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Le rythme de ces six premiers mois de l’année a encore
une fois été imposé par ce virus qui nous a empêché de faire ce que nous aimons le plus aux
Monts d’Aunay : partager des moments de convivialité. Nous sommes tous très attachés au
lien social, habitués à partager des festivités organisées par nos nombreuses associations
et par l’Union Commerciale. Mais malheureusement face à cette pandémie la mobilisation
doit être générale.

MONTAGE GRAPHIQUE :

Marie-Pierre Urvoy
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E dito du Maire

Nos commerçants déjà sévèrement touchés par la crise économique ont de nouveau été
contraints de s’adapter au couvre-feu et au confinement. Certains d’entre eux sont fermés
depuis de longs mois.
Conscients des difficultés que de telles mesures engendrent pour les « petits commerçants »,

MAQUETTES :

Les-Monts-d’Aunay

les élus des Monts d’Aunay se sont immédiatement mobilisés. Lettres au Gouvernement,
communication en faveur de nos commerces et l’opération chèques UCIA pour nos aînés en
décembre, tout cela pour favoriser le commerce local... Un soutien qui doit s’accompagner
d’une mobilisation collective autour des commerçants dont les initiatives se multiplient.

CRÉDITS PHOTOS :

Par ce message l’équipe municipale souhaite vous signifier sa reconnaissance d’avoir

Service
communication

privilégié vos achats au niveau local.
Nous avons la chance d’avoir des commerçants dynamiques, qui répondent aux demandes
de leurs clients et qui aiment notre commune. Consommer chez nos commerçants de
proximité c’est faire tourner notre économie locale.

IMPRESSION :

Iropa

MERCI de penser à eux, MERCI de faire vos courses chez nos commerçants de proximité.
Je profite également de ce support pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants
et je les remercie d’avoir choisi notre commune pour développer leur talent.
Je souhaite pour tous que les mois à venir soient plus doux, propices aux retrouvailles en
toute sécurité et que TOUS ensemble, nous réussissions à vaincre ce virus qui gâche nos
libertés.
Je vous souhaite une bonne lecture du Mag’2.
Prenez soin de vous.
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PETITES VILLES DE DEMAIN

QU’EST-CE QUE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT PETITES VILLES DE DEMAIN ?
Il s’agit d’un appel à candidature
lancé par l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires en octobre
2020 à destination des communes
de moins de 20 000 habitants.
Relayé dans les territoires par les
Préfets, ce programme d’actions
est une réelle boîte à outils pour
les villes. Cela leur permet de
bénéficier d’un soutien spécifique
de l’Etat et de ses partenaires pour
les projets de revitalisation

des centres-bourgs : soutien en
ingénierie, financements ciblés ou
encore accès à un réseau de villes
lancées dans la même démarche.

développement économique ou
encore consolidation des services
publics. L’objectif central est de
permettre aux « petites villes » de
rester dynamiques et attractives,
d’offrir un cadre de vie de qualité
avec des services de proximité pour
leurs habitants dans le respect de
l’environnement.

Les communes lauréates signent
une convention de 6 ans qui
vise à identifier les actions et
les déployer en mobilisant des
financements spécifiques dans
des domaines variés : habitat, Le contrat a été signé le 28 avril 2021.
dynamisme
commercial
et

En détail
LES ACTIONS POUR LES MONTS D’AUNAY
La commune des Monts d’Aunay est chef-lieu de canton,
elle dispose d’un rayonnement particulier tant par son
histoire que par ses services à la population.
Les Monts d’Aunay doit faire face à la nécessaire
restructuration et rénovation de l’habitat vieillissant, et à
une offre commerciale insuffisante.

Les projets inscrits dans le programme d’action « petites Villes de Demain » s’articulent autour de 3 volets :

1) Développement d’un

2) Dynamisation des commerces,

habitat de qualité

services et actions économiques

→Réhabilitation du bâti reconstruction et lutte contre
la vacance : reconquête des logements vacants via la
réhabilitation du bâti reconstruction dans le bourg et
les villages.

→Requalification urbaine des friches (en lien avec
le volet précédent) pour redynamiser l’image de la
commune en cohérence avec le PLUi Ouest.
→Confortement de l’offre de services communale.

→Réhabilitation des friches industrielles au cœur du
bourg conformément aux orientations du PLUi.

→Redynamisation et reconcentration de l’offre
commerciale du Bourg en lien avec l’UCIA du
Pré-Bocage.

→Adaptation des logements à la population
vieillissante, avec une politique de diversification de
l’offre de logements.

→Développement d’une politique de maîtrise
foncière des locaux commerciaux en centre-bourg
et projet de rénovation d’un immeuble avec un rdc
commercial et les étages pour de l’habitat.

→Développement du bourg et des villages avec la
production de 563 logements en conformité avec le
PLUi Ouest à la fois en densification et en extension
urbaine.
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PETITES VILLES DE DEMAIN

3) Consolidation des services publics avec le déploiement de projets structurants en
partenariat avec L’Etat, la Région, le Département…
Pérenniser des services publics :
→Accompagnement
de
la
construction d’un nouveau centre
de secours à l’entrée de la ville, la
commune a réalisé l’acquisition de
terrains et aménagé la voie d’accès .
→Reconstruction des logements des
officiers de la gendarmerie mobile.

terrain synthétique et la rénovation
du terrain d’entrainement.

→Réhabilitation
intercommunal.

→Réhabilitation
de
l’école
lémentaire es Monts d’Aunay, avec
un programme pluriannuel.

Aménager et sécuriser
territoire communal :

→Réhabilitation intérieure de l’école
lélématernelle Daniel Burtin.

du

gymnase
le

→Aménagement des entrées de
ville en permettant notamment les
cheminements doux.
→Requalification et sécurisation du
bourg de Danvou-la-Ferrière.

→Construction d’une nouvelle
gendarmerie départementale et
requalification de l’actuelle.

→Rénovation de la salle des fêtes
de Aunay-sur-Odon (capacité 600
places).

Améliorer des équipements de la
commune :

→Mise en conformité et accessibilité
du Cinéma.

→Création d’une aire de campingcars et d’un gîte de groupe.

→Réhabilitation du stade de
football avec la création d’un

→Réhabilitation des réseaux d’eau
et d’assainissement collectif.

→Création d’un local associatif.

Créer de nouveaux services :

Zoom sur
LA RÉSORPTION
DES FRICHES
INDUSTRIELLES
Dès 2018, la commune a signé
une convention de partenariat avec
l’Etablissement Public Foncier de
Normandie pour pouvoir acquérir et
dépolluer des friches industrielles en
cœur de bourg : l’une place du Marché,
l’autre rue de Villers.
L’Etablissement Public Foncier de
Normandie achète pour la commune,
organise la dépollution du site et
revend le terrain nu à la commune
au plus tard au bout de 5 ans. La
commune paie le prix du terrain
ainsi que seulement 20% du coût de
dépollution.
Ces opérations permettent à la
commune d’avoir la maîtrise foncière
de ces sites avec une minoration des
coûts liés à la dépollution.
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CIMETIÈRE

La commune des Monts d’Aunay compte 8 cimetières sur son territoire. Elle doit en assurer l’entretien
mais aussi le droit funéraire : gestion des concessions, des reprises de ces dernières dans certains cas.

concession

Aunay-sur-Odon que les formalités
se réalisent, pour les 8 cimetières.

Une concession funéraire est un
emplacement dans un cimetière
(caveau ou tombe) dont le particulier
achète l’usage (non le terrain). Elle
peut prendre plusieurs formes et
par exemple celle d’un emplacement
réservé aux urnes funéraires au sein
d’un columbarium.
L’acte de concession précise qui sont
les bénéficiaires de ce droit d’usage
et sa durée. Dans la commune les
durées de concessions sont de 15, 30
et 50 ans.

Dans quels cas la commune peutelle reprendre une concession ?

Qu’est-ce
qu’une
funéraire ?

Il existe différents types de concessions :
individuelle, collective ou familiale.
C’est à la mairie des Monts d'Aunay à

Non-renouvellement d’une concession
à durée limitée : si le renouvellement
d’une concession à durée limitée
n’est pas effectué, la reprise peut
intervenir au bout de deux ans après
l’échéance de la concession. La
mairie informe de son intention par
l’implantation de panneaux au pied de
la sépulture si les concessionnaires
ne sont plus joignables grâce aux
renseignements fournis à l’achat de
celle-ci.
Concession en état d’abandon :
une concession non-entretenue ou

en situation de péril (dangereuse)
peut faire l’objet d’une reprise par la
commune.
Est-on obligé d’acheter une
concession pour être inhumé dans
un cimetière de la commune ?
Non, il existe le terrain commun,
dans chaque cimetière, il est
possible d’être inhumé gratuitement
dans un emplacement individuel.
La législation prévoit en terrain
commun : une sépulture individuelle
et gratuite, pour un cercueil ou
une urne, généralement prenant la
forme de tombe en pleine terre. Il
est possible d’y ajouter un signe de
sépulture mais pas de monument.

REPRISE 2021 -3 CATÉGORIES CONCERNÉES

Tombe non identifiée

Absence totale de tombe

Tombe dangereuse

Avril 2021

Mai 2021

Juin 2021

Juillet 2021

Bauquay

Roucamps

Le Plessis-Grimoult

Aunay-sur-Odon

Ondefontaine

Campandré-Valcongrain

Danvou-la-Ferrière

Ce planning reste prévisonnel en fonction d'une météo qui permettra les travaux dans les meilleures
conditions.
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En cas de décès
Rappel de la procédure d'achat des concessions
en cas de décès ou achat d'avance
1) Se rendre en mairie pour choix de la concession;
2) Règlement le cas échéant à la mairie au moment de la création de la concession;
3) Sans acte de concession, inhumation impossible;

Terrain commun
Gratuit 5 ans
Attention aucun monument autorisé
Possibilité de transformer en
concession particulière dans les 12 mois

Concession particulière
Payant 15, 30, 50 ans

Qu'est-ce que l'état d'abandon

Monument / marbre /caveau autorisé

l se caractérise par des signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière. Ainsi, des
Il
concessions qui offrent une vue « délabrée et envahie de pierres ou autre » ou qui sont « recouvertes
d’herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » sont reconnues à l’état d’abandon.
ATTENTION : La mairie peut, si elle le désire et surtout si elle le peut, prévenir les concessionnaires de
l'imminence de la fin de contrat, mais elle n'y est pas tenue par la loi ; ce n'est donc pas une obligation .

EN CONSÉQUENCE, CE SONT LES FAMILLES QUI DOIVENT
LE PLUS SOUVENT SE TENIR INFORMÉES.
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LE CONSEIL DES JEUNES

Fin décembre 2020, l’Union des Jeunes des Monts d’Aunay
(UJMA), qui ne comptait plus que 6 jeunes citoyens, avait
lancé un appel auprès du collège Charles Lemaitre mais
également sur différents journaux régionaux et réseaux
sociaux afin d’encourager les jeunes des Monts d’Aunay,
âgés entre 11 et 17 ans, à rejoindre le Conseil des Jeunes.
L’appel a été entendu et pour notre plus grande joie !!!
Les 6 jeunes citoyens de l’ancien mandat se sont vus rejoints
par 13 nouveaux candidats.

Ainsi, le 20 mars dernier, après la
visite du Sous-Préfet M. PierreEmmanuel Simon, accompagné
de Mme Le Maire Christine
Salmon, le Conseil des Jeunes s’est
réuni pour élire le Maire et ses 2
adjoints. En notre présence ainsi
que celle des élus membres de la
Commission Conseil des Jeunes,
jeunesse et nouvelles techniques
de communication, de Mme Sophie

Bianchi, de l’invitée d’honneur Mme
Nathalie Chennevière (créatrice de
l’UJMA en 2015), les 18 jeunes ont
procédé aux élections. Une nouvelle
équipe a été élue, il s’agit d’une
équipe entièrement féminine : Lalie
Gérard, élue Maire, Léane Fautrat,
élue première adjointe, et Rebecca
Bianchi, élue deuxième adjointe.
Nous tenons à les féliciter ainsi

En bref
Qu'est-ce que l'UJMA :
L’UJMA a un rôle consultatif, ses projets sont proposés
à
la
commission
conseil
des
jeunes,
jeunesse
et
nouvelles
techniques
de
communication,
qui
ensuite les propose au vote du conseil municipal.
Rôles et objectifs du conseil municipal des jeunes
L’Union des Jeunes des Monts d’Aunay a pour mission d'initier les
jeunes à la vie politique réelle et de collecter les idées et initiatives
émanant de l'ensemble des enfants pour améliorer la vie dans le
cadre de leur municipalité. Elle a pour mission complémentaire
de les traduire en projets au bénéfice de tous. Ces idées et projets
sont ensuite présentés au maire et à la commission référente de
la commune afin qu'ils soient inscrits au programme de la ville.
Mail: ujma@lesmontsdaunay.fr
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que les 13 autres jeunes du Conseil,
engagés pour 2 ans. Merci à ces
jeunes citoyens dévoués pour la vie
de la commune des Monts d’Aunay,
pour leur motivation et leurs idées
pour améliorer la qualité de vie des
habitants qui les entourent.
N’hésitez pas à les solliciter en cas
de besoin, ils vous écouteront et
feront part de vos remarques.

Présentation du conseil
Bonjour, je m’appelle Lalie Gérard, j'ai douze ans, j’ai un petit frère
et une petite soeur.
Je vis à Aunay sur Odon depuis 9 ans et je suis en 6ème au collège Charles
Lemaître. Passionnée par le tennis, je pratique ce sport depuis 5 ans.
Je me suis présentée pour être Maire de l'UJMA car je m'intéresse à ma
commune, à la vie locale et j’aime m'investir. Étant souvent déléguée de
ma classe, encore cette année, cela m’a donné l’envie de m’impliquer
pour les jeunes de ma commune.
Très heureuse de représenter ma commune en tant que Maire de l'UJMA.
Je remercie les membres du Conseil des Jeunes pour leur confiance et je
ferai tout pour ne pas les décevoir.
J'espère que nous
. réussirons à..finaliser les projets que nous avons en tête.
Je proposerai des idées autour de l'écologie, du soutien aux associations,
de l’entretien des infrastructures sportives et d'aller voir nos seniors des
Monts d’Aunay.
LALIE GÉRARD

" Étant en première générale avec pour spécialité la Science
Politique, je me suis découvert un certain intérêt pour ce
domaine, en particulier lorsqu'il s'agit d'écologie. J'aime
beaucoup la région pour ses innombrables randonnées
mais il m'arrive souvent de trouver des choses qui vont
à l'encontre de cette idée. C'est pourquoi j'ai décidé de
faire partie du Conseil des jeunes : afin de pouvoir mieux
m'engager pour mes convictions au sein de la Commune.
J'aime débattre, émettre des hypothèses, trouver des
solutions sur les sujets qui me tiennent à cœur ; et je pense
qu'il est primordial de pouvoir échanger sur les différentes
idées qui nous animent, d'être à l'écoute les uns des autres
pour avancer.
Même si j'ai conscience que cela peut paraître idyllique, je
crois que la créativité des jeunes peut être enrichissante et
apporter beaucoup.
LÉANE FAUTRAT

Bonjour, je m’appelle Rebecca Bianchi j’ai 14 ans et je suis en 3ème au collège
Charles Lemaitre. J’habite la commune de Roucamps depuis 10 ans. Passionnée
de dessin et de musique en tout genre, je participe à l’UNSS du collège.
Je fais partie de l’UJMA depuis 3 ans et je suis contente d’être la deuxième
adjointe de ce Conseil. J’ai à cœur de mener à terme le projet « Grand
nettoyage dans le village » initié en 2020. J’aimerais pouvoir participer à la
construction d’un skatepark, accessible aux skates, rollers et trottinettes.
Actuellement il n’y a pas de lieu pour faire ces sports dans la commune.
J’espère que tous les jeunes de la commune prendront contact avec
le conseil des jeunes afin que nous puissions mettre en place des
projets et proposer de nouvelles idées. Alors n’hésitez
pas à nous contacter !
REBECCA BIANCHI
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L'objectif du label
Qu’est-ce que le Label Patrimoine de la
reconstruction en Normandie ?

Pour Les Monts d’Aunay, une opportunité à saisir

Accordé à 5 villes de Normandie, Saint-Lô, Trévières,
Flers en septembre 2020 puis Caen et Le Havre en mars
2021, le label a été lancé par la Région Normandie en juillet 2020 et a pour but de faire connaître et valoriser le
patrimoine issu de la reconstruction de la région tant d’un
point de vue historique qu’architectural.

Aunay-sur-Odon est une ville emblématique de la reconstruction à plusieurs titres et s’inscrire dans la démarche de labellisation permettra à la commune de
connaitre, valoriser et diffuser ce patrimoine. Il s’agit
autant d’une action pour ses habitants, pour son patrimoine que d’une action visant à rendre attractive la
commune d’un point de vue touristique.

Zoom sur Mathilde Lamare
Étudiante en dernière
année à l’École Nationale
Supérieure d’Architecture

de Paris-Val de Seine et
également originaire du
Pré-Bocage, j’ai décidé
d’écrire mon mémoire de
fin d’étude sur le thème
de la « Reconstruction
d ’A u n a y - s u r - O d o n
et son devenir ».
Envisager cette recherche
sur le thème de la
Reconstruction m’a permis
de mieux comprendre cette
architecture particulière
qui fabrique le paysage
construit du bocage
Normand, mais aussi de
proposer des solutions
aux enjeux d’aujourd’hui
et de demain : tels

que l’écologie et la
patrimonialisation
de
ce style architectural si
caractéristique.

Rappelons que la ville d’Aunay-sur-Odon a été la
première ville reconstruite de France en 1951, c’est
pourquoi il est aujourd’hui important d’en prendre soin.
Mathilde Lamare

La Reconstruction a été
un véritable laboratoire
d ’e x p é r i m e n t a t i o n s
architecturales
et
urbaines : soixantedix ans après (19512021), elle fait toujours
parler d’elle. En effet,
son devenir fait l’objet
d’un intérêt nouveau
avec notamment la
mise en place du label
« Patrimoine de la
Reconstruction
en
Normandie » qui permet
d’aider les communes
éligibles à cette appellation
à valoriser et faire
connaître ce patrimoine
du XXème siècle.

Quelle est la démarche
de labellisation ?
Etape 1 – Dépôt d’une candidature qui s’articule autour
de plusieurs thèmes obligatoires :
Appréciation qualitative : qualité et esthétique
originelle de l’ensemble (définir un périmètre,
identifier les matériaux utilisés, présenter les points
forts architecturaux, les éléments de second œuvre).
Ce travail est en cours et s’appuiera en partie sur
l’analyse de Mathilde Lamare dans le cadre de son
master à l’école d’architecture de Paris, mais aussi en
lien avec les archives départementales.
Appréciation de l’état actuel : état d’entretien, actions
engagées (mesures de protections, notamment dans le
PLUi, mesures limitant l’installation de pathologies ou
d’usure de ce bâti…). Des mesures existent déjà notamment
avec un périmètre identifié de bâti reconstruction dans le
PLUi, il convient de s’interroger sur ce dernier, savoir s’il
ne convient pas d’y associer des éléments plus spécifiques
comme la reconstruction de fermes emblématiques ou
autres monuments dans le territoire plus rural.

Réaliser
un
stage
auprès de la Mairie des
Monts d’Aunay va me
permettre de travailler
en collaboration avec
Sophie Bianchi, Directrice
Générale Adjointe de la
commune, en vue d’une
candidature au label

Appréciation sociale : connaissance, médiation,
valorisation (informations sur les personnes ressources
de la reconstruction, publications réalisées sur le
thème, actions de valorisation…).

« Patrimoine de
la Reconstruction en
Normandie ».
10

PATRIMOINE

Le saviez-vous
Par Bruno Lepesqueux

Source Bruno Lepesqueux

Nous disposons d’archives sur les hommes
qui ont porté la reconstruction de la commune,
et nous disposons également de personnes
ressources dans la commune, qui partagent leur
connaissance.

Aunay-sur-Odon, une
traditions festives

ville

avec

des

Engagement sur les années à venir (actions de
valorisation ou sensibilisation ; actions de conservation…).
Le travail sur la numérisation et la communication autour
des différents types d’archives pourrait être un support
d’actions de sensibilisation. Ainsi, lors du travail de
recherche, la commune a pu consulter des archives très
diverses, depuis les dommages de guerre, en passant
par les documents issus des associations syndicales
de reconstruction ou encore les plans des agences
d’architecte mobilisées sur la reconstruction de Aunaysur-Odon. Nous avons pu y découvrir les différentes
esquisses pour la reconstruction de l’Hôtel de Ville.

Au début du siècle, les festivités sont nombreuses
à Aunay-sur-Odon. On ne dénombre encore pas
moins de trois foires sur les cinq que possédait
jadis la commune ; comme la foire aux poulains
en novembre, appréciée des visiteurs venus des
départements voisins, le comité agricole organisé
la deuxième quinzaine de septembre et qui
coïncidait avec la fête de Notre-Dame. Toujours
grandiose, cette fête réunissait tout le village à
l’occasion de joyeuses retrouvailles commencées
la veille par une retraite aux flambeaux et un bal,
animés par la fanfare municipale.

Etape 2 – Audit sur site de la région pour finalisation

En 1920, une vingtaine de calèches fleuries
reconstituant une noce normande vont parader
dans les rues richement décorées. Puis, au fil des
ans, ces magnifiques corsos fleuris vont apporter
une notoriété à notre bourgade où l’on aimait
déguster le fameux gigot.

de la candidature.

Etape 3 – Passage de la candidature devant le comité
de labellisation.

Etape 4 – Validation par la commission permanente de
la Région Normandie.

Interrompue pendant la deuxième guerre
mondiale, la fête patronale va renaître le dimanche
13 septembre 1953 et marquer un nouveau
départ pour la ville fraîchement reconstruite.
Des réjouissances magnifiquement orchestrées,
attirant chaque année une foule de spectateurs
venus déambuler parmi les grosses têtes de chars
plus ou moins humoristiques et fanfares diverses,
certaines venues de Belgique, le tout agrémenté
par une pluie de confettis. Une manifestation qui
va perdurer jusqu’en 1970 grâce au dévouement
des personnes motivées, en particulier Messieurs
Lecoublet, Crespin et Quétel pour ne citer qu’eux.

Etape 5 – Obtention du label pour 6 ans.
La commune espère pouvoir
candidature en septembre 2021.

présenter

sa

Aujourd’hui, si les chars ont disparu
progressivement, la fête annuelle attire toujours la
foule autour des manèges forains.
Source Bruno Lepesqueux
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ENVIRONNEMENT, URBANISME ET CADRE DE VIE

URBANISME : LE CAUE QU’EST-CE QUE C’EST ?

Vous souhaitez construire, agrandir,
ou restaurer votre habitation ?
La consultation gratuite d’un
architecte conseil permet de mener
à bien des projets de construction,
de rénovation ou d’amélioration de
l’habitat. Dans l’idéal, le conseiller
s’entretient avec les particuliers
aux prémices du projet. L’essentiel
de cet échange consiste à poser les
bonnes questions et à recevoir les
réponses les plus pertinentes, avant
de commencer les travaux.
Ayant pour mission d’informer, de
conseiller et de sensibiliser un large
public, le CAUE met à la disposition
des particuliers les conseils d’un
architecte.
Le conseiller reçoit les particuliers
sur rendez-vous lors de ses
permanences (au CAUE ou en
mairie).
Le rôle du conseiller est d’orienter et

d’aider les personnes dans leurs choix
(utilisation de l’espace, matériaux,
expositions
et
orientations,
aménagements extérieurs, insertion
dans le paysage…) et de leur expliquer
les procédures (réglementation,
financement…) et les techniques de
construction.
→ Pour prendre rendez-vous,
contactez le CAUE du Calvados
au 02 31 15 59 60 ou par mail :
contact@caue14.fr
PRÉPARER LA RENCONTRE AVEC
LE CONSEILLER
Pour un rendez-vous efficace, il est
important de vous munir, si possible,
des documents suivants :
documents
administratifs
→Les
en votre possession (règlement
de PLUI (Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal).

Zoom

→Quelques
photographies
(imprimées), permettant de bien voir
où se situe votre terrain ou la maison
que vous voulez aménager, quels
sont les éléments qui l’entourent
(maisons, végétation) et comment
cet ensemble s’inscrit dans le
voisinage alentour.
→Un plan de votre terrain ou un
extrait du cadastre, indiquant
si possible : l’orientation, les
dimensions et les limites du terrain,
les courbes de niveau, les voies
d’accès, les constructions voisines,
les arbres, murs ou clôtures
existants, les canalisations d’eau et
d’assainissement, les poteaux ou
bornes EDF, Télécom, etc.
→Des plans et façades (même
simplifiés) de votre maison ou de la
construction existante, en précisant
les dimensions, les matériaux
présents, ainsi que des croquis de
votre projet.

Ayez le reflexe

Parcours de randonnée
" made in Les Monts d’Aunay"
Le parcours n°17 « Les Hauts de
Roucamps » est une randonnée
praticable à pied, à
cheval ou en vélo. Au
départ de Roucamps
(place de la mairie)
pour 9,1km soit 2H15
avec un dénivelé
de 159m c’est un
parcours plutôt facile.
Retrouvez le parcours
complet sur internet
en recopiant le lien
suivant :
h t t p s : //c d t 1 4 .
m e d i a .t o u r i n s o f t .
eu/upload/17-les-hauts-deroucamps.pdf

Initié par le Département du Calvados, le Point
Info 14 propose gratuitement aux usagers
éloignés des services un point d’information
et de contact avec de nombreuses
administrations, par le biais d’internet et de la
visioconférence.
Pour simplifier vos démarches administratives,
Pré-Bocage Intercom vous propose 3 "Point
Info 14" dont 1 labellisé
« Maison france
Services »sur votre territoire...Prendre rendezvous au 02.31.77.57.48
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EAU ET ASSAINISSEMENT
La régie de l’Eau
Potable des Monts
d’Aunay produit l’eau
pour
les habitants
de Aunay-sur-Odon,
via
l’exploitation
de
deux
forages
(schéma
ci-contre).
Les habitants des
communes déléguées
sont alimentés par
des
syndicats
de
production présentés
dans la carte cidessous. L’ensemble
des coordonnées de
ces
services
sont
disponibles
dans
l’Annuaire des Monts
d’Aunay.
Les éléments liés
à la tarification de
l’Eau Potable et de

D'où vient l'eau ?

l’Assainissement pour
la commune d’Aunaysur-Odon
sont
disponibles sur le site
internet. Les nouveaux
tarifs ont été adoptés
en conseil municipal
le 12 avril dernier avec
une augmentation de
10 centimes/m3 pour
l’Eau potable comme
pour l’assainissement.
Cette
augmentation
s’explique par le choix
de la commune de
réaliser les travaux
incontournables
de
réhabilitation de ses
réseaux et d’assurer
l’équilibre
financier
de
ces
budgets
autonomes.

Portrait
TONY RODRIGUES

délégué à l'eau
l'assainissement

potable

et

à

164 577 m3
ont été pompés en 2020
soit une moyenne de
451 m3/jour

Agé de 40 ans, marié, je suis l’heureux papa
de deux filles scolarisées sur la commune
déléguée du Plessis-Grimoult. En effet après
avoir quitté la ville de Caen, nous avons eu
à cœur d’offrir à nos enfants la possibilité
d’évoluer dans un cadre offrant le calme de la
campagne, les commerces de proximité et la
scolarisation dans une école à échelle humaine.
Avec ma femme, nous habitons la commune
depuis 10 ans et je suis élu depuis 2014.
Je souhaite plus que jamais, continuer
à m’investir dans un domaine qui me
passionne celui de la gestion de l’eau...
Depuis plus de 20 ans, j’exerce avec motivation
le métier de technicien en
eau potable au sein d’une
collectivité territoriale.
L’eau est essentielle à
notre quotidien, il est
donc
primordial
de
veiller à la préservation
des ressources et de la
qualité.

139 243 m3
consommés 2020
soit une moyenne
de 85 m3 / abonné

Qui est mon fournisseur d'eau potable ?
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TRAVAUX

Les travaux du Stade de Football
Objectifs de travaux
1) Doter la commune d’un
équipement sportif de
qualité avec la réalisation
d’un terrain d’honneur
en sol synthétique avec
un nouvel éclairage ; et

PLANNING
prévisionnel

la rénovation du terrain
d’entrainement
(actuel
terrain d’honneur) avec
un nouvel éclairage.
2) Permettre d’assurer la
jouabilité tout au long de

l’année.
3) Assurer l’intégration
de
l’esthétique
du
complexe sportif suite à la
réhabilitation de la route
de Caen.

Nature et déroulement des travaux
→Travaux de drainage
et terrassement - il
convient de récupérer
un niveau plan afin de
garantir le classement
FFF N5/E5 pour le futur
terrain d’honneur. Il est
aussi nécessaire d’assurer
un bon drainage des deux
terrains afin d’en garantir
la jouabilité et la durée
dans le temps.
→Travaux de réalisation
d’un sol sportif en
synthétique
pour
le
nouveau
terrain
d’honneur
répondant
aux normes en vigueur.
Il y aura une couche de
souplesse (1) coulée en
place d’une épaisseur de
2.5 cm et une couche de

gazon synthétique pour
la pratique du football
composé
de
fibres
(droites et fibrillées), de
sable et de granulat de
caoutchouc encapsulé. La
demi-lune sera aménagée
en terrain de tennisballon.
→Travaux de reprise de la
pelouse du terrain
d’entrainement avec reprise du drainage en profondeur, décompactage,
sablage et regarnissage
avec du semi gazon sportif.
→Mise en place des
équipements sportifs :
des buts de foot à 11, à 8, 3
abris de touches en acier
thermolaqué.

→Mise en place de
nouvelles
mains
courantes autour des
deux terrains, d’une
hauteur de 1.1m avec un
grillage en panneaux
soudés, ainsi que de pareballons.
→Mise en place d’une
clôture autour du terrain
d’honneur en synthétique
d’une hauteur de 2m.
→Implantation
de
nouveaux
éclairages
autour
du
terrain
d’honneur et du terrain
d’entrainement,
avec
homologation niveau E5.

Lancement du chantier
Mai 2021

Travaux de terrassement
et drainage
Mai- Juin 2021

Implantation des sols
Juillet-Août 2021

Livraison du terrain
d’honneur
fin Août 2021

Livraison du terrain
d’entrainement
printemps 2022

Budget prévisionnel
1.2M€HT
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TRAVAUX

PLANNING
prévisionnel

Les travaux de rénovation de
l'ancien pressing
La commune a acquis un immeuble situé 5 rue du 12 juin 1944. Il est composé d’un
rez-de-chaussée commercial : l’ancien pressing, de deux étages composés de deux
pièces et d’une salle d’eau chacun et de combles. A l’arrière, il dispose d’une cour.
L’achat et la rénovation de cet immeuble est un projet fondamental de la commune, qui
allie le dynamisme commercial et la mise sur le marché locatif de petits appartements
rénovés avec des loyers modérés. Pour ce faire, la commune travaille avec le cabinet
d’architectes SCPA Daligaux- Van Nieuwenhuyse situé à Bayeux.

Travail sur le projet
avec les architectes
Mai- Septembre 2021

Recrutement
des entreprises
(marché de travaux)
Septembre-Décembre
2021

Composantes du projet
→Rénovation du local commercial avec création
d’une entrée pour le local distincte de celle des
logements ;
→Rénovation des deux étages en deux appartements (présence de point d’eau à
chaque étage);

Réalisation des travaux
Janvier-Septembre
2022

Livraison
Septembre 2022

→Aménagement sous les combles pour la réalisation d’un studio ;
→Réfection de la toiture.
Contraintes particulières
→Respect du bâti reconstruction : l’immeuble est
situé dans la zone identifiée au PLUi concernant
le bâti de la reconstruction, il s’agit pour la
commune d’adopter une démarche exemplaire en
matière de rénovation notamment dans le cadre
de la démarche de labellisation en cours
« Patrimoine de la reconstruction en Normandie ».
→Recherche de la performance énergétique : dans
le cadre de la rénovation de l’immeuble la commune
va mener des études pour évaluer la faisabilité d’atteindre le « label BBC rénovation ».
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FISCALITÉ

➔

➔

➔
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COMMERCES ET SERVICES

Nouveaux

Bienvenue à
nos nouveaux
commerçants,
Boulangerie Rosey, 6 rue de Villers

souhaitons

Boucherie Danot, 8 rue de Villers

leur une bonne
adaptation dans
notre commune

Intense VAP, 1 rue d'Harcourt

Lavomatic, 2 Place de l'Hôtel de Ville

INAUGURATION MAISON FRANCE SERVICES CHEZ PRÉ-BOCAGE INTERCOM

En fin d'après-midi le 28 avril 2021
Pré-Bocage Intercom a inauguré
sa 1ère Maison France Services de
l'intercom et c'est sur le territoire des
Monts d’Aunay que ce label prend
place. La Maison France Services et
le Point Info 14 vont permettre à nos
administrés d’accéder à un bouquet
de services au sein d’un même lieu.

Un lieu d’accueil, de conseil et
d’orientation de la population
pour tous les services publics
partenaires.
Une réponse humaine pour
assister nos populations dans des
démarches administratives parfois
vécues comme inaccessibles.
L’accueil et l’accompagnement au
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Info

plus proche des lieux de vie, au
sein d’un territoire rural, c’est un
message fort des collectivités pour
rappeler que nos territoires savent
apporter les solutions et les services
aux administrés.
Cette maison France Services a
donc un objectif à la fois simple et
ambitieux, faire vivre et revenir les
services publics dans les territoires.

LE MARCHÉ

Vous souhaitez acheter des produits frais, des fruits et légumes, des fromages du terroir, du poisson, des fruits de
mer ? Vous préférez peut-être les produits asiatiques, les plats tout préparés ? Vous avez envie de plants, de fleurs,
de vêtements, d’objets de décoration, bijoux fantaisie, livres d’occasion ?

Rendez-vous au marché de plein air le samedi matin de 9 heures à 13 heures !
Le marché de plein air du samedi
matin à Aunay-sur-Odon propose
en effet une multitude de produits
de qualité : avec 27 producteurs,
pêcheurs, artisans et commerçants
vendant des produits alimentaires …
et 22 commerçants de produits non
alimentaires….
Lieu de rencontre et de promenade,
lieu d'échanges et de convivialité, le
marché de plein air du samedi matin
participe activement à l'animation
et à la vie de notre commune.

Sa fermeture administrative pendant
le confinement en mars 2020 a créé
une vive émotion. Sa réouverture,
sécurisée par un nouveau règlement
du marché, a été vécue comme une
véritable bouffée de liberté.
Le marché avec l’ensemble de ses
commerçants alimentaires et non
alimentaires, a démontré qu’il
insufflait une véritable dynamique.
La commune a souhaité que
les commerçants élisent deux

représentants. Ce qui fut fait, lors
de la réunion du 12 juillet 2020,
avec l’élection de Mme Victor,
commerçante spécialisée dans les
articles de mode, et M. Gournay,
commerçant de fruits et légumes.
Une nouvelle grille tarifaire a été
instaurée, après avis favorable
unanime des représentants élus,
pour remplacer la tarification mise
en place il y a 20 ans. A noter, qu’une
majorité de nos commerçants a
choisi de s’abonner, un autre signal
de son attractivité !

Info
La place de l’Hôtel de Ville va accueillir de plus
en plus d’étals de produits alimentaires de
proximité (nouvelle poissonnière, producteur de
légumes bio…) et, en fonction de la saison, elle
accueillera également des « petits paniers » de
vendeurs amateurs venus avec la production de
leur jardin.

Zoom sur
Notre Placier : Hervé Marie
La dynamique du marché et sa belle
organisation sont le résultat d’un travail
que la commune a confié
à Hervé Marie. Chacun
peut témoigner de son
engagement pour que le
marché hebdomadaire
soit toujours ce lieu
convivial et chaleureux !
Les autres jours de la
semaine, Hervé et Alexis
assurent l’entretien des
communes
déléguées
de Bauquay, Roucamps
et Ondefontaine avec
un résultat salué par les
habitants de ces villages.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Petit « dico » sur l’organisation scolaire, périscolaire en maternelle et élémentaire (1er degré)
LES MONTS D’AUNAY
DISTINCTION SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE :
Le « scolaire » concerne le temps des apprentissages, compris dans les horaires des écoles soit minimum 24
heures par semaine scolaire. La commune compte 3 écoles: maternelle Daniel Burtin à Aunay- sur-Odon, école élémentaire d’Aunay-sur-Odon et école primaire Maurice Carême au Plessis-Grimoult.
Le « périscolaire » concerne les temps immédiatement avant et après l’école, c’est-à-dire :
→le temps du transport scolaire,

→le temps de la restauration à l’école,

→la période d’accueil avant la classe,

→après la classe, les études surveillées, la garderie.

QUI FAIT QUOI ?
Périscolaire :

Scolaire :
→L’Etat finance les professeurs pendant le temps
scolaire et les agents auxiliaires de vie scolaire.

→Le transport scolaire est organisé par la Région
Normandie.

→La commune finance tout le reste dans les 3
établissements scolaires : entretien des bâtiments,
mise à disposition de moyens humains tels que les
personnels ATSEM dans les classes de maternelles,
affectation de moyens matériels. Elle finance également
les activités pendant les temps scolaires en dehors de
l’école : piscine, bibliothèque, certains équipements
sportifs
:: comme le DOJO, participation aux sorties
scolaires….

→La garderie, à partir de 7 heures 30 le matin et jusqu’à
18 h 30 le soir dans les trois écoles, est organisée par la
commune.
→Les restaurants scolaires sont gérés par le Syndicat
Scolaire d’Aunay-sur-Odon.

Le saviez-vous?
En 2019 :
759 450 € ont été consacrés aux dépenses scolaires et
périscolaires soit 26 % des charges de fonctionnement
2019 de la commune.

Info

433 548 € en dépenses d’investissement.

Dissolution du Syndicat scolaire : le 30 mars le SIVOS a décidé de sa suppression à l’unanimité
La commune, propriétaire des restaurants scolaires, va prendre la compétence de gestion des cantines.
Les objectifs visés par la commune et les conséquences pour les parents d’élèves des 3 écoles communales sont
principalement les suivants :
→ Simplifier la vie des familles et les échanges avec les parents d’élèves avec 1 seul interlocuteur pour les
inscriptions à l’école, à la garderie et à la cantine et avec la mise en place d’un portail familles ;
→ Maîtriser les coûts (mutualisation du personnel des écoles, des garderies et des restaurants scolaires) ;
→ Maintenir le prix du repas à un tarif raisonnable. Le service public de restauration scolaire, financé par la
commune pourra être déficitaire, ce qu’il ne pouvait pas être dans le cadre du syndicat scolaire.
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VIE ASSOCIATIVE
Forum des associations intercommunal
Pré-Bocage Intercom organise le 4 septembre prochain,
de 9h à 12h, un forum des associations sportives, au
sein des gymnases des Monts d’Aunay et Val d’Arry.
Les nombreuses associations sportives du territoire
participent activement à la vie et à l’équilibre de chacun,
petits ou grands.
En 2019, le forum avait rassemblé plus de 30 associations
et 1200 visiteurs.
Cet évènement permet aux associations de se faire
connaitre, de promouvoir leurs activités autour de
démonstrations ou d’ateliers, et de répondre aux
questions des visiteurs qui peuvent ainsi découvrir ou
redécouvrir la diversité et la vitalité du tissu associatif
sportif du territoire.
Avec un panel important d’activités présentées, les
personnes indécises auront du choix. De nombreuses

démonstrations sont mises en place pour permettre au
public de se faire une idée sur différentes activités.
L’objectif est également de permettre de relancer la
dynamique des associations qui n’ont eu aucune activité
depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire.
Le forum avait dû être annulé l’an dernier pour cause de
crise sanitaire.
Cette manifestation incontournable, véritable temps
fort, marque la rentrée du monde associatif sportif.
L’un des autres atouts de cette journée est aussi de
permettre aux bénévoles associatifs de se rencontrer et
de pouvoir échanger.
Informations : Communauté de communes Pré-Bocage
Intercom
resp.population@pbi14.fr / 02.31.77.57.48 (choix 4).

Interview avec
Jérôme Pioline, vous êtes le
président de l’association Sports
et Loisirs en Pré-Bocage. Quel est
l’objet de votre association ?

théâtre, des courses cyclistes, des
repas dansants. Il y a même eu un
club de BMX à Villers qui a fonctionné
jusqu’au début des années 90 ;
comme quoi …

Le but statutaire de notre association
est de développer et d’organiser des
activités et manifestations culturelles,
sportives ou de loisir principalement
sur le territoire du Pré Bocage. Comme
vous le constatez les possibilités sont
larges.
Est-ce vous qui avez imaginé ce
concept ?
Non absolument pas. En fait
l’association est assez ancienne. Elle
a été créée en 1976 par un groupe
d’habitants et de commerçants
qui souhaitaient dynamiser les
trois cantons Aunay-sur-Odon,

Alors 45 ans après que propose
l’association ?

Caumont-l’Eventé et Villers-Bocage.
L’association s’est d’ailleurs longtemps
appelée Comité d’Animation en
Pré-Bocage. Ces personnes avaient
une imagination débordante. Ils ont
organisé des dizaines d’événements
variés comme des balltraps, des
braderies commerciales, des soirées
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Nous avons en ce moment cinq
activités. Un club de badminton « AC
Bad » qui signifie Aunay Cahagnes
Badminton, un club de VTT « Aunay
VTT », un club de bridge, un club de
football de table - activité plus connue
sous le nom de babyfoot - « Aunay
Football de Table » et le petit dernier
un atelier d’Art Plastique « l’Atelier ».
C’est effectivement une offre
très diversifiée. Cela représente
combien d’adhérents et d’où

VIE ASSOCIATIVE
viennent-ils ?
Je préfère vous donner les chiffres
d’avant la crise sanitaire. En fait nous

avions en début 2020 237 membres
répartis ainsi : badminton 130, VTT
72, bridge 17, football de table 10 et
arts plastiques 8. Sur ce total 40%
sont des jeunes de moins de 18 ans.
Pré-Bocage Intercom est très
majoritairement représenté (78%).
Plus précisément, 49 personnes
résident dans la commune des Monts
d’Aunay.
Vous prenez donc en charge les
enfants. Comment fonctionnezvous pour cela ? Vous avez des
emplois ?
Nous
attachons
une
grande
importance à l’encadrement des
jeunes. C’est l’assurance d’avoir des
activités dynamiques qui durent
dans le temps. Les jeunes sont
principalement licenciés au VTT et au
badminton et sont encadrés par des
animateurs et entraineurs diplômés
mais bénévoles. Nous privilégions
toujours l’amusement et le jeu ce qui
n’empêche pas d’avoir des sportifs qui
évoluent au niveau national. Tant que
nous pourrons continuer comme cela
nous continuerons car cela crée une
ambiance et une cohésion de groupe
tout à fait intéressantes.
Comment faites-vous pour gérer

des activités aussi différentes que
de l’art plastique et du VTT ?
Effectivement il n’y a pas de points
communs. En fait les activités sont
gérées chacune par une commission
de 2 à 10 personnes. Chaque
commission est quasiment autonome.
Le conseil d’administration de
l’association a plus un rôle de conseil
de surveillance et est le garant de la
bonne gestion de l’association dans
son ensemble.
Le fonctionnement en multi-activités
permet aussi de mettre en commun
des ressources ou du matériel. C’est
par exemple le cas lorsqu'on organise
la Foire à Tout à Villers Bocage. Nous
le faisons tous ensemble avec des
bénévoles des différentes activités.
Ça donne beaucoup de convivialité et
de complicité.
Quels sont vos lieux de pratique ?
Nous n’avons pas de local affecté
à notre association mais les
équipements
communaux
et
intercommunaux sont essentiels
pour nous. Le badminton dispose de
créneaux aux gymnases d’Aunaysur-Odon et de Cahagnes. Le Bridge
se pratique à la salle des combles de la
mairie, le babyfoot à la salle de danse,
l’art plastique a pris ses quartiers à
la salle des fêtes de Bauquay. Pour
le VTT quoi de mieux que les bois
et les collines alentour ainsi que le
bikepark avec sa zone de trial pour
l’apprentissage technique.
Quels sont les moments les plus
marquants que l’association a pu
vivre ?
Le VTT nous a procuré de grandes
joies avec par exemple le titre de
champion de France UFOLEP de
Damien Marie en 2003, l’organisation
du championnat de France UFOLEP
à Aunay en 2004. Plus récemment
des coureurs élites ont évolué au plus
haut niveau national en FFC avec
des résultats plus qu’honorables à ce
niveau.
Des moments mémorables également
en badminton avec l’organisation
à deux reprises du rassemblement
National UFOLEP. Et que dire des
titres de champion du monde ou vicechampions du monde décrochés par
des membres du babyfoot !
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On imagine que la crise sanitaire
n’est pas sans conséquences ?
Effectivement toutes nos activités
en intérieur sont à l’arrêt. Cela a un
impact fort sur le nombre d’adhérents.
Les gens ont le moral en berne car
une activité quelle qu’elle soit crée
avant tout du lien social. Seul le VTT
a pu poursuivre une vie de club mais
malheureusement sans possibilité
d’organisation et sans compétition.
Avez-vous des projets pour l’après
crise ? De nouvelles activités peutêtre ?
Lorsque les choses rentreront dans
l’ordre, je ne doute pas que les
gens reprendront rapidement leurs
Légende
photo
activités mais il est assez
difficile
d’avoir des projets il faut s’adapter au
jour le jour.
Pas de prévision de nouvelles
activités non plus mais nous sommes
toujours ouverts pour aider à mettre
en place des choses nouvelles.
Pour terminer, comment peut-on

vous contacter ?

Chacun pourra trouver les
contacts
des
différentes
sections
dans
l’annuaire
municipal.

PETITS PORTRAITS

Mémoire
La mémoire de ceux qui ont participé à l'histoire
d'Aunay-sur-Odon mérite cet hommage
Mr Jean Manoury avait 93 ans. Né à Aunay-sur-Odon il était le
dernier survivant à avoir descendu les 3 cloches de l'église lors
de la seconde guerre mondiale. Il est décédé le 15 octobre 2020.
Sa femme, Mme Lucienne Manoury , est décédée trois semaines
plus tard le 9 novembre 2020. Ils allaient avoir 70 ans de mariage
cette année .

Une mémoire d'Aunay qui part ...
La commune se devait d'honorer la
mémoire de ce couple et ses enfants qui
ont perdu leurs deux parents à 3 semaines
d'intervalles.
Notre commune leur transmet de sincères
condoléances.

La recette du cocktail de ROMAIN "Bar de l'Hôtel de Ville"
Cocktail « le swimming pool ».

> Vodka
> Triple sec
> Curaçao
> Ananas
> Coco
glaçons

« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé »

Après le COVID...
En arrêt depuis le 23 octobre 2020.
Plusieurs mois ont passé, afin de péréniser son commerce, Romain espère que les clients seront nombreux à
venir dans son établissement. La fermeture durant ces longs mois de confinement a pour lui et pour beaucoup de
ses collègues été un moment difficile, mais cela n'a pas entamé son moral pour repartir le 19 mai 2021.
Notre commune a besoin de tous ses commerces, ce qui donne vie aux Monts d'Aunay, souhaitons lui une
excellente reprise, avec de nombreux clients.
Bonne saison estivale à tous nos commerçants !
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LIBRE EXPRESSION

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

Il y a un an, vous choisissiez de nous accorder votre confiance.
Dès le lendemain, l'ensemble de notre équipe s'est mobilisé afin de respecter nos engagements et
répondre aux souhaits de l'ensemble des habitants :
– Le rachat de l'immeuble de l'ancien pressing permettra l'installation d'un nouveau commerce et
la création de trois logements. Les travaux vont débuter d'ici quelques mois.
– La rénovation des stades de football permettra d'accueillir des matchs de championnat et les entraînements
quels que soient les aléas climatiques. Les travaux vont commencer fin mai 2021.
– Le site de l'ancien magasin Weldom sera dépollué et abattu en plein centre-ville. Le vaste terrain ainsi libéré,
devrait permettre l'implantation d'une résidence adaptée aux personnes âgées autonomes.
– D'importants travaux vont être menés afin de sécuriser le bourg de Danvou-La-Ferrière et effacer les réseaux.
– Un city-stade verra le jour au Plessis-Grimoult à côté de l'école dès cet été.
La liste des actions déjà entreprises est encore longue et ce, sans augmentation des impôts locaux.
Dès le début de la crise sanitaire, notre groupe s'est mobilisé afin de veiller à la sécurité de tous. Cette mobilisation
a également permis l'implantation, dans notre commune, d'un centre de vaccination.
Aujourd'hui, il nous faut penser à nos commerçants, artisans, associations, à tous les acteurs de notre commune
qui ont subi de plein fouet cette crise sans précédent.
La commune doit préparer activement l'avenir, créer une nouvelle dynamique en soutenant l'activité économique,
culturelle et sportive et veiller à ce que chacun d'entre nous puisse y trouver sa place.
Passez tous un bel été.
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 des élus de la minorité
«Une Ambition Commune» au conseil municipal
Un an est passé, la pandémie sévit toujours. Pour vous et les autres, nous ne pouvons que vous
conseiller de vous faire vacciner, de respecter les gestes barrières et le port du masque afin
d'essayer de sortir de cette situation.
Un an est passé, de bonnes opportunités telles que le programme " Petites villes de demain" se présentent pour
notre commune et son futur.
Un an est passé, parmi les projets engagés nombre d’entre eux figuraient également dans notre programme et nous
nous en réjouissons. Le vote du budget est passé, et chacun d'entre nous a voté dans le respect de ses convictions.
Un an est passé, nous déplorons un manque de visibilité sur la politique de la majorité. A titre d’exemple, nous
pouvons citer le projet du stade de football auquel nous étions favorables, mais l’évolution du projet apportée par la
majorité imposait de fait la suppression du camping municipal. Un camping répondait cependant aux besoins d'un
certain nombre de personnes : accueil lors de manifestations, visites familiales... et ce, à des tarifs attractifs. Aussi,
aucune réflexion sur un projet touristique global dynamique pour notre territoire n’a été évoquée.
Nous tenons à souligner et regrettons que les éléments de certains dossiers (achat de l’immeuble rue du 12 juin …)
soient communiqués de manière parcellaire empêchant notre équipe de faire une analyse globale, pouvant biaiser
notre vote.
Nous resterons attentifs et continuerons à soutenir tout ce qui sera positif pour notre commune et son avenir.
Continuez de prendre soin de vous et de vos proches.
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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BAUQUAY
Tél : 02 31 77 93 45
Mail : beauquay@lesmontsdaunay.fr
à 18h30
Horaires : ouverte le mardi de 17h30
Place de la mairie, Bauquay
14260 Les Monts d’Aunay

CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

Tél : 02 31 25 21 44
Mail : campandrevalcongrain@lesm

ontsdaunay.fr
Horaires : Jeudi : 10H à 12H
Place de la mairie, Campandré-Va
lcongrain
14260 Les Monts d’Aunay

DANVOU-LA-FERRIÈRE

ONDEFONTAINE
Tél : 02 31 77 60 81
y.fr
Mail : ondefontaine@lesmontsdauna
19H
à
Horaires : ouverte Jeudi : 16H
Le bourg, Ondefontaine
14260 Les Monts d’Aunay

Tél : 02 31 25 35 85
Mail : danvoulaferriere@lesmontsda
unay.fr
Horaires : lundi des semaines paires
de 17h à 19h
Le Bourg, Danvou-la-Ferrière
14770 Les Monts d’Aunay

LE PLESSIS-GRIMOULT

ROUCAMPS
Tél : 02 31 77 67 04
Mail : roucamps@lesmontsdaunay.fr
Horaires : mercredi de 9h à 12h
Le bourg, Roucamps
14260 Les Monts d’Aunay

Tél : 02 31 25 23 05
leplessisgrimoult@lesmontsdauna
y.fr
Horaires :Mardi : 14H00 à 17H00
Jeudi : 14H à 15H30
Le bourg, Le Plessis-Grimoult
14260 Les Monts d’Aunay

AUNAY-SUR-ODON
Tél : 02 31 77 63 20
Mail : accueil@lesmontsdaunay.fr
Horaire : lundi de 10h à 12h et de 14h à 17h, du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 16h (fermée le mercredi matin) et le samedi de 9h à 12h.
1 Place de l’Hôtel de ville , Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
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