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  BIM N° 1

ACTUALITÉ

Beaucoup de changements 
ont touché notre commune 
nouvelle, le journal munici 
pal paraitra donc 
exceptionnellement en juin 
afin de nous permettre de 
vous offrir une rédaction de 
qualité.
Merci de votre compréhen 
sion.

                 le CJA
La commune des Monts 
d’Aunay laisse la citoyenneté 
des jeunes s’exprimer avec 
le Conseil des Jeunes. Les 
jeunes entre 11 et 14 ans 
scolarisés au collège Charles 
Lemaître ou résidant dans 
les Monts d’Aunay élisent 
un conseil présidé par un 
Maire avec des adjoints. Des 
commissions sont créées 
comme Sports et Loisirs,  
Sécurité et Environnement, 
Culture et Commémorations. 
Jusqu’à fin décembre, 
Amandine    LEROUX-VIVIER 
était la Maire. Mais des  
élections ont eu lieu les 8 et 9  
décembre 2017 et 17 
membres ont été élus. 
Ce Conseil s’installe en 
janvier 2018 avec les 
élections du maire et des  
adjoints.

ÉDITORIAL
Mesdames, Messieurs, chers concitoyens,
Permettez-moi de vous adresser en mon nom personnel, au nom 
des Maires délégués des communes qui forment dorénavant la 
commune nouvelle Les Monts d’Aunay et au nom de tous les élus 
qui forment le Conseil Municipal, des vœux sincères pour cette 
nouvelle année. Des vœux de bonne santé, de travail et de réussite 
pour vous, vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
Que le temps passe vite
Voici déjà un an que nos sept communes Aunay-sur-Odon,  
Beauquay, Campandré-Valcongrain, Danvou-la-Ferrière, Ondefon 
taine, Le Plessis-Grimoult et Roucamps ont décidé de s’unir pour 
mieux appréhender leur devenir. Dans un contexte réellement 
difficile, dans un climat de désengagement de l’Etat mais dans un 
climat de confiance, nous continuerons à œuvrer pour développer 
dans nos communes les projets sur lesquels nous nous étions 
engagés.
Anticiper les évolutions pour mieux les préparer, lancer les  
chantiers nécessaires à l’amélioration de notre cadre de vie, favoriser 
les sentiments de tranquillité publique et de sérénité auxquels 
bien légitimement vous aspirez, s’attacher à maintenir la notion de  
service public c’est-à-dire ce service aux autres dont nous avons 
besoin pour nous trouver bien dans nos communes, rester à votre 
écoute, tels sont nos objectifs.
Merci à tous ceux et ils sont nombreux qui s’investissent pour 
rendre nos communes plus belles, plus pratiques, plus solidaires 
et dynamiques.
Confiant dans l’avenir, il me reste à vous renouveler mes vœux les 
plus chaleureux, les plus respectueux et les plus sincères.
Que cette nouvelle année puisse combler toutes vos espérances.

            Pierre LEFÈVRE,

Maire de  LES MONTS D’AUNAY
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Aunay-sur-Odon

Bauquay

Campandré-
Valcongrain

Roucamps

Le Plessis-Grimault

Danvou-la-Ferrière

Ondefontaine

Les Monts d’Aunay, commune par commune 

La situation est tendue sur notre territoire en 
raison d’un sérieux manque d’eau. Un arrêté 

préfectoral pris le 10 juillet 2017 
impose des mesures de restrictions 

    toujours en vigueur.

Réfléchissez au choix de vos plantations de 
printemps afin de préférer des plantes et 

fleurs peu gourmandes en eau. 
Faites attention au gaspillage et économisez.

 Bauquay
Tél : 02.31.77.93.45
Horaires d’ouverture  : 
Mardi de 17 H à 19 HOndefontaine

Tél : 02.31.77.60.81
Horaires d’ouverture  : 
Jeudi de 14 H à 19 H

Aunay sur Odon
Tél: 02.31.77.63.20
Horaires d’ouverture : 
Mardi , Jeudi , Vendredi 
10 H à 12 H - 14 H à 17 H
Lundi  10 H à 12 H - 14 H à 17 H
Mercredi  14 H à 17 H
Samedi  9H à 12H

Roucamps
Tél : 02.31.77.67.04
Horaires d’ouverture  : 
Mercredi 8 H 45 à 12 H 15

Campandré-Valcongrain
Tél : 02.31.25.21.44
Horaires d’ouverture  : 
Lundi de  10 H à 12 H 

Le Plessis-Grimoult
Tél : 02.31.25.23.05

Horaires d’ouverture  :
Mardi de 15 H 30 à 17 H 30
Vendredi de  10 H à 12 H   

Danvou la Ferrière
Tél : 02.31.25.35.85
Horaires d’ouverture  : 
Lundi de 17 H à 19 H 

INFO SUR L’EAU INFO ANIMAUX

Toute personne qui promène son chien sur les  
trottoirs et sur les espaces publics  sans ramasser les  
déjections se verra infliger une amende de 68 €
         « C’est une règle de savoir-vivre ».
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BIM N° 1 Décembre 2017

Création d’une piste 
de Bicross

Cimetière :
 Travaux déjà effectués  et reprises à venir

Le Conseil des Jeunes a proposé la création d’une piste 
de BMX pour donner un lieu de rencontre et d’échange 
autour du sport aux jeunes des Monts d’Aunay et même des  
alentours.
Situé près du rond-point de Bauquay, la piste a été inaugurée 
le 14 octobre 2017 et son succès ne se dément pas.
Ces espaces sont réservés à la pratique des différentes  
disciplines de BMX et sont strictement interdits à tout type de 
véhicules motorisés. Seuls les véhicules d’entretien, de  
service et de secours seront autorisés à accéder à ces espaces. 
Les enfants mineurs sont placés sous la responsabilité de 
leurs parents.

Comme vous l’avez sûrement constaté, la 
restructuration du cimetière a commencé. Outre 
les concessions à exhumer, la mairie compte bien 
donner au cimetière une nouvelle splendeur. 
Beaucoup de tombes sont échues, d’autres sont 
en très mauvais état, voire dangereuses pour 
les personnes qui viennent dans le cimetière.  

La rénovation du vieux cimetière est le projet de ce 
début 2018. Les allées ont déjà été aménagées 
Le souhait de la commune est aussi de trans-
former le Jardin du Souvenir. Un columbarium  
ainsi   qu’un espace   de  dispersion seront  posés  entre  
décembre et janvier.

Le cinéma d’Aunay sur Odon 
« le Paradiso » peut accueillir 

199 spectateurs dans des  
fauteuils larges et confortables, 

laissant une grande place 
pour les jambes. Alors pour les 
petits comme pour les grands, 
téléchargez le programme afin 

d’agrémenter vos soirées en  
famille.

                                                                  
 http://www.cineparadiso.fr

 

Les adresses changent 
au  

Plessis-Grimoult, 
les rues ont été
 renommées.  

Soyez vigilants pour 
vos courriers.
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BIM N° 1 Décembre 2017

Avec la volonté de dynamiser son image, la commune LES MONTS D’AUNAY 
modernise son identité visuelle et conçoit un nouveau site internet.

En effet, avec l’évolution de nos modes de vie, l’accès à l’information est  
primordial. Notre commune est dynamique et veut voir plus loin que le 
bout de son clocher. C’est pourquoi nous repensons entièrement notre site 
internet afin qu’il puisse répondre à vos exigences.

Cet outil de communication, nous le voulons pratique, vivant et convivial.

Ses objectifs : accéder rapidement aux services administratifs, avoir des  
informations rapides sur la vie de la commune (vie associative, manifesta-
tions conviviales, etc.). De plus, à travers des photos et des films, vous décou-
vrirez ou redécouvrirez les charmes de la vie dans Les Monts d’Aunay.

SANTÉ

HOPITAL  02.31.71.76.76
Cabinet Médical Place du Marché
02.31.77.63.31             02.31.77.61.94          
Cabinet Médical ZA Le Maupas
02 31.77.60.02
Dentiste
02.31.77.69.19
Cabinet Infirmier
02 31.77.62.96
Infirmier Libéral
02.31.37.86.22
Kiné
ZA le Maupas 02.31.77.14.10
Arassus 06.89.83.49.44
Pédicure Podologue
02.31.23.00.95
Orthophoniste
02.31.77.58.98
Etiopathe
02.31.73.88.67
Réflexologue
06.52.95.74.23
Pharmacie
Girre 02.31.77.63.50
Dallemagne 02.31.77.63.38
Ambulance LECOUSIN
02.31.77.63.01

NUMÉROS UTILES
SANTÉ

EHPAD
02.31.71.76.55

Maison d’Accueil Spécialisé
02.31.2.35.36

SCOLAIRE
École maternelle et primaire
02.31.77.41.33

École du Plessis-Grimoult
02.31.25.20.21

Collège
02.31.77.64.25

Syndicat Scolaire
02.31.77.68.54

SERVCES PUBLICS - VIE QUOTIDIENNE
Bibliothèque
02.31.77.38.95

Vétérinaire         02.31.96.31.42
Refuge   02.31.36.61.79 ou 07.60.44.08.65

Croix Rouge 
02.31.72.65.48

Communauté de Communes
Aunay sur Odon  02.31.77.57.48
Villers-bocage    02.31.77.88.05
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