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Horaires :
Mairie ouverte le 

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

Horaires :
Mairie ouverte le mardi 

de 17h à 18h30

Horaires :
Mairie ouverte le vendredi 

de 10h à 12h

Horaires :
Mairie ouverte le 

lundi de 17h à 19h

Horaires :
Le mardi de 15h 30 à 17h 30 

et 
le vendredi de 10h à 12h

Horaires :
Mairie ouverte le 
jeudi de 16h 45 à 

18h 45

Horaires :
Mairie ouverte le 

mercredi de 9h à 12h
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J’ai le plaisir de vous adresser ce premier journal municipal rédigé par les services 
de notre commune nouvelle, Les Monts d’Aunay.

Vous y trouverez toute l’actualité et les projets de nos sept communes déléguées. 
Vous verrez que la vie associative, sportive, culturelle, éducative y tient une large 
place. Je veux une nouvelle fois saluer et remercier très chaleureusement tous les 
bénévoles qui s’impliquent pour faire vivre notre territoire 

Un chaleureux merci à toutes celles et tous ceux qui donnent généreusement de 
leur temps afin que notre commune soit toujours aussi dynamique. pour que nous 
ayons le privilège de nous épanouir dans un environnement où il fait bon vivre.

Je vous souhaite une bonne réception ainsi qu’une bonne lecture de ce premier 
journal.

Bien à vous

Mesdames, Messieurs, 
chers concitoyens.

HOMMAGE À MONSIEUR PLANQUETTE

PIERRE LEFEVRE
 Maire, des MONTS D’AUNAY

Son Maire délégué, Monsieur Jean-Pierre PLANQUETTE s’est éteint le 31 mars 2018. 

La commune de Campandré-Valcongrain perd en lui un homme qui l’a bien et loyalement 
servi. Un homme dont l’intégrité lui a permis de gagner le respect et la crédibilité aux yeux 
de tous.

Dominique MARIE, 
Maire adjoint des Monts d’Aunay

H
O

M
M

A
G

E...

La commune déléguée de Campandré-Valcongrain est en deuil. 

Homme de terrain pendant ses 47 ans de mandat, il a œuvré sans faille pour sa commune 
pour laquelle il a toujours donné le meilleur de lui-même, rendant service dès qu’il le 
pouvait. Il avait à cœur de maintenir les bâtiments communaux , Campandré-Valcongrain 
était pour lui une grande famille.

Jean-Pierre Planquette est né le 18 septembre 1941 à Estry. 
Lorsqu’il a 9 ans, ses parents s’installent sur une ferme au 
Plessis-Grimoult. En 1966, alors âgé de 25 ans, il s’installe à 
son tour sur une ferme au village voisin de Campandré-
Valcongrain, village qu’il ne quittera plus. Il est entré au 
conseil municipal en 1971, élu adjoint au maire en 1977 et il 
est devenu maire en 1984.
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L E S  A S S O C I AT I O N S 

Contactez-nous :
Association 

ADMR les Monts d’Aunay (sauf le Plessis Gri-
moult)

Mairie - AUNAY-SUR-ODON
TÉL : 02 31 77 65 00

E-mail : aunay@fede14.admr.org
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Contact pour la commune du Plessis-Grimoult : 
Madame LE HERON 02 31 77 14 92

Portage de repas : 02 31 71 15 34

La qualité avant 
tout !

Les aides dont vous pouvez  
bénéficier

•  Nos services peuvent être pris en charge par les 
collectivités locales ou les organismes sociaux.

•  50 % des coûts sont déductibles de vos impôts 
(article 199 sexdecies du CGI, sous réserve de 
modifications de la législation).

Des professionnels à votre écoute

Bénévoles et salariés sont à votre écoute pour 
mettre en place le service qui vous convient et 
vous renseigner sur les aides dont vous pouvez bé-
néficier.

Les services à domicile

A tous les âges de la vie, l’association ADMR d’AUNAY-SUR-ODON vous accompagne, vous et vos proches !

Notre mission : apporter des services à l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, pour 
un peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, ou tout simplement pour continuer à vivre 
chez soi.
Portée par des bénévoles et des salariés, l’action ADMR s’exerce au plus proche des personnes aidées pour 
répondre à leurs besoins et leurs attentes

Comment bénéficier de nos services?
C'est très simple : Contactez-nous et nous conviendrons ensemble d'un rendez-vous à domicile afin 
d'évaluer vos besoins et trouver avec vous la solution la plus adaptée à votre situation!

ADMR

L’association ADMR d’AUNAY-SUR-ODON exerce son activité sur plusieurs communes : Bonnemaison, 
Courvaudon, Les Monts d’Aunay (Aunay-Sur-Odon, Bauquay, Campandre Valcongrain, Ondefontaine, 

Roucamps), Seulline (La Bigne, Saint-Georges-d’Aunay).

  AUTONOMIE
Nous accompagnons au quotidien les 

personnes en perte d’autonomie.

     ENTRETIEN DU LOGEMENT ET
       DU LINGE, COURSES,
     AIDE ET ACCOMPAGNEMENT,
     PRÉPARATION DES REPAS OU
       LIVRAISON DE REPAS 
       À DOMICILE,
     TÉLÉASSISTANCE, 
     TRANSPORT ACCOMPAGNÉ... Nous avons décidé

 de bien vieillir chez nous !

   DOMICILE
 Nous vous facilitons la vie !

  MÉNAGE,
  REPASSAGE...

      FAMILLE
Nous vous aidons ponctuellement 
ou quotidiennement dans votre vie 
de famille.
 GARDE D’ENFANTS À DOMICILE,
 SOUTIEN AUX FAMILLES,
 ACTION SOCIO-ÉDUCATIVE
      (TISF)... Pour s’occuper de moi,

 mes parents ont trouvé

 la solution !

 J’ai décidé de me 

ménager
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L E S  A S S O C I AT I O N S 

L'association est donc sur de 
bons rails depuis le mardi 17 
avril, un deuxième créneau est 
offert aux membres les mardis 
de 15h à 19h au même endroit. 
Tout le monde peut se joindre à 
nous à condition d'avoir l'esprit 
joueur et convivial, le café et 
le thé vous attendent pour 
découvrir un jeu qui permet 
une progression de jour en jour 
et entretient parfaitement la 
mémoire. 
Pour faire très court et simple, le 
bridge est un jeu  de 52 cartes 
qui se joue à 4 avec deux phases 
des enchères qui permettent de 
trouver le bon contrat à jouer 
( un nombre de plis de 7 à 13 ) et le 
jeu à la carte où l'on doit réaliser 
le nombre de plis annoncé dans 
l'enchère.

Cette idée de rassembler des 
joueurs déjà initiés pour des 
parties libres ou de faire venir 
des curieux pour une découverte 
des rouages de ce jeu de cartes 
à la fois simple et compliqué est 
née du constat que le territoire 
du pré-Bocage ne proposait pas 
du tout ce genre d'activité. 
Chaque grande ville a son club : 
Caen, Vire, Bayeux pour ne citer 
que les plus grands et la tentative 
de réunir tous les samedis des 
bridgeurs a été vite transformée. 
Le SLPB a accepté de nous 
héberger au titre de l'offre de 
Loisirs et nous a évité ainsi des 
démarches administratives 
lourdes. 
Ensuite, après une rencontre 
avec la Mairie d'Aunay et la 
bibliothécaire, un accord nous 
a permis de nous retrouver dans 
la salle d'exposition jouxtant la 
salle de bibliothèque. L'accueil a 
été chaleureux et très vite, nous 
nous sommes retrouvés à une 
bonne vingtaine pour l'activité. 
La bibliothèque fermant à 17h 
et le succès grandissant, le 
Conseil Municipal a mis à notre 
disposition la salle des Combles 
située au troisième étage de la 
Mairie avec l'ascenseur comme 
aide à l'accès. 

Pour plus de renseignements
Philippe Sicot au 06.14.64.51.67 ou 

par mail : philippescoti@hotmail.com

LE BRIDGE
L’année 2017-2018 a vu la création d’une nouvelle section 

à Aunay sur Odon : le Bridge ! 

Pour le reste, rejoignez-nous 
le samedi ou le mardi après-
midi à tout moment. Il ne 
sera jamais trop tard pour 
démarrer sachant que nous 
ne mettons que le pied à 
l'étrier et partageons nos 
connaissances. Pour prendre 
de vrais cours, il faudra 
rejoindre des structures plus 
compétentes.    

Le dernier point est le problème 
épineux de l'argent! Sachez 
que si, après plusieurs séances 
de découverte, le virus vous 
gagne, il vous faudra acquitter 
une cotisation annuelle de 10 
euros! Alors, on vous attend tous 
nombreux dans les semaines qui 
viennent.
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ORGUE et MUSIQUES, « 
Jeunes Talents », la musique 
en couleurs !
La municipalité a restauré son 
orgue, patrimoine culturel 
important. On se devait de 
relever le défi et faire jouer ce 
superbe instrument pour un 
large public. Avec quelques 
passionnés l’association est 
née en préfecture le 4 février 
2017. Le premier concert de 
l’association, en partenariat 
avec le cinéma Lux de Caen, a 
rassemblé 450 personnes le 17 
novembre 2017. 
A l’affiche : Orgue et cinéma 
avec le film muet de Murnau, 
l’Aurore. Le public découvrait 
l’orgue sous un nouveau 
jour. C’était sous les doigts 
d’un jeune prodige devenu 
le conseiller musical de 
l’association, David Cassan.
L’enthousiasme ne s’est 
pas relâché pour le concert 
du 16 mars dernier avec un 
jeune soliste international, 
Karol Mossakowsky, jouant 
le ballet Casse-Noisette, un 
tango argentin et...Bach. 
Mise en lumière de l’église et 
retransmission sur grand écran 
participaient à l’attractivité du 

concert pour « un orgue en 
liberté. »

Fin 2018 : Prochain concert 
avec le récital d’orgue Virgile 
Monin, lauréat de nombreux 
prix internationaux avec un 
programme de Rachmaninov 
à Mendelssohn. Ce sera le 
vendredi 12 octobre » 2018 
à 20h 30, église St Samson, 
Les Monts d’Aunay. L’entrée 
est gratuite pour rendre la 
musique accessible à tous, la 
participation est volontaire. 
Mise en lumière de l’église et 
retransmission sur grand écran 
du jeu de l’organiste.

Orgue et Musiques, « Jeunes 
Talents » a pour objet de 
promouvoir les musiques avec 
et autour de l’orgue de l’église 
Saint Samson d’Aunay sur 
Odon. 
Elle met plus particulièrement 
en avant les jeunes talents 
issus des plus grands solistes 
internationaux. L’association 
souhaite rayonner sur Aunay 
sur Odon et la Communauté 

de communes Aunay Caumont 
Intercom. 
En 2019 nous vous transporterons 
de Bach à la musique de Harry 
Potter, de la danse au tango ! 
L’orgue l’instrument de toutes les 
musiques.
« Orgue et Musiques » par sa 
programmation veut attirer 
un public nombreux tout en 
ayant soin de le faire évoluer 
progressivement vers une 
meilleure connaissance de 
la musique et du plaisir de 
la partager. Président Alain 
Gergaud alain.gergaud14@
gmail.com  Tél : 06 78 13 43 41
Site internet : orgueetmusiques.
com

L E S  A S S O C I AT I O N S 

David CASSAN Emmanuel  FOYER
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L E S  A S S O C I AT I O N S 

Voici notre bilan pour l’année 
2017 et nos espérances pour  
l’année 2018.

L’unité locale de la Croix Rouge 
se situait à la salle des pompes. 
Les responsables sont : notre 
présidente Mme AUDUREAU et 
notre trésorière Mme RENAULD. 

Nous avons aidé pendant  
l’année 2017 : 82 familles soit 
320 personnes.

Une permanence est également 
assurée tous les premiers mardis 
du mois de 9h30 à 12h00, les 
familles déposent leurs dossiers, 
avec les documents nécessaires 
afin d’étudier le dossier et le 
calcul du reste à vivre est fait, 
ce qui nous permet de donner 
suite ou pas.
Nous desservons le 
canton qui compte 27 
communes et quelques 
communes hors canton. 

Nos activités de l’année :
1-  deux collectes dans l’année 

pour la banque alimentaire 
dans les magasins locaux,

2- en septembre, nous préparons 
avec l’aide des commerçants 
une loterie lors de la fête de 
Notre Dame,

3- nous essayons d’organiser 
deux bourses aux vêtements,

4- en décembre : Noël des 
enfants, le père Noël vient 
généreusement remettre 
aux enfants des cadeaux, 
friandises. L’antenne offre à 
chaque famille un colis festif 
afin de passer les fêtes avec le 
sourire.

Notre déménagement vers un 
nouveau local derrière le bureau 
de poste d’Aunay sur Odon  
Place du marché, est effectif à 
ce jour depuis le 15 mars 2018.

Afin de faire fonctionner 
le mieux possible notre 
unité, nous recherchons des 
futurs membres, bénévoles, 
souhaitant s’investir dans cette 
action enrichissante et pouvant 

BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES 

LE LUNDI APRÈS MIDI CONTACTEZ-NOUS !

«La saveur du pain partagé n’a pas d’égal» Saint-Exupéry

Toute cette distribution se fait avec l’aide  
des membres et bénévoles, le lundi :

•   De 8h30 à 12h00, réception des marchandises  
et préparation des colis,

•  De 13h30 à 15h30, accueil des familles et  
distribution.

apporter leur aide et réflexion,  
pour mieux poursuivre notre 
action. Il est important que cette 
action perdure, pour aider les 
familles dans le besoin.

Nous avons une pensée toute 
particulière pour les enfants et 
petits-enfants de Dominique 
POINSOT, (personne déléguée à 
la Croix Rouge par Orange, élue 
secrétaire du bureau en février) 
qui nous a quittés le 14 Août après 
tout juste deux semaines de 
retraite.

Nous tenons à remercier,  
Mr Le Maire et le Conseil 
Municipal, les commerçants, pour 
leur générosité durant l’année.  
Merci également à nos membres 
et bénévoles.

Bonne lecture à tous.
L’Unité locale 

Pour les dons, contactez Madame  AUDUREAU
Sur place le lundi matin à côté de la poste d’Aunay sur Odon
                                            09.63.21.60.67
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Bonjour à toutes et à tous !

Tout d’abord, il semble que les jeunes se sentent bien et 
intéressés par ce qui se déroule au local : ils sont toujours 
nombreux à venir et d’autres continuent de s’inscrire.
Nous sommes contents de voir qu’il y a de plus en plus de 
jeunes qui viennent manger avec nous le mercredi midi. 
Le pédibus, toujours au collège, s’effectue chaque mer-
credi à 11h30.
Nous continuons de nous approprier le local en l’aména-
geant et en le décorant avec les jeunes.
 
Nous abordons toujours la manière dont nous voulons 
vivre tous ensemble au sein du local. Les « Comment ça 
va », toujours en place, sont là pour que chacun puisse 
s’exprimer et donner son avis.
 
Durant les vacances, nous avons pu mettre en place des 

LE LOCAL JEUNES

activités diversifiées, allant des ateliers 
d’écritures à un
laser-game avec le local jeunes de Villers 
Bocage.
Nous avons emmené deux jeunes au 
Scènes ouvertes du Baromètre, à Epinay 
Sur Odon, qui se sont déroulées dans une 
ambiance conviviale. 
Nous continuerons donc de proposer ces 
évènements aux jeunes des locaux.
Beaucoup de jeunes souhaitent égale-
ment s’engager pour aider les membres 
du Refuge des Orphelins d’Aunay Sur 
Odon. 

Une première rencontre et ballade a eu lieu : 
nous en prévoyons d’autres durant les vacances 
et sur les mercredis et samedis.
 C’est avec plaisir que nous avons fait 
l’inauguration du local, le mercredi 18 avril, à 
18h..
Le local ados sera fermé le samedi 26 juin 
car l’équipe d’animation sera en week-end 
pédagogique afin de préparer la période des 
vacances d’été.

Pour rappel, la colonie « Fiest’Activ » se déroulera 
du 10 au 21 juillet 2018 à Montmartin-sur-Mer 
(50). Ce voyage est OUVERT AUX FAMILLES (de 
6 à 70 ans), des bungalows seront à disposition 
pour les familles qui le souhaitent. Ce séjour 
sera ponctué par le festival CHAUFFER DANS 
LA NOIRCEUR du 13 au 15 juillet 2018. 
(voir flyer sur le site internet pour les tarifs)

LE CINÉMA PARADISO

Les résultats de l’exercice qui s’est clos le 1er janvier sont 
très satisfaisants avec 22 712 entrées payantes, soit le 
deuxième score depuis notre réouverture. 

Ces bons résultats s’appuient sur la fréquentation 
importante sur les films grand public qui bénéficient 
d’un fort retentissement dans les médias.
Le cinéma a aussi continué son action auprès des écoles 
primaires et des collèges, avec là encore une bonne 
participation : « 1 909 entrées d’élèves de primaire et 937 
collégiens. Si l’on ajoute les 2 026 entrées réalisées hors 
dispositifs institutionnels, c’est un total de 4 800 entrées 
de jeunes, de la crèche ou du RAM jusqu’au collège.
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Les inscriptions auront lieu 
sur 3 jours indépendamment 
de votre lieu d’habitation :
Les places sont limitées en 
cours individuels.
Lundi 10 septembre 2018 :
18h à 20h : Ecole de Musique 
Maison des Services
31, route de Vire -
Aunay sur Odon
Mardi 11 septembre 2018:
17h à 19h : Ecole de Musique 
- Maison des Associations 
Chemin de l’Ecanet Villers-
Bocage 
Mercredi 12 septembre 2018 :
18h30 à 19h : Centre culturel à 
Caumont l’Eventé

L’Ecole Intercommunale 
de Musique du Pré Bocage 
a pour mission centrale la 
sensibilisation et la formation 
des futurs amateurs aux 
pratiques artistiques et 
culturelles dans le domaine 
musical.
282 élèves sont inscrits pour 
l’année 2017/2018 à l’Ecole de 
Musique du Pré-Bocage.
Le samedi 24 mars a eu lieu à la 
salle des fêtes d’Aunay sur Odon 
le concert des professeurs qui a 
réuni 200 personnes.
Le samedi 2 juin a eu lieu à la 
salle Richard Lenoir à Villers 
Bocage un concert gratuit du 
Bal de Mandarine organisé par 

notre école qui a réuni un large 
public.
Les élèves sont accueillis sur 
3 sites 
Caumont sur Aure -Les Monts 
d’Aunay - Villers Bocage

Lieux d’enseignements :
-Ecole de Musique du Pré 
Bocage :Maison des associations
Chemin de l’Ecanet
Villers Bocage
-31 route de Vire
Aunay sur Odon
-Centre culturel
Caumont sur Aure
13 professeurs diplômés 
enseignent dans les différentes 
disciplines.
Un large choix d’activités 
est  proposé aux enfants, 
adolescents et adultes 
qui souhaitent découvrir, 
s’initier ou approfondir des 
connaissances musicales 
seul ou en groupe dans le but 

d’une pratique amateur.
Interventions en milieu scolaire

Découverte de la musique: 
-Jardin musical: 4/5 ans
-Eveil musical: 5/6 ans
Initiation musicale+percussions 
africaines: CP/CE1,+formation 
musicale (5 années)
Pratique instrumentale : 
-Batterie, Clarinette, Flûte 
traversière, Guitare basse, 
Guitare classique, Guitare 
électrique, Piano, Saxophone, 
Violon
Cuivres : trompette, tuba, 
trombone (sous réserve du 
nombre d’inscrits)
-Enseignements Collectifs: 
Guitare d’accompagnement 
et électrique pour adultes 
et enfants (à partir de 10 
ans), Percussions africaines, 
Batucada (percussions 
brésiliennes), Technique vocale
Pratiques Collectives: Chorales 
: Adultes (Pré-Voce) - Enfants 
(A pleine voix), Atelier Jazz, 
Ensemble cordes, Ensemble 
vents, Ensemble clarinettes, 
Ensemble violons. 

Créée en 1983, l’Association des Résidents et Amis 
de la Maison de Retraite a pour objectif d’intégrer 
les résidents dans la vie sociale et de développer des 
loisirs en organisant des sorties et des animations 
supplémentaires. L’ARAMR est constituée de 
résidents, de bénévoles et de professionnels. Si 
vous souhaitez mettre à profit votre talent et 
votre générosité, vous pouvez devenir membre 
de l’ARAMR en tant que bénévole en contactant 
l’animatrice ou le cadre de santé.
Après le marché de printemps du 21 avril, l’A.R.A.M.R 

a réalisé son loto le 26 mai dernier à la salle des 
fêtes d’Aunay sur Odon.
Tout au long de l’année, les membres de l’A.R.A.M.R 
accompagnent les résidents pour des sorties au 
restaurant, grâce à la générosité renouvelée du 
public de nos manifestations, ainsi que le soutien 
des commerçants d’Aunay sur Odon que nous 
remerçions. Le marché de Noël se tiendra le 8 
décembre 2018, dans le hall d’entrée de la maison 
de retraite Beauséjour.
Venez nombreux

A.R.A.M.R

http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.fr

Pour tout renseignement, 
veuillez contacter 

Virginie Clos, 
coordinatrice  administrative  

au 02 31 77 24 15 
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Pour ce second semestre RIR’AUNAY proposera une soirée théâtrale à la salle du Plessis Grimoult. Le 
3 novembre 2018 nous recevrons la troupe des «Gais Lurons» pour une pièce comique. 
Nous proposons dorénavant, 2 séances de yoga du rire par mois, les lundis «pairs» à 19h30  
Premier rendez-vous le 14 mai avec une suspension en aout. 

Ces séances animées par un animateur diplômé de l’Institut Français du yoga du rire 
est ouvert à tous avec pour objectif de faire le plein de  bonne humeur et de bien être 
en chassant le stress et la morosité. 

Tarif: 8 € la séance et une carte de 10 séances à 60€.  Renseignements et réservations au 06.38.90.49.49.
En octobre nous espérons présenter notre film «la presqu’histoire d’Aunay» actuellement au montage.
Avant cela le 8  septembre 2018 nous organisons notre second loto bouse sur le terrain à 
coté de la salle des fêtes.
  
Pierre BLESTEL

Ci-contre une scène qui retranscrit 
un conseil municipal à la fin du 

XIXe siècle, ce film a été tourné au 
printemps 2017 

C’est le drôle de nom donné à cette 
association basée sur les calem-
bours, le rire et la bonne humeur

RIR’ AUNAY

Les séances de yoga du rire se dérouleront à 
la salle des pompes à Aunay sur Odon

OÙ PIQUE-NIQUER DANS NOTRE COMMUNE ?

La commune permet de faire un pique nique dans cette période estivale 
qui commence, des endroits ont été aménagés pour cela...

L E S  A S S O C I AT I O N S 

séance du 28 avril

.Parking de la mairie de Roucamps

.A l’étang de pêche de la Butte Walsoux à Aunay sur Odon

.A coté de la salle des fêtes parking poids lourds D 54 direction Condé sur    
noireau à Aunay sur Odon
.Route de Condé au Plessis-Grimoult
.Parking de la salle des fêtes à Ondefontaine
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AFAL ASSOCIATION FAMILIALE AUNAY

ANGLAIS
Salle polyvalente 

Débutants de tous âges
Mardi à partir de 18h

DESSIN
Salle des pompes

Débutants de tous ages
Mercredi à partir de 15h

DANSE
Salle de danse 
rue des Jardins

Samedi 10h à 12h
Mme Marais-Baltus

PATCHWORK
Salle polyvalente 

Jeudi à partir de 18h
Animatrice Mme HENRI

YOGA
Salle polyvalente 

Mercredi de 20h à 21h30
Jeudi de 10h à 11h30

DANSE 
AFRICAINE 

Salle de danse 
rue des Jardins
Mercredi 19h

ZUMBA
COSEC ( gymnase)

Lundi 18h15 à 19h15

Pour tous renseignements 
06.12.77.33.03

CRECHE ESPACE BAMBINS
10, rue d'Harcourt
Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
02.31.77.61.64
espacebambins@wanadoo.fr
Visite en ligne des locaux
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L’Amicale de la Butte Walsoux
L’Amicale de la Butte Walsoux a vu le jour en 2017, nous 
gérons la pêche à l’étang de la Butte Walsoux . Il est situé 
à la sortie d’Aunay sur Odon en direction de Vire, puis 
direction l’Abbaye, dans un cadre  très agréable  .
Nous effectuons 9 lâchers de truites dans la saison 
31 mars 21 avril, 12 mai, 2 juin, 7 juillet, 28 juillet, 25 août, 
22 septembre, 13 octobre de 50 kg de portions et 5 kg de 
truites plus grosses.
Notre concours annuel a lieu le 16 juin. A cette occasion 
nous lâchons 70 kg de portions et 10 kg de truites plus 

grosses.
L’étang a une bonne population de gardons, quelques 
carpes et aussi des tanches.
Carte annuelle 77 € /38 € pour les moins de 14 ans
Journée adulte 17€ / 12 € pour les moins de 14 ans
Demi journée 13 € /  9 €  pour les moins de 14 ans

Ouverture de 7h30 à 19h30
Samedi, dimanche et jours fériés du 31 mars 
au 30 juin
Tous les jours du 1er juillet au 15 septembre
Samedi ,dimanche lundi du 16 septembre 
au 31 octobre
Le 22 septembre barbecue participation de 

10 euros par personne
Pour tous renseignements:

06.20.28.87.52 ou 06.19.71.54.00

Composition du bureau:
Président: Jean-Pierre Delalande

Trésorier: Alain Cinjaëre
Secrétaire: Hocine Djaffer

Administrateur: Ben Bachir

Tout au long de l’année 2018 nous souhaitons accueillir des 
nouveaux adhérents pour une participation de 16 euros 
assurance comprise.
Ne pas hésiter à venir nous rejoindre au club pour passer 
de bons moments les jeudis après midi à la bibliothèque-
de 13h30 à 17h30 jeux et marche autour d’Aunay sur Odon à 
16h30 goûter pour tous avec café chocolat et viennoiseries.

Mr BOSSUYT président 02.31.77.62.72
Mme BOSSUYT Thérèse vice présidente 
Mr NEIRYNCK Jacques secrétaire
Mme NEIRYNCK Marie membre du bureau

CLUB DES RETRAITÉS Le programme de nos activités est à 
retrouver sur le calendrier en fin de ce 

journal.Aunay sur Odon
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CLUB KIWANIS

C’est aux Etats-Unis que naissent 
en 1915, les premiers Clubs Kiwanis, 
qui arriveront en France en 1965.  
Aujourd’hui,  205 000 kiwaniens 
sont répartis dans 83 pays du 
monde, dont 4 419 Membres en 
France,  constitués en 249 Clubs 
Service. 
Les Membres œuvrent tout au 
long de l’année pour rester fidèles 
à leur devise : « Servir les enfants 
du monde ». Le petit Club rural 
d’Aunay est très fier de compter 
parmi ses seize Membres, le 
prochain Gouverneur France-
Monaco 2018-2019,  Marie-
Christine Viard.

En 2008, Evelyne et Bernard 
Augé,  Boulangers  Pâtissiers 
parisiens venus vivre leur retraite 
en Normandie, font naître le Club 
Kiwanis Vallée d’Odon, dont le 
siège se situe à Aunay sur Odon. 
Depuis cette époque, les Membres 
du Club multiplient les actions 

pour collecter des fonds qu’ils 
redistribuent intégralement pour 
aider les enfants. 
Enfants du monde, avec leur 
participation au programme 
international Eliminate, en liaison 
avec l’Unicef, auquel la Fondation 
Kiwanis International a déjà remis 
110 millions d’euros pour éliminer 
le tétanos néo natal de la mère et 
de l’enfant. 
A Madagascar,  des petits écoliers 
qui ne peuvent pas rentrer 
déjeuner du fait de l’éloignement, 
déjeunent gratuitement à la 
cantine grâce à la participation 
envoyée par le Club Aunais. Les 
petits normands ne sont pas 
oubliés. Les pompiers d’Aunay 
reçoivent de petites poupées en 
coton blanc, destinées à calmer 
les petits et à leur permettre 
d’exprimer l’endroit où ils ont mal.  
Des familles qui ont besoin de 
soutien pour faire face au coût élevé 
de soins et d’équipement médical  

pour la maladie de leur enfant, ont 
trouvé un soutien avec les Kiwanis 
d’Aunay. Clémence, Constentin, 
Gael, Abby,  Nolan, Louison, autant 
de petits malades pour lesquels le 
Kiwanis  a vendu des fleurs, lancé 
des ballons, organisé des lotos, des 
rallyes découverte, présenté un 
spectacle de mentalist, invité une 
troupe théâtrale. 
Le dimanche 15 avril, la compétition 
de golf organisée à la Dathée, 
à Vire, a permis de remettre un 
chèque de 3 500 euros pour 
améliorer le quotidien des enfants 
du Centre Baclesse de Caen.  
Prochaine manifestation en 
juillet. En liaison avec d’autres 
Clubs Kiwaniens du Nord de la 
France, le Club Kiwanis Vallée 
d’Odon prévoit recevoir un groupe 
de jeunes du Nord de la France 
lors de leur Tour de France à vélo. 
Un appel à la population sera 
lancé prochainement pour faire 
de leur arrivée à Aunay un 
moment festif. 

Pour tous renseignements contactez Carine Boone à l’Hotel de la Place à Aunay sur Odon
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L’ALAVE

Depuis plus de 50 ans, l’Amicale 
Laïque Aunay-Villers-Evrecy tire son 
épingle du jeu au milieu des clubs 
les plus huppés. Roger BASSET, 
le président de l’Amicale Laïque 
Aunay-Villers-Evrecy (ALAVE), 
compare souvent son club à un 
petit village gaulois résistant. Si les 
Romains n’ont pas encore envahi 
le Calvados, l’allusion est pourtant 
bien sentie. Car, année après 
année, au milieu des mastodontes 
nationaux ou régionaux tels le Caen 
Athlétic Club et l’EA Mondeville-
Hérouville, l’irréductible ALAVE se 
construit un palmarès qui ferait 
pâlir un bon nombre de clubs.
Le tout sans potion magique, 
seulement avec beaucoup de 
travail. « Nos mots d’ordre sont 
la formation et la technique, 
explique Roger BASSET. 

Tous nos athlètes et nos 
entraîneurs sont formés chez 
nous. Nous faisons avec les 
moyens du bord et cela ne 
marche pas trop mal. Et 
puis, nous échangeons aussi 
beaucoup avec les entraîneurs 
des autres clubs »
Le président de l’ALAVE poursuit 
: « Si les lancers restent notre 
fonds de commerce, les jeunes 
touchent pourtant à toutes 
les disciplines. D’ailleurs, 
nous avons de bons résultats 
en sprint et sur les haies. ». 
Toujours pas rassasiée, l’ALAVE 
vise à terme le maximum de 
finales aux championnats de 
France. « Mais comme le disait 
ARAGON, rien n’est jamais 
acquis à l’homme », conclut 
Roger BASSET, Le Président

L’ALAVE résiste encore et toujours.

Qui sommes-nous ?
Une association créée en 1966 pour permettre aux jeunes de prati-
quer le sport, en particulier l’athlétisme, à proximité de leur domicile.
Quelle est notre capacité d’action ?
Nous disposons :
A Aunay : d’une piste synthétique, d’aires de lancers, d’une salle de 
musculation
A Villers et à Evrecy : de pistes en terre
L’encadrement est assuré par une salariée Sonia GAUGUELIN, 

10 entraîneurs bénévoles, 20 dirigeants

Activité MARCHE NORDIQUE
Une deuxième session marche 
nordique est désormais organisée 
le mercredi soir. 
Informations directement auprès 
de Josiane au 06.76.14.85.01
Des bâtons peuvent être mis à la 
disposition des débutants 

Palmarès depuis la fondation en 1966 :

 - 9 champions de France, 8 sélectionnés en équipe 
de  France
 - 72 médaillés à des championnats de France
 - 407 qualifiés à des championnats de France
 -2 équipes vice championnes de France seniors
- 8 équipes sur un podium de France seniors

14

L E S  A S S O C I AT I O N S 



RANDONNÉES DU PLESSIS-GRIMOULT

Les derniers résultats du club : 
Athlétisme, ALAVE : championnats hivernaux d’athlétisme

10  titres de champions de Normandie :
Haies : Anaïs Coquelle
800m : Clément Germaine et Laurie Delafosse
Poids et Disque : Léa Dal Pozzo
Marteau : 
•Fiona Chevalier
•Arthur Brière
•Gaetan Hilde
•Charles Duval
•Romain Sornin

Championnats de France :
•Anaïs COQUELLE: 5e et 2e des juniors 1 sur 60m haies dans une épreuve de niveau exceptionnel comme le montre 
le fait qu’Anaïs n’est qu’à 1/100e de seconde d’une fille qui s’était classée 5e des championnats du Monde en 2017
•Romain SORNIN qui figurait parmi les favoris au lancer de marteau seniors a tout juste réussi à entrer en finale. 
•Simon GERMAINE sur 800m juniors : Simon a couru au niveau de son record mais a raté de peu l’accès à la finale. 
•Alexia SCRIMALI  11e au marteau cadettes tandis que Laurie DELAFOSSE, malade les jours précédents, n’était pas en 
état de défendre ses chances.

Président : Roger BASSET : 02.31.77.60.28
Sonia Gauguelin : 06.62.19.35.29

Siège :
33 rue de Caen

14260 AUNAY SUR ODON

Email : alav@wanadoo.fr
Site internet : 

https://alave14.wordpress.com/

Depuis 2014, des bénévoles du village du Plesssis-Grimoult vous 
proposent des randonnées de 7 à 9km dans les communes 
avoisinantes.
Ce sont chaque année plus de 300 randonneurs qui découvrent 
outre des chemins insoupçonnés, l’histoire des communes ou 
des hameaux traversés.
Détente, santé et culture agrémentent ces randonnées avec 
bonne humeur et en plus c’est gratuit !
Rendez-vous le 1er jeudi de chaque mois à 14h sur la place du 
village du Plessis-Grimoult, prévoyez une tenue adéquate et 
comptez 3h pour la sortie. Une collation est proposée à l’issue de 
la randonnée.
Découvrez sur le site internet les parcours, les commentaires, les 
photos et vidéos : http://randoduplessis.canalblog.com/
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Plouézec

L’AVAX

L'AVAX vice-champion des Fanas

Les Monts d'Aunay comptent deux clubs de football 
sur le site d'Aunay sur Odon. L'un, l'USAO, avec une 
école de foot performante et une équipe sénior qui 
accède à l'échelon supérieure est régie par le district du 
Calvados et l'autre, l'AVAX fait partie d'une association 
de football loisirs autonome "Les Fanas du Dimanche". 
Pour ces raisons, les deux clubs d'Aunay qui ont en 
commun une convivialité indiscutable ne recrutent pas 
dans la même cour. 
En effet, pour jouer à l'AVAX, il faut mettre de côté 
l'aspect compétition pure, même si les 5 équipes 
"Fanas" ( Grainville, Gouvix, La Police et Saint Germain 
Langot et AVAX ) se rencontrent tant en championnat 
qu'en coupe en matches aller et retour tous les 
dimanches matins de septembre à juin. Par contre, si 
vous avez plus de 26 ans, un sens de l'humour et de 
l'auto-dérision et que vous voulez taper dans un ballon 
sans pression 
( quoi que! ), vous avez votre place réservée à l'AVAX. 
En plus, on ne vous demande même pas de savoir 
jouer au football, tout au contraire, plus vos contrôles 
et conduites de balle sont approximatifs, plus vous 
nous intéressez! Chez nous, nous avons deux objectifs 
prioritaires : gagner le challenge du Fairplay comme 
en 2016 et 2017 et recruter la perle rare qui sera élue 
par ses pairs "Brêle d'or". C'est notre ballon d'or à 
nous, notre palme d'or, notre Victoire ou Molière et 
pour 2018, la compétition n'a jamais été aussi serrée 
avec 5 ou 6 prétendants sérieux. Et cette année, 

sera exceptionnellement attribuée une deuxième 
distinction sous forme de "Boule d'Or", la pétanque 
terminant désormais tous les entraînements du jeudi 
soir ( ah oui, on joue aussi au football de 19h à 21h soit 
dehors ou en salle l'hiver pour préserver les terrains 
municipaux et respecter ainsi le travail des employés 
municipaux ). Ces parties de boules appelées aussi "une 
sèche" sont prétextes à des fous rires chaque semaine. 
On a même du coup élargi notre groupe avec des 
vrais non-footballeurs ne connaissant pas les règles du 
football qui ne passent le jeudi soir que vers 21h15 pour 
partager les agapes et s'incruster dans les parties de 
boules endiablées et source de chambrage constant...
Pour nous contacter, il faut passer au stade le jeudi soir 
ou le dimanche matin ou traîner dans le bourg ou vous 
rencontrerez des gars avec un maillot bleu et orange 
qui sauront vous renseigner!
Dernière fierté de l'AVAX pour la première fois depuis sa 
création, l'AVAX, en 2016, a récupéré un joueur dont on 
gardera l'anonymat, en piteux état avec, entre autres, 
des genoux en vrac .A force de diététique adaptée, de 
conseils avisés, de programme individualisé, ce joueur, 
retapé va réintégrer le club de l'USAO comme recrue 
quasi principale pour la saison 2018-2019! 

C'est une preuve supplémentaire que les 
deux associations   de football sur Aunay 

sont complémentaires et peuvent co-exister 
intelligemment. Mais qui en doutait?

Philippe Sicot, coach 06 14 64 51 67
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Cette année le club de football de l’US  
Aunay/Odon compte plus de 230 
licenciés de 3 à 64 ans.
Nous avons tout d’abord la particularité 
d’accueillir une quinzaine d’enfants de 3 à 5 ans 
au sein de notre section « Baby-foot ».
Notre école de foot se porte également très bien 
avec 73 licenciés de 6 à 11 ans dont 6 féminines. 
Au sein même de ces catégories, nous avons 
réussi à répondre aux exigences de nos instances 
en proposant des équipes au plus haut niveau 
proposé par le district de football du Calvados. 
Mais nous sommes également très fiers de 
pouvoir permettre à chaque enfant d’évoluer à 
son rythme avec le souci de les accompagner 
dans une démarche de progression.

Nos catégories de préformation et de 
formation comptent 49 licenciés de 13 
à 18 ans. Nous sommes heureux cette année 
de pouvoir proposer des équipes uniquement 
aux couleurs aunaises sans avoir recours à 
une entente avec un autre club. Ces jeunes 
constituent le réservoir de nos futures équipes 
séniors et nous sommes très attentifs à ce que 
toutes les étapes de formation soient maîtrisées.
Nous avons également 2 équipes séniors 
dont l’objectif cette année était de retrouver le 
plaisir de jouer tout en alliant la rigueur attendue 
pour prétendre à de ambitions de montée. Pour 
l’instant, le contrat est rempli car notre équipe 
1ère est en tête de son championnat et l’équipe  
réserve est classée 5ème.
Le club d’Aunay sur Odon c’est aussi une équipe  
de vétérans où se retrouvent tous les mercredis 
et les dimanches les plus expérimentés de nos  

licenciés. L’objectif étant de continuer à se faire 
plaisir sur un terrain à n’importe quel âge.
Je tiens également à mettre en avant le travail 
de tous nos dirigeants, de nos éducateurs et 
de nos arbitres qui, au quotidien, encadrent et  
accompagnent tous nos joueurs. Sans eux, tous 
projets sportifs seraient impossibles.

L’aspect sportif est clairement essentiel à notre 
association mais que serait-il sans le travail et 
l’implication des membres de notre bureau ? 
Des bénévoles, qui, sans compter leur temps  
organisent et proposent des manifestations  
régulières mettant en avant le club de foot. 

Président : Bertrand Cahut

Voici le bilan de leurs actions 
depuis le début de l’année 2017 

- Samedi 2 décembre 2017 : Méga Loto
-  Vendredi 22 décembre 2017 : Tournoi de  

Noël de l’école de football
-  Dimanche 14 janvier 2017 : Photo officielle 

du club devant la mairie
-  Samedi 21 avril 2018 : Repas dansant de l’USAO
-  Du 30 avril au 4 mai : Stage foot vacances ouvert 

à tous de 6 à 13 ans
- Dimanche 27 mai 2018 : Vide grenier

Vous retrouverez les manifestations à venir dans  le calendrier en fin de journal.

U.S.A.O
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ELAN JUDO CLUB DE L’ODON
Adresse du DOJO à Aunay sur Odon

(Derrière la salle des fêtes)
Présidente Mme Aurélie ALLEE

06.83.42.11.58
Mail: ejco14260@gmail.com

Plus d’info sur le site internet : https://www.judo-ejco.fr/

Les disciplines pratiquées :

Judo baby :  Le Mardi de 17h - 17h45

 L'éveil-judo pour les petits de 4 à 6 ans qui leur donne une approche ludique du judo. 
Judo
            Le Mardi              Le Vendredi 
17h45 - 18h45   P.Poussin    17h - 18 h    P.Poussin
18h45 - 19h45   Poussin     18h - 19h     Poussin
19h45 - 21h       Benjamin/Cadet/Adulte   19h - 20h30 Adulte

La pratique du Judo, en particulier, donne lieu à une formidable mixité sociale
entre les générations.

Le TAÏSO
   Mardi         Vendredi
21h - 22h   20H30 – 21H30
Le taïso se présente comme une méthode évolutive d'éducation physique, une "préparation du corps" avec l'esprit 
moral du Judo. Le cours se décompose en général de la manière suivante :
1°    échauffement, mobilisations articulaires douces des différentes parties du corps,
2° renforcement musculaire des différents groupes musculaires (abdominaux, bras,   jambes, fessiers...),
3° étirements et relaxation.
Destiné à un large public, il vise notamment le développement de la santé de ses 
pratiquants. Cette activité se pratique en tenue de sport classique, dans une ambiance conviviale, chaleureuse et 
détendue, le but étant de se faire plaisir. La pratique régulière du Taïso est une excellente manière d'éliminer tous 
signes de stress en vous procurant un bien être corporel et moral.

La politesse
C'est respecter autrui 
Le courage
C'est faire ce qui est juste 
La sincérité
C'est s'exprimer sans déguiser sa 
pensée 

L'honneur
C'est être fidèle à la parole don-
née
La modestie
C'est parler de soi-même sans 
orgueil 
Le respect
C'est faire naître la confiance 

Le contrôle de soi
C'est savoir taire sa colère 
L'amitié
C'est le plus pur des sentiments 
humains

Le code moral du judo
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LE SHOTOKAN Karaté Aunay / Cahagnes 
UN CLUB FAMILIAL !

- 86 licenciés 
- 5 professeurs diplômés, dont 3 formés au « sport santé »
- des podiums au niveau départemental, régional et interrégional
- la participation de plusieurs athlètes du club aux compétitions natio  
nales
- la participation de nos athlètes à de nombreux stages (arbitrage, grades, 
expert, body karaté…)
- la sélection d'athlètes du club dans l’équipe du Calvados
- la présence aux forums des associations 
- l’organisation de la "semaine des copains"  - avril
- l’organisation de la "journée du citoyen" au cours de la saison 
- le dîner dansant avec démonstrations – saison prochaine !
- une compétition interclubs à Cahagnes le 3 juin 
- la remise des grades
- la sortie de fin d’année

Chrysis VASTEL – Les 4 Vents 
61100 SEGRIE-FONTAINE

Tel: 06 24 53 40 55 
skaunaysurodon@outlook.fr

Lundi et jeudi : 
-enfants débutants (de 6 à 11 ans) : 17h45-18h45
-enfants confirmés (de 6 à 11 ans) : 18h45-19h45
-ados / adultes débutants et confirmés (à partir de 12ans) : 19h45-21h00
Mercredi  : 
-baby karaté (4/5 ans) : 17h00-18h00 
-body karaté (à partir de 12 ans) : 18h00-19h00 
Jeudi : 
-cours adaptés en fonction du calendrier (compétitions, passages de 
grades, démonstrations…) : 21h00-22h00

Notre club compte pour cette 
année 2018 ;  35 licenciés 
et 20 adhérents. Grace à la 
motivation de tous nos joueurs, 
nous avons 2 équipes pour le 
championnat des clubs ; une 
en 2ème et l’autre en 3éme 
division. 

Nous accueillerons dans notre com-
mune ; 2 rencontres pour les cham-
pionnats des clubs qui réuniront à 
chaque fois plus de 100 personnes ; 
les dimanches 
1er juillet et 2 septembre dès 8h30. 
Des concours internes sont 
organisés chaque mois sur les ter-
rains qui nous sont alloués ; au 
COSEC route de Caen à Aunay sur 
Odon
Nous prenons des inscriptions 
toute l’année. N’hésitez pas à nous 

contacter.
    Pour toutes informations :

John NICHET 
Le président : 06 16 23 06 32 

 L PASO
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UCIA Union Commerciale Industrielle Artisanale

L'UCIA, l'union des commercants, industriels et artisans du Pré-Bocage a été créée dans le but de dynamiser le com-
merce du Pré-Bocage et de faire connaître son panel de commerce.

Cette union est aussi la possiblité de mieux se connaître et de découvrir l'offre sur notre ville.

L’UCIA du Pré-Bocage compte 160 adhérents. Ce sont des commerçants, artisans, prestataires de services et indus-
triels de toute l’intercommunalité Pré-Bocage.

LE BUREAU : 
PRÉSIDENT : ALAIN FOSSEY
TRÉSORIERS : BRUNO MOULINET ET CARINE 
BOONE
SECRÉTAIRE : SOPHIE HARASSE
VICE-PRÉSIDENTS : BÉRENGÈRE MOREAU,
 DELPHINE GUILBERT ET OLIVIER ONFRAY
Un programme d’animations et d’actions 
commerciales est proposé pendant toute l’année 
aux adhérents.

Elle regroupe entre autres Villers-Bocage, 
Les Monts d’Aunay, Jurques, Caumont  sur Aure, Cahagnes 

et Seulline.

Un salon de la gourmandise a eu lieu . Le but, mettre en avant par des animations, des ateliers ou encore des 
dégustations les gourmandises produites sur le Pré-Bocage. « Egalement un concours de décors de gâteaux 
sur le thème du Pré-Bocage », ajoute Claudie Coutellier, chargée de développement économique à la CCI Caen 
Normandie. Le salon cherche encore quelques exposants afin de proposer  plus de gourmandises à ses visiteurs.

HOLSWORTHY

Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis anglais d’Holsworthy du 3 au 7 Mai. 
Au cours de ce séjour, nous avons effectué le vendredi une visite à Saint-Lô, ville dans laquelle nous allions pour la 
première fois et qui nous a permis de découvrir le Musée du Bocage et le Haras National. 
La municipalité nous a accueilli pour un verre de l’amitié à notre retour à Aunay. 
Le samedi et le dimanche étaient réservés aux familles, avec un temps de partage le samedi soir au cours d’une soirée 
dansante. 
A signaler que l’échange a vu sa durée augmenter d’une journée cette année : nos amis nous ont quitté le lundi, 
profitant d’un jour férié en Angleterre. Cette journée supplémentaire a été appréciée de tous. 
Un échange aura lieu en 2019 et nous nous rendrons à Holsworthy : la date sera décidée après l’été. Si vous êtes 
intéressé par cet échange, par la découverte d’autres habitudes de vie, par la mise en pratique de l’anglais, par un court 
séjour à l’étranger, n’hésitez pas et rejoignez-nous. 
Les activités du comité de Jumelage, loto et breakfast, servent à réduire le coût du voyage en Angleterre. Les dates vous 
seront communiquées au travers du panneau d’information.

PRÉSIDENT : PIERRE COOL     
TEL 02 31 77 65 95
SECRÉTAIRE : MARTINE JOUIN
TRÉSORIER : ANDRÉ ALIX
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ALCOOL ET CONDUITES

Créée en octobre 2009, nous avons fait notre première 
en distribuant gratuitement une centaine de gilets 
fluos sur le marché d’Aunay sur Odon. Rapidement 
les gens ont compris que notre association n’avait rien 
contre l’alcool mais que cela restait incompatible avec 

la conduite automobile . Le public nous a demandé s’il 
serait possible d’élargir notre cercle d’interventions, en 
pratiquant de la prévention sur les multiples risques 
routiers dans divers endroits ( écoles, administration, 
entreprise, etc…).Les subventions diverses étant de plus 
en plus revues à la baisse et l’administratif une lourdeur 
pour notre petite structure, nous avons fait le choix de 
nous ‘autogérer’ en facturant nos interventions, et de 
compléter nos discours à l’aide d’investissement en 
matériel. 

Depuis novembre 2016, nous louons un local à 
l’Abbaye d’Aunay, qui nous permet en plus de nos 
déplacements, de pouvoir accueillir des groupes (15 
personnes maxi), dans le cadre de différentes actions, 
nous avons par exemple signé une convention avec 
les parquets de Caen et de Lisieux pour organiser des 
stages de ‘sensibilisation aux risques routiers’

Nous sommes présents depuis plusieurs années dans 
Aunay, pour distribuer gratuitement des éthylotests 
lors de la fête de la musique dans tous les débits de 
boisson et restos, puis chez Intermarché Aunay tous les 
31 décembre. 
Vous souhaitez des renseignements, des infos sur nos 
activités, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par 
téléphone !     
Bonne route à vous tous et prudence, la vie n’a pas de 
prix !

Le collège Charles Lemaître des Monts d'Aunay 
(commune d'Aunay-sur-Odon), en partenariat avec 
l'association alcool et conduite d'Aunay-sur-Odon 
que préside Didier Férey, a pris l'initiative d'intervenir 
auprès des classes de 6e sur les dangers de la route, 
notamment pour ceux qui prennent le car de ramas-
sage scolaire le matin et le soir, les piétons mais aussi 
ceux qui sont à vélo. Mardi 19 décembre toutes les 
classes de 6e du collège étaient concernées. 

Association Alcool et conduites 
Prévention des risques routiers 
Association loi de 1901
Le bourg, Danvou la Ferrière
14770 Les Monts d’Aunay
Présidente : Jocelyne Ferey
Téléphone : 02.31.08.17.86 (rép)
Facebook : association alcool et conduites
Mail : alcooletconduites@gmail.com
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L'année dernière a eu lieu un 
concours de pétanque ainsi 
qu'un concours de pêche.
Nous avons également organi-
sé notre arbre de Noël pour les 
enfants des sapeurs pompiers 
et nous avons conclu cette an-
née par notre traditionnelle 
Sainte Barbe 

Nous avons également parti-
cipé au D-Day RACE en mars 

dernier

Message spécial pour notre cher collègue et ami 
le CAPORAL Sébastien HUE 

qui nous a tragiquement quittés le 23 septembre dernier. 
Nous pensons fort à lui qui était présent lors du D-DAY RACE.

LES POMPIERS

Présidente :
Sergent Stéphanie Cannière
07.83.71.56.75
Secrétaire :Sapeur Laëtitia Marais
Trésorier :Sergent Florian Desrues

Samedi 28 janvier 2017, les sapeurs-pompiers du centre de secours d'Aunay-sur-Odon (Calvados) étaient sur leur 31 
en l'honneur de Sainte-Barbe, leur patronne.
A Aunay-sur-Odon, la cérémonie  a débuté par une visite du centre de secours, un lever des couleurs et 
un dépôt de gerbe. Après une cérémonie religieuse, le cortège s’est dirigé vers la salle des fêtes. Là, le 
lieutenant Loïc Lecanu a dressé le bilan des effectifs et des interventions effectuées en 2016.

« En 2016, le centre de secours a effectué plus de 400 interventions : secours à la personne, 64 % ; acci-
dents de la voie publique, 13 % ; lutte contre les incendies, 16 % ; opérations diverses, 7 %. »

L E S  A S S O C I AT I O N S 
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JEUNES SAPEURS POMPIERS

L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pré-Bocage, fondée en 2008, a pour vocation de former des jeunes 
de 12 à 18 ans aux activités de sapeurs-pompiers. Pour cela l’équipe encadrante constituée de sapeurs-pompiers en 
activité prend en charge ces jeunes tous les samedis. Cette formation va durer quatre ans au bout desquels les jeunes 
seront diplômés et déclarés aptes à partir en intervention. La formation est composée de cours théoriques et pratiques 
mais également de sport où les jeunes participent à des compétitions contre leurs homologues départementaux et 
nationaux.
Plus d’information sur le site internet : www.jsp-du-pre-bocage.fr

DEVENIR JEUNE SAPEUR POMPIER
Les conditions :
Avoir entre 12 et 14 ans
Etre domicilié sur le secteur d’intervention du Centre de Secours d’Aunay sur Odon
Satisfaire aux tests écrits de Français et Maths (niveau 5ème) et oraux (motivation personnelle devant un jury)
Satisfaire aux tests sportifs (endurance, 50m nage libre) 
Etre prêt à s’engager 4 ans pour l’obtention du Brevet de JSP
 
Formation : 
Les samedis de 9h00 à 16h30 (hors vacances scolaires) 

Objectif :
Après 4 ans de formation, obtention du Brevet de JSP : équivalence 
au diplôme d’équipier Sapeur-Pompier Volontaire.
(Secours à personne, Incendie, Activités Physiques, etc...).
Devenir Jeune Sapeur-Pompier, c'est un engagement personnel, 
un engagement citoyen.

Leur devise est : SAVOIR POUR SERVIR

L E S  A S S O C I AT I O N S 
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Commémoration 8 Mai et 11 Novembre
Monsieur Hue, président des anciens combattants du groupement du Mont Pinçon (Le Plessis-Grimoult, 
Campandré-Valcongrain, Roucamps) réunit les  porte drapeaux 2 fois par an en souvenir des victimes de 
nos 
communes .
L’amicale des anciens combattants organise chaque année un voyage d’une journée , c’est pour elle 
l’occasion de rassembler ses membres pour des moments de convivialité.
Ces victimes se sont battues pour défendre nos libertés ; il est de notre devoir d’honorer leur mémoire.

CÉRÉMONIES DES ANCIENS COMBATTANTS

Monsieur Jean JEAN 
Président ACPG Aunay sur Odon

Monsieur TROUVÉ 
Président UNC Aunay sur Odon
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11 novembre 2017 : dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts d’Ondefontaine en 

présence des 
Anciens Combattants et de leur Président

 M. Auguste Eugène



Le comité des fêtes du Plessis-Grimoult présidé 
par Monsieur SAVATTE propose chaque année 
de nombreuses manifestations : méchoui, repas, 
lotos, belotes, théâtre, spectacles, vide-grenier, 
etc.
L’objectif de l’association est de permettre 
aux habitants de notre commune et des 
alentours de se retrouver et de partager des 
moments conviviaux.
Facebook : @comitedesfetesdeleplessisgrimoult

COMITÉ DES FÊTES DU 
PLESSIS-GRIMOULT

Evènements à retrouver dans le 

calendrier en fin de journal

COMITÉ DES FÊTES D’AUNAY SUR ODON

PRÉSIDENT : RÉMI THERIN  
VICE PRÉSIDENT : HUGUES ESCLAFFER
SECRÉTAIRE : DELPHINE LECHATELLIER
TRÉSORIER : VÉRONIQUE BOUÉ
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L’association des parents d’élèves présidée par Madame VINCENT est très dynamique depuis plusieurs années et 
se mobilise pour financer et aider les projets pédagogiques des 4 enseignants des écoles du Plessis-Grimoult et de 
Danvou-la-Ferrière.
Chaque année, l’association organise différentes manifestations qu’elle veut variées et occasions de réunir les enfants, 
les parents mais aussi toutes les générations des villages : loto, repas, apéro concert, soirées spectacle, marché aux 
plantes mais aussi les Foulées du Mont-Pinçon à pied ou à vélo.
L’APE finance de nombreuses activités culturelles, sportives et pédagogiques que les enseignants organisent tout au 
long de l’année.
Retrouvez les événements de l’association sur le site : http://apedumontpincon.wixsite.com/apedumontpincon

Avec plus de 5 000 ouvrages, des CD et DVD, ils vous accueillent le 2ème et 4ème mardi du mois de 16h30 à 18h30. 
Sans abonnement, chaque lecteur peut emprunter gratuitement jusqu'à 3 livres, DVD ou CD pendant un mois et 
peut renouveler son prêt si nécessaire. 
Grâce à l'engagement précieux des bénévoles et aux dons d'ouvrages, vous y trouverez un large choix de romans 
historiques, policiers, sentimentaux, essais, biographies mais aussi des ouvrages pratiques, de cuisine, de bricolage sans 
oublier des bandes dessinées et des livres pour les tout petits et les plus grands.
Les bénévoles portent régulièrement des livres aux personnes âgées, malades ou ne pouvant se déplacer et organisent 
chaque année des animations : soirées jeux de société, invitations d'auteur, expositions, etc.

L’APE DU MONT PINÇON

Création : avril 2018 
Président : MonsieurDI GALLO,
Secrétaire : Madame SAVATTE
Trésorière :  Madame LAWLESS. 

L’association Lire et Loisirs au Plessis

En raison des changements ( Ecole) et à partir de juin, nos ainés se retrouveront dans la petite salle polyvalente 
au lieu de l’ancien presbytère. 
Quant à la bibliothèque, des solutions sont à l’étude pour continuer à proposer à tous ces activités de lecture 
et de loisirs créatrices de liens entre les habitants de nos petits villages.

INFO IMPORTANTE

L E S  A S S O C I AT I O N S 
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UNION MUSICALE
Adresse de l’association : 
Chez Monsieur MARIE Didier
rue de la prairie 
Aunay sur Odon
14260 LES MONTS D'AUNAY

Tel : 02 31 77 78 74
Mail : unionmusicaleaunay@orange.fr
Nom du Président : Didier MARIE
Nom du Trésorier : Amandine MARIE
Nom du Secrétaire : Christelle MARIE
https://www.facebook.com/Union-Musicale-Aunay-sur-Odon

La route des traditions est une très ancienne association, sa création date de plus de 30  ans. Elle a su évoluer avec le 
temps et à la demande des touristes et de la population. Le siège est situé à Danvou la ferrière chez madame Picard 
Myriam, présidente de l’association.

La route des traditions regroupe des producteurs et artisans du territoire du bocage Normand. 
Les objectifs de la route sont simples et tiennent en deux mots accueil et qualité. Chaque 
membre doit avoir une boutique sur le lieu de l’exploitation, prendre le temps d’informer les 

consommateurs et produire sur place.
Un grand événement est organisé 
tous les ans par les membres :

            LA BALADE GOURMANDE

En partant de chez un des membres, une boucle de 
marche de 10 km est organisée, un repas est servi le 
long de cette marche alliant ainsi dégustation de bons
 produits et sport nature.  Chaque année on change
 ainsi de lieu de départ et cela sur tout le territoire du bocage

La route c’est avant tout mettre en avant les produits
 de nos membres dans notre magnifique paysage.
Contact Myriam Picard 
Linoudel
14 770 Danvou la Ferrière  02 31 25 07 42                                          Route des traditions.fr est aussi sur facebook

ROUTE DES TRADITIONS

L E S  A S S O C I AT I O N S 
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LA CORDÉE
L’association « la Cordée » établie dans le service de rééducation neurologique de l’hôpital 

d’Aunay sur Odon, poursuit son action en faveur des personnes cérébro-lésées et leur famille.

L’année 2017 et début 2018 a été marquée par des expositions artistiques au sein du service de rééducation neuro-
cognitif, une représentation de la chorale singulière et de la chorale du chaos du choeur, au cinéma Paradiso d’Aunay 
sur Odon en juin 2017, un séjour à Pont d’Ouilly, en septembre pour 8 anciens patients. Et pour finir l’année notre 
traditionnel marché de Noël dans le service de rééducation neuro-cognitif.
De nouvelles manifestations ont été organisées en 2017 afin de récolter des fonds pour continuer notre action, animer 
le service et améliorer la qualité de vie des patients et leur entourage. Nous avons en effet organisé un loto à St Martin 
de Sallen en novembre 2017 et un à la salle des fêtes d’Aunay sur Odon en février 2018. 
Nous poursuivons en 2018 « la chorale singulière » composée de patients, d’aidants et de thérapeutes du service 
menée par une chef de chœur orthophoniste et un pianiste professionnel. Les répétitions ont lieu tous les 15 jours, 
avec un vif succès et son apport thérapeutique n’est pas négligeable. 
Un concert de la chorale SINGULIÈRE est prévu le 14 juin prochain à 20 h au cinéma Paradiso d’Aunay sur Odon.
Nous serons accompagnés cette année du Chœur Art’Courtois qui nous fait le plaisir de nous rejoindre.
Pour la fête de la musique nous sommes invités par le centre Baclesse pour faire un concert auprès des patients 
hospitalisés.
Un séjour dont le lieu est encore à déterminer sera organisé pour des anciens patients en septembre prochain.

Nous sommes à la disposition de chacun pour tout renseignement concernant les objectifs ou le fonctionnement de 
notre association.
        F. JOYEUX

MÖMBRIS
Le comite de jumelage Mombris Pré-bocage est une association active qui 
a déjà organisé depuis janvier un loto à Aunay sur Odon et un méchoui à 
Epinay sur Odon en mai.
Nous participerons à Villers en fête (vente de pochettes surprises et 
teurgoule).
Nous recevrons nos amis allemands du 6 au 9 septembre dans le Pré-
Bocage et nous finirons l’année par une matinée tripes à la cantine d'Aunay 
le 4 septembre.

LE BUREAU :
Présidente : M T MORIN
Vice Présidente : F TOSTAIN
Trésorier : G GOURDIN
Secrétaire : E BOONE

Présidente : Mme Françoise JOYEUX
Trésorière : Mme Marie-Anne DECARSIN
Secrétaire : Mme Solenn BOCOYRAN
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ARCA
Du 3 au 10 août, un groupe d'une quinzaine de personnes de notre association s'est rendu  à 
CEPARI ville jumelée avec Aunay sur Odon. Nous avons été reçus par nos amis de l'Asociata de Prientenie Româno 
Franceza.
        La première journée, nous avons été accueillis par le nouveau maire pour une réception officielle.
 Comme à chaque rencontre, nos hôtes nous avaient préparé une  grande et belle excursion avec visites guidées à 
travers les villes de Sibiu, Timisoara , Curtea de Arges. Nous avons fait une jolie balade sur le Danube. A Targu Jiu nous 
avons eu le plaisir de visiter la maison  natale de Constantin Brancusi ainsi  que quelques œuvres monumentales de 
ce célèbre sculpteur qui a vécu en France et est enterré au cimetière Montparnasse à Paris .
Nous avons pu réaliser un projet qui nous tenait à cœur : doter 2 écoles maternelles de Cepari d'installations d'aires 
de jeux . Nous avons acheté le matériel dans un magasin  à Râmnicu Vâlcea. Il a été installé pour la rentrée scolaire 
de septembre et fait le bonheur des petits et des plus grands. Cette opération  qui s'élève à  2 600 euros  a pu être 
réalisée grâce aux bénéfices de nos différentes manifestations . Nous avons le projet d'offrir  les mêmes installations à 
deux autres écoles de la commune.

Une nouvelle fois, nous avons été  extrêmement touchés par l'accueil  chaleureux et 
l'hospitalité qui caractérisent nos hôtes.

Nous  aurons le plaisir de nous retrouver en 2019, à  Aunay sur Odon.. Nous pensons déjà à cette future rencontre avec 
de jolis projets à construire.                                               Le président, Georges Asselot

Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux adhérents, 
pour cela, contacter
             Monsieur Asselot Georges au 02 31 77 64 88

A
R
C
A
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SPORT ET LOISIRS EN PRÉ BOCAGE
S.L.P.B
Une association multi activités.
Encore connue sous le nom de Comité d'Animation en Pré Bocage, notre association propose depuis plus de quarante 
ans des activités sportives, culturelles et de loisirs sur le territoire du Pré Bocage.
A ce jour Sport et Loisirs en Pré Bocage compte 248 membres ce qui en fait l'une des plus importante du secteur.
Quatre activités sont proposées : badminton, VTT, football de table et bridge.
Les activités sont orientées loisir et plaisir de pratiquer ensemble mais de nombreux licenciés s’adonnent à la compé-
tition jusqu'au plus haut niveau national pour certains.
L'association n'a pas d'employé mais attache une grande importance à la formation des encadrants bénévoles qui sont 
qualifiés dans leurs disciplines respectives.
Sport et Loisirs en Pré Bocage participe à l’animation locale en organisant des randonnées et des compétitions de VTT, 
des tournois de badminton et de babyfoot, la Foire à tout de Villers Bocage.
Président : Jérôme Pioline – Vice président : Rémi Ybert - Trésorier : Gérard Juin – Secrétaire :Rémy Per-
nelle

La saison démarre au 01 septembre.
INFORMATIONS PRATIQUES

Badminton
Nom du club                    AC Bad
Fédération                       UFOLEP
Responsable                    Ourida Pioline
Contact                            02 31 77 91 79 – e.aunaybad@gmail.com
Site                                 www.aunaybadminton.fr/ + groupe Facebook
Lieux de pratique        Gymnase des Monts d’Aunay – Gymnase  de Cahagnes
Ages                               Ecole de badminton à partir de 8 ans
Nombre d’adhérents         120

VTT
Nom du club                    Aunay VTT
Fédération                       FFC
Responsable                    Jérôme Pioline
Contact                            02 31 77 91 79 – club@aunayvtt.fr
Site                                 www.aunayvtt.fr + groupe Facebook
Lieux de pratique              Forêt de Campandré, Mont Pinçon, etc
Ages                               Ecole de VTT à partir de 11 ans
Nombre d’adhérents         86

Football de Table
Nom du club                    Aunay Football de Table
Fédération                       FFFBT
Responsable                    Emmanuel Le Huerou
Contact                      06 63 49 84 79 – aunayfootballdetable@freet.fr
Site                          aunayfootballdetable@free.fr + groupe Facebook
Lieux de pratique         Salle de danse, rue des Jardins – Les Monts d’Aunay.
Nombre d’adhérents         13

Bridge
Responsable                    Philippe Sicot
Contact                    06 14 64 51 67 – philippescoti@hotmail.com
Lieux de pratique              Les Monts d’Aunay – 
bibliothèque et mairie salle des combles
Nombre d’adhérents         25
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Tel 02 31 77 73 61 
(Bernard Massart, vice-
président)
Mail : info@aipos.org
Site internet 
 www.aipos.org
Nom du Président : 
Louis Heurtaux
Nom du Trésorier: 
Michel Ecobichon
Nom du Secrétaire : 
Karin Vahé

AIPOS
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Entre votre salle de bains et la station d’épuration.,lingettes, 
médicaments, préservatifs, cigarettes, protections 
féminines, huiles de friture ... s’accrochent à la moindre 
aspérité des canalisations et créent un amas de déchets 
qui empêche l’écoulement des eaux usées !

Ces matières peuvent endommager l’installation 
d’assainissement de votre domicile, ou pire encore, altérer 
le fonctionnement du réseau de la commune et de la 
station d’épuration .

A RETENIRINFOS CANALISATIONS

Pensons à ceux qui doivent intervenir 
à cause de certaines négligences

Aucun produit d’hygiène et autres déchets solides, 
toxiques, radioactifs, corrosifs ne doivent être jetés 

dans vos toilettes ! Déposez-les obligatoirement 
dans votre poubelle d’ordures ménagères ou 

à la déchetterie.

D O S S I E RD O S S I E R
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Malgré la mobilisation toujours croissante 
de la Gendarmerie, les cambriolages dans 
les résidences principales sont toujours en 
hausse et participent à l’augmentation du 
sentiment d’insécurité.

La lutte contre les cambriolages est l’affaire 
de tous, en décourageant les voleurs, 
vous vous protégez mieux contre eux. Des 
comportements simples, peuvent suffire à 
éviter le vol.

Quelques conseils 
- Lorsque vous prenez possession d’un 
nouvel appartement ou d’une maison, 
pensez à changer les serrures 
- Équipez votre porte d’un système 
de fermeture fiable, d’un judas, d’un 
entrebâilleur 
- Installez des équipements adaptés et 
agréés (volets, grilles, éclairage automatique 
intérieur/extérieur), alarme
- Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, 
dans la boite aux lettres, dans le pot de 
fleurs 
- Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous 
- De nuit en période estivale, évitez de laisser 
les fenêtres ouvertes, surtout si elles sont 
accessibles depuis la voie publique 
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer 
dans votre domicile, assurez-vous de son 
identité, en utilisant l’interphone, le judas, 
ou l’entrebâilleur de porte 

- Ne laissez jamais une personne seule dans une 
pièce de votre domicile ;
- Photographiez vos objets de valeur pour faciliter 
les recherches en cas de vol ;

                En cas d’absence durable :
- Prévenez une personne de confiance de votre 
entourage (famille, ami, voisin, gardien…)
- Faites suivre votre courrier, ou faites le relever 
par une personne de confiance ;
- Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un 
programmateur pour la lumière, la télévision, la 
radio ;
- Ne communiquez pas vos dates de vacances 
ou vos absences par tweet, ou sur votre mur 
Facebook ;
- Transférez vos appels sur votre portable ou une 
autre ligne ;
- Dans le cadre de l’opération « Tranquillité 
Vacances », organisée tout au long de l’année, 
signalez nous votre absence ou vos vacances, 
des patrouilles seront organisées pour surveiller 
votre domicile ;

 Si vous êtes victime d’un cambriolage :
- Prévenez nous immédiatement en composant 
le 17 ;
- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne 
prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez 
le recueil d’éléments d’identification (véhicule, 
langage, vêtements…)
- Avant notre arrivée : Protégez les traces et 
indices à l’intérieur comme à l’extérieur, ne 
touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ; 
interdisez l’accès des lieux à toute personne, 
sauf cas de nécessité ;
- Déposez plainte à notre brigade, munissez vous 
d’une pièce d’identité, vous pouvez pré-déposer 
plainte en ligne 
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). 
Le dépôt de plainte est essentiel, il permet aux 
cellules cambriolages implantées dans chaque 
département de faire des recoupements et ainsi 
de favoriser l’identification des auteurs.

N’oubliez pas de faire opposition :

Carte bancaire : 0892 705 705 -   
Chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphone portable : 
SFR : 1023 
Orange : 0 800 100 740 
Bouygues Télécom : 0 800 29 10 00
FREE : 32 44 ou 0 899 960 702

Major Philippe Soinard, commandant
la communauté de Brigades des Monts d’Aunay

CAMBRIOLAGES

D O S S I E R
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Le cimetière est un lieu singulier de repos, de 
mémoire et de recueillement. Sa configuration, son 
emplacement et son aspect traduisent notre rapport 
à la mort. C’est pourquoi réussir son aménagement 
est une tâche délicate. Nous avons dû concilier avec 
l’existant, travailler sur une zone empreinte de passé. 
Il fallait en outre mettre en conformité et moderniser 
le cimetière en y créant un véritable espace cinéraire. 

Les travaux effectués par 
l’entreprise CCE

-  Dépose, casse et évacuation des monu-
ments. 

-  Ouverture des caveaux ou des fosses ex-
humation, mise en cercueil/reliquaire,  
crémation et dépôt des cendres à l’os-
suaire

-  Casse et évacuation 

- Remblai.

  Remise en état général des allées et du 
terrain. 

-  Fourniture des registres et rapport de fin 
de travaux.

La mise en place d’un espace cinéraire :
Columbarium, grille de dispersion des cendres, 

stèle de souvenir.

Le cimetière aujourd’hui

LES PROJETS D’ENGAZONNEMENT

Cet espace cinéraire se compose de 
3 équipements principaux.
• le columbarium
• le jardin 
• l’espace de dispersion

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Après les reprises de concessions faites cet hiver, de 
grands espaces en terre nue sont apparus. 
Il a été décidé d'enherber ces espaces afin de rendre 
le cimetière plus paysagé et plus accueillant. Ces 
aménagements permettront également, de réduire 
l’utilisation de produits phytosanitaires, en limitant 
les herbes indésirables. Des tests d'engazonnement 
ont déjà été réalisés dans le cimetière d'Aunay 
sur Odon (près de la lanterne) avec des résultats 
prometteurs.
Cette technique d'aménagement est de plus en 
plus utilisée (voir photos ci-dessus)

En attendant ces aménagements, notre com-
mune des Monts d'Aunay fait face à l'entre-
tien de 8 cimetières et les élus sont conscients 
de la difficulté de leur entretien suite à l'arrêt 

d'utilisation de produits phytosanitaires.
La solution miracle n'existe pas, 

Plusieurs solutions alternatives sont étudiées. 
Mais il va falloir une période de transition,

Nous comptons sur 
votre compréhension.

Le cimetière demain

OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE

des exemples...

D O S S I E R
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EAU et  Assainissement

Quel est le prix de l’eau ?
Le prix de l’eau est proposé par les élus, 
il est déterminé notamment en fonction 
des investissements à réaliser sur le service 
(modernisation des réseaux d’eau potable ou 
d’une station d’épuration, renouvellement de 
canalisations qui fuient...). Il fait l’objet d’un vote 
une fois par an par le conseil municipal.
Il comporte : une part fixe permettant de couvrir 
une partie des charges fixes du service (personnel, 
matières premières, entretien et renouvellement 
des ouvrages...), une part variable en fonction de 
la consommation.

Mise en place des abonnements aux 
services de l’eau et de l’assainissement. 

Pourquoi ?

La grande majorité des coûts liés à l’alimentation 
en eau potable et à l’assainissement des eaux 
usées est fixe. Le service doit recouvrir ces coûts 
quelles que soient les consommations des usagers 
et les conditions d’exploitation. L’abonnement 
permet au service de couvrir une partie de ces 
charges fixes et d’en garantir l’équilibre financier.
En outre, la commune devra faire face, sur le 
territoire d’Aunay sur Odon, à des investissements 
considérables à court et moyen termes sur des 
équipements qui, pour certains datent de la 
reconstruction de la ville. 

A quoi servent les redevances de 
l'Agence de l’Eau ?

L’Agence de l’eau aide financièrement 
et techniquement les services d’eau et 
d’assainissement dans la lutte contre la pollution 
des eaux, et la protection des ressources en eau. 

Les Monts d’Aunay 
 Factures et prix de l’eau

LE SAVIEZ-VOUS

Le prix de l’abonnement, tant pour l’accès 
au service de l’eau potable que pour celui 
de l’assainissement collectif, est inférieur 
aux tarifs généralement pratiqués :
l’abonnement à l’eau potable s’élève à 
91 € à Beauquay, 
108 € à Le Plessis Grimoult
60 € à Maisoncelles la Jourdan 
31, 65 €  à Aunay sur Odon
L’abonnement à l’assainissement s’élève à 
55 € à Le Plessis Grimoult
55,75 € à Maisoncelles la Jourdan
50 € Aunay et Bauquay

•subventionner la mise aux normes ou la 
construction de stations d’épuration pour amé-
liorer la qualité des eaux rejetées en rivière,
•Contribuer à la mise en œuvre de mesures 
agri-environnementales pour protéger les res-
sources en eau des pesticides, insecticides, etc.,
•Préserver les milieux aquatiques existants, 
stimuler le dialogue entre les différents acteurs 
d’un même territoire (industrie, agriculture, 
habitat, etc.),
•Encourager une politique à l’échelle du 
territoire.

Les redevances  permettent de :

La commune dispose de 38 km de réseaux d’eau 
potable, le remplacement d’un kilomètre de 
réseau d’eau potable coûte en moyenne 100 000 
euros HT. La mise aux normes des infrastructures 
d’assainissement (station d’épuration, réseaux) 
nécessite également des investissements très 
lourds.

D O S S I E R
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GENDARMERIE MOBILE

« Les 112 membres de l’escadron vivent au sein de la caserne, donc toute notre vie se 
fait à Aunay-sur-Odon, mais les gens n’ont jamais l’occasion de pousser les portes 
afin de découvrir ce qu’il s’y passe » explique le Capitaine Goupil qui commande 
l’escadron de Aunay Sur Odon depuis le 17 novembre 2016. 

Les missions de maintien de l’ordre sont souvent en lien avec un afflux de population. 
Pour exemple ils sont intervenus en décembre 2017 sur le marché de noël de Strasbourg, 
mais cela peut être également des interventions à Paris en cas de manifestation. Ils 
partent régulièrement en Outre-Mer comme dernièrement à Saint-Martin lors du 
désastreux passage de l’ouragan Irma. Ils sont également intervenus à Notre Dame des 
Landes.  
Cette journée portes ouvertes était également le moyen de donner une vision large 
des métiers possibles au sein de la gendarmerie, notamment grâce à des renforts des 
motards du peloton de Souleuvre-en-Bocage, d’une unité cynophile ou encore de la 
gendarmerie maritime.
De nombreuses démonstrations ont été proposées aux visiteurs telles que contrôle de 
véhicules,  maintien de l’ordre au niveau d’un peloton et également utilisation d’un 
pistolet à impulsion électrique.
Les renforts du jour ont proposé une démonstration de chiens de défense  
Les visiteurs ont pu essayer un parcours du combattant mais également une initiation 
au tir avec les différents types d’armes utilisées par la gendarmerie en intervention.
Des stands de présentation de matériel allant des véhicules d’escadron à l’armement 
et un stand du centre d’information et de recrutement de la gendarmerie étaient 
également sur place. 

Le but de cette journée : faire connaître auprès de la population d’Aunay-sur-Odon et des 
alentours les gendarmes mobiles qui ont des missions de maintien de l’ordre. 

Les élus des Monts d’Aunay sont venus visiter la gendarmerie 
mobile. 
Le Capitaine Warren GOUPIL en compagnie de Mr Pierre 
LEFEVRE, Maire, Mr Gilles LECONTE et Mme Christine 
SALMON, Maires Adjoints Les Monts D’Aunay

Samedi 26 mai 2018 Le capitaine Warren Goupil a ouvert les portes de 
l'escadron 24/3 basé à Aunay-sur-Odon, une première depuis son installation 

il y a 70 ans.
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Samedi 26 mai, l’escadron de gendarmerie mobile des Monts d’Aunay organisait ses premières portes ouvertes. 
L’occasion pour la population locale d’observer le quotidien des gendarmes, mais aussi de découvrir les différents 
métiers de l’Institution.
En effet, étaient présents la brigade de surveillance du littoral de Caen, le peloton de sûreté maritime et portuaire 
du Havre, le peloton motorisé de Souleuvre en Bocage et le groupe d’investigation cynophile (GIC) de Caen. Ils ont 
pu montrer leurs matériels, informer et expliquer leur profession aux plus curieux. Etait présent également, le centre 
d’information et de recrutement (CIR) de Caen.
Au total, 1600 visiteurs ont pu pousser les portes du quartier Galardon-Morice. 

Hormis les incontournables chamboule-tout, pêche 
aux canards et structures gonflables, les enfants ont 
également pu pratiquer un petit parcours du combattant 
chronométré et se tester à l’airsoft. Un avant goût de leur 
futur engagement dans le monde militaire ? 
Cette journée a sans nul doute suscité nombre de 
vocations chez les plus petits et une certaine admiration 
des plus grands. Une expérience pleine d’enseignement et 
de partage. A renouveler. 

Des démonstrations dynamiques tout au long de la journée 
Le peloton d’intervention et le GIC de Caen basé à Evrecy y 
ont montré l’étendue de leur savoir-faire. Pour le premier, 
maîtrise d’individus dangereux, intervention sur véhicule 
léger, maintien et rétablissement de l’ordre. Pour le second, 
exercices de recherches de stupéfiants sur personnes et 
bagages. 
Les deux unités se sont retrouvées sur un exercice commun 
lors de l’interpellation de deux individus en véhicule 
grâce au chien piste-défense. Une coopération entre les 
différentes composantes de la gendarmerie qui s’est 
déroulée sous les yeux d’un public attentif. Pendant que les 
adultes découvraient les différentes animations proposées, 
les enfants ont pu profiter de plusieurs activités encadrées 
par les gendarmes.
Des activités ludiques proposées
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T R AVA U X

 

➔ Aménagement du bourg – Le Plessis Grimoult 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
  

 

  
                 Aménagement Entrée de commune - Aunay sur Odon (en venant de Bauquay) 

 

 
 

 

          

 

 

 

 

Objectifs :  
- Sécuriser et aménager l’accès piéton et vélo au collège par la RD 8 en reliant la voie verte arrivant de Bauquay ; 
- Réaménager l’espace public situé au niveau du terrain de bicross, du stade et du camping ; 
- Créer un réseau d’eaux usées en parallèle au réseau unitaire (mise en séparatif eaux usées eaux pluviales) ; 
 
 
 
 
 
 

 

Coût total du projet, y compris effacement des réseaux et éclairage public : 472 500 € 
Dont Département (bande de roulement) :                  84 300 € 
Dont budgets Eau et Assainissement :                           69 100 € 
Dont subventions (Département/Région) :                   31 300 € 
Part commune (autofinancement) :                              287 800 € 

 
 

Objectifs :  
• Poursuite des travaux d’aménagement de la traverse du bourg par la RD 54  

 (Une première tranche de travaux, en 2010, avait permis d’aménager l’entrée Nord-Ouest du bourg), 
• Sécurisation du carrefour principal du bourg, à la jonction de la RD 54 avec les routes de Thury-Harcourt 

(RD  108) et de Saint-Jean-Le-Blanc (RD 165), 
• Aménagement paysagé de la place centrale du village. 

 
 

 
 
 

•  

Aménagements urbains 

Coût total du projet 257 000 € 
Dont Département (bande de roulement) : 19 000 €  

Dont subventions (amendes de police) :    16 000 € 
Part commune (autofinancement) :         222 000 € 
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➔ Création d’un parking à Bauquay – Réalisation programmée en 2018-2019 

 

 

 

➔ Installation d’une cabine automatisée, aménagement des anciennes toilettes publiques en local 
vélos (véhicules électriques de La Poste)  

           

➔ Installation de tables de pique-nique, de bancs 

    

➔ Prochainement : Boite à livres dans la cabine anglaise restaurée en 2018                              

                          
 

 

➔ Aménagement de l’ancien centre de Tri à Aunay sur Odon pour l’accueil de la Croix Rouge  

                                

 

 

Coût total du projet y compris réfection des abords :  140 000 € 
Dont Département (Bourg Centre) :                   49 900 € 
Dont Etat 20 % :                                                      28 000 € 
Part commune (autofinancement) :                   62 100 € 

Services publics 

Objectif :  

- Répondre au besoin de stationnement 
dans le centre bourg  

- - Réduire le stationnement sur le 
trottoir, créant des conflits d’usage 
entre piétons et automobilistes et des 
risques élevés d’accidents. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coût estimé : 103 000 € 

Cadre de vie             

 

Coût total du projet :   49 700 € 
Dont aménagement local vélos :      6 700 €  

Dont installation de la cabine WC :  43 000 €                                                      

Voir page 12 pour les installations existantes  
Prochainement :  

Abords stade de foot 
Square cinéma   
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➔ Programme de réhabilitation et de mise aux normes des cimetières – 2017-2018 Cimetière 
d’Aunay/Odon 
 

 

 

➔ Aménagement de l’accueil de l’hôtel de ville pour mieux servir le public 

                    

 

  
➔ Dont Création d’une piste de bicross, d’une clôture et d’une allée le long du terrain de football 

                                               

Photo bicross 

 
➔ Dont Remise en état d’un terrain de tennis et réfection de la clôture :  

                                       

 
➔   Dont Ravalement du local du football :   

 

 Réhabilitation du deuxième terrain de tennis : mise en place d’un gazon synthétique, remise en état de la 
clôture (coût 25 000 € HT)  
 

Coût autofinancé :  14 900 € 

Coût autofinancé : 28 700 € 

Coût autofinancé :  11 300 € 

Équipements sportifs : 100 000 
€ 

Objectif : Rationaliser, optimiser les espaces pour les 
rendre plus identifiables par le public, en offrant 
davantage de confidentialité aux usagers. Création de 
deux bureaux dont un pour les pièces d’identité 
sécurisées. 
 
 
 
 

 

Coût total du projet :                    35 600 € 
Dont travaux :                                30 600 € 
Dont mobiliers et équipements : 5 000 € 

Etapes du projet : 
- 2017 : Réfection des enrobés, 
- 2017 : Inventaire des concessions et lancement des 

reprises administratives, 
- 2018 : Reprise de 400 concessions arrivées à terme 

carrés C D E F,  
- 2018 : Création d’un espace cinéraire (implantation 

d’un colombarium 50 cases, de caves urnes, d’un 
jardin et d’une colonne du souvenir) 

- Projets 2018-et suivantes : poursuivre l’opération 
dans les 7 autres cimetières communaux 

 
 
 

 

Coût autofinancé : 340 000 € 
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➔ Dont Aménagement d’une cuisine dans le local jeunes :   
*Travaux réalisés par le personnel communal 

 
➔ Dont Jeux du square Cinéma (2 jeux à ressort supplémentaires : 4 100 € HT)   

 

➔ Cour de la crèche Espace Bambins – Réfection du sol amortissant (8 100 € HT) :  Août 2018   

 

 

 

➔ Programme de rénovation de logements communaux  
- Campandré-Valcongrain en 2017  
- Ondefontaine en 2018 
 

➔ Réfection de la voirie intérieure et du réseau d’eau potable de la gendarmerie mobile 
 Réalisation en juin 2018  
 
 

➔ Réhabilitation de la salle de Campandré-Valcongrain (réalisation en cours) 

 
 

 
➔ Réfection des serres municipales à Aunay sur Odon – réalisation 3ème trimestre 2018 

 
 

➔ Réfection de la toiture du presbytère  
 

 

 

 

Acquisition matérielle en 2017 (Ecoles du Plessis-Grimoult et d’Aunay sur Odon)       30 400 €Câblage 
informatique et pose de vidéoprojecteurs – Ecole élémentaire d’Aunay sur Odon  

(Été 2018)                                                                                                                                                 73 200 € 

         Réfection de la toiture du bâtiment Jules Verne (école élémentaire d’Aunay sur Odon :           58 900 € 

Réfection des menuiseries extérieures de l’école maternelle Daniel Burtin – Aunay sur Odon  74 000 €              

Installation de l’école maternelle Maurice Carême dans l’ancien presbytère de Le Plessis Grimoult 

Mise en conformité de l’école élémentaire Maurice Carême  

Enfance – Jeunesse :          

 Travaux en régie* :  2 800 € 

Bâtiments communaux 

 

Coût du projet :  80 000 € 

Coût estimé :  130 000 
€ 

Coût estimé :  15 500 € 

Ecoles  

 

Coût estimé :  37 500 € 

Coût estimé :  121 500 € 

Coût estimé :  107 500 € 
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ONDEFONTAINE

         12 janvier 2017 : galette des Aînés 
d’Ondefontaine
Les membres du Club des Anciens ont fêté 
les Rois, et ont prévu de se retrouver chaque 
1er jeudi du mois pour un après-midi jeux

                    9 avril Repas des Anciens
53 personnes se sont retrouvées à la salle des 
fêtes pour un repas toujours apprécié de tous.
Les doyens de cette journée étaient 
Mme Georgette Villard, 84 ans, et M. Léon 
Cosnard, 94 ans.

                             6 juillet 2017 : voyage des Anciens
Le Club des Anciens s’est rendu à la Cité de la Mer à Cherbourg, à 
l’initiative de son Président M. Marcel Maizeray.
Un grand merci à lui pour cette belle journée !

                                      6 aout 2017
C’est le sous le soleil que s’est déroulé le traditionnel 
méchoui du mois d’août organisé par l’Association 
Jeunesse et Loisirs et son Président M. Pascal 
Roulleaux.
Une occasion pour tous de se rencontrer dans une 
ambiance conviviale

                 17 décembre 2017 : Arbre de Noël 
Les Ondifontains ont été invités au cinéma « Le Paradiso 
» pour voir le film d’animation « COCO ». Puis tout le 
monde s’est retrouvé à la salle des fêtes d’Ondefontaine 
pour partager un goûter et recevoir le Père Noël comme 
il se doit.

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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LE PLESSIS-GRIMOULT

Sur le territoire du Plessis-Grimoult et dans la continuité des projets initiés par la commune déléguée, le conseil 
municipal des Monts d’Aunay a décidé la réalisation de différents travaux :
• L’effacement des réseaux dans toute la rue des Barassins
• L’aménagement de la place du village avec un parking, des espaces paysagers et l’installation de nouveau mobilier 
urbain 
• La mise aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, des bâtiments de l’agence postale, de la mairie et du 
local socio culturel.
Les travaux intérieurs du local socio-culturel (ancien presbytère) : peintures, sols, isolation, électricité et plomberie ont 
permis de terminer son aménagement. Le local est utilisé jusqu’à la fin du premier semestre pour les activités de la 
bibliothèque et pour le rendez-vous jeux des ainés 2 après-midis par mois.

Logements communaux
Après la rénovation de 2 logements communaux en 2017, 2 autres logements l’ont déjà 
été  en 2018 et les 2 derniers seront livrés à la fin de l’année. Ces logements de type 
F3 et F4 sont entièrement rénovés avec l’isolation extérieure et la pose de nouvelles 
fenêtres, la réfection de la toiture et des façades, la mise aux normes électriques, 
l’installation d’un chauffage aérothermique et de nouveaux sanitaires, la peinture 
intérieure de toutes les pièces et le changement des sols. Ces travaux sont financés par 
le biais d’un bail à réhabilitation contracté par la commune avec SOLIHA (SOLIdaire 
pour l’HAbitat), organisme de l’économie sociale et solidaire. Différentes aides ont été 
obtenues pour ces projets et SOLIHA se charge ensuite de la mise en location à loyers 
modérés de ces logements devenus performants et modernes.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes du Plessis-Grimoult présidé par Monsieur
SAVATTE propose chaque année de nombreuses manifestations : méchoui, repas, lotos, belotes, théâtre, spectacles, 
vide-grenier, etc.
L'objectif  partager des moments conviviaux.

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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AUNAY SUR ODON

A  Aunay-sur-Odon , samedi 21 janvier 2017, une cen-
taine d'enfants des différentes formations musicales 
de l'École de musique du Pré-Bocage a participé à 
ce spectacle qu'ils répètent depuis les vacances de 
la Toussaint.

Un véritable triomphe de l'Union Musicale pour 
son concert annuel, toujours très attendu des fins 
mélomanes et des amateurs de musiques de films 
ou de séries télévisées, le concert de la Sainte Cécile 
de l'union musicale d'Aunay-sur-Odon n'a, une fois de 
plus, pas failli à sa réputation. En effet, la salle des fêtes 
était comble dimanche 19 novembre, pour le concert 
préparé et répété toute l'année. "Je peux vous assurer 
que cela représente énormément de temps., nous 
confie son président.

Stone, Michèle Torr, stars des années 1970, ont visité 
le Refuge des Orphelins à Aunay-sur-Odon, Objectif : 
inciter les gens à venir adopter les chiens qui y sont 
accueillis.

« Il y a déjà des scènes slam à Caen, on s’est dit que ce 
serait bien d’en avoir une à Aunay-sur-Odon ».

Nous confie Monsieur, Jérôme Thienette, membre de 
l’association Famille Rurale et organisateur de la soirée. 
Il ajoute :
« C’est un moyen d’expression et de valorisation 
de la parole des gens. C’est aussi un moyen de 
montrer que la culture n’est pas qu’en ville, mais 
aussi à la campagne. »

Steff Fermé sillonne la Normandie avec sa table 
régie et ses micros, afin de permettre aux enfants 
de devenir le temps d'un jour ou d'une semaine, des 
animateurs radios. Du 29 mai au 3 juin, les classes 
de l'école élémentaire Georges Sand à Aunay-sur-
Odon se sont installés devant un micro, avec comme 
interlocuteur Steph Fermé animateur radio, qui les a 
guidés durant la semaine. .

Retrouvez tous nos évènement 
sur notre site internet 

wwwlesmontsdaunay.fr Foire aux greniers le 10 septembre 2017

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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DANVOU LA FERRIÈRE
Le dimanche 22 avril
Le repas des ainés c’est 
déroulé à l’hôtel de la 
place en compagnie 
de Madame PICARD, 
Maire délégué de la 
commune de Danvou la 
Ferrière 
Chacun a profité de 
cette journée ensoleil-
lée pour se restaurer et 
se retrouver .

La mairie de Danvou la Ferrière a pu bénéficier de travaux afin de  pouvoir accueillir ses habitants dans un endroit 
plus chaleureux .
Madame PICARD reçoit ses habitants de 17 à 19 h le lundi

AVANT PENDANT APRÈS

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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BAUQUAY

Repas des anciens

Fête de la Saint Matthieu
le 24 septembre 2017

Repas des anciens le 03/12/2017. 40 convives se sont 
retrouvés afin de partager ce repas préparé par Mme 
BOONE de l'Hôtel de la Place à AUNAY SUR ODON sous 
la présidence de Mr Pierre LEFEVRE  Maire de 
«LES MONTS D'AUNAY» et Mr Gilles LECONTE Maire 
délégué. 
Ces derniers accompagnés des adjoints Mr S. SORNIN 
et G.LEHERQUER ont eu le plaisir d'offrir un cadeau aux 
2 ainés: Mme DESMORTREUX Adrienne 89 ans et Mr 
BESSIN Léon 82ans

La messe de la St MATHIEU a été célébrée le 24/09/2017 
avec la présence de l'UNION MUSICALE de 
AUNAY S/ ODON qui a animé cette cérémonie

CAMPANDRÉ VALCONGRAIN
L’adieu à Monsieur Jean-Pierre Planquette décédé le 31/03/2018

Quelques photos afin de se remémorer son action dans la
 commune, cet homme simple a su marquer sa commune 

grâce à sa sincérité et son dévouement 

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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ROUCAMPS

Les Hauts de Roucamps :
boucle de 9 km

 info sur 
http://www.bocage-normand.com

Vide grenier 2017

Galette des roisLe Père Noël avec la plus 
jeune

 habitante de Roucamps

Repas des anciens avec nos doyens 
le 29 octobre

La Roucampoise
Cette assossiation créée en 2009 a pour but de favoriser le lien social et l’animation de notre village en organisant 

diverses manifestations
Présidente : Mme TASSERIT Nathalie

La Roucampoise organise chaque année un vide grenier avec un repas champêtre, un repas de Noël 
et offre un cadeau aux doyens lors du repas des ainés 
L’association offre la galette lors des voeux du maire.

le 1 er et 3 ème mardi du mois nous proposons un après midi jeux avec goûter animé par Pierrette
Nous avons aussi organisé un voyage et un repas dansant ainsi qu’un carnaval pour les enfants.

Nous avons encore beaucoup de projets en tête.

R E T R O S P E C T I V E  2 0 1 7 
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I N F O S  C O M M U N E

LE CONSEIL DES JEUNES

Un nouveau Conseil des Jeunes dans notre commune
Deux ans déjà se sont écoulés…… Un nouveau Conseil de Jeunes a donc été élu en décembre dernier pour une durée 
de deux ans,  il se nomme l’UJMA (Union des Jeunes des Monts d’Aunay). Il est composé de 17 membres âgés de 11 
à 14 ans, tous habitants de Les Monts d’Aunay ou scolarisés au collège Charles Lemaître. L’installation officielle de ce 
conseil a eu lieu le 22 février 2018. Constant Brung a été élu maire pour un an, et les trois commissions existantes ont 
été reconduites, à savoir :
*commission sports et loisirs 
*commission environnement et sécurité 
*commission culture et commémorations .
Un responsable de chacune de ces commissions a été élu pour une durée d’un an, et tous les conseillers ont intégré un 
ou deux groupes de leur choix (voir tableau trombinoscope). 

Elections d’un nouveau conseil de jeunes
En décembre dernier, des élections ont eu lieu au collège Charles Lemaître et à la mairie d’Aunay-sur-Odon pour élire 
un nouveau conseil de jeunes. Ce dernier est élu pour 2 ans et comme pour le conseil précédent l’âge requis se situe 
entre 11 et 14 ans, il fallait être scolarisé au collège d’Aunay-sur-Odon ou être habitant de la commune de Les Monts 
d’Aunay

Antoine 
Leroux-Vivier

Adjoint sport et 
loisirs

Constant 
Brung
 Maire

Emma 
Allée

Emma 
Martel

Lucas 
Marie

Juliette Fauvel
adjoint sécurité 

et environne-
ment

Evan 
Chatton

adjoint culture et 
commémoration

Emma 
Poly

Noémie 
Leclerc

Rébecca 
Bianchi

Romane 
Larue

Telma 
Roger

Yves
 Leherquer

Plusieurs réunions en mairie ont déjà eu lieu notamment 
pour préparer les commémorations du 8 mai et du 12 juin 
prochain. L’UJMA a participé à l’inauguration du nouveau local 
des jeunes d’ Aunay-sur-Odon le 18 avril. Une visite en bus de 
l’ensemble des communes de Les Monts d’Aunay est prévue 
pour que chacun ait une bonne connaissance du territoire. 
Les jeunes sont invités à visiter la maison des services de 
l’Intercom début septembre. De nombreuses idées ont déjà 
émergé, reste à faire des choix, réfléchir ensemble et affiner 
les projets avant de les présenter au conseil municipal des 
adultes !!!
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L'école Maurice Carême est située dans le bourg du village du Plessis-Grimoult. Elle accueille depuis des années les 
enfants des communes déléguées de Campandré-Valcongrain, Danvou-la-Ferrière, Roucamps et Le Plessis-Grimoult.

A la rentrée 2018, la classe de petite section et moyenne section de maternelle sera transférée 
du site de Danvou-la-Ferrière au Plessis-Grimoult au sein de l'actuel espace socio-culturel (ancien 
presbytère) qui sera réaménagé pendant l'été. Les élèves, leur enseignante et son assistante y trouveront une grande 
salle de classe, un dortoir et des sanitaires adaptés ainsi qu'une grande cour de récréation d'environ 400m2.
La restauration scolaire est assurée dans la salle polyvalente du Plessis-Grimoult
Une garderie périscolaire est proposée les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h35 et 16h30 à 18h30 
Un service de transports scolaires par car est assuré entre les 4 communes de Campandré-Valcongrain, Danvou-la-
Ferrière, Roucamps et Le Plessis-Grimoult par le Syndicat scolaire SIVOS.

Attention changements à la rentrée 2018-2019

En raison du regroupement de toutes les classes dans le village du Plessis-Grimoult et du passage à la 
semaine de 4 jours au lieu de 4 jours et demi, les horaires de l'école seront modifiés :

Classe de :
-Toute  petite section
-Petite section
-Moyenne section de maternelle : info à modifier quand elles seront disponibles

lundi et mardi , jeudi, vendredi de 8h50 à 11h50 et de 13h20 à 16h20 

Pour les autres classes :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

•Horaire de la garderie : 
•tous les jours de 7h30 à 8h35 et 16h30 à 18h30

ECOLE DU PLESSIS-GRIMOULT

Pour inscrire vos enfants, adressez-vous à la mairie du Plessis-Grimoult le mardi entre 15h30 et 17h30 ou le 
vendredi entre 10 et 12h en présentant votre livret de famille et prenez rendez-vous avec la directrice 

Madame BOULENT au 02 31 25 20 21.

Pendant l’été, le bâtiment du local socio-culturel sera adapté pour accueillir dès la rentrée scolaire la classe de 
petite et moyenne sections de l’école maternelle, avec l’aménagement de sanitaires et la sécurisation de la cour de 
récréation. 
Pour améliorer la sécurité des bâtiments scolaires, la remise aux normes électriques est également prévue à l’étage 
de l’ancien presbytère et de l’école et ceci même si les élèves n’y accèdent pas.
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Comme dans de nombreux villages, toutes les rues 
et ruelles, tous les chemins et les hameaux n’ont 
pas de nom précis. Il n’est pas toujours facile de s’y 
retrouver. Le conseil communal du Plessis-Grimoult 
a décidé d’y remédier. Madame Agnès Leneveu-Le 
Rudulier nous explique ce projet qui devrait faire 
changer d’adresse aux 347 habitants du village dans 

les mois qui viennent.

Pourquoi avez-vous décidé de donner des nouveaux 
noms aux rues et hameaux du Plessis-Grimoult ?
Nous rencontrons tous régulièrement des problèmes 
d’acheminement de nos livraisons : qui n’a pas eu un 
jour un appel d’un livreur qui ne trouvait pas notre 
habitation ? Si votre adresse est par exemple « Le 
bourg » ce n’est pas facile de vous trouver. De plus en 
plus de sociétés de livraison interviennent dans nos 
campagnes pour nous apporter ce que nous avons 
commandé sur internet par exemple. Ils ont besoin 
de localiser précisément chaque client pour leur 
remettre leurs colis dans les meilleurs délais.
Les pompiers et plus généralement les secours 
ont aussi besoin d’arriver rapidement sur les lieux 
d’habitation pour intervenir et sauver des vies. Nous 
avons donc besoin d’identifier précisément chaque 
voie, chaque lieu-dit et même chaque habitation.

Comment avez-vous choisi les nouveaux noms 
à donner ?

Nous avons lancé une consultation en 2017 auprès 
des habitants du village et nous avons récolté de 
nombreuses idées. Certains ont même fait des 
recherches dans leurs archives personnelles ou 
aux archives départementales. Des noms liés à 
la vie paysanne, aux anciens usages pratiqués ou 
bien à l’histoire contemporaine ont été proposés.
Le conseil communal a ensuite retenu les noms 
les évocateurs de notre village et qui ne sont pas 
utilisés dans le reste de la commune nouvelle 
pour éviter les erreurs. Par exemple, la rue qui 
borde l’église s’appellera la rue de l’église Saint-
Etienne pour ne pas confondre par exemple 
avec la rue de l’église d’Aunay-sur-Odon. 

Comment et quand les habitants vont-ils 
connaître leur nouvelle adresse ?
La mairie transmettra à chaque habitant sa 
nouvelle adresse au cours du 2ème semestre de 
cette année. En plus de donner un nom à chaque 
rue, ruelle ou hameau, nous avons attribué un 
numéro à chaque habitation. Chaque habitant 

CHANGEMENT D’ADRESSE AU PLESSIS-GRIMOULT

aura donc une adresse du type :  un numéro, un 
nom de rue ou de lieu-dit, Le Plessis-Grimoult, 
14770 Les Monts d’Aunay.
Nous allons bientôt recevoir les panneaux de 
chaque rue et de chaque hameau qui seront 
posés, je l’espère, avant la fin de l’année. Les 
plaques avec le numéro de chaque habitation 
seront remises et devront être posés par les 
habitants de préférence près de la boite aux 
lettres.

Comment allez-vous faire connaître ces 
nouveaux noms à l’extérieur du Plessis-Grimoult?
Nous travaillons sur ce projet avec La Poste qui 
nous accompagne à toutes les étapes et qui va se 
charger de transmettre les nouvelles appellations. 
Ces informations seront enregistrées dans la Base 
Adresse Nationale, base de données officielle des 
adresses du territoire français. Il faudra ensuite 
attendre encore quelques mois pour que tous les 
GPS soient mis à jour.
Nous travaillons également pour mettre en 
ligne sur le futur site internet de la commune, 
un plan du village avec chaque nouveau nom 
pour que chacun puisse se préparer à ce grand 
changement..

I N F O S  C O M M U N E S
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POURQUOI AVOIR FAIT UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR LA MAIRIE ?

Un numéro de téléphone, une actualité, une démarche administrative, 
une information pratique :
 Internet est aujourd'hui un réflexe pour de nombreuses personnes.
La preuve par ces chiffres (Étude CREDOC 2016) : 
- 85% des Français ont accès à Internet
- 74% y accèdent tous les jours

CHAQUE FRANÇAIS PASSE EN MOYENNE 18 HEURES PAR SEMAINE SUR INTERNET

Si un site internet n’est pas une obligation dans le panel de supports de communication d’une mairie, il constitue 
cependant un moyen de communication simple, à large spectre de diffusion, et animé pour une mairie.

UN SITE INTERNET PRÉSENTE BIEN DES AVANTAGES :

=> valorise l’image de la collectivité 
=> met en avant le dynamisme des commerces et des associations
=> présente les événements culturels et sportifs
=> peut attirer de nouvelles populations

Rendez-vous sur le site internet de la mairie
lesmontsdaunay.fr

NOUVEAU SITE INTERNET

Grace à toutes ces nouvelles fonctionnalités le site officiel des Monts d’Aunay s’inscrit désormais dans l'ère du temps :
=> Adaptabilité à tous les supports (PC, tablette, smartphone)
=> Pour chaque contenu du site, facilité d'associer différent type de média (photo , vidéo, son, documents)
=> Création de formulaire pour l'inscription à des évènements par exemple
=> Possibilité de création et d'envoi de newsletters
=> Prendre un RV pour une carte d’identité
=> Réserver une location de salle

I N F O S  C O M M U N E S
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CENTRE HOSPITALIER

Ainsi le service des urgences est transformé depuis le 29 mars 2016 en 
Centre de Premiers Soins (CPS) :

L’équipe du centre de premier soins est constituée de  
médecins et d’ infirmières 

qui vous accueillent :
7  jours  sur  7 de 8h30  à  19h30 

Tél  : 02 31 71 76 22

Dans le cadre de sa politique de recomposition de l’offre de soins
 initiée depuis le début de l’année 2015, l’Agence Régionale de Santé 

a souhaité faire évoluer les activités de soins de proximité et de 
médecine du centre hospitalier d’Aunay-sur-Odon.

•  Des traumatismes (choc, chute, accident scolaire, 
de sport, de travail…nécessitant un examen clinique, 
un examen d’imagerie médicale, un plâtre, une 
résine…),

•  Des pathologies médicales des adultes ou enfants
•  Et de tout type de douleur.
Vous pouvez vous y rendre :
•  Par vos propres moyens (véhicule personnel ou 
transport en commun)

•  Par les pompiers
•  Par transport sanitaire (ambulance privée)
D’autre part, si le service de médecine a 
définitivement arrêté de fonctionner le 3 août 
2016, une restructuration importante des locaux a 
permis l’arrivée sur le Centre Hospitalier d’Aunay-
sur-Odon d’un service hospitalo-universitaire de 
Soins de suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé 
dans les affections neuro-locomotrices de 17 lits

Ce centre est un service de consultation sans rendez-vous adapté à la prise en charge :
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Un nouveau départ
Après l’arrivée du Centre de Premier Secours (C.P.S), l’année 2017 est aussi l’occa-

sion d’entamer des travaux au sein de l’établissement :

Une restructuration - extension qui durera jusqu’en 2020 
Aujourd’hui la mise en sécurité des bâtiments a été réalisée. La restructuration extension de l’HEPAD est en cours.

Le Centre Hospitalier Aunay Bayeux (CHAB) a de nombreux projets : obtenir une certification en matière de parcours 
de soins et du patient, déployer des dossiers de soin « patient informatisé » et acquérir une expertise stratégique afin 
de  définir les axes à mettre en place dans l’établissement.

Des changements que ne verra pas Delphine Guillot, directrice adjointe de l’hôpital d’Aunay-sur-Odon pendant 3 ans 
et demi et qu’elle quitte pour un poste de direction. La cérémonie des vœux fut donc l’occasion pour Olivier Ferrandier 
de lui rendre hommage « Nous avons fait connaissance au cours d’un repas organisé par M. Quinquis, ancien directeur 
de l’hôpital d’Aunay. Pendant 3 ans et demi, soit 1 221 jours, nous avons travaillé ensemble pour le bien du site d’Aunay. 
Rien ne s’est passé comme c’était prévu au départ. Quelques problèmes sont apparus. Je souligne votre capacité 
d’adaptation et votre compétence professionnelle. Vous êtes quelqu’un qui cultive la sincérité, et l’esprit d’équipe. 
Vous avez aimé les gens qui travaillent ici. » Céline Rault succédera à Delphine Guillot au poste de directrice adjointe.
( source ouest france )

Depuis quelques mois , un service de premiers soins remplace les urgences au centre hospitalier d'Aunay-sur-Odon. 
Ouvert de 8 h 30 à 19 h 30, il reçoit une quinzaine de patients par jour et peut prendre en charge toutes les pathologies 
et tous les traumatismes en dehors des urgences vitales.

"L'activité du service augmente petit à petit grâce au bouche à oreille et à l'information des élus 
et du monde médical, indique Olivier Ferrendier, directeur des hôpitaux de Bayeux et d'Aunay, 
qui y voit aussi un intermédiaire entre les urgences et la médecine de ville."

Expérimenté pendant un an, ce nouveau service semble avoir toute sa place en milieu rural. "
Il évite des longs déplacements vers de grands centres ainsi que les attentes." 

De plus, un passage aux premiers soins d'Aunay ne constitue pas une perte de temps : "S'il y a besoin d'une hospitalisation 
ailleurs, le patient ne repassera pas par d'autres urgences mais sera dirigé directement vers le bon service."

CENTRE HOSPITALIER suite



En attendant la période de 
fleurissement, les annuelles et 
plantes vivaces se développent à 
grands pas avant de venir s’ins-
taller dans les massifs de notre 
commune.
Cette année le rose et bleu se-
ront à l’honneur dans les massifs 
ainsi que dans les vasques.
Dès cette automne, les installa-
tions de productions (serres et 
chassis) disparaîtront pour lais-
ser place à de nouvelles serres 
plus modernes et moins gour-
mandes en énergie

LES FLEURS BIENTÔT PRÊTES !

RÉSULTAT 

NOUVEAUX COMMERCES D’AUNAY

     Un tatoueur s’installe     Une auto-école ouvre ses portes

   Centre esthétique

Rue d’Harcourt
Aunay sur Odon

25 rue du 12 juin 1944 
Tel:0659796092.
Mail :  Jo.ink.tatou@orange.fr 
Facebook : jo ink tatou..com

  Auto-École Aunay Formation    
 Place de l’Hotel de Ville
tel: 02.31.25.00.60
facebook : autoecole.aunayformation.

HOTEL DE LA PLACE
 10, rue du 12 Juin 1944 

Tel : 02 31 77 60 73
https://www.hotel-aunay.fr

     Une salle de séminaire ouvre ses portes

I N F O S  C O M M U N E S
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•Des romans,
•Des livres audios
•Des documentaires,
•Des biographies,
•Des revues,
•Un fonds normand,
•Des bandes dessinées,
•Des albums,
•Des DVD,
•Un accès à internet,
•Des ressources en ligne,
•Des lectures pour enfants,
•Des expositions

La médiathèque vous propose

Abonnement annuel
•Livres  Adulte 5€
•Enfant 2€    
•DVD  10€     
A votre inscription, nous vous 
délivrons une carte personnelle à 
présenter à chaque emprunt.et à 
conserver d’une année sur l’autre 

Modalités de prêt
Vous pouvez emprunter

•3 livres et 3 revues

•2 DVD  
Pour une durée de 3 se-
maines.

La prolongation du prêt est 
possible sur demande.

La bibliothèque vous accueille
Mardi  et Vendredi

16h-18h30
Mercredi

9h30-12h30 / 13h30-18h30
Samedi

9h30-12h30 / 13h30-17h

8 rue d'Harcourt. 
Aunay sur Odon

14260 Les Monts d'Aunay
02 31 77 38 95

e-mail : bm.aunay@wanadoo.fr
https://bibliothequeaunaysurodon.fr/

 La bibliothèque est ouverte à tous
Consultation gratuite sur place 

Pour emprunter des documents : abonnez-vous !

I N F O S  C O M M U N E S
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TONTE DES PELOUSES!

TAILLE DES HAIES

ADRESSE MAIL MAIRIE

L'arrêté préfectoral Arrêté N’ MA-ART-2017-052  du 6 avril 2017 concerne :
 « les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon 
à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses et scies 
mécaniques. » 
Ces travaux ne peuvent être effectués que :
> les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
> le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
> les dimanches et jours fériés, de 10 h à 12 h.

Considérant que les branches et racines des arbres et haies plantés en 
bordure des voies communales risquent de compromettre, lorsqu'elles 
avancent dans l'emprise de ces voies, aussi bien la commodité et la sécurité 
de la circulation que la conservation même du réseau routier,
Considérant qu'il importe de rappeler aux propriétaires riverains les 
obligations qui leur incombent à cet égard,
Les arbres, arbustes, haies branches doivent être élagués régulièrement afin 
de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphone installés sur le domaine communal.
 Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder 
à l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de 
tomber sur les dites voies et chemins.

Accueil : accueil@lesmontsdaunay.fr
Urbanisme : aunayurba@orange.fr
Cimetière : cimetiere.aunay@gmail.com
Etat Civil : aunay.etatcivil@orange.fr

Adressez-vous au bon service !

Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce 
par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur 
toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une 
contravention de 68 euros.
Nous serons donc vigilant sur ce point afin d’améliorer notre cadre de vie

DÉJECTION CANINE
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Chaque propriétaire d’un logement doit installer lun détecteur de 
fumée ; le locataire doit l’entretenir en changeant la pile .

Beaucoup sont tentés d’enlever la pile mais pensez que l’obligation 
d’avoir un détecteur d’incendie trouve sa cause dans le fait qu’il y a un 
départ d’incendie toutes les deux minutes, en moyenne, en France, et 
que ces incendies provoquent des centaines de morts et une dizaine 
de milliers de blessés par an.

Les causes de départ de feu domestique sont les cigarettes ou bougies 
mal éteintes, les court-circuits d’appareils électriques, les cheminées 
mal entretenues, etc. Personne n’est donc à l’abri.

S’il peut arriver que votre détecteur sonne sans raison, plusieurs 
solutions sont à envisager : le dépoussiérer, changer la pile, le changer 
de place ou le changer tout court! 

Alors réfléchissez-y à deux fois avant de ranger votre détecteur dans 
votre placard et gardez-le actif 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
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Les demandes de cartes d’identité et de passeports se font sur 
rendez-vous du lundi au samedi matin dans les horaires d’ouver-
tures 
de l’accueil de la Mairie d’Aunay-sur-Odon, commune déléguée des 
Monts d’Aunay. La durée du rendez-vous est de 20 minutes.

INFO

Formulaires de pré-demande (l’achat des timbres fiscaux se fait 
lors du remplissage de la pré-demande) :
https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
A compléter directement, à imprimer et à rapporter le jour du 
rendez-vous.

Il est à noter que pour les personnes majeures dont la carte d’iden-

tité a été faite à partir du 1er janvier 2004, celle-ci est valable 5 ans 

supplémentaires et a donc une durée de validité de 15 ans.

CIVILETAT 

PRENDRE RV SUR LE SITE INTERNET DE  « lesmontsdaunay.fr »

I N F O S  C O M M U N E S



              Livry (Caumont sur Aure)
                   Maisoncelles-Pelvey

Votre carte d’accès en dechèterie est obligatoire 
à partir du 1er Juin 2018 pour accéder à ces 2 

déchèteries

INFO

Nouvelle carte pour accès déchèterie
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4 Stop au gaspillage alimentaire !
Chaque français jette en moyenne 20kg d’aliments par an à la poubelle : 7 kg d’aliments encore emballés; et 
13 kg de restes de repas, de fruits, et légumes abîmés et non consommés... Cela représente un coût de 400 
euros pour une famille de quatre personnes. 

Chacun de nous peut facilement éviter ce gaspillage ! 

Faire & respecter sa liste de courses

Bien organiser son réfrigérateur

La température varie d’une zone à l’autre du réfrigérateur. Bien ranger les aliments selon les 
zones et les dates de péremption permet une meilleure conservation (se référer à la notice 
d’utilisation de votre réfrigérateur) et ainsi éviter le gaspillage alimentaire.

DLC / DLUO ?

La Date Limite de Consommation concerne les denrées très périssables (oeufs, yaourts, 
viandes...). Au-delà de la date mentionnée sur l’étiquette, il y a un risque d’intoxication 
alimentaire. 
La Date Limite d’Utilisation Optimale concerne les denrées peu périssables (pain, confitures, 

pâtes, céréales...). Au-delà de la date mentionnée, le produit reste consommable mais peut perdre ses qualités gustatives.

Cuisiner les restes

En fin de semaine, il y a des restes de repas dans le réfrigérateur qu’on ne sait pas toujours comment accommoder. Pourtant, il 
existe quelques idées simples : le pain perdu (salé ou sucré), les croquettes de riz, la quiche, le hachis parementier...
(liens pratiques : www.quefaireavec.com , www.easy-cook.net , www.750g.com)

Gestion des ordures ménagères, des recyclables, des encombrants 

La communauté de communes Pré-Bocage Intercom organise des ramassages de déchets ménagers et de déchets recyclables 
(hormis le verre qui doit être déposé dans des containers dédiés).
Non respect des conditions de collecte des déchets
Les dépôts effectués en dehors des tournées sont considérés comme des dépôts sauvages, c’est-à-dire des déchets abandonnés 
intentionnellement par des particuliers ou des entreprises sur des sites non prévus à cet effet.
Si vous ne respectez pas les conditions de la collecte des déchets (jour, horaires, tri), vous risquez une amende forfaitaire de :
 35 € si vous réglez l'amende immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction,
 75 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de contestation de l'amende forfaitaire, c'est le juge qui décide du montant de l'amende pouvant 
aller jusqu'à 150 €.
Si vous laissez un conteneur ou un bac à ordures ménagères en permanence dans la rue, vous risquez une amende pouvant aller 
jusqu'à 750 € (voire 3 750 € s'il s'agit de déchets professionnels).

http://prebocageintercom.fr/dechets/ma-collecte-2018/

Pour connaitre les jours de ramassage des ordures 
ménagères et de sacs jaunes
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4 Mieux gérer ses déchets verts : c’est possible !
A certaines périodes de l’année, tondre sa pelouse ou encore tailler les haies devient une corvée et il faut aussi les apporter en 
déchèterie.     
Chacun peut agir facilement sur la production de déchets végétaux et notamment les tontes de gazon. Les exemples les plus 
simples : le mulching et le paillage.

Le mulching ?
La plupart des modèles de tondeuses sont équipées de kit mulching. Le principe est simple : la 
tondeuse mulcheuse coupe le gazon finement et le rejette sur la pelouse en petites morceaux, 
évitant ainsi le ramassage.
Les avantages sont nombreux : gain de temps (évite de ramasser), engrais naturel pour la 
pelouse, maintient l’humidité dans le sol ainsi la pelouse jaunit moins vite en été, pas de tonte 
à éliminer et donc pas d’apport en déchèteries.
Quelques précautions : il faut tondre plus souvent du printemps à l’automne. En dehors, il est 
préférable d’avoir recours à une tonte classique mais cette tonte peut être utilisée en paillage.

Le paillage ?
Le principe consiste à recouvrir le sol d’une couche de déchets (tontes, paille, broyat de bois, 
compost, cendres,…). Il permet : de conserver l’humidité au pied des légumes dans le potager 
pour l’été, d’éviter la pousse des mauvaises herbes, de protéger du gel durant l’hiver, d’améliorer 
la qualité du sol.

4 Le tri du verre
Uniquement les emballages en verre !

Quels sont les verres recyclables ?

Pots, bocaux, bouteilles : tous les emballages en verre sont recyclables ! Emmenez-les dans les conteneurs dédiés même les plus 
petits comme les pots d’aromates ou les pots de crème dessert.
Ces bons gestes ont un impact écologique mais aussi économique : le verre d’emballage est recyclable à  
100 % et indéfiniment !

Conseil

Il faut simplement bien les vider, inutile de les laver ou les rincer.

Attention !

Les autres types de verre, qui ne sont pas des emballages, ne vont pas dans ce conteneur. Par exemple, la vaisselle doit être 
déposée dans le sac d’ordures ménagères ou bien en déchèterie lorsqu’il y a en grande quantité. Les ampoules, les miroirs et les 
pots en terre vont également en déchèterie. 
Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas la même température de fusion que le verre d’emballage lors du recyclage. 

+ Depuis juin 2016, pour chaque tonne de verre collectée sur le territoire du SEROC, 1 € est reversé à la Ligue contre le cancer. 
Ainsi 7 000 € ont d’ores et déjà été remis en juillet 2017.
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Le RAM est un lieu d’information, d’échange et de rencontre ouvert aux parents et aux professionnels de la Petite 
Enfance. Ce service les accompagne dans la recherche du bien-être de l’enfant accueilli à domicile.

Pour les enfants
• Le RAM est un espace d’éveil et de socialisation en douceur qui propose :
 Des ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, grandir. C’est l’apprentissage de la vie en 
groupe en complément des expériences vécues chez l’assistant maternel
 Des manifestations pour découvrir le monde différemment
• L’enfant demeure sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne

Parents et futurs parents
Le relais vous apporte :
• Des informations sur les modes d’accueil
• Une liste d’assistants maternels
• Des renseignements sur les démarches administratives (contrat de travail, Pajemploi, CAF…) et la fonction  
d’employeur
• Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de votre enfant
Professionnels de l’accueil de l’enfant à domicile candidats à l’agrément
Vous trouverez au relais :
• Des informations sur les professions d’assistant maternel et de garde à domicile : statut, agrément, droits et 
devoirs en tant que salarié…
• La mise à jour des disponibilités
• La rencontre d’autres professionnels de la petite enfance et le partage des expériences au cours des soirées, 
des ateliers d’éveil et des manifestations
Parents et professionnels
• Une participation à la vie du relais en exprimant vos idées et compétences particulières lors des ateliers d’éveil, 
des manifestations et des soirées d’information
• Un service de documentation (livres, CD, revues à emprunter gratuitement)

RAM « Aux Monts des Lutins » 
L’animatrice, Isabelle RENON, vous accueille
 au siège de l’Intercom au Monts d’Aunay
Mardi (après-midi) 
Uniquement sur rendez-vous
Mercredi (après-midi) 
Vendredi (après-midi) 
1er samedi du mois 
Les ateliers d’éveil
Mardi, jeudi et vendredi (matin) 
Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)

Programme du RAM pour les mois à venir 
ZOO 
Cette année, nous vous proposons une sortie au zoo de Jurques. 
Nous effectuerons ensemble une visite pleine de 
découvertes et de surprises le matin. Nous poursuivrons avec un 
pique-nique. 
Lundi 2 juillet rendez-vous au zoo de Jurques à 9h45 
JEUX INTER-RELAIS 
Les relais de Pré-Bocage Intercom, Evrecy-Orne-Odon, Rives 
de l’Odon et du Hom vous donnent rendez-vous : 
Vendredi 6 juillet à 10h au parc du Locheur
Pleins de jeux y seront proposés avec pour seul objectif :
 s’amuser ! Prévoyez pique nique, eau, couverture, lunettes de 
soleil, chapeau, crème solaire et pain dur pour les canards ! Pour 
toute information, merci de contacter le relais. Attention, cet évè-
nement pourrait être annulé en cas d’intempéries. 
PIQUE-NIQUE DINATOIRE 
Retrouvons-nous au soleil couchant pour clore cette année autour 
d’un pique-nique dinatoire. 
Mardi 10 juillet à 20h au RAM d’Aunay sur Odon
BIENVENUE AU CLSH 
Le RAM et le centre de loisirs des Monts d’Aunay organisent leur 
1ère matinée jeux 
Jeudi 12 juillet  dans les locaux du CLSH

RAM « AUX MONTS DES LUTINS »

Pour plus d’informations, contactez l’anima-
trice du relais : 
Relais Assistants Maternels « Aux Monts des 
Lutins »
RENON Isabelle 
La Maison des services Publics
31, route de Vire
Aunay-sur-Odon
14260 LES MONTS D'AUNAY
Tél : 02.31.97.59.69 
Mail : ram-saphir@pbi14.fr 
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ENFANCE, JEUNESSE, QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES



La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom développe une politique globale en faveur de l’Enfance et 
de la Jeunesse.
Dans ce cadre, elle met en œuvre des Accueil Collectif de Mineurs (ACM) en régie ou gérés par des prestataires.
C’est la possibilité, pour votre enfant, de bénéficier à proximité de votre domicile d’un accueil de loisirs.
Les objectifs :
Un Accueil Collectif de Mineurs a pour objectif :
•D’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement, complémentaire à la famille et à 
l’école ;
•De favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie ;
•D’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et techniques…)

Centre de loisirs :
 PERIODES D'OUVERTURE  
 
Le centre est ouvert de 7h30  à 18h30  pendant les vacances scolaires (sauf Noël) 
et de 12h à 18h30  sur les mercredis  après-midis d’école.

 INSCRIPTIONS 

- Tous les mercredis, au centre, entre 17h et 18h30, auprès de Sébastien VIBERT, le directeur au 07.87.51.13.27
- Auprès de l'UNCMT à HÉROUVILLE SAINT CLAIR, au 02.31.46.80.40.
- Par mail : leszenfantsdaunay@gmail.com
Possibilité de retirer des fiches d'inscription à la Mairie d'Aunay.
 
 
 FONCTIONNEMENT 

 
Il accueille les enfants de 3 à 13 ans et est géré par l’UNCMT.
 
 LIEUX :

L'ensemble des accueils se situe dans les locaux de l'école maternelle d'Aunay-sur-Odon.
Pour l'été, l'accueil se fait également dans les locaux de l'école élémentaire.

Accueil Jeunes 
 PERIODES D'OUVERTURE : 
•Mercredis de 12h00 à 18h30 
•Samedis après-midi de 13h30 à 18h30
•Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
•Une soirée par semaine durant les vacances : le jeudi jusqu’à 23h00

 INSCRIPTIONS 

À Familles Rurales  auprès de Jérôme THIENNETTE  07 81 51 18 65 ou jerome.thiennette@famillesrurales.org

 FONCTIONNEMENT :

Le local  accueille les jeunes de 13 à 17 ans.

LIEU :
Rue d’Harcourt à Aunay sur Odon
Retrouvez toutes les informations (tarifs, inscription, règlements) sur le site de Pré Bocage Intercom.

Pour plus d’informations, 
contacter :
Sébastien VIBERT
07 87 51 13 27
leszenfantsdaunay@gmail.com 
http://leszenfantsdaunay.fr

CENTRE DE LOISIRS ET ACCUEIL JEUNES 
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Programme HABITER MIEUX 

Vous êtes propriétaire du logement que vous habitez…Vous pouvez peut-être prétendre à des 
aides pour rénover ou adapter votre habitation…

Le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la dynamique de la transition énergétique. Le dispositif permet de 
financer les travaux de rénovation avec les aides aux travaux de l’Anah.

Un conseiller du cabinet Inhari peut vous accompagner pour votre projet de rénovation : 
économie d’énergie (isolation intérieure et/ou Extérieure, système de chauffage, fenêtre, VMC, 

etc…) Adaptation à la perte d’autonomie (Adaptation de la salle de bain, WC, etc…) etc.

Habiter Mieux sérénité, c’est un accompagnement et une aide financière pour faire un ensemble de travaux 
capables d’apporter un gain énergétique d’au moins 25 %. Ce gain vous fait bénéficier en plus d’une prime Habiter 
Mieux 2 pouvant aller jusqu’à 2 000 euros.
Le montant de votre aide Habiter Mieux sérénité
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources très modestes" :
• 50 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 10 000 € maximum.
• + la prime Habiter Mieux 2 : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2 000 €.
Si vous vous situez dans la catégorie "ressources modestes" :
• 35 % du montant total des travaux HT. L’aide Habiter Mieux sérénité est de 7 000 € maximum.
• + la prime Habiter Mieux 2 : 10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 1 600 €.
 Venez rencontrer le conseiller à l’Intercom : 

•Permanences :
Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h
Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à 12h
Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h

Tableau des plafonds de ressources pour bénéficier de l’aide du programme « Habiter Mieux »

Pour tout renseignements vous pouvez contacter Pré Bocage Intercom : 

Madame Marion LAIR du « Point Info 14 » d’Aunay sur Odon Tél. : 02.31.77.57.48
Madame Nathalie MAJER du « Point Info 14 » de Villers-Bocage Tél. : 02.31.77.88.05
Madame Brigitte MADELEINE du « Point Info 14 » de Caumont l’Eventé Tél. : 02.31.77.42.21
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NAISSANCES
NOM PRÉNOM DATE

ALEXANDRE Chloé 22/06/2017

ANNAERT Axel 09/04/2017

BÉNARD Kalvin 17/07/2017

BOICHÉ Jules 21/11/2017

BUOT SOW Naëlle 04/02/2017

COUPPEY DELAUNAY Aaron 30/10/2017

DELACOTTE Noah 05/10/2017

DELAUNAY Simon 03/11/2017

DELETRE Eva 19/10/2017

EONE EONE Harold 01/12/2017

FOLIARD Mathis 07/09/2017

FOUQUET Raphaël 02/03/2017

GABLIER Kenzo 27/01/2017

 GENEST Tom 19/07/2017

GERVAIS Maxine 16/05/2017

GOSSET Iris 24/07/2017

GUIGUI Mila 03/10/2017

HERRIAU Mina 30/06/2017

LE GUEN Giani 30/11/2017

LE ROUX Camille 31/10/2017

LE ROUX Ethan 19/01/2017

LECARPENTIER Louise 20/07/2017

LEFEVRE Myléna 19/01/2017

LEROUGET Sacha 19/11/2017

LORÉDON Côme 20/04/2017

MAHIEU Noëmie 16/02/2017

MARIE Raphaël 26/02/2017

MARION Swan 10/04/2017

MARTIN Jade 15/12/2017

MÉROUZE Maddie 20/09/2017

MÉROUZE Salomé 20/09/2017

MORIN Lyssana 06/07/2017

PIERRE Capucine 12/05/2017

RAULT Élinor 04/07/2017

RESTELLI Arya 28/11/2017

ROUMY Salomé 28/12/2017

SIAKA PREVOST Lywan 19/11/2017

TARGOWSKI Candice 29/09/2017

TILLAULT Esmé 24/12/2017

VERMONT BRIDEL Valentin 06/02/2017

WIEBER Paoline 20/06/2017

DÉCÈS
NOM PRÉNOM DATE 

COLOMÈS Veuve MASSART Solange Marie 08/01/2017

BANCHET née THOMAS Bleuette 10/01/2017

POUHARD Jean-Baptiste 10/01/2017

BESONGNET Veuve RASPOL-
LINI

Georgette 13/01/2017

CASTEL Philippe Serge 17/01/2017

DELAUNAY Veuve LEPRO-
VOST

Denise 19/01/2017

CALBRY née LANGLOIS Thérèse Denise 17/01/2017

BAUDRY Veuve MADE-
LINE

Louise Marie 24/01/2017

PAGNON Veuve 
PROD'HOMME

Denise Simone 25/01/2017

BARBIER née BELLANGER Paulette Renée 25/01/2017

VANBECELAËRE Michel André 03/02/2017

ALCIDE Jacques Emile 13/02/2017

LANGENAIS Roger Henri 16/02/2017

ESNEU Veuve JOUAN-
NIS

Louise Odette 19/02/2017

LAHAYE Vincent Jacques 22/02/2017

GOUDIER Alain Daniel 18/02/2017

LEPETIT René Gilbert 27/02/2017

CASIMIR Raymond 02/03/2017

LEBAUDY Veuve LECHÂ-
TELLIER

Madelaine 06/03/2017

MORTIER née SALLARD Jeannine 09/03/2017

DELALANDE Joseph Eugène 12/03/2017

FRINOT David 13/03/2017

AUGUSTE Veuve PIRON-
NET

Paulette 22/03/2017

FOSSEY Denise 27/03/2017

LE PERON Jean-Pierre 29/03/2017

SCELLES André Arsène 30/03/2017

LE CANU née MARIE Yvette  08/04/2017

MAGNIN Michel Gérard 19/04/2017

MONTAIGNE Lucie Victorine 20/04/2017

ASCELINE née DERONNE Jeanne Marie 22/04/2017

BOURNY Jacques Pierre 20/04/2017

DEBIEU Colette Denise 03/05/2017

BISSON Jeanne 04/05/2017

CADEL née FREMOND Jeanne Maria L 09/05/2017

MARTIN André Lucien 05/05/2017

AUNAY SUR ODON
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 DÉCÈS       AUNAY SUR ODON
ANDRO LEMARCHAND Marie Juliette 11/05/2017

FANET née HUDSON Suzanne 19/05/2017

HUDSON Veuve FANET Suzanne 19/05/2017

MARIE Georges Léon 25/05/2017

TAPIN Elodie Annick 21/05/2017

LE CAMUS Epouse MURIE Henriette 29/05/2017

JACQUES Maurice Ernest 25/05/2017

NITA Kazimierz 05/06/2017

HAMEL née MOULIN Janine Yvette 15/06/2017

BODEREAU Christian Henri 22/06/2017

MARGAILL Jacqueline  18/06/2017

DEBONLIER Michel Claude 02/07/2017

PÉTILLAT André 06/07/2017

MORIN Ep THOURET Catherine 28/06/2017

CHÉDEVILLE Vve MARIE Germaine  18/07/2017

LECOMTE née SÂLLES Berthe 22/07/2017

DEBIEU née MARIE Lucienne 03/08/2017

GINESTY Marcel Charles 16/08/2017

VANBECELAERE Jérôme Sylvain 21/08/2017

MICHEL EpVINCENT Andrée  21/08/2017

LEMIERE Georges 26/08/2017

FÉRET née HUET Françoise 28/08/2017

DUFAY Maurice André 02/09/2017

GUESDON Jacques Adrien 07/09/2017

LEGEARD Vve PLAINE Marie-Thérèse 12/09/2017

GOSSET Vve VASSEL Anne-Marie 10/09/2017

MARIE Vve URBIN Geneviève  14/09/2017

RENARD Ep ROULLAND Gilberte Aline  29/09/2017

HUE Sébastien 23/09/2017

LEFRANÇOIS Jean-Claude 04/10/2017

LE SAULNIER née THÉVENIN Hélène 06/10/2017

GERVAIS née HIVER Denise Nelly 07/10/2017

MALHERBE née QUÉRUELLE Raymonde 04/10/2017

BRUSCOLI Jean Joseph 03/11/2017

GUILBERT Maurice 26/10/2017

LAROSE Eugène Gérard 12/11/2017

LECHIPPEY Pascal Nicolas 17/11/2017

LENORMAND Vve PORET Thérèse 24/11/2017

 LAVIGNE Philippe 02/12/2017

DEWITTE Vve SÉNÉCHAL Madeleine 11/12/2017

ISABEL Vve MADELAINE Colette 14/12/2017

LEPLANQUAIS Francis Pierre 21/12/2017

PARNAGEON Maurice Paul  25/12/2017

BESSELIÈVRE née GRENIER Solange 28/12/2017

COURVALLET Roger Jean 24/12/2017

LE PLESSIS-GRIMOULT
NAISSANCES

COLIGNY Louane 08/05/2017

TOUGUIT Maëlya 18/07/2017

MAXIMILIEN Léna 18/11/2017

LE PLESSIS-GRIMOULT
DECES

BAZIN Jean 01/02/2017

FREROT Camille 19/03/2017

FREROT Denise 19/03/2017

DANVOU LA FERRIERE
DÉCÈS

BLANCHE Ep BRIARD 
Yvette

08/01/2017

ONDEFONTAINE
NAISSANCES

HELLOIN Lucas 11/02/2017

BINET Louise 13/08/2017

DUPONT Antoine 25/08/2017

ROULLEAUX Quentin 05/10/2017

ONDEFONTAINE
DECES

LAHAYE Vincent 22/02/2017

SALLES Florian 02/04/2017

ONFROY Raymonde 05/05/2017

DEBIEU Maurice 04/09/2017

ROUCAMPS
NAISSANCES

BRIAND Luna 03/03/2017

MARIE Anna 14/06/2017

THIEBAUT Cassie 19/09/2017

BREMENSON Maïlysse 08/10/2017

ROUCAMPS
DECES

BRODIN Thérèse 18/06/2017

DILIGENCE Edmond 24/07/2017
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MARIAGE  AUNAY SUR ODON
EPOUX 1 PRÉNOM EPOUX 2 PRÉNOM DATE

DELANGHE Sylvie France LAHAYE                                                      Vincent Jacques 01/02/2017

CHUAT                                                       Jenny Caroline CAHMARIEU Bertrand Patrick 03/06/2017

VARDON                                                      Mathilde Flora BOUÉ Kévin Pascal 03/06/2017

LONGERAY                                                    Sophie DUFOUR Quentin Pierre 23/06/2017

DELHOMMEAU Judith Evelyne LANGE                                                       Cyril Patrick 24/06/2017

BEREL Tatiana Gisèle LEGENDRE                                                    Romain Emmanuel 08/07/2017

HUET                                                        Françoise FÉRET Jean-Pierre Claude 28/07/2017

DÉMÉAUTIS Séverine Edwige JOSEPH                                                      Noël Gabriel 12/08/2017

BOLOT Aline Jeanne GALLIER                                                     Jean-Louis 12/08/2017

LAMIDEY Manuela Laetitia MARIE                                                       Rodolphe Joël 09/09/2017

PIEDNOIR                                                    Céline Marie LENORMAND Benoist Henri 16/09/2017

MARIAGE ROUCAMPS

CHABAUD Marie MECHE Sébastien 08/07/2017

MARIE Pauline DELAUNAY Matthieu 05/08/2017

LETELLIER Delphine BLOUIN Didier 12/08/2017

MARIAGE LE PLESSIS-GRIMOULT

BRUNET Lucie LAPERSONNE Mickaël 29/07/2017

WALTER Lucile SHARM Raman 30/09/2017

CAMPANDRE-VALCONGRAIN
DECES

PLANQUETTE Pascal 27/01/2017

BAUQUAY
NAISSANCE

MESLEM Azélia 29/08/2017



DATE ÉVÈNEMENT ORGANISATEUR OÙ
JUIN

juin compétition interclubs Shotokan Karaté Aunay gymnase de Cahagnes

juin sortie + repas de fin de 
saison Shotokan Karaté Aunay

23 juin tournois des jeunes USAO Aunay sur Odon

24 juin tournois des séniors USAO Aunay sur Odon

24 juin Vide Grenier La Roucampoise  lieu dit le POSTIL 
à Roucamps

26 juin croisière en Mayenne Clubs des retraités Aunay sur Odon

JUILLET

1 er juillet championnat des clubs L PASO Aunay sur Odon

7 juillet fête patronnale Mairie Campandré Valcongrain

8 juillet repas champêtre comité des fêtes Campandré Valcongrain

du 9 au 20 juillet stage de foot vacances USAO de 6 à 13 ans

13 juillet Feu d’artifice et bal Le comité des fêtes d’Aunay 
Union Musicale Aunay sur Odon

20 juillet voyage à Loudéac Club du 3 ème âge 
Ondefontaine Ondefontaine

AOUT

5 août Fête communale Club du 3 ème âge 
Ondefontainee

salles des fêtes 
de Ondefontaine

14 août Thé dansant
club des anciens

 Ondefontaine salles des fêtes 
de Ondefontaine

24 août Repas Club des Retraités Aunay sur Odon

27 au 31 août stage de foot vacances USAO de 6 à 13 ans

29 août voyage Comité des fêtes Campandré Valcongrain

29 août voyage baie de Somme UNC Aunay sur Odon

SEPTEMBRE

2 septembre Entrecote frites Comité des fêtes Bauquay

2 septembre championnat des clubs L PASO Aunay sur Odon

6 septembre Voyage en Bretagne Amicale des Anciens
 Combattants Le Plessis Grimoult

9 septembre Braderie Notre Dame Le comité des fêtes d’Aunay
Union Musicale Aunay sur Odon

9 septembre Matinée Tripes UNC Salle des pompes

CALENDRIER 2018 
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8 septembre Loto Bouse Rir’Aunay Aunay sur Odon

10 septembre inscriptions 18h-20h école de musique maison des services 
route de vire

11 septembre inscriptions 17h-19h école de musique maison des associassions
 Villers-Bocage

12 septembre inscriptions 18h30-19h école de musique Centre culturel 
Caumont L’Eventé

22 septembre Barbecue Etang Walsoux A l’étang

22 septembre Belote Le comité des fêtes 
d’Ondefontaine

salles des fêtes 
de Ondefontaine

30 septembre Vide grenier Le comité des fêtes du 
Plessis-Grimoult Le Plessis Grimoult

OCTOBRE

7 octobre Repas des ainés Municipalité Roucamps

7 octobre St Matthieu messe Union musicale Beauquay

9 octobre Thé dansant Club des retraités Salle des fêtes
Aunay sur Odon

12 octobre récital d’Orgue Orgues et Musique 20h30 Eglise
d’Aunay sur Odon

20 octobre Soiree dansante  pour les habitants 
de Ondefontaine 

salles des fêtes 
de Ondefontaine

20 octobre Randonnée nocturne Comité des fêtes de 
Campandré-Valcongrain ST Jean le Blanc

28 octobre Repas dansant ACPG Aunay sur Odon

28 octobre Repas des ainés Mairie Campandré Valcongrain

NOVEMBRE

6 novembre Dépot de gerbes aux 
3 monuments 17h30

Amicale des Anciens
 Combattants

Roucamps
Le Plessis-Grimoult

10 novembre Loto Le comité des fêtes d’Aunay Aunay sur odon

11 novembre Participation aux 
cérémonies armistice ACPG/ UNC Aunay sur Odon

18 novembre Belote Le comité des fêtes 
d’Ondefontaine

salles des fêtes 
de Ondefontaine

25 novembre Concert de la Sainte 
Cécile Union Musicale Salle des fêtes

Aunay sur Odon

25 novembre Loto des catherinettes Le comité des fêtes 
du Plessis-Grimoult Le Plessis Grimoult

DECEMBRE

2 décembre Repas des anciens Mairie Beauquay

2 décembre Belote Le comité des fêtes
d’Ondefontaine

salles des fêtes 
de Ondefontaine

5 décembre Hommage aux soldats 
morts en Algérie ACPG Aunay sur Odon

8 décembre Animation de Noël Roucampoise Roucamps

15 décembre Repas de Noël Club des Retraités Aunay sur Odon

16 décembre Noel des enfants d’Au-
nay sur Odon Le comité des fêtes d’Aunay Aunay sur odon

16 décembre Noel des enfants de 
Ondefontaine La commune Salles des fêtes 

de Ondefontaine
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CENTRE DE PREMIERS SOINS DE L'HOPITAL       7 JOURS SUR 7

DE 8H30 Á 19H30                    02.31.71.76.22  
     

SANTÉ SCOLAIRE
HOPITAL 02.31.71.76.76 École maternelle                                                                                             

02.31.77.60.01
S.S.I.A.D Service de Soins Infirmiers 
à Domicile    02.31.77.13.14

École élémentaire                                              
02.31.77.60.35

A.D.M.R Aide à Domicile En Milieu Rural 
02.31.77.65.00

École élémentaire Maurice Carême                                     
( Le Plessis-Grimoult)   02.31.25.20.21

Cabinet Médical Place du Marché                                      
02.31.77.63.31     02.31.77.61.94

Collège                                                                 
02.31.77.64.25

Cabinet Médical ZA Le Maupas                                                         
02.31.77.61.02

Syndicat Scolaire                                            
02.31.77.68.54

Dentiste                                                          
02.31.77.69.19
Cabinet Infirmier                                          
02.31.77.62.96 SERVICES PUBLICS - VIE QUOTIDIENNE

Infirmier Libéral                                                                                                  
02.31.37.86.22

Bibliothèque - Médiathèque (Aunay sur Odon)  
02.31.77.38.95

Kiné:                                                                                        
ZA le Maupas 02.31.77.14.10                                                    
M.ARASSUS 06.89.83.49.44

Vétérinaire                                                      
02.31.96.31.42

Pédicure Podologue                                     
02.31.23.00.95

Refuge 
02.31.36.61.79 ou 07.60.44.08.65

Orthophoniste                                               
02.31.77.58.98

Croix rouge
09.63.21.60.67

Etiopathe - Ostéopathe                                    
02.31.73.88.67 ou 06 27 26 78 93

Pré-Bocage Intercom                                                
Aunay sur Odon:  02.31.77.57.48         
Villers-bocage:  02.31.77.88.05             

Maison d’Accueil Spécialisé    (MAS)                       
02.31.26.35.36

Aunay Taxi                                                                       06
.80.60.15.87                                                                  

Pharmacies:                                                          
Dallemagne  02.31.77.63.38                                                  
Girre     02.31.77.63.20

Conciliatrice de justice                                              02
.31.77.63.20                  

Ambulance LECOUSIN                                   
02.31.77.63.01
EHPAD                                                              
02.31.71.76.55
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