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Bibliothèque Médiathèque
« Une bibliothèque, c'est le carrefour de tous les rêves de l'humanité » 
Julien Green
La bibliothèque, inaugurée en 1994, est ouverte à tous. La 
consultation sur place est gratuite. Vous pouvez consulter internet.  
Pour emprunter des documents (livres, livres audio, revues, DVD), 
abonnez-vous.
Un abonnement adulte 5€ ou un abonnement enfant 2€ vous permet 
d'emprunter 3 livres, 3 revues pour 3 semaines. Un abonnement 
vidéo vous permet d'emprunter 3 DVD pour 3 semaines. Une 
fois inscrit à la bibliothèque, vous avez accès à de nombreuses 
ressources numériques grâce à la Boîte numérique, service offert 
par le Département du Calvados.
Vous aimez lire, voir des films, découvrir d'autres horizons, l'équipe 
de la bibliothèque (composée de Marie-Solène, Florence, Huguette 
accompagnées de bénévoles :  Liliane, Pierre, Jacqueline et Brigitte)  
vous accueille  les mardis et vendredis de 16h à 18h30, le mercredi 
9h30-12h30/13h30-18h30 et le samedi 9h30-12h30/13h30-17h.
La bibliothèque, pendant les jours heureux, accueille des classes, 
le RAM, la crèche, vous propose de découvrir des expositions, de 
partager des soirées lectures et d'écouter des histoires certains 
samedis.
Pendant les temps de confinement, quand la bibliothèque est fermée 
n'hésitez pas à appeler ou envoyer un mail pour emprunter des livres 
formule « drive » et une boîte pour les retours de livres est installée 
devant la bibliothèque.
                                                           Au plaisir de vous voir !

Magazine d’informations
Commune Les Monts d’Aunay 
Janvier 2021

Contact :
communication@lesmontsdaunay.fr

Résumé:
Petitesannonces.fr : Jeune 
homme de 26 ans, condamné 
à une espérance de vie de deux 
ans par un Alzheimer précoce, 
souhaite prendre le large pour 
un ultime voyage. Recherche 
compagnon(ne) pour partager 
avec moi ce dernier périple

1 album jeunesse : Le jardin voyageur/Peter Brown

1 DVD : La souffleuse de verre/Maria Ehrich
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Chères habitantes, chers habitants des Monts d’Aunay,

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil 
municipal, une excellente année 2021, santé, bonheur, et 
réussite dans vos projets ! Certains d’entre vous connaissent 
des difficultés dans ces moments de crise, à tous, j’adresse 
un message de fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.

Le 15 mars dernier vous vous êtes exprimés pour accorder 
votre confiance à ma liste lors des élections municipales, soyez-en remerciés. C'est un engagement 
important que de conduire notre commune, c'est aussi une grande responsabilité que je mesure 
quotidiennement.

Les mois passent et les difficultés perdurent. Les Français subissent la crise sanitaire et sont très 
inquiets face aux attentats qui se poursuivent. Je pense aux familles meurtries, à tous ceux qui 
souffrent, aux entreprises en difficulté et à leurs salariés, à ceux qui sont au chômage, à ceux qui 
subissent de lourdes pertes financières et sont inquiets pour la « fin du mois », aux commerçants, 
aux personnels médicaux en première ligne et confrontés à la détresse et à la mort, aux personnes 
qui se retrouvent isolées…

Les attentats qui ont eu lieu sur le territoire français sur le dernier trimestre de l’année 2020 ont 
ajouté une inquiétude supplémentaire à notre quotidien. Un enseignant a été lâchement assassiné. 
Un acte abject ! A travers ce professeur, c’est la liberté même de penser, qu’il enseignait à ses élèves, 
qui est attaquée. La liberté d’expression doit être protégée et réaffirmée. Nous devons être fiers de 
nos racines, de notre diversité et de nos valeurs. La laïcité, c’est le respect des uns et des autres. 
Nous devons absolument rester fermes et ne rien sacrifier à la liberté.

Face à ces difficultés, nos services publics restent actifs : votre mairie est ouverte, tout comme 
vos écoles. Les services de cantine et de garderie sont assurés et votre Bibliothèque a adapté son 
fonctionnement.

Je tiens donc à remercier notre personnel communal, maillon essentiel entre le service public et nos 
concitoyens. Je remercie également le personnel enseignant des trois écoles qui assure l’éducation 
de nos enfants dans les conditions que l’on connaît. Je remercie enfin mes collègues élus pour leur 
mobilisation pendant cette crise, ils ont assuré un contact régulier avec les habitants et proposé une 
aide aux personnes vulnérables et isolées.

J'ai le plaisir de vous présenter, dans ce nouveau format de notre journal municipal des Monts 
d’Aunay, les membres du nouveau conseil municipal avec leurs responsabilités respectives. Ils sont 
attentifs et motivés pour le bien-être de notre commune et de ses habitants. J’espère que vous 
prendrez plaisir à lire ce magazine communal, fruit d’un travail  conjoint des élus et agents en charge 
de la communication, ils ont mis tout leur cœur pour créer  « Le Mag’ ». Je les remercie pour cet 
excellent travail. 

La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet aux habitants de notre ville de se 
rassembler et de se retrouver dans la convivialité. Malheureusement, je ne sais pas encore si la 
situation sanitaire nous permettra de partager le verre de l’amitié à la salle des fêtes comme les 
années précédentes. Si nous ne pouvons pas maintenir ce moment de convivialité, je vous présenterai 
mes vœux par le biais d’une vidéo sur notre site internet.

Je vous renouvelle mes vœux pour cette nouvelle année qui commence en vous souhaitant, à tous, 
le meilleur. 

Responsable de la 
publication :

Christine Salmon

Comité de rédaction :

Marie-Pierre Urvoy 

Margot Duval
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Mathilde Boué

Mike Brounais

Bruno Lepesqueux

Christine Salmon 

Nicolas Baray

Sophie Bianchi

Conception graphique :
Bocage Graphik

Maquettes :
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Service communication
L'Oeil de l'Odon

Impression :
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CHRISTINE SALMON 
 Maire de «Les Monts d’Aunay»

1ère Vice Présidente de l’Intercom
Présidente du SEROC

Nicolas BARAY
1er Adjoint

PROXIMITÉ

Maire délégué
 D’AUNAY SUR ODON

Président du SIVOS d’Aunay sur Odon

1 er Vice Président de l’office du tourisme

Chantal PUCEL
2ème Adjointe

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Rémi THÉRIN
3ème Adjoint

RURALITÉ

Lydie OLIVE
4ème Adjointe

AFFAIRES SCOLAIRES

Maire délégué du 
PLESSIS-GRIMOULT

Jean-Noël DUMAS
5ème Adjoint

TRAVAUX

Maire délégué de 
ONDEFONTAINE

Nathalie TASSERIT 
6ème Adjointe

AFFAIRES SOCIALES

Maire délégué de 
ROUCAMPS

Gilles LECONTE
7ème Adjoint

FINANCES

Maire délégué de 
BAUQUAY

Irène BESSIN 
8ème Adjointe

CADRE DE VIE

Maire délégué de 
DANVOU LA FERRIÈRE

Dominique MARIE
9ème Adjoint

EAUX ET ASSAINISSEMENT

Maire délégué de 
CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN
PRÉSIDENT DU SYNDICAT D’EAU 

DE LA VALLÉE D’HAMARS

Brigitte GOURDIN Franck HELLOUIN
Président du SIAEPB

Yves CHEDEVILLE
9 ème Vice Président 
Pré-Bocage  Intercom

Emmanuel DEVAUX Caroline SAINT

TOUS LES ADJOINTS SONT DE DROIT INVITÉS À CHACUNE DES COMMISSIONS

Véronique BOUÉ
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Serge SORNIN

Patrick SAINT-LÔ

Martine JOUIN Thierry LEFÈVRE Agnès LENEVEU-LERUDULIER Romain TRÉFEU Françoise
 GIDEL-BLANCHET

Finances  

Urbanisme aménagement 

Proximité relations avec les associations, animation du territoire, développement économique et durable

Personnel

Ruralité, l’agriculture, aux chemins ruraux et à la voirie

Affaires scolaires
Travaux Cadre de vie

Conseil des jeunes, jeunesse, développement des nouvelles techniques de communication 

LES COMMISSIONS

LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

Conseiller municipal délégué 
aux espaces verts

Sylvia 
DELASSALLE-LION

Linda PERRINE
Conseillère municipale déléguée 
au CDJ et nouvelles technologies

Tony RODRIGUES
Conseiller municipal délégué à

 l’ Eau potable

Harmonie LEBORDAIS

Mike BROUNAIS
Conseiller municipal délégué à 

l’urbanisme

Elise MALLE
Conseillère municipale déléguée au 

CDJ et nouvelles technologies

Thierry ANNAERT 
Référent SECURITÉ

Charlène GOSSELIN

Nicolas BARAY                Nathalie TASSERIT                 Yves CHEDEVILLE                        Martine JOUIN  

Lydie OLIVE                      Dominique MARIE                    Véronique BOUÉ                             Patrick SAINT-LÔ

Christine SALMON
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Communication et Cimetières

     

Directrice Générale des Services 
 Christine FOUCAT

Daniel YBERT

Responsable technique : Didier CAMUS

Justine MARIE

Olivier CHEMIN

Salle des fêtes et COSEC

Stéphanie GLINEL

Administration (facturation): Mathilde BOUÉ

Fontainier : Guillaume MARIE 

Responsable STEP : Thierry DUMOULIN

Accueil et services à la population 

Mylène BRIERE

Ressources Humaines
Anais CROSVILLE

Administration générale

Directrice Générale Adjointe 
Sophie BIANCHI

Marie-Pierre URVOY

Responsable du service 

Hervé MARIE

Alexis MARIE

Elodie PATIENCE

Responsable 
Services techniques Responsable adjoint  

Adrien ANNAERT Michel FOURÉ

  Margot DUVAL

Fleurissement

Ondefontaine
Roucamps
Bauquay

Campandré-Valcongrain
Le Plessis-Grimoult
Danvou la Ferrière

QUI     FAIT     QUOI     À     LA     MAIRIE

Régie de l’assainissement Régie de l’eau potable

      AUNAY SUR ODON
Lundi : 10H à 12H et 14H à 17H
Mardi Jeudi et Vendredi :
10H à 12H et 14H à 16H
Mercredi : 14H à 16H
Samedi : 9H à 12H

Bauquay
Mardi : 17H30 à 18H30

Lauryne SPIESECKE

----------------------------->

Dany SIMON

Bruno JEANNE (5/35)

Rémi LAUNAY

Jean-Christophe YVER

Cyrille GUIBERT

Cyrille ROZIER

Stéphane HÉBERT

Philippe YVON : Travaux en régie

Directrice des régies
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Directrice Générale des Services 
 Christine FOUCAT

Accueil et services à la population 

Mairies déléguées : 
Viviane PETITJEAN

Comptabilité 
Valentin BOUQUEREL

Ressources Humaines
Anais CROSVILLE

Entretien 
logistique : 
Rachel HUE

Administration générale

Responsable du service 

Bibliothèque Médiathèque  
Marie-Solène PAUTREL 

SCOLAIRE ET PÉRI-SCOLAIRE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
George Sand-Jules Verne

Sébastien VIBERT

Garderie maternelle 
Bibliothèque scolaire

Huguette LEBASTARD 

GARDERIES 
AUNAY SUR ODON

Garderie élémentaire

ECOLE MATERNELLE
Daniel BURTIN

ECOLES  MAURICE CARÊME
Elémentaire , maternelle et garderie

Elodie PATIENCE

7 ATESM 
et agents d’entretien

6 Agents d’entretien 1 référent
2 Agents de surveillance

 + 2 Agents de surveillance

2 ATESM 
et 3 agents d’entretien

Horaires des Mairies

 + 2 Agents de surveillance

------------------------------------------------------>

QUI     FAIT     QUOI     À     LA     MAIRIE

------------>

Campandré-Valcongrain
Jeudi 10H À 12H

Ondefontaine
Jeudi 16Hà 19H

Roucamps
Mercredi 9H à 12H

Bauquay
Mardi : 17H30 à 18H30

Le Plessis-Grimoult
Mardi : 14H00 à 17H00

Jeudi : 14H à 15H30
Danvou-la-Ferrière

Lundi semaine Pair de 17H à 19H

--------------------------------

 Référent 
Périscolaire 

----------------------------------------------------------------------------------- ----->
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Nous allons donc organiser une 
réélection pour un conseil des 

jeunes plus nombreux, alors si tu as 
entre 11 et 17 ans, que tu es motivé 
et que tu as des projets pour ta 
commune, rejoins-nous !
Le conseil de jeunes c'est quoi ? 
Comme le conseil municipal, on 
se réunit, on discute et on prend 
des décisions. On organise des 
événements, on mène à bien des 
projets (comme le projet Nettoyons 
la nature), on met en place des 
constructions (comme la « sente 
piétonne des jeunes »).

Et plus on est de jeunes, plus on 
peut avoir d'idées !!

Alors rejoins-nous vite !

Pour plus d’informations tu peux 
envoyer ton numéro de téléphone 
par mail à l’adresse suivante :

ujma@lesmontsdaunay.fr

Linda PERINNE ou Élise MALLE te 
rappelleront pour répondre à tes 
questions.

Les bulletins de candidatures 
devront être retirés à partir 

du 15 janvier à la mairie ou en 
téléchargement sur le site internet 
et déposés au plus vite à la mairie, 
seules les 14 premières inscriptions 
seront retenues. Tous dans les 
starting-blocks !

Le conseil des jeunes est aujourd'hui composé de 6 jeunes pleins d'ambition et d'idées.

Emma, Constant, Romane, Antoine, Rebecca et Lucas membres du conseil des jeunes aimeraient 
agrandir ce cercle afin de pouvoir prétendre à de plus grands projets et de plus larges réflexions.

LE CONSEIL DES JEUNES

De gauche à droite, Emma ALLEE, Romane LARUE,Antoine LEROUX-VIVIER, Rebecca BIANCHI,Constant BRUNG, Lucas MARIE



9

 Élise MALLE
Au sein de l’équipe municipale, je m'occupe de la 
communication sur les réseaux sociaux : Twitter 
et Instagram. Twitter est porté sur les Monts 
d'Aunay et sa généralité alors qu'Instagram 
est, lui, porté sur l'UJMA. Respectivement @
LesMontsdAunay et @lesmontsdaunay.ujma 
Aimant être au service des autres et organiser 
des projets, l'UJMA est un très bon moyen de 
satisfaire mes centres d'intérêt. Avec cette belle 
et dynamique équipe, j'espère pouvoir mener à 
bien des projets pour l'intérêt de tous. 

Les projets à venir :

Un dimanche 
« nettoyons la 
nature » prévu 
au printemps 
2021 et visite 
d’une de nos 
i n s t i t u t i o n s 
( S é n a t , 
A s s e m b l é e 
nationale).
Les projets à réfléchir : 
la création d’un Skate-
Park et toute autre idée 
est bonne à prendre…
Elise souhaite 
également réfléchir 
à l’instauration d’un 
évènement fédérateur 

où les jeunes pourraient 
p a r t i c i p e r 
activement en 
partenariat avec 
une association 
communale .
On compte sur 
vous…
Attention il 
reste seulement 
14 places pour 

rejoindre Emma, 
Constant, Romane, 
Antoine, Rebecca et 
Lucas… 

QUEL EST LE PROGRAMME ?

Légende photo

Travail sur les projets à venir

Linda PERRINE
Ayant été moi-même scolarisée à Aunay, 
maman d’une ado de 12 ans et professeur 
d’Espagnol, j’aime le contact avec les jeunes. Mon 
attachement à la commune me donne l’envie de 
leur transmettre mon plaisir à m’investir pour les 
autres et pour mon territoire.

Avec pédagogie et fantaisie, je souhaite emmener 
ce groupe vers des projets communaux pour 
la jeunesse des Monts d’Aunay.  Les initier à la 
citoyenneté pour leur montrer qu’ils peuvent 
devenir des acteurs importants pour la commune.

En bref



Le tracé du 40ème Tour de 
Normandie prévu pour 2020 n’a  pas 
changé et conserve donc sa base 
faite de tradition et d’innovation. 
« Compte tenu de la situation sanitaire 
qui évolue chaque semaine, nous 
restons encore dans l’incertitude, 
avoue Arnaud Anquetil, 
Président du comité 
d’organisation.
 Une chose est sûre : 
le Tour de Normandie 
ne se fera pas à 
moitié. Si le public ne 
peut être présent ou 
doit être limité, nous 
n’organiserons pas. » 
Mais les organisateurs 
sont optimistes et se 
préparent à offrir une 
organisation de qualité 
aux 144 coureurs qui 
seront au départ à Ouistreham lundi 
22 mars prochain. 
Tous sont déjà prêts pour 
l’organisation de l’édition 2021, tout 

comme les bénévoles. Sans toutes 
ces pièces, le grand puzzle qu’est le 
Tour de Normandie ne pourrait se 
tenir.
"C’est aussi pour eux que nous 
souhaitons organiser l’édition 2021" 
se réjouissent Arnaud Anquetil et les 

membres du comité d’organisation.
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Le 40ème Tour de Normandie cycliste devait se 
disputer en mars 2020. L’épidémie de la COVID-19 
en a décidé autrement. Les organisateurs sont 
prêts pour une nouvelle édition qui se déroulera 
du 22 au 28 mars 2021. Le parcours sera identique 
à celui prévu en 2020. Le Tour de Normandie 
cycliste fêtera donc sa 40ème édition à travers 
les cinq départements de la Normandie l’année 
de ses 40 ans.

>>> www.tourdenormandiecycliste.fr

TOUR DE NORMANDIE

RASSEMBLEMENT

LE VENDREDI 26 MARS 
Le 26 mars Rue du 12 Juin 1944

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

DEPART FICTIF :  12 H 40

DEPART LANCE : 

D214 à 12 H 45
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Qui est Bruno LEPESQUEUX?
Bruno Lepesqueux est né à Aunay en 1959. Et 
tout au long de sa vie, il est resté fidèle à la cité 
où il vit toujours, dans la maison de ses aïeux. 
Il a d’abord travaillé “pour les établissements 
Dardanne qui fabriquaient des boîtes de 
pédaliers pour cycles”. Puis, depuis le milieu des 
années 90 et jusqu’à aujourd’hui, “comme agent 
d’entretien chez Soviba à quelques kilomètres, 
à Villers-Bocage”. Parallèlement à son travail, 
il y a 30 ans déjà, il aimait se balader dans les 
brocantes. Mais un jour, il a eu un déclic. Bruno 
Lepesqueux explique: “je me promenais à Caen 
lorsque, chez un libraire, j’ai découvert un vieux 
livre sur Aunay. Je l’ai acheté et je me suis plongé 
dedans. C’était passionnant”. Le virus était 
attrapé ! Dans les années qui ont suivi, il s’est 
mis à fréquenter encore plus assidûment les 
foires aux collections, les bourses cartophiles
Des achats en salle des ventes et sur internet 
désormais ont aussi enrichi les dossiers de 
Bruno. Résultat : il a fait de multiples trouvailles 
qui alimentent sa collection sur Aunay. Sa 
compagne Marie-France l’aide aussi. Jamais 
en retard d’une bonne idée quand il s’agit de 
défendre la mémoire et le patrimoine, Bruno 
Lepesqueux est aussi un contributeur actif de 
la page facebook "tu es d'Aunay-sur-Odon si" 
créé par Christophe Landier. Et en plus, Bruno 
s’est lancé dans des recherches généalogiques 
approfondies. “Je suis remonté jusqu’aux 
années 1660”, précise-t-il. Le goût et le respect 
de l’Histoire ont une place essentielle dans sa 
vie.

Né le 21 février 1902 à 
Saint-Nicolas d’Aliermont 
(76), Emile Dardanne avait 
manifesté très jeune sa 
grande passion pour le 
sport cycliste. Son nom 
restera lié à Aunay-sur-
Odon et à une des époques 
les plus fortes du cyclisme 
normand, celle du règne du 
super champion Jacques 
Anquetil. Après son 
mariage en 1921 à Rouen, 
il devient représentant 
chez Wonder. Il s’occupait 
beaucoup du sport 
cycliste. Puis il revient à 
Caen pour signer à l’Etoile 
sportive. Très vite, lui est 
venue l’idée de créer une 
ligue de cyclisme, ce qu’il 
fit peu après la Libération 
en 1945. Il en a tenu la 
présidence jusqu’en 1972. 
En 1947 il crée une petite 
entreprise à Mondeville, 
incité par Emile Mercier, 
le fondateur des cycles du 
même nom. Celle-ci avait 
pour activité la fabrique de 
boîtes de pédaliers. Puis 
il s’installe dans le pré-
bocage à Aunay en 1951 

où il emploiera jusqu’à 
60 personnes. Elle est 
reprise par son fils Eric. 
La concurrence était telle 
que la cessation d’activité 
intervint le 24  mars  1994, 
il y a un quart de siècle 
déjà. M. Dardanne était 
un homme généreux, 
écouté et apprécié. Son 
dévouement et son idéal 
pour le sport ont été 
couronnés par l’octroi 
de très nombreuses 
récompenses. Affecté par 
la maladie, il s’est éteint 
le dernier jour de l’année 
1986, le 31 décembre. Le 
lundi 5 janvier 1987, parmi 
les ouvriers, quelques 
grands noms du cyclisme 
sont venus lui rendre 
un dernier hommage. 
Comme son fidèle ami 
Raymond Anquetil, 
décédé récemment, et 
qui lui aussi avait tenu la 
présidence du comité de 
Normandie…

L’histoire de la Commune vue par Bruno LEPESQUEUX 

USINE DE PÉDALIERS

PATRIMOINE

Le saviez-vous

usine photo d'origineMonsieur Dardanne

Source la Manche Libre 



ENVIRONNEMENT, URBANISME ET CADRE DE VIE
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•	 Places minute : devant chaque boulangerie ainsi 
que devant la pharmacie Dallemagne

•	 Amélioration de la visibilité aux intersections de 
la rue Harcourt avec les rues de l’Eglise et du 12 juin 44

•	 Création de places handicapés : devant 
bibliothèque, rue de Vire et rue du 12 juin

•	 Places de parking trop étroites : suppression de 
2 places devant le salon de coiffure « Carpe Diem »

•	 Installation d' un STOP : intersection rue Beauséjour 
(sortie Hôpital) Bld Bellevue (face gendarmerie mobile)

•	 Création de 3 passages piétons : Place du marché

•	 Local Croix Rouge : réflexion sur un abri permettant 
l’attente en cas d’intempéries .

	CE QUI A ÉTÉ ACTÉ À LA COMMISSION CONJOINTE CADRE DE VIE ET RURALITÉ

QUI EST SERGE SORNIN ? 

Serge Sornin, 72 ans, commerçant retraité,  
a rejoint l’équipe de Christine Salmon pour 
mettre son expérience d’élu au service de 
l’équipe municipale. Serge est élu de Bauquay 
depuis de nombreuses années et a participé 
activement à l’entretien des espaces verts. 
Il est donc aujourd’hui Conseiller Municipal 
délégué à l’entretien des espaces verts et au 
fleurissement. Il vient en support des agents et 
se fait le relais entre les habitants, les élus et les 
agents.
Son projet pour le mandat : veiller à la bonne 
gestion des espaces verts, du fleurissement 
pour apporter aux habitants des Monts d’Aunay 
un cadre de vie agréable.

ZoomZoom

Le stationnement en ville est une question 
récurrente de la part des habitants.

Il existe 2 parkings de plus grande capacité : 

Celui de la salle des fêtes qui peut être utilisé 
par les personnes devant aller à l’hôpital (et 
ceux qui y travaillent) car il y a une relative 
proximité;

Celui de la poste  en face du Leader price 
parking de grande capacité.
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QUI EST MIKE BROUNAIS? 

Mike Brounais 46 ans, architecte, a rejoint 
l’équipe de Christine Salmon pour mettre son 
expérience professionnelle au service de la 
population.
Son projet pour le mandat en tant que : 
Conseiller municipal délégué à l’urbanisme, 
l’aménagement et au développement durable 
est de vous aider dans vos démarches 
d’urbanisme .
Il tient une permanence en mairie le 3ème 

samedi de chaque mois 
Rdv auprès de la mairie : 02-31-77-63-20

INFORMATION POUR LES HABITANTS DU HAMEAU DE LA GRELLERIE :

Une étude est en cours pour le cheminement piéton reliant le hameau de La Grellerie et le centre-ville. La 
commune doit pour ce faire acquérir du foncier le long de la RD54,  cela prend donc du temps. Merci de votre 
compréhension.

INFORMATION POUR LES HABITANTS DE DANVOU -LA-FERRIÈRE :

Aménagement du Bourg de la commune déléguée de Danvou.Une réunion publique aura lieu au mois d’Août 
2021 qui expliquera aux habitants l’organisation des travaux qui débuteront en septembre 2021

ENVIRONNEMENT, URBANISME ET CADRE DE VIE

Depuis fin 2019, le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 

(PLUI) est entré en vigueur. C’est un 
changement important pour une 
grande partie de notre territoire. 
Un certain nombre de travaux 
nécessite d'être précédé  d'une 
déclaration préalable ou d'un 
permis de construire (nouvelles 
constructions, clôtures, 
modifications de bâtiments 

existants ou de haies…) et seront 
instruites sur le fondement du PLUI. 
Afin de répondre à vos interrogations 
et pour vous aider dans vos 
démarches, en complément des 
conseils gratuits des architectes 
du C-A-U-E du Calvados, Mike 
Brounais peut vous recevoir sur 
rendez-vous à la mairie, le 3ème 
samedi de chaque mois. 

ZoomZoom
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TRAVAUX

36%

59%

5% remboursement
capital de la dette
257 500 €

Projets d’investissement
travaux & équipements
2 017 811 € 

Dépenses de 
fonctionnement

3 249 421 €

RÉALISÉS

ÉGALEMENT À L’ÉTUDE :
Création de liaisons douces pour relier les lotissements 
et aménagement paysager de l’entrée de bourg rue de 
Villers.

Achèvement de l’aménagement rue de Caen (de la rue St 
Marc à la rue des Ecoles).

Aménagement de l’immeuble 
Dans le cadre d’une politique volontariste de préservation 
de la diversité commerciale, la commune souhaite après 
rénovation, favoriser l’implantation d’un commerce de 
proximité et créer deux logements aux 1er et 2ème étages.  
L’occupation commerciale fera l’objet d’un appel à projets 
dans lequel les candidats devront faire la démonstration 
de leur capacité à développer une dynamique commerciale 
(nécessité d’un projet construit pour une offre manquante 
sur le territoire). 

Cheminement piétons à Roucamps, la commune a créé 
un trottoir pour sécuriser les cheminements des enfants vers 
l’arrêt de bus scolaire, le coût des travaux s’élève à 17 000€ HT. 
Les enrobés autour de la mairie déléguée ont été réalisés dans 
le même temps pour un montant de 6400€.

Cinéma : Restauration de la toiture, remplacement de 
la porte de la chaufferie et rénovation de l’éclairage. 
Ces travaux représenteront la somme de 66 500 € HT 
financés à 90 % par le Centre National du Cinéma. 

Futur centre de secours : Les travaux s’élèveront 238 000 
euros et seront financés à près de 80 % par le Département. 
Le budget alloué comprend l’acquisition du terrain sur lequel 
se trouvera le site, la viabilisation et la création d’une voie 
d’accès à partir de la route de Longvillers.
La fin des travaux est prévue pour début 2022. 
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À VENIR
Réhabilitation du stade de foot
Ce projet a pour but la réhabilitation et la mise aux 
normes du terrain de football C dit « du haut » en créant 
un terrain d’honneur en gazon synthétique, ainsi que la 
rénovation de deux terrains d’entraînement et la mise en 
conformité de l’ensemble de l’éclairage du site. 

Tout cela dans le but de créer une structure adaptée à la 
pratique du football pour les 300 licenciés et les enfants 
des écoles et du collège.

Le montant prévisionnel des travaux s’élèvera à  1,2 M€ 
et sera cofinancé à plus de 50 % .  La fin des travaux est 
prévue pour septembre 2021. 

Première tranche de réhabilitation de l'école 
élémentaire
Les travaux prévus à l’école d’Aunay-sur-Odon seront  
la rénovation des toitures, le bâtiment 3 classes, du 
préau et des menuiseries extérieures des bâtiments 
Jules Verne et George Sand. La fin des travaux est 
prévue pour septembre 2021.

Création d'un city stade à côté de l'école du 
Plessis-Grimoult
Le city-stade se trouvera à proximité de l’école Maurice 
Carême dans la commune du Plessis-Grimoult. Le 
montant de la construction s’élève à 100 000 euros, la 
fin des travaux est prévue pour septembre 2021. 

Légende photo

Aménagement et sécurisation du bourg de 
Danvou-la-Ferrière
La première phase des travaux commencera en 2021, 
et portera sur l’effacement coordonné des réseaux. La 
deuxième phase aura lieu en 2022 et concernera, elle, 
la restructuration de la voirie, la création de trottoirs et 
d’éclairage. Une zone 30 km/h sera mise en place.



PRÉ-BOCAGE INTERCOM

Effectuez vos démarches 
administratives sans avoir à vous 
déplacer dans les différentes 
administrations, et en toute 
confidentialité :
 • Accueil, information et  
  orientation,
 • Accompagnement aux  
  démarches administratives en  
  ligne,
 • Mise en relation, par 
  visioconférence, avec un
  correspondant chez les  
  partenaires pour les questions  
  spécifiques.
→ Le Point Info 14 vous permet 
d’avoir accès à un grand nombre 
d’organismes exerçant une 
« mission de service public ». Notre 
animatrice est en contact direct 
avec nos 23 partenaires.

Pendant la période de crise 
sanitaire, sur rendez-vous 
uniquement.
Lundi au vendredi (fermé le jeudi 
après-midi) : 9h-12h et 14h-17h. 
Tél. : 02 31 77 57 48
mail : pi14.aunay@pbi14.fr 

Maison de services au public
31, rue de Vire - Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay

PERMANENCES DES PARTENAIRES
Des permanences sont également 
proposées par nos partenaires 
(Mission locale, L’Etape, rénovation 
Habitat). 
Pendant la période de crise sanitaire, 
sur rendez-vous uniquement.

Maison de services au public
31, rue de Vire, Aunay-sur-Odon

14260 Les Monts d’Aunay
Tél. : 02 31 77 57 48

mail : pi14.aunay@pbi14.fr

POINT INFO 14

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Vous souhaitez vous initier à l’informatique ? 
Pré-Bocage Intercom vous propose des ateliers 
numériques gratuits ouverts à tous.
Deux parcours à suivre :  Inclusion numérique / 
Autonomie administrative. Séance de diagnostic pour 
fixer votre parcours individualisé.
Ateliers animés par l’Association Anacrouses, le lundi 
de 14h à 15h30 et le mercredi de 10h à 11h30 à la Maison 
de services au Public de Les Monts d’Aunay. 
Informations et inscriptions :
Anacrouses - Tél : 09 81 62 66 24

ATELIERS NUMÉRIQUES INTERGÉNÉRATIONNELS 
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez vous initier 
à l’utilisation des outils numériques ? Participez aux 
ateliers gratuits proposés par la communauté de 
communes ! 
Ateliers animés par l’Association Anacrouses, les 
mardis matins et une fois par mois un échange est 
organisé avec des jeunes de 12 ans à 15 ans à la Maison 
de services au Public de Les Monts d’Aunay. 
Informations et inscriptions :
Anacrouses - Tél : 09 81 62 66 24
Ces ateliers sont proposés avec le concours de la 
CFPPA.

© Prébocage Intercom
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Lieu de « guichet unique », le RAM 
« Aux Monts des Lutins » est un 
lieu d’information, d’échange et 
de rencontre ouvert aux parents-
employeurs, futurs parents, enfants, 
assistants maternels, garde à 
domicile et candidats à l’agrément.

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT 

Pour les parents : 
Conseils aux parents dans leur 
recherche de modes de garde et tout 
au long de leur parcours employeur : 
de la recherche à la rencontre, de 
l’élaboration à la fin du contrat, 
renseignements sur les démarches 
administratives (contrat de travail, 
Pajemploi, CAF…) et fonction 
d’employeur.

Pour les assistants maternels : 
Accompagnement des assistants 
maternels tout au long de leur 
carrière professionnelle et tenue à 
jour de leurs disponibilités afin de 
fournir aux parents une liste au plus 
proche de la réalité.

Pour les futurs candidats à 
l’agrément : 
Renseignements sur les professions 
d’assistant maternel et de garde à 
domicile : statut, agrément, droits 
et devoirs en tant que salarié…
et réponses aux candidats à 

l’agrément assistant maternel pour 
l’élaboration et la mise en route de 
leur projet professionnel.

ATELIERS D’ÉVEIL 
Le RAM propose des ateliers 
d’éveil, espace de découvertes, 
d’apprentissages et de socialisation, 
ouverts aux parents et assistants 
maternels pour rencontrer d’autres 
enfants, jouer, créer, grandir tout en 
favorisant l’apprentissage de la vie 
en groupe et des manifestations pour 
découvrir le monde différemment.

ÉVÈNEMENTS
Le RAM, propose des rencontres 
avec d’autres professionnels de 
la petite enfance et le partage 
d’expériences au cours de soirées, 
des ateliers d’éveil ainsi que des 
manifestations. 

L’animatrice Isabelle RENON vous 
accueille 
- sur rendez-vous lors des 
permanences les mardi, mercredi 
et vendredi de 14h à 17h ou le 1er 
samedi matin du mois (sous réserve 
de modification)
- sur inscription lors des ateliers 
d’éveil des mardi, jeudi, vendredi de 
9h30 à 11h30
Relais Assistants Maternels (RAM) 
« Aux Monts des Lutins » 
31, route de Vire – Aunay Sur Odon - 
14260 Les Monts d’Aunay
Tél. : 02.31.77.57.48
mail : ram-saphir@pbi14.fr

Restez connectés !
Retrouvez l’actualité de votre 

territoire et les informations des 
services sur :

www.prebocageintercom.fr

CENTRE DE LOISIRS
3 à 12 ans

Ouvert les mercredis en période 
scolaire de 7h30 à 18h30 et pendant 
les vacances scolaires.
Ecole maternelle et école élémentaire 
- Aunay-sur-Odon.
L’équipe d’animation, gérée par 
l’UNCMT, propose des activités 
variées : bricolage, jeux collectifs, 
ateliers cuisine, montage vidéo/
effets spéciaux, mais aussi des 
grands jeux, sorties cinéma… Les 
projets d’animation 2021 auront pour 
objet la sensibilisation des enfants 
autour des thèmes du recyclage, des 
déchets et de l’alimentation.
Des mini-camps sont proposés 
chaque été sous la forme de séjours 
de 4 jours/3 nuits sous tentes, pour 
une dizaine de jeunes âgés de 6 à 13 
ans, en camping ou en Point Accueil 
Jeunes.
Inscription et renseignements :  
Sébastien VIBER, directeur - 
UNCMT : 07 87 51 13 27 - aunay.
alsh@uncmt.fr 
Tous les mercredis, au centre de 
loisirs (école élémentaire Aunay-
sur-Odon), entre 17h et 18h30

LOCAL JEUNES 11 à 18 ans
Une équipe d'animation accompagne 
les adolescents. Ils peuvent 
participer à de nombreuses activités 
(manuelles, culturelles, sportives…). 
L’équipe s’engage à porter les 
valeurs suivantes : la Bienveillance, 
l'Authenticité et l'Empathie
Période scolaire : ouvert le 
mercredi de 12h00 à 18h30 et 
le samedi de 13h30 à 18h30. 
Vacances scolaires : ouvert tous les  
jours de la semaine de 8h30  
à 18h30. 
Rue d’Harcourt (derrière la salle des 
fêtes) – Aunay-sur-Odon
Inscriptions et renseignements : 
Marjolaine HEBERT, directrice - 
Familles Rurales : 07 81 82 86 46 
marjolaine.hebert@famillesrurales.org

AGENCE POSTALE 
INTERCOMMUNALE
Le Plessis-Grimoult

Le Bourg - Le Plessis-Grimoult - 
14260 Les Monts d’Aunay
02 31 25 20 79
Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi : 14h15 à 17h15
samedi : 10h15 à 12h00 

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) INTERCOMMUNAL

PRÉ-BOCAGE INTERCOM



Un programme triennal 
(2021/2022/2023) de travaux 
de réhabilitation de réseaux a été 
lancé par les régies de l’eau potable 
et de l’assainissement de Les Monts 
d’Aunay.

L’objectif de ce programme est de 
réhabiliter et remplacer les réseaux 
devenus vétustes :

- Eau potable : Amélioration 
du rendement du réseau et de la 
qualité de l’eau …

- Assainissement :  Lutter contre 
l’intrusion d’eaux parasites et 
limiter les déversements d’eaux 
usées au milieu superficiel …

Il est prévu la mise en conformité 
de la partie privative des 

branchements sur le linéaire 
concerné.

Le montant prévisionnel des 
travaux est de 1 070 000 € HT.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie 
financera 60 % de ces dépenses, 
une réelle opportunité pour la 
commune.
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TRAVAUX DE REHABILITATION

ATTENTION LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !ATTENTION LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !

1 - Rue d’Harcourt et rue de l’Eglise 

2 - Rue de Villers et rue de la prairie 

3 - Rue de Caen 

5 - Rue de Verdun 

6 - Rue de Beauséjour, de l’Hôpital et rue Bellevue 

8 - Boulevard Bellevue 

7 - Rue de Vire 

9 - Caserne mobile 

4 - Rue d’Harcourt 

EAU ET ASSAINISSEMENT

Ça bouche les canalisations

Ça crée des pannes dans les pompes de la station

Ça pollue

Ç'est punissable
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ATTENTION LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !ATTENTION LES TOILETTES NE SONT PAS DES POUBELLES !

Entre août 2020 et décembre 2020 la 
municipalité a appliqué 14 fois la délibération 

permettant de facturer le nettoyage d’un espace 
public pour dépôt sauvage de déchets :
soit 14 X 150€. 

Madame le Maire a également déposé 14 plaintes 
en gendarmerie pour ces dépôts.

GESTION DES DÉCHÊTS

LA GESTION DE VOS DÉCHETS 

Sur notre territoire Intercommunal 
l’inscription au service déchets est 
OBLIGATOIRE. 

Vous devez prendre RDV avec les agents du service 
Redevance Incitative de Pré-Bocage Intercom par 
téléphone au 02 31 77 12 36.

Les agents de PBI vous remettront : 

→ Un bac ou un badge pour vos ordures ménagères;

→ Une carte d’accès pour la déchèterie;

→ Des sacs jaunes qui sont à retirer en mairie  par la suite

Nouveaux habitants 

ATTENTION ! 
Si vous n’êtes pas inscrits vous ne pouvez pas prétendre au service de collecte. Les sacs déposés dans la 
rue en dehors du conteneur adéquat seront considérés comme dépôt sauvage. La commune se réserve le 
droit de vous facturer une prestation de nettoyage et de déposer plainte contre vous, avec une amende 

potentielle à la clé.

LES CONSIGNES DE TRI ÉVOLUENT



LES ASSOCIATIONS DES MONTS D'AUNAY 

La nouvelle formule de notre 
journal municipal ne répertorie plus 
les associations particulièrement 
nombreuses de notre territoire.
En effet, nous souhaitons être en 
mesure de vous présenter, avant 
l'été, un guide, un annuaire des 
associations, commerçants et 
artisans de notre commune

Pourquoi ce choix ? Parce que le monde 
associatif a une place importante et 
particulière pour l’équipe municipale qui 
souhaite créer un outil de communication 
qui leur sera entièrement dédié.-

Margot DUVAL et Marie-Pierre URVOY, 
agents de la commune en charge de la 
communication, sont chargées de créer ce 
support et de le faire paraître avant l’été 
2021.

Figurer dans l’annuaire communal
Cet annuaire vous permettra d’être mis en valeur, de 
recevoir les informations du service communication 
recensant toutes les actualités municipales pouvant 
vous être utiles, de figurer sur le site internet de la 
commune et pouvoir y publier des informations, enfin 
de bénéficier de la mise à disposition de salles et des 
structures nécessaires à votre activité.

                                                                           

       

Inscription
L’inscription de votre 
association dans l’annuaire 
communal est gratuite.  
Cependant l’inscription n’est 
pas automatique, il faut 

en effectuer la demande auprès de 
Margot Duval, assistante chargée de la 
communication.
Si votre siège social et/ou votre lieu de 
pratique est situé sur le territoire de la 
commune, vous pouvez demander à y 
figurer en adressant une demande par 
mail à l’adresse suivante : 
communication@lesmontsdaunay.fr

Margot vous contactera pour fixer un 
rendez-vous afin de mieux vous connaître, vous 
présenter l’accompagnement proposé par la Ville et 
répondre à vos interrogations.
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Un support unique 
pour des gens uniques. 

Les associations sont gérées par des 
bénévoles. Des femmes et des hommes 
qui donnent de leur temps pour faire vivre 
notre commune. Des gens passionnés qui 
aiment la convivialité. 

C’est exactement cela que l’équipe 
municipale veut mettre en valeur.

VIE ASSOCIATIVE



LE  CINÉMA À AUNAY-SUR-ODON EST UNE VIEILLE HISTOIRE 
puisque le premier projecteur fut acheté par la Mairie 
en 1927. Le bâtiment d’origine fut rasé comme tout le 
bourg en juin 44, mais l’activité a vite repris, d’abord 
dans la cité provisoire, puis dans les locaux actuels 
après la reconstruction.  

La gestion de la salle a longtemps été déléguée à des 
exploitants privés jusqu’au début 2007 quand le dernier 
d’entre eux a été contraint de jeter l’éponge par manque 
de rentabilité. M.Lefèvre, Maire de l’époque, fit alors 
appel à la population pour ne pas laisser mourir ce 
cinéma, qui en plus, venait d’être rénové. "Générique", 
réseau cinéma de la Ligue de l’Enseignement, fut 
chargé au cours de quelques réunions publiques de 
démontrer qu’il était possible 
pour des bénévoles néophytes 
de gérer une salle. L’actuelle 
Association du Cinéma Paradiso 
fut alors créée et fait vivre le 
cinéma depuis.

L’équipe, forte d’une 
soixantaine de bénévoles et 
une salariée, assure en temps 
normal environ 600 séances par an pour plus de 
22 000 entrées, dont environ 20% d’écoliers et de 
collégiens. Nous mettons à l’affiche des films, grand 
public, Art & Essai et jeune public. De nombreuses 
animations sont proposées, cinéfilous-goûter pour 

les plus jeunes, séances « Clap-ou pas Clap » animées 
par un technicien pour les pré-ados, films du répertoire 
commentés par un spécialiste du septième art et de 
nombreuses séances suivies d’échanges avec les 
spectateurs. Nous organisons chaque année un week-
end consacré à la ruralité et participons au festival des 

Boréales, ainsi qu’à diverses opérations nationales ou 
locales. 
La salle est classée Art et Essai et labellisée jeune 
public.

Vous pouvez trouver nos programmes papier chez de 
nombreux commerçants du Pré-Bocage, sur l’affichage 
municipal, sur notre répondeur 02 31 38 89 70 et bien-

sûr,  sur notre site internet http://
www.cineparadiso.fr/ . 
Pour rappel, nos tarifs sont : 
5.60€ plein tarif – 4.70€ -18ans 
et demandeurs d’emploi – 4.30€ 
pour les abonnés (tickets vendus 
par carnets de 10) – 3.70€ pour 
certaines animations 

La crise sanitaire a rendu l’année 
2020 bien compliquée, pour nous comme pour vous 
tous, mais nous sommes plus que jamais prêts à 
reprendre notre rythme de croisière pour vous offrir 
une programmation riche et variée dans le respect des 
consignes sanitaires imposées par le virus.

Au plaisir donc de vous retrouver au Paradiso !
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Légende photo

VUE SUR LE CINÉMA PARADISO
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ZoomZoom

Charcutier traiteur rue Traversière

Mr et Mme CHEVALLIER : 02 31 77 60 10
Quel est votre parcours professionnel ? 
J’exerce le métier de charcutier depuis 35 ans. 
Depuis quand êtes-vous installé à Aunay ? 
Depuis 2012, ma femme et moi tenons le magasin.
Qu’est-ce qui vous a amené à devenir charcutier ? 
C’est un oncle à moi qui était tueur de cochons qui m’a transmis sa 
passion lorsque j’avais 7 ans. Nous privilégions le "fait maison" au 
maximum (saucisson, pâté, plats…)
Quelles sont selon vous les qualités indispensables pour 
faire ce métier ?
Être courageux, passionné, et avoir beaucoup de savoir-faire, se 
démarquer de la concurrence (supermarchés en l’occurrence),nos 
produits nous ressemblent.
Quels sont vos projets ?
En mars nous allons rénover la boutique (nouvelle vitrine, porte, 
store etc…).

Recette : Bouchées au ris de veau
Voici une recette digne d'un restaurant. Composée 
de bouchées en pâte feuilletée et d'une garniture 
de ris de veau au vin blanc, champignons de Paris 
et petits légumes, cette recette de bouchées à la 
reine aux ris de veau sera idéale si vous souhaitez 
impressionner vos invités avec un plat raffiné. 
Accompagnez cette recette avec un verre de vin 
et régalez-vous !

6 bouchées en pâte feuilletée
75 cl de bouillon de volaille
400 g de ris de veau
250 g de champignons de Paris
10 cl de vin blanc
1 carotte 1 oignon
1 branche de thym
2 feuilles de laurier
50 g de beurre, sel, poivre

Pour ceux qui voudraient essayer la recette 
complète et détaillée Rdv sur notre site internet 

ou sur la page facebook de la commune

Et sinon les bouchées de Mr et Mme Chevallier 
vous attendent  à la boutique !

PETITS PORTRAITS

Pourquoi avez-vous choisi de venir vivre aux Monts d’Aunay ? 
Compromis entre la campagne et la ville. Tous les services pour les enfants, l’offre 
associative est riche. 
A quel moment vous est venue l’idée d’organiser les défis ville propre ? 
Lors du confinement nous avons décidé d’emmener nos enfants (durant les 1h de 
sortie quotidienne autorisées) dans le centre-ville ramasser des déchets, dans le but 
de les sensibiliser au respect de l’environnement. 
En un mois nous avons récolté 40kg de déchets et tout cela dans le centre-ville 
d’Aunay uniquement. 
Démarche éducative,  il s'agit de comprendre que pour éviter cette quantité de déchets 
importante, il est nécessaire de faire attention à ce que l’on achète (suremballage, 
privilégier les aliments en vrac, les commerces artisanaux ou le fait maison). 

Sabrina LEPETIT Naturopathe et éco-citoyenne

Vous avez pour projet de vous lancer dans 
la naturopathie et d’ouvrir votre cabinet, 

comment vous est venue cette envie et en 
quoi consiste cette forme de médecine de 
plus en plus répandue ? 

La naturopathie est une médecine considérée 
comme douce, complémentaire, elle consiste 
à renforcer son immunité et à prévenir 
les maladies communes (stress, anxiété, 
rhumatismes…) grâce à des méthodes 
naturelles. Pour ma part je travaille beaucoup 

avec l’alimentation ainsi que les plantes, 
d’ailleurs je me suis spécialisée en 
phytothérapie.

Cela   englobe  également toutes les techniques 
de bien être, relaxation, réflexologie. J'ai 
pour projet de me spécialiser en gestion du 
stress et traitement de la dépression. 

Beaucoup de plantes présentes dans nos 
jardins ou sauvages permettent de soigner 
des maladies telles que la grippe etc. 
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LIBRE EXPRESSION ET ÉTAT CIVIL

Changement pour l’état civil
En cas de violation de mes droits, la collectivité 
encourt une sanction pouvant s'élever à plusieurs
milliers d'euros

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).

                             
 Groupe des élus de la majorité «Le Monts d’Aunay Proximité, Equité, Ruralité»

Dès le lendemain des élections, l’ensemble de notre équipe s’est mise au travail comme vous pouvez le découvrir 
dans ce journal municipal. Nous resterons toujours soucieux de respecter les engagements que nous avons pris lors 
de la campagne municipale. 

Nous avons développé cette nouvelle version trimestrielle du bulletin municipal, mené des consultations citoyennes 
sur l’organisation du marché hebdomadaire ou encore sur le lieu d’implantation du city stade. Nous continuerons 
notre action avec les mêmes objectifs de proximité et d’écoute. 
L’ensemble de l’équipe vous souhaite, à toutes et à tous, une excellente année 2021 en espérant un retour rapide à 
une situation normalisée. 
Élus de la majorité : Chistine SALMON, Nicolas BARAY, Chantal PUCEL, Rémi THERIN, Lydie OLIVE, Jean-Noël DUMAS, Nathalie 

TASSERIT, Gilles LECONTE, Irène BESSIN, Dominique MARIE, Brigitte GOURDIN,
Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Emmanuel DEVAUX, Caroline SAINT, Franck HELLOUIN,

Sylvia DELASSALLE-LION, Serge SORNIN, Linda PERRINE, Harmonie LEBORDAIS, Tony RODRIGUEZ,
Mike BROUNAIS, Élise MALLE, Thierry ANNAERT, Charlène GOSSELIN. 

                 Groupe d’élus minoritaire « Une Ambition Commune » au conseil municipal 
Bilan des 8 derniers mois 

 
2020 a été une année particulière : des élections municipales 
en période de pandémie, une mise en place tardive des 
conseils municipaux en lien avec le 1er confinement...  
Que dire de ces quelques mois? Les différentes commissions 
auxquelles nous participons (1 titulaire et 1 suppléant) n'ont 
pas toutes été mises en place. Il est donc difficile de tirer un 
1er bilan de notre vie de conseillers municipaux. Lors des  
commissions et des séances du conseil nous nous sommes 
investis, avons commenté, questionné et proposé (y compris 

sur les dépenses financières engagées et à venir) avant 
d’exercer la responsabilité de notre vote.  
Conseillers communautaires ou municipaux, nous nous 
impliquons de la même façon au sein de l’Intercommunalité. 

N’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous souhaitons le meilleur pour 2021, en espérant 
avoir dépassé la crise actuelle et nous vous assurons de 
notre investissement pour la vie de notre territoire, dans 
l’intérêt général des citoyens. 

 
P. Saint-Lô, M. Jouin, T. Lefèvre, A. Leneveu Le Rudulier, R. Tréfeu,  F. Gidel Blanchet 
Pour vous informer : notre tribune sur           Les Monts d’Aunay, Une Ambition Commune 

Et nous contacter :   ambitioncommune.lmda@gmail.com        
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É V É N E M E N T S  |  F E S T I V A L S  |  S P E C T A C L E S  |  F Ê T E S  |  S P O R T S

À VOS AGENDAS

VOEUX
DU MAIRE

Salle des Fêtes Aunay-sur-Odon
22 JANVIER

 

FÊTE DE LA 
MUSIQUE

Aunay-sur-Odon
21 JUIN

 

CINÉMA
EN PLEIN AIR
Parvis de la mairie

4 SEPTEMBRE
 

EVÈNEMENT 4
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT

 

EVÈNEMENT 5
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT

TOUR DE 
NORMANDIE
Aunay-sur-Odon

26 MARS
 

140 ANS DE 
L'HARMONIE MUSICALE

Aunay-sur-Odon
27 JUIN

 

BRADERIE
NOTRE DAME

Aunay-sur-Odon
12 SEPTEMBRE

 

EVÈNEMENT 4
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT
 

EVÈNEMENT 5
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT

LES ÉLÉGANTES
DU PRÉ-BOCAGE

Aunay-sur-Odon
6 JUIN

 

14 JUILLET
FEUX D'ARTIFICE

Aunay-sur-Odon
13 JUILLET

 

REPAS
DES AÎNÉS

Aunay-sur-Odon
10 ET 24 OCTOBRE

 

EVÈNEMENT 4
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT
 

EVÈNEMENT 5
SUR 2 LIGNES
Lieu de l’évènement

DATE DE L’ÉVÈNEMENT

L'agenda prévisonnel 2021 est susceptible d'évoluer avec la crise sanitaire. Chaque 
évènement fera l'objet d'une communication spécifique pour vous informer des mesures 
nécessaires à son déroulement, ou de son éventuelle annulation.

Infos / contact :
email : accueil@lesmontsdaunay.fr

Tél. : 02 31 77 63 20
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