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À QUI S'ADRESSER POUR
LES QUESTIONS SCOLAIRES ?

édito du Maire
Chères habitantes, chers habitants,

2021 restera une année encore fortement marquée par la COVID-19… ce virus qui nous prive 
de certaines libertés, aura eu raison de nombreux événements festifs, sportifs ou culturels, 
qu’ils soient portés par la Ville, par notre Intercom ou par les multiples associations qui font 
vivre notre territoire. 

Malgré cela, cette crise sanitaire aura aussi fait naître de belles initiatives et mis en exergue 
vos incroyables élans de solidarité.   Alors, restez engagés, bienveillants, continuez de profi-
ter du magnifique cadre de vie que nous offrent Les Monts d’Aunay.

Cela fait bien 20 ans que l’on nous parle de métropolisation : des villes toujours plus grandes 
et connectées. On nous assurait que la grande ville était plus sûre, plus écolo, plus connectée, 
plus culturelle, plus sportive, que sais-je encore ?

La crise sanitaire que nous vivons depuis 2 ans a rebattu les cartes et mieux que quelques 
experts qui voulaient nous indiquer où était notre bonheur, voilà que ce sont les citoyens 
eux-mêmes qui se sont emparés de la question. Les différents confinements avec leurs co-
rollaires et notamment le télétravail a fait redécouvrir à nombre de familles qu’il existait une 
vie pleine de qualités dans nos campagnes. 

Des circuits courts avec des produits de qualité, le plaisir de cuisiner, des rapports humains 
moins artificiels, des dizaines de kilomètres de chemins de randonnés qui permettent d’aban-
donner sans regret son vélo d’appartement; des établissements scolaires proches et perfor-
mants; une vie culturelle et associative riche dans un périmètre tout proche… Au chanteur 
qui dans son refrain s’interroge « il est où l’bonheur, il est où ? » nombre de nos concitoyens 
ont répondu par le choix de villes moyennes et de villages pour changer de vie. 

Bienvenue à ceux qui ont choisi Les Monts d’Aunay et pour les autres, ceux qui savaient déjà 
que le bonheur était là, continuons à le cultiver!

L’équipe municipale cultive le BONHEUR en prenant soin de réfléchir et d’investir pour 
améliorer le cadre de vie. Cette année 2022 verra le démarrage de 3 chantiers d’envergure : 
→l’aménagement du bourg de Danvou-la-Ferrière
→la réhabilitation du réseau d’eau et d’assainissement de Aunay-Sur-Odon 
→la rénovation de l’école élémentaire Pierre Lefèvre
3 grands projets qui poursuivront l’amélioration et la modernisation du cadre de vie. 
2022… cette nouvelle année attendue avec impatience pour tourner la page. Que cette année 
nouvelle nous permette de retrouver les moments de convivialité et signes d’affection du 
quotidien qui participent largement au plaisir de l’existence. Ce sont des vœux qui pourront 
certes paraître modestes, mais ils correspondent pleinement à l’esprit, à l’identité particu-
lière de notre commune, et j’en suis sûre, à votre réelle attente. 

Les Maires délégués, les Adjoints, Les membres du conseil municipal et les agents munici-
paux se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022.

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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Le saviez-vousLe saviez-vous
Même si vous n’avez rien à 
déclarer (pour une construction 
de moins de 5m² par exemple), 
les travaux que vous envisagez 
devront respecter les règles du 
PLUi, notamment concernant 
l’implantation sur la parcelle, 
l’aspect extérieur (matériau ou 

teinte).
Les projets de clôtures doivent 
être précédés d’un dépôt de 
déclaration préalable. Les 
clôtures font pleinement parties 
du paysage et participent à le 
construire. Cette obligation de 
déclarer permet d’assurer une 

cohérence dans les clôtures 
des villes et villages, et donc 
de conserver l’identité de 
ces dernières. Cela permet 
également de rester vigilant en 
campagne sur les linéaires de 
haies protégées.
    

TOUT SAVOIR SUR LES AUTORISATIONS D’URBANISME

Pour toute demande de conseil, vous pouvez 
rencontrer, le troisième samedi de chaque mois, 
sur rdv Mike Brounais, conseiller municipal délégué à 
l’urbanisme, ou prendre rdv au 02 31 15 59 60, avec 
une architecte du CAUE qui se déplacera à la mairie .

Toute demande d’autorisation 
d’urbanisme doit être déposée en 
mairie. C’est à partir de ce dépôt 
que l’instruction, c’est-à-dire, 
l’analyse du projet par rapport au 
PLUi commence. 

A réception du dossier, la mairie 
vous remet un récépissé de dépôt. 
La mairie consulte les services 
gestionnaires de réseaux (eau, 
électricité, assainissement…). 
En parallèle, elle transmet le 
dossier au service instructeur 
de Pré-Bocage Intercom qui 
va effectuer l’instruction et si 
nécessaire consulter d’autres 

services extérieurs (voirie, 
commissions spécifiques lorsque 
c’est nécessaire). Le service 
instructeur vérifie que le dossier 
est complet, que toutes les pièces 
sont présentes et que toutes 
les informations nécessaires à 
l’instruction sont fournies.

 S’il en manque, il vous adresse 
un courrier de demande de pièces 
complémentaires, qui suspend 
le délai d’instruction. Vous avez 
alors trois mois pour compléter 
votre dossier. Passé ce délai, 
votre dossier est rejeté. Si à cette 
étape vous avez des questions, 

vous pouvez contacter le service 
instructeur ou la mairie. Pour 
faciliter les échanges, n’hésitez 
pas à communiquer votre mail 
et votre numéro de téléphone, ils 
sont de précieux alliés en cas de 
besoin.
A la fin de l’instruction, le service 
instructeur remet une proposition 
de décision à la mairie, qui vous 
l’adresse. C’est le maire, ou ses 
adjoints qui signent les arrêtés 
d’autorisation ou de refus. 

  L’INSTRUCTION  DU DOSSIER D’URBANISME, COMMENT ÇA MARCHE ?     

URBANISME

                        Les autorisations d’urbanisme à déposer et obtenir avant de faire les travaux

Toute construction nouvelle ou extension de + de 5m2, tout travaux modifiant l’aspect extérieur 
d'un bâtiment, tout changement de destination doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
d’urbanisme avant leur réalisation . Cette autorisation sera un permis de construire, un permis 
d’aménager ou une déclaration préalable. 

Ces démarches servent à savoir si votre projet est réalisable par rapport au règlement d’urbanisme 
(PLUi ) qui s’applique sur la commune. Celui-ci est consultable en mairie, sur le site internet de Pré-
bocage Intercom (https://prebocageintercom.fr) ou sur www.geoportail-urbanisme.gouv.fr.
Les informations concernant ces démarches et les formulaires (cerfas) sont accessibles sur le site
service-public.fr ou en mairie.

         DÉMATÉRIALISATION

A partir du 1er janvier 2022 vous pourrez 
déposer vos autorisations d'urbanisme de 
manière dématérialisée, rendez-vous sur le site 
internet de la mairie
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A titre d’exemple, dans la zone de la 
reconstruction à Aunay-sur-Odon, les 
bardages des façades et pignon sont 
interdits. Seules les façades non visibles 
depuis l’espace public peuvent faire l’objet 
d’une isolation par l’extérieur, à condition 
qu’elles soient masquées par des matériaux 
nobles. Les travaux de performances 
énergétiques doivent donc prendre une 
autre forme. Il convient avant de modifier 
votre façade, y compris pour de l’isolation 
par l’extérieur de déposer une déclaration 
préalable pour savoir si elle est possible. 
Si vous entreprenez de tels travaux, sans 
autorisation préalable, vous vous exposez 
au risque de devoir remettre en état votre 
façade via une procédure de police de 
l’urbanisme.

Zoom surZoom sur
Les isolations par l’extérieur avec 
bardage en zone reconstruction à 

Aunay-sur-Odon

  PLUIPLUI Ouest Mode d’emploi  

Les Monts d’Aunay s’étendent  
sur presque 70km² et 
disposent encore d’un 
paysage bocager constitué 
de haies qui bénéficient de 
protections dans le PLUi. 
Ainsi dans les zones Agricoles 
et Naturelles du territoire, 
toutes les haies bocagères 
sont protégées. A savoir 
que les « haies bocagères 
existantes seront conservées 
ou reconstituées sur l’unité 
foncière, sous la forme d'une 
haie bocagère avec fossé et/ou 
un talus, plantée  d'essences 
locales ».  Il ne s’agit donc pas 
d’une protection absolue mais 
d’un principe de maintien à 
minima du linéaire en place. 
En zone agricole, il existe un 
principe supplémentaire de 
conservation des haies en 
bordure de voie. 
De plus, certaines haies ont 
été identifiées pour leur 

intérêt particulier (au titre 
de l’article L151-23 du Code 
de l’Urbanisme). Pour ces 
haies, tous travaux ayant 
pour effet de les modifier ou 
de les supprimer doivent être 
précédés d'une déclaration 
préalable. Pour ces dernières, 
elles ne pourront être 
arrachées « sans que des 
linéaires de dimension et de 
qualité environnementale 
au moins équivalentes 
ne soit reconstitués et en 
privilégiant une implantation 
perpendiculaire à la pente. »
Ainsi, qu’il y ait nécessité 
de déclaration ou non, 
toute intervention sur une 
haie bocagère ayant pour 
effet de mettre en jeu leur 
conservation devra pourvoir 
justifier d’une compensation 
par reconstitution d’un linéaire 
de haie équivalent.

LA PROTECTION DES HAIES DANS LE PLUI

Composition du PLUi Ouest
Elaboré entre 2015 et 2019 

Approuvé le 19/12/2019

Rapport de présentation 
Diagnostic du territoire, enjeux et 

prospective 

Projet d’Aménagement et de 
développement durables 

Orientations politiques et projet d’avenir

Règlements écrit et graphique

Orientation d’Aménagement et 
de Programmation

Ce que l’on peut faire en fonction de la 
localisation du projet 

Annexes – servitudes, risques…

2/ consulter les règles applicables à votre 
parcelle dans le règlement écrit  
Est-ce que votre projet est interdit ou autorisé sous 
conditions (article 1 et 2) ; les obligations en matières de 
voies, stationnement et réseaux (articles 3- 4-12); les règles 
relatives aux implantations (articles 6-7-8) ou encore au 
volume et densité du bâtiment (articles 9-10-13) et enfin, les 
règles relatives à l’aspect extérieur avec l’article 11. Ce dernier 
explicite les teintes et matériaux interdits, le type de toiture 
autorisé, la hauteur et la nature des clôtures… c’est aussi dans 
cet article que les prescriptions relatives à la préservation du 
bâti reconstruction sont détaillées. 

3/ vérifier et adapter votre projet en fonction des règles 
avec si besoin une prise de rendez-vous en mairie.

1/ localiser votre parcelle 

via un outil internet (Mapéo / Géoportail ou autre… https://www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr), avec cette localisation trouver 
dans quelle zone du règlement graphique se situe votre parcelle : 
en zone U = Urbaine ; AU – à urbaniser ; N = Naturelle ; A = Agricole. 

L’instruction de votre projet se fait sur la base de l’analyse 
des règlements écrit et graphique du PLUI
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

La régie de l’assainissement de Les Monts d’Aunay gère l’assainissement collectif pour les communes 
déléguées d’Aunay-sur-Odon et de Bauquay, c’est-à-dire l’exploitation de la station d’épuration située 
route de Longvillers et 24.4km de réseaux.

PRÉSENTATION DE LA STATION D’EPURATION

La station d’épuration d’Aunay-sur-Odon a été 
mise en service en 1993. Elle est d’une capacité 
de 5000 EH (Equivalent-Habitant).
Pour être rejetées dans les milieux aquatiques 
sans provoquer de pollution, les eaux usées issues 
des zones d’habitation doivent être épurées. 
L’épuration permet d’éliminer les matières solides 
et les substances dissoutes dans les eaux usées.

Un assainissement nécessaire pour protéger les milieux.

Qu’est-ce que c’est les eaux usées ?
Les eaux usées désignent les eaux qui ont été souillées 
par l’usage qui en a été fait. Celles qui proviennent 
des habitations - les eaux usées domestiques - se 
composent des eaux vannes (issues des toilettes) et des 
eaux grises ou ménagères (qui proviennent des lavabos, 
douche, cuisine, lave-linge, etc.). Les eaux usées qui 
proviennent des installations industrielles ou agricoles 
sont plutôt qualifiées d’effluents industriels ou agricoles.

En outre, les eaux usées contiennent parfois des 

déchets (les LINGETTES jetées dans les toilettes 
par exemple), ou des substances dissoutes 
telles que des résidus de MEDICAMENTS. 

Le saviez-vousLe saviez-vous

Rappelez-vousRappelez-vous

Des travaux de mise en conformité 
de la station ont été réalisés pour 
prolonger son exploitation dans de 
bonnes conditions.

Depuis 2017, la régie mène des 
études et des travaux pour assurer 
le bon fonctionnement de la 
station d’épuration. Ainsi, des 

équipements de supervision des 
installations et déversements ont 
été installés. Ils permettent aux 
agents responsables de la station de 
suivre son fonctionnement au jour 
le jour. Un canal venturi a été installé 
à l’entrée de la station, il permet de 
décompter les rejets de la station 

lors de fortes pluies.

IngéEau accompagne la commune 
dans son autosurveillance de la 
station, tous les trimestres. Cela 
nous permet de constituer notre 
bilan d’exploitation et de rendre des 
comptes à l’Agence de l’eau et la 
Police de l’Eau. 

Les lingettes, tampons et autres produits impactent l’état 
des réseaux, créent des bouchons, à titre d’information 
l’intervention d’une entreprise spécialisée coûte 378€, et 

cela se produit plusieurs fois par an
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Comment ça fonctionneComment ça fonctionne

PROGRAMMES DE RÉHABILITATION

Les programmes de réhabilitation des réseaux ont commencé en décembre 2021 et s'étaleront sur plusieurs 
années. Ils vont permettre :

           - la réhabilitation de 3,5 kms de réseaux (soit 15% du linéaire);

           - la suppression de 8 déversoirs d’orage (-60%);

         - la réduction des eaux claires parasites permanentes (eaux de nappes) et eaux claires météoriques (eaux 
pluviales) traitées par la station.

Lors de la réhabilitation des réseaux d’eaux usées, la commune en profite pour renouveler les réseaux d’eau 
potable. Ces travaux sont subventionnés par l'Agence de l'Eau Seine Normandie.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les communes déléguées de 

→ Roucamps, 

→ Ondefontaine, 

→ Campandré-Valcongrain, 

→ Danvou-la-Ferrière,

→ Le Plessis-Grimoult (en 
partie) 
→Certains lieux-dits d'Au-
nay-sur-Odon
sont concernés par l’Assai-
nissement non Collectif.

Il est géré par le Service 
Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), il 
concerne les habitations 

privées ou groupes d’habi-
tations non desservis par un 
réseau public de traitement 
des eaux usées (tout-à-
l’égout). 

Ces installations privées 
doivent être équipées d’une 
installation autonome afin 
de traiter les eaux domes-
tiques usées. L’objectif du 
SPANC est de prévenir les 
risques sanitaires et de limi-
ter les impacts négatifs sur 
l’environnement. Tous les 
10 ans, un contrôle de bon 
fonctionnement de l’ins-
tallation d’Assainissement 
Non collectif doit être effec-
tué.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 

Pré-Bocage Intercom

spanc@pbi14.fr  / 02 31 77 57 48 (Choix 3)

Accueil téléphonique :

Du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00 (sauf le jeudi après-midi)

Accueil physique uniquement sur rendez-vous 
permanence à Aunay-Sur-Odon les mardis 14h à 

17h et jeudis de 09h à12h

permanence à Villers-Bocage les mercredis : de 
09h à 12h et de 14h à 17h

 

   QUELQUES CHIFFRES DE L'ANNÉE 2020

   → 343 878 M3 VOLUME ENTRANT À LA STEP

  → 332 652 M3  VOLUME SORTANT À LA STEP

    → 11 226 M3 VOLUME DE PERTE (différence entrée/
sortie)

     - 3,26 % du volume entrant

 

En cas de vente immobilière il est obligatoire de 

réaliser un diagnostique assainissement. Pour tout 

renseignement, contactez le 02.31.25.45.27



Le 5 septembre 2021, plusieurs volontaires se sont 
rassemblés aux Monts d’Aunay dans le cadre d’un 
projet, Nettoyons la Nature, organisé par l’UJMA (Union 
des Jeunes des Monts d’Aunay).

Agir, à son échelle, contre le réchauffement climatique, 
est possible. C’est ce qu’a voulu montrer le Conseil 
des Jeunes en mettant en place un ramassage de 
déchets collectif. L’objectif étant aussi de sensibiliser 
sur la crise écologique sans pour autant faire du « 
bourrage de crâne »: ramasser les déchets, c’est les 
voir réellement. Ce simple fait a permis de prendre 
pleinement conscience de ce qui se joue sous nos yeux. 

Divisés sur quatre parcours dessinés par les jeunes – 
avec trois zones sur Aunay et une sur le Mont Pinçon- 
les cinquante-neuf volontaires ont rempli 11 sacs 
poubelles, ramassé une vingtaine de bouteilles en verre, 
une soixantaine de masques, 1 kilo et 300 grammes de 
mégots, ainsi qu’un poteau en ciment, une tôle, un gros 
bidon en plastique et autre.

La mobilisation et la volonté des participants ont donné 
à cette action, qui peut paraître un peu ennuyante et 

pénible, un côté plus convivial et bon enfant, ressenti 
lors du pique zéro-déchet. Ce fut donc une réussite pour 
cette « journée test » et il est évident que ce ne sera pas 
la dernière ; car s’il y a quelque chose qui tient à cœur 
au Conseil des Jeunes, c’est bel est bien ce projet. 

Rendez-vous pour la prochaine édition au printemps 
2022 !

Léane Fautrat
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LE CONSEIL DES JEUNES

CONCOURS DE 
PRINTEMPS 

L’UJMA a organisé un concours 
de printemps qui consistait à 
rédiger un poème sur les thèmes 
de la nature et de la liberté. De 
nombreuses personnes ont aimé 
l'idée car nous avons reçu 17 
poèmes qui ont été classés dans 3 
catégories : ados (7/17 ans), adultes 
et aînés. Nous avons accueilli à 

la mairie les gagnantes : Clara 
Leplanquais dans la catégorie ados 
avec son poème “Le bourgeon" et 
Mme Tanqueray dans la catégorie 
adulte avec son poème "Liberté" 
pour leur remettre leur lot. 

L’UJMA s’est ensuite rendue à 
la résidence Beauséjour pour 
distribuer les lots au gagnant M. 
Dominique dans la catégorie aînés

avec son poème "Songe de liberté" 
ainsi qu’aux 4 autres participants 
de la maison de retraite. Nous 
avons passé un très bon moment 
et nous espérons pouvoir réaliser 
d’autres projets avec les résidents 
de Beauséjour pour qu’ils puissent 
participer et collaborer avec l’UJMA.

Lalie GERARD

Maire de l’UJMA 

HALLOWEEN 2021
31 octobre : les sorcières, fantômes, 
clowns maléfiques étaient de sortie. 
L'occasion pour L'UJMA de renouveler 
le concours l'Halloween qui avait 
connu beaucoup de succès l'an passé.

Une petite nouveauté cette année, 
les participants avaient le choix entre 
envoyer une photo ou un dessin.

Beaucoup de personnes se sont 
prises au jeu et se sont amusées entre 
amis, en famille puisque que l'UJMA 

a reçu 39 photos et 10 dessins. Les 
jeunes ont eu beaucoup de plaisir 
à découvrir toutes ces photos et 
dessins.

Ils ont élu la photo la plus terrifiante 
celle de Ambre Kouchari et la plus 
drôle celle de Lya Chouquet. Enfin 
pour les dessins : le plus terrifiant 
celui de Léa Lehodet et le plus 
drôle celui de Maïlysse Brémenson. 
Les 4 gagnantes ont reçu leur lot 
à la Mairie: un grand saladier de 
bonbons. 

L’UJMA S’ENGAGE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE

Actions 2021Actions 2021
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LE SKATEPARK 

En 2022, le Conseil des Jeunes va travailler sur le projet 
de réalisation d’un skatepark.

Pourquoi ?

Pour répondre à un besoin d’équipement inexistant 
sur la commune. Cela conduit à des pratiques dans 
des espaces inadaptés et parfois à des dégradations 
involontaires du mobilier urbain.

Où ?

La localisation du skatepark va être étudiée avec les 
élus, les jeunes et les entreprises spécialisées, car 

il faut trouver un emplacement qui 
réponde à tous les critères : espaces suffisants, 
accessibilité, faisabilité… Actuellement deux espaces 
sont potentiellement à étudier : près du citystade, ou 
près du local jeune.

Comment ?

→En allant voir d’autres skatepark, en contactant 
d’autres municipalités.

→En allant à la rencontre des skateurs de la commune 
pour connaître leurs attentes.

→En évaluant le coût de la construction de cet 
équipement.

 UN PARCOURS SPORTIF

Pourquoi ?

Le Conseil des Jeunes souhaite étudier la possibilité 
d’installer des éléments voire un parcours sportif 
complet dans la commune. L’objectif est d’offrir une 
structure extérieure des exercices physiques sur un 
équipement adapté et dans un cadre naturel. Ainsi cela 
permettrait de répondre aux attentes des sportifs mais 
aussi à ces adolescents qui avaient sollicités à la Mairie 

la création d'un parc adapté à leur âge. 

Où ?

Plusieurs espaces ont été évoqués, à côté du cinéma, 
dans le parc de l’ancien camping municipal… Toutes les 
options doivent être envisagées.

Comment ?

En rencontrant les entreprises spécialisées pour 
connaître les contraintes éventuelles et construire un 
budget prévisionnel. 

Où et pourquoi ?Où et pourquoi ?

Les projets futursLes projets futurs
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PATRIMOINE

LABEL PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION EN NORMANDIE

Qu’est-ce que le Label Patrimoine de la 
reconstruction en Normandie ? 

Lancé par la Région Normandie en juillet 2020 le label 
a pour but de faire connaître et valoriser le patrimoine 
issu de la reconstruction dans la région tant d’un point 
de vue historique qu’architectural. 

La Mairie des Monts d’Aunay a officiellement déposé 
sa candidature au Label en octobre 2021 suite à sa 
présentation au Conseil Municipal du 13 septembre 
2021.

Cette démarche est le résultat de plusieurs mois 

de travail et de recherches avec l’appui de Mathilde 
Lamare étudiante à l’école d’architecture de Paris. Cela 
a été l’occasion de mettre en exergue les points forts 
architecturaux et urbains de la commune d’Aunay-sur-
Odon et d'améliorer la connaissance de ce patrimoine 
sur les communes déléguées du Plessis-Grimoult et 
de Ondefontaine. Cela a également permis de recueillir 
les témoignages d’habitants de la commune au 
moment de la reconstruction. Toutes ces précieuses 
informations seront travaillées afin d’être diffusées 
lors d’actions et de manifestations de promotion de la 
reconstruction à venir.

Quelques extraits du dossier de labellisation

Des extraits du dossier 

Ce périmètre dispose d’une protection particulière dans 
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, cela implique 
que les règles concernant les travaux de modifications 
de façades [...] sur ce bâti doivent respecter l’architecture 
originelle, les matériaux, les teintes… ils nécessitent une 
demande d’autorisation préalable. 
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L’étude des éléments artistiques de la reconstruction a mis 
en évidence l’histoire originale de la réalisation des vitraux 
et sculptures de l’Eglise Saint-Samson. 

Les vitraux ont été réalisés entre 1950 et 1952 par la 
collaboration de 4 maître-verriers sous la direction de 
Jacques Le Chevallier lui-même peintre vitrailliste. 

Prochaines étapes : 

La Région Normandie va se déplacer dans la commune 
pour réaliser un audit sur site et ensuite soumettre le 
dossier pour labellisation à la commission permanente de 
la Région.

Des actions à venir !

Pour la labellisation, la commune s’est engagée sur un 
programme d’actions qui comprend des animations, 
expositions mais aussi des travaux de conservation et 
rénovation (école élémentaire, Eglise Saint-Samson…). 

La première action d’animation sera la réalisation d’une 
exposition dans la bibliothèque-médiathèque en mai et 
juin 2022. La commune réalise également une balade 
architecturale en partenariat avec l'office du tourisme Pays 
de Vire Collines de Normandie.

Eglise Saint-Samson

l'Hôtel de ville

L'école élémentaire

Le quartier des suédoises

Avant Après

L'église en 1942 avant les 
bombardements

L'église reconstruite vue de 2021

Source Bruno Lepesqueux

Les sculptures ont été réalisées par Lucien Fénaux 
premier grand prix de Rome en 1943. 
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Sur Les Monts d’Aunay : 50 % à 80 % des locaux 
sont raccordables à la fibre optique (source : https://
cartefibre.arcep.fr)

Le projet Fibre Calvados-Normandie, porté par le 
Département, vise à couvrir l’intégralité du territoire 
départemental en très haut débit, c'est-à-dire proposer 
un accès à Internet performant à l'ensemble des foyers, 

des entreprises et des administrations. Actuellement, 
en cours de déploiement, Fibre Calvados-Normandie 
est déjà disponible dans certaines communes et dans 
toutes les zones d’activités.

Pour tester son éligibilité : https://www.fibre-calvados.
fr/accueil/particuliers/je-teste-mon-eligibilite.html

LA FIBRE À LA BONNE ADRESSE ! 

L’ADRESSAGE POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

→Qu’est-ce que l’adressage ?

La mise à jour ou la réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de disposer d’adresses normées sur la commune.

L’adressage concerne l’ensemble du périmètre communal y compris l’habitat dispersé, isolé.

→Qu’est-ce qu’une adresse normée ? 

Une adresse normée est une adresse unique, géolocalisable, non ambigüe.

→Pourquoi ?

Avoir une adresse normée permet également d’améliorer la rapidité 
d’intervention des services d’urgence et d’optimiser les différents services dont 
nous avons besoin au quotidien (eau, électricité, collecte des déchets, services à 
la personne) et facilite l’acheminement du courrier, des colis. 

Une adresse aide à se repérer facilement et permet l’orientation des 
automobilistes et des piétons.

L’adressage constitue un élément essentiel du déploiement de la fibre optique 
car il permet :

-En phase étude : d’identifier précisément les logements à raccorder,

-En phase commercialisation : d’identifier de manière certaine et automatique 
les locaux à raccorder. Un local non reconnu, dans les systèmes d’information 
des Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) ne pourra pas être raccordé. L’usager non 
reconnu aura alors toutes les peines à contacter l’opérateur de son choix.  

1. La dénomination 

de l’ensemble des 
voies publiques ou 
privées (rues, chemins, 
impasses, places…). Pour 
la commune, il s’agit de définir le début et la fin de 
chaque voie, de supprimer les homonymies comme 
la rue de la Faucterie présente à Aunay-sur-Odon et 
à Bauquay, de nommer les voies d’accès aux lieux-
dits et les rues des communes déléguées. 

Numérotation 
continue 

     →N° pairs à droite
     →N° impairs à gauche

Quelles sont les étapes de l’adressage ?

2. La numérotation 
de tous les bâtis 
(habitations, commerces, 
entreprises, sièges 
d’exploitation agricole, sites publics) et ce quel 
que soit leur état, leur occupation. La commune a 
opté pour la numérotation continue, les numéros 
pairs sont à droite et impairs à gauche. Il est 
nécessaire également de prévoir des numéros 
pour les futures constructions ou changements 
de destination. Eviter les bis, ter ainsi que les A, 
B, C…Toutefois, lorsqu’une numérotation existe 
déjà, il convient de ne pas vouloir tout remplacer 
: un changement de numéro est un changement 
d’adresse avec des conséquences administratives 
importantes (changement de carte grise…)
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ZoomZoom

Ce travail, en cours de 

réalisation, s’appuie sur 

un outil d’informations 

géographiques « Base Adresse 

Locale 14 » pour établir le plan 

d’adressage des 7 communes 

déléguées. La commune est 

accompagnée par les services 

de Calvados Ingénierie 

(Département du Calvados). 

Il s’agit de dessiner chaque 

voie, chaque adresse (point) 

dans l’outil cartographique. 

L’application permet 

d’estimer le besoin en 

panneaux nécessaires (voie 

et n°).

LE TRAVAIL D’ÉLABORATION DU PLAN D’ADRESSAGE

3. Une délibération sera ensuite nécessaire pour 
fixer les nouveaux noms de rues et prévoir le budget 
nécessaire à l’installation de panneaux et de numéros 
(courant 2022) ;

4. L’information aux administrés par envoi d’un courrier 
spécifique accompagné d’une attestation de numérotation 
sera également organisée. 

5. La transmission du plan d’adressage communal 
sera effectuée par les services du Département (voir Qui 
centralise les mises à jour de l’adressage)

6. La commune procédera à l’installation de la 
signalétique, en posant les plaques de rues, en distribuant 
les plaques de numérotation aux habitants.

7. Les administrés devront communiquer le changement 
d’adresse à leur expéditeur. Le site www.service-
public.fr facilite la diffusion de l’information.

     création d'une voie utilisateurs

Qui centralise les mises à jour de 
l’adressage ?

La référence nationale de l’adresse s’appelle 
la Base Adresse Nationale (BAN). Construite 
à partir des fichiers de la Poste, de l’IGN, de la 
Direction générale des Finances Publiques 
(DGFIP), les collectivités (communes, 
communautés de communes, départements, 
SDIS…) et OpenstreetMap France, la BAN 
ouverte et libre, consiste à associer aux 25 
millions d’adresses recensées sur le territoire 
français des coordonnées géographiques. Elle ne 
contient aucune donnée nominative. Toutefois, 
différentes bases de données coexistent au 
niveau national : le cadastre, la base Médiapost 
de la poste et celle de l'INSEE notamment.
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TRAVAUX

Le stade municipal des Monts d’Aunay

Les travaux portaient sur la réalisation d’un terrain 
d’honneur en gazon synthétique, la rénovation du terrain 
d’entrainement en gazon naturel et le remplacement de 
tous les équipements sportifs et clôtures, ainsi que de 
l’éclairage des terrains. Ils ont été menés dans les temps 
impartis entre mai et septembre 2021, en prenant en 
compte les aléas météorologiques et la découverte d’un 
obus de la seconde guerre mondiale ! 

Le terrain en gazon synthétique est d’ores et déjà utilisé 
par les associations, les écoliers. Il est accessible aux  
structures associatives communales dans le cadre 
d’un projet présenté à la commune. Le terrain en gazon 
naturel sera accessible au printemps prochain.

Le montant des travaux s’élève à 1 292 327.75€TTC avec 
des subventions à hauteur de 61%. Les financeurs sont 
l’Etat, la Région Normandie, le Département du Calvados 
le SDEC et la Fédération Française de Football.le SDEC 
et la FAFA.

Le City-stade au Plessis-Grimoult

Cet équipement à destination des écoliers de l’école 
Maurice Carême et des Grimoultais, a été réalisé pendant 
l’été 2021. Il s’intègre dans l’enceinte de l’école et dispose 
d’un règlement d’accès qui permet l’utilisation partagée 
de l’équipement. Le montant des travaux s’élève à 91 
597€TTC.

La rénovation des toitures de l’école élémentaire
 Pierre Lefèvre

Les toitures du bâtiment trois classes (ardoises 
naturelles) et du préau (zinc), côté bâtiment George Sand 
ont été rénovées pendant l’été 2021. Le montant des 
travaux s’élève à 190 899.13€TTC avec des subventions 
de l’Etat à hauteur de 40%.

La rénovation de deux logements de la gendarmerie 
départementale et de logements communaux

Les travaux de rénovation thermique, électrique et 
remise en état général ont été menés cette année 
en régie. Ce sont deux logements de la gendarmerie 
départementale, route de Condé et d’un logement 
communal à Ondefontaine qui ont été remis à neuf. Les 
travaux en régie ont également porté sur la réfection 
d’un couloir dans l’école maternelle Daniel Burtin et de 
bureaux au sein de l’hôtel de ville

MAI 2021- SEPTEMBRE 2021

JUILLET 2021-AOÛT 2021

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

JUILLET 2021-AOÛT 2021

RÉALISÉS
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La réhabilitation des réseaux d’eau potable, assainissement 
et pluvial

La commune s’engage dans un vaste programme de réhabilitation des 
réseaux d’eau potable, d’assainissement et de pluvial pour un montant 
prévisionnel de travaux de près de 1 937 000€HT. Ces travaux vont 
s’échelonner sur plusieurs mois dans différentes zones de la commune 
et donner lieu à des adaptations de la circulation et ce dès fin 
novembre 2021 jusqu’en septembre 2022. Une ou plusieurs coupures 
ponctuelles d’eau seront nécessaires. Chaque riverain concerné par les 
travaux recevra en temps voulu une lettre d’information sur les dates 
de travaux et leur durée prévisionnelle. 

Financement Agence de l'Eau 60 %

Les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé 5 rue du 12 
juin 1944 

Les études de structures, amiantes et plomb ont été réalisées, 
elles ont permis de dimensionner le projet et d’affiner l’enveloppe 
de travaux nécessaires. Le recrutement des entreprises pour les 
travaux devrait intervenir au premier trimestre 2022 pour une 
livraison attendue fin 2022 début 2023. Le projet comprend la 
rénovation du commerce en rez-de-chaussée pour atteindre une 
surface commerciale de 40m², et la réalisation de deux studios. Le 
montant prévisionnel des travaux est estimé autour de 270 000€HT. 

La sécurisation du bourg de Danvou-la-Ferrière

Les travaux d’effacement des réseaux et de réhabilitation des 
réseaux d’eau sont déjà réalisés. Le projet porté par la commune et 
le Conseil Départemental consiste en la sécurisation du Bourg avec 
rétrécissement de la voie, mise en place de trottoirs, reprise du parking 
et du mur du cimetière. 

Financement Département du Calvados 40 %

La rénovation thermique de l’école élémentaire Pierre Lefèvre

Le cabinet d’architecte Dauchez Architectes a été retenu pour 
accompagner la commune dans le programme de rénovation 
thermique des bâtiments trois classes, Jules Verne et George Sand. 
Cette rénovation fait l’objet d’études complémentaires et les travaux 
devraient intervenir pour l’année scolaire 2022-2023. Le montant 
prévisionnel des travaux pour cette phase est estimé à 1 500 000€HT 
avec d’ores et déjà une subvention de l’Etat dans le cadre de France 
Relance à hauteur de 244 768.80€ pour la première phase des travaux.

À VENIR
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Avant l’été 2021 le CMPEA a 
déménagé route de Vire à Aunay au 
rez-de-jardin de la maison France 
Service (Pré Bocage Intercom)

Le centre Médico-Psychologique 
Enfants et Adolescents peut 
désormais recevoir les familles dans 
de bonnes conditions. Ce service 
essentiel pour notre territoire 
répond au besoin d’une centaine de 
familles dont les enfants ont besoin 

de l’aide de professionnels de santé. 

Le CMPEA accueille des enfants 
et des adolescents, c’est un lieu 
de prévention, de diagnostic et de 
soins. Une équipe de professionnels, 
pédopsychiatres, psychologues, 
infirmiers, éducateurs, aide médico 
psychologique, psychomotricienne, 
assistante sociale, propose un 
soutien aux familles et un suivi 
thérapeutique adapté à la demande 
et aux problématiques spécifiques 
de chacun.

Les objectifs du CMPEA : 

- évaluer, accompagner et traiter 
les enfants et adolescents en 
souffrance psychique dans un 
travail psychothérapeutique. 

- favoriser l’intégration scolaire et 
sociale de ces jeunes grâce à un 
partenariat étroit avec tout le réseau 
de la pédopsychiatrie.  

Renseignements : 02.31.77.89.83.

 CENTRE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS 

Le CMPEA 

INFOS LOCALES

La 40ème édition du Tour de Normandie se déroulera du 21 au 27 mars 2022. Les Monts d'Aunay sera village 
départ le vendredi 25 mars pour les 150 cyclistes engagés.

Retrouvez le programme du tour sur : https://www.tourdenormandiecycliste.fr/

ÉTAPE
5

LES MONTS D’AUNAY

VENDREDI 27 MARS

 

RETROUVEZ-NOUS

Lieu de rassemblement : Rue du 12 juin 44

Ouverture du village : 10h00

Présentation des équipes : 11h10

Départ de la caravane publicitaire : 12h20 

Départ fictif : 12h43

Lieu départ réel : 12h45,  D214, 100 mètres 

après D6

156 KM

RASSEMBLEMENT

LE VENDREDI 25 MARS 

 Rue du 12 Juin 1944

OUVERTURE DU VILLAGE :

10 H 00

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES :
à partir de 11 H 10

DÉPART DE LA CARAVANE 
PUBLICITAIRE :  11 H 55

COURSE

SIGNATURE : 11 H 10 à 12 H 10

APPEL DES COUREURS :  12 H 17

DÉPART FICTIF :  12 H 40

DÉPART LANCÉ : 

D214 à 12 H 45
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COMMERCES ET SERVICES
NouveauxNouveaux

Bienvenue à nos nouveaux commerçants, 

souhaitons leur une bonne adaptation dans 

notre commune

Dans la salle des fêtes d’Aunay-
sur-Odon dimanche 17 octobre 
2021 a eu lieu la 4e édition du salon 
des gourmandises organisée par 
l'UCIA du Pré-Bocage. Cette édition 
tant attendue après l’annulation 
de l’édition 2020 a connu un franc 
succès.

Trois chefs étoilés, Régis Leconte, 
Pascal Angenard et Michel Bruneau 
sont venus animer cette journée en 

livrant leurs petits secrets culinaires 
aux visiteurs. Ce ne sont pas 
moins de 1000 personnes qui sont 
venues découvrir ou redécouvrir les 
produits de plus d’une vingtaine de 
producteurs locaux. 

Parmi les exposants du Pré-Bocage 
nous pouvions trouver quelques 
commerçants des Monts d’Aunay 
les succulents produits de Myriam 
Picard de « La Ferme de Linoudel » à 

Danvou, les bons pains et pâtisseries 
de La Boulangerie Pâtisserie « Les 
Douceurs d’Agathe », les livres 
de cuisine de la librairie d’Isabelle 
Fouques-Cariou, les produits de 
Patrick de l’épicerie « Manger Bio et 
Local ».

Un vrai spectacle pour les yeux et un 
régal pour les papilles… rendez-vous 
le 9 octobre 2022 !

LE SALON DES GOURMANDISES À AUNAY-SUR-ODON 
Le salonLe salon
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Zoom surZoom sur
SCOLAIRE ET PÉRI SCOLAIRE

UN SERVICE À VOTRE ÉCOUTE DE 9H À 12H DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE

DU LUNDI AU VENDREDI :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU QUESTIONNEMENT, NOS AGENTS SONT À 
VOTRE DISPOSITION :

                           →  par téléphone : 02.14.99.05.95

                          →  par mail : periscolaire@lesmontsdaunay.fr            

QU’EST-CE QUE LE PORTAIL FAMILLE ?

Le Portail Famille est une plateforme vous permettant 
de gérer vos démarches inhérentes aux temps d’accueil 
périscolaire en ligne. Fini les dossiers annuels au 
format papier. Les informations des familles et des 
enfants sont conservées durant toute leur scolarité, 
dans le respect des normes en vigueur (RGPD). 
Les familles peuvent transmettre les documents 
nécessaires via le serveur et recevoir leurs factures.

Le portail famille permet également à chaque famille de :

-Modifier ses coordonnées téléphoniques 

- Gérer le planning des réservations (cantine, garderie) 

- Consulter les factures (une seule facture par famille et 
fratrie) 

- Être en lien avec une messagerie personnelle 

- Effectuer le paiement en ligne par carte bleue.

PORTAIL FAMILLE – NOUVEAU SERVICE EN LIGNE À DESTINATION DES FAMILLES

Nurgul DAL Astrid HOUARD

- Gestion de l'accueil téléphonique et physique

- Gestion des inscriptions cantines et garderie

- Gestion du bon fonctionnement des services     

et   coordination du personnel

Pour vous faciliter la gestion des temps d'accueil périscolaire de vos enfants !
Dans le cadre de la modernisation du service public, la commune Les Monts d’Aunay met en place pour le 1er 
janvier 2022 un « Portail Famille » qui permettra de gérer, de chez vous, votre compte famille, les inscriptions de 
vos enfants à la restauration scolaire et aux temps d’accueil périscolaire du matin et du soir. Ce portail facilitera 
toutes ces démarches administratives et permettra également un paiement en ligne.

POUR ACCÉDER AU PORTAIL FAMILLE

veuillez suivre le lien suivant 
(disponible à compter du 1er Janvier 2022)  

https://lesmontsdaunay.les-parents-
services.com

Les identifiants de connexion vous permettant 
de créer et d’accéder à votre compte, 
vous seront envoyés automatiquement 
par le Service Scolaire de la commune :

     • N° de dossier
• Nom de dossier
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SOYONS ACTEURS ET RESPONSABLES POUR QUE NOTRE VILLE RESTE UNE COMMUNE OÙ IL FAIT BON 
VIVRE !

Neige, verglas, feuilles mortes, 
plantations… J’entretiens mon 
trottoir et mon caniveau pour la 
sécurité des piétons. Je veille aussi 
à ramasser les crottes de mon chien 
(quand j’en ai un) et je n’abandonne 
pas d’objets encombrants ou de 
déchets, de mégots de cigarettes, 

de masques, sur l’espace public. 
Ainsi je contribue à garder ma 
ville propre, sûre et agréable... 
pour tous ! Que je sois locataire 
ou propriétaire, particulier ou 
commerçant, je balaye et déneige 
sur toute la longueur de mon 
habitation. En cas de verglas, il 

convient de jeter du sable, du sel, 
des cendres ou de la sciure devant 
chez moi.

La commune rappelle dans son arrêté municipal n°2017-053 que chaque habitant doit participer à 
l’effort collectif en maintenant son trottoir et caniveau en bon état de propreté.

Le « Bien vivre ensemble » 
passe par le respect des autres .
Petit rappel des règles de 

savoir-vivre entre voisins 

Nul n’a le droit d’importuner ses 
voisins de jour comme de nuit. Cela 
concerne entre autres des bruits 
émanant des appareils de diffusion 
de  musique, des outils de bricolage, 
de jardinage, des bruits d'animaux, 

d'appareils électroménagers, 
d'activités occasionnelles 
(évènements festifs par exemple). 
Cette règle s’applique aux salles 
municipales, aux structures louées, 
au domaine public (square, stade, 
parc), etc…

Les auteurs de bruits dépassant 
les inconvénients normaux de 
voisinage peuvent être poursuivis 
et condamnés (contravention) 

au versement d’une amende et 
éventuellement de dommages et 
intérêts.

La nuit (de 22 heures à 7 heures), 
il s’agit de tapage nocturne, 
sanctionné par le code pénal.

A NE PAS OUBLIER : L’ENTRETIEN DES ARBRES, ARBUSTES ET HAIES DU 1ER AOÛT AU 31 MARS !

INFOS UTILES

Il est possible de faire pousser 
librement dans son jardin 
des arbres, des arbustes 
et des haies. Toutefois, si 
ces plantations se situent à 
proximité d’un voisin, il y a des 
distances à respecter. La règle 
générale est que l’on ne peut 
pas planter un arbre ou une 
haie à moins de 50 centimètres 
de la limite de sa propriété si 
la plantation est haute de 2 
mètres ou moins, ou à moins 
de 2 mètres de la limite si la 
plantation dépasse 2 mètres.

Vos plantations empiètent sur 
le domaine public !

Vous devez également veiller à 
ce que vos propres plantations 
n’empiètent pas sur les trottoirs, 
les routes communales et les 
chemins ruraux : vos arbres 

ou vos haies ne doivent pas 
empêcher de marcher sur un 
trottoir ou constituer un danger 
pour la circulation routière. Si 
tel est le cas, il appartient au 
maire de prescrire l’élagage au 
propriétaire ou locataire.

Il est interdit de tailler des haies 
et d’abattre des arbres situés 
dans et le long de parcelles 
agricoles entre le 1er avril et le 
31 juillet pour ne pas perturber 
la nidation et la reproduction 
des animaux. 

Bien évidemment,  déchets 
collectés lors d’une opération 
d’élagage doivent être 
ramassés, compostés ou 
évacués en déchetterie. À noter 
que l’utilisation de produits 
phytosanitaires et le brûlage 
des déchets sont interdits.
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Interview avec

VIE ASSOCIATIVE
L'union musicale

L’union Musicale est une association 
très active sur notre commune. 
Toujours très présente dans les 
moments de convivialité, les 
festivités, mais également présent 
à nos côtés pour les moments 
d’hommage pour le devoir de 
mémoire. 

L’union musicale est composée 
de femmes et d’hommes au grand 
cœur, des artistes qui aiment semer 
le bonheur au gré de leurs notes de 
musique.

Cette année 2022 sera marquée 
pour eux par un événement 
d’envergure… Programmé en juin 
2020 puis en juin 2021, le festival 
des fanfares, organisé par l'Union 
musicale d'Aunay pour célébrer ses 

140 ans, est finalement reporté au 
26 juin 2022.

Didier Marie, Président de l’Union 
Musicale confirme l’impatience de 
tous les musiciens de pouvoir se 
produire pour cet anniversaire qui 
sera l’évènement de l’année 2022 
sur notre commune. 

La Covid les a obligés à reporter à 
deux reprises, mais les répétitions 
ont pu reprendre leur rythme 
hebdomadaire. Le concert de 
la Sainte Cécile a également eu 
lieu devant pas moins de 600 
personnes qui ont pu apprécier la 
qualité du concert et le talent de 
tous les musiciens de la formation 
musicale. 

Ce sont également 8 autres 
formations qui participeront au 
festival en juin prochain. L’union 
Musicale des Monts d’Aunay 
accueillera les formations musicales 
de Angers, Cany-Berville, Le 
Marching Band Quercytain, l'Avenir 
Caennais, les Diables Bleus de 
Mondeville, l'Indépendante de 
Messei, la fanfare de Moyon et 
l'Harmonie de Hambye.

L'harmonie est impatiente de 
célébrer ses 140 ans d'existence… 
peut-être devons-nous dire 
célébrer ses 142 ans !!! en tout cas 
ce sera un spectacle grandiose à ne 
pas manquer… rendez-vous le 26 
juin 2022.

Nadine LIVORY a été élue présidente du club des 
retraités et amis des Monts d'Aunay le 8 octobre 2021.

Elle succède à Daniel BOSSUYT qui a présidé le club 
pendant 10 ans. Celui-ci s'est toujours montré disponible 
et investi.

Jeune retraitée dynamique, Nadine LIVORY est née 
à Aunay-sur-Odon, y a travaillé pendant 32 ans et 
souhaitait s'investir dans une association communale.

Elle se dit chauvine de sa commune et connait la 
majorité des adhérents. 

Son objectif est de favoriser le lien intergénérationnel. 
C'est un club ouvert :

→ aux retraités ou préretraités,

→ mais aussi aux personnes en recherche de convivialité 
et de lien social.

Si vous êtes intéressé pour rejoindre les adhérents du 
club n’hésitez pas…

Ils se réunissent tous les jeudis à la bibliothèque d'Aunay 

de 13 h 30 à 17 h 30, pour s'adonner à des jeux de société : 
jeux de cartes, Triomino, Scrabble... Les amateurs de 
marche ne sont pas en reste, puisque chaque semaine 
une randonnée leur est proposée.

La nouvelle présidente se dit entourée d'une bonne 
équipe, composée de :
•Vice-Président :  Claude Collet
•Secrétaire : Valérie Lacour
•Trésorier : Christian Mallouin

•Membres Actifs : Daniel Bossuyt, Geneviève Debas, 
Michel Lechatellier, Bernadette Faroldi, Gérard Ortenska 
et Solange Lair.
L'adhésion annuelle est de 16 euros.
Contact: 06.98.70.24.84
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ÇA BOUGE AUX MONTS D'AUNAY

Caroline, habitante de Aunay-sur 
-Odon et son amie Nelly ont vécu une 
aventure humaine incroyable du 12 
au 24 octobre 2021. Elles ont préparé 
ce périple humanitaire pendant 
deux ans. Il était prévu initialement 
en octobre 2020, mais repoussé en 
2021 pour cause de Covid.

C’est en 4x4, baptisé BELINDA en 
référence à la chanson entrainante 
de Claude François qu’elles ont choisi 
comme hymne pour leur rallye, que 
Caroline Saint et Nelly Orliac ont 
parcouru le désert marocain dans le 
cadre d’un défi d’amies : le Trophée 
Roses des Sables.

Cette épreuve exclusivement 
féminine se déroule dans le sud du 
Maroc. 

L’objectif : récolter des fonds et du 
matériel par des actions solidaires 
au profit d’associations humanitaires 
entre autres La Croix Rouge 

Française, Les enfants du désert et la 
Lutte contre le cancer du Sein. 

Après 2 stages intensifs de conduite, 
les voilà parties dans le désert 
d'Errachidia puis de Mergouza au 
Maroc pour plusieurs jours. Entre 
rires, pannes, frayeurs et émotions, 
elles sont fières d’avoir relevé ce défi. 
Elles ont rencontré des femmes avec 
des parcours de vie extraordinaire, 
des femmes pleines de courage 
qui pour certaines luttent contre la 
maladie… elles sont rentrées épuisées 
mais avec le sentiment d’être des 
privilégiées : les petits soucis du 
quotidien paraissent peu à côté de ce 
qu’elles ont vu.

Nous les félicitons pour leur courage 
et leur détermination. En plus, elles 
n’ont pas manqué de penser au 
Monts d’Aunay en inscrivant le nom 
de notre commune dans les dunes.   

TROPHÉE ROSES DES SABLES AU DÉPART DES MONTS D’AUNAY 

Edouardo a rejoint Vale Da Cruz au Portugal à vélo soit 
1850 km en partant de son domicile du Plessis-Grimoult 
suivi de près par sa famille en van.

Chaque année, Edouardo et Sonia partent avec leurs 
deux  enfants Ines et Dinis en vacances dans leur village 
natal au Portugal pour y passer quelques semaines en 
famille. Habituellement, ils partent en voiture mais le 31 
juillet 2021 Edouardo a décidé de s’y rendre en VÉLO !!! 
Sonia et les enfants l’ont suivi en van loué spécialement 
pour ce périple.  

Une vraie aventure familiale… chaque jour une 
distance moyenne de 180 km soit 8h de vélo 
pour Edouardo qui s’était entraîné chaque 
semaine depuis 1 an. 10 jours de trajet qui se 
sont transformés en une belle expérience 
pour toute la famille : un vrai défi sportif pour 

Edouardo et une découverte de paysages variés pour 
Sonia et les enfants. Edouardo pédalait de préférence 
le matin et la famille se retrouvait le midi puis visitait 
les villes de chaque étape. 

Toute la famille a ensuite passé 3 semaines en famille 
au Portugal avant de revenir aux Monts d’Aunay le 
31 Août avec des souvenirs inoubliables plein la tête…     
Sincères FELICITATIONS pour cette belle aventure 
familiale. 

EXPLOIT D’UNE FAMILLE DU PLESSIS-GRIMOULT 

De belles réussitesDe belles réussites

UN CHAMPION AUX MONTS D'AUNAY

Le lundi 25 octobre un jeune habitant des Monts 
d’Aunay décroche une médaille d'or au Championnat 
de France de pétanque à Saint-Yrieix en Haute-Vienne.
Charly Delasalle-Lion a décroché le titre de Champion 
de France de Pétanque par équipe catégorie Minimes.

La municipalité félicite chaleureusement Charly pour 
cette belle victoire et sa médaille d'or!
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TRUCS ET ASTUCES

           La recette  de la Boulangerie DESCHAMPS 

LES ÉTAPES

1. Dans une casserole, faites 
bouillir 1 litre d'eau

2. Ajoutez le savon en copeaux

3. Mélangez à feu doux jusqu'à 
ce que les copeaux soient bien 
dissous dans l'eau

4. Laissez tiédir puis ajoutez 
le bicarbonate de soude, les 
cristaux et les huiles essentielles

5. Versez la préparation dans 
une bouteille en verre

6. Secouez régulièrement 
jusqu'au refroidissement 
complet

A noter : lorsque vous achetez 
votre savon de Marseille, la liste 
des ingrédients doit mentionner 
"sodium olivate" et ne doit pas 
contenir de glycérine ajoutée.

La recette ultra simple de la lessive maison liquide

LES INGRÉDIENTS 

pour 1 litre de lessive

50g de savon de Marseille en 
copeaux

1 litre d'eau

2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude

1 à 2 cuillères à soupe de 
cristaux de soude

10 gouttes d'huiles essentielles 
(facultatif)

250 g de miel

10 cl de lait chaud

200 g de farine

1/2 sachet de levure

40 g de sucre cassonade

1 oeuf

2 cuillères à café de cannelle

2 cuillères à café de mélange 4 épices

1/2 cuillère à café de gingembre en poudre

1/2 cuillère à café de noix de muscade

Versez le lait dans un bol doseur et passez-le au micro-ondes 

1 minute. Versez le lait chaud et le miel dans un saladier. 

Mélangez en délayant le miel dans le lait. Versez ensuite 

la farine et la levure chimique et fouettez énergiquement. 

Ajoutez ensuite le sucre cassonade et l’oeuf et mélangez 

pour obtenir un mélange homogène. Pour finir ajoutez 

toustes les épices et mélangez.

Versez votre pâte dans un grand moule à cake ou dans des 

mini moules à cake. Enfournez dans un four préchauffé 

à 180°C pendant 20-25 minutes pour des mini cakes et 

pendant 40-50 minutes pour un grand cake. Surveillez bien 

la cuisson.

La recette du pain d'épices

Et pour ceux qui souhaitent tester nous 
vous attendons pour un goûter réussi !
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Groupe des élus de la majorité 
«Le Monts d’Aunay Proximité, Equité, Ruralité»

Groupe des élus de la minorité 
«Une Ambition Commune» au conseil municipal

 De nombreux dossiers sont en cours, certains faisaient partie de notre programme (nouvelle 
brigade de gendarmerie nationale, city-stade…) répondant aux besoins de la commune et de ses habitants. Nous 
avons apporté à ces dossiers notre soutien par le biais de notre vote.

Vous avez pu constater que lors des différentes réunions du conseil, fidèles à notre engagement, nous sommes 
intervenus à de nombreuses reprises pour des compléments d'information.

Mais il convient de souligner un point de désaccord profond : il s'agit de la nouvelle dénomination de l'école primaire 
d'Aunay-sur-Odon à laquelle nous nous sommes opposés. Les éléments préparatoires au Conseil comportaient 
des informations susceptibles d'influencer le vote : celles-ci se sont avérées erronées par la suite.

D'aucuns au sein de l'équipe municipale se sont montrés très favorables à cette dénomination et ont exposé leur 
vérité qu'il convient de ne pas remettre en cause.

Dans le même esprit, les autres vérités, celles des anciens élèves, se devaient d'être également écoutées, 
respectées, et non pas jetées aux gémonies et discréditées !

Le résultat est regrettable, responsable de dissension, et notre commune, en n'étant pas à l'écoute de ses habitants, 
n'en sort pas grandie…

En cette fin d'année, nous vous adressons tous nos vœux pour 2022 pour vous et vos proches.

Prenez soin de vous, dans le respect des gestes barrières.

P. SAINT-LÔ, M. JOUIN, T. LEFEVRE, A. LENEVEU-LE RUDULIER, R. TREFEU, F. GIDEL-BLANCHET

A l'heure où nous écrivons cet article, la situation sanitaire demeure encore critique. Il est capital 
en cette période de rester unis et solidaires. Nous poursuivons, en ce sens, notre engagement 
auprès de l'ensemble des habitants et des acteurs économiques.de notre territoire (soutien aux 

associations, distributions de chèques cadeaux à nos aînés, …)

Les mesures barrières, mêmes si elles nous pèsent, sont nécessaires pour endiguer cette pandémie. Pensez à 
vous et à vos proches.

La commune poursuit sa transformation et sa modernisation avec de nombreux travaux. 

L'inauguration du nouveau stade de football à Aunay-sur-Odon et du city-stade au Plessis-Grimoult, le démarrage 
des travaux de sécurisation du bourg de Danvou-La-Ferrière, la rénovation des toitures de l'école élémentaire 
(préau et bâtiment trois classes) ont été des moments forts de cette fin d'année.

L'acquisition d'un ensemble immobilier route de Courvaudon permettra à la commune de disposer d'une réserve 
foncière et de répondre aux besoins de développement.

Les travaux de mise aux normes et de remplacement des réseaux vétustes d'assainissement et d’adduction d'eau 
vont perturber la circulation dans le centre d'Aunay-sur-Odon. Durant cette période, chacun de nous devra être 
compréhensif et faire preuve de patience. Merci par avance.
L'ensemble des membres de la Majorité municipale s'associe pour vous souhaiter une excellente année 2022.
Prenez bien soin de vous,

Bien sincèrement,

Christine 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 
BOUE, Caroline SAINT, Franck HELLOUIN, Sylvia DELASALLE-LION, Serge SORNIN, Linda PERRINE, Tony 
RODRIGUES, Harmonie LE BORDAIS, Mike BROUNAIS, Thierry ANNAERT, Charlène GOSSELIN, Emmanuel 
DEVAUX, Germain LEHERQUER.
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                          AUNAY-SUR-ODON
 lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

 mardi 14h à 17h 
jeudi et samedi 9h à 12h

1 Place de l’Hôtel de ville , Aunay-sur-Odon 
14260 Les Monts d’Aunay 

Tél : 02 31 77 63 20
accueil@lesmontsdaunay.fr

                BAUQUAY
Tél :  02 31 77 93 45

beauquay@lesmontsdaunay.fr 

Horaires : mardi de 17h30 à 18h30

Place de la mairie, Bauquay 

14260 Les Monts d’Aunay 

Tél :  02 31 25 21 44
campandrevalcongrain@lesmontsdaunay.fr 

Horaires : jeudi : 10h à 12h
Place de la mairie, Campandré-Valcongrain

14260 Les Monts d’Aunay 

Tél : 02 31 77 60 81 

ondefontaine@lesmontsdaunay.fr

Horaires : jeudi : 16h à 19h

Le bourg, Ondefontaine 

14260 Les Monts d’Aunay 

                  DANVOU-LA-FERRIÈRE
Tél :  02 31 25 35 85

danvoulaferriere@lesmontsdaunay.fr
Horaires : lundis des semaines paires de 17h à 19h

Le Bourg, Danvou-la-Ferrière
14770 Les Monts d’Aunay 

                        ROUCAMPS
Tél : 02 31 77 67 04

 roucamps@lesmontsdaunay.fr

Horaires : mercredi de 9h à 12h 

Le bourg, Roucamps 

14260 Les Monts d’Aunay

Tél : 02 31 25 23 05
leplessisgrimoult@lesmontsdaunay.fr

Horaires :mardi : 14h à 17h
jeudi : 14h à 15h30

Le bourg, Le Plessis-Grimoult
14770 Les Monts d’Aunay

        LE PLESSIS-GRIMOULT

          ONDEFONTAINE

 2022

             CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

CHANGEMENT D'HORAIRES


