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Mesdames, messieurs, chers administrés,
Au seuil de cette nouvelle année 2020 qui sera marquée politiquement par les élections municipales,
je n’hésite pas une seconde à succomber au rituel des vœux.
Permettez-moi donc de vous adresser en mon nom personnel et au nom de tous les élus qui
forment le conseil municipal, des vœux sincères pour cette nouvelle année. Des vœux de bonne
santé, de travail et de réussite pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Au fil des pages de ce bulletin, s’égrène la vie de notre commune et ses temps forts. Je remercie
très sincèrement toutes celles et tous ceux qui participent activement tout au long de l’année, à la
vie et à l’animation de notre commune.
La commune des Monts d’Aunay, que nous aimons tant, est sur une bonne voie pour la construction
d’un avenir conforme aux exigences de ses habitants qui sont nombreuses et compréhensibles.
Le devenir de notre collectivité n’est pas entièrement entre nos mains et dépend pour partie de
la réforme fiscale, notamment de la suppression de la taxe d’habitation qui aura un impact sur
les finances communales. Mais aujourd’hui, malgré tout, je pense que nous pouvons envisager un
futur serein.
Je ne voudrais pas conclure cet éditorial sans remercier publiquement et du fond du cœur tous les
élus municipaux pour toute l’aide qu’ils m’ont apportée et le travail remarquable accompli grâce à
eux ainsi qu’aux services municipaux, tout au long de cette année et de celles qui l’ont précédée.
Nous aimons notre commune des Monts d’Aunay, poursuivons notre objectif d’y bien vivre
ensemble.
Très bonne année.

Pierre LEFEVRE
Maire, LES MONTS D’AUNAY

Meilleurs Voeux

Monsieur LEFEVRE présentera ses voeux le vendredi 17 janvier 19 H 30 à la salle des fêtes
d’Aunay sur Odon venez nous rejoindre pour cette occasion

Meilleurs Voeux
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Composition

Pierre LEFÈVRE
Maire Les Monts d’Aunay
Maire délégué Aunay sur Odon
Vice-Président de Pré Bocage Intercom
Président du Syndicat scolaire d’Aunay sur Odon

Daniel HOULBERT

Jean-Paul ROUGEREAU

Christine SALMON

1 ère Adjointe Les Monts d’Aunay

2 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

3 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

AFFAIRES SOCIALES

SCOLAIRE

COMMUNICATION-SPORT

Adjointe déléguée Aunay sur Odon

Adjoint délégué Aunay sur Odon

Vice présidente Pré Bocage Intercom
Présidente du SEROC
Maire délégué de Roucamps

Gilles LECONTE

Agnès LENEVEU-LERUDULIER

Dominique MARIE

4 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

5 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

6 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

FINANCES

CADRE DE VIE

EAUX ET ASSAINISSEMENT

Maire délégué de Bauquay

Maire délégué Le Plessis-Grimoult

Maire délégué de Campandré-Valcongrain
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Myriam PICARD

Jean-Noël DUMAS

7 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

8 ème Adjoint Les Monts d’Aunay

CULTURE

ENTRETIEN DES BOURGS ET DES BATIMENTS

Maire délégué de Danvou la ferrière

Maire délégué de Ondefontaine

ÉLECTIONS MUNICIPALES

f

Le dimanche 15 mars 2020 aura lieu le premier tour des Elections
Municipales. A cette occasion, le Conseil Municipal des Monts
d'Aunay composé, depuis la fusion des sept communes,
de l'ensemble des conseils des anciennes communes sera
entièrement renouvelé.
Si aucune liste candi date ne remporte la majorité absolue des
voix, un deuxième tour sera organisé le dimanche
22 mars 2020.
!
Dans les jours suivants les élections, le conseil municipal élira le
ou la Maire et ses adjoints.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

2020

LA DATE LIMITE POUR S'INSCRIRE SUR LES LISTES
ÉLECTORALES EST FIXÉE A U VENDREDI 7 FÉVRIER 2020.
Il est possible de s'inscrire dans votre Mairie de domicile ou
sur service-public.fr, rubrique« Papiers-Citoyenneté• puis«
Citoyenneté•·
Il est indispensable de présenter sa carte d'identité ET
un justificatif de d omicile.
L'adresse de votre bureau de vote est indiquée sur votre carte
électorale. Si vous ne l'avez pas reçue, rendez vous à la Mairie
des Monts d'Aunay.
ATTENTION, comme la commune compte plus de 1000 habitants, il n'est plus possible de
modifier le bulletin de vote. Par exemple, le panachage (prendre des noms sur plusieurs listes), la
modificatio n de l'ordre des noms, la suppression ou l'ajout d'un nom entraîne la nullité du bulletin.

&.

� Vous devez donc voter l)OUr une liste coml)lète SANS RAYURES NI RATURES.

Le 15 mars, vous pouvez vous présenter à votre bureau de vote dès Sh.
La carte électorale n'est pas obligatoire, par contre, il vous faut prouver votre identité
afin d'être retrouvé s u r la liste électorale générale. La liste des justificatifs service
public.fr.
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ABANDON
DES DÉCHETS
Devant la récurrence
des dépôts d’ordures
et d’encombrants, la
commune porte
systématiquement plainte
contre tous dépôts
sauvages et applique une
amende administrative de
150€ (cf. délibération
8jullet 2018)

ANIMAUX

L’article 9 de l’arrêté préfectoral
du 21 novembre 2008 relatif à
la lutte contre les nuisances
sonores se base sur différents
articles de lois contenus dans
le Code de la Santé Publique
et le Code Civil.
Le premier, en son article
R1336-5, dispose qu’« aucun
bruit particulier ne doit, par
sa durée, sa répétition ou
son intensité, porter atteinte
à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l’homme,
dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit ellemême à l’origine ou que ce
soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont
elle a la garde ou d’un animal
placé sous sa responsabilité. »
Vous risquez une
contravention selon l’article
R1337-7 du même code.
Le second qui permet à
vos voisins de rechercher
votre responsabilité civile
sur le fondement de l’article
1243 et d’obtenir de vous
des dommages-intérêts
en compensation de leur
préjudice
6

Le Conseil Municipal, réunit
le 18 décembre 2018, a
voté la refacturation, aux
propriétaires, des frais de
capture et de garde de
leurs animaux dès lors qu’ils
sont pris en charge par les
agents communaux.
• Capture : 250 €
• Garde de l’animal (box
municipal): 16 €/jour
(tout jour commencé
est dû)
• Remboursement de
frais de prestataires
(vétérinaires ... ) :
remboursement au
coût réel .

NETTOYAGE
Il est fait obligation aux
personnes accompagnées
d'un chien de procéder
immédiatement,
par
tout moyen approprié, au
ramassage des déjections
que cet animal abandonne
sur toute partie de la voie
publique, y compris dans
les caniveaux, ainsi que
dans les squares, parcs,
jardins et espaces verts
publics.
Toute infraction
constatée sera
poursuivie
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NOUS AVONS BESOIN DE
VOUS !
Les habitants de chaque
commune ont un nom ils
s’appellent:
AUNAY SUR ODON
Aunais - Aunaises

BAUQUAY
Buxois - Buxoises

CAMPANDRÉ VALCONGRAIN
Campandréens Campandréennes

DANVOU LA FERRIÈRE
Danvousiens - Danvousiennes

ONDEFONTAINE
Ondifontains - Ondifontaines

LE PLESSIS GRIMOULT
Grimoultais - Grimoultaises

ROUCAMPS
Roucampois-Roucampoises

Comment doit-on appeler
les habitants
des Monts d’Aunay ?
Une boite à idée est
disponible à l’accueil de
la mairie si vous voulez
donner votre avis
Merci de vos retours

Les Monts
d’Aunay

INFOS COMMUNES
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GENDARMERIE NATIONALE

Effectif de la brigade de gendarmerie départementale

Aunay sur Odon 10 gendarmes dont 3 Gendarmes Adjoints volontaires et 7
Sous officiers
Bény : 7 Sous Officiers.
Commandement de la communauté de brigade: ADJUDANT CHEF BARBEY

Les horaires :

Adjudant chef
BARBEY

Aunay tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 18h les dimanches et jours fériés 9h
à 12h et de 15h à 18h

En dehors de ces horaires, composer le 17

Départ du Major Philippe SOINARD
Commandant de la Brigade Aunay-Bény
Le Mercredi 29 mai 2019 le Major Soinard offrait à ses proches, ses collègues
et aux élus un verre de l’amitié à l’occasion de son départ en retraite. En
effet après plus de 40 ans au service de la Gendarmerie Nationale et une
brillante carrière, le Major a été dans l’obligation de prendre sa retraite.
Pour ce militaire passionné par la gendarmerie et par son métier la retraite
n’était pas une évidence… Le Major Soinard a toujours été un militaire très
engagé aussi bien auprès de ses collègues que de la population. Ce n’est
pas sans émotion que cette cérémonie s’est déroulée. Ses collègues et
plus particulièrement son équipe lui ont réservé une surprise qui reflétait
l’exemplarité et le professionnalisme qu’il mit toutes ces années au service
de la Gendarmerie. Il a eu l’honneur de sauter en parachute avec un groupe
du GIGN. Un souvenir que le Major Philippe SOINARD n’est pas près d’oublier.
La commune LES MONTS D’AUNAY remercie sincèrement Philippe
SOINARD et son épouse Sylvie pour les années consacrées à notre
commune. Nous leur souhaitons une belle retraite qu’ils ont choisi de vivre
dans le département voisin de La Manche.
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« BIEN VIEILLIR EN PRÉ-BOCAGE »

n
o
i
t
Ac en rs
cou

Près de 250 habitants du territoire se sont déplacés à la salle
des fêtes d’Aunay sur Odon ce jeudi 12 septembre dans le
cadre de la présentation de l’action « Bien vieillir en PréBocage» organisée par les caisses de retraite Agirc-Arrco et
l’Association Santé Education et Prévention (ASEPT).

Après un mot d’accueil de M. Jean-Noël Dumas,
adjoint des Monts d’Aunay et maire-délégué
d’Ondefontaine et une présentation des partenaires
Caisses de Retraites, ASEPT, Département du
Calvados, Agence Régionale de Santé, commune des
Monts d’Aunay, Mme Chloé GAUDY a laissé la parole
au Docteur Bernard Cheru, directeur du Centre de
Prévention de Rouen.

De nombreux participants se sont inscrits aux bilans
personnalisés tant médical, social que psychologique.
Ces bilans constituent la phase 2 de cette action 2019.

De l’alimentation à l'activité physique en passant par la gestion du stress, tels seront les
thématiques des ateliers, adaptés aux séniors, qui seront proposés à l’issue des bilans : nutrition,
mémoire, équilibre, sommeil, mieux-être…
Ces activités se déroulent dans les locaux de la mairie annexe d’Ondefontaine à partir de novembre
2019 dans une ambiance conviviale.
Le médecin a abordé les sujets de préoccupation liés à l’avancée de l’âge et a développé les
actions et les comportements sains au quotidien, permettant de vieillir en bonne santé.
Le public conquis a largement applaudi le médecin au terme de son exposé.

https://prebocageintercom.fr/vie-pratique/seniors-aines/
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INFOS COMMUNES
BIEN VIEILLIR EN PRÉ BOCAGE
Vous avez plus de 50 ans, vous êtes encore en activité ou bien retraité, vous désirez prendre en main votre santé,
préserver votre autonomie, pour continuer à faire ce qui est important pour vous dans les années à venir.
« Bien vieillir » est votre objectif et vous souhaitez pour cela diriger votre propre santé.
Vous (ou votre conjoint) êtes ressortissants Agirc-Arrco.
Le Centre de prévention Agirc-Arrco de Normandie peut vous aider en vous proposant un bilan de santé-prévention dont
le coût est entièrement pris en charge par l’Agirc-Arrco.

LA DÉMARCHE
Un bilan personnalisé est réalisé par des spécialistes de l’avancée en âge. Il comporte :
Un bilan médical (traitements suivis, état des vaccinations, éventuels facteurs de risques, hygiène de vie) avec, à l’appui,
un examen clinique,
Un bilan social (habitudes de vie, environnement, intégration sociale),
Un bilan psychologique (vécu affectif et relationnel, adaptation à la retraite, projets) incluant un bilan social (habitudes
de vie, habitat, environnement, intégration sociale). Si nécessaire, un bilan mémoire peut être demandé en complément.
Une fois le bilan global établi, une ordonnance de prévention est délivrée comportant des conseils et des incitations à
suivre certains ateliers (Équilibre, Mémoire, Nutrition, Sommeil) ou activités (gymnastique douce, yoga, Tai chi chuan…)
Des conférences thématiques sont également organisées. Elles abordent des sujets liés à l’avancée en âge et aux
préoccupations des personnes suivies : les troubles de la mémoire ou du sommeil, l’équilibre nutritionnel, la motricité, les
troubles de la vue ou de l’audition, l’ostéoporose, les problèmes d’incontinence, la dépression…
A la fin du parcours, une liste d’activités proches du domicile de la personne est proposée afin de poursuivre la
démarche.

POUR QUI ?
Toute personne âgée de 50 ans et plus, active ou retraitée (et son conjoint) relevant des régimes de retraite Agirc-Arrco.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
La personne reçoit chez elle une invitation à réaliser un bilan. Elle peut aussi directement contacter le centre de
prévention.

OÙ TROUVER UN CENTRE DE PRÉVENTION ?
Centre de prévention Bien Vieillir Agirc-Arrco Normandie
Tél : 02 32 81 59 30 – Email : contact@bienvieillirnormandie.com

EST-CE QUE LE BILAN EST PAYANT ?
NON : Le bilan de prévention est financé par les fonds sociaux de votre Institution de Retraite Complémentaire.
Depuis le 1er janvier 2017, dans l'objectif de favoriser "l'accès à la prévention pour tous", le bilan est gratuit pour tous les
bénéficiaires, quel que soit leur niveau de ressources.
Plus d’information sur le site internet :

https://www.centredeprevention.com/
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GENDARMERIE MOBILE
QUELQUES QUESTIONS POSÉES
AU CAPITAINE WARREN GOUPIL

Qu’est-ce que la gendarmerie mobile ?
La gendarmerie mobile est une force militaire spécialisée au maintien de l'ordre public. Elle peut être engagée sur toutes
sortes d’évènements et manifestations d’ordre publique. D’un effectif de plus de 12 000 personnels, la gendarmerie
mobile agit au quotidien pour maintenir voire rétablir l’ordre et pour renforcer la sécurité générale en luttant contre la
délinquance. Elle est ainsi capable d’être projetée sur l’ensemble du territoire national, en métropole et en outre-mer,
ainsi qu'à l'étranger.
La commune les monts d’Aunay à la chance d’avoir sur son territoire l’un des 109 escadrons de gendarmerie mobile que
compte la France.

Quelles sont les missions qui sont vous sont confiées ?

-- Opérations de maintien de l’ordre public : du service d'ordre au rétablissement de l'ordre
-- Renfort de la gendarmerie départementale, notamment au sein des Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP) :
missions de sécurisation, interventions dans le cadre d’opérations judiciaires, sécurité des personnes et des biens dans
des secteurs sensibles
-- Protection d’édifices sensibles (ambassades sur le territoire français) escortes sensibles
-- Participation aux dispositifs mis en place dans le cadre des priorités et plans gouvernementaux (VIGIPIRATE,
lutte contre l'immigration irrégulière, contrôle des flux)
-- Participation à des opérations extérieures (OPEX)
-- Protection d’ambassades à l’étranger

Quelles qualités essentielles devez-vous avoir ? et les compétences requises ?
Pour devenir gendarme mobile, il faut être professionnel, disponible, adaptable et adepte des déplacements. Le « moblot
» passe beaucoup de temps en extérieur sur tout le territoire français et parfois à l’étranger. Il doit donc être endurant
et capable de quitter à tout moment son domicile. Il doit également pouvoir faire face à des situations extrêmement
difficiles (émeutes, débordements civils, violences urbaines, etc.), ce qui lui demande un niveau technique élevé. Enfin, le
gendarme mobile possède un fort esprit militaire (cohésion et vie en communauté).
Le sous-officier de la gendarmerie nationale doit impérativement être détenteur du permis B ou militaire « véhicules
légers » s’il souhaite être affecté dans un service.

Comment devenir gendarme mobile ?
Pour devenir Sous-Officier de Gendarmerie (Gendarme), il faut :
Être de nationalité française, être titulaires du baccalauréat (ou un diplôme ou titre enregistré et classé au moins
au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles) et passer le concours de sous-officier de
gendarmerie. Pour s’inscrire à ce concours il faut :
-- Jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité
-- Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours
-- Ne pas se présenter plus de trois fois à chacun des concours
-- Être reconnu apte physiquement
-- Passer avec succès les épreuves de ce concours.
Une fois le concours obtenu, vous êtes affecté dans une des 7 écoles de gendarmerie française pour être formé au
métier de la gendarmerie pendant un an.
En fonction de leurs résultats de sortie d’école les futurs gendarmes choisissent leur affectation parmi les différentes
spécialités que sont :
-- La gendarmerie mobile maintient de l’ordre, escorte nucléaire, gestion des véhicules blindés, etc…
-- La gendarmerie départementale brigade de proximité qui intervient sur diverses missions, police route et
maintient de l’ordre public de proximité.
-- La garde républicaine.
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La gendarmerie permet de nombreuses évolutions professionnelles grâce à sa politique de formation du personnel en
interne :
-- Sécurité routière (motard, pilote de véhicule rapide d’intervention)
-- Pilote d’hélicoptère
-- Maître-nageur sauveteur, etc…

Êtes-vous souvent partis en dehors de votre foyer ?
La vie d'un gendarme mobile est indissociable des déplacements de son escadron. Le déplacement en mission, que ce
soit à Paris, en province ou outre-mer, est l'essence même du métier de gendarme mobile. Un escadron vit au rythme
des départs, et les gendarmes mobiles effectuent en moyenne 180 jours de déplacement par an. Le reste des jours de
l'année est réparti entre permissions et journées d'instruction.

Les déplacements sont-ils rémunérés différemment ?
Lors des déplacements, les gendarmes mobiles reçoivent, en plus de leur salaire normal, une indemnité journalière
d'absence temporaire, de taux variable selon le lieu du déplacement.

Vous ne dormez pas dans du 4 étoiles je présume ?
Non, notre hébergement est planifié, et la plupart du temps les gendarmes sont deux par chambre dans des
casernements ou hôtels corrects. Toutefois, sous le signe de l'urgence, il arrive que l'hébergement s'effectue dans des
conditions spartiates...
Ceux qui restent à la résidence constituent ce qu'on appelle le dépôt et participent à des tâches de garde de la caserne,
d'entretien des locaux techniques, de travaux de casernement

Peut-on faire toute sa carrière en gendarmerie mobile ?
Oui, un gendarme peut être en mobile toute sa carrière toutefois la gestion de la vie familiale étant compliquée avec
les déplacements la majorité d’entre nous s’oriente après quelques années vers des groupements de gendarmerie
départementale.

Questions à Madame Alice GOUPIL épouse du capitaine de la gendarmerie mobile
Comment vit-on les absences de l’escadron en tant qu’épouse ?
Les déplacements de l'escadron rythment en effet notre vie de famille et de couple. A chaque départ, il y a un temps
d'adaptation nécessaire pour retrouver nos repères sans le papa et sans le mari. En tant qu'épouse, il faut s'organiser
seule pour gérer son planning professionnel et personnel, celui des enfants, la vie de la maison, et les imprévus...qui
ne manquent pas d'arriver ! Il y a aussi le manque affectif à gérer. Pour aider à ce que le temps passe plus vite, nous
avons nos petits rituels. Par exemple, 15 jours avant le retour, chaque enfant met 15 fraises tagada dans un bol, et ils en
mangent une chaque jour. Plus le bol se vide, plus le retour de papa approche ! Et grâce à la technologie, nous pouvons
nous voir presque tous les jours quand même, via les appels en visio.
Nous avons fait nôtre la citation "Le retour fait oublier l'adieu", et avons à cœur de profiter des moments de présence
pour compenser les absences.

Les déplacements favorisent-il le lien entre femmes de gendarmes ?
Il est réconfortant et rassurant d'avoir un réseau autour de soi pendant les déplacements. En cas de coup dur ou
d'imprévu, cela permet de s'entraider. Et plutôt que d'être seule chacune de notre côté, nous préférons souvent être
ensemble ; nous nous rejoignons chez l'une ou chez l'autre, pour une soirée, un goûter, ou une sortie avec les enfants.
Le temps passe alors beaucoup plus vite ! Les événements festifs organisés dans la caserne durant les périodes où
l'escadron est présent nous permettent de faire connaissance, et de pouvoir ensuite être là les unes pour et avec les
autres, pendant les déplacements.
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L'OUVERTURE DE L'EXTENSION DE L'EHPAD
Un Apéro Crémaillère a eu lieu à l’Ehpad Les Monts d’Aunay...
Les résidents ont pris possession de leur nouvelle chambre. Les travaux continuent pour la
rénovation de l’ancienne structure. Mme Rault, Directrice, a souhaité la bienvenue dans
les nouveaux locaux, c’était pour elle l’occasion de remercier tous les intervenants pour ce
déménagement (personnel de l’Ehpad, Familles, bénévoles, etc...)
A terme la maison de retraite accueillera 110 résidents

LA NOUVELLE EXTENSION DE L’EHPAD

12

INFOS COMMUNES
LA PORTE OUVERTE DU CPS (03 OCTOBRE)
Certaines personnes ne connaissent pas encore bien le centre de premiers soins. La plupart pensent
qu’il est fermé le dimanche, alors qu’il est ouvert 365 jours par an, de 8 h 30 à 19 h 30
Le but est de désengorger les
urgences de Caen, et avoir
ainsi une grande diminution
du temps d’attente. Là où on
attend en moyenne 6 h pour de la
traumatologie à Caen, au C.P.S
d’Aunay-sur-Odon le temps de
passage moyen d’un patient est de
53 minutes.

Les
urgences
ne
sont pas les seules
à profiter du C.P.S,
mais
aussi
les
médecins
de
la
ville, puisque ceux
qui sont débordés
peuvent diriger leur
patient vers le C.P.S.

N'oubliez pas que vous pouvez consulter le CPS "Centre de Premiers Soins"
à l Hôpital d'Aunay sur Odon Les Monts d Aunay
Un binôme de soignants, Infirmière et Médecin, vous y accueille 7 jours sur 7
de 8 H 30 à 19 h 30 y compris les jours fériés.
Votre Médecin traitant ne peut pas vous recevoir vous pouvez vous rendre
au Centre de Premiers Soins
Il s'agit d'un service de consultation sans rendez-vous adapté à la prise en charge des traumatismes, de pathologies
médicales et de tout type de douleur.
Il bénéficie de la présence du service d'imagerie médicale.
Tél : 02 31 71 76 22

Motifs d'orientation vers le CPS
Un traumatisme :

Un traumatisme externe (choc, chute, accidents scolaires, de sport, de travail…) nécessitant un examen clinique, un
examen d’imagerie médicale, un plâtre, une résine, une orthèse , une plaie simple (désinfection, pansement) ou
profonde nécessitant une suture.

Une consultation médicale pour adulte ou enfant non programmée :

A titre d’exemple pour des problèmes infectieux, un malaise (vagal, hypoglycémie...), une allergie ou encore des
problèmes respiratoires…

Une douleur aigüe :

Les prises en charge médicales complexes et les soins vitaux seront assurés par les services d’urgences et non par le
Centre de Premiers Soins (CPS).

Au sein du service, ce sont six
médecins en temps partiel
et trois infirmières en temps
plein qui assurent la prise en
charge des patients. « On a
des médecins urgentistes,
des médecins généralistes,
des médecins de soins de
suite et de réadaptation…
Beaucoup de compétences
différentes qui bénéficient
aux patients. » Même si ces
médecins ne sont là qu’à
tour de rôle.
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INFOS COMMUNES
REMISE DES MÉDAILLES
11 élus municipaux ont été décorés de la médaille départementale, communale et régionale,
de tous les grades.
Un moment d’émotion, convivial et amical pour remercier ces élus pour toutes ces années
consacrées à leur commune, sans oublier les conjointes et conjoints qui acceptent ces heures
d’absence au service des autres.

Monsieur Pierre Lefèvre Maire de «Les Monts d’Aunay» remercie
M. Jean-Paul ROUGEREAU, médaillé d’argent pour 20 ans de fonction élective
M. Rémi THERIN Médaille de vermeil pour 30 ans de fonction élective

Mme Leneveu Maire Délégué a remis la médaille
à Mr Didier Marie

Dominique marie remet
médaille d’argent à
Mr Pierre Jamot

la
Mr Alix Michel
médaillé d’argent

Mr Marie Dominique,maire
délégué
de
CampandréValcongrain médaillé d’argent

INFOS COMMUNES

M Serge SORNIN pour 37
années au service de sa
commune

M Gilles LECONTE maire délégué
de bauquay médaillé d’argent
pour 37 ans de fonction élective

Cérémonie des médailles en
présence de :
Mr le Sénateur Pascal Alizard
Mr le Député Alain Touret
Mr le Conseiller Départemental
Christian Hauret Mr le Président
de l'intercom Gerard Leguay Mr le
Maire Honoraire Marcel Besnard

Mme Salmon Maire Délégué a remis les
médailles à Mme Pierrette Bures, Mr
Jacky Frilley et Mr Jacques Delamarre

INFOS COMMUNES
MAS Maison d’Accueil Spécialisée

Les valeurs véhiculées dans notre accompagnement
En tant qu’Etablissement Public, la M.A.S. affirme son engagement autour de
valeurs fondamentales :
-L’accueil de toute personne sans aucun mode de discrimination (égalité des
êtres humains),
-Pour chaque résidant, le respect de sa dignité, de son intimité et de son vécu
dans son histoire personnelle,
-L’intégration des aspects somatiques, affectifs, intellectuels et sociaux de l’être
sexué de façon à parvenir à un enrichissement et un épanouissement de la
personnalité humaine, de la communication et de l’amour (OMS 1975),
-La conviction que chaque résidant a des compétences et des capacités audelà de son handicap,
-Le respect et le maintien des liens familiaux et sociaux,
-La volonté d’ouverture vers l’extérieur.

MISE EN PLACE DE PLUSIEURS ARRETS MINUTES

Attention...mise en place d’arrêts minute afin de faciliter devant Proxi les livraisons (rue de la Poste)
et venelle de l’église pour l’entrée arrière de la crèche Espace Bambins afin que les mamans
puissent déposer les enfants rapidement sans se garer trop loin et ainsi faciliter l’accès .Une ligne
jaune est aussi peinte venelle de l’Eglise.
Merci à tous de respecter ces places pour leur utilisation particulière.
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INFOS COMMUNES

La fibre optique arrive dans la commune !

La fibre optique arrive dans la commune

Aunay sur Odon : la partie sud de la commune est commercialisable. Ce qui veut dire
que des entreprises, fournisseurs d’accès, proposent des offres dites « grand public ».

Aunay sur Odon : achèvement du déploiement le 24/12/2019 (commercialisable
partout)

Bauquay : 4ème trimestre 2020
Toutes les autres communes historiques des Monts d’Aunay : 1er semestre 2021
➔ Le coût pour les particuliers recouvre les frais de mise en service et les frais
d’abonnement mensuel. Il peut y avoir également des frais à engager pour des travaux
sur le domaine privé afin de permettre le passage du câble de raccordement jusqu’à une
prise dans le logement. Souvent toutefois, ces travaux seront pris en charge par
l’opérateur (fournisseur d’accès).
➔ A noter que des entreprises font et/ou vont faire des actions de porte-à-porte pour
présenter leurs offres.

Pour savoir si vous êtes concernés dès à présent par la fibre :
La liste des opérateurs est accessible sur le site :
https://www.fibre-calvados.fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html

RAPPEL POUR LES CARTES D’IDENTITÉ
Pour refaire Carte d’Identité et Passeport, prendre Rendez-vous directement
sur le site internet de la commune
lesmontsdaunay.fr
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LES ASSOCIATIONS
LE CINÉMA PARADISO
Président : François CARRO
N° de tél cinéma: 09 64 24 82 89
N° de tél programme: 02 31 38 89 70
Adresse Mail : cinemaparadiso@cineparadiso.fr
Site Web : www.cineparadiso.fr

L’équipe des bénévoles du cinéma Paradiso vous
souhaite une bonne année.
Comme chaque année, nous tenterons de vous
proposer le meilleur des sorties, tant dans le
cinéma grand public que dans l’Art & Essai, pour
les adultes, les ados et bien sur le jeune public
auquel nous attachons la plus grande importance.
Comédies, drames, blockbusters, films d’animation
ou documentaires, réalisés en France, aux EtatsUnis ou dans des pays du monde entier.
Cette année encore, seront proposés les « cinéfilougoûters » le samedi pour les plus petits et les séances
« Clap ou pas Clap » suivi d’une intervention sur la
technique du cinéma le mercredi pour les jeunes
adolescents. Les cinéphiles retrouveront les séances
de films du patrimoine suivie d’un exposé les lundis
de « Retrouvons nos classiques ». Sans oublier notre
week-end consacré à la ruralité, le mois du doc en
novembre et bien d’autres projections suivies d’un
débat.
Vous pouvez trouver notre programme chez vos
commerçants, dans la presse, sur notre page
facebook et évidemment sur notre site http://www.
cineparadiso.fr/
Au plaisir de vous accueillir nombreux en cette
nouvelle saison.
Le Président, F.CARRO
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Clap ou pas clap ?
C’est une action destinée au public jeune dès 8 ans. Une programmation de 5 films lui est proposée entre
septembre et juin de l’année suivante. Ces films forment un ensemble qui permet au public jeune d’appréhender
un peu de l’histoire du cinéma. La séance du film est suivie d’un goûter puis d’un temps de verbalisation
sur le film. Cette séance est accompagnée d’une animation (ou d’un atelier) en rapport avec le film visionné,
proposée par un professionnel, lui-même acteur du cinéma, de l’audiovisuel ou de pratiques qui y sont liées.
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LES ASSOCIATIONS
US AUNAY/ODON
N° de tel : 06 78 57 00 32
Adresse Mail : bertrand.cahut@ac-caen.fr

Saison 2019 – 2020 : Un projet centré autour de la jeunesse
La saison 2018-2019 a vu le travail de nos éducateurs récompensé avec l’obtention du Label Foot Féminin niveau
Bronze. De plus en plus de filles pratiquent le football sous nos couleurs et nous en sommes très fiers.
Pour la saison 2019 – 2020, place à la labellisation de notre école de foot masculine. Pour cela, nos dirigeants suivront
cette année les formations proposées par la ligue de Normandie. Toujours dans cet objectif, de nombreuses actions
seront mises en place avec l’ensemble de nos licenciés sur des thèmes comme la citoyenneté, la santé, l’environnement,
le fair play …

Horaires des entraînements
Baby (2016-2015-2014) : samedi de 11h à 12h
U7 (2013) : mercredi de 14h à 15h30
U9 (2012-2011) : mercredi de 14h à 15h30
U11 (2010-2009) : lundi de 18h à 19h30
mercredi de 16h à 17h30
U13 (2008-2007) : lundi de 18h à 19h30
mercredi de 18h à 19h30
U15 (2006-2005) : mardi de 17h45 à 19h
jeudi de 17h45 h à 19h15
U18 (2004-2003-2002): mercredi de 17h30 à
19h
vendredi de 19h15 à 20h30
Seniors : mardi de 19h à 20h30
vendredi de 19h à 20h30
Seniors Féminines : lundi de 19h à 20h30
jeudi de 19h à 20h30
Vétérans : mercredi de 19h15 à 20h45

HOLSWORTHY

Pour accompagner notre jeunesse, nous
continuerons à proposer nos stages foot
durant les vacances de Pâques et lors des
grandes vacances.

COMITÉ DE JUMELAGE AUNAY SUR ODON

Président : Pierre COOL
Trésorier : André ALIX
Secrétaire : Martine JOUIN
Email : jouin.martine@orange.fr

Les relations entre nos deux communautés sont restées très amicales malgré les velléités du gouvernement
britannique de quitter l'Europe. Nous pouvons donc affirmer que notre jumelage est en bonne santé.
Je remercie les membres du jumelage présents à notre loto le samedi 9 mars dernier. Ils ont permis la réussite de notre
soirée.
Nos amis anglais nous ont accueillis du 30 mai au 2 juin 2019. Pour la première fois, nous avons été initiés au bowling. Une
grande première pour l'ensemble des participants (52 personnes) grâce à la pédagogie, la patience et la gentillesse des
membres du club local.
Nous accueillerons nos partenaires anglais du 28 au 31 mai 2020. Les familles qui souhaiteraient participer peuvent
s'adresser à Martine JOUIN ou à Isabelle FOUQUES.
Le président, Pierre COOL
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LES ASSOCIATIONS
ORGUE ET MUSIQUES « Jeunes Talents », l’orgue en fête !
Contact : Tél 06 78 13 43 41

ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRÉ BOCAGE
N° de tel : 0231772415
Adresse Mail : ecolemusiqueprebocage@orange.fr

Nos cours
-Batterie
-Clarinette
-Flûte traversière
-Guitare
-Piano
-Saxophone
-Technique vocale
-Violon
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- Cours de musiques actuelles
- Cours de percussions africaines
- Cours de danse africaine
- Jardin et Eveil musical
- Initiation musicale

- Atelier chansons pour les enfants
- Atelier vocal pour les adultes
- Guitare d’accompagnement
débutant
- Classe de Musique Adaptée (en
partenariat avec la MAS d’Aunay).

LES ASSOCIATIONS
CLUB KIWANIS
Tel: 06 63 15 63 82
Réunions 1er et 3eme vendredi du mois à 20H
Les premiers Clubs Kiwanis, sont arrivés en France en 1965 et
avaient fait leur apparition aux Etats Unis en 1915.
Aujourd’hui, 255 000 Kiwaniens sont répartis dans 83 pays du
monde, dont 4381 Membres en France, constitués en 250 Clubs
Service. Les Membres œuvrent tout au long de l’année pour
rester fidèles à leur devise : « Servir les enfants du monde ». C’est
pourquoi nous sollicitons les habitants de la commune lors de
diverses manifestations dont nous reversons intégralement les
bénéfices à des enfants ou des associations qui en ont besoin.

Nos dernières actions ont bénéficié notamment à la petite Kimy de Saint Denis de Méré, à l’Association « Quand je
marcherai… » et aux Jeunes Sapeurs Pompiers d’Aunay…
Cette année, notre petit Club rural d’Aunay a vécu un moment exceptionnel. Marie-Christine Viard, membre du Club
d’Aunay et Gouverneur France-Monaco 2019 a tenu à organiser son Congrès International à Deauville, une belle manière
de faire découvrir notre région aux nombreux Kiwaniens venus de très loin pour l’occasion.

Le Club d’Aunay est prêt à accueillir de nouveaux Membres qui partageraient les mêmes valeurs
d’amitié et de solidarité. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat
ou laisser vos coordonnées à l’Hôtel de la Place.

JEUNESSE ET LOISIRS
Président : M. Pascal ROULLEAUX

eunesse
et loisirs

Pour les 50 ans de Jeunesse et Loisirs, l’association a organisé un repas dansant durant lequel les Ondifontains ont partagé
un très bon moment. M. Jean Noël DUMAS a profité de l’occasion pour féliciter et remercier M. Pascal ROULLEAUX (le
président), ainsi que les bénévoles. Un hommage spécial a été rendu à M. Marcel MAIZERAY qui est à l’origine de l’association
et qui l’a présidée pendant les 30 premières années.

M. Pascal ROULLEAUX

M. Marcel MAIZERAY
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LES ASSOCIATIONS
RIR’AUNAY
Président : Pierre BLESTEL
Trésoriere : Maurine DELAUNAY
Tél : 06.38.90.49.49.
Adresse : Mairie, place de l’Hôtel de ville – Auna-sur-Odon
Email : riraunay@gmail.com
En 2019, le rire a été aux rendez-vous avec RIR’AUNAY.
• En mars, le cinéma Le Paradiso, nous accueillait pour deux nouvelles
projections de notre film « La presqu’histoire d’Aunay », notre film
historico-déconnant sur notre beau village !
• En avril nous vous avons proposé cette pépite cinématographique
sous la forme d’un presqu’DVD. Pour 8€ seulement, vous pouvez le
visionner sans modération. Ils restent quelques exemplaires, mais faites
vite, c’est déjà collector.
En mai, nous avons proposé dans le cadre de la saison culturelle de PBI, une séance de yoga du
rire au manoir de
la queue du renard. Les participants ont pu découvrir à quel point le rire est bon pour le bienêtre et
facile à pratiquer.
•

En septembre, nous vous avons concocté une nouveauté « AUNAY CINGLAIS ». Une balade
réservée aux 2 et 4 roues
de plus de 25 ans. Les participants s’étaient engagés à venir déguisés et de bonne humeur. Ils ont
tenu leurs promesses. Une cinquantaine de joyeux drilles a avalé les 67 kilomètres du parcours qui
nous amenait d’Aunay au pays de Cinglais. Solex, mobs « deudeuches » dyanes, traction, golf, 205,
R9 … se sont élancés vers Pierrefitte en Cinglais où le moto club local nous ouvrait ses portes pour le
repas. Même les petites avaries, n’ont pas eu raison de la bonne humeur collective. Durant toute la
journée, nous avions préparé des jeux et activités pour rire en famille tous ensemble. A noter que
cette balade s’est effectuée sans alcool et pourtant a été assez folle, comme quoi…Les rires et les
belles rencontres de cette journée, ont conduit tous les participants à voter pour la reconduction de
cette expérience délirante. C’est décidé, il y aura un acte 2 à cette folle promenade en 2020 avec un
nouveau tracé et à une date à définir.
•

Pour 2020, RIR’AUNAY fait travailler ses esprits féconds afin de vous proposer des occasions de rire
et de s’amuser. « AUNAY CINGLAIS » et fiers de l’être.

CLUB D’ONDEFONTAINE

Président : M. Claude Lecardonnel
N° de tèl : 02.31.97.48.12

Cette année 2019 aura été l’année du changement pour l’association. En effet, après avoir été président pendant 10 ans,
M. Marcel MAIZERAY a laissé la place à M. Claude LECARDONNEL qui a donc organisé pour la première fois le voyage
annuel du Club. Voyage qui s’est déroulé dans les Marais du Cotentin.
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LES ASSOCIATIONS
ALCOOL ET CONDUITE
Téléphone : 02.31.08.17.86 (répondeur)

Anniversaire de notre association cette année,
10 ans de combat pour éviter des drames!
Dimanche 15 octobre,
à
Laize-la-Ville
14,
avec la Cob de Moult
Chicheboville, Dex Aïe , le
CIR de Caen, l'association
Association "Alcool et
Conduites" Didier Ferey,
Amis de la Gendarmerie,
Président du Les Amis de
la Gendarmerie - Comité
de
Bayeux,
Bernard
Delsescaux et Liliane
Goyceta

Merci à Monsieur Ferey pour son implication dans la prévention
réalisée depuis 10 ans

En prévention rien ne vaut les
démonstrations sur le terrain !
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LES ASSOCIATIONS
CLUB DES RETRAITÉS

Un bel élan de générosité et de solidarité caractérise les bénévoles. Nous remercions les aunais et aunaises, qui par
cet état d’esprit, facilitent et enrichissent la vie quotidienne de chaque habitant. Nombreux sont bénévoles pour faire
de la commune un endroit où il fait bon vivre.

Vous êtes prêts à donner de votre temps pour aider les autres, participer à des activités
et accompagner dans l’organisation d’événements ?

Rejoignez les nombreux bénévoles des Monts d’Aunay, investis dans diverses missions et manifestations en
contactant le service communication de la mairie qui vous mettra en relation avec les associations à la recherche
d’un ou plusieurs bénévoles

Actuellement la commune recherche un président pour son club des ainés
car Mr Bossuyt qui avait cette fonction doit quitter cette mission pour raison de santé.

Il serait dramatique pour la commune que cette association meure faute d’avoir un président.
Pouvons nous comptez sur votre aide afin de trouver son remplaçant ?
Merci à tous de votre soutien.

Veuillez contacter Mr BOSSUYT le jeudi après midi à partir de 14h à la bibliothèque d’Aunay sur Odon

L’ALAVE - section marche nordique
Tel:06.76.14.85.01
Nous entamons notre 4 ème année.
Nous étions 17 licenciés la deuxième
année, 40 l’année dernière et on sera
environ 50 cette année.
Nous sortons tous les dimanche matin
de septembre à fin juin et également
les lundi matin. Certaines séances
techniques sont organisées le samedi
matin au stade Roger Basset d’AUNAY
SUR ODON.
Ce sont des circuits d’environ 9 kms
aux alentours d’Aunay, Villers, Suisse
Normande… on ne manque pas de
belles randonnées. La cotisation est à
60 €, 110 € pour les couples.
Une excellente ambiance pour un
sport à la portée de tous et à tout âge.
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La marche nordique est un sport de
plein air qui consiste en une marche
accélérée avec des bâtons de
marche spécifiques, généralement
en matériau composite. Ce sport,
extrêmement populaire dans les
pays scandinaves, se pratique été
comme hiver.

LES ASSOCIATIONS
AMICALE DE LA BUTTE WALSOUX
Président : Jean-Pierre DELALANDE - 06.20.28.87.52
Trésorier : Alain Cinjaëre – 06.19.71.54.00
Secrétaire : Hocine Djaffer.
Administrateur : Ben Baiher.
Adresse : rue du Vieux Puit Bâtiment A2 n°12, Aunay-sur-Odon
Email : yvin142@gmail.com
Encore une saison qui se termine sur un bilan positif, tant sur le plan financier que
sur le plan humain , de plus en plus de personnes fréquentent l’étang de la Butte Walsoux et pas
seulement des pêcheurs, afin de rendre ce lieu plus accueillant nous sommes en train de le fleurir
progressivement. Nous vous rappelons que ce site est entretenu par des bénévoles, respectez leur
travail !
Notre barbecue annuel connaît de plus en plus de succès,
le 21 septembre nous étions une quarantaine à partager
ce moment de convivialité.
Le bilan du concours du 15 juin est mitigé, quelques pêcheurs
de plus et le résultat était parfait; beaucoup de préparation
pour une recette faible. Pour ce concours, 80kg de truites ont
été déversées dans l’étang dont 10kg de grosses (entre 1 et 2kg).
Alors, si vous êtes amateur de pêche à la truite en étang
venez nous
rejoindre la saison prochaine.
La saison prochaine nous effectuerons 9 lâchers et organiserons
1 concours doté de nombreux lots.
Le bureau de l’amicale de la Butte Walsoux.

AFAL ASSOCIATION FAMILIALE AUNAY LOISIRS
Présidente : Brigitte Henri
Tél : 06.12.77.33.03

A.F.A.L.
ASSOCIATION FAMILIALE AUNAY - LOISIRS

ANGLAIS

Salle Polyvalente
Mardi de 18h30 à 19h30
& de 19h30 à 20h30
Professeur:
Mme Petitpas

DANSE

Salle de danse
Rue des Jardins
Samedi
de 10h15 à 12h15
Professeur:
Mme Marais-Baltus

PATCHWORK

DESSIN / PEINTURE

GYM & ZUMBA

Salle Polyvalente
Jeudi à partir de 14h
Animatrice:
Mme Henri

Salle des Pompes
Mercredi à partir de 14h30
(adultes & enfants)
Professeur:
Mme Sornin

Gymnase - COSEC
Lundi de 18h30 à 19h30
(adultes)
Professeur:
Mme Benoit

YOGA

PATINS à ROULETTES
ROLLER DANSE

PILATES

Gymnase – COSEC
Jeudi de 17h30 à 18h30
(adultes & enfants)
Professeur :
Mr Laurent

Salle de danse
Rue des jardins
Samedi de 9h à 10h
Professeur :
Mme Marais-Baltus

Salle DOJO
jeudi de 8h30 à 10h
Professeur:
Mme Lemoine
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LES ASSOCIATIONS
L’ALAVE-AMICALE LAIQUE AUNAY VILLERS EVRECY
AL Aunay-Villers-Evrecy, stade Roger BASSET, rue de la Faucterie, Aunay
Président Denis COQUELLE, alav.athle@gmail.com
Relations avec Les Monts d’Aunay : Roger BASSET, 0666723251

Championnats de France :

3e club de Normandie
Pour l’ensemble des cadets, juniors, espoirs et seniors, au tableau des
médailles des championnats de Normandie estivaux d’athlétisme 2019,
l’ALAVE arrive en 3e position, à égalité avec le 2e pour le nombre de titres
mais battu sur le nombre de médailles de bronze. Face à des clubs qui
comptent plus de 800 licenciés l’ALAVE continue à bien résister.

Champions de Normandie estivaux
SIMON GERMAINE, 800m SEH et ESH, CLEMENT GERMAINE, 400m JUH,
LAURIE DELAFOSSE,800m CAF, 4x100 cadets, LUCA SORNIN, marteau

A Angers LEA DAL POZZO.au poids
cadettes 8e ; LAURIE DELAFOSSE sur 800M
cadettes ; 14e CLEMENT GERMAINE sur
400m juniors,13e ; ANAIS COQUELLE, sur
100m haies juniors, 11e. ALEXIA SCRIMALI au
marteau juniors, 23e.
A Tours, la minime Fiona CHEVALIER,9e au
marteau minime
A Saint-Etienne ROMAIN SORNIN, 10e des
France élite au lancer de marteau.

ESH, ALEXIA SCRIMALI, marteau SEF et JUF, LUDIVINE MARIE, marteau
ESF, LEA DAL POZZO, poids CF LOCKLANE LEFRANCOIS marteau BF
Vianney RONIS-LE MOAL marteau BH

L’exploit de l’année
ANAIS COQUELLE
sélectionnée en
équipe de France sur
100m haies dans un
match contre l’Italie.

ROUTE DES TRADITIONS
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Tel : 02-31-25-07-42

LES ASSOCIATIONS
Président : Georges ASSELOT
N° de tel : 02.31.77.64.88

ARCA – Aunay Roumanie Culture Amitié

Une nouvelle fois, c’est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli un groupe de 26 roumains du
26 juillet au 3 août; Ils ont été hébergés dans les familles des membres de notre association.
Grâce aux bénéfices réalisés lors de nos différentes manifestations, nous avons pu organiser une excursion de 3 jours.
Nous nous sommes rendus en Vendée pour 2 journées dans parc d’attraction à thématique historique du Puy du Fou.
Sur le chemin du retour, nous avons visité une cave viticole à Saumur, puis un village troglodyte à Rochemenier.

texte

Le 29 juillet, une réception officielle a eu lieu à la mairie en présence de Monsieur le maire, de quelques conseillers
municipaux et des membres du Comité d’Echanges Normandie. Ce fut l’occasion de mettre en avant les 20 années
d’amitié avec nos amis roumains, puisque c’est en 1999 que l’association a été créée.
Cette semaine passée ensemble a été
une fois de plus chaleureuse et intense.
Notre prochain rendez-vous aura lieu en 2021,
ce sera à notre tour de leur rendre visite.
Notre association est ouverte à tous et
souhaite accueillir de nouveaux membres,
si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Président : John NICHET
Trésorière : Delphine MALHERBE
Tél : 06.16.23.06.32.
Adresse mail : nichetjohn@outlook.fr

L’PASO
Les Pétanqueurs d’Aunay-sur-Odon

Concours Vétérans :
Au mois d’avril, à Aunay-sur-Odon,
concours Vétérans en triplette. Plus de
100 équipes participantes sur nos
terrains.

Coupe de France :
à Pont-L’Evêque, contre Pont-L’Evêque
et élimination au 2nd tour contre
Argence à Argence.
Pour l’année 2019, le club compte 20 licenciés et 20 adhérents. L’assemblée générale est
prévue au mois de décembre.
Vous pouvez toujours nous rejoindre.
27

LES ASSOCIATIONS
MÖMBRIS

Tél. : 06.66.65.95.95
Mail :morin.marietherese@mail.com

42 personnes se sont rendues à Mömbris du jeudi 30 mai
au dimanche 2 juin pour un échange. A cette occasion nous
avons planté 2 pommiers et 2 poiriers pour sceller l’amitié
franco-allemande et fêter le 30ème anniversaire du jumelage.
Lors de ce séjour, le samedi, avec un soleil radieux, nous avons
visité Seligenstadt, les jeunes ont fabriqué du pain et fait des
jeux sans frontières avec la participation de nos maires.
Le dimanche, le maire de Caumont sur Aure, Christophe LE
BOULANGER et le maire de Villers-Bocage, Marc HEBERT,
ont signé à nouveau une charte avec leur homologue de
Mömbris, Félix WISSEL. Les collectivités de Mömbris et du PréBocage, ainsi que le comité de jumelage ont voulu marquer
le 30ème anniversaire en renouvelant la charte qui avait été
signée le 24 juin 1989 et en offrant une cloche fabriquée à
Villedieu les Poeles.

Prochaine animation : le samedi 18 avril 2020 loto
à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon.
Nos amis allemands nous rendront visite au
week-end de l’Ascension. Si vous êtes intéressés, vous
pouvez nous rejoindre en contactant le 06.66.65.95.95

Nous espérons que les jeunes générations sauront, à
l’image de leurs aînés, maintenir cette amitié très forte qui
se dégage à chaque rencontre entre les animateurs des
deux jumelages, du côté allemand comme du côté français.

ELAN JUDO CLUB DE L’ODON
tel : 06 83 42 11 58
Adresse Mail : ejco14260@gmail.com

Permanences :
mardi et vendredi
17 h 15 / 19 h
Avec un peu plus de 70 licenciés, l’EJCO propose des cours à 6 catégories d’âges : baby-judo de 4 à 6 ans, pré-poussins,
poussins, benjamins débutants, adolescents et adultes. Les judokas s’entraînent au dojo de la route d’Harcourt le mardi
(de 17 h 15 à 21 h) et le vendredi (de 17 h 15 à 20 h 45).
Avec deux séances de Taïso par semaine, jeunes et moins jeunes se retrouvent pour un renforcement musculaire accessible
à tous. Bonne humeur et transpiration sont au rendez-vous : rien de mieux pour évacuer le stress !

Nouveauté 2019 : un cours de ju-jitsu / self-défense tous niveaux est proposé le mardi (20 h à 21 h).
Inscription possible tout au long de l’année.

Avec rigueur et passion, Eric Fertala, notre entraîneur titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport spécialité Judo/Jujitsu et ceinture noire 1er dan, transmet les bases et les valeurs du judo. Pratique de
loisir avant tout, certains enfants attrapent vite le virus de la compétition.
Dans une ambiance conviviale, l’équipe dirigeante accompagne les plus jeunes lors des entraînements (parents référents)
et des compétitions. Elle organise une journée des copains, un stage pendant les vacances de la Toussaint et de Pâques.
Prochaines manifestations : Soirée LOTO le samedi 14 mars 2020 ; rencontre interclub début 2020.
L’EJCO remercie Pré-Bocage Intercom pour sa dotation financière et les sponsors qui participent à la vie du club.
Membres du bureau : Aurélie Allée (Présidente), Thierry Jaloux (Trésorier), Nathalie Lebaron (Vice-présidente), Florence
Leroux (Secrétaire), Aurélie Molveaux (Responsable communication site internet), Amélie Vaz (Vice-trésorière).
Membres actifs : Guillaume Bras, Franck Dam, Philippe Madeline, Alexandra Opillard, Juliette Vaucquelin.
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L’ASSOCIATION LIRE ET LOISIRS AU PLESSIS
Tél : 06 82 40 85 93
Adresse mail : biblio14770@gmail.com
L’association « Lire et Loisirs au Plessis » recherche
toujours un local pour sa bibliothèque. Ses
membres se rendent chez les personnes isolées
ou ayant des difficultés à se déplacer, ils leur
apportent une sélection personnalisée de livres
parmi ses 5 000 ouvrages. Les dons de livres
sont les bienvenus et sont à déposer à l’agence
postale du Plessis-Grimoult.
L’association
organise une soirée jeux le 8 février 2020 et un
salon du livre, avec la participation de plusieurs
auteurs, les 17 et 18 octobre 2020, à la salle
polyvalente Henri Lenvoisé du Plessis-Grimoult.
L’exposition sur le Plessis d’hier à aujourd’hui a
connu une très bonne participation. Les visiteurs,
dont beaucoup d’anciens habitants du Plessis,
ont fortement apprécié le travail des bénévoles,
et leur ont apporté soutien et encouragements.

AIPOS
Contacts réservations:
réservations à Aunay-sur-Odon auprès d'Isabelle (Papeterie Fouques) au
02 31 77 60 84
réservations à Villers-Bocage auprès de Juliette (Flore&Zéphyr
anciennement Bocage-Fleurs)
au 02 31 77 01 61
Le programme complet de la saison culturelle est sur le site de
l’intercom

https://prebocageintercom.fr/loisirs-tourisme/
culture/saison-culturelle/

L’équipe de l’AIPOS au complet
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LE SHOTOKAN Karaté Aunay / Cahagnes
N° de tel : 02 31 77 84 84 – 06 24 53 40 55
Adresse Mail : skaunaysurodon@outlook.fr

PLUS DE 100 licenciés cette saison
- 5 professeurs diplômés, dont 3 formés au « sport
santé »
- des podiums au niveau départemental, régional et
interrégional
- la participation de plusieurs athlètes du club aux
compétitions nationales
- la participation de nos athlètes à de nombreux
stages (arbitrage, grades, expert, body karaté…)
- la sélection d'athlètes du club dans l’équipe du
Calvados
- la présence aux forums des associations
- l’organisation de la "semaine des copains"
- l’organisation de la "journée du citoyen"
- une compétition interclubs à Cahagnes
- la remise des grades
- la sortie de fin d’année

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS D’AUNAY SUR ODON
N° de tel : 07.83.71.56.75 // 02.31.77.66.22
Adresse Mail :scanniere@sdis14.fr

Le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, ne fonctionnerait pas sans ses précieux sapeurs-pompiers
volontaires. En appui aux 2200 soldats du feu, on compte 90 personnels des filières administratives et techniques
de la fonction publique territoriale qui assurent des missions administratives et techniques nécessaires au bon
fonctionnement de l’établissement.
Le SDIS qui a pour vocation d’assurer la lutte contre les incendies, la protection des personnes et des biens
contre tous les types d’accidents, de sinistres ou de catastrophes a également une mission importante
de conseil et d’expertise en matière de prévention (sécurité des établissements recevant du public) et de
prévision (défense extérieure contre l’incendie).
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COMITÉ DES FÊTES D’AUNAY SUR ODON
Braderie 2019... petite fraicheur automnale mais soleil radieux... des
sourires, de la musique bref une belle journée. Merci au comité des
fêtes pour cette organisation, à l'harmonie Musicale, aux commerçants
pour leur participation, aux exposants et aux nombreux chineurs.
MERCI à tous c'était tres réussi... à l’année prochaine .

Encore un beau feu d Artifice et beaucoup de
monde pour l'admirer... Merci le comité des fêtes
de Aunay Sur Odon pour ce beau spectacle .

Beaucoup de monde pour la fête de la musique
des Monts D Aunay...Merci à l’Union musicale, Merci
a l’école de musique, merci aux commerçants
qui ont joué le jeu et merci à tous pour votre
participation...

A venir Samedi 8 Février 2020
La Troupe Sur Les Planches en Suisse
Normande vous propose une pièce comique
de Marc Camoletti, un vaudeville plein de
quiproquos, de malentendus et de situations
hilarantes pour tout public.

Une ancienne star du music-hall loue des chambres à des étudiantes. Désirant se retirer
à la campagne, elle met une petite annonce pour louer son appartement. Dans le même
temps, d’autres annonces sont rédigées par l’étudiante pianiste qui veut trouver des élèves
; l’étudiante en peinture qui cherche un modèle pour poser nu et la bonne, un fiancé. Ces
annonces ont quatre buts différents mais se ressemblent énormément puisqu’elles sont
écrites en abrégé. Cela va s’avérer difficile pour les personnes intéressées qui vont devoir
trouver la bonne adresse pour le PPS : Plaisir Partagé du Spectateur.
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UNC Union Nationale des anciens Combattants
Monsieur TROUVÉ président de cette association
prend toujours beaucoup de plaisir à faire cette
petite fête avec les adhérents et leurs épouses.
Cet aprés-midi a toujours un air de retrouvailles
et si en plus certains coiffent la couronne c’est
un bonheur !

Le pique nique
C’est une journée qui plait à

Une croisière sur la Rance ce n’est peut être pas
des plus original mais tous y ont pris un grand
plaisir et cette fois personne n’a eu le mal de
mer.
Le soleil nous a accompagné tout l’après midi
mais visite de Saint Malo sous la pluie le matin...
Nous ne sommes pas maître du temps.

Pour nous la plus belle des
manifestations. Mais alors quel
travail . Merci aux soldats de France
qui viennent à notre secours et aux
bénévoles féminins.
Cette soirée est toujours une
réussite. Alors rendez-vous le 22
février 2020.

tous, cela nous permet de nous
retrouver ailleurs.
Cette année c’est au camping

s
o
f
In

de Clécy que nous avons passé
l’après-midi détente et nous
récidiverons en 2020

RECONNAÎTRE TOUS LES ANCIENS D’ALGÉRIE
La délivrance de la carte du combattant témoigne de la reconnaissance de la Nation à
ceux qui, à un moment ou à un autre, ont rempli leur devoir à l’égard de la France.
Le gouvernement a décidé d’accorder la carte du combattant et ses avantages aux soldats déployés en Algérie après la
fin de la guerre, entre 1962 et 1964.
C’était une question d’équité. Les militaires français présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, après les
accords d’Évian qui ont mis fin à la guerre, vont désormais bénéficier de la carte du combattant.
Lors de la campagne présidentielle de 2017, Emmanuel Macron s’était engagé à la leur attribuer.
Le gouvernement vient de valider l’octroi de cette carte. Près de 49 800 personnes, dont une majorité d’appelés, seraient
potentiellement concernées par cette mesure qui sera mise en œuvre dans le projet de budget pour 2019 et devrait
constituer un effort de 30 à 35 millions d’euros par an.
Outre le port de la Croix du combattant, la carte du combattant donne droit à une retraite d’un montant de 749 € par
an, offre à partir de 75 ans une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l’impôt sur le revenu et
permet de souscrire une rente mutualiste. Jusqu’à présent, seul le titre de reconnaissance de la Nation était accordé aux
soldats de 1962-1964.
Pour obtenir le TRN, il fallait avoir servi dans une unité ayant stationné en Algérie, en Tunisie ou au Maroc pendant au
moins 90 jours, consécutifs ou non. Ce délai de 90 jours n’était pas exigé pour ceux qui avaient été évacués pour blessure
ou maladie contractée en service.
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Président : Jérôme PIOLINE
Tél : 02.31.77.91.79 / 07.60.30.53.75
Email : jerome.pioline@orange.fr
Envie de pratiquer une activité sportive ou de loisir ? Sports et Loisirs en Pré Bocage vous propose du
VTT, du badminton, du baby-foot, du bridge, de l’art plastique.
AUNAY VTT
Vivez votre passion ou découvrez la pratique du VTT. De la randonnée sportive aux compétitions
nationales et internationales, il y en a pour tous les goûts avec l’expérience d’une équipe de
vététistes désireux de partager ce sport. Plaisir, nature, convivialité, partage résument l’esprit
Aunay VTT. Ecole de VTT à partir de 10 ans.
Renseignements : Jérôme - 02 31 77 91 79 – j.pioline@aunayvtt.fr
AC BADMINTON
Sport de raquettes accessible à tous, AC Badminton est un club de loisir qui vous
accueille avec du matériel à votre disposition lors des premières séances au gymnase
de Cahagnes les mercredis et vendredis ou Aunay sur Odon les lundis, vendredis et
samedis. Cours enfants à partir de 7ans.
Renseignements : Emilien - 06 03 52 13 86 – e.aunaybad@gmail.com

FOOTBALL DE TABLE
Activité méconnue sous cet angle, le babyfoot se joue aussi en compétition.
Anthony et son équipe vous accueillent les vendredis à partir de 21h00
salle de danse, rue des Jardins à Aunay sur Odon.
Venez mesurer votre agilité et votre rapidité !
Renseignements : Anthony - 06 60 59 53 08 – aunayfootballdetable@free.fr
BRIDGE
Un jeu de carte digne des plus grands thrillers, tout est réuni dans le bridge pour un
plaisir convivial en priorité. Même si vous ne souhaitez que regarder, venez, on vous
offrira un café, un thé, des petits gâteaux,…le bridgeur est généreusement gourmet.
Renseignements : Philippe - 06 14 64 51 67 – philippescoti@hotmail.com

ARTS PLASTIQUES
Atelier de rencontre et de partage accompagné par Iziak, artiste plasticienne, axé sur une création
et une recherche artistique personnelle. Trois ou quatre thématiques sont proposées chaque année
nourries de nombreux documents et de références à l'histoire de l'art. Les compétences plastiques
(peinture, dessin, collage, sculpture) s'acquièrent au cours du travail, en fonction des besoins et
demandes de chacun et chacune et sont enrichies par les interactions du groupe.
L'atelier a lieu le mardi soir dans la salle des fêtes de Bauquay de 19h à 21h.
Renseignements : Cathy - 02 31 77 68 84 – brunetlecorre@free.fr
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LA ROUCAMPOISE

Ateliers Couture proposés par La
Roucampoise
Atelier Adultes le 29/11 de 20h-22h
fabrication d’une petite trousse
zippée
Atelier Enfants (8 à 14 ans) le 30/11 de
10h30 à 12h30 fabrication de déco de
Noel
Lieu : Mairie de Roucamps
Tarif : 15€ pour les adultes et 10€
pour les enfants
Le matériel est fourni.
Vous pouvez apporter votre
machine.
Renseignements Nathalie Tasserit
0626864512

Vide Greniers le 23 juin 2019 sous un soleil
exceptionnel le Vide Grenier 2019 a été un
excellent cru… 83 exposants, plus de 250
repas servis.
On a écoulé le stock avec 150 entrecôtes,
130 Kg de Frites, 230 saucisses et 50
merguez… Un grand Merci à tous pour votre
participation nombreuse dans la bonne
humeur.

le 1 er et le 3éme mardi de chaque
mois belote à la mairie de roucamps
à partir de 14h
Tous les mercredis à
Ondefontaine gym de
18h à 19h pilâtes
19h15 à 20h15 cardio
et
renforcement
musculaire

AVOIR DES AILES A AUNAY

Tous les Jeudis à la salle des pompes
à coté de la salle des fêtes

Les boutons, laine, fils, et tout ce qui
ne vous sert plus seront les bienvenus
n’hésitez pas à passer nous faire profiter
de vos stocks qui nous seront précieux.

Tous les jeudis de 13h30 à 16h30 se réunissent les adhérentes d’Avoir des Ailes à
Aunay jusque fin novembre préparation des cadeaux de Noël objets divers avec
matériel de récup ou cartonnage...
En prévision du printemps des objets pour pâques seront réalisés.
Apprentissage ou perfectionnement de tricots sont aussi d’actualité .
Un sondage sera effectué via la page facebook afin de savoir si une cession en
soirée serait la bienvenue .
Toujours afin de créer un lien entre les habitants vous êtes les bienvenus dans nos
locaux.
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Fabrication de moule en silicone
pour réaliser des tableaux , des
bijoux ou autre cadeaux pour les
fêtes de fin d’année
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C.S.L.G. AUNAY-SUR-ODON
Club Sportif et de Loisirs Gendarmerie
Président : Cédric BRIGNOU
N° de tél : 02.31.77.63.04
Adresse Mail : cslg.aso@laposte.net
Facebook : CSLG ASO

Horaires d'ouvertures
lundi au vendredi de 17h30 à 20h45
week-end et jours fériés de 9h15 à 20h45

Association affiliée à la Fédération des Clubs de la Défense, est un club militaire structuré.
Le CSLG comptait 210 adhérents militaires et civils pour la saison 2018/2019.
La section musculation est ouverte aux personnes civiles, le prix de la licence annuelle est actuellement de
70€.
Les bulletins d'inscriptions sont disponibles au poste de sécurité, à l'entrée de l'escadron.
Pour toute demande d'information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter.

AUNAY-VILLERS RACING CLUB
Tel : 07.88.45.63.25
Adresse Mail : aunayvillersrc@gmail.com

John LEPETIT à fini
2ème à la course
de saint Aubin
les résultats dans cette
catégorie sont très
satisfaisants

Course de ligue
de saint Aubin sur Mer

Un bilan très positif de la
saison du racing Club 17
licenciés
La soirée du 18 mai prévue
c’est bien déroulée dans
une ambiance conviviale
et une salle bien remplie
autour d’une paëlla.
La soirée 2020 est attendue
avec impatience .
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COMITÉ DES FÊTES LE PLESSIS-GRIMOULT
N° de tel : 06 88 55 8 057
Site Web : http://comitedesfetes14.canalblog.com/

Toujours dans un souci de créer du lien et de faire vivre notre village,
le Comité des Fêtes du Plessis Grimoult propose chaque année
diverses manifestations. Le loto de la Saint Valentin, une belote
en mars, un méchoui en juin, le vide grenier dernier dimanche de
septembre et le loto des Catherinettes fin novembre.
Le point fort de l'année étant certainement le vide grenier, quand le
temps est avec nous.
En 2018 nous avions eu 160 exposants.
Cette année nous avions 1400 mètres plus réservations mais
malheureusement la météo n a pas été avec nous.
Nous faisons venir également quelques troupes de théâtre afin
d'ajouter une touche culturelle à nos animations.
Prochain rendez-vous donc, le 9 février pour la Saint Valentin avec
un loto.

RANDONNÉE DU PLESSIS-GRIMOULT
Président : Yves Boulland
n° de tel : 06 69 01 26 69
site web : http//randoduplessis.canalblog.com/
adresse mail : randoduplessis@orange.fr

Les rendez-vous sont fixés le premier jeudi de
chaque mois avec un départ en covoiturage
- à 13h45, de novembre à février, (départ rando
14h00).
- à 14h00 les autres mois (départ rando 14h15)
- celle de juin à 9h00 (départ rando à 10h00),
de la place du Plessis-Grimoult.
Comptez 3 à 4 heures par sortie, avec collation
facultative.
Prévoyez une tenue adéquate indispensable

RANDONNEES PEDESTRES du PLESSIS-GRIMOULT
Les bénévoles repartent pour une nouvelle saison
marcher sur les chemins des communes avoisinantes.
Ces randos mensuelles, entre 7 et 9 kms, sont adaptées
à la saison.
Au minimum la moitié du parcours s’effectue sur des
chemins de terre. De ce fait certaines communes sont
exclues du programme.
Toutes nos randos ont un thème commun : l’histoire
locale.
La sortie de juin est prévue sur la journée (14 kms).
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En cette fin d’été, le programme 2020 n’est
évidemment pas encore défini.
Il sera dévoilé à la suite de la rando du 02 janvier à St
Vigor des Mezerets, lors de la galette des rois.
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BOUGEONS AU MONT-PINÇON
Président : Meddy LEDUC N° de tel : 06.77.01.90.90
Adresse Mail : bougeonsaumontpincon@gmail.com
Cette jeune association a été crée en début d’année 2019 et
soufflera sa 1ère bougie le 17 janvier 2020 !
Son but est d’organiser des événements sportifs et des
animations dans le village.
Sa première mission a été de collaborer avec l’APE du MontPinçon à l’organisation des 3ème Randos du Mont-Pinçon.
Son rôle principal consiste à repérer les parcours, effectuer
les tracés et aider le Jour J et ce, depuis la création des
randos grâce à notre groupe de Vététistes du Mont qui se
sont vus cet été, remettre des maillots à l’effigie de notre
assoc’. Ils pourront ainsi nous représenter lors des différents
événements du secteur.

Nous avons également travaillé sur un projet qui nous
tenait à cœur depuis le mois d’avril : organiser des cours
de Fitness au Plessis-Grimoult et c’est chose faite ! Les
cours de Fitness ont commencé le 10 septembre et
comptent une quarantaine d’abonnés, le Yoga à partir du
1er octobre. Ils sont assurés par Claire (coach diplômée),
tous les mardis de 19h à 20h pour le Yoga et 20h à 21h pour
le Cardio et le Renforcement musculaire salle polyvalente
H.lenvoisé
Nous vous donnons rendez-vous le Dimanche 28 juin
2020 pour notre 4ème édition des Randos du MontPinçon

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DU MONT-PINÇON
Adresse : Le Plessis Grimoult
Président : André HUE
2019 a été une année importante avec la participation
de notre amicale aux commémorations du 75ème
anniversaire du débarquement et de la libération de
nos communes. Nous avons été associés à l’événement
par les communes déléguées de Saint Jean Le Blanc
et du Plessis Grimoult pour accueillir le régiment
britannique des Light Dragoons. Nous avons porté
les drapeaux et rendu hommage aux soldats disparus
lors d’une émouvante cérémonie qui a eu lieu à la stèle
du Mont-Pinçon le 7 août en présence du vétéran, le
Major-General Stuart Watson.
L’amicale a organisé la cérémonie du 5 décembre au
Plessis Grimoult en souvenir des camarades morts en
Algérie.
Nous avons été invités à participer à l’hommage rendu
aux victimes des bombardements du 12 juin 1944 à
Aunay-sur-Odon.
Enfin, l’amicale a organisé un voyage le 18 juin à
Honfleur et prévoit une nouvelle sortie en 2020.
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Président : David JACQ.
Permanence : le Jeudi de 19h30 à 21h30.
Tél : 06.14.64.51.67
Email : philippescoti@hotmail.com

Les BRELES d'OR 2019 de
l’AVAX en grandes pompes

And the winner is…BA13
Pour les non-initiés de l’humour et de l’esprit de l’AVAX, il faut rappeler que le club regroupe tous les footeux désirant
pratiquer leur sport favori sans ambition personnelle ou collective. A l'AVAX, on se retrouve le jeudi soir pour un
entraînement suivi d'un repas et/ou le dimanche matin pour des rencontres amicales privilégiant le fairplay avant le
résultat. Cet esprit n'empêche pas de disputer de vrais matchs acharnés avec un championnat et une coupe organisée
par l’association « Les Fanas du Dimanche ». L’AVAX a tiré son épingle du jeu lors de la saison 2018/2019 en terminant le
championnat à la seconde place derrière la police et en ne perdant qu’en demi-finale de la coupe contre Grainville.
La spécificité de l’AVAX est surtout de ne pas se prendre au sérieux avec un sens aigu de l’autodérision
Décernées chaque année à l’issue d’un vote secret.L’attente des résultats est digne de l’attente des plus grands
diplômes. Qui cette année pour succéder aux illustres lauréats des années passées? Qui pour supplanter les Barrabus,
Dimitri, Dédé, Peter Croche, Les Moldaves ou Yoyo)? Beaucoup de candidats, mais malheureusement, un seul élu!
Cette saison, il se murmurait dans les coulisses que le titre ne pouvait pas échapper à une recrue Buxoise: un certain
Ludo!Bold Eagle, Rico et Thouvthouv avaient aussi des partisans . Mais à la surprise générale, c’est le meilleur buteur
de l’équipeMathieu Suzanne dit « BA13 » qui a reçu le fameux Graal tantConvoité.« And the winner 2019 is BA13 » ont
claironnés Franck et Benoîtmaîtres de cérémonie de la première soirée officielle des Brêles d’OR de l’AVAX . Cérémonie
organisée devant plus de cent spectateurs avec tapis rouge, costumes et hommages divers.

AVAX d’honneur
remis à Joseph
SICOT, supporter
fidèle et unique
de l’AVAX

les lauréats 2019

LA CROIX ROUGE

Nos locaux se situent derrière la poste de Aunay sur Odon

Distribution le Lundi de 13H30 à 15H30
N° de tel : 09 63 21 60 67 ( le lundi) 06 75 99 86 41
Actuellement plus de 90 familles bénéficient du soutien de la Croix Rouge
La distribution alimentaire permet de gérer l’urgence et de satisfaire le besoin élémentaire de se nourrir, tout en donnant à tous
le droit à une alimentation de qualité et équilibrée. Il s’agit en effet d’une aide d’urgence attribuée gratuitement ou à un prix
symbolique. La distribution alimentaire peut prendre différentes formes : paniers, repas chauds, repas partagés, sandwichs, soupes…
Remerciements aux commerçants qui ont offert des lots pour notre tombola lors
de la Fête Notre Dame

Un principe guide l’ensemble
de nos actions de soutien vers
les personnes en difficulté :
passer le plus vite possible
de l’assistance à l’autonomie
dans un esprit de respect et
de maintien de la dignité des
personnes.
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UNION MUSICALE
Tel : 02 31 77 78 74
Mail : unionmusicaleaunay@orange.fr

Les fanfares restent des ensembles instrumentaux qui ponctuent les moments forts de la vie d’une communauté.
La fanfare a toujours été cet orchestre dont la présence apportait une dimension sérieuse, voire pompeuse, à tout
événement, que l’on se souvienne de toutes les cérémonies de commémoration, où une batterie-fanfare se trouvait
présente. Sans oublier les fêtes communales où l’harmonie municipale trouve une occasion de présenter son répertoire
ou ses progrès.

UN GRAND MERCI À L’UNION MUSICALE QUI APPORTE A CHAQUE ÉVÈNEMENT DE NOTRE COMMUNE SA JOIE,

SON

TEMPS ET SA MUSIQUE TANT APPRÉCIÉE PAR TOUS LES HABITANTS .
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DOSSIER
PROGRAMME DU DÉPART
LES MONTS D’AUNAY

Le Tour de Normandie fête ses 40 ans sur 1140 km
Le 40ème Tour de Normandie cycliste se disputera du 23 au 29 mars 2020
à travers les 5 départements normands. Le comité d’organisation poursuit
la mise en place de 7 étapes en ligne comme c’est le cas depuis plusieurs
années. L’objectif est d’ouvrir la couse au maximum et le tracé de l’édition
2020 est prometteur.
Au premier regard le tracé du 40ème Tour de Normandie est un beau
mélange entre tradition et innovation.
A l’instar de Caen, ville de l’arrivée finale, on retrouve la moitié de villes

habituées : Le Neubourg qui s’inscrit depuis plusieurs années sur le
tracé, Forges-les-Eaux, Elbeuf-sur-Seine, Argentan, Bagnoles de l’Orne
Normandie feront une nouvelle fois honneur à leur politique sportive
dans cette édition qui s’élancera de Ouistreham.
7 étapes et 1140 km pour une édition historique.
« Le Maire de Ouistreham nous a sollicités dès la fin du Tour de Normandie
2019. La situation géographique de la ville au Nord de Caen permet de
tracer une véritable boucle entre le grand départ et l’arrivée finale »
explique Arnaud Anquetil, président du comité d’organisation. Mais le
peloton de 150 coureurs n’aura pas le temps de faire du tourisme le long
de la côte normande car dès la première étape nul doute que les hommes
forts seront aux avants postes pour une arrivée inédite à Vimoutiers (61).
« Nous avons tracé un circuit final très difficile passant devant le musée
du camembert. L’arrivée ne se fera pas au sprint c’est quasiment une
certitude » annonce l’organisateur.
Le mardi, le sprint pourrait aussi être évité par les baroudeurs entre Le
Neubourg (27) et Forges-les-Eaux (76). « Deux côtes très difficiles vont
s’enchaîner en première partie d’étape le long des boucles de la Seine
dont la seconde avec des passages à 15% s’apparente à un col sur 2 km.
Une échappée pourra aller au bout car le reste de l’étape est sinueux et
n’offre aucun moment de répit.
La troisième étape de cette édition longue de 1140 km couvrira le
40

RASSEMBLEMENT : Rue du 12 Juin
OUVERTURE DU VILLAGE : 10 H 00
PRÉSENTATION DES EQUIPES : À partir
de 11 H 10
DÉPART DE LA CARAVANE
PUBLICITAIRE : 11 H 55
COURSE
Signature: 11 H 10 à 12 H 10
Appel des coureurs: 12 H 17
Départ fictif: 12 H 40
DEPART LANCE: D214 à 12 H 45

Nous recherchons une trentaine de "signaleur
qui acceptent d'être postées à des endroits str
le comité du Tour) et qui seront équipés d'u
formé par le comité et doivent être dispo à pa
adresser a la Mairie.

LES ETAPES
Etape 1 : Lundi 23 mars : Ouistreham (14) – Vimout
Etape 2 : Mardi 24 mars : Le Neubourg (27) – Forge
Etape 3 : Mercredi 25 mars : Nonancourt (27) – Elbe
Etape 4 : Jeudi 26 mars : Gacé (61) – Argentan (61)
Etape 5 : Vendredi 27 mars : Les Monts d’Aunay (14
Etape 6 : Samedi 28 mars : Carentan les Marais (50
Etape 7 : Dimanche 29 mars : Ducey-les-Chéris (50

http://www.tourdenormandiecyc

DOSSIER
département de l’Eure du sud au nord. Seule l’arrivée se fera
en Seine-Maritime, à Elbeuf-sur-Seine. « L’étape est plate
mais le circuit final est modifié et là aussi nous avons décidé
de proposer un circuit final difficile avec une côte sévère de
1 km à 3 km de l’arrivée » détaille Arnaud Anquetil.
Retour dans l’Orne le jeudi avec un départ de Gacé vers
Argentan sur des routes où les organismes risquent de se
fatiguer un peu plus tant les routes sont usantes. Mais c’est
une arrivée au sprint qui pourrait avoir lieu ! La première de
la semaine ? Réponse jeudi 26 mars 2020.

L’édition des 40 ans à Carentan
Seront présents Alcool et conduite, le comité des
fêtes,aunay VTT.

VENDREDI 27 MARS

naleur" : ce sont des personnes volontaires et bénévoles
oits stratégiques de la course (emplacement définis par
pés d'un gilet fluo et d'un sifflet. Les signaleurs seront
po à partir de 11H. Si vous etes intéressés merci de vous

Vimoutiers (61) – 149,71 km
– Forges-les Eaux (76) – 177,10 km
7) – Elbeuf-sur-Seine (76) – 171,47 km
an (61) – 168,55 km
unay (14) – Bagnoles-de-l ‘Orne-Normandie (61) – 156,66 km
rais (50) – Carentan les Marais (50) – 175,85 km
éris (50) – Caen (14) – 140,45 km

diecycliste.fr/le-parcours-2020/

Entre Les Monts d’Aunay (14) et Bagnoles de l’Orne
Normandie (61), le peloton aura là aussi des routes
propices aux attaques et le circuit final est aussi fait pour
des attaquants. « Cela fait plusieurs années que l’arrivée à
Bagnoles de l’Orne fait des dégâts et dessine le classement
général » estime Arnaud Anquetil.
Les hommes forts devront d’ailleurs abattre leurs dernières
cartouches dans l’Orne car l’étape du samedi ne propose

aucune difficulté entre Carentan-les-Marais et… Carentanles-Marais. Le long des plages du débarquement d’Utah
Beach et le passage à Sainte-Mère-Eglise c’est le vent qui
pourrait faire un écrémage mais rien d’autre tant l’étape est
plate.
Les attaquants auront tout de même leur mot à dire dans
la dernière étape entre Ducey-les-Chéris (50) et Caen
(14) puisque le profil accidenté jusqu’à 40 km de l’arrivée
permettra d’écarter les sprinteurs les moins en forme
avant les 40 derniers kilomètres descendant vers Caen
où l’on connaitra le nom du 40ème vainqueur du Tour de
Normandie.
Une 40ème édition qui sera aussi un hommage à Raymond
Anquetil. Le fondateur de l’épreuve a quitté les siens il y a
quelques semaines et nul doute qu’il aurait apprécié le tracé
de l’édition 2020 partagé entre tradition et innovation. Reste
désormais à faire la sélection des équipes qui permettront
de trouver un successeur à Ole Forfang, le norvégien lauréat
de l’édition 2019 qui aura permis à des coureurs de se révéler
: Barnabas Peak (Mitchelton-Scott en 2020),
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JEUNESSE
Tel : 06 10 21 20 48
Mail : marjolaine.hebert@famillesrurales.org

LOCAL JEUNES

Local Jeunes, par l'association Familles Rurales.
Tout au long de l'année, le local jeunes des Mont d'Aunay accueille les adolescents
de 12 à 18 ans.
Dès leur entrée en 6ème, ils peuvent venir prendre part à la vie collective mise en
place dans la structure : les jeunes sont acteurs de leurs journées et peuvent être
accompagnés dans leurs projets.
L'équipe d'animation, veillant à leur transmettre des valeurs de bienveillance et
d'empathie, tente également d'amener les jeunes vers l'autonomie : ainsi, ils peuvent
proposer leurs activités, mais aussi partager les responsabilités qu'impliquent un lieu
collectif (les courses, la cuisine, la vaisselle...).
Le local, situé derrière la Salle des Fêtes d'Aunay Sur Odon, est ouvert :
-en période scolaire,
le mercredi de 12h à 18h30 & le samedi de 13h30 à 18h30.-en période de vacances,
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.

N'hésitez pas à venir nous rencontrer ou à nous contacter pour plus d'informations !

APE MATERNELLE DANIEL BURTIN
Kelly GRAVIER. Son numéro de
téléphone est le 06.41.18.36.32.
Adresse Mail : aped.burtin@yahoo.fr

Chaque année, l’Association des Parents d’Elèves
organise des actions et événements ayant pour
but de récolter des fonds pour financer des projets
pédagogiques, culturels et festifs pour les enfants
(sorties au cinéma, spectacles, kits d’élevage de
coccinelles, distribution de sablés de Noël…).
En 2019, l'APE a notamment permis aux enfants
de toutes les classes de réaliser avec l'artiste
plasticienne Elsa DELAUNAY des panneaux
inspirés des contes classiques, qui décorent
maintenant les murs de l'école.
Nos principaux événements à venir cette année :
le marché de Noël, la foire à la puériculture les 21
et 22 mars, et la kermesse fin juin !
Si vous êtes parents d'enfants en maternelle,
n'hésitez pas à rejoindre l'association pour offrir
des idées ou du temps, et partager de bons
moments !
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Relais Assistants Maternels (RAM) sur le territoire de Pré-Bocage Intercom

Le RAM est un service gratuit proposé par Pré-Bocage Intercom, qui vous accompagne dans la recherche du bienêtre de votre enfant accueilli à domicile.
Renseignements :
Que propose le relais ?
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 2)
www.prebocageintercom.fr
PARENTS ET FUTURS PARENTS
RAM Aux Monts des Lutins (Les Monts d’Aunay)
Le relais vous apporte :
ram-saphir@pbi14.fr
- Des informations sur les modes d’accueil à domicile,
- Une liste d’assistants maternels,
- Des renseignements sur les démarches administratives (contrat de travail, Pajemploi, CAF...) et la fonction
d’employeur,
- Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de votre enfant.
PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL DE L’ENFANT A DOMICILE / CANDIDATS A L’AGREMENT
Vous trouverez au relais :
- Des informations sur les professions d’assistant maternel et de garde à domicile : statut,
agrément, droits et devoirs en tant que salarié…,
- La mise à jour des disponibilités,
- La rencontre d’autres professionnels de la petite enfance et le partage des expériences au cours des soirées, des
ateliers d’éveil et des manifestations.
ENFANTS
Le RAM est un espace d’éveil et de socialisation en douceur qui propose :
- Des ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, grandir. C’est l’apprentissage de la vie en
groupe en complément des expériences vécues chez l’assistant maternel,
- Des manifestations pour découvrir le monde différemment.
Le RAM, c’est aussi un service de documentation (livres, CD, revues à emprunter gratuitement).

CRÈCHE ASSOCIATIVE ESPACE BAMBINS
Tel: 02.31.77.61.64
Email : espacebambins@wanadoo.fr

La crèche Espace bambins accueille les enfants de 10
semaines à 6 ans de 7h30 à 18h15 du lundi au vendredi.

Depuis 25 ans ce lieu d’accueil associatif est géré par les familles
bénéficiant d’une place au sein de la structure, les parents
participent ainsi à l’organisation administrative et à la réflexion
pour un accompagnement de qualité auprès de leur enfant.
La crèche Espace Bambins est un lieu d’éveil, de socialisation pour
l’enfant, d’écoute et de ressources pour les parents.
Les professionnelles de la structure, toutes diplômées de la petite
enfance, organisent quotidiennement des activités et participent
activement à la découverte pour l’enfant de son environnement
proche : tous les ans la crèche créé divers projets en relation avec
les services sur la commune (RAM, bibliothèque, cinéma…) Et
profite des espaces communaux (square, stade…).
Avec le soutien financier de la CAF et de la Mairie des Monts
d’Aunay, la crèche propose un tarif déterminé selon le quotient
familial (en 2019
Le tarif est compris entre 0,15€/h et 3,21€/h de l’heure) et
fournit les couches, les produits de soin, les goûters et le repas.

Vous pouvez compléter une fiche de préinscription toute l’année, les familles domiciliant
sur la commune nouvelle les Monts d’Aunay sont
prioritaires pour l’attribution des places.
Si vous souhaitez plus d’informations vous pouvez
contacter la crèche au 02.31.77.61.64
Vous pouvez également consulter notre blog :
www.espacebambins.blogspost.com
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JEUNESSE
ECOLE ÉLÉMENTAIRE G. SAND J. VERNE
Directeur : Noël Dupont
N° de tel : 02.31.77.60.35
Adresse Mail : ce.0142228w@ac-caen.fr
Site Web : http://aunay-elem.etab.ac-caen.fr/
Cantine, transportscolaire Syndicat scolaire (02 31 77 68 54)
Garderie, étude surveillée Sébastien Vibert (06 38 64 17 52)
Centre de loisirs Sébastien Vibert (07 87 51 13 27)

Direction : Noël Dupont assure la direction. Il sera à son bureau tous les jours d’école car il bénéficie à nouveau d’une décharge
complète
Equipe Enseignante
L’école d’Aunay sur Odon bénéficie cette année du dispositif 100% réussite pour les CP qui auront,
par conséquent, des effectifs limités à 12.
CP : Catherine Sébert (11)			
CP : Sylvaine Bourdon
(12)		
CP : Nathalie Chennevière (11)
CP : Aurore Bissey (11)			
CP : Florence Crand (11)		
CE1 : Stéphanie Carjuzââ (24)
CE1 : Aude Veillant / Zoé Dubois (24)
CE1-CE2 : Mylène Piet (23)
CE2 : Mélina Desmortreux (25)
CE2-CM1 : Emmanuelle Alexandre (24)
CM1 : Elise Bars-Mayer (25)		
CM1-CM2 : Caroline Alle (24)
CM2 : Séverine Chéreau (26) 		
CM2 : Elise Plancq (25)		
ULIS : Jean-Michel Marais (12)

Soit un effectif total de 288 élèves

Cyril Ménard complète le temps partiel d’Elise Plancq le mardi et celui de Caroline Alle-Crocquevieille le vendredi.
Betty Richard complète celui de Mélina Desmortreux le mardi.
Réseau d’aide Adaptation : Sylvie Lefaudeux-Farcy		
Psychologue scolaire : Dominique Swertvaegher
BCD Huguette Lebastard, employée par la mairie, assure le prêt et l’entretien des livres à la BCD.
AVS Ourida Pioline, Cécile Monrocq, Céline Le Baron

Projets prévus pour l’année 2019 2020 :
-L’école est inscrite au projet « Ecole et Cinéma » : les élèves assisteront à 3 projections de film au cinéma le Paradiso tout au long de
l’année. Un travail autour de ces films sera mené au sein de chaque classe.
-Toutes les classes prépareront, dès le début de l’année, la semaine radio qui se déroulera au mois de mai : les élèves enregistreront
des émissions qui seront diffusées sur internet grâce à l’intervention de Stéphane Fermé, animateur radio et de Manuella Montauzan,
professeure de musique.
-Un nouveau conseil d’élèves sera constitué pour l’année 2019-2020. Il se réunira une fois par mois sous la conduite du directeur
d’école pour discuter de sujets précis : respect des règles collectives, organisation des récréations, achat d’équipement de cours, projet
éco-citoyen…
-L’école présentera sa candidature pour le label éco-école : les élèves s’engageront dans uncomportement éco-citoyen en mettant des
actions spécifiques au sein de l’école : tri des déchets, respect de la nature, économie d’énergie…
-Les CE1, ULIS et CM2 bénéficieront de 10 séances de natation à la piscine de Villers Bocage.
-Les CP et les CE1 participeront au concours des incorruptibles avec la collaboration des bénévoles de la bibliothèque d’Aunay sur
Odon.
-Les CM1 et CM2 rencontreront les élèves de 6ème du collège lors de différentes activités : défi-lecture, visite du collège, présentation
d’exposés, correspondance…
-Les CM2 iront en classe découverte au mois de mai à St Pait sur mer.
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APE G. SAND
L'Association des parents d'élèves de l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon (APE George Sand) a pour but de récolter des
fonds pour financer des projets de l'école mais également de proposer des événements conviviaux pour les enfants, leurs
parents et l'équipe enseignante.
L'année dernière, l'APE a ainsi organisé deux apéritifs après les spectacles des enfants pour que familles et enseignants
puissent échanger de façon informelle, des après-midi parents-enfants en collaboration avec le centre de loisirs et l'APE
maternelle, la boum du carnaval, la kermesse... Grilles de Noël et tombola ont par ailleurs permis de récolter les fonds
permettant de contribuer au financement des projets de l'école (sorties, classe de mer…).
Tout au long de l'année, des manifestations seront proposées pour petits et grands. Votre participation permettra de
soutenir les projets de l'école !
Suivez notre actualité sur :

https://www.facebook.com/APEGsand14260/

ACCUEIL DE LOISIRS DE LES MONTS D’AUNAY
Il accueille les enfants de 3 à 13 ans et est géré par l’UNCMT

QUAND ?

Le centre est ouvert de 7h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires
(sauf Noël et les 2 dernières semaines d’août) et de 12h à 18h30 sur les mercredis après-midis d’école.

OÙ ?

A l’École de Les Monts d’Aunay les mercredis et petites vacances et a l’école maternelle et élémentaire de Les Monts
d’Aunay l’été

Accueils Jeunes 13 - 17 ans (toute l’année)

Lieu d'accueil / Public Accueilli
Horaires/Périodes d'ouverture
CENTRE DE LOISIR
Mercredi et Vacances : 7H30 à 18H30
aux écoles d'Aunay Sur Odon
Du lundi au vendredi
Enfants de 3 à 12 ans
LOCAL JEUNES
Mille Club
Situé derrière la salle des Fêtes
Enfants de 13 à 17 ans

Mercredi de 12H à 18H30
Samedi de 13H30 à 18H30
Vacances du lundi au vendredi 8H30 à 18H30

Coordonnées
Responsable : Sébastien VIBER
Tel 07 87 51 13 27
Mail : leszenfantsdaunay@gmail.com
Site internet : http://leszenfantsdaunay.fr/
Responsable : Jérome THIENNETTE
Mail : jerome.thiennette@famillesrurales.org
Site Internet : http://famillesrurales.org/calvados/
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Président : Meddy LEDUC
JEUNESSE
N° de tel : 06.77.01.90.90
Adresse Mail : bougeonsaumontpincon@gmail.com

ECOLE MAURICE CAREME

Directeur
: Laetitia
Boulent
Cette jeune
association
a été crée en début d’année 2019 et soufflera sa 1ère
N°
de tel : le
02 17
31 25
20 21 2020 !
bougie
janvier
Adresse
Mail
: ce.0140988y@ac-caen.fr
Son but
est
d’organiser des événements sportifs et des animations dans le village.
Site Web : plessis-grimoult.etab.ac-caen.fr

Sa première mission a été de collaborer avec l’APE du Mont-

Composition
de l'équipe
Pinçon à l’organisation
des 3ème Randos du Mont-Pinçon. Son
PS (15)/ MS (10)
: enseignante
: Emilieles
ROBILLARD
/ ATSEM
: Bernadette
rôle principal
consiste
à repérer
parcours,
effectuer
les GAMBLIN
GS
(7)
/
CP
(11)
:
enseignante
:
Olivia
CARADEC
/
ATSEM
:
Sylvie
METTE
tracés et aider le Jour J et ce, depuis la création des randos
(13) / CE2
(14) : enseignant
: Ludovic
: Pascale
grâceCE1
à notre
groupe
de Vététistes
du LESUEUR
Mont qui/ AVS
se sont
vu HUET
cet
CM1 (10) / CM2 (7) : enseignante : Laetitia BOULENT / le jeudi Maëva ROLLAND
été, remettre des maillots à l’effigie de notre assoc’. Ils
Direction : Laetitia BOULENT
pourront ainsi nous représenter lors des différents événements
Cantine : Bernadette GAMBLIN et Laurence OSMONT pour les PS/MS, Catherine HUARD, Sylvie METTE et Claudine PLANQUETTE
du secteur.
Garderie : Sylvie METTE le matin et Laurence OSMONT le soir
GARDERIE CANTINE BUS
Bus : Bernadette GAMBLIN
Nous
avons
également
travaillé
unet projet
nous
Nom
du
contact
: Lydiesur
Olive
Nathaliequi
Tasserit
Ménage : Catherine HUARD, Bernadette GAMBLIN et Sylvie METTE
tenait
à
cœur
depuis
le
mois
d’avril
:
organiser
des
cours
Téléphone
:
06
19
11
54
35
/
06
26
86
45
12
Projets de l'année
de Fitness auHoraires
Plessis-Grimoult
c’est chose
faite ! Les
de la garderieet
: 7h30-8h45
/ 16h30-18h30
Cross avec le collège pour les CM
Fonctionnement
: Le matin le
à l'école
maternelle et et
cours de Fitness
ont commencé
10 septembre
Défi lecture avec le collège pour les CM
l'après-midi
à
l'école
élémentaire
comptent
une
quarantaine
d’abonnés,
le
Yoga
à partir du
Médiathèque pour les PS/MS
er

1 etoctobre.
Ils sont
assurés par Claire (coach diplômée),
Piscine de Condé en Normandie pour les CE
CM au deuxième
trimestre
tous de
leslamardis
de 19h à 20h pour le Yoga et 20h à 21h
Dojo et gymnase à partir du deuxième trimestre
GS au CM2
Le gros projet de l'année sera pour les 4 classes
le Cargö. Les élèves
travailleront avec le
pourun
lepartenariat
Cardio etavec
le Renforcement
musculaire.
groupe Marcus et Cookie Monkey à la production d'une
sur CD à l'issue
d'une résidence
du groupe
Plessis
Nouschanson
vous donnons
rendez-vous
le Dimanche
28aujuin
2020
Grimoult.
pour notre 4ème édition des Randos du Mont-Pinçon.
Plusieurs déplacements seront organisés au Cargö afin de découvrir les lieux et de faire de la musique assistée par
ordinateur ainsi que de l'enregistrement en studio.
Ce projet sera finalisé lors de l'ouverture du festival Cargö Cult le 14 mai 2020 par les élèves de l'école Maurice Carême
Président : Meddy LEDUC
N° de tel : 06.77.01.90.90
Adresse Mail : apedumontpincon@gmail.com

L’APE a organisé cette année la fête de la Saint Patrick le samedi 16
mars 2019 et a accueilli 150 personnes pour un menu typiquement
Irlandais : un Fish and Chips préparé par Sandrine, restauratrice à
Montchauvet ainsi qu’ Eugène et Martine du comité des fêtes du
Plessis-Grimoult.
Nous avons également renouvelé notre marché aux plantes fin avril
avec la collaboration des Serres d’Aunay.
Fin juin, nos 3èmes Randos du
Mont-Pinçon organisées en partenariat avec l’association Bougeons
au Mont-Pinçon ont été un succès car nous avons accueillis plus de
220 personnes. Nous espérons faire mieux cette année, le rendezvous est d’ores et déjà donné pour le dimanche 28 juin 2020 !
Les bénéfices ainsi récupérés sur l’année nous permettent de
financer les nombreuses sorties prévues par les enseignants des
enfants scolarisés de la Toute Petite Section au CM2, soit près de
6900€ pour l’année 2018-2019. Nous avons entre autres aidé au
financement des classes « découverte » des CM1-CM2 sur la paix et
au Mont Saint Michel des GS /CP et CE1/CE2.
Nous manquons toujours de bénévoles, toute aide est la bienvenue !
46

JEUNESSE
ECOLE MATERNELLE DANIEL BURTIN
el : 02-31-77-60-01
Adresse Mail : ce.0140972f@ac-caen.fr

GARDERIE :
EQUIPE ENSEIGNANTE
PS : Marianne BELLANGER (29)
PS-MS : Nadège BISSON (28)
PS-MS : Corinne GARBI (28)
MS-GS : Céline COUËTOUX (28)
GS : Hélène VOISIN (27)
GS : Cécile NAËL (27)
Mme Marlène TIRARD et Mme Betty RICHARD
complètent les jours de décharge.

THÈME DE L’ANNÉE 2019-2020 :

Nom du contact : Mme LEBASTARD Huguette
Téléphone : 06-38-64-21-23
Horaires de la garderie : 7h30-8h45 / 16h25-18h30

CANTINE :

Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 02-31-77-68-54

BUS :

Nom du contact : Syndicat scolaire
Téléphone : 02-31-77-68-54

Le corps dans tous ses états.

Les projets sont nombreux.
Pour tous : Spectacle « Le palais des 5 sens » en octobre 2019, venue du Père-Noël et chants en décembre, sorties culturelles
au cinéma Le Paradiso, à la ferme musicale, au parcours pieds nus du Viaduc de la Souleuvre, à la bibliothèque. Spectacles
des enfants à Noël, au Carnaval et en fin d’année.
Ainsi que d’autres projets suivant les classes : interventions musicales de Manuella Demontauzan, visite du centre équestre
de Longvillers, visite de la chèvrerie de Montchamps, visite de la caserne des pompiers, prix « les incorruptibles » à la
bibliothèque municipale avec Marie-Solène Pautrel.
Inscriptions pour la rentrée 2020-2021 à partir de mars
2020 pour les enfants nés en 2017.
Renseignements sur le site « lesmontsdaunay.fr » ou sur
les affichages de l’école.

Bal du carnaval 2019 avec les
musiciens du groupe « OLIFAN
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JEUNESSE
LE C.M.P.E.A CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS D’AUNAY SUR ODON
Horaires : 9h/17h
Localisation : 24 rue du 12 juin 1944, Aunay sur Odon, Les Monts d'Aunay
Informations pratiques : pour toute demande, s'adresser au secrétariat du service au 02 31 77 89 83
Le CMPEA dépend du centre hospitalier Aunay-Bayeux. C’est un CMPEA de Proximité rattaché au CMPEA Pivot de
Bayeux et Herouville.

L’équipe qui vous y accueille est composée de :
• 1 secretaire à 80%
• 1 psychologue à 100%
• 1 Psychomotricienne à 80%
• 1 assistante sociale à 50%
• 1 Médecin à 80%
DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ DU CMPEA
Le CMPEA de proximité Les Monts d’Aunay est actuellement en « construction » dans l’attente de ses nouveaux locaux
qui se trouveront route de Vire au cœur de la maison des services publics de Pré Bocage Intercom. L’emménagement de
ce nouveau lieu est prévu en septembre 2020 et sera adapté à la prise en charge totale des jeunes patients. A aujourd’hui
le CMPEA effectue les diagnostiques et l’accompagnement des familles mais la prise en charge est limitée car l’équipe
n’est pas complète pour pouvoir répondre totalement au besoin des patients.
Le service de pédopsychiatrie dispense des soins en santé mentale pour les enfants et les adolescents relevant d'un
secteur géographique correspondant au territoire de Pré Bocage Intercom.
PRINCIPALES PATHOLOGIES PRISES EN CHARGE
Tout trouble de l'enfant d'ordre psychique.
Dans tous les cas, l'évaluation des troubles fera l'objet d'une consultation avec l'un des pédopsychiatres du service qui
proposera le mode de prise en charge le mieux adapté.

PRINCIPAUX ACTES RÉALISÉS :
- Consultation spécialisée pédopsychiatrie
- Psychomotricité
- Orthophonie
- Evaluation et suivi psychologique
- Psychothérapie
- Ateliers à médiation thérapeutique
- Hospitalisation de jour ou à temps complet
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JEUNESSE
L’UNION DES JEUNES DES MONTS D’AUNAY
LE CONSEIL DES JEUNES ÉLU JUSQU’À FIN JUIN 2020 :
Le 28 juin dernier, le conseil municipal des jeunes a réélu son maire et ses adjoints : Constant Brung est à nouveau maire
de l’UJMA (Union des Jeunes des Monts d’Aunay).
Antoine Leroux—Vivier est adjoint à la commission Sports et Loisirs, Yves Leherquer à la commission Culture et
Commémorations.
Rebecca Bianchi et Lucas Marie sont élus à la commission Environnement.
L’UJMA met toujours un point d’honneur à participer activement à chacune des commémorations : ils choisissent des
chants, des poèmes ou bien des lettres d’époque, toujours avec cette même priorité : transmettre un message de paix.
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PROJET POUR 2020 : « NETTOYAGE DANS LE VILLAGE »
Le conseil des jeunes a pour projet de mettre en place une opération qu’ils appellent « nettoyage dans le village ». Cette
opération consistera à regrouper le maximum de marcheurs pour ramasser les déchets dans les rues et endroits publics
d’Aunay-sur-Odon.
La date vous sera communiquée par la page facebook de la mairie et sur le site internet

LA SENTE DES JEUNES
Afin de rejoindre plus facilement le
local des jeunes à pied en partant du
collège, une étude avait été menée
pour mettre en place des trottoirs
chemin des 3 planches. Ce projet a été
abandonné par manque de faisabilité
au profit d’une nouvelle sente qui arrive
directement rue d’Harcourt, devant ce
local des jeunes.
L’UJMA, avec l’accord du conseil
municipal, a dénommé cette sente : la
sente des jeunes.
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Finances Publiques : le Budget Communal

100%
9,70 €
90%

Remboursement capital de la dette

80%

70%

34,60 €

60%
100%

50%
90%

1,00 €
9,70 €

13,50 €

Dépenses d'investissement
(travaux et équipement)

Charges financières
Remboursement capital de la dette

Autres charges de gestion courante

40%
80%

30%

70%

34,60 €

25,70 €

20%

60%

1,00 €

10%

50%

15,30 €

30%

Charges de personnel et frais
assimilés

Charges financières

Charges à caractère général

13,50 €

Autres charges de gestion courante

0%
40%
50

Dépenses d'investissement
(travaux et équipement)

25,70 €

Charges de personnel et frais

TRAVAUX
Dépenses de fonctionnement

Subventions aux associations

Endettement

Maîtrise des dépenses réelles
courantes : frais de personnel*,
achats, consommation d’énergie,
etc…. :

Augmentation de l’effort
financier tant sur le budget
principal que sur celui du CCAS

Niveau d’endettement 2 fois
inférieur à celui de la moyenne
des communes de 3 500 à 5 000
habitants

Budget 2019 : -3,2 % par rapport
au budget 2018

Budget 2019 : +6,1 % par
rapport au budget 2018

Dette/habitant* : 431 €
Moyenne de la strate : 795 €

Fiscalité locale
0% d’augmentation des
taux
Aucune augmentation des taux
d’impôts locaux en 2019 comme
en 2017 et 2016
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TRAVAUX

École maternelle Daniel Burtin, Aunay sur Odon

160 000 € HT

Réfection des façades des bâtiments construits dans les années 60 : isolation par l’extérieur, réfection des
gouttières, mise en place d’une couvertine en zinc sur le auvent, réfection du préau et rénovation-amélioration de
l’éclairage extérieur
Coût définitif : 160 000 € HT dont 116 150 € HT pour les travaux de bardage et performance énergétique
Subvention pour les travaux de performance énergétique : 50 038 €

Avant :

•

Après :

Aunay sur Odon – rénovation du préau de l’école élémentaire y compris remplacement des
fenêtres

Travaux en cours ou commandés :
•
Rénovation de l’espace cuisine de la salle de Campandré Valcongrain et de la salle des fêtes de Bauquay
• Remplacement des portails du cimetière d’Aunay sur Odon…

Financement de la réserve incendie du centre hospitalier

14 167 € HT

La commune doit implanter des réserves incendie dans de nombreux secteurs en traitant en priorité les quartiers les
plus denses. En profitant des travaux du centre hospitalier, la pose de la deuxième réserve enterrée (la première fut
implantée au Plessis-Grimoult en 2018) répond au besoin de ce secteur prioritaire au meilleur coût.
L’accès à cette réserve de 30 M3 reste toutefois à créer. Il est prévu dans le programme de travaux du CH Aunay
Bayeux.
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TRAVAUX

Création d’un parking, Bauquay

83 400 € HT

Création d’une aire de stationnement en centre bourg
Subvention au titre des amendes de police : 22 288 €

Construction d’un nouveau centre de secours, Aunay sur Odon – acquisition du terrain

86 920 €

Le centre de secours, rue de la Prairie, trop petit dans un environnement contraint (aux abords d’un secteur
inondable) devrait être transféré en 2021, ou 2022, à la sortie d’Aunay en direction de Villers Bocage (photo ciaprès). Pour permettre cette implantation, la commune a fait l’acquisition de la parcelle ZE 107 (colorée en vert)
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TRAVAUX
En 2020, la commune créera la voie d’accès depuis la route départementale 214 (route de Longvillers).
L’opération devrait coûter 197 800 € HT au
total, acquisition du terrain comprise, sur le
budgets 2019 et 2020 et financée à 80 % par
le Département via le contrat de territoire
(subvention de 162 980 €).

Travaux d’aménagement des monuments, des calvaires…
Campandré-Valcongrain

53 600 € HT
Roucamps (opération inachevée :
enrobé rouge et clôture prévus)

Le Plessis-Grimoult

Ondefontaine (opération inachevée : enrobé noir prévu)

Bauquay (opération inachevée : enrobé rouge prévu)

Aunay sur Odon

TRAVAUX
Sente des Jeunes*

*La sente des Jeunes relie la route d’Harcourt à la rue du Chêne -> projet de l’union des Jeunes des Monts d’Aunay (UJMA).
Travaux commandés dont la réalisation interviendra en début 2020 : création d’un passage piétons aux abords
du cimetière d’Aunay sur Odon (et trottoirs surbaissés)

Réfection de la toiture du presbytère, Aunay sur Odon
La toiture du presbytère en tuiles était devenue poreuse.

39 000 € HT

TRAVAUX

L’opération de réfection a également
porté sur le garage avec un
cofinancement de la paroisse
partiellement propriétaire

Rénovation des bâtiments communaux réalisée en partie par la régie communale

132 000 € HT

Dont (liste non exhautive)
•

Eglise de Bauquay, remplacement des portes
Avant
➔ Travaux commandés
dont la réalisation
interviendra en
début 2020 :
remplacement du
portail et du
portillon de l’église
Après (à noter que la porte principale de l’église est à peindre)

•

Ondefontaine – ancien presbytère
Réhabilitation des cours extérieures
(50 % réalisés)
Rénovation intérieure d’un premier
logement (travaux en régie). Le
deuxième est programmé pour 2020.

TRAVAUX
•

Ondefontaine – mairie annexe

Achèvement de la rénovation

•

Aunay sur Odon – rénovation complète des vestiaires du football dans le bâtiment camping

Avant

Après

Remplacement de menuiseries extérieures
Mise en conformité électrique, installation d’une ventilation (VMC), plomberie, chauffage
Travaux de carrelage, faïence et peinture en régie

•

Aunay sur Odon – rénovation du rez de chaussée du bâtiment place de l’hôtel de ville

Isolation intérieure, pose de volets roulants, mise en conformité électrique, modernisation complète, réfection des
murs et des sols : à noter que ce local peut être occupé en bureau comme en logement. Le syndicat mixte de
production d’eau potable est installé dans ce site depuis mai 2019.

INFOS INTERCOM
DÉCOUVREZ LES SERVICES DE PROXIMITÉ PROPOSÉS PAR PRÉ-BOCAGE INTERCOM :

POINT INFO 14
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Ne vous déplacez plus à Caen, Vire ou Bayeux, pensez au Point Info
14 !

QU’EST-CE QUE LE POINT INFO 14 ?
Le Point Info 14 participe à la politique départementale
d’amélioration de l’accès aux services publics. Il vous accompagne
gratuitement dans vos démarches administratives en toute
confidentialité.

Lieu d’accueil et de conseil, il vous permet d’avoir accès à un grand nombre d’organismes exerçant
une «mission de service public ». Les animatrices sont en contact direct avec ces partenaires. Vous
obtenez ainsi des réponses précises et rapides par visioconférence, internet, téléphone.

Point Info 14 d’Aunay-Sur-Odon (Les Monts d’Aunay)
Lundi au vendredi (fermé le jeudi après-midi) : 9h-12h et 14h-17h
Maison de Services au Public - 31, rue de Vire - Aunay-Sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay
Tél. : 02 31 77 57 48 (choix 4) - Mail : pi14.aunay@pbi14.fr

AGENCE POSTALE
Agence Postale Le Plessis-Grimoult (Les-Monts-d’Aunay)
Lundi au samedi : 8h30-12h00 (sauf le mercredi)
Tél : 02 31 25 20 79 - Le Bourg - Le Plessis-Grimoult - 14770 Les Monts d’Aunay
Dans notre agence postale, vous pouvez bénéficier des services
postaux classiques (affranchissement, vente de produits, dépôt
d’objet, retrait de lettres ou colis…) ainsi que de certains services
financiers
(retrait d’espèces limité et versement d’espèces, de chèques,
mandat cash).
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INFOS INTERCOM
UCIA Union Commerciale Industrielle Artisanale
Président : Alain FOSSEY						
Tél : 06 07 82 52 17
Mail : alain.fossey15@gmail.com
Contact : Claudie COUTELLIER
06 82 38 65 05 ccoutellier@caen.cci.fr
L’UCIA PRE BOCAGE, association des commerçants, artisans et industriels du Pré Bocage réunit 150 adhérents représentants
du secteur économique marchand. Son but est de dynamiser le territoire par des événements marquants et des actions
permettant de faire connaitre les commerçants, artisans et services dans chaque bourg de l’intercommunalité. La
communication est permanente et accentuée pour les animations sur les médias presse et radio sans oublier les réseaux
sociaux devenus incontournables.
L’UCIA Pré Bocage prépare une nouvelle année avec les rendez vous devenus traditionnels et de nouveaux événements ! à
noter déjà le Tour de Normandie cycliste qui sera une belle occasion de communiquer à Aunay sur odon.

Les événements marquants de l’année 2018 , Salon de l’Habitat, Défilé de mode, Salon des gourmandises et les festivités
de Noel , avec le très beau spectacle de feu ont rythmé l’année.
Notamment à Aunay sur Odon, le Salon des gourmandises du mois d’Octobre a rencontré son public et permis aux
commercants, artisans et producteurs locaux de régaler les papilles de leurs clients. L’UCIA remercie les exposants de faire
vivre cet événement et le public venu nombreux : plus de 800 visiteurs pour une trentaine d’exposants.

Entreprises, commerçants, artisans rejoignez l’UCIA pour agir collectivement sur votre territoire, contactez nous et adhérez
pour un coùt mensuel de 8€HT par mois ! Vous pouvez aussi participer à l’assemblée générale en Février

2020 ouverte aux entreprises du territoire.
Suivez les actualités de vos commerçants et entreprises adhérentes ainsi que les événements sur le facebook UCIA PRE
BOCAGE et tous les adhérents sur le site internet ucia-pre-bocage.fr .
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INFOS INTERCOM
PERMANENCES PARTENAIRES

Un projet de création d’entreprise ?
Une question sur la rénovation énergétique de votre habitation ?
Un conflit avec votre voisin ?
Nos partenaires vous accompagnent dans vos démarches et vos projets. Venez les rencontrer !

PRÉ-BOCAGE INTERCOM ET SES PARTENAIRES PROPOSENT
DES PERMANENCES GRATUITES POUR :

- la création d’entreprise,
- l’insertion professionnelle,
- la rénovation énergétique
- les conseils juridiques
- le défenseur des droits
- les énergies
- les démarches administratives (CAF, CPAM, MSA, etc.)
Consultez la liste des permanences sur www.prebocageintercom.fr/vie-pratique/
services-publics/demarches-administratives/permanences-partenaires/

INFOS INTERCOM
LE CONCILIATEUR
DE JUSTICE
Litiges concernés et champs d’action

5 bonnes raisons
de tenter
la conciliation

MADAME ROUSSEAU conciliatrice de justice prend sa retraite en cette fin d’année 2019 nous n’avons pas encore le
nom de son successeur, son remplacement est prévu nous vous communiquerons la date par le site internet et la
page facebook «mairie Les Monts d’Aunay»
Madame Rousseau tient à remercier toutes les personnes qui lui ont accordé leur confiance, tout au long de ces 10
années.
Merci aux agents de l’accueil qui l’ont bien secondée pour les prises de rendez-vous , les appels téléphoniques, ainsi
que Mr Lefèvre pour sa bienveillance.
Merci pour toutes ces années de travail et de dévouement dans notre commune. Meilleurs vœux pour votre retraite.

Présidente : Annette DUJARDIN
Adresse : Mairie d’Aunay-Sur-Odon - Rue Leroquais
Tél : 02.31.77.65.00 - Mail : aunay@fede14.admr.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

L’ADMR EN ACTION POUR TOUS
 Garde d’enfants à domicile

 Aide et soins à domicile

 Soutien à la parentalité

 Aide au répit

 Accueils collectifs
 Aide et soins à domicile
 Livraison de repas à domicile
 Téléassistance Filien ADMR
 Actions de prévention
de la perte d’autonomie

 Entretien du logement
 Entretien du linge
 Petit jardinage
 Petits travaux de bricolage

DES AIDES FINANCIÈRES ET AVANTAGES FISCAUX

Ces prestations peuvent être financées en partie par des organismes sociaux sous certaines
conditions de ressources. Bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50% des sommes
versées.

ZONE D’INTERVENTION

-50%
article 199 sexdecies
du CGI, sous réserve
de modifications de
la législation

Notre association exerce son activité sur le territoire suivant : Bonnemaison, Courvaudon, Les Monts d’Aunay
(Aunay-Sur-Odon, Bauquay, Campandre Valcongrain, Ondefontaine, Roucamps), Seulline (La Bigne, SaintGeorges-d’Aunay).
Numéro d’agrément et de déclaration de services à la personne SAP/780688388

RETROSPECTIVE 2019

ONDEFONTAINE
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Le 28 avril 2019
C’est dans la joie et la bonne humeur
que nos ainés se sont retouvés autour
d’un bon repas

Le 28 avril 2019

le 17 Janvier 2019

Les doyens de cette journée Mr Léon COSNARD 97 ans

Comme chaque année les membres du club des

et Mme Georgette VILLARD 87 ans au côté du Maire

Anciens se sont retrouvés pour fêter les rois

Mr Jean-Noël DUMAS

Cérémonie du 11 Novembre 2019
Lundi 11 novembre, après le chant de la Marseillaise,
une gerbe de fleurs a été déposée
au monument aux morts d’Ondefontaine
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Dimanche 15 Décembre
Après être allés voir «
le Cristal Magique » au
cinéma d’Aunay, les
Ondifontains se sont
retrouvés à la salle des
fêtes d’Ondefontaine pour
la visite du père Noël.
Après la distribution des
cadeaux, tout le monde
a partagé un bon goûter
autour d’un chocolat
chaud.

RETROSPECTIVE 2019

LE PLESSIS-GRIMOULT
Vœux
Le 5 janvier 2019, madame le Maire délégué
et les conseillers communaux ont présenté
les associations du village et ont accueilli les
nouveaux habitants.
Repas des ainés
Un bon moment de partage avec nos ainés s’est
déroulé le 13 octobre 2019 à la salle polyvalente.
Madame Liliane Avenel et Monsieur Félicien
Savatte, les doyens du jour, ont reçu des cadeaux
de la part des élus communaux et de monsieur
Hauret, conseiller départemental.

75ème anniversaire de la libération du Mont-Pinçon
Le 7 août 2019, 300 personnes se sont réunies à la stèle du 13/18ème Royal Hussars au Mont-Pinçon pour rendre
hommage au régiment des Light Dragoons venu spécialement du Royaume-Uni. Le vétéran Major General Stewart
Watson et sa famille nous ont fait l’honneur de leur présence. Madame Corinne Féret, sénatrice, Madame Catherine
Gourney-Leconte, conseillère régionale, les élus locaux, les porte-drapeaux et les anciens combattants ont participé à
cette cérémonie du souvenir pleine d’émotions.

Les journées du souvenir
Les anciens combattants se sont réunis pour
commémorer le 11 novembre et le 5 décembre,
journées nationales d’hommage aux morts
pendant les différents conflits. .

Noël des enfants
Les enfants de la commune sont venus nombreux pour l’arbre de
Noël organisé par le conseil communal le 7 décembre à la salle
polyvalente. Ils se sont amusés avec les clowns Bloupoc avant le
goûter et l’arrivée du Père Noël.
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RETROSPECTIVE 2019

BAUQUAY
Les membres du Comité organisent diverses manifestations (Entrecôtes-frites, pot de fin d’année), afin de permettre aux
habitants de la commune de passer d’agréables moments dans la convivialité.

La municipalité de Bauquay
remercie l’Union Musicale pour
l’animation de la fête patronnale
chaque année.
Merci aux habitants de participer
toujours aussi nombreux à ces
moments de partage.

CAMPANDRÉ VALCONGRAIN

Fête patronale de la SAINT PIERRE suivie du verre de l’amitié le
samedi 6 juillet 2019 avec Monsieur Le Maire, Dominique MARIE,
la Présidente du comité des fêtes Odile BAUCHE, Adjoint de la
commune déléguée Pierre JAMOT, et Michel ALIX, conseiller et
bénévole TRES ACTIF dans la vie de la commune
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Repas lors du voyage de la safranière de Jort
organisé par le comité des fêtes le 29 aout 2019

RETROSPECTIVE 2019

ROUCAMPS
Vide Grenier le 23 juin 2019. Sous un soleil
exceptionnel le Vide Grenier 2019 a été un excellent
cru… 83 exposants, plus de 250 repas servis.
On a écoulé le stock avec entrecôtes, frites, saucisses
et merguez en grande quantité. Un grand merci à
tous pour votre participation nombreuse dans la
bonne humeur.

Repas des Ainés de Roucamps
Les doyens
Mme Gisèle Dumont 82 ans
Mr Roger Levallois 86 ans
Les Roucampois accueillis par leur Maire Christine Salmon sur le
parking de la mairie ont pris place dans un bus des Voyages de
l’Odon pour aller assister a un repas spectacle

Journée conviviale:
Sortie vélo ou randonnée
pédestre et un pique
nique partagé.

Merci à notre porte drapeau Claude
DUMONT et aux anciens combattants
pour leur présence lors des cérémonies
commémoratives

La soirée Hallowen se prépare les enfants
sont prêts

Noël de Roucamps : 100 personnes
réunies pour un spectacle
chandelles de feu, repas et bonne
humeur...
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RETROSPECTIVE 2019

AUNAY SUR ODON
La cérémonie des Voeux 2019

Repas des Ainés

Les doyens
Mme CHOYER Simone 96 ans
Mr SOLLET Yves 92 ans

Inauguration:

Salle famille BELLENGER une cérémonie chargée d’émotion

Foire aux grenier Fête Notre Dame
journée très réussie avec du soleil

Inauguration du 3 eme salon
des gourmandises en présence
des Elus, ce fût une réussite.
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Fête de la
musique
toujours
beaucoup
de monde
à Aunay sur
Odon merci à
tous de votre
présence
lors des
évènement
qu’organise la
commune

La commission culture vous a présenté un parcours
de 2,5km dans Aunay Sur Odon, pour découvrir ou
redécouvrir l histoire de la ville.

Christine Salmon Adjointe Les Monts d Aunay en charge
de la commission sport a assisté à ce 1er entraînement et
elle a pu constater que ce sport demande beaucoup de
tonicitéed’équilibre et de souplesse... ce nouvel aménagement
correspond parfaitement à leur besoin et les jeunes vétetistes
sont ravis, pleins de bonne choses à cette belle équipe pour lrs
compétitions à venir.

Changement pour l’état civil
Ces données comportant les noms, prénoms des intéressés ne peuvent être diffusées sans le
consentement de ces derniers ou de la famille dans le cas d’un décès , d’une naissance ou d’un
mariage. Ce consentement est généralement donné à l’oral puisque lors de l’enregistrement
d’une naissance, d’un décès ou lors de la constitution d’un dossier de mariage, l’officier d’état
civil demande aux intéressés s’ils souhaitent que des informations soient diffusées dans le journal
municipal. Or, ce type d’autorisation devrait systématiquement passer par un accord écrit des
intéressés afin d’écarter tout risque de recours contre la commune. En effet, dans la majorité des
cas, les usagers refusent que ces informations apparaissent dans ce bulletin. Aussi, la rubrique état
civil du journal municipal n’en fera plus mention .
(référence à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004)
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