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La Vie à

Vimoutiers

FOIRE
de la pomme

• SAMU..................................................................................................................... 15
• SAPEURS POMPIERS.......................................................................... 18
• GENDARMERIE........................................................................................... 17
• CDC DES VALLEES D’AUGE ET DU MERLERAULT
- 15 rue Pernelle........................................................... 02 33 67 54 85
• LA POSTE
- Rue Eugène Laniel................................................. 02 33 67 89 13

VOS ÉLUS
•G
 uy ROMAIN
Maire

• ENEDIS
- Dépannage électricité............................................. 09 728 750 61
- Raccordement............................................................... 09 708 319 70
• GrDF
- Dépannage gaz............................................................ 0800 47 33 33
• SAUR
- Dépannage SAUR................................................... 02 50 72 40 09
• CENTRE DES IMPÔTS.......................................... 02 33 12 26 60

• Philippe TOUCHAIN
Adjoint au Maire
chargé des finances et de
l’administration territoriale

• Isabelle ROUTIER
Adjointe au Maire chargée
de la communication,
des activités économiques
locales et du camping

•M
 ichel BIGOT
Adjoint au Maire chargé
des travaux, des bâtiments
et des V.R.D

• Marie-Christine LIARD
Adjointe au Maire chargée
de l’aménagement du
territoire, des logements,
du cadre de vie et du lien
social

• Jérémias PINHO
Adjoint au Maire chargé
des sports et de la vie
associative

MAIRIE
 Place de mackau
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
 Tél. 02 33 39 80 60
 Fax. 02 33 36 51 43
 contact@vimoutiers.fr

• PREFECTURE............................................................... 02 33 80 61 61
• TRANSPORTS
- Taxis DELORT............................................................. 02 33 35 81 02
- VTNI Cap’Orne (Argentan).................................. 02 33 65 61 61
- Bus Verts (Lisieux)..................................................... 02 31 62 98 00
- SNCF (Informations, ventes)................................ 08 92 35 35 35
• DECHETTERIE.............................................................. 06 12 24 79 61
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
• SICDOM............................................................................... 02 33 39 02 02
(Collecte et destruction des ordures ménagères)

• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
mardi et vendredi matin
• JOURS DE MARCHÉ
Lundi après-midi et vendredi matin
• MAISON DE SERVICES AU PUBLIC........ 02 33 67 96 60
Rue Allain II - msap.vimoutiers@cdcvam.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

SANTÉ
• MEDECINS GENERALISTES
- Dr TCHODIBIA - Dr SANSIGOLO - Dr BIDEGAIN
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot........ 02 33 39 06 71
• INFIRMIERS
- Mme MORIN A.
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot........ 06 81 88 73 80
- Mme DE TAVERNIER
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot.........02 33 39 14 00
- Mme MORIN V.
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot.........02 33 39 14 00
- M. VICAIRE
Rue Marie Harel.......................................................... 02 33 35 46 31
• KINESITHERAPEUTES
- Mme DAVID
8 bis rue Paul Creton.............................................. 02 33 39 04 08
- Mr HARDY
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot........ 06 36 52 40 79
• CHIRURGIENS-DENTISTES
- Dr MARTES
Rue Pierre Robert..................................................... 02 33 39 09 21
- Dr DEL AGUILA
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot......... 02 33 12 91 01
• PHARMACIENS
- M. GIRARD / COIFFIER
Place de Mackau........................................................ 02 33 39 00 89
- M. TOUTAIN
1 avenue du Dr Dentu............................................ 02 33 39 00 91
• ORTHOPHONISTE
- Mme PENLOUP
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot....... 02 33 39 29 36

• PODOLOGUE, PEDICURE
- Mme GRALL
23 rue du Moulin........................................................ 02 33 39 18 26
- Mme RAULT-LAMY
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot...... 02 31 40 17 33

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

• ETIOPATHE
- M. SCODELLARO-FEREY
12 rue de la libération............................................ 02 31 87 16 46

Chères Vimonastériennes, chers Vimonastériens,

L

a municipalité a le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition de « La Vie à
Vimoutiers ».

• DIETETICIEN
- M. MANCEL
2 rue du Pressoir........................................................ 02.33.36.10.55

Ce journal est le premier de l’année. Depuis la dernière édition, nous avons vécu la
campagne électorale, puis les élections municipales qui ont reconduit la liste « Vivre à
Vimoutiers » aux commandes de la ville. Le conseil municipal m’a réélu maire pour un
troisième mandat.

• BIOKINERGISTE
- Mme DAVID
8 bis rue Paul Creton............................................. 02 33 39 04 08

Ce journal relate l’atmosphère particulière de ces derniers mois et les incertitudes du
temps présent. A Vimoutiers comme partout dans le monde, la Covid 19 a perturbé le
quotidien de nos concitoyens. Les habitants confinés, les manifestations annulées, les
réunions de famille différées, il a fallu subir et patienter.

• REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
- Mme BLONDEAU...................................................... 07 78 51 13 56
• HOPITAUX
- Vimoutiers........................................................................ 02 33 12 21 21
- Argentan.............................................................................02 33 12 33 12
- Lisieux................................................................................. 02 31 61 31 31
- CHU Caen........................................................................ 02 31 06 31 06
• CENTRE DE PLANIFICATION
- Hôpital Marescot........................................................ 02 33 12 42 25
• SECURITE SOCIALE (sur rendez-vous)................................3646
• AMBULANCES
- Ambulance-taxi DELORT
1 place des Charitons............................................. 02.33.35.81.02
• LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
- Place de Mackau........................................................ 02 33 36 17 74
• VETERINAIRES
- Dr D. LAURENT, F. OFFNER, M-H. DARRIEU
Rue Eugène Laniel.................................................. 02 33 39 00 75

SOCIAL
• U.N.A. ..................................................................................... 02 33 39 02 72
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
ADMR...................................................................................... 02 33 67 55 87

VIMOUTIERS.FR
Les comptes rendus des
conseils municipaux presque
aussitôt sur le net. N’attendez
plus la prochaine édition de
la Vie à Vimoutiers, cliquez
sur Vimoutiers.fr. Vous saurez
tout ce qu’il faut savoir sur
Vimoutiers.fr. Et s’il manque
des renseignements,n’hésitez
pas à nous en faire part. Ce
site est aussi le vôtre. Nous
l’améliorerons ensemble.

• ASSISTANTES SOCIALES................................. 02 33 39 06 33
• SECOURS CATHOLIQUE................................... 02 33 35 87 38
• SECOURS POPULAIRE........................................ 02 33 36 65 43

Malgré tout, nos agents ont assuré un service minimum pendant le confinement afin de
renseigner la population et gérer les urgences. Les sanitaires du camping ont été ouverts
pour les chauffeurs-routiers qui souhaitaient prendre une douche, les mobil-homes mis à
la disposition du personnel soignant de l’hôpital pour lui éviter de perdre du temps sur la
route. Les élus ont téléphoné aux aînés isolés pour prendre de leurs nouvelles, la banque
alimentaire a continué à distribuer des denrées de base pour permettre aux bénéficiaires
de se nourrir, les commerçants ont proposé des portages de courses ou de repas, des
citoyens ont aidé leurs voisins, des couturières ont cousu des masques, des blouses…
Bref, cette crise sanitaire a montré le meilleur de nous, la solidarité a joué à plein.
Je remercie une nouvelle fois tous ceux et celles qui se sont impliqués pour permettre aux
plus faibles de vivre et survivre malgré la pandémie. Un coup de chapeau particulier à
tous les soignants, aides ménagères, sapeurs-pompiers, enseignants notamment, qui ont
œuvré dans des conditions stressantes et difficiles au plus fort de la crise.
Au fil des semaines, des initiatives ont été prises pour aider la population à passer le
cap. Ne crions pas victoire, rien n’est terminé. Nous devons continuer à veiller sur nos
prochains et à respecter les gestes barrières qui nous ont été maintes fois répétés.
Malgré tout, j’ai confiance en l’avenir et en la sagesse de nos concitoyens. C’est pour cela
que j’ai accepté l’organisation de la brocante en août, avec le succès que l’on connaît, et
que j’ai souhaité que la foire de la pomme puisse se tenir. Certes, ce ne sera pas une foire
comme on la connaît habituellement. Mais nous devons nous adapter et continuer à vivre,
avec ce fichu virus.
Alors je vous souhaite de profiter de cet évènement et j’espère vous revoir tous très
vite, en bonne santé !

• CCAS....................................................................................... 02 33 39 80 60
• EHPAD RÉSIDENCE « LA VIE »................... 02 33 36 37 00
• MAISON DE RETRAITE MARESCOT...... 02 33 12 21 21

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS

• RÉSIDENCE JEANNE LACROIX.................. 02 33 39 80 60
• ALCOOL ASSISTANCE (Hôpital Marescot)
2ème et 4ème vendredi - 18 h 30............................ 06 81 93 37 13

ENFANCE ET JEUNESSE

 LE REPAS DES ANCIENS REPORTÉ

• GROUPE SCOLAIRE FLAUBERT-LA VARENDE
- Mme RAULT................................................................... 02 33 39 00 77
• ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME .
- Mme DE BIE.................................................................. 02 33 39 02 43
• COLLEGE HEE FERGANT
- Mme LANGLOIS........................................................ 02 33 39 05 60

RENSEIGNEMENTS................... 2

• MAISON FAMILIALE ET RURALE (métiers du Cheval) ....
- Mme CHALAMBERT.............................................. 02 33 39 05 07

VIE MUNICIPALE.....................................4

• ECOLE DE MUSIQUE
- M. LAPIE........................................................................... 02 33 39 37 80
• MEDIATHEQUE............................................................. 02 33 12 56 36
Lundi, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h

MOT DU MAIRE.................................... 3

COMMERÇANTS......................................... 7
RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS...........8
PIERRE-LOUIS ROUTIER.......................... 11

L’incertitude planait depuis plusieurs semaines en raison de la crise
sanitaire, il a bien fallu s’y résoudre : le repas des anciens, qui se déroule
traditionnellement le premier dimanche d’octobre n’a pas eu lieu.
Les membres du CCAS ont souhaité différer ce rendez-vous afin de ne
pas faire prendre de risque aux convives qui sont, semble-t-il, la cible
privilégiée de ce méchant virus.
Ce n’est que partie remise. Dès que l’horizon s’éclaircira, les aînés
de Vimoutiers seront conviés à ce repas qui leur permettra de se
retrouver dans une ambiance amicale et chaleureuse.

VIE SCOLAIRE......................................................... 12

• CRECHE, HALTE-GARDERIE,
RELAIS D'ASSISTANTES MATERNELLES
27 bis avenue du Général de Gaulle........... 02 33 36 96 72

M.J.C...................................................................................... 13

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
27 avenue du Général de Gaulle.................... 02 33 39 04 42

FOIRE............................................................................................ 16

ASSOCIATIONS...............................................................14
Directeur de publication : Guy ROMAIN
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Le Mot de Monsieur le Maire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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VIE MUNICIPALE ELECTIONS

VIE MUNICIPALE CONSEIL MUNICIPAL

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

UN 3ème MANDAT POUR GUY ROMAIN

Séance du 27 novembre 2019

Les élections municipales du 15 mars se sont déroulées dans un climat particulier. Masques et gel hydroalcoolique de
rigueur dans les bureaux de vote, distanciation sociale, toutes les précautions étaient prises pour la sécurité sanitaire des
électeurs comme des scrutateurs.
Et le soir du 15 mars, à l’annonce des résultats, pas d’effusions,
pas d’embrassades, des sourires sous les masques pour les
vainqueurs et leurs supporters.
Crédit photo Ouest-France

La participation est meilleure que sur le plan national, avec
52.76% d’inscrits qui se sont déplacés pour voter.
L’équipe de Guy Romain (Vivre ensemble à Vimoutiers)
emporte la majorité avec 64.72% des suffrages exprimés,
celle de Sébastien Gourdel (Tous pour Vimoutiers) recueillant
35.28%. Cela donne 19 sièges pour les vainqueurs, 4 pour
les seconds.
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1. Guy ROMAIN
2. Isabelle ROUTIER
3. Philippe TOUCHAIN
4. Marie-Christine LIARD
5. Michel BIGOT
6. Amélie MORIN
7. Jérémias PINHO
8. Eva PILU
9. Charles HAUTON
10. Jeanine HERVIEU
11. Luc BEQUET
12. Isabelle NOEL
13. Didier HAREL
14. Anne-Sophie FOUCHER
15. Didier RIVIERE
16. Anastasia GAILLARD
17. Jacques LEMAIRE
18. Marie TESSIER
19. Eric BOUE
20. Sébastien GOURDEL
21. Marie TASSUS
22. Bertrand de COLOMBEL
23. Sandrine NADO

2. Rue de Fordingbridge RD 16 : Approbation du plan de financement
prévisionnel et demande d’aide étatique au titre de la DETR
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) ainsi qu’au Conseil
Départemental sur ses fonds FAL (Fonds d’Action Locale), dans le
cadre des travaux liés à l'amélioration de la Sécurité Routière.

7. Participation à l’association sportive du collège pour un séjour au ski
à hauteur de 6 € / jour et par enfant vimonastérien.

3.Admission en non-valeur de créances irrécouvrables sur le budget
principal et le budget des salles aménagées.

 Philippe TOUCHAIN, 1er adjoint (finances, administration
territoriale)
 Isabelle ROUTIER, 2ème adjointe (communication, activités
économiques locales, culture, camping)

de 2 terrains de tennis, à hauteur de 20% du reste à charge.
6. Adoption de la motion d’opposition au projet de nouveau réseau de
la DGFIP. La motion est consultable en Mairie.

8. Rapport d’activité 2018 du Territoire d’Energie de l’Orne (consultable
en mairie).
9. Approbation des modifications des statuts du Territoire d’Energie 61.

4. Versement d’un fonds de concours à la CDC VAM, pour la construction

Séance du 26 février 2020
1° Approbation des comptes de gestion 2019.

7° 
Mise à disposition d’un logement communal dans le cadre de
l’installation d’un médecin généraliste, à titre précaire, pour une
durée d’un an et ce, à titre gracieux.

2° Adoption des comptes administratifs 2019.
3° Affectation des résultats 2019.

Le 3 juin, les adjoints étaient élus et les commissions
formées :

8° Mise en vente de L’Ecole de musique.

4° Vote des budgets primitifs 2020.
5° Approbation du rapport de la CLECT de la CDC VAM du 14 novembre
2019, ainsi que des montants des attributions de compensation
suite au transfert des charges de la MJC.
6° 
Convention avec le groupement de défense sanitaire de l’Orne
(GDS) pour lutte contre la prolifération du frelon asiatique.

9° 
Attributions de subventions au CCAS de Vimoutiers et aux
associations pour 2020.
10° Délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de génie civil de
télécommunication et de réseaux numériques au TE 61.

 Michel BIGOT, 3ème adjoint (travaux, bâtiments, VRD)
 Marie-Christine LIARD, 4ème adjointe (aménagement du
territoire, logements, cadre de vie, lien social)
 Jérémias PINHO, 5ème adjoint (sport, vie associative)

Trois conseillers délégués sont également nommés :

Séance du 26 mai 2020
1° Installation du nouveau Conseil Municipal.

4° Election des 5 Adjoints au Maire

2° Election du Maire.

5° Etablissement de l’ordre du tableau.

3° Nombre d’Adjoints au Maire fixé à 5.

 Charles HAUTON
 Didier RIVIERE
 Luc BECQUET

Composition des commissions :
Finances et administration territoriale : Philippe TOUCHAIN,
Marie-Christine LIARD, Charles HAUTON, Luc BEQUET,
Jacques LEMAIRE, Bertrand de COLOMBEL.

Séance du 3 juin 2020
1° Constitution de 5 commissions internes et élections de leurs membres.
2° Constitution de la commission d’appel d’offres et élections de ses
membres :
 Titulaires : M. TOUCHAIN, M. BIGOT, M. de COLOMBEL.
 Suppléants : M. HAUTON, M. LEMAIRE, M. GOURDEL.

Communication, activités économiques locales, camping :
Isabelle ROUTIER, Eric BOUÉ, Luc BEQUET, Amélie MORIN,
Anne-Sophie FOUCHER, Sébastien GOURDEL.

3° Constitution de la commission Délégation de services publics et
élections de ses membres :
 Titulaires : M. TOUCHAIN, M. BIGOT, M. de COLOMBEL.
 Suppléants : M. PINHO, M. HAREL, M. GOURDEL.

Travaux bâtiments et V.R.D. : Michel BIGOT, Charles
HAUTON, Jacques LEMAIRE, Didier HAREL, Isabelle NOËL,
Marie TASSUS.

4° Nombre de représentants devant siéger au conseil d’administration
du CCAS de Vimoutiers fixé à 6 et élections des membres.

Aménagement du territoire, logement, cadre de vie et lien
social : Marie-Christine LIARD, Isabelle ROUTIER, Jeanine
HERVIEUX, Eva PILU, Amélie MORIN, Sandrine NADO.
Sport, vie associative : Jérémias PINHO, Didier RIVIERE, Eva
PILU, Anne-Sophie FOUCHER, Marie TESSIER, Sébastien
GOURDEL.

Le confinement étant intervenu le 17 mars, il a fallu attendre le
26 mai pour procéder à l’élection du maire. Sans surprise, Guy
ROMAIN retrouve son siège par 19 voix et 4 abstentions.

5. Décision modificative n° 4 du budget général.

CCAS : Marie-Christine LIARD, Jérémias PINHO, Didier
RIVIERE, Eva PILU, Anastasia GAILLARD, Marie TASSUS.

6° Désignation de représentants de la commune dans les organismes
extérieurs ou instances :
 Collège Hée Fergant de Vimoutiers : Mme LIARD, M. HAREL,
Mme NADO.
 Musée du camembert : Mme ROUTIER, M. de COLOMBEL.
Territoire Energie 61 : Titulaire : M. HAUTON. Suppléant : M. BIGOT.
 Syndicat départemental de l’Eau : Titulaire : M. ROMAIN.
Suppléant : M. HAUTON.
 Correspondant « Défense » : M. BOUÉ.
 Correspondant « Prévention routière » : M. BOUÉ. CNAS : M. BOUÉ.
7° Délégations d’attribution du Conseil Municipal au Maire dans le
cadre de l’article L 2122-22 du CGCT.

Séance du 1er juillet 2020
1° Vote des taux d’imposition 2020 : Taxe foncière sur le bâti : 19,56
%. Taxe foncière sur le non bâti : 28,70 %.

6° Mise en place du procès-verbal électronique - Convention avec
l’ANTAI.

2° Décision modificative n° 1 du budget général.

7° 
Instauration d’un protocole
participation citoyenne.

3° Fixation des tarifs de l’eau et de l’assainissement pour 2021.

établissant

un

dispositif

de

4° 
Convention d’autorisation de réalisation de travaux sur le
domaine public départemental.

8° Constitution de la commission communale des impôts directs.

5° 
Mandat au centre de gestion de l’Orne pour procéder à la
passation d’un contrat groupe d’assurance statutaire.

10° Attribution d’une subvention à BATIMENT CFA NORMANDIE à
Saint Paterne.

9° Communication de la lite des marchés conclus en 2019.

Vie municipale

Vie municipale

LES ÉLUS SONT :

1. Adoption de la liste des travaux en régie annexée à la présente pour
l’exercice 2019 pour un montant total de 51 867.30 € sur le budget
général et de 6 609.48 € sur le budget annexe « la Campière ».
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VIE MUNICIPALE

COMMERÇANTS
LE BINÔME, DU « FAIT MAISON » AU RESTAURANT

MAISONS FLEURIES

Originaires de Seine-Maritime et du Perche, Clara Spiegelsberger et Théo Millery souhaitaient se
rapprocher de leurs racines. La situation géographique de Vimoutiers, la taille humaine de la ville, la
configuration des locaux qui étaient à vendre rue du 14 juin, tout concourrait à l’installation de ces
jeunes restaurateurs dans notre cité. Le 14 mars, ils signaient l’achat des murs. Mais le confinement et
la crise sanitaire ont retardé l’ouverture du restaurant, leur laissant largement le temps pour rénover la salle et la cuisine.

Les mains vertes à l'honneur
Le jury des maisons fleuries s’est réuni en juillet pour admirer
jardins, balcons et façades de Vimoutiers.

Clara, 27 ans, en salle, Théo, 29 ans, en cuisine, le jeune couple propose des plats savoureux, de la cuisine maison traditionnelle,
à base de produits frais. La présentation est soignée, l’accueil chaleureux. La carte est changée tous les trois mois, mettant en
avant quelques spécialités comme le millefeuille de pomme de terre. Attention, en raison de la crise sanitaire, le nombre de
places est limité et il est préférable de réserver.

Qualité et harmonie du fleurissement, entretien, originalité, les
bénévoles devaient apprécier différents critères et noter les
fleurissements les plus réussis. A l’issue d’une longue matinée
passée à arpenter la ville, les feuilles de notation étaient
déposées à la mairie pour établir le palmarès.

 Le Binôme, 3 rue du 14 juin. Tel : 02.33.12.93.44 - lebinome.vimoutiers@gmail.com

Les résultats étaient proclamés le lundi 5 octobre :
- 1 prix : Mr et Mme SAMIN Daniel
- 2ème prix : Mr et Mme LEHNEN Georges
- 3ème prix ex-aequo : Mr et Mme THIBAULT Moïse, Mr et Mme
SAUQUES Daniel
- 5ème prix ex-aequo : Mr BLIN Pascal, Mr et Mme HALLOUIN Jean
er

2ème catégorie - Maisons avec cour visible de la rue ne
permettant pas les plantations en pleine terre (sans jardin)
- 1er prix : Mr et Mme
CANET Roger
- 2ème prix ex-aequo : Mr
MOREL Gilbert, Mme
MELCHIORI Evelyne
- 4ème prix : Mr BIGOT
Gilbert
- 5ème prix : Mme POTIRON
Marie-France

3ème catégorie Maisons avec fenêtre, balcon ou mur fleuri sans terrain visible
de la rue ou logements en immeubles ou commerçants
- 1er prix : Mme MARIE Danielle
- 2ème prix : Mr MARIE Patrick
- 3ème prix : Mr et Mme DURAND Patrick
- 4ème prix : Mr ROMAIN Laurent
- 5ème prix : Mr et Mme GESLIN Michel
4ème catégorie - Immeubles collectifs
- 1er prix : Hôpital MARESCOT
- 2ème prix : Résidence LA VIE
5ème catégorie - Hôtels Restaurants ou Bars
- 1er prix : Mme CAPEL Karine, Le Sulky
- 2ème prix : Mme MAHEUX Isabelle, le Soleil d’Or
Un grand bravo à tous les lauréats qui embellissent notre ville
et contribuent à leur manière à la qualité du fleurissement de
Vimoutiers.

Parution fin 2020

« BONS BAISERS
DE VIMOUTIERS »

Vie municipale

Après avoir publié « Bon baisers de Livarot », les éditions BVR
récidivent et vont prochainement publier « Bons baisers de
Vimoutiers » : un livre de 128 pages couleurs qui retracera
l’histoire de notre ville au travers de 200 illustrations.
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Les auteurs, Véronique Herbaut et Michel Lepasteur, nous racontent
Vimoutiers depuis les moines de Jumièges jusqu’à nos jours, en
passant par l’invention du camembert et la Révolution Française, le
développement industriel, l’évolution de l’agriculture et du commerce,
les foires, le bombardement et la reconstruction de la ville…
Des archives publiques et privées illustrent richement cet ouvrage.
« Bons baisers de Vimoutiers » sera vendu au prix de 20€. Une bonne
idée de cadeau pour les fêtes !

GARAGE LETOURNEUR, DE PÈRE EN FILS
La mécanique, Jean-François Letourneur est tombé dedans quand il était tout petit. Il a usé ses culottes
courtes dans l’atelier. Aujourd’hui, à 28 ans, il est la 3ème génération à la tête du garage Letourneur,
après Marcel et Jean-Luc. Depuis le 1er octobre, il a pris la succession de son père et le moins que l’on
puisse dire est que ce jeune ingénieur automobile ne manque ni d’idées, ni de projets.
Réfection de la cour et des pistes, pose d’une clôture, réorganisation des locaux, installation de pompes ouvertes 24h/24 et
d’une pompe Ethanol 85, changement d’enseigne (Euro Repar) pour l’atelier… le jeune homme prévoit aussi de développer la
vente de véhicules d’occasion. Dans le hall d’accueil, qu’il compare à « une mini station d’autoroute », il envisage de créer un
rayon de produits locaux, de snacking et de vendre des accessoires pour automobiles et motos.
L’établissement fonctionne avec quatre personnes : une secrétaire qui assure également l’encaissement, un mécanicien, un
apprenti et le patron, Jean-François Letourneur.
 Garage Letourneur, Route de Livarot. Tel : 02.33.39.03.65

BEN TOUNDOU, L'ART DE LA PÂTISSERIE
ET DE LA CHOCOLATERIE
Originaire du Congo, Ben Toundou a appris son métier de pâtissier et chocolatier dans de grands
établissements en Afrique du Sud. Aujourd’hui, il œuvre dans la pâtisserie Vacher. Mais comment passe-ton de Johannesburg à Vimoutiers ? « C’est un ami parisien qui m’a parlé d’une pâtisserie à reprendre ici.
J’aime la Normandie, son histoire est riche et connue dans le monde entier, j’ai eu envie de venir y travailler ».
Ben Toundou a travaillé avec Gilles Vacher durant quelques semaines, le temps de connaître les recettes et les habitudes qui ont
fait la réputation de cet établissement. Un tournant vient d’être pris avec ce nouveau gérant, mais aussi les travaux de rénovation
sur la façade et dans la boutique. Les produits locaux sont mis en valeur et l’artisan crée de nouveaux délices, comme « la douceur
de Ben » ou ce merveilleux gâteau de mariage. La boutique emploie également un pâtissier au laboratoire et une vendeuse.
 Pâtisserie chocolaterie SAS Ben Toundou, rue du Moulin, ouverte du mercredi au samedi de 7h à 12h30 et de 15h à
19h, dimanche et jours fériés de 7h à 13h.

L'ECHAPPÉE BELLE
Daphné Hugot habite Vimoutiers depuis la fin 2019. Auparavant, elle partageait son temps entre Paris
et notre jolie cité. Séduite par le cadre de vie, le dynamisme de la ville, l’attractivité du centre-ville et des
commerces, elle a longuement mûri son projet d’ouvrir une boutique à Vimoutiers. C’est désormais
chose faite, elle vient de créer « L’Echapée belle », un magasin, ou plutôt un concept store, dédié à la
décoration, vaisselle, bijoux, maroquinerie, jeux pour enfants, jolie papeterie…
Des objets insolites, inédits ou créés en petite série, fabriqués en Normandie de préférence ou en tout cas made in France,
par des artistes et des artisans qu’elle souhaite ainsi faire connaître au grand public. De belles idées cadeaux pour tous les
évènements de l’année, pour offrir ou se faire plaisir !
 L’Echappée Belle, 5 place de Mackau, ouvert du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h et le dimanche
matin - Facebook et Instagram : @lechappeebellevimoutiers

Commerçants

1ère catégorie - Maisons avec jardin très visible de la rue
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

Samedi 5 septembre

CONCERT ORGUE &
ORCHESTRE

DANIEL SAUQUES MÉDAILLÉ
Daniel Sauques prend sa retraite de la collectivité
après deux mandats au conseil municipal de
Vimoutiers et trois à celui de Putanges. Guy
Romain a eu le plaisir de lui remettre le diplôme et
la médaille d’honneur régionale, départementale
et communale, échelon or, pour services rendus
à la collectivité.

Dimanche 14 juin

COMMÉMORATION DU
76ème ANNIVERSAIRE DU
BOMBARDEMENT DE VIMOUTIERS
Après la messe, une remise de gerbe a eu lieu au
cimetière des victimes civiles du bombardement, en
présence des porte-drapeaux, des anciens combattants
et de nombreux vimonastériens.

Daniel s’est particulièrement impliqué dans la
banque alimentaire et l’organisation du repas des
anciens.

Samedi 22 août

76ÈME ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION
DE VIMOUTIERS
Samedi 8 et dimanche 9 août

Hommage aux soldats canadiens du régiment de
la Chaudière qui ont libéré Vimoutiers le 22 août
1944, en présence des porte-drapeaux, anciens
combattants, Sébastien Gourdel et Guy Romain.

BROCANTE
& VIDE-GRENIER
Manifestation organisée par l’amicale
des sapeurs-pompiers et le comité de
jumelage. Avec plus de 200 exposants
le samedi et une bonne centaine le
dimanche, le rendez-vous a encore fait
le plein pour le plus grand plaisir des
commerçants et de tous les participants.

Juin

Retour sur évènements

TENNIS

8

La CDC VAM vient de doter Vimoutiers
de 2 nouveaux courts de tennis. Cet
aménagement est financé avec un
fond de concours de la ville et répondra
aux nombreuses attentes des joueurs
de tennis, qu’ils soient habitants ou
vacanciers.

Dimanche 16 août

BOURSE MILITARIA
Organisée par l’UNC sous le hall du Pays
d’Auge. Un rendez-vous très suivi, les
exposants et le public ont répondu présent.

Retour sur évènements

Vendredi 29 mai

Dans le cadre du « septembre musical
de l’Orne », Jean-Baptiste Monnot au
Grand orgue Cavaillé Coll et l’Orchestre
Régional de Normandie, dirigé par Léo
Warynski, ont interprété quatre œuvres
devant un public très fourni.
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

PIERRE-LOUIS ROUTIER

Samedi 12 septembre

LA SAISON DES
MARIAGES COMMENCE
EN SEPTEMBRE !
les
Covid oblige, l’année 2020 n’est vraiment pas une année comme
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de
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Ces unions, prévues respectivement en avril et en juin, avaient été différées
y
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cause de pandémie. Les 1 mariés de l’année 2020 sont Catherine Roquign
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et Didier Thouin. Ce dernier est bien connu
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amis « Didou et Catoche » dans leur nouvelle vie.

PORTES OUVERTES

du sud de la France

Comme chaque année, la MJC
accueillait le public à l’occasion de
ses portes ouvertes.

Pierre-Louis Routier n’a que 28 ans mais il compte déjà 16 années au sein du
centre de secours de Vimoutiers. Fin août, il a participé à une mission de renfort
dans le sud de la France pour lutter contre les feux de forêt.

Mais Covid oblige, le rendez-vous se
déroulait en extérieur et les visiteurs
n’avaient pas la possibilité de tester les
activités. Les responsables de sections
n’étaient pas avares de renseignements
et de conseils pour permettre à chacun
de décider quelle activité, sportive ou
culturelle, il allait pratiquer cette année
(lire la liste des activités par ailleurs).

ers,
La 2ème célébration a uni Margerie Vanstenkiste, commerçante à Vimouti
issu
Sadki,
ed
Moham
fille d’Isabelle Maheux, propriétaire du Soleil d’Or, et
d’une famille bien connue, dont le papa est arrivé
du Maroc dans les années 60 pour travailler à la
Pamco.

 Margerie Vanstenkiste et Mohamed Sadki

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Trois monuments en 100 mètres, les visiteurs des
journées du patrimoine étaient gâtés à Vimoutiers.
 Le musée du camembert proposait une visite gratuite avec projection d’un film
et découverte des différentes étapes intervenant dans la fabrication du camembert.
Habillés d’une blaude normande, un foulard noué autour du cou, les guides ont accueilli
de nombreux visiteurs, curieux de mieux connaître ce patrimoine gastronomique.

Retour sur évènements

Pierre-Louis découvre cette vocation grâce à la section Jeunes Sapeurs-Pompiers
et fait partie de la première promotion. Il n’a alors que 12 ans. Au fil des années, il
se forme au secourisme, à la manipulation des lances et divers instruments. A 17
ans, il assure des gardes au PC radio puis il est autorisé à « décaler », c’est-à-dire
à intervenir au sein d’une équipe auprès de la population. Depuis, il partage son
temps entre sa vie professionnelle et familiale et son activité de pompier volontaire.
Chaque année, il consacre une partie de ses vacances à se
former, il s’implique dans la vie de la caserne et progressivement,
il monte en grade. Il est aujourd’hui adjudant et adjoint au chef
du centre de secours, Nicolas Pestel. Pierre-Louis préside
également l’amicale des sapeurs-pompiers qui organise de
nombreuses manifestations destinées aux pompiers actifs et
retraités mais également la brocante du mois d’août.
 Le 20 août, il reçoit un appel du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours) lui annonçant qu’il doit être le lendemain
à 7 heures à Alençon pour partir vers Narbonne afin de lutter
contre les feux de forêt. C’est la première fois qu’un pompier de
Vimoutiers part ainsi en renfort sur une opération d’envergure.

La municipalité de Vimoutiers souhaite de longues
années de bonheur à ces jeunes mariés !
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AU SECOURS DES MASSIFS FORESTIERS

 La deuxième étape était technique avec la visite du moulin de Jean et Yvette Brêteau.
Cet établissement, dont on retrouve des traces en 1336, est construit sur la rivière
la Vie et fonctionne grâce à quatre vannes, une pile, un déversoir et une turbine (qui date de 1928).
Les visiteurs sont désormais incollables sur la fabrication de la farine, depuis le grain de blé jusqu’à la poudre
blanche. Les nombreuses explications au fil de la visite ont enchanté petits et grands.
 Enfin, le Grand orgue Cavaillé Coll, restauré en 2019, n’a plus de secret pour les très nombreux visiteurs.
Après les explications techniques sur la conception et la rénovation de
l’instrument grâce à un diaporama, le public était invité à emprunter l’escalier
pour accéder à l’orgue. François, aux claviers, pouvait alors partager sa
passion en permettant d’écouter les multiples sons de l’instrument tout en
admirant une partie des 1664 tuyaux, les buffets étant ouverts. Enfin, les
plus sportifs avaient la possibilité d’apporter du souffle à l’orgue grâce à
deux pédales actionnant deux énormes soufflets.

Il s’était porté volontaire, sacrifiant ainsi une semaine de congés,
mais sans avoir la certitude de partir. S’il a été sélectionné, c’est
parce qu’il a suivi une formation spécifique pour la lutte contre
les feux de forêt. Un enseignement qui se déroule en deux
temps et qu’il a suivi avec assiduité et succès.
 Le 21 août, il fait donc partie d’une colonne de sept sapeurspompiers ornais qui prennent la route du sud, à bord d’un
camion du SDIS de l’Orne. A Narbonne d’abord, puis au
Luc en Provence, Pierre-Louis et ses collègues surveillent
les départs de feu, engrangent des connaissances. « Ici, on
a principalement des feux d’herbages, de haies ». Cette
nouvelle expérience pourrait malheureusement lui être utile
aussi dans notre région avec le réchauffement climatique.
« L’ambiance était bonne, mais c’était fatigant. Il faut être très
vigilent. Au Luc, nous devions surveiller des massifs répertoriés
comme très à risque car très secs, prêts à s’embraser en
raison d’un vent fort. On se relayait pour dormir, sur un lit de
camp dans le meilleur des cas, dans le camion ou auprès des
véhicules parfois » se souvient le jeune homme. Malgré tout, il est
satisfait d’avoir vécu cette expérience et se dit « prêt à repartir »
... « J’encourage tous ceux qui le peuvent à se former pour
faire partie d’une telle mission. C’est enrichissant, on apprend
beaucoup au contact des autres équipes ».
Pierre-Louis Routier et son chef Nicolas Pestel lancent
régulièrement un appel aux volontaires (lire encadré).
Aujourd’hui, la vie a repris son cours. Pierre-Louis consacre
toujours une partie de son temps libre aux sapeurs-pompiers,
toujours prêt à intervenir dès que le bip se met à sonner.

Devenir Sapeur-Pompier
Pour rejoindre le corps des sapeurs-pompiers, il faut :
 Avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du
représentant légal pour les mineurs (âge minimum
de 21 ans pour être officier) et 60 ans maximum
 Résider légalement en France
 Être en situation régulière au regard des obligations
du service national
 Jouir de ses droits civiques
 Absence de condamnation
l’exercice des fonctions

incompatible

avec

 Remplir les conditions d’aptitude médicale et
physique adaptées et correspondantes aux missions
effectivement confiées
Le sapeur-pompier volontaire bénéfice d’une formation
initiale ainsi que d’une formation continue et de
perfectionnement.
La formation initiale du sapeur-pompier volontaire
comprend une période probatoire et est dispensée sur une
trentaine de jours répartis sur 1 à 3 ans. Elle est adaptée aux
missions confiées et nécessaire à leur accomplissement.
En attendant son acquisition, le sapeur-pompier volontaire
peut intervenir sur des opérations au fur et à mesure de
l’assimilation des unités de valeur.
Il peut être engagé en tant que sapeur-pompier volontaire
apprenant dès son recrutement, à partir du moment où il
a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et
collective sur intervention.
La période probatoire prend fin dès l’acquisition de
la formation initiale. Elle est prise en compte dans
la détermination de l’ancienneté du sapeur-pompier
volontaire, en particulier pour ses droits à l’avancement.
 Contact : Nicolas Pestel : 06.19.49.44.61

Pierre-Louis Routier

 Catherine Roquigny et Didier Thouin
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VIE SCOLAIRE

À LA MAISON FAMILIALE RURALE

En cette période particulière de crise sanitaire, la Maison
Familiale Rurale de Vimoutiers, après avoir su adapter
ses pratiques pédagogiques et proposé aux jeunes une
plateforme informatique dédiée au télé-enseignement durant
le confinement du printemps dernier, rouvre ses portes.
En effet, le protocole sanitaire mis en
place selon les consignes du Ministère de
l’Agriculture et scrupuleusement respecté
par l’ensemble du personnel ainsi que
par les élèves a permis à l’établissement
d’effectuer sa rentrée en septembre.
Dix classes ont donc repris le chemin
de l’école, des cadets de Troisième
jusqu’aux adultes de CAPA en passant
par les Bacs Professionnels Conduite et
Gestion des Entreprises Hippiques et
Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole sans oublier les jeunes de CAPA Palefrenier Soigneur
et Lad Cavalier d’Entrainement, en tout l’établissement accueille
175 élèves sous statut scolaire et en apprentissage.
Chacune de ces formations s’effectue par alternance et prépare
aux différents métiers de la filière cheval : élevage, soins et
entraînement des équidés : courses hippiques (Trot et Galop),
chevaux de sport. L’Agrément Qualité QUALIOPI obtenu en
juillet dernier confère désormais à la MFR le statut de Centre de
Formation des Apprentis pour accueillir les apprentis dans toutes
les formations dispensées au sein de l’établissement.
Outre cette période de confinement, l’année scolaire 2019/2020
fut également marquée par un moment douloureux avec le décès
de notre collègue Sonia Vigan, responsable pédagogique du
groupe de 3ème.
L’année qui débute est aussi synonyme de renouveau pour
l’équipe pédagogique de la MFR. En effet, Frank Bozo et Pascal
Legars ont fait valoir leurs droits à la retraite et Sylvain Christian
est parti pour la MFR de Mortagne au Perche. De nouvelles
personnes intègrent donc cette rentrée le personnel de la MFR :
N
 adège Mesnil reprend la responsabilité pédagogique de la
classe de CAPA adultes.
L
 ucie Maurey devient formatrice responsable du groupe de
3ème.
M
 atthieu Salisson change de casquette et prend en charge le
poste laissé vacant par M. Bozo.
 Charline Caraby assure désormais le poste animation.

Vie scolaire

R
 aphaël Planchais éleveur et propriétaire de Pur-Sang, vient
remplacer Nathalie Delaunay actuellement en congé maternité.
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J
 ean-Jacques Langevin dispensera essentiellement les cours
techniques et prendra en charge la responsabilité du groupe de
Seconde Professionnelle Conduite et Gestion de l’Entreprise
Agricole.
Rappelons pour terminer le taux de réussite général de 93% aux
examens (Diplôme National du Brevet, CAPA Palefrenier Soigneur
et Lad Cavalier d’Entrainement, Bacs Pros Conduite et Gestion
de l’Entreprise Agricole et Conduite et Gestion de l’Entreprise
Equestre) de juin dernier.

ÉCOLE NOTRE-DAME
Le lundi 31 août, 267 élèves ont pris le
chemin de l’école pour une rentrée
un peu particulière. Les conditions
sanitaires ont été mises en place et bien
respectées par les enfants.
Les enseignants au nombre de 13 comptent deux
nouvelles personnes : Mmes Augé et Levaltier. Mme Manon
Renault est partie sur Flers et Mme Nathalie Madelaine a rejoint
complétement son cabinet de rééducation en écriture situé place
Mackau. Merci à elle pour son bon travail tout au long de ces
années. Le personnel au complet (soit 13 personnes également)
accompagne au mieux l’équipe enseignante auprès des enfants.
La réfection du toit du bâtiment principal a été réalisée.Le projet
principal de cette nouvelle année est « L’apprentissage par le
jeu ». Bonne rentrée à chacun dans le respect des règles
sanitaires. C. DE BIE

APEL NOTRE-DAME
L’année 2019/2020 a été particulière pour chacun d’entre nous.
Cependant, notre traditionnel repas a eu lieu, accueillant de plus en
plus de convives. L’ambiance fût au rendez-vous.Le père Noël est
également venu nous rendre visite lors de l’arbre de Noël.
Nous avons vécu un moment fort avec le cirque, projet mené par
les enseignants mais pour lequel l’Apel a donné une participation
financière afin de réduire le coût des familles. Et puis, tout s’est
mis en veille.
En ce début d’année scolaire, l’Apel est heureuse de se
retrouver. Nous œuvrons toujours aux côtés des enseignants.
Nous apportons notre soutien à l'école qui a mis en place des
dispositifs afin de garantir la sécurité sanitaire des enfants. Il est
encore trop tôt pour vous donner rendez-vous pour les prochaines
manifestations.
Les membres ont plein d’idées pour fédérer les familles et nous
comptons sur vous pour apporter votre pierre à l’édifice. Ne
l'oublions pas, nous sommes tous parents d'élèves et nous avons
tous un rôle à jouer. L’équipe Apel

ÉCOLE FLAUBERT-LA VARENDE
Malgré un protocole sanitaire toujours d’actualité, enfants et
enseignants ont été ravis de se retrouver. De nouveaux jeux
tracés dans la cour, des meubles fraichement peints, des
classes réaménagées ont accueilli les 120 élèves.
Dès 2 ans, et à tout moment de l’année, les plus petits peuvent
intégrer la classe spécialisée de TPS, avec un matériel et un
rythme adaptés. L’école maternelle, qui voit encore ses effectifs
augmenter, propose un travail en classe mutualisée, avec des
ateliers autonomes d’inspiration Montessori aux élèves de PS, MS
et GS. Apprendre avec plaisir, en développant son autonomie, en
manipulant et en respectant le rythme de l’enfant, tel est le cœur de
notre école maternelle.
Dès le début de l’année, les enfants ont été évalués pour connaitre
leurs acquis, leurs faiblesses et leur proposer un enseignement
personnalisé, avec plans de travail, regroupements d’élèves de
différentes classes pour travailler les notions à revoir et effacer les
effets du confinement.
Malgré les contraintes sanitaires,
l’école espère emmener les élèves
de CP et CE1 en classe piscine. Des
projets de théâtre, de musique sont
déjà en cours pour que chaque enfant
trouve à s’exprimer et à s’épanouir.
Les plus grands suivront également le
Vendée Globe.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La MJC propose de nombreuses activités pour tous les publics.
Le choix ne manque pas !

Activités sportives
FUTSAL LOISIRS :
 + de 15 ans : le jeudi de 19h30 à 20h30
(féminin) et de 20h30 à 21h30 (masculin)

BASKET :
 Baby ( 14 / 15 / 16 ) : le mardi de 16h45
à 17h30.
 Mini-poussin ( F / G 12 / 13 ) : le mardi
de 17h30 à 18h30.
 Poussin ( F / G 10 / 11 ) : le vendredi de
17h15 à 18h30.
 Benjamin ( 08 / 09 ) : le mercredi de
17h15 à 18h30.
 Minime G ( 06 / 07 ) : le mercredi de
17h15 à 18h30.
 Cadet ( 04 / 05 ) : le vendredi de 19h00
à 20h30.
 Junior ( 02 / 03 ) : le vendredi de 19h00
à 20h30.
 Loisirs adultes : le mercredi de 18h30
à 19h30.

GYM AÉROBIC :
 Adultes : le lundi de 20h00 à 21h00.

GYM ENTRETIEN :
 Adultes : le mardi de 10h30 à 11h30 et
le vendredi de 9h15 à 10h15.
 Spécifique séniors : le vendredi de
10h30 à 11h30.

GYM AGRÈS :
 2/3 ans : le lundi de 16h45 à 17h30.
 4/5 ans : le jeudi de 17h30 à 18h15.
 6/8 ans ( débutant ) : le jeudi de 16h45
à 18h15.
 7/10 ans : le lundi de 18h15 à 19h45.
 + de 10 ans : le jeudi de 18h15 à 19h45.

TIR À L’ARC :
 10/16 ans : le lundi de 17h15 à 18h45.
 Adultes : le lundi de 18h30 à 20h00.
 Pour tous : le vendredi de 17h15 à 18h45.

TENNIS DE TABLE :
 Poussin, benjamin ( 10 / 11 / 12 ) : le
mercredi de 17h00 à 18h30.
 Minime, cadet ( 06 / 07 / 08 / 09 ) : le
mercredi de 17h00 à 18h30.
 Junior, sénior ( 2005 et + ) : le mercredi
et le vendredi de 20h30 à 22h00.

AÏKIDO :
 + de 15 ans : le mardi de 18h00 à
20h00.

JUDO :

THÉÂTRE :

 5 à 9 ans : le mercredi de 17h30 à
18h30.
 + de 9 ans : le mercredi de 18h30 à
19h30.

 + de 8 ans : le mercredi de 16h00 à
18h00.

ANGLAIS :

 Adulte : le mercredi de 19h30 à 20h30.

 Débutants : le mardi de 17h30 à 18h30.
 Non débutants : le mardi de 18h30 à
19h30.

COURS DE NATATION :

TAROT :

 Enfants à partir de 7 ans : le mercredi
(inscription au 1er trimestre, début du
stage dès que l’effectif est suffisant).

 Pour tous : le lundi à 14h et le samedi
à 20h30 suivant calendrier.

TAÏSO :

CENTRES DE LOISIRS :

Activités culturelles
INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA :
 Adultes débutants : le mercredi de
9h00 à 10h30.
 Adultes non débutants : le mercredi
de 10h30 à 12h00.
 Cours à thème ( voir calendrier ) : le
jeudi de 10h00 à 11h30.
 Cours tablette, smartphone : le
vendredi de 10h00 à 11h30.

DESSIN, AQUARELLE :
 Adultes ( 2 fois par
le jeudi de 14h00 à 17h00.

mois )

:

DANSE COUNTRY :

 3 / 11 ans : les mercredis et vacances
scolaires (sauf Noël et août).
 11 / 17 ans : les vacances scolaires
(sauf Noël).
 Espace jeunes ( 11/ 17   ans ) : le
mercredi de 13h30 à 18h00 et le samedi
de 14h00 à 18h00.

Les mardis ciné
Tous les 15 jours, le mardi
projections d'un film (récent) salle
Armontel à 20h30

 Débutants ou confirmés : le jeudi de
20h00 à 22h00.

POUR TOUTES CES ACTIVITÉS :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS À LA M.J.C
 27 avenue du Général de Gaulle, 61120 Vimoutiers
 : 02 33 39 04 42 -  : mjc.vimoutiers@wanadoo.fr -  : mjc-vimoutiers.com

M.J.C.

RENTRÉE 2020

M.J.C.
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ASSOCIATIONS

Si l’année 2020 a été d’un grand calme sur le plan des
rencontres européennes, 2021 devrait, si la Covid nous laisse
un peu de répit, être plus mouvementée.
En effet, le comité de jumelage prévoit de célébrer le 50ème
anniversaire du jumelage avec Sontra et le 40ème anniversaire
avec Fordingbridge.
Des festivités sont prévues l’été prochain, à condition que les
délégations allemandes et anglaises puissent se déplacer
et que la situation sanitaire permette à nouveau la tenue de
manifestations accessibles au plus grand nombre…
Un appel est lancé à tous les Vimonastériens, actuels et anciens,
qui ont connu les débuts du jumelage, qui ont séjourné dans les
villes jumelles, qui ont peut-être rencontré l’âme sœur au cours
de ces rencontres… Grandes ou petites aventures, n’hésitez pas
à témoigner de vos expériences, auprès de Daniel Laurent au
cabinet vétérinaire ou de Loetitia Jay au Bar le Pénalty.
L’été 2020 a quand même été marqué par deux évènements :
 En juillet : le changement de président : Daniel Laurent
succède à Stéphane Thouin à la tête de l’association.
 En août : l’organisation de la brocante, vide-grenier en étroite
collaboration avec l’amicale des sapeurs-pompiers. La foire de
la pomme n’accueillera pas de délégations cette année et le
marché normand de Châtelet est annulé.

Association pour le don du
sang bénévole de la région de
Vimoutiers
Malgré la crise sanitaire que nous traversons, les besoins
sanguins hexagonaux ne faiblissent pas d'autant que le nombre
de donneurs s'amenuise suite aux contraintes sanitaires d'accès
aux collectes.
En effet, il est désormais nécessaire de prendre rendez-vous via
internet pour être prélevé : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Toutefois, il sera possible d'accepter quelques donneurs éventuels qui
n'ont pas la possibilité de procéder via internet.
Les prochaines collectes auront lieu SALLE ARMONTEL à
Vimoutiers dans le respect des gestes barrière de rigueur :
 Le 27 octobre de 10 à 13 heures (par manque d'effectif, l'horaire
initial de 9/13 h a été modifié par l'EFS).
 Le 22 décembre de 9 à 13 heures (horaire à confirmer).

Association
des Marocains
Pendant le confinement,
l’Association des Marocains
de Vimoutiers n’est pas
restée les bras croisés et a
mené plusieurs actions de
solidarité à destination des soignants et de la population
vimonastérienne.
Elle a notamment organisé trois distributions de viennoiseries
et de pizzas à l’Hôpital Marescot et à l’EHPAD de « la Vie »,
en partenariat avec la boulangerie Poussin et les pizzas
Andiamo et O feu de bois. Ces opérations ont été accueillies
avec grand plaisir par les équipes de soignants, très investies
sur le terrain médical pendant le confinement.
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Le 4 mai, une semaine avant le déconfinement, l’association
a organisé place Mackau, en partenariat avec le Secours
catholique, une distribution de masques lavables,
confectionnés en Italie, à destination des habitants de la
ville. Cette action a été un succès puisque 373 masques ont
été distribués ce jour-là.
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Enfin, l’association a acquis une cinquantaine de chaises et
une sono, qu’elle peut mettre gracieusement à disposition
d’autres associations vimonastériennes.

La boutique du Secours Catholique au 18 rue Gigon La Bertrie a
rouvert ses portes tous les jeudis de 14h30 à 16h30.
Vous y trouverez vêtements et chaussures pour tous les âges ainsi
que linge de maison. Ces articles de seconde main sont issus de dons
et proposés à prix très modiques à l’attention de toute la population
sans distinction de situation.
Les précautions sanitaires sont en place avec port du masque,
nettoyage des mains au gel hydroalcoolique, sens de circulation et
limitation à quatre personnes à la fois dans le local.
L
 es dons de vêtements en bon état peuvent être reçus le lundi et
le jeudi de 14h30 à 16h30.

Nous accueillons et soutenons les personnes rencontrant
des difficultés financières en les aidant en concertation avec les
assistantes sociales. Accueil le jeudi de 14h30 à 16h30.
Une équipe rend visite aux personnes seules et isolées. Les personnes
intéressées par une visite à domicile doivent se faire connaitre auprès
du Secours Catholique.

La Covid-19 est une menace pour notre société mais les autres
pathologies n'en ont cure ! C'est pourquoi, il est toujours essentiel et
indispensable de donner son sang.
Nous vous attendons donc toujours aussi nombreux lors de nos
prochaines collectes de sang munis de votre carte d'identité et... de
votre masque. Bonne santé à toutes & à tous !
Daniel LAURENT, Secrétaire

Le Comité de Jumelage maintiendra donc le timing de ses projets
en fonction de l’évolution de la pandémie et des injonctions des
autorités de tutelle.
Cette crise sanitaire ne doit pas faire oublier les liens de fraternité
qui ont été patiemment tissés entre notre ville et ses jumelles :
Sontra, Fordingbridge et Châtelet. Tablons dès lors sur un avenir
meilleur afin de les consolider !

Secours catholique

Société historique
Malheureusement la Société Historique de Vimoutiers n’a pas pu
proposer ses activités prévues cette saison, mais ce n’est que
partie remise.
Néanmoins, le bulletin n° 48 est disponible dans les maisons de la
presse de Vimoutiers, de Sap-en-Auge et de Gacé, ainsi qu’au Proxi
U de cette ville, au prix de 6 euros.
Les permanences sont toujours maintenues aux jours et heures
habituels : le lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30, et le vendredi
de 10 h à 12 h. Les précautions sanitaires sont appliquées : gel
hydroalcoolique et masque à disposition. Contact : 07.80.53.31.13
ou societe-historique.vimoutiers@orange.fr - Nous vous attendons
autour d’un café ou un thé. A bientôt,
P. SAMSON, président

Les Pieds dans l’herbe reprennent
leurs activités !
Créée en novembre 2019, notre toute jeune association en a
encore sous le pied malgré la crise sanitaire !
Son objectif ? Sensibiliser le public le plus large aux enjeux de la
transition écologique et à la réduction des déchets et du gaspillage.
Nous sommes notamment intervenus dans plusieurs établissements
scolaires et souhaitons poursuivre notre action en direction des
jeunes.
En cette rentrée 2020, l’association prévoit différentes actions
(gratuites et ouvertes à tous) sur Vimoutiers et sur la CDC VAM
(ramassage de déchets, sortie botanique, participation au festival
Alimenterre…). Elle proposera également chaque mois un « Café Zéro
déchet », moment d’échange convivial avec les participants désireux
d’en savoir plus cette démarche. Pour tout connaitre sur nos actions à
venir ou adhérer à l’association, consultez notre page Facebook : Les
Pieds dans l’herbe ou contactez-nous par mail :
 associationlespiedsdanslherbe@lilo.org

Union Nationale des
Combattants Vimoutiers
Pour l’organisation de la bourse MILITARIA du 16 août, la
préfecture nous a donné l'autorisation mais cela a été difficile
avec le coronavirus toujours présent.
 Pour les commémorations du 11 novembre et du 5 décembre,
les repas sont annulés.
 Le vendredi 6 novembre à 9 h 30 nous déposerons des rubans
tricolores sur les tombes d’anciens combattants au cimetière
de Vimoutiers. Les familles qui se plaignent de pas avoir de
rubans pourront être présents à 9h30.
Notre effectif est en diminution, la moyenne d’âge est de 80 ans.
Nous cherchons une ou deux personnes pour le port d'un ou
deux drapeaux.
Le président, GUY LARIVIÈRE

Alliance Anglo-Normande
Lions Club Vimoutiers
Vallée d'Auge
Qui sommes-nous ? Un groupe d'une
vingtaine d'hommes et de femmes, animés
par une même volonté de servir, pratiquant
l'amitié et la convivialité. Nous sommes présents à Vimoutiers
depuis bientôt 50 ans.
Le sigle Lions signifie Liberty Intelligence Our Nations Safety
(Liberté et Compréhension sont la sauvegarde de nos Nations) et
notre devise "We serve" (Nous servons). La canne blanche pour les
aveugles fût une création du Lions Club International. Le lions Club
est le seul Club Service au monde à avoir un représentant consultatif
permanent à l'ONU et l'OMS.
Nos actions sont financées uniquement par nos manifestations: Vente
de tulipes (pour le cancer), Vente de roses jaunes (pour Alzheimer),
organisation de Thé dansant, Randonnée, Brocante, Fair country,
etc. Merci aux donateurs 1€ reçu = 1€ reversé pour nos actions. Là
où il y a un besoin, il y a un Lion.
Didier RIVIERE,
Membre du Lions Club Vimoutiers Vallée d'Auge

Les Amis des Orgues de Vimoutiers
L’association Les Amis des orgues de Vimoutiers a proposé plusieurs
manifestations très suivies par le public au cours de l’été et en ce
début d’automne (lire retour sur évènement).
Elle vous donne rendez-vous le samedi 7 novembre pour un concert
spécial « Jeunes Talents » dont le principe est de donner « la possibilité
à des jeunes encore en école d’éprouver en public leurs talents »,
notamment en improvisation.
L’association travaille aussi sur la prochaine saison qui devrait nous
réserver encore de grands moments musicaux.

BAC Livarot Vimoutiers
Besoin d’aide pour le ménage, le repassage, du bricolage ou du
jardinage ? La BAC de Livarot et Vimoutiers peut venir à votre aide.
Elle s’adresse aux particuliers, associations, collectivités locales et
professionnels pour fournir la main d’œuvre nécessaire à toutes vos
tâches quotidiennes et petits travaux. Contact : 02.31.62.92.02

Notre association a été créée en 2005 sous un statut français,
visant à aider les anglophones à s'intégrer localement et
à découvrir et adopter la vie française par l'entraide et le
partage de ressources utiles. Nous avons actuellement des
membres britanniques, néerlandais et français résidant dans
les départements de l'Orne, du Calvados et de l'Eure. Nous
maintenons un programme actif qui comprend des repas et des
barbecues, des promenades et des visites de sites et d'autres
événements amusants et variés.
Grâce à nos liens locaux, nous pouvons faciliter la possibilité d'avoir
accès à des cours de français d'un très bon niveau; un besoin
d'intégration; ces cours offrent différents niveaux de compétence,
sont variés, interactifs et amusants.
Ils ont lieu au Centre Culturel de Livarot et sont donnés par un
professeur d'art français. Le centre culturel de Livarot propose
également des cours d'anglais. À notre tour, nous soutenons
l'association caritative Handichiens avec laquelle nous nous
impliquons activement depuis de nombreuses années, qui achète
et forme ensuite des chiots pour aider les populations locales qui
ont des vies difficiles.
 Contactez notre secrétaire Norma Reay pour plus
d'informations : aan.secretary@gmail.com

ACCH,
Le calme avant la tempête
Pour l’ACCH (Association Camembert au Cœur de
l’Histoire), l’année 2020 devait être chargée, avec un
repas dansant à Pâques, un spectacle en août, un char
à la foire de la pomme. Mais la Covid est passée par là,
stoppant net toutes les manifestations.
Ce n’est que partie remise puisque le spectacle, une
comédie musicale « Rollon ou le rêve mystérieux » devrait
si tout va bien être présentée au cours de l’été 2021.
Les dates des représentations de la comédie musicale «
Rollon ou le rêve mystérieux » sont fixées au vendredi 6,
samedi 7, dimanche 8, lundi 9 et mardi 10 août.
Si vous souhaitez faire partie de cette belle aventure, vous
pouvez contacter l’un des membres de l’association ou sa
présidente, Madame Martine Lecomte, au 06.08.03.08.52.
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