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C’est avec beaucoup de fierté que nous avons reçu, le 10 octobre 2022, 
à Saint-Hilaire-du-Harcouët, le label « Patrimoine de la reconstruction 
en Normandie ». Nous avons célébré ce dernier le samedi 15 octobre dans 
la salle du conseil, à la Mairie, en présence de nos partenaires, collègues 
élus et des artisans de cette réussite. Ce label est la récompense d’un 
travail de presque deux ans au cœur de notre ville, mené par Mathilde 
Lamare, maintenant devenue Architecte, en collaboration avec les 
commissions Urbanisme et Proximité de la commune. Cela nous a 
permis de découvrir ou redécouvrir ce que nous avions sous les yeux, 
ce que certains d’entre nous habitent ou pratiquent au quotidien pour 
faire leurs courses, aller au restaurant ou travailler… 

Ce label permet d’adopter un nouvel angle d’approche de l’histoire 
des années d’après-guerre, de ses innovations et de son patrimoine. Il 
rassemble un travail de recherche variée  aux archives départementales, 
dans les sous-sols de l’église Saint Samson ou encore ceux de la Mairie 
pour dénicher les petites pépites, comprendre les raisons qui ont permis 
d’avoir cette ville d’Aunay-sur-Odon reconstruite en si peu de temps 
avec une telle qualité et diversité. La commune a également adopté une 
démarche globale et a recueilli la parole des témoins de cette ville en 
train de renaître, pour comprendre, ressentir et faire savoir. 

En effet, même si les bombardements de juin 1944 ont laissé la ville 
d’Aunay-sur-Odon détruite à 97%, cette dernière a été reconstruite en 
un temps record, avec une architecture et un urbanisme de qualité. Ce 
qui fait d’elle la première ville reconstruite de France.

L’obtention de ce label est un point de départ pour approfondir notre 
connaissance de cette période et la diffuser, c’est aussi l’opportunité 
d’intégrer un réseau de villes de toute taille pour partager des 
expériences et s’inspirer les unes les autres dans les moyens de 
promouvoir ce patrimoine. 
De nouvelles actions sont à venir, pour les 6 prochaines années !
Contact label : Sophie Bianchi – dga@lesmontsdaunay.fr

Objectif label atteint !

Magazine d’informations
Commune Les Monts d’Aunay 
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Édito du Maire

Chères Habitantes, chers habitants des Monts d’Aunay,

Je tiens à vous souhaiter, en mon nom et au nom du conseil municipal, une excellente 
année 2023, la santé, le bonheur, la réussite dans vos projets. 

Notre centre-ville, son dynamisme et son attractivité sont une priorité pour nous, il 
représente le poumon de notre ville. La demande d’installation est forte, pas une semaine 
ne passe sans que je ne sois interrogée par des porteurs de projets qui souhaitent 
installer un nouveau commerce dans notre ville. Pas un pas de porte ne reste fermé, et si 
c’est le cas, c’est la rétention des propriétaires qui en est responsable et non une volonté 
communale.  

Aussi, l’investissement dans la qualité des espaces urbains, des services, de 
l’évènementiel, ou encore de l’attractivité touristique sont autant de points que l’équipe 
municipale souhaite poursuivre pour conserver une belle dynamique. Si le cœur de ville 
se porte bien c’est tout le bassin de vie Des Monts d’Aunay qui se porte mieux. 

Un des défis de notre commune en matière d’offre de soins est l’installation d’un dentiste, 
attente que je sais forte de votre part. Je suis mobilisée sur cette question depuis 
plusieurs années et je multiplie les contacts pour trouver un praticien dentiste pour nos 
habitants, identifier la localisation adaptée dans la commune et faciliter le projet. C’est 
une démarche qui s’inscrit dans le temps long et sur laquelle la commune n’a pas toute 
la maîtrise. 

Pour atteindre tous ses objectifs l’équipe municipale s’appuie sur le dispositif « Petites 
Villes de Demain » pour faire Des Monts d’Aunay un cœur urbain agréable, moderne et 
plébiscité. 

Vous savez tous que si notre ville est paisible ce n’est pas le cas partout dans le monde. 
En Europe, à quelques milliers de kilomètres de chez nous et plus particulièrement en 
Ukraine, des familles souffrent et vivent l’horreur de la guerre. Madame la Sous-Préfète 
m’a fait part qu’un propriétaire privé a accepté de mettre 3 logements à disposition de 
l’Etat pour accueillir 3 familles ukrainiennes. Une association humanitaire caennaise sera 
donc missionnée en ce début d’année pour installer à Aunay-sur-Odon ces familles dans 
la souffrance de la guerre. Nous les accueillerons chaleureusement en gardant à l’esprit 
qu’il y a près de 80 ans nos ainés ont vécu un drame identique au cœur de notre ville. La 
1ère ville reconstruite de France va donc participer au soutien de l’Ukraine, à son échelle, 
avec ses moyens. Un accueil en mairie sera organisé pour leur souhaiter la bienvenue 
chez nous. 

Je vous souhaite une bonne lecture du Mag’5 et je vous invite aux vœux de la commune 
qui se tiendront le 20 janvier 2023 à 19h  dans la salle des fêtes d’Aunay-sur-Odon.

Avec tout mon dévouement. 

Bien sincèrement

Voeux du maire le 

20 JANVIER À 19H
salle des fêtes 

d'Aunay-sur-Odon



Horaires  de la Bibliothèque
Mardi  
16h00 - 18h30
Mercredi 
9h30 - 12h30 13h30- 18h30
Vendredi  
16h00 - 18h30
Samedi
9h30 -12h30 13h30 -17h00
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CULTURE
Qu'est ce que la boîte numérique ?

MUSIQUE

CINÉMAPRESSE

JEUX VIDÉO

La bibliothèque des Monts d’Aunay fait partie du réseau des bibliothèques du Calvados et à ce titre 

vous pouvez avoir accès GRATUITEMENT à la boîte numérique… la condition pour bénéficier de la Boîte 

numérique est d'être inscrit à la bibliothèque municipale.

MANGA

TARIF : abonnement 
5 euros adulte
2 euros enfant

On y trouve quoi ?
Amateurs de cinéma, de jeux vidéo, de 
livres, de podcasts, de visites d'expositions et 
de musées, ou encore, de spectacles, vous y 
trouverez différents sites et plateformes qui 
offrent l'accès à leur contenu gratuitement.

La boîte numérique est un service de contenus 
en ligne accessibles 24h sur 24, sur ordinateurs, 
tablettes ou smartphones.

Il est réservé à un usage individuel dans le cadre 
du cercle familial. Toute utilisation dans un cadre 
associatif, scolaire, entreprise ou administration 
est strictement interdite.

Ce service est financé par le Département du 
Calvados et la commune Les Monts d’Aunay. 

COMMENT VOUS INSCRIRE ?

Rendez vous sur le site de la boîte numérique : 

https://laboitenumerique.calvados.fr/accueil-
portal.aspx?_lg=fr-FR.

Suivez la marche à suivre : il suffit de créer un 
identifiant et mot de passe en indiquant vos nom 
et prénom, date de naissance et en choisissant la 
Bibliothèque Les Monts d’Aunay.

Vous recevrez un lien par mail pour activer votre 
compte.

Vous pouvez alors bénéficier d’une multitude de 
contenus : livres, magazines, films, musiques et 
même des formations en ligne.

Soyons curieux ! Ce portail propose des ressources 
pour vos enfants (jeux, aide aux devoirs, films 
et lectures), mais aussi des ressources pour 
vous former, pratiquer du sport en intérieur, 
lire ou encore regarder des concerts... Vous y 
retrouverez également la presse régionale et des 
magazines nationaux, ainsi que des jeux vidéo 
en ligne !

Nous vous souhaitons de belles découvertes !

La boîte numérique c’est :
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ETAT-CIVIL
Carte d'identité/passeport

LE JOUR DU RDV SE MUNIR IMPÉRATIVEMENT DE :

- 1 photo d’identité RÉCENTE ni rayée ni froissée, 
répondant aux normes passeport et carte d’identité, et 
datant de MOINS DE 6 MOIS. Aucune photo déjà utilisée 
pour un autre titre d’identité ne sera validée par la 
préfecture ce qui entrainera l’annulation de la demande et 
obligera à refaire un dossier complet.

- Copie intégrale d’acte de naissance de MOINS DE 3 
MOIS (sauf pour les personnes qui possèdent une pièce 
d’identité, CNI ou Passeport, valide ou périmée depuis 
moins de 2 ans).

- Justificatif de domicile à votre nom,  original DATÉ DE 
MOINS D 'UN AN (facture EDF, téléphone, Impôts sur le 
revenu ou facture d'eau).

- Ancien passeport obligatoire si renouvellement (si perdu 
déclaration de perte, à remplir en mairie). 

- Ancienne carte d’identité pour renouvellement (si 
perdue un timbre fiscal à 25 euros + déclaration de perte, 
à remplir en mairie). 
- Timbre fiscal pour les passeports.
- Pièce d’identité du représentant légal pour les mineurs.
- Jugement de divorce si garde alternée.
- Preuve de la nationalité française si nécessaire.
- Acte de décès du conjoint pour les personnes veuves.
- Acte de naissance si modification de l’état civil (ex : 
mariage, divorce, …)

Besoin d'une carte d'identité ou d'un passeport ? La mairie des Monts d'Aunay dispose 
d'un terminal de recueil pour les réaliser .Les prises de rendez-vous se font sur le site 
internet  www.lesmontsdaunay.fr ou directement à l'accueil de la mairie. 

Pour les cartes d'identité faites à 
partir de janvier 2004, prolongation de 
validité de 5 ans supplémentaires en 
France. Possibilité de renouvellement 
UNIQUEMENT sur présentation d'un 
justificatif de voyage.

Si la personne majeure n'a pas de 
justificatif à son nom : fournir un 
justificatif de domicile au nom de 
l’hébergeant ainsi qu’une déclaration 
sur l’honneur sur papier libre et dûment 
signée accompagnée de la pièce 
d’identité de l’hébergeant.

Lors de la 
demande, il vous sera 

demandé l’état civil complet 
de vos parents date et lieu 

de naissance.

Présence OBLIGATOIRE de la 
personne concernée par le titre.
Une pré-demande sur « ANTS » 
est fortement recommandée ce qui 
permet de gagner du temps le jour 
du rendez-vous.

A RETENIR

justificatif
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TRAVAUX

Les classes mobiles ont été installées pour la rentrée 
2022 ainsi que deux salles de classes dans les locaux 
près de la cantine. 

Les marchés publics pour recruter les entreprises en 
charge des travaux ont été lancés pendant l’été et à 
nouveau à la rentrée 2022. La commission de marché 
public a effectué l’analyse des offres et les entreprises 
ont été recrutées sur les 9 lots qui composent cette 
opération : gros oeuvre/rénovation façade/démolition, 
couverture, menuiseries extérieures et intérieures/
plâtrerie, plafonds suspendus, peinture, plomberie/chauffage/
ventilation, électricité, panneaux photovoltaïques.

Les travaux commencent en décembre 2022 par le bâtiment 
George Sand et devraient se finaliser en juillet ou septembre 
2023. 

Coût total des travaux : 2 139 265€HT hors maîtrise d’œuvre ;

Subventions obtenues : DSIL et DETR pour un montant global 
de 800 970,80€

La consultation des entreprises a été lancée en 

septembre 2022, certains lots ont été infructueux 

ou irrecevables, ils ont fait l’objet d’une nouvelle 

consultation. 

Les travaux devraient démarrer au premier 
trimestre 2023. 

La salle des PompesLa salle des Pompes

L’immeuble du 5 rue du 12 juin 1944

Ecole Pierre Lefèvre

La commune a engagé la rénovation de la salle des 

Pompes : remplacement du sol, isolation du plafond, 

éclairage, mise en place de placards et mise en 

peinture. La salle est maintenant comme neuve et 

permet l’accueil de nombre de nos associations dans 

le respect des normes d’accessibilité : l’AFAL, le club 

de bridge, le club des Ainés… Tous sont ravis de s'y 

retouver.



7

EAU-ASSAINISSEMENT

Quelle organisation pour les travaux ?

Pour garantir la sécurité de tous, des ouvriers 
comme des habitants, les modalités de réalisation 
de chaque tronçon sont discutées. Lorsque cela est 
possible, les travaux sont réalisés en circulation 
alternée, notamment si les canalisations ne sont 
que sur un côté de la voie et que sa largeur le 
permet. Si les conditions ne sont pas réunies alors 
les routes objets des travaux sont barrées et des 
itinéraires de déviation sont mis en place. Pendant 
toute la durée des travaux, les commerces restent 
ouverts et accessibles. 

Une fois les travaux finalisés, les enrobés sont 
refaits au niveau de la largeur des tranchées (voie 
et trottoir). La commune et les régies de l’Eau 
potable et de l’assainissement collectif n’ont pas la 
capacité financière de refaire l’ensemble de toutes 
les voies impactées par les travaux. Elles mènent 
cependant une réflexion au cas par cas, avec les 
gestionnaires de voirie, Pré-Bocage Intercom ou 
le Conseil Départemental pour planifier à court 
ou moyen terme la réfection de certaines voies 
lorsque c’est nécessaire. Cela a été le cas pour la 
rue de la Prairie, et les études vont être lancées 
pour la réfection de la rue de Caen.

Travaux en domaine 
publicLe 1er programme de 

réhabilitation des réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eaux 
pluviales s’est terminé fin 2022, 
il s’est déroulé dans de bonnes 
conditions et dans un planning 
relativement serré. Les régies 
de l’assainissement collectif 
et de l’eau potable ainsi que la 
commune se sont lancées dans 
un second programme plus 
vaste encore.

Ces travaux vont s’échelonner 
sur plusieurs mois dans 
différentes zones de la 
commune et donner lieu à des 
adaptations de la circulation. 
Une ou plusieurs coupures 

d’eau seront nécessaires. 
Chaque riverain concerné par 
les travaux recevra en temps 
voulu une lettre d’information 
sur les dates de travaux et leur 
durée prévisionnelle.

Chaque tronçon est suivi 
via une réunion de chantier 
hebdomadaire en présence des 
élus référents, des agents de 
la ville, de la maîtrise d’œuvre 
et des entreprises titulaires du 
marché de travaux.

Au total ce sont 6 885 mètres 
linéaires de réseaux d’eaux 
usées et 9 430 mètres linéaires 
de réseaux d’eau potable qui 
seront réhabilités au terme de 
ces programmes.

Les travaux en domaine privé

Une fois le réseau séparatif sur 
domaine public en place, chaque 
abonné a l’obligation de se mettre en 
conformité sur sa partie privative pour 
assurer la séparation des eaux usées 
et pluviales. La commune propose de 
coordonner ces travaux, d’assurer la 
passation du marché et de mutualiser 
les coûts et les subventions pour que le 
reste à charge de chaque abonné soit 
le plus faible. Ces travaux de mise en 
conformité feront l’objet de convention 
entre la commune et chaque abonné 
concerné. Ils doivent débuter dans 
le premier semestre 2023 pour 
les premières tranches de travaux 
réalisées.

Lancement du 2ème programme de réhabilitation des réseaux

Rappel important
Chaque abonné des régies de l’eau et de l’assainissement 
bénéficie d’un accès à un portail qui permet de gérer 
les différentes formalités administratives. N’hésitez 
pas à vous y connecter, vos codes sont disponibles 
sur votre facture. Les demandes de mensualisation 
sont toujours possibles, elles doivent être déposées en 
mairie.

N'hésitez pas à nous communiquer votre numéro de 
téléphone portable ou mail,  cela nous permet de vous 
adresser, en temps réel, les informations en cas de 
coupure d'eau.



Projet skate-park et parcours santé

Le conseil des jeunes poursuit son travail sur la 
création d'un skate-park  ainsi qu'un parcours sportif. 
Les jeunes souhaitant être au plus près des attentes de 
la population ont décidé d'élaborer un questionnaire 
et ont invité tous les jeunes ainsi que les adultes 
des Monts d'Aunay à répondre à ce questionnaire 
disponible à l'accueil de la Mairie, sur le site de la 
Mairie mais également sur le site du Collège Charles 
Lemaître.

Ce questionnaire portait sur  l'emplacement de ces 2 
projets, sur les matériaux à utiliser, sur les modules 
souhaités et sur la fréquentation de ces 2 sites.

Nous remercions les 129 personnes ayant pris le temps 
de répondre à ce questionnaire.

La majorité des personnes sont favorables à ces 2 
projets.

Le sondage a permis de cibler les attentes de la 
population.

En ce qui concerne le skate-park il s’agit maintenant de 
contacter les entreprises pour qu’elles nous indiquent 
s’il est possible de faire ce qui ressort du sondage et 
établir un devis.

Pour le parcours santé , des recherches sur les 
différents appareils souhaités ont déjà été faites et il reste 
désormais à se pencher sur le domaine de l’implantation, 
la sécurité et soumettre le projet au Conseil Municipal. 
Le Conseil des jeunes espère que leurs projets pourront 
satisfaire les jeunes et adultes des Monts d’Aunay.

 Nettoyons la Nature - le retour

Le 17 septembre dernier les jeunes de l'UJMA, très 
soucieux de préserver la nature et de la propreté de leur 
ville, ont organisé la seconde édition du « Nettoyons la 
nature ». 20 personnes se sont donc réunies et réparties 
sur 5 parcours différents et pendant 2 heures  ils ont 
nettoyé les rues de Aunay-sur-Odon et les participants 
ont ainsi pu ramasser :

  -3 kg de mégots soit environ 13 637     mégots
  -4 sacs de matières recyclables
  -3 sacs noirs
  -2 bouteilles en verre

Après cette triste récolte les participants se sont réunis 
au stade pour partager un goûter « Zéro déchet». 
L'UJMA remercie tous les participants et invite toute 
la population des Monts d'Aunay à les rejoindre au 
prochain « Nettoyons la nature » au printemps 2023.
(La date reste à définir).

Certains 
membres de l’UJMA 

élus le 20mars 2021 ont dû 
pour diverses raisons quitter le 

Conseil des Jeunes.

L'UJMA lance un appel à candidatures afin que 
des jeunes  les rejoignent pour poursuivre leurs 

projets.

Alors si vous avez entre 11 ans et 18 ans que vous 
êtes motivés, que vous souhaitez vous investir 

pour votre commune et participer aux différents 
événements (« Nettoyons la Nature », Fête 
de la Musique, Fête de Noël,les différentes 

commémorations…) et bien n’hésitez 
pas et rejoignez- les vite !!

Retour  activités 2022

8

Appel à candidatures pour rejoindre le 
Conseil des Jeunes en 2023 

LE CONSEIL DES JEUNES

Projets 2023

Contact : ujma@lesmontsdaunay.fr
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L'Afal
VIE ASSOCIATIVE

MERCREDI 14H
SALLE DES POMPES

SAMEDI
10H30--12H15

SALLE DE DANSE 
RUE DES JARDINS

JEUDI    14H--17H
SALLE POLYVALENTE

LUNDI 9H30--10H30
AU DOJO

LUNDI 9H30--10H30
SALLE POLYVALENTE

MARDI À PARTIR 
DE 18H30

SALLE POLYVALENTE

Depuis 1983 date de la création de l'Association Familiale d'Aunay Loisirs, beaucoup d'activités ont 
été créées, certaines ont disparu avec l'évolution des goûts de la population. L'AFAL a toujours souhaité 
s'adapter et créer des activités en lien avec les attentes de ses adhérents.

L'AFAL est à 
l'initiative de la création de 
l'école de musique du Pré-
Bocage ou encore du club 
de Judo.

La karaté s'est joint à eux 
pendant plusieurs années.

La réussite de ces activités 
leur a permis de voler de 
leurs propres ailes.

L'AFAL FÊTERA SES           EN SEPTEMBRE 2023 

Souhaitons leur encore de nombreuses années à faire vivre notre commune ! 

Le saviez-vous ?

Pour tout 

renseignement sur 

les inscriptions 

et autres sujets 

contactez Madame  

Henri Brigitte au 

06.12.77.33.03

ANGLAIS DESSIN

DANSE PATCHWORK

PILATES YOGA
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CADRE DE VIE De belles réussitesDe belles réussites

Depuis plus de 142 ans le paysage culturel de notre 
ville a changé. Les pratiques et les goûts des publics 
de la musique ont considérablement évolué. Malgré 
toutes ces transformations notre harmonie musicale 
est demeurée. Elle a résisté au temps car elle a su 
concilier la fidélité à ses origines et son ouverture aux 
formes les plus contemporaines. 

Peu de villes en France ont la chance d’avoir une 
harmonie musicale… Ici à Aunay-Sur-Odon nous 
avons cette chance depuis plus de 142 ans.

 Le 26 juin l'Union Musicale a défilé avec plus de 300 
musiciens d'autres harmonies dans Aunay-sur-odon. Ils 
sont venus fêter avec vous, avec nous, cet anniversaire 
tant attendu depuis 2 ans. 
Un grand merci aux organisateurs et tous les bénévoles 
qui ont participé  à l’organisation. La plus belle récompense 
fut le sourire sur les visages de ceux qui ont profité du 
spectacle. 

Nous souhaitons  à notre harmonie et à toutes les harmonies 
présentes, encore une longue vie musicale.

UN GRAND BRAVO ET MERCI À NOTRE HARMONIE MUSICALE 

Partant du constat que 
le taux de dépistage du 
cancer du sein sur le secteur 
est bien plus bas que les 
moyennes nationales 
et départementales, 
commerçants et artisans 
des Monts-d’Aunay ont 
décidé de participer à 
l’événement Octobre rose. 

Le dimanche 2 octobre, au 
départ de la mairie d’Aunay-
sur-Odon à 10 h,  une « Marche 

rose » a été organisée. 
La participation  a  été 
reversée à la Ligue.

Deux boucles de 3 km  ou 
8 km n'ont nécessité aucun 
entraînement particulier. 
La marche était ouverte 
aux femmes comme aux 
hommes !

Environ 300 personnes ont 
pris le départ de la marche , 
une belle réussite !
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URBANISME

EN RÈGLE AVEC MES TRAVAUX

DIVISION DE TERRAIN
Déclaration préalable

TRAVAUX EXTÉRIEURS
toiture, panneaux photovoltaïques, fenêtre, 

portail, clôture, ravalement
Déclaration préalable 

CONSTRUCTION 
d’une piscine, abri de jardin ou terrasse
Permis de construire ou déclaration 

préalable 
selon la taille du projet

CONSTRUCTION 
d’une maison

Permis de construire

TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
Permis de construire ou déclaration préalable

selon la taille du projet

CHANGEMENT DE DESTINATION
ex : logement devenant commerce et inversement

Permis de construire ou 
déclaration préalable

COUPE OU ABATTAGE
d’arbres ou haies en zone protégée

Déclaration préalable

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
dans les établissements recevant du public

Autorisation de travaux 

POSE D’UNE ENSEIGNE
Déclaration préalable

QUELLES AUTORISATIONS DEMANDER?

Rappel des règlesRappel des règles

Le conseil municipal des Monts d’Aunay a délibéré le 22 septembre 2022 pour diminuer les temps d’éclairage 
public et prévoir l’extinction nocturne, entre 23h et 6h à Aunay-sur-Odon et entre 22h et 6h30 pour les communes 
déléguées et hameaux. Cette décision fait suite aux travaux menés par la commission cadre de vie et à la réunion 
publique du 13 septembre 2022. Elle répond à 
plusieurs enjeux : 

- Economiques : la facture d’électricité liée 
à l’éclairage public entre 2021 et 2022 a 
augmenté de 50%. Les prévisions pour la 
facture de 2023 sont très alarmantes, le 
coefficient multiplicateur pourrait être de 5 
voire davantage. Il convient donc de modifier 
les usages pour amoindrir le choc économique 
à venir ;

- Environnementaux : l’éclairage nocturne 
permanent perturbe le rythme chronobiologique des humains et l’activité nocturne de beaucoup d’espèces, adopter 
les coupures nocturnes permet de diminuer la pollution lumineuse et par la même occasion les émissions de gaz à 
effet de serre. 

Extinction nocturne des éclairages publics

Extinction de l'éclairage public de 23 h à 6 h
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SERVICE A LA POPULATION Mutuelle communale

Aidant familial où trouver de l'aide ?

         LA MAISON DE JEANNE

Dans les situations difficiles 

du quotidien, il n’est pas toujours 

facile de savoir à qui s’adresser 

pour avoir de l’aide et du soutien.

La plateforme d’accompagnement 

et de répit du Bessin Pré-Bocage 

implanté à la maison de Jeanne 

à Villers -Bocage, propose une 

palette d’actions et de services 

adaptés à destination des 

aidants d’une personne, âgée en 

perte d’autonomie ou atteinte 

d’une maladie, handicapée ou 

vieillissante.

C'est quoi ? C'est bien connu 
l'union fait la force, l'adage résume 
bien les caractéristiques de la 
mutuelle communale qui permet de 
regrouper les contrats des habitants 
qui le veulent, pour ainsi négocier en 
groupe des conditions tarifaires plus 
compétitives auprès d’un assureur 
pour le même niveau de prestation. 

La commune et le CCAS ont pour 
objectif d’améliorer l’accès aux soins 
et de renforcer la solidarité des 
habitants de la commune en jouant un 
rôle d’initiateur et de médiateur dans 
la mise en place de cette mutuelle.

Le critère pour en bénéficier ? un 
seul critère est requis, celui d'être 
résident de la commune. 

Le CCAS et la commune de Les Monts 
d’Aunay proposent une mutuelle 
communale à ses habitants, grâce à 
un conventionnement avec Mutame 
& Plus. Cette solution santé propose 
des tarifs négociés permettant à 
chacun de trouver l'offre la plus 
adaptée à ses besoins.

La mutuelle communale est sans 
condition d'âge ou de ressources, 
sans questionnaire de santé, sans 

délai de carence. 

Trois formules pour chaque tranche 
d'âge (enfant, - de 50 ans et + de 50 
ans) sont disponibles.

Les garanties couvertes sont 
celles d’une mutuelle classique et 
répondent au besoin du plus grand 
nombre : optique, audiologie, dentaire, 
aide à la mobilité, vaccination, 
médecines douces et pédicurie, 
hospitalisation, chambre particulière, 
activité physique, intellectuelle et 
philanthropique, mais aussi petit 
et grand appareillage, allocation 
naissance, aides sociales, prêt santé…

Les remboursements sont adaptés 
en fonction de la formule choisie. 
Le plus petit tarif intègre certains 
dépassements d'honoraires et la prise 
en charge des cotisations sportives. 
Elle est gratuite pour le 3e enfant.

Des permanences* se tiennent 
chaque mois au 3ème étage de 
l’Hôtel de Ville dans le bureau de 
Madame Nathalie TASSERIT, vice-
présidente du CCAS.

*Attention il est fortement conseillé 
de prendre rendez-vous avant 
de vous rendre à la permanence                               

(02 33 05 29 20).

Lors de ces permanences, il est 
possible de trouver et d’obtenir :

•une analyse individuelle pour bien 
cerner les besoins

•des conseils d’orientation et des 
préconisations : orientation vers 
une solution Complémentaire Santé 
Solidaire, adéquation de la couverture 
existante avec les besoins exprimés…

•des services et des solutions durant 
la vie du contrat : assistance et 
accompagnement aux formalités…

Sans aucune obligation de 
souscription.

En dehors de ces permanences, les 
personnels Mutame sont joignables 
sur le site de Saint-Lô, 02 33 05 29 
20 ou contact@mutame-plus.fr.

ATTENTION : il est à noter qu’aucun 
démarchage ni porte à porte n'est 
réalisé pour conclure les contrats.

Une équipe à votre écoute composée 

d’une coordinatrice Mme Juliette 

Ducouret , de relayeurs à domicile , et 

d’une psychologue .

Sa vocation première : informer, 

partager, relayer, soutenir, orienter 

en fonction des besoins et de l’envie 

de l’aidant.

Dans les situations difficiles du 

quotidien, il n’est pas toujours facile 

de savoir à qui s’adresser pour avoir 

de l’aide et du soutien.

Contacter la plateforme n’engage à 

rien, elle répond à chaque demande 

physique ou téléphonique. 
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SERVICE A LA POPULATION Infos diversesInfos diverses

Pour simplifier vos démarches 
administratives, Pré-Bocage Intercom vous 

propose 3 Points Info 14, labellisés « France Services 
» sur votre territoire.

Les Points Info 14 proposent GRATUITEMENT aux 
habitants du territoire un point d’information et de 
contact avec de nombreuses administrations, par le 
biais d’internet et de la visioconférence.

Prenez rendez-vous au 02 31 77 57 48 (choix 1) – 
accueil@pbi14.fr
Point Info 14 / France Services de Les Monts d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon) 31, rue de Vire – Aunay-sur-Odon 
– 14260 Les Monts d’Aunay

HORAIRES D’OUVERTURE du Lundi au vendredi 
(fermé le jeudi après-midi) : 9h-12h30 et 

13h30-17h

POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES AYEZ LE RÉFLEXE POINT INFO 14 / FRANCE SERVICES !

Depuis le 1er janvier 2023, les 
déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et de 

Livry sont gérées par le SEROC et intègrent un 
réseau de 10 déchèteries.

Attention les horaires changent :
Horaires de Maisoncelles-Pelvey : 

            -

Votre carte de déchèterie ne change pas. L’accès 
au professionnel sera payant. Vous pouvez trouver 
une foire aux questions sur le site internet du 

SEROC : 

https://seroc14.fr/les-decheteries-de-livry-
et-maisoncellespelvey-integrent-le-

reseau-seroc/

DECHETERIES de MAISONCELLES PELVEY et LIVRY 

       FRELONS ASIATIQUES

Attention cette procédure est valable 

UNIQUEMENT pour les  FRELONS ASIATIQUES 

Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs 
individus dedans, il ne faut surtout pas s'en approcher ou 
essayer de le détruire soi-même. 

La seule chose à faire est de contacter la mairie au 02 31 77 63 
20 ou accueil@lesmontsdaunay.fr

Il vous sera demandé l’adresse précise 
du nid et une photographie. La commune 
fait son affaire de déclarer le nid puis de 
contacter une société de désinsectisation. 
Le coût de la prestation est supporté à 30 

% par le Département du Calvados et 70 
% par la commune.

Vous pouvez mettre le maire en 
copie de votre message : 

maire@lesmontsdaunay.fr 

accueil@lesmontsdaunay.fr 

Ouverte
-Lundi après-midi 14H à 17H 
-Mardi, mercredi, vendredi et samedi
 de 9H à 12H et 14H à 17H
Fermée 
lundi matin - jeudi - dimanche.  
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TRUCS ET ASTUCES

Bien entretenir ses canalisations

Faute d'un entretien régulier des canalisations, les mauvaises odeurs se répandent et des 
bouchons finissent par les obstruer. Pour éviter de tels inconvénients, il existe heureusement 
des moyens simples.

La bonde et le siphon participent 
à l'évacuation des eaux usées. 
Pour éviter les bouchons, il est 
donc essentiel de les nettoyer 
régulièrement.

Vous pouvez nettoyer la bonde 
avec un mélange de savon noir et 
de bicarbonate de soude.

Pour bien enlever tous les résidus 
qui pourraient s'y accrocher, 
employez une vieille brosse à 
dents. Le siphon, qui se trouve 
sous l'évier, peut être encombré 
par des résidus. Pour éviter les 
bouchons, il importe de le vider. 
Pour cela, il faut placer une bassine 
sous le siphon et en dévisser le bas, 
mais avec précaution.

En effet, la pression de l'eau est 
parfois forte. Videz le contenu du 

siphon dans la bassine et remettez 
le bas en place.

À elle seule, l'eau bouillante est 
très efficace pour dissoudre les 
dépôts de graisse obstruant vos 
canalisations. Il faut donc en verser 
de temps à autre dans l'évier et le 
lavabo.

Mais l'effet est plus efficace encore 
si vous ajoutez certains ingrédients 
à cette eau très chaude. À cet 
égard, le vinaigre blanc a fait ses 
preuves, aussi bien pour dissoudre 
le calcaire que pour dégraisser.

Versez-en à peu près un quart 
de tasse dans l'évier, puis versez 
de l'eau bouillante. Pour plus 
d'efficacité encore, vous pouvez 
ajouter un peu de bicarbonate de 
soude. N'utilisez pas l'évier ou le 
lavabo tout de suite. Laissez agir 
ces produits durant une vingtaine 

de minutes.
Vous pouvez aussi utiliser des 
cristaux de soude. Il s'agit d'un 
excellent produit nettoyant et 
dégraissant, parfait pour l'entretien 
des murs et du sol. N'hésitez pas à 
l'employer si vous devez nettoyer 

des surfaces très sales.

Mais les cristaux de soude se 
révèlent aussi très efficaces pour 
le détartrage et l'entretien des 
canalisations. 

Zoom sur Zoom sur  La recette de notre boucher

Paupiettes d’agneau façon tajine pour 4 personnes :
• 4 paupiettes façon tagine

• Huile d’olive

• Epices à couscous

• Bouillon

• Légumes à couscous

• Semoule

Dans une cocotte,

Colorer à l’huile d’olives les paupiettes 

Incorporer le bouillon les légumes et les épices 

Laisser cuire 1h et servir avec de la semoule.

Paupiettes d’agneau façon tajine ?

C’est une de nos spécialités

C’est une escalope d’agneau avec une chair bœuf / agneau, un mélange d’épices 

façon merguez et des morceaux d’abricots moelleux.



LIBRE EXPRESSION 

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

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

Christine SALMON, Nicolas BARAY, Chantal PUCEL, Rémi THERIN, Lydie OLIVE, Jean-Noël DUMAS, Nathalie TASSERIT, Gilles LECONTE, 

Irène BESSIN, Dominique MARIE, Brigitte GOURDIN, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUE, Caroline SAINT, Franck HELLOUIN, Sylvia 

DELASALLE-LION, Serge SORNIN, Linda PERRINE, Tony RODRIGUES, Harmonie LE BORDAIS, Mike BROUNAIS, Thierry ANNAERT, 

Charlène GOSSELIN, Emmanuel DEVAUX, Germain LEHERQUER.

Patrick SAINT-LÔ, Martine JOUIN, Thierry LEFÈVRE, Agnès LENEVEU-LE RUDULIER,
Romain TREFEU, Françoise GIDEL-BLANCHET

Les travaux au sein de notre commune se poursuivent. Ils sont prévus jusqu’en début 2025. Il convient de 
rappeler leur importance pour une utilisation plus efficace de notre station d’épuration et répondent aux normes 
environnementales.

Pour les riverains il est possible de discuter avec les entreprises en cas de problème, et éventuellement d’échanger 
le mardi matin lors de la commission des travaux. Une deuxième réunion publique d’information a eu lieu en 
novembre 2022, une troisième réunion aura lieu : n’hésitez pas à participer à celle-ci. 

Dans la foulée de « Bougeons ensemble au Mont Pinçon » (en 2020 - 2021 - 2022) a eu lieu dans notre commune 
une participation à « Octobre Rose » à l’initiative de l’UCIA et avec l’aide de l’association « Aunay-Vtt » lors de la 
marche du 2 octobre 2022. Saluons la participation et l’implication de tous.

Nous nous réjouissons de l’obtention du label du patrimoine qui récompense et reconnait la qualité du travail 
effectué lors de la reconstruction. Ce label devrait permettre d’élargir l’offre touristique.

Pour développer également l’offre touristique, il convient d’augmenter les liaisons douces et la connaissance des 
chemins de randonnée au sein de notre commune.

Les incertitudes et angoisses sur l’avenir persistent. Dans ces temps difficiles, restons solidaires et ne perdons 
pas espoir.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, et tous nos vœux pour 2023.
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L'accélération des phénomènes climatiques (sécheresse, inondations, érosion côtière, tempêtes) et leur 
médiatisation ont permis une prise de conscience plus globale : la lutte contre le réchauffement climatique et la 
protection des milieux naturels nous concernent tous.

Les travaux entrepris depuis plusieurs années au sein de notre commune prennent en compte ces défis. Ainsi, la 
séparation des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales, actuellement en cours, permettra de lutter activement 
contre les risques de pollution des cours d’eau et de saturation de notre station d'épuration. La réfection du réseau 
d'adduction d'eau permettra de limiter les fuites et d’économiser une ressource rare. 

De même, les travaux entrepris à l'école élémentaire Pierre Lefèvre ou encore dans l’immeuble de l’ancien pressing 
permettent de réaliser de la performance énergétique sur des bâtiments de la reconstruction voire pour l’école de 
produire de l’électricité avec la pose de panneaux photovoltaïques.

La commune dispose également d'atouts en la matière : le réseau de chaleur issu de la chaufferie bois qui chauffe 
depuis de nombreuses années certains bâtiments, les panneaux photovoltaïques sur le toit de la salle des fêtes de 
Bauquay, nos haies bocagères...

Notre équipe de la majorité municipale est attachée au respect de l'environnement et entend poursuivre son action 
en la matière.

Nous profitons de ce début janvier pour vous souhaiter à toutes et tous ainsi qu'aux personnes qui vous sont 
chères une excellente année 2023



LE PLESSIS-GRIMOULT 

Finalisation de l'aménagement du bourg

Ecoles : aménagement, adaptation et mise en conformité 
des 2 sites, numérique à l’école

Construction d’un city-stade

Création d’une réserve incendie enterrée de 120 m3

Travaux dans la mairie déléguée (local Lire et Loisirs, salle 
des fêtes et logements

Cimetière (reprise de concessions et ossuaire) et réfection 
du mur d’enceinte

DANVOU-LA-FERRIÈRE

Aménagement du bourg 

Rénovation de la mairie-déléguée

Cimetière (reprise de concessions et réfection 
du mur et clôture sur RD26)

 ONDEFONTAINE

Rénovation des logements et finalisation de la 
mairie déléguée, finalisation du paiement  de la 
rénovation  du chauffage de la salle des fêtes

Cimetière (reprise de concessions et ossuaire)

Remboursement anticipé d’un emprunt

CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

Rénovation de logements et de la salle des fêtes

Minéralisation du Monument au morts

Cimetière (reprise de concessions et ossuaire)

ROUCAMPS

Création d’un trottoir y compris extension de 
l’éclairage

Eglise : réfection de menuiseries extérieures

Création d’un terrain de pétanque, minéralisation 
et clôture monument

Cimetière (reprise de concessions et ossuaire)

        BAUQUAY

Création d’un parking

Rénovation de logements et de la salle des fêtes

Eglise et cimetière (reprise de concessions, portail, portillon 
et escalier)

AUNAY-SUR-ODON

Equipements sportifs : stade de football, BMX

Ecoles et bâtiments communaux (Hôtel de ville, Croix 
Rouge, Cinéma, Gendarmeries départementale et mobile
Aménagements et rénovations urbaines

Cimetière reprise de concessions et portails

925 248 €

312 600 €

95 000 €

335 380 €

158 755 €

598 155 €

6 778 834 €

Lien vers version digitale

Infos / contact :
accueil@lesmontsdaunay.fr

Tél. : 02 31 77 63 20
Magazine d’informations

de la Commune  Les Monts-d’Aunay
www.lesmontsdaunay.fr

La commune nouvelle 2017-2022 quel bilan ?

POUR TOUTE LA COMMUNE

Les agents communaux, administratifs 
et techniques interviennent dans  les 
7 communes déléguées grace à la 
mutualisation des moyens.

Quelle que soit la demande, les habitants 
de l'ensemble des Monts d'Aunay peuvent 
obtenir une réponse du lundi au samedi 
midi.


