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Notre commune a la chance d’avoir un cinéma 
classé    « art et essai » par le Centre National du 
Cinéma.

Le cinéma Paradiso est porté par une association 
présidée par Monsieur Carro passionné et engagé.  
Bien que très impactée par la crise sanitaire, 
l’association a pu conserver la quasi-totalité de ses 
bénévoles : pour les remercier allons massivement 
au cinéma !

C’est un privilège qu’une petite ville de moins 
de 5000 âmes puisse avoir un cinéma avec une 
programmation variée et de qualité avec des tarifs 
très attractifs. 

Le cinéma Paradiso peut accueillir 199 spectateurs 
dans des fauteuils larges et confortables, laissant 
une grande place pour les jambes. Une rampe 
d'accès permet aux personnes à mobilité réduite 
d'accéder facilement à la salle. 

En octobre 2011, le cinéma a été équipé d'un 
projecteur numérique permettant la projection de 

films en 3D. 

Tarifs
Plein tarif 5,60 €

Tarif réduit 4,70 € 

(- 18 ans, étudiant, chômeur. Sur justificatif)

Tarif abonnement 4,30 € (vendu par carnet de 10 
billets)

Location lunettes 3D : 1,00 €

       LE CINÉMA PARADISO

  Magazine d’informations
  Commune Les Monts d’Aunay 
  Juin 2022

  
 Contact :
 communication@lesmontsdaunay.fr
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Édito du Maire

Chers habitants des Monts d’Aunay,

La vie reprend son cours… c’est en tout cas le sentiment 
que nous avons tous. Malgré cela, nous devons rester 
prudents car le virus est toujours présent. 

Dans ce contexte, je tiens à assurer que vos élus et 
l’ensemble des agents municipaux font leur maximum pour que la 
Ville soit au rendez-vous pour vous offrir, ainsi qu’à nos visiteurs, le 
meilleur été possible. 

Comme chaque année nos agents sont très attentifs au bon entretien 
de notre commune et le fleurissement est une priorité pour l’équipe 
qui embellit notre commune tout au long de l’année.  Cela, à budget 
sévèrement contraint pour préserver les contribuables et nos 
capacités à continuer de moderniser et améliorer votre cadre de vie. 

Nous nous efforçons de conduire de grandes rénovations de la 
ville dans les meilleurs délais. Nous savons tous que toutes sortes 
de travaux occasionnent des gênes mais que pour moderniser la 
ville nous devons passer par là. Nous vous remercions pour votre 
bienveillance et votre compréhension pendant encore quelques 
mois.  

Nous organisons de nombreux évènements gratuits dans la ville, 
avec la volonté d'en faire profiter le plus grand nombre. 

Ainsi vous pourrez découvrir tout l’été, au cœur de notre bibliothèque, 
la magnifique exposition « Aunay-sur-Odon est aujourd'hui l’image 
du Bonheur », exposition préparée avec passion par nos agents et 
plus particulièrement par Mathilde Lamare et Sophie Bianchi. 

Cet été nous aurons le plaisir d'accueillir des spectacles de rue le 
samedi matin sur le parvis de la mairie, organisés par Pré-Bocage 
Intercom. C’est l’occasion de découvrir des spectacles de qualité 
gratuitement dans notre commune. 

L’équipe municipale organise le samedi 30 juillet, la 2ème édition du 
cinéma en plein air : un moment de partage autour d’un pique-nique 
sera suivi de la projection du film « Un village presque parfait ». 

Je souhaite que chacun d’entre vous passe un bel été, que vous 
puissiez profiter de nos beaux espaces boisés, nos chemins de 
randonnées de qualité, notre étang, bref que vous profitiez du cadre 
de vie exceptionnel qui nous entoure. 

Bonne lecture !

       LE CINÉMA PARADISO
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le plan guide c'est quoile plan guide c'est quoi
LE PLAN GUIDE

Un plan guide sert à définir les grandes orientations d’un projet d’aménagement. Il fixe les principes 
d’organisation urbaine du projet et illustre les intentions. C’est un cadre avec des principes 
structurants, chiffrés et à différentes temporalités (court, moyen, long terme). Bien que précis, le 
plan-guide ou scénario d’aménagement peut être évolutif, flexible en fonction des volontés, des 
moyens, des contraintes de la commune.

La commune des Monts d’Aunay a recruté le 
cabinet d’étude CERESA qui travaille en trois temps 
et surtout en concertation avec les habitants et les 
élus de la commune.

-  1er temps : le diagnostic qui sert à définir les enjeux

- 2ème temps : l’élaboration d’un scénario qui fixe 
les grands principes d’aménagement

- 3ème temps : le chiffrage et le phasage qui permet 
de fixer des priorités et de définir un planning 
d’action.

Pour réaliser le diagnostic du plan-guide sur le 
centre-ville des Monts d’Aunay, plusieurs réunions 
ont été organisées avec les élus pour définir le 
périmètre d’intervention et échanger sur les 
problématiques urbaines de la commune puis le 
cabinet est resté quelques jours sur place et une 
balade urbaine a été faite avec des habitants pour 
bien définir les enjeux.

Comment fait-on un plan guide ?

La phase d’élaboration du scénario d’aménagement est 
en cours de réalisation.

Le cabinet a fait des propositions sur plan pour les 
présenter aux élus puis aux habitants.

Cela a donné lieu à des réunions de travail pour apporter 
des précisions et/ou modifications.

Une prochaine réunion sera organisée avec les élus pour 
arrêter un projet qui sera présenté aux habitants après 
finalisation de phase de chiffrage.

LES ENJEUX IDENTIFIÉS LORS DU DIAGNOSTIC :

» La qualification des espaces publics,

» L’organisation des aménagements de le place 
du marché,

» La scénarisation de l’entrée de ville sur l’axe 
Villers-Bocage en valorisant la trame verte,

» L’organisation des aménagements des rues de 
Villers et de Caen,

»L’organisation des cheminements (doux) entre 
les pôles d’attractivité et de service,

» L’organisation du stationnement,

» Sécuriser l’accès du collège,

»Aménager l’ancien camping municipal et faire le 
lien avec les équipements de loisirs existants,

» La valorisation de la place de la mairie.
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LE CONSEIL DES JEUNES

Actions 2022Actions 2022

L’UJMA se réunit régulièrement le 
samedi pour organiser leurs prochaines 
manifestations mais également pour travailler 
sur le projet qui leur tient à cœur : la réalisation 
d’un skate-park… 

Ils ont lancé une enquête pour que leur 
projet réponde au plus près aux attentes des 
usagers. Ils comptent sur vous, jeunes et moins 
jeunes ,pour y répondre et les aider à monter 
un projet à même de satisfaire les utilisateurs. 

Vous pouvez retrouver cette enquête sur le 
site internet de la mairie. 

En octobre prochain, les membres du conseil 
des jeunes partiront une journée à Paris où 
ils sont invités par notre sénatrice Sonia 
de la Provôté à visiter le Sénat. Une vraie 
opportunité pour les jeunes de découvrir une 
de nos institutions Françaises. 

Les jeunes de l’UJMA vous remercient de 
répondre toujours aussi nombreux à leurs 
manifestations telles que la fête de la musique 
qui a eu lieu le 17 juin et le « Nettoyons la 
Nature » le samedi 18 juin. 

Nettoyons la nature est une action qui leur 
tient particulièrement à cœur. Ils sont très 
conscients de l’impact de nos déchets et des 
incivilités de certains sur notre environnement. 
Ils tiennent à militer pour la préservation de 
notre planète et compte sur nous tous pour 
préserver notre cadre de vie.
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RÉGIE EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Du nouveau : le portail abonné !
Le portail abonné est accessible depuis janvier 2022 comme mentionné sur votre facture du 2nd 
semestre 2021.

Vous pouvez y accéder : https://eau.lesmontsdaunay.fr

Votre identifiant et votre mot de passe sont sur votre facture :

le portail Eau & assainissement 

Retrouvez également toutes les informations concernant l’eau et l’assainissement sur notre site 
internet : https://lesmontsdaunay.fr/mairie/eau-assainissement-2/

L'espace eau et assainissement sur le site internet

         DOCUMENTS A TELECHARGER 

- Demande de contrat d’abonnement

- Demande de résiliation contrat d’abonnement

- Demande de branchement eau potable

- Demande de branchement assainissement 

- Demande de contrôle d’assainissement

- Formulaire de demande de mensualisation 

(Attention demande à effectuer sur chaque 

contrat eau potable + assainissement le cas 

échéant)

Les services du portail 
abonnés- Suivre vos consommations

- Consulter vos factures- Effectuer vos démarches (Ouverture et résiliation 
contrat, envoyer un INDEX de 

relevé …)
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Des travaux pourquoi ?Des travaux pourquoi ?

Comme vous avez pu le 
constater des travaux sont en 
cours dans notre commune. 

En quoi consistent les 
travaux ?

- Le réseau d’assainissement 
est mis en séparatif: séparation 
des eaux usées (EU) et des 
eaux pluviales (EP). Le réseau 
existant est conservé pour les 
eaux pluviales, un nouveau 
réseau d’eaux usées est créé.

- Le réseau d’eau potable 
est renouvelé par la même 
occasion.

Pour quoi faire ?

Nos réseaux datent de 
la reconstruction, ils ne 
répondent plus aux exigences 
qualité et se dégradent d’année 
en année. Cela entraine des 

coûts d’exploitation plus 
conséquents ; des fuites, des 
dysfonctionnements.

Pour l’assainissement par 
exemple, le fait de supprimer 
le réseau unitaire pour une 
mise en séparatif va soulager 
notre station d’épuration, qui 
ne traitera plus que des eaux 
usées. Pour rappel, la STEP a 
accepté 352 422 m3 en 2021, 
quasiment le double des eaux 
usées strictes récoltées. Pour 
information le coût d’une 
création de station d’épuration 
est estimé à 3 930 000 € HT 
ce que nous souhaitons éviter 
puisque la nôtre fonctionne 
correctement.

Pour l’eau potable, cela va 
permettre d’améliorer la 
qualité de l’eau et réduire 
les fuites devenues trop 
fréquentes.

Rue d’Harcourt et rue de l’Eglise 

BERNASCONI TP : 26 avril – 17 juin 2022 

Rue de la prairie : CISE TP 

11 janvier – 04 mars 2022 

Rues de Verdun et d’Harcourt 

SITPO : 22 aout – 14 octobre 2022 

Rues de Beauséjour, de l’Hôpital et de Vire 

Boulevard Bellevue 

SITPO : 30 mai – 29 juillet 2022 

Rue de Villers : CISE TP 

11 avril – 13 juin 2022 

 

10-rue de Bretagne 

11-rue d’Harcourt 

12-route de Courvaudon 

13-rue de Suède 

14-Ecole D.Burtin 

15-secteur 
12 juin 1944 

16-secteur 
Mairie/école 

17-secteur 
Saint Marc 

18-secteur 
prairie sud 

CONTACT

Mail: eau-assainissement@lesmontsdaunay.fr

Tel. 02 31 25 45 27

                Programme n° 1 – 2021/2022                                           Programme n° 2 – 2022/2025

L'espace eau et assainissement sur le site internet

Pourquoi tout, tout de suite ?

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a 
acté un plan de relance, ce qui permet 
aux collectivités de bénéficier d’aides 
financières très avantageuses.

Pour l’assainissement, la subvention est 
de 60 % du montant des travaux et pour 
l’eau potable entre 17 et 30%.

Ces travaux sont devenus 
incontournables. Les réaliser dès 
maintenant nous permet de profiter du 
plan de relance et de limiter l’impact sur 
les factures d’eau et d’assainissement.
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PATRIMOINE Expo et labellisation

L'exposition, 

Ce projet d’exposition est le résultat 
d’observations et de recherches s’étalant 
sur plus d’un an. Durant cette période, nous 
nous sommes penchés sur les grands acteurs 
politiques de l’histoire de la Reconstruction 
de la ville d’Aunay-sur-Odon. Nous avons 
également découvert, lors de nos recherches, 
de nombreux documents tels que plans, 
dossiers de dommages de guerre, cartes 
postales, objets d’art ... qui sont venus 
nous aider à comprendre comment cette 
architecture si singulière, mais créant 
l’identité d’Aunay-sur-Odon, a été pensée. 
À la différence d’un travail uniquement 
historique, cette recherche est agrémentée 
d’un point de vue architectural. Un élément 
physique, pour certains familier, dont nous 
racontons la genèse afin de nous l’approprier 
au quotidien.

Le label Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie , 
. Octobre 2021 candidature déposée 
. Avril 2022 Audit du centre d'Aunay-sur-
Odon
. Juillet 2022 le dossier passe en commission  

Les Monts d’Aunay espèrent obtenir le label 
pour l’été 2022 ! 

Aunay-sur-Odon 
est aujourd’hui l’image du bonheur 

L'exposition sera en place 
à la bibliothèque d'Aunay-sur-Odon

Mardi et Vendredi: 16h à 18h30

Mercredi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30

samedi : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

(vérifier les horaires d'ouverture du samedi 
après-midi sur notre site internet)

Téléphone : 02.31.77.38.95

Mail : bm.aunay@lesmontsdaunay.fr

La commune des Monts d'Aunay remercie chaleureusement 
"La maison de document", imprimeur, qui, par son soutien et sa 
générosité a permis la réalisation de la reproduction des plans 
et photographies d'une partie de l'exposition.
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EXTRAIT

A la fin du mois de juin 1944, 
deux Alsaciens, Roger et 
Arthur, ont trouvé refuge dans 
une ferme épargnée par les 
bombardements, à Aunay-sur-
Odon. Ils venaient tout juste 
d’avoir 18 ans. et étaient ce 
qu’on appelle des « Malgré nous 
» : incorporés de force dans 
l’armée allemande qui avait 
annexé l’Alsace-Moselle.

Après le débarquement, le 
bataillon de Roger et Arthur a 
été stationné en Normandie. 
Alors qu’ils entendaient au 
loin gronder les bruits de la 
guerre, les deux Alsaciens ont 
décidé de déserter le 16 juin 
1944. Ils ont pu trouver des 
vêtements civils dans une ferme 
abandonnée, se cacher dans une 
grange, et se faire accepter des 
habitants d’Aunay-sur-Odon. 
Ces derniers, meurtris par les 
bombardements qui venaient 
de détruire leurs maisons, leurs 
biens, et qui avaient pris des 
vies, se montraient pourtant 
solidaires de ces deux jeunes 
garçons. Les fermiers leur 
vendaient du lait, du beurre, des 
oeufs et leur ont aussi conseillé 

de se rendre à Roucamps, là 
où exerçait un maire patriote. 
Les deux Alsaciens sont allés 
à la rencontre de ce monsieur, 
un certain Emile Honneur, qui 
n’a pas hésité à leur fournir de 
fausses cartes d’identité. Roger 
et Arthur ont changé de nom, 
de date de naissance et sont 
devenus Normands. 

Dix jours plus tard, Roger et 
Arthur ont quitté Aunay pour 
retourner vers l’Est, chez eux. Sur 
le chemin, ils ont dû décliner leur 
identité à plusieurs reprises, et ils 
sont toujours passés pour deux 
jeunes Normands innocents, 
partis rejoindre de la famille dans 
des zones plus tranquilles. 

Au début de l'année 1945, ils 
étaient de retour chez eux, auprès 
de leur famille, sains et saufs. 
Une fois la guerre terminée, ils 
sont redevenus Alsaciens et ont 
repris leur vraie identité. Roger 
a fini par écrire cette histoire 
des années plus tard, dans des 
mémoires de guerre, dont j’ai pris 
connaissance récemment. 

Roger, mon grand-père, avait 
écrit à la famille de feu Emile 
Honneur ainsi qu'à d'autres 
habitants pour les remercier, 
pour partager ses souvenirs et 
en apprendre davantage sur ce 

village, où il avait trouvé refuge. 
Il n’est cependant jamais revenu 
dans ce coin de pays, qui lui 
semblait pourtant si familier. 

Aujourd’hui, Roger est décédé, 
mais je travaille à raconter son 
histoire dans un documentaire. 
C’est pour cette raison que j’ai 
fait un voyage jusqu’aux Monts 
d'Aunay, en mars dernier. Grâce à 
la famille Perrier, j’ai pu découvrir 
la commune, son histoire, les 
souvenirs d’une survivante 
des bombardements. J’ai vu la 
ferme qui a abrité mon grand-
père, j’ai foulé les sentiers qu’il a 
parcourus, et j’ai eu la chance de 
rencontrer les descendants de 
cet ancien maire de Roucamps, 
qui a contribué à sauver la vie de 
mon grand-père. Emile Honneur, 
ce nom ne s’invente pas. 

Une rencontre-hommage, 
émouvante, pour se souvenir 
et garder en mémoire les 
actions honorables des uns, 
les espoirs des autres. Leur 
courage. A quelques jours 
de la date anniversaire des 
bombardements d’Aunay-sur-
Odon -et aujourd’hui plus que 
jamais- n’oublions pas. 

 Caroline Toussaint

Petite-fille d'un "Malgré Nous"

Les "Malgré nous"

Aunay-sur-Odon 
est aujourd’hui l’image du bonheur 
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TRAVAUX RÉALISÉS

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE
ÉCOLE PIERRE LEFÈVRE

En quoi consistent-ils ?
Ces travaux sont devenus incontournables pour 
permettre aux enseignants et aux enfants de 
bénéficier d’un confort de travail amélioré et de 
réaliser des économies d’énergies substantielles. 
Ce sont des travaux d’envergure qui touchent les 
trois bâtiments de l’Ecole.

LE BÂTIMENT TROIS CLASSES OU ANCIEN CEG

•Ravalement de la façade avec un enduit 
grillagé qui permettra de finaliser les travaux 
extérieurs déjà entrepris (réfection de la toiture 
en été 2021) ;

•Isolation par l’intérieur de la partie Sud (salle 
de danse notamment) ;

•Isolation des combles et mise en peinture de 
cette partie.

BÂTIMENTS JULES VERNE ET GEORGE SAND 

•Restauration de toutes les façades, avec un 
traitement des bétons qui s’abîment et se craquèlent,

•Remplacement de toutes les menuiseries en 
aluminium, avec une démarche patrimoniale, en 
vue de retrouver des façades proches de celles 
imaginées par l’architecte Henri Mouillard lors de 
la reconstruction d’Aunay-sur-Odon. Elles seront 
équipées d’un système automatisé d’aération couplé 
avec un détecteur de CO2 ;

•Mise en place de stores en partie Sud, 
repositionnement des rideaux au Nord ; 

•Isolation par l'intérieur des murs, planchers et 
combles ;

•Remplacement des plafonds des classes avec objectif 
d’augmentation du confort acoustique (déjà dans les 
normes) ;

•Rénovation des blocs sanitaires (8 blocs au total) ;

•Reprise complète des réseaux électriques ;

•Calorifugeage des réseaux de chauffage ; 

•Mise en peinture des classes ;

•Mise en accessibilité PMR des classes Est du rez-de-
chaussée de chaque bâtiment ;

Réfection de la toiture du bâtiment George Sand

•Remplacement de la toiture ardoise ;

•Mise en place de panneaux photovoltaïques sur la 
façade Sud pour autoconsommation.
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LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE
ÉCOLE PIERRE LEFÈVRE Pour mener à bien ces travaux qui 

doivent s’échelonner sur 9 mois 
environ, l’organisation des classes 
et de l’école sera modifiée. Cette 
modification a été travaillée avec 
l’équipe enseignante et se déroulera 
comme suit. 

Les travaux vont démarrer sur le 
bâtiment George Sand, et vont durer 
entre 4 et 5 mois. Ils sont plus longs 
car la toiture est refaite en totalité 
et accueille dans son pan Sud des 

panneaux photovoltaïques. Ensuite, 
ce sera au tour du bâtiment Jules 
Verne pour une durée de 3 à 4 
mois. Le bâtiment trois classes sera 
impacté en fin d’année scolaire et 
durant l’été 2023. 

Trois classes mobiles, équipées de 
vidéoprojecteurs et d’internet seront 
donc installées dans la cour le long 
du bâtiment George Sand, et deux 
salles de classes seront aménagées 
derrière le bâtiment 3 classes, 
dans les salles d’études actuelles. 

Le déménagement des classes du 
bâtiment George Sand aura lieu 
pendant l’été, dans ces 5 classes. 
Lorsque les travaux de ce bâtiment 
seront terminés, ce sont toutes les 
classes du bâtiment Jules Verne qui 
seront déménagées dans le bâtiment 
George Sand. Ainsi, chaque classe 
n’aura subi qu’un déménagement 
le temps des travaux. A la fin des 
travaux, les classes mobiles seront 
retirées et toutes les classes rénovées 
seront reprises par les enfants.

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

En quoi consistent-ils ?
•La rénovation de l’espace commercial avec une extension pour créer une espace 

de 40m2;

•La création de 2 studios de 18m2 ;

Quand cela va-t-il démarrer ?
Le dossier de consultation des entreprises sera lancé dans les prochaines semaines pour un démarrage de 
chantier avant la fin de l’année. 

Les travaux devraient 
commencer, soit à la rentrée 
de septembre 2022, soit 
à la rentrée des vacances 
d’octobre. Tout sera mis en 
place pour que la rentrée se 
passe dans les meilleures 
conditions possibles. Toutes 
les classes seront prêtes 
pour accueillir les enfants 
d’une part, et les travaux 
d’autre part. La date précise 
de démarrage n’est pas 
encore connue. 

Comment cela va-t-il se passer pendant les travaux ?

Quand les travaux vont-ils commencer ?

S = 129.89
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CLOTURE PHASE 1

CLOTURE PHASE 2

Panneaux Photovoltaïques

CLOTURE PHASE 1

CLOTURE PHASE 2

CLOTURE PHASE 3

CLASSES MOBILES

CLASSE MOBILE OPTIONNELLE

Emplacement TGBT (RDC)

Emplacement Baie de brassage (Sous-sol)

PROJET

PRO 00
le : 24.06.2021

Plan Masse Général

400°

MAITRISE D'OUVRAGE

Notes : ce document ne peut en aucun cas être utilisé comme plan d'exécution pour la réalisation de l'ouvrage. Les quantités et dimensions sont indicatives et doivent être confirmées ou modifiées par l'entrepreneur.

RÉNOVATION THERMIQUE D'UNE ÉCOLE MAIRIE LES MONTS D'AUNAY
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
14260 - LES MONTS D'AUNAY

2112

12, RUE DES ÉCOLES
14260 - LES MONTS D'AUNAY

58, avenue Pierre Berthelot 14000 CAEN
Tel 02 3178 36 07
Email : dauchez@dauchezarchitectes.fr

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

N

8m
 m

ini6m mini

9m
 m

ini

2 classes
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Les déchets issus des jardins ne peuvent pas être déposés n’importe où !

Bien que biodégradables, les déchets végétaux déposés hors de la déchèterie, à l’extérieur des 
limites de propriété constituent des dépôts sauvages passibles d’une amende de 1 500 €.

Propriétaires de chiens : 

- Assurez-vous que votre chien n’aboie pas lors de 
vos absences.

- Tenez votre chien en laisse pour éviter qu’il n’effraie 
quelqu’un.

- Ramassez les déjections de vos animaux laissées 
sur les parties communes, sur les lieux de passage et 
sur les espaces verts qui servent souvent, d’ailleurs, 
d’espace de jeux pour nos enfants.

Le « Bien vivre ensemble » passe par le respect des autres : petit rappel des règles de savoir-vivre entre voisins 

L’entretien des cimetières est 
à la fois à charge de la commune 
et des familles

À charge de la commune

- La gestion globale, la surveillance, 
la gestion de l’accès et des travaux ;

- Les concessions non renouvelées 
une fois l’échéance passée ;

- L’entretien de l’espace compris 
entre les tombes (entre-tombes) 
sauf exception ;

- La gestion végétale et le 
désherbage des espaces 
minéralisés ;

- La gestion des zones non encore 
affectées.

À charge des familles ou ayant 
droits

- L’entretien des concessions 
privées, en ce compris le nettoyage 
de la sépulture, son fleurissement, le 
retrait de la végétation non désirée…
En cas de défaut d’entretien de 
la concession, voire de constat 
d’abandon ou de risque pour la 
sécurité ou la salubrité publique, la 

commune peut mettre en demeure 
la famille de procéder à cet entretien. 

Le « zéro-phyto » dans le 
cimetière, c’est vraiment pour 
demain !

L’interdiction d’utilisation des 
pesticides s’appliquera aux cimetières 
et aux terrains de sport le 1er juillet 
2022. 

Des solutions naturelles faciles pour 
un cimetière plus vert en réflexion.

Les allées peuvent être vertes et 
plantées en herbe, l’herbe permet 
en plus de dissimuler les quelques 
mauvaises herbes et apporte de la 
sérénité aux visiteurs.

Entre les tombes, des plantes 
qui couvrent le sol peuvent être 
disposées, le paillage peut aussi être 
une bonne idée. Ces endroits un peu 
difficiles d’accès seront ainsi plus 
verts.

Les plantes et arbustes permettent un 
embellissement général, ils peuvent 
aussi apporter une connotation 
symbolique, inviter à la promenade 
ou inciter au recueillement.

A terme, la végétalisation du 

cimetière permet de gagner du 
temps sur l’entretien en limitant 
considérablement les besoins en 
désherbage.

Et si vous participiez ?

Pour nous aider à contribuer à 
cet engagement collectif sur de 
nouveaux usages 

- Effectuez régulièrement et sans 
produit phytosanitaire l’entretien 
des plantations ornementales ; 

- Arrachez manuellement les herbes 
indésirables ; 

- N’utilisez pas d’eau de javel très 
nocive pour l’environnement et pour 
le monument ; 

- Privilégiez l’entretien régulier de 
votre sépulture à l’aide de produits 
naturels (eau, savon noir, bicarbonate 
de soude…) et de matériels adaptés 
à la pierre (éponge, brosse douce, 
pierre ponce, balayette…) ; 

- Limitez l’apport de sable. Les 
graines qu’il contient sont autant 
d’herbes indésirables à venir

L'ENTRETIEN DES CIMETIÈRES, QUI FAIT QUOI ?L'ENTRETIEN DES CIMETIÈRES, QUI FAIT QUOI ?
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE

L’élagage du branchage des arbres peut 
être dicté par le souci de la sécurité des 
personnes qui empruntent une voie 
publique, communale ou départementale. 
Aussi les maires sont parfaitement 
fondés, au titre de leur pouvoir de police, à 
exiger des propriétaires qu’ils procèdent 
à l’élagage des plantations riveraines 
d’une voie publique.

Les branches et la végétation ne doivent 
pas toucher les conducteurs (EDF, 
téléphonie, éclairage public)

Sur les chemins ruraux, les branches 
et racines des arbres qui avancent sur 
son emprise doivent être coupées à la 
diligence des propriétaires ou exploitants, 
dans des conditions qui sauvegardent la 
sûreté et la commodité du passage ainsi 
que la conservation du chemin. Dans le 
cadre d’une location, les frais d’entretien 
et d’élagage sont à la charge du locataire. 
(Décret du 26 août 1987).  

La responsabilité du propriétaire 
riverain peut être engagée si un accident 
survenait en raison de la violation des 
dispositions relatives aux plantations en 
bordure d’une voie publique.

La mairie peut faire procéder aux travaux 
d’office aux frais du riverain, après mise 
en demeure par lettre recommandée 
avec AR et restée sans effet. 

L’entretien des arbres, arbustes et haies du 1er août au 31 mars ! (suite du Mag3 de janvier 
2022)
(Article 673 du Code civil, Loi du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881 et Loi du 12 février 1921 Journal 
Officiel du 15 février 1921) 

Vos plantations empiètent sur le domaine public, sur les chemins ruraux,

Tout propriétaire doit couper les branches 
qui dépassent la limite séparative et 
avancent sur le terrain voisin. Le voisin 
n’a pas le droit d’élaguer les branches lui-
même. Il a en revanche, la faculté d’exiger 
que cet élagage soit effectué même 
si le dépassement des branches a été 
toléré pendant plus de trente ans. Vous 
pouvez exiger cet élagage, même si cette 
opération risque de faire mourir l’arbre. 

Contrairement aux branches, vous avez 
le droit de couper les racines des arbres 
voisins qui empiètent sur votre terrain. 
En cas de dommages subis par votre 
fonds, votre voisin peut être tenu pour 
responsable. Si ce sont les branches d’un 
arbre fruitier qui avancent sur la propriété 
contiguë, votre voisin n’est pas autorisé à 
cueillir les fruits, mais s’ils tombent par 
terre, il peut les ramasser.

MERCI DE RESPECTER CETTE RÈGLE POUR 
LE BIEN-ÊTRE ET LA SÉCURITÉ DE TOUS!
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COMMUNES DÉLÉGUÉES

           BAUQUAY
Tél :  02 31 77 93 45

beauquay@lesmontsdaunay.fr 
Horaires : mardi de 17h30 à 18h30

Place de la mairie, Bauquay 
14260 Les Monts d’Aunay 

             CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

Tél : 02 31 77 60 81 
ondefontaine@lesmontsdaunay.fr

Horaires : jeudi : 16h à 19h
Le bourg, Ondefontaine 

14260 Les Monts d’Aunay 

ONDEFONTAINE

Pour les associations d’Ondefontaine, les 
activités redémarrent tranquillement après cette 
période difficile.

Pendant l’hiver, le Club des Aînés sous la 
présidence de Monsieur Lecardonnel, s’est réuni 
dans une ambiance conviviale autour d’un repas 
au restaurant. 

Monsieur Pascal Roulleaux et les membres du 
Comité des Fêtes (Jeunesse et Loisirs) relancent 
les concours de belote et les matinées tripes.

La commune déléguée 
de Bauquay compte 
plusieurs logements 
communaux. 

Celui proche de la mairie 
a bénéficié d’un gros 
rafraichissement avant 
d’être remis en location. 
Les travaux de réfection 
sont effectués en grande 
partie par Philippe YVON, 
agent communal, que 
nous remercions pour 
son professionnalisme. 
Philippe intervient sur 

tous les travaux de placo, 
sol, peinture, installation 
de placards. Il coordonne 
les travaux des autres 
corps de métiers tels que 
les travaux de plomberie, 
électricité et menuiseries. 

Merci également aux 
agents communaux 
qui entretiennent nos 
espaces extérieurs avec 
beaucoup d’efficacité. 
Bauquay est une 
commune où il fait bon 
vivre. 
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Tél :  02 31 25 21 44
campandrevalcongrain@lesmontsdaunay.fr 

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

14260 Les Monts d’Aunay 

             CAMPANDRÉ-VALCONGRAIN

                  DANVOU-LA-FERRIÈRE

La municipalité des Monts d'Aunay, commune nouvelle, réalise des travaux dans 
les bâtiments publics de la commune déléguée de Campandré-Valcongrain pour 
répondre aux normes d’accessibilité en faveur des personnes à mobilité réduite 
(PMR).

Avis aux amateurs de repas en plein 
air! Pique-niquer librement à côté de la 
mairie est désormais possible.

« Nous espérons que cela  ravira les 
familles, les membres du club de 
randonnée, mais aussi les jeunes qui 
ont désormais un endroit où se poser 
pour une pause déjeuner ou goûter».

Le maire délégué Dominique Marie a 
déja eu le plaisir de voir des familles 
venir y manger.

La commune déléguée de Danvou-
la-Ferrière vient de vivre une réfection 
globale de son aménagement de Bourg. 
La traversée de la commune a été 
totalement retravaillée pour améliorer la 
sécurité, mais également pour redonner 
au village une vue plus harmonieuse de 
l’ensemble du bourg (effacement des 
réseaux). 

Un aménagement d’un montant global 
de près de 545 000€HT qui a été rendu 
possible grâce à 40% de subventions du 
Département. 

Le bourg de Danvou-la-Ferrière s’est 
refait une jeunesse…

Tél :  02 31 25 35 85
danvoulaferriere@lesmontsdaunay.fr

Horaires : lundis des semaines paires de 17h à 19h
Le Bourg, Danvou-la-Ferrière

14770 Les Monts d’Aunay 
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                      ROUCAMPS
Tél : 02 31 77 67 04

 roucamps@lesmontsdaunay.fr
Horaires : mercredi de 9h à 12h 

Le bourg, Roucamps 
14260 Les Monts d’Aunay

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

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

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

        LE PLESSIS-GRIMOULT

COMMUNES DÉLÉGUÉES

La commune déléguée de Roucamps 
s'embellit. Le travail assidu ainsi 
que la créativité de nos deux 
agents techniques : réparations, 
créations, entretiens, tailles, tontes, 
fleurissements, installations de 
nouveaux supports ou potées de 
fleurs, réhabilitation d'un de nos lavoirs 
et sa pompe etc... ne cessent de rendre 
notre commune plus belle et agréable 
pour le plus grand bonheur des petits  
et grands Roucampois.

Un grand merci à Hervé et Alexis.

Voyage à Paris pour les classes du GS au CM2 de 
l'école Maurice Carême 

Mardi 7 juin : Départ à 7h de l'école en bus double étage direction 
le château de Versailles où les enfants ont visité les jardins le matin 
et le château l'après-midi. Le soir installation au centre Kellermann 
sur le 13ème arrondissement.

Mercredi 8 juin : le matin le musée du Quai Branly et l'après-midi 
le museum d'histoire naturelle et le jardin des plantes. Retour en 
métro au centre. Les enfants ont adoré le métro.

Jeudi 9 juin : le matin, montée au 2ème étage de la tour Eiffel par 
l'ascenseur pour les GS/CP et CE et par les escaliers pour les CM. 
L'après-midi, bateau mouche et retour au Plessis après avoir acheté 
quelques souvenirs. 

Les enfants et les accompagnateurs sont ravis de leur séjour. Une 
merveilleuse expérience pour tous. 

L'équipe enseignante est très fière de ses élèves qui ont été très 
sages, attentifs et intéressés. 

Une expérience qui laisse de merveilleux souvenirs... à renouveler
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COMMERCES ET SERVICES NouveauxNouveaux

Bienvenue à nos nouveaux commerçants, souhaitons leur une 

bonne adaptation dans notre commune

Zoom sur Zoom sur Sébastien Yvon 46 ans 
éleveur d’agneau 

Comme son nom l'indique,, Monsieur & Madame, coiffeur mixte, coiffe toutes les têtes.

Jade et Gwen vous attendent au 21 rue du 12 Juin pour sublimer chacun des membres 
de votre famille.

Depuis le 1er avril 2022, Manger local et bio a changé de propriétaires 
à Aunay-sur-Odon (Calvados). Stéphane Cazanos et Arja Bulanger 
ont ouvert L'Épicerie Gourmande.

Les amateurs de kebabs, hamburgers et autres tacos attendaient son 
ouverture avec une certaine impatience. Depuis fin mars, Tugay Atalay les 
accueille avec le sourire, rue Traversière à Aunay-sur-Odon

Sébastien YVON élève des Agneaux 
de race Roussin de la Hague. Installé à 
Aunay-sur-Odon depuis 2018, son choix 
s'est porté sur une race locale .

Ses agneaux  sont élevés en plein air 
ce qui garantit une viande de qualité 
supérieure et une valorisation des prairies.                            

Avec un système de Pâturage tournant, c'est-à-dire que les 
agneaux changent de pré toutes les 48/72 h.

A partir de mars les commandes sont ouvertes à tous.

Ces agneaux seront disponibles à l'achat  tout le mois de juin et 
selon les demandes aussi en septembre.

Quantité minimum un demi agneau soit 8/9 kilos de viande ainsi 
que des merguez.Tout 
est conditionné sous 
vide.

14 euros le kilo

PAS D’AUGMENTATION 
EN 2022

Appelez pour passer 

commande au 

06.88.05.84.33
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Ce qu'il faut savoir sur la Ce qu'il faut savoir sur la 
rentrée des classesrentrée des classes

SCOLAIRE ET PÉRI SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

> Ecoles Pierre Lefèvre et Maurice Carême : le 1er septembre 2022, horaires habituels.

> Ecole Daniel Burtin :

 - Le jeudi 1er septembre 2022 à 8h45 pour les enfants nés de juillet à décembre inclus (petite section)
 - Le vendredi 2 septembre 2022 à 8h45 pour les enfants nés de janvier à juin 
 - À partir du lundi 5 septembre, accueil de tous les enfants.

ET POUR LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES

Les inscriptions au centre de loisirs et séjours enfance jeunesse se font auprès de PRE-BOCAGE INTERCOM

Service Enfance Jeunesse

Par téléphone :0231775748

Par mail : alsh@pbi14.fr

Ecole maternelle 
EM Daniel Burtin 

ce.0140972f@
ac-caen.fr

Ecole élémentaire 
J.Verne/G.Sand
ce.0142228w@
ac-normandie.fr

Ecole maternelle
Maurice Carême

Ecole élémentaire 
ce.0140988y@

ac-normandie.fr

Temps scolaire

Temps périscolaire 
Accueil du matin  

Accueil du midi  / 
restauration scolaire

Etudes surveillées

Accueil du soir 

8h55 à 12h10 et 13h40 
à 16h25

               

         7h15 à 8h55

       12h10 à 13h40

               Néant

       16h30 à 18h30

   9h00 à 12h20 et 

    
13h50 à 16h30

         

      7h15 à 9h00 

   
 12h20 à 13h50

    
    16h30 à 17h30 
(inclus temps du goûter)

          17h30 à 18h30

8h50 à 11h50 
et 
 13h20 à 16h20

     
   7h30 à 8h50

   
11h50 à 13h20

           Néant

   16h20 à 18h30

     9h00 à 12h00 et 

       
13h30 à 16h30

          

         7h30 à 9h00 

         
12h00 à 13h30

                 

Néant        

    
  16h30 à 18h30

AUNAY-SUR-ODON                                           LE PLESSIS-GRIMOULT

CANTINE GARDERIE

Depuis le 1er janvier 2022, la 
mairie a mis à disposition un 
portail famille afin de faciliter les 
inscriptions et règlements des 
activités périscolaires. Des codes 
d’accès ont été remis par le service 
scolaire en janvier 2022.  

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

Vous pouvez également avoir tous 
les renseignements scolaire et 
périscolaire sur le site de la Mairie 
de Les Monts d’Aunay.

https://lesmontsdaunay.fr (onglet 
vie pratique -Enfance Jeunesse)

Vous pouvez également joindre 
l’équipe du service scolaire Astrid 
HOUARD ou Nurgul DAL. 

PAR TÉLÉPHONE AU 02 14 99 05 95

Par mail : 
scolaire@lesmontsdaunay.fr ou 
periscolaire@lesmontsdaunay.fr 
(inscription ou annulation cantine 
ou garderie).

Retrouvez les infos concernant les tarifs sur le site internet.

ECOLE PIERRE LEFEVRE 

La municipalité souhaite vous 
informer que des travaux d’isolation 
énergétique d’envergure seront 
réalisés tout au long de l’année 
scolaire 2022/2023 au sein de 
l’école. Pour une parfaite réussite de 
cette rénovation nous avons besoin 
de votre soutien et compréhension. 
Les équipes scolaire et municipale 
restent à votre disposition pour 
tout renseignement.

Durant les travaux la garderie se 
fera dans la cantine élémentaire.
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 le 16 juillet à 11h 

Duo Kilombo 

 « Etranges Etrangers », Dans l’hostilité 

de ce monde, on regarde ses voisins 

de travers, on épie, on se méfie, on a 

peur… parce qu’on ne se connait pas. 

Personnalités différentes, moyens 

d’expression divergents, tout prête 

à l’incompréhension entre ces deux 

personnages. Mais si l’un empiète sur 

le territoire de l'autre que se passe t-il ?

 Des compos latinos made in 

Normandie ? Du Tres, du Cuatro, 

des Claves comme là-bas sonnent le 

groove de cette équipée solaire pour 

accompagner les chansons d’Isabelle 

Balcells, ibérique de sang et de 

cœur, et fait la part belle aux chants 

arrangés et chœurs accordés. Des 

saveurs variées, pour se dandiner ou 

simplement rêver.

Dépoussièrer les chansons du 
début du siècle dernier. Le plaisir 

de découvrir ou de redécouvrir 
les textes de Fréhel, Damia, Ray 

Ventura et bien d'autres en même 

temps que le jazz de Django 
Reinhardt, deux styles différents 

pour une histoire commune

Albert est un personnage singulier, 

amoureux de la rue et de la vie. Ce 

qu’il aime c’est partager un moment 

avec ses semblables. Jongleur et 
accordéoniste, il est adepte des 

rendez-vous entre amis, qu’il se plait à 

rendre jolis
.

Le samedi 30 juillet à 11h  La mafia normande Musique Jazz

Le samedi 06 août à 11h 

Como no 

Musique Latine 

Le samedi 13 août à 11h Albert Cirque

Date à venir : le samedi 23 juillet à 11h est en cours de 
programmation.

INTERCOM
CET ÉTÉ SUR LE PARVIS  DE LA MAIRIE
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Infos importantes

L’amicale de pêche gère l’étang 
communal de La Butte Walsoux. 
Les membres du bureau sont 
très investis pour notre étang : ils 
l’entretiennent avec beaucoup de 
professionnalisme et en ont fait un 
lieu agréable tant pour les pêcheurs 
que pour les promeneurs. 

Jean-Pierre Delalande, le Président 
de l’association, peut compter 

chaque mardi après-midi sur ses 
collègues Jean-Claude Aemeyry, 
trésorier, Gilbert Toudic, secrétaire, 
Patrick Lavallé, membre actif, pour 
faire l’entretien hebdomadaire : 
tonte, débroussaillage, entretien 
des sanitaires et du local. 

Des passionnés de pêche mais 
également de nature qui se 
dévouent totalement pour faire 
de l’étang de la Butte Walsoux un 

endroit agréable et paisible. 

La municipalité les remercie 
sincèrement pour leur 
investissement.

Renseignements : 

Jean-Pierre DELALANDE 

tel : 06-20-28-87-52

LES PROCHAINS LÂCHERS DE TRUITES 

> 9 et 30 juillet, 27 août, 17 septembre et 08 octobre

HORAIRES D’OUVERTURE POUR LES PÊCHEURS 

 > Du 2 avril au 30 juin samedi, dimanche, lundi et jours 
fériés

 > Du 2 juillet au 29 août tous les jours

 > du 18 septembre au 31 octobre samedi, dimanche, lundi 

TARIFS

> Adultes : 16€ la demi-journée, 20€ la journée, 35€ le 
mois, 80€ l’année

> Enfants jusqu’à 14 ans :  12€ la demi-journée, 15€ la 
journée, 40€ l’année

La Butte Walsoux

 L'ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES

VIE ASSOCIATIVE
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ÇA BOUGE AUX MONTS D'AUNAY
De belles réussitesDe belles réussites

Dès 7 h, le jour J, un arrêté de circulation a interdit 
l'accès du centre-ville aux usagers de la route. 

« Le public était invité dès 10 h. » Plusieurs stands 
furent installés, avec derrière eux des associations 
locales telles que l' UCIA, Alcool et Conduite, Sports 
et Loisirs en Pré-Bocage … 

La jeune entreprise Les Artisans du Bonheur, 
spécialisée dans le vélo adapté aux personnes à 
mobilité réduite, a proposé quelques démonstrations 
.

L'école élémentaire a sollicité les enfants pour faire 
des essais sur une piste de vélo.

Des centaines de personnes étaient présentes sur 
la commune afin de voir ce départ, la commune est 
ravie d'avoir accueilli comme il se doit un évènement 
sportif aussi suivi que le Tour de Normandie.

Cela fait maintenant 4 ans que je suis au sein des JSP : 
Jeunes Sapeurs-Pompiers.

Le déclic est venu d'un ami du collège qui lui-même était 
JSP2. Il m’a fait une présentation détaillée du métier de 
sapeur-pompier. À ce jour j'ai gravi les 4 niveaux et je 
suis en phase terminale vers le volontariat. 

Être JSP est un engagement quotidien avec des 
révisions pour la partie théorique, du sport, il faut faire 
preuve d’assiduité et de rigueur. Grâce aux JSP on 
acquiert des valeurs profondes envers notre pays et 

notre histoire. Conclusion les sapeurs-pompiers m'ont 
apporté beaucoup. 

Grâce à eux j'ai pu participer à des compétitions, deux 
fois aux zonales ainsi que deux fois au cross national 
qui ne m'ont laissé que de beaux souvenirs et de 
magnifiques rencontres.

Pour rien au monde je ne regretterai les quelques 
sacrifices nécessaires pour faire partie de cette grande 
famille que sont les sapeurs-pompiers. 

     17 ans Jeune Sapeur-Pompier aux Monts d’Aunay

Des montées, du vent, des descentes, des échappées et 
au final des sprinteurs. Voilà,  le déroulement de l'étape 
entre Les Monts d'Aunay et Bagnoles-de-l'Orne.

Un grand merci à l'efficacité de nos agents techniques 
pour cette belle organisation

Interview de Emmy PEPIN
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TRUCS ET ASTUCES

La recette ultra simple du produit Multi-usages et écolo

La planche Apéro vu par L'Epicerie Gourmande

Mélangez dans un bol le bicarbonate, le vinaigre avec l’huile 
essentielle.
Versez le mélange dans votre pulvérisateur.

Ajoutez-y délicatement l’eau chaude à l’aide de l’entonnoir.

ÉQUIPEMENT

Un pulvérisateur de 1,5 l - Un entonnoir - Un bol

Les conseils de nos grands-mères

Vous pouvez remplacer l’huile essentielle de lavande vraie par de l’huile essentielle de Tea Tree ou de l’huile 
essentielle de citron.

Secouez avant chaque utilisation.

Ingrédients

1 c. à soupe de bicarbonate de soude

2 c. à soupe de vinaigre blanc

8 gouttes d’huile essentielle de lavande vraie

1 litre d’eau chaude (non bouillante)

L'Épicerie Gourmande est ouverte du mardi au 

jeudi de 9h à 13h et de 15h à 19h. Le vendredi et 

samedi de 9h à 19h.

Pendant les travaux de la commune 
n'hésitez pas à vous faire livrer 
directement à votre domicile.

Facilitez-vous la vie 
appelez le 02.31.36.64.13



LIBRE EXPRESSION 

23

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.

Ces derniers mois, les travaux se poursuivent sur notre commune : sécurisation du bourg 
de Danvou-La Ferrière, nouvelle phase de rénovation des réseaux d'adduction d'eau et 
d'assainissement collectif sur Aunay-sur-Odon, rénovation énergétique de l'école élémentaire 
Pierre Lefèvre. 

Ces travaux engendrent de nombreux désagréments mais étaient rendus indispensables. Ils 
permettront de conserver notre qualité de vie et un environnement protégé. 

Nous vous rappelons que durant cette période, nos commerces restent et resteront ouverts. Nos commerçants, 
avec l'appui inconditionnel de la commune, continueront à vous offrir des produits et des services de qualité.

En ce mois de juin nous inaugurons une magnifique exposition sur la reconstruction d'Aunay-sur-Odon au sein 
de la bibliothèque-médiathèque. Cette période de notre histoire, souvent ignorée, souvent passée sous silence, 
a pourtant été le symbole du renouveau, Elle a permis de modeler le paysage urbain que nous connaissons 
aujourd'hui avec son architecture et ses spécificités. Les nombreuses recherches effectuées par Mathilde Lamarre 
ont permis de valoriser un fonds documentaire unique composé de nombreux plans, d'images, de mobiliers et 
de photos dont plus de 300 inédites provenant des archives américaines. Venez nombreux pour découvrir ou 
redécouvrir ces nombreux témoignages de notre passé.Entrée libre.

Durant l'été de nombreuses manifestations viendront à nouveau animer notre commune : la fête de la musique, les 
142 ans de notre Harmonie Musicale, le feu d'artifice du 13 juillet mais également une nouvelle séance de cinéma, 
gratuite, en plein air sur le parvis de la mairie le 30 juillet avec la projection d'un film à destination des plus grands  
comme des plus petits, précédée d'un pique-nique. L'occasion de se retrouver tous ensemble et de partager un 
moment convivial.

Passez toutes et tous un excellent été,

Nous tenons à rappeler une nouvelle fois que nous œuvrons dans l’intérêt général de la commune et de ses 
habitants. De ce fait nous confirmons notre position de groupe minoritaire constructif, et regrettons le manque de 
réunion et de travail dans le cadre des commissions : cela entraîne des difficultés de vision d’ensemble, d’avenir et 
peut altérer le jugement quant à ce qui est proposé.

Les travaux entrepris sont d’importance, essentiels pour la commune malgré les désagréments occasionnés pour 
l’ensemble des usagers, des professionnels. Les chantiers les plus impactant pour une grande partie de la commune 
déléguée de Aunay-sur-Odon concernent les réseaux d’assainissement et de distribution de l’eau potable : il s’agit 
d’un rattrapage lié à une absence de gestion du patrimoine depuis des décennies. 

Le contexte international, le début de la période inflationniste que nous subissons tous, va nous obliger à être 
attentifs aux différents projets et investissements  à venir de la commune, en veillant à ne pas augmenter les 
impôts.

Nous souhaitons avoir une pensée pour les Ukrainiennes, les Ukrainiens, ainsi que pour l’ensemble des peuples 
opprimés sur notre planète…

Malgré toutes ces incertitudes et angoisses sur l’avenir, nous nous permettons de vous souhaiter une agréable 
période estivale.

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

 lundi, mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
 mardi 14h à 17h 

jeudi et samedi 9h à 12h
1 Place de l’Hôtel de ville , Aunay-sur-Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 63 20

accueil@lesmontsdaunay.fr

REPAS DES AINÉS 

Aunay-sur-Odon

Dimanche 2 octobre 

 FEU D’ARTIFICE 

23H 
 
Aunay-sur-Odon

Mercredi 13 juillet

SPECTACLE 
acrobatie/jonglage

11h Aunay-sur-Odon

Samedi 16 juillet

SPECTACLE DE RUE 
11h Aunay-sur-Odon

Samedi 23 juillet

MAFIA NORMANDE 
Musique/Jazz  

11h Aunay-sur-Odon

Samedi 30 juillet

PIQUE-NIQUE & CINÉMA
EN PLEIN AIR

dès 18H30  Aunay-sur-Odon

Samedi 30 juillet

 MUSIQUE LATINE 

11h Aunay-sur-Odon

Samedi 6 Aout

CIRQUE 

11H Aunay-sur-odon

Samedi 13 août 

FÊTE NOTRE DAME

Aunay-Sur-Odon

Dimanche 11 septembre

SALON DES GOURMANDISES

Aunay-sur-Odon

Dimanche 9 octobre


