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Bel été à
Vimoutiers !

place

• 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.........................................................................................

VOS ÉLUS

• ENEDIS
- Dépannage électricité............................................. 09 728 750 61
- Raccordement............................................................... 09 708 319 70

•G
 uy ROMAIN

• GrDF
- Dépannage gaz............................................................ 0800 47 33 33

Maire

• 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

MAIRIE
 Place de mackau
Ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

 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

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

• 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
La Hunière....................................................................... 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
- Pharmacie de la Vallée d’Auge
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

Je félicite une nouvelle fois tous ces bénévoles qui consacrent de nombreuses heures à la
mise en œuvre de ces manifestations, qui travaillent sans compter leur temps avec pour
principal objectif la satisfaction du public.

• CENTRE DE PLANIFICATION
- Hôpital Marescot........................................................ 02 33 12 42 25

• LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES
- Place de Mackau........................................................ 02 33 36 17 74

• MEDECINS GENERALISTES
- Dr TCHODIBIA - Dr SANSIGOLO - Dr BIDEGAIN
Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot........ 02 33 39 06 71

C’est un plaisir encore parce qu’on y annonce les nombreux évènements qui jalonneront
l’été à Vimoutiers. Eh oui, il se passe toujours quelque chose dans notre cité ! Et cette
année encore, il y en aura pour tous les goûts. Après deux années de calme pour cause
de pandémie, les organisateurs se sont démenés pour faire aboutir leurs projets, souvent
soutenus par la collectivité.

• 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

• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
mardi et vendredi matin

SANTÉ

uel plaisir de vous présenter ce nouveau numéro de « La Vie à Vimoutiers » ! C’est
un plaisir car il y raconte les manifestations qui se sont déroulées à Vimoutiers et ont
attiré un large public.

• REFLEXOLOGIE PLANTAIRE
- Mme BLONDEAU...................................................... 07 78 51 13 56

• SECURITE SOCIALE (sur rendez-vous)................................3646

• FRANCE SERVICES................................................. 02 33 67 96 60
Rue Allain II - franceservicesvimoutiers@cdcvam.fr
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Q

• BIOKINERGISTE
- Mme DAVID
La Hunière....................................................................... 02 33 39 04 08

• DECHETTERIE.............................................................. 06 12 24 79 61
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h - 12h et 14h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

• JOURS DE MARCHÉ
Lundi après-midi et vendredi matin

Mes chers concitoyens,

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

Sans ces bénévoles, sans les commerçants et les artisans qui participent à son
rayonnement, la ville ne serait pas aussi vivante, aussi attrayante.
Il y a certes le travail quotidien des agents de la commune qui balaient, entretiennent,
fleurissent, embellissent la ville. Ils sont aussi très actifs en amont pour préparer les lieux,
mettre à disposition des équipements, souvent disponibles et très efficaces lorsque la
manifestation a lieu. Mais la collectivité seule ne pourrait accomplir toutes les tâches de
ces bénévoles.

• AMBULANCES
- Ambulance-taxi DELORT
1 place des Charitons............................................. 02.33.35.81.02

Je vous encourage à participer nombreux à toutes ces manifestations, vous en trouverez
forcément plusieurs à votre goût.

• VETERINAIRES
- Dr D. LAURENT, F. OFFNER, M-H. DARRIEU
Rue Eugène Laniel.................................................. 02 33 39 00 75

Les grands chantiers des mois passés sont terminés, d’autres sont en projet. Vimoutiers
a beaucoup évolué en quelques décennies, comme en témoignent les photographies de
Monsieur Ledanois présentées à la foire, et va encore changer dans les années à venir.
Nous vous présenterons bientôt ces projets, sur lesquels travaillent les élus. Nous devons
encore et toujours nous remettre en question et nous adapter à de nouveaux besoins.
Vimoutiers est une ville qui vit, se réinvente, s’adapte à son époque, tout en respectant ses
aînés et en n’oubliant pas son Histoire.

SOCIAL
• U.N.A. ..................................................................................... 02 33 39 02 72
• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
ADMR...................................................................................... 02 33 67 55 87
• ASSISTANTES SOCIALES................................. 02 33 39 06 33
• SECOURS CATHOLIQUE................................... 02 33 35 87 38

Mes chers concitoyens, mon équipe et moi-même vous souhaitons de passer un bel
été à Vimoutiers !

• SECOURS POPULAIRE........................................ 02 33 36 65 43
• CCAS....................................................................................... 02 33 39 80 60

Bien cordialement

• EHPAD RÉSIDENCE « LA VIE »................... 02 33 36 37 00
• MAISON DE RETRAITE MARESCOT...... 02 33 12 21 21
• RÉSIDENCE JEANNE LACROIX.................. 02 33 39 80 60
• ENTRAID’ADDICT (Salle Saint-Exupéry)
2ème et 4ème vendredi - 18h / 20h....................... 06 81 93 37 13

ENFANCE ET JEUNESSE
• 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
- M. HOCQUARD.......................................................... 02 33 39 05 60

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

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

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

• ECOLE DE MUSIQUE
- M. LAPIE........................................................................... 02 33 39 37 80

VIE EN VILLE .................................................. 6

• MEDIATHEQUE............................................................. 02 33 12 56 36
Lundi, samedi : 10h - 12h et 14h - 17h
Mardi, mercredi, vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS ............... 8

VIE MUNICIAPLE..................................... 4

COMMERÇANTS ............................................ 7

ire

 Tél. 02 33 39 80 60
 Fax. 02 33 36 51 43

• CENTRE DES IMPÔTS.......................................... 02 33 12 26 60

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

ma
som

Adjoint au Maire chargé
des sports et de la vie
associative

• VEOLIA
- Accueil VEOLIA.......................................................... 09 69 39 56 34

• 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

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS

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.

VIE SCOLAIRE .......................................................... 13

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

VOITURE À PÉDALES ............................................ 14

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

M.J.C .............................................................................................. 16

SPECTACLE ......................................................................... 15

ASSOCIATIONS ........................................................................17
ANIMATIONS DE L'ÉTÉ ........................................................ 20

Directeur de publication : Guy ROMAIN
Rédaction : Isabelle ROUTIER - Tirage à 2400 exemplaires
Périodique gratuit d’informations municipales
Réalisation :
www.mediaandco.fr
Impression : Imprimerie Lemesle - Livarot

Le Mot de Monsieur le Maire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

COMPTES-RENDUS
CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 2 février 2022
1° Installation d’un nouveau Conseiller Municipal : M.
Alexandre MOREL en remplacement de Mme Eva
PILU.
2° Modification du tableau des effectifs :
 Suppression d’un poste d’adjoint technique principal
2ème classe à temps complet.
 Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps
complet.
3° 
Demande de subventions pour l’implantation de
nouveaux équipements ludiques dans les parcs publics
de la ville et approbation du plan de financement.

BUDGET PRINCIPAL

modestement il est vrai, la baisse des taxes foncières - la taxe d’habitation n’étant plus
de notre ressort- en diminuant d’environ 10 000 € notre produit fiscal attendu.

Ce budget, financé principalement par les dotations de l’Etat et
le produit des taxes locales - qui se limitent aujourd’hui aux taxes
foncières, sur le bâti et le non bâti- dont les taux sont votés par
le conseil municipal, intéresse particulièrement le contribuable.
Le résultat net de l’exercice 2021 s’élève à 787 174 €, en hausse
de 3,52% par rapport à 2020.

Cette
baisse,
malheureusement,
Taxe foncière bâti
46,63%
44,59%
44,25%
sera invisible pour
le
contribuable
Taxe foncière non bâti
28,70%
27,44%
27,23%
vimonastérien qui
subira, comme tous les habitants de notre CDC-VAM, la hausse vertigineuse de la taxe
des ordures ménagères : près de 40% de hausse sur la taxe que nous recevrons après
l’été 2022…

DE VIMOUTIERS

 Les charges financières en baisse constante : cela, grâce à
un endettement qui a considérablement diminué depuis 2008
pour s’établir sur le budget principal à 1 103 726 € au 31/12/2021.
Ratio d'endettement par
habitant (€ / hab)

2008

2014

2021

Vimoutiers

1447

1300

345

Strate nationale (*chiffre 2019)

909

1056

684*

Les charges financières baissent donc de 19,18%, passant de 74
633 € en 2020 à 60 318 € en 2021.
 Les charges à caractère général augmentent de 6,54% en 2021
avec le poste chauffage, et diverses dépenses de maintenance
en hausse cette année (informatique, voirie, et diagnostics)

Séance du 2 mars 2022

 Les charges de gestion courante diminuent de 6,96% avec la
baisse des subventions versées aux associations eu égard à la
crise sanitaire

1° Approbation des comptes de gestion 2021.

2020

2021

Les BUDGETS ANNEXES
Deux petits budgets annexes sont financés par la ville au profit de ses habitants ou
de visiteurs de passage. Les salles aménagées d’une part, mises à disposition
d’associations ou pour des manifestations, la Campière d'autre part, ce camping
municipal qui permet à des touristes de découvrir notre ville et ses environs vallonnés
et bocagers. Ces deux budgets, bien évidemment déficitaires, sont abondés par la
commune à hauteur d’environ 150 000 € en 2021.

Contrairement au budget général financé par le contribuable, les budgets « eau potable »
et « assainissement » sont financés par l’usager. Ils doivent bien sûr être équilibrés, et
dégager des surplus pour entretenir les infrastructures de pompage, de traitement, de
réseaux et de distribution.
 Le budget EAU POTABLE : Les équipements de ce service concernent les
stations de pompage et le réseau de distribution.

Il s’équilibre sur le budget primitif 2022 à 1 103 089 € en fonctionnement, et à 829 158
€ en investissement ;

6° Convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association
Vimoutiers Animation 2022-2025.

Si le remboursement des emprunts a mobilisé 330 442 €, les
opérations d’équipement ont avoisiné en 2021 les 870 000 €,
certaines se réalisant sur deux exercices :

L
 e budget ASSAINISSEMENT : il retrace la comptabilité liée au service des eaux
usées issues de l’assainissement collectif.

7° Débat sur la protection sociale complémentaire.

 Les tennis extérieurs (fonds de concours versé à la CDC-VAM)

8° Vente d’une parcelle communale en zone industrielle,
rue des Sorbiers, d’une contenance de 3 843 m², pour
un montant de 1.22 € le mètre carré, soit un total de
4 688.46 €, arrondi à 4 700 €.

 Les travaux sur les réseaux d’éclairage public (33 000 €)

5° Attributions de subventions 2022 au CCAS et aux
associations vimonastériennes.

 Acquisition matériel services techniques (45 000 €)

Travaux d’aménagement et de sécurisation de la rue de
Fordingbridge (460 000 €)
 Travaux du cimetière (55 000 €)
 Travaux de chauffage de l’Église Notre-Dame (156 000 €)

Séance du 6 avril 2022
1° Installation d’un nouveau conseiller municipal : M. Riad
MIFTAH en remplacement de Mme Sandrine NADO.

Le service de Vimoutiers comprend les ouvrages suivants : une unité de traitement
située au lieudit « les Férettes », une station de relevage aux Monceaux, et le réseau
d’eaux usées.
Ce budget a dégagé en 2021 un excédent de fonctionnement de 117 155 €, et dispose
de reports positifs cumulés de 1 188 229 €. Du fait de la rénovation complète de la
station d’épuration depuis 2002, il reste encore endetté (capital dû de 719 158 € au
31/12/21), En revanche, son désendettement rapide (92 537 € remboursés en 2021) et
ses reports positifs cumulés permettent d’envisager des travaux d’investissement sans
nouveau recours à l’emprunt.

R
 épartition des recettes d'investissement

Il s’équilibre sur le budget primitif 2022 à 1 257 848 € en fonctionnement, et à 1 655 466
€ en investissement, avec un remboursement d’emprunt de 86 487 €

4° Convention d’objectif tripartite entre la Communauté
de Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault, la
Maison des Jeunes et de la Culture de Vimoutiers et la
commune de Vimoutiers.
Parcours

Emploi

 Le maintien des aides apportées aux associations, dynamiques
sur notre commune,
 Diminution de la fiscalité locale
La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 4 230 943 €,
celle d’investissement à hauteur de 2 590 643 €.
Compte tenu de notre endettement maîtrisé et du bon résultat de
fonctionnement, j’ai proposé à Monsieur le Maire de poursuivre,

LES BUDGETS 2022 EN CHIFFRES
BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE
"SALLES AMENAGÉES"

BUDGET ANNEXE
"CAMPIERE"

Fonctionnement :

4 230 943,17 €

Fonctionnement :

316 299,85 €

Fonctionnement :

102 674,69 €

Investissement :

2 590 643,17 €

Investissement :

255 977,37 €

Investissement :

46 994,69 €

BUDGET ANNEXE
"ASSAINISSEMENT "

BUDGET ANNEXE "EAU "

Fonctionnement :

1 387 503,56 €

Fonctionnement :

1 103 088,91 €

Investissement :

1 281 424,81 €

Investissement :

829 158,10 €

Philippe TOUCHAIN,
Maire-Adjoint aux finances

Vie municipale

 La maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges de
personnel

3° Décision modificative n° 1 du budget général.

contrat

R
 épartition des dépenses d'investissement

 Gel et stabilité des dotations de l’Etat

2° Vote des taux d’imposition 2022.

5° 
Recrutement
d’un
Compétences.

 Le budget primitif 2022 et les taxes locales : le budget
primitif 2022 a été construit avec le respect des contraintes
et objectifs de l’année dernière :

R
 épartition des recettes de fonctionnement

Les BUDGETS EAU et ASSAINISSEMENT

 L’investissement 2022 : 1 237 917 € au total, en hausse de
15,68%.

4° Vote des budgets primitifs 2022.

R
 épartition des dépenses de fonctionnement

2022

 Les charges de personnel enregistrent de nouveau une
baisse, de 5,84 % en 2021, ce qui donne des dépenses de
fonctionnement à hauteur de 2 305 557 €, en baisse de 5,26%.

3° Affectation des résultats.

Vie municipale

Taux d'imposition

Ce budget a dégagé en 2021 un excédent de fonctionnement de 131 147 €, il reste
très peu endetté (capital dû au 31/12/21 de 48 789 €), et dispose de reports positifs
cumulés de 1 108 047 €. Le faible endettement de ce budget, et ses réserves financières
permettent d’envisager un programme pluriannuel de rénovation des réseaux de
distribution.

2° Adoption des comptes administratifs 2021.
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TAUX TAXES LOCALES DE VIMOUTIERS

LE BUDGET PRINCIPAL
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VIE EN VILLE

Le nouveau roman de Bruno Amato

Le Vimonastérien Bruno Amato vient de publier son
nouveau roman : « Les rêves d’Antoine », dont l’histoire se
déroule en partie à Vimoutiers et dans ses environs.
LE RÉSUMÉ :
Pierre Heurtevent, partage sa vie
entre le Pays d'Auge et Lyon. Si tout
semble aller pour le mieux pour ce
brillant avocat à qui tout réussit, sa
vie va prendre une tournure qu'il
n'attendait pas. La maladie de sa
mère, l'éloignement de sa femme,
Hélène, et les secrets qu’il a enfouis
vont-ils avoir raison de sa ténacité
légendaire ?
Hélène, quant à elle, envisage de
plus en plus de prendre son envol
et de vivre enfin pour elle et ses
enfants, Emma et Raphaël. Vimoutiers,
c'est là qu'elle veut poser ses bagages et renaître. Aura-t-elle
la force de quitter le confort familial et de repartir de zéro ?
Saura-t-elle accepter le bonheur qui frappe à sa porte ? Et si
ses démons du passé faisaient de nouveau surface ?

AU FOURNIL D’ANAËH

JARDIN
PARTAGÉ
Le jardin partagé a été
créé dans le but de créer
du lien, de l’échange,
du partage, pour tous
les
vimonastériens
de tous âges. Sur un
terrain de 1 200 m² mis
à disposition par la ville, des parcelles sont réservées
pour les associations Secours Catholique et Populaire,
la MJC et les écoles. Un jardin tout public où chacun peut
venir jardiner. Un espace de détente va être créé.
Le jardin est ouvert tous les jours de 8h30 à 22h30, libre
à chacun de venir s’y promener, lire, jardiner, discuter
etc… L’alcool est strictement interdit à l’intérieur et les
chiens doivent être tenus obligatoirement en laisse pour
la sécurité de tous.
 Rue des coccinelles (derrière la CDC).
Séverine LENOBLE, présidente, 07.74.57.41.41

Antoine, jeune élève infirmier, a grandi, seul, et a dû composer
avec l'absence d'un père. Confronté à des découvertes
bouleversantes, il ne pourra compter que sur lui-même et sur
son amie Manon pour retrouver ses véritables racines.

 L’inauguration
du jardin le
samedi 30 avril

 Disponible dans toutes les bonnes librairies.
Edité par les Editions S-Active. 276 pages.

RÉSIDENCE LA VIE
La Résidence LA VIE vit au rythme des saisons et accueille des
personnes âgées semi-valides et dépendantes pour des séjours de
courte ou de longue durée, et à la journée du lundi au vendredi,
dans des chambres spacieuses et équipées.

Vie en ville

 Notre capacité d’accueil est de 45 places en unité traditionnelle ; 30
places en unité protégée (Pathologies Alzheimer et apparentées) et
de 4 places en accueil de jour. Les résidents sont accompagnés par
une équipe médicale pluridisciplinaire et permanente, spécialisée
dans les soins aux personnes âgées dépendantes.
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 Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h30, le dimanche de 7h à 13h

PLUTÔT CHIC
A Vimoutiers depuis 5 ans, retraitée depuis 1 an, Patricia Fratras a renoué avec son ancien métier « pour
avoir un complément de revenus ». Elle a transformé son garage en salon de toilettage pour chiens. « J’ai
vite retrouvé les gestes et repris mes habitudes ». Cette amoureuse des chiens, de tous les chiens, tond,
coupe, lave, brosse, sèche les toutous qui ressortent du salon rajeunis et avec un pelage tout propre.
 Sur rendez-vous uniquement au 06.12.34.24.07 ; paty14@outlook.fr

CHARCUTERIE MORIN
Ludovic et Cécilia Morin sont désormais les propriétaires de la charcuterie rue du Perré. Apprenti chez
Patrick Taburet, puis ouvrier chez Mathieu Delacoudre, les deux anciens patrons de la charcuterie,
Ludovic assure donc la continuité de l’établissement avec son épouse Cécilia. Ils ont gardé la même
équipe à la vente et en fabrication, proposent la même gamme de produits et le service traiteur. Et le
samedi, ils renouent avec le traditionnel poulet-frites.
 Ouvert les lundi, jeudi, vendredi et samedi de 8h15 à 13h et de 15h à 19h ; le dimanche de 8h30 à 13h.

Des destins tragiques, des trahisons secrètes, c'est ce que
vous propose Bruno Amato, dans son nouveau roman « Les
rêves d'Antoine ».

 Notre animatrice spécialisée propose quotidiennement des activités variées et les familles y sont naturellement conviées.
Pour votre bien être, la résidence dispose de 2 salles de balnéothérapie, une salle de kinésithérapie et une salle Snoezelen
« relaxation ».
 Pour toute information, notre équipe se tient à votre disposition au 02.33.36.37.00

Valentin et Gwendoline Raux ont acheté leur première affaire à Vimoutiers, l’ancienne boulangerie Poussin,
rue du Pont Vautier. Ce jeune couple, lui boulanger-pâtissier, elle pâtissière, a plein d’idées pour développer
la gamme de produits et met l’accent sur la qualité, le circuit court et l’anti-gaspi. Ils travaillent avec des
fournisseurs locaux, ornais ou des départements voisins, certains en bio, et proposent des paniers anti-gaspi
avec des produits de la veille « pour ne pas jeter les invendus ». Leur gamme de produits s’est élargie, 70% de la pâtisserie s’est
renouvelée avec une offre le dimanche : 3 achetées, la 4ème offerte, mais aussi des pains spéciaux.

AGRI’SERVICES
Fermée depuis quelques mois, l’entreprise de mécanique agricole a repris vie dans la zone industrielle.
Jérôme Lainé, auparavant installé à Canapville, s’y est installé et propose ses services aux particuliers
et aux professionnels : libre-service et atelier de réparation. L’équipe se compose de 5 personnes : le
gérant, 2 mécaniciens, un magasinier et une secrétaire.
 L’entreprise, située rue des Sorbiers, est ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi
de 8h30 à 12h (ouvert l’après-midi en saison) - Tél. : 02.33.35.91.10

KARIM LAYELMAN, MANAGER DE COMMERCE
Vous l’avez peut-être croisé dans les commerces de Vimoutiers, Karim Layelman est manager de commerce.
Originaire d’Argentan, « mais ma grand-mère habitait Vimoutiers », il a travaillé une dizaine d’années à Paris
dans une centrale d’achat et comme agent immobilier. Ce retour aux sources, « pour me rapprocher de mes
parents », lui permet de renouer avec sa région. « Je veux montrer qu’on a des atouts pour donner envie de
s’installer. On a de bons produits locaux, des professionnels de qualité et une vie locale active ».
Embauché par la CDC dans le cadre de l’opération « Petites villes de demain », il intervient principalement à Vimoutiers (3 jours par
semaine) et à Gacé. Son poste est largement subventionné par l’Etat, le reste à charge étant partagé par les deux communes principales
de la CDC au prorata du temps passé.
 Ses missions à Vimoutiers : répertorier les locaux vacants pour trouver des repreneurs, définir un périmètre commercial, fédérer les
commerçants et recréer un lien entre eux, soutenir les professionnels dans la communication numérique. Il intervient également avec
Agathe Bouchard, en charge de l’activité économique pour la CDC, afin d’aider les commerçants et artisans à monter des projets et
des dossiers de subvention.
Karim Layelman était présent au Tour de Normandie à Vimoutiers et à Gacé pour valoriser les activités locales, ainsi qu’à la foire de
Pâques. Il prévoit des animations pour la fin de l’année afin d’animer la ville et donner envie aux consommateurs de dépenser chez les
commerçants de la ville.

Commerçants

LES RÊVES D’ANTOINE

COMMERÇANTS
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

CENTENAIRE
DE LA FOIRE DE
PÂQUES
La foire de Pâques s’est déroulée sous un soleil radieux
et un magnifique ciel bleu.
Le samedi matin, les officiels ont rencontré le jury du
concours de produits cidricoles, inauguré la structure
artificielle d'escalade et les deux tennis couverts avant
de parcourir les allées du hall du Pays d'Auge. La
cérémonie s'est achevée par les discours traditionnels.

Des collectes organisées par la Protection Civile et les
pompiers au profit des Ukrainiens, un drapeau bleu et
jaune flottant au fronton de la mairie, Vimoutiers est
solidaire de l’Ukraine.
Un grand merci à tous
les généreux donateurs,
sensibles aux malheurs
de ces hommes, femmes
et enfants victimes de
la guerre aux portes de
l’Europe.

TOUR DE
NORMANDIE
Tour de Normandie, 1ère étape : OuistrehamVimoutiers, soit 148 km sous un beau soleil
normand. Le final comprend trois boucles passant
par Guerquesalles, Camembert et Vimoutiers, les
spectateurs ont ainsi pu assister au passage des
coureurs à trois reprises avant l'arrivée.

Retour sur évènements

Les Gilles de Châtelet, accompagnés des
confréries, ont largement contribué à
l'ambiance festive de cette foire de Pâques.
Ils ont eu chaud, ils n'ont pas ménagé leurs
efforts pour enchanter le public et les régaler
d'oranges lancées à la foule comme le veut la
tradition.

C'est Mathis Leberre, échappé dès les premiers
kilomètres, qui s'impose devant Florian Rapiteau,
au terme d'une belle passe d'armes. Il rafle les
maillots de meilleur grimpeur, meilleur jeune et
surtout endosse le maillot jaune après 3h42 et 148
km de course !
Un bel après-midi sportif à Vimoutiers, en présence
d'un public ravi, des enfants des écoles NotreDame et Flaubert-La Varende, les commerçants,
producteurs et élus...
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La foire a continué avec l'exposition commerciale,
artisanale et de produits du terroir, un historique sur
cette foire qui est centenaire, la fête foraine et le défilé
des Gilles de Châtelet.

La structure artificielle d’escalade a été créée
à la demande du collège Hée Fergant pour
développer sa classe nature. Elle a pu voir le
jour grâce au soutien financier du PETR, du
conseil départemental et de la CDC. Le reste à
charge pour la ville de Vimoutiers est de 27 500€
pour un coût global de 97 154€.

Les deux courts de tennis ont émergé à l’arrière
du gymnase grâce à la participation du PETR,
de la fédération française de tennis, du FRADT.
Ce projet était porté par la communauté de
communes qui a financé 45 700€, la ville
apportant un fonds de concours de 11426€.

Retour sur évènements

VIMOUTIERS SOLIDAIRE
DE L’UKRAINE
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

La Société Historique présentait de
nombreux documents anciens sur les
foires de Pâques au fil des années
Arlette a animé la foire le lundi avec son
orgue de barbarie

William Barber présentait les photos du
« Vimoutiers autrefois » de Monsieur Ledanois

La fête foraine, pour petits et grands
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Le stand de l’ACCH assurait la promotion
de son spectacle
Clap de fin pour le centenaire de la Foire de Pâques à Vimoutiers.
Cette nouvelle édition s'est achevée avec les puces motos (en
hommage à Philippe Lelong qui a créé cette manifestation voilà
quelques années) et quelques voitures de collection, tandis
que la fête foraine et l'exposition commerciale se poursuivaient,
animées par deux groupes musicaux.

Retour sur évènements

Retour sur évènements

Les époux Sergenton, les plus anciens
exposants de la foire
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

VIE SCOLAIRE
Ecole Notre-Dame

Le Médico Lions Club était à Vimoutiers le 10 mai
avec un camion afin de récupérer du matériel médical
(lunettes, fauteuils, déambulateurs…). Cette antenne
du Lions Club, dont Didier
Rivière est correspondant
local, œuvre à la collecte de
matériel médical auprès des
professionnels et particuliers,
afin d’aider les populations
des pays défavorisés dans le
monde.

MFR

L’ÉCOLE
NOTRE-DAME
FAIT SON
CARNAVAL
Belle parade, joyeuse et colorée,
des enfants de la maternelle au
CM2 de l’école Notre-Dame.

EXPOSITION
AU MUSÉE DU
CAMEMBERT

Les confettis volaient dans le
soleil, il régnait une joyeuse
ambiance dans les rues de
Vimoutiers !

Tout l’été, le musée du camembert
propose une exposition sur une grande
famille fromagère de Normandie,
la famille Lepetit. L’inauguration de
l’exposition a réuni les descendants
d’Auguste Lepetit, venus découvrir le
travail de Gérard Clouet et Michel Lebec.

Retour sur évènements

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
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Anciens combattants, pompiers, gendarmes,
élus et habitants de Vimoutiers ont
commémoré l’armistice du 8 mai 1945 avec
un mot d’ordre, « plus jamais cela », et une
pensée pour les Ukrainiens, victimes d’une
guerre fratricide aux portes de l’Europe.

LES TOQUES NORMANDES
À VIMOUTIERS
L’association Les Toques Normandes réunit des chefs des
cinq départements normands, tous animés par une même
passion pour la cuisine créative et de qualité, tout en
valorisant les produits du terroir. Ils ont également à cœur
la formation des apprentis et luttent contre les saveurs
standardisées.
Le 9 mai à l’initiative de Patrick Danet, ancien chef au
restaurant Le Vitou de 1983 à 1986, ils ont visité une ferme
à Camembert, puis le musée du camembert à Vimoutiers,
avant d’être reçus par le maire autour d’un apéritif normand convivial.

MFR,
Cultivons les réussites
Nous accueillons des élèves de la 3ème à la
terminale ainsi que des CAPA adultes.

Plusieurs formations sont proposées :
 3ème de l’enseignement agricole
 CAPa palefrenier soigneur (jeunes et adultes)
 CAPa lad cavalier d’entrainement trot et galop

BAC Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise
Hippique

Classe découverte
pour les CM2 à
Clécy du 25 au 29
avril.
Nous avons logé au gîte du Grand Camp où nous avons
très bien mangé ! Pendant ce séjour, nous avons découvert
plusieurs activités sportives mais aussi culturelles : le monde
miniature, le golf, l’escalade, la randonnée, le tir à l’arc, le
parcours aventure sur les falaises, la luge d’été et le vélo rail !
Nos soirées étaient bien occupées entre jeux de société, Blind
test, Qui est-ce ? et même une boum ! Nous avons surpassé
nos peurs (vertige, vitesse) et nous sommes fiers de nous ! La
semaine est passée trop vite ! Nous avons en tout parcouru un
peu plus de 50 kms à pied !
Merci à nos parents, nos maîtresses et accompagnateurs pour
cette super semaine.
Les élèves de CM2


BAC Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation
Agricole support élevage équin.
Nos élèves suivent leur formation en alternance,
une semaine à l’école et deux à trois semaines
chez un maître de stage ou maitre d’apprentissage.
Les matières générales leur sont enseignées
(Français, Mathématiques…) ainsi que des matières
professionnelles (hippologie, gestion d’entreprise,
comptabilité, agronomie, sciences et techniques des
équipements…).
Les élèves découvrent lors de visites des structures
équestres, des cliniques équines, des exploitations
laitières, des centres de reproduction… et réalisent
des TP (travaux pratiques) dans différents centres
équestres, des écuries et des haras de la région.
L’équipe encadrante veille au suivi scolaire,
pédagogique et au bien être de chaque élève. En
dehors des heures de classe, les élèves bénéficient
d’un cadre agréable pour se détendre, participer à
des activités créatives, sportives, collectives….

Ecole Flaubert-La Varende

Ecole Engagée dans le
développement durable
En plus de veiller à réduire le
gaspillage et les déchets, l’école,
soucieuse de mobiliser ses
élèves, a organisé une semaine
Développement Durable.
De la TPS au CM2, les élèves
ont été sensibilisés à la nature
(avec des sorties en forêt et au
Vaudobin), au tri de déchets, au
cycle de l’eau. L’école participe
aussi activement à des opérations de recyclage : piles,
bouchons plastique, cartouches, …

Les jeunes participent au bon fonctionnement de la
MFR et ont la responsabilité d’une activité chaque
semaine. Ils sont accueillis du lundi au vendredi en
internat.

Fin d’année scolaire et préparation de la rentrée

Pour plus de renseignements, vous pouvez
également vous rendre sur la page facebook : MFR
de Vimoutiers. Vous pourrez découvrir la vie de la
MFR, les visites des élèves, les différents projets mis
en place, la vie quotidienne….

Les voyages de fin d’année s’organisent. Les élèves du CP au
CM2 se sont rendus à l’Aigle pour un cycle piscine.

N’hésitez pas à nous contacter :
MFR de Vimoutiers, 5 avenue du Général de
Gaulle - 61120 VIMOUTIERS
Tél. : 02.33.39.05.07 - Mail : mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr
/www.mfrvimoutiers.com

En cette fin d’année, l’école et l’APE préparent la fête de
l’école avec spectacle et stands. L’école organise également
des PORTES OUVERTES le vendredi 10 juin de 16h à 17h30.

Pour la rentrée, les effectifs continuent d’augmenter et une
nouvelle ouverture de classe va permettre de dédoubler les
classes de CP et de CE1. Le projet de l’école reste d’offrir un
apprentissage personnalisé à chaque élève et d’éveiller les
élèves à différents sports (poney, golf, vélo, …) et à la culture avec
des sorties ou des projets réalisés à l’école (Semaine « Ecole et
cinéma », sortie nature, participation à un concours d’art où Lya
et Clément ont obtenu le 1er et 2ème prix départemental, …).

Vie scolaire

LE MÉDICO LIONS CLUB
À VIMOUTIERS
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VOITURES À PÉDALES

COMÉDIE MUSICALE

LES 24 HEURES DE VOITURES À PÉDALES
FÊTENT LEURS 40 ANS
Les 16 et 17 juillet
26 et 27 juin 1982 : Pierre-Etienne Samin, champion motocycliste, donne le départ des 24 heures de voitures à pédales à
Vimoutiers. C’est le début d’une longue série qui se poursuivra pendant 40 ans.
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Les animations étaient
nombreuses
pour
illustrer le slogan de cet
évènement : « Du muscle
pour l’imagination et une
grande fête gratuite » :
un podium ouvert aux
musiciens, les feux de la
Saint-Jean, « un spectacle en Mackauvision », un
jogging, deux bals, une taverne, un concert de l’accordéon
club, des démonstrations de patinage sur roulettes… Une
autre époque, avec des choses que les moins de vingt ans
ne peuvent pas connaître !
S’y produisait également Eric Carrière, prix de l’humour et de
l’originalité au micro d’or 81 de Toulouse, de retour du festival
de la chanson française à Bourges, aujourd’hui l’un des deux
« chevaliers du fiel »…

Tous les ans, puis une année sur deux, les 24 heures
de voitures à pédales sont revenues à Vimoutiers. Les
voitures ont évolué, ont gagné en aérodynamisme, les
chronos ont été battus les uns après les autres, mais
la philosophie n’a pas changé : « les sportifs font les
clowns et les clowns font du sport ». Plus de 2000
voitures à pédales ont été construites et 650 courses
organisées dans près de 200 villes et villages en France
répartis dans 63 départements et 7 pays différents.

« Pour différencier "Louise" et "La Normandie c'est
vachement bien", mon choix s'est tourné vers une autre
formule. Un spectacle historique basé sur des légendes.
L'esthétique de ce dernier sera intemporel et se transformera
en fresque médiévale...
La musique également à résonnance moyenâgeuse nous
donnera le ton de l'époque désirée. Les personnages
hauts en couleur fleuriront ponctuellement ce parcours
légendaire. Des scènes historiques évidentes, des
moments tendres et émouvants, des ruptures comiques
soulignées par une équipe de vikings inspirée largement
des personnages du film "Les visiteurs".
"Le scalde" sera le fil conducteur du spectacle, homme
élégant, poète, toujours le sourire aux lèvres. C'est lui
qui situera au moyen de sa lyre et de sa voix mélodieuse
l'argument des scènes avec toujours un regard désinvolte et
humoristique. Des tableaux spectaculaires, drôles, tendres
et tristes seront les moteurs principaux pour émouvoir un
public qu'on espère attentif et curieux. »

Au total, une centaine de bénévoles sont impliqués dans ce
projet. Qu’ils soient sur scène ou dans les coulisses, dans
les ateliers ou sur le terrain à assurer la promotion, tous ces
hommes et femmes, habitants de Vimoutiers et des environs
ou résidents secondaires, donnent de leur temps et sont la
richesse de l’association.
Alors venez les applaudir et les encourager ! La comédie
musicale « Rollon ou le rêve mystérieux » vous emmènera
dans un autre monde, vous fera rêver et rire.

EN 2022,
Vimoutiers sera donc la capitale
des voitures à pédales et le 40ème
anniversaire de la FFCVP et des
24 heures sera fêté dignement
avec des équipages bien décidés
à en découdre sur la route, des
accompagnateurs et des supporters
qui animeront les stands et le centreville, de la musique, du bruit,
une guinguette, bref, une grande fête
et un spectacle pour tous, petits et
grands !

Depuis plusieurs semaines, les couturières œuvrent pour
habiller la soixantaine de comédiens (plusieurs tenues chacun)
tandis que les bricoleurs créent les décors et accessoires. Des
rendez-vous deux à trois fois par semaine, qui vont s’intensifier
dans les jours à venir et jusqu’au jour J.
Les comédiens, danseurs, chanteurs ont commencé les
répétitions en avril, les scènes se mettent en place pour
produire un spectacle de qualité.

Du 11 au 15 août à 21h30
Hall du Pays d’Auge
Tarifs : 15€ (12€ pour les - de 16 ans)
Réservations : au Bar le Pénalty, par tél
au 07.71.79.77.78 ou en scannant le QR code
Places numérotées

Comédie musicale

Voitures à pédales

La
première
édition
réunissait 180 participants,
soit trente voitures. Plusieurs
équipes de Vimoutiers, mais
aussi de Crouttes, Ticheville,
Aubry le Panthou, Le Sap,
La Brévière, ont parcouru ce
circuit tracé en centre-ville.

Après le succès de « La Normandie c’est vachement bien » en 2018, l’Association Camembert au Cœur de l’Histoire renoue
avec la comédie musicale en 2022.
Philippe Ermelier, créateur, metteur en scène et chanteur, a
souhaité une rupture avec les précédents spectacles de l’ACCH
et propose cette fresque, historique et onirique :

A l’origine de cet évènement,
Hervé Druaux, dit Baloo, qui
raconte dans la première édition
du magazine de la FFCVP
(Fédération Française
des
Clubs de Voitures à Pédales) :
« pour une fois qu’une petite
ville de province fait un tel
tapage ! Pierre Bonte me le
disait « vous êtes fous à Vimoutiers… ». Eh oui, mais le
pire, c’est que tout le monde en redemande ».
Président de la FFCVP, il encourage la création de clubs
et d’équipes partout en France et même à l’étranger. « On
se voit, on planche, on bricole, on éclate de rire, on se
coince les doigts dans le dérailleur, on se met de la
résine sur le blue jean, on arrose ça avec un grand verre
de bonheur. Même les femmes peuvent y jouer. Même les
grands enfants de 15 ans… Avec un circuit et des vrais
pubs, comme à Monaco ! »

« ROLLON OU LE RÊVE MYSTÉRIEUX »
Les 11, 12, 13, 14 et 15 août
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M.J.C.

ASSOCIATIONS

car les semaines se suivent mais ne se ressemblent
pas à la MJC !

Le comité de jumelage travaille depuis de longs mois sur
un évènement : l’anniversaire du jumelage avec Sontra (50
ans) et Fordingbridge (40 ans).

Après deux années de pause, l’Apel de l’école
Notre-Dame a pu relancer ses activités :

Des festivités pour l’été

 Natation, les mercredis, en plus du centre de loisirs, 2
sessions de cours de natation ont pu être programmées
avec Khalid Fikry, pour 16 enfants.

 Les familles de nos sportives et sportifs peuvent

pour se rendre à leurs activités les jeudis et vendredis (danse,
gym, tennis de table et basket).

 La semaine est animée pour toutes les autres
sections : sophrologie avec Marielle, anglais avec
Chrissie, aïkido avec Didier, informatique, futsal, tennis de
table enfants sans oublier les jeux de société une fois par
mois depuis le début d’année avec Mike !

Les enfants inscrits au centre de loisirs du mercredi,
peuvent, depuis septembre 2021, être également
accompagnés à leurs activités à la MJC. Ce service sera
étendu en septembre 2022.

 Mardis ciné : Grâce à l’équipe de bénévoles des
« mardis ciné » les séances de cinéma ont eu beaucoup
de succès avec plusieurs séances dépassant parfois les
100 entrées !

 Plusieurs repas permettront d’entretenir les liens et la
convivialité, le vendredi (soirée officielle pour sceller l’amitié
entre nos villes), le samedi (soirée dansante pour les
délégations et les familles d’accueil) et le dimanche (repas
aux food-trucks et jeux de plein air).

L
 es centres de loisirs
des vacances d’hiver et
de printemps ont eu un
véritable
succès.
Les
enfants (3 à 14 ans) ont pu
bénéficier de nombreuses
activités et animations grâce
à une équipe d’animateurs
toujours
inspirées
et
motivées.

Nous sommes également ravis d’être de plus en plus souvent
sollicités par les autres associations pour la projection de
films permettant de proposer débats, discussions et moments
de partage (L’ADMR avec « Debout les femmes », les pieds
dans l’herbe avec « Animal » et l’amicale des pompiers avec
« Notre Dame brûle ».) Chers amis …n’hésitez pas !

La ville soutient activement cette manifestation à laquelle sont
également associés les collégiens, les écoliers, l’association
Les pieds dans l’herbe, le service déchetterie de la CDC, les
producteurs locaux…

Le centre de loisirs sera
ouvert du 11 au 29 juillet
cette année. Valérie vous
attendra à l’accueil pour les
inscriptions courant juin.


Le grand projet de la MJC est la réflexion autour
d’un espace de vie sociale. La première rencontre avec
de futurs partenaires locaux ainsi que la CAF et la MSA,
membres du CA et élus a eu lieu début mai.

N
 os jeunes judokas, entraînés par Gilles Gauclin, ont
ramené une coupe à la maison ! Passage des grades très
prochainement !!
P
 our nos gymnastes, tous les niveaux ont été validés
en mai. Entraînés par Sarah Lebrazidec, ils ont participé à
un interclub avec 2 podiums à la clé ! A noter : Gala samedi
18 juin 13h à 18h !
N
 os joueurs de tarot ont fait une année exceptionnelle :
Ils ont été qualifiés pour les championnats de France
en libre senior (dont une quatrième place), en duplicaté
individuel sénior, en individuel promotion et en open
individuel, ainsi qu’en triplette (D3 et D2) et deux équipes
en triplette.

 Une centaine de visiteurs allemands, anglais et belges
seront à Vimoutiers du 30 juin au 4 juillet. Ils seront en
majorité hébergés dans des familles locales et participeront à
plusieurs animations : journée zéro-déchet et développement
durable le vendredi, randonnée gourmande le samedi matin,
visite du château et du musée des automates à Falaise le
samedi après-midi, journée détente le dimanche.

de l’école Notre Dame
U
 ne semaine nationale : Du 14 au 19 mars 2022.
Nous avons participé à la semaine des Apel. Cette
année le thème était « S’engager pour l’Homme
et la Planète ». Chaque classe a profité d’une
intervention de Mme Caron, ambassadrice du tri à
la Communauté de communes, que l’on remercie
encore. Les plus grands sont allés visiter la
déchetterie et les maternelles ont pu se divertir avec
un jeu mené par des membres Apel. Merci à tous !
 Un loto chocolat afin de fêter Pâques. Merci
à la boulangerie Bonhomme ainsi qu’à la P’tite
boulange de Vimoutiers.
 Une brocante : Le 1er mai 2022, Allée des
Promenades, le long de La Vie. Beau temps,
exposants, visiteurs, musiciens … tout était au
rendez-vous pour faire de bonnes affaires. Merci
au groupe Lovigré.
Toutes ces actions sont
menées dans l’unique
but : le rayonnement
des enfants. Elles ne
peuvent se réaliser
sans la participation
de chacun (parents,
enseignants, membres
Apel, amis de l’école.


Une collecte de bouchons plastiques est organisée
dans le cadre du volet zéro-déchet ; le fruit de cette collecte
sera remis à une association pour contribuer à l’achat d’un
fauteuil roulant. Vous pouvez déposer vos bouchons au Bar
Le Penalty et chez M. Bricolage, rue du Perré.
Cette manifestation constitue le temps fort de l’année pour
le comité de jumelage qui participera également au marché
normand à Chatelet (Belgique) en novembre.
Alors que l’Ukraine subit la guerre, à 2500 km de Vimoutiers, le
jumelage entretient l’amitié entre les habitants de Vimoutiers,
Sontra, Fordingbridge et Chatelet, en espérant ne jamais revoir
ces scènes d’horreur. Les réjouissances programmées permettront
d’unir nos cités dans ce pacte fraternel.

N
 os équipes de basket, sous l’entraînement de Jéremy
Baratte, progressent : les U13 féminine terminent 2ème du
championnat, les U13 M n’ont essuyé qu’une seule défaite
mais il reste encore quelques matches avant la fin de
saison. Rien n’est encore joué ! A noter : Fête du basket
samedi 2 juillet au gymnase !

M.J.C.

L’APEL

 Danse : un début d’année rythmé à la MJC avec
l’ouverture de la section « toutes » danses avec Marina
Khalidi, le lundi pour les adultes et le jeudi pour les enfants.

désormais bénéficier d’un service supplémentaire :
l’accompagnement des enfants des écoles à la MJC
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JUMELAGE

La M.J.C. clôturera cette saison par un piquenique géant fin juin afin de présenter aux familles
les chorégraphies de danses, scénettes du centre
de loisirs, court métrage …. lors d’une scène
ouverte et nous repartirons de plus belle dès le 29
août avec un stage de basket !
						
Laëtitia RENAUD,
Directrice

L’équipe Apel

Société Historique de Vimoutiers
Durant ces derniers mois, la Société Historique n’est pas restée
inactive. En effet, lors du centenaire de la Foire de Pâques, nous
avons présenté, avec Vimoutiers Animation, des anciennes
affiches et autres articles de presse, concernant les différentes
foires des années passées. Cela a occasionné des rencontres
d’anciens vimonastériens, parfois drôles ou émouvantes.
 Le 22 avril, un jeu de piste organisé en collaboration avec
la MJC, a permis à une quarantaine de jeunes enfants de
8 à 10 ans de découvrir la ville au travers de questions ou
de photos. Devant l’enthousiasme, nous avons été sollicités

pour réitérer l’expérience avec les plus âgés durant le centre
aéré de juillet.
 Une exposition consacrée aux vikings, avec la présentation
de planches originales de BD et de tableaux, vous sera proposée
du 31 juillet au 14 août, à la médiathèque intercommunale.
 Vous pouvez nous rencontrer les lundis de 10 h à 12 h et de
14 h 30 à 16 h30 et vendredis de 10 h à 12 h, au 17 quai de
la Vie (entrée rue de la Renaissance).
P. SAMSON, président de la SHV

Associations
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A vos chaussures de
marche !

Le club des Marcheurs du Pays d’Auge vous donne
RDV les mardis et jeudis de chaque semaine à
14h sur le parking du musée du camembert pour
découvrir les chemins du secteur.
Dans la bonne humeur, la randonnée nous permet de
maintenir un bon équilibre physique et psychique.
La nature nous offre une grande diversité de couleurs
selon les saisons.
 Contact : Antoinette GÉROME, tél 06.13.52.92.00

Les Pieds
Dans l’Herbe :

on avance pas à pas !

Objectif de l'association : sensibilisation à la protection
de la nature, aux enjeux de la transition écologique et à la
réduction des déchets. Créée en 2019, notre association
a su s'adapter malgré la crise sanitaire, et les animations
proposées ont du succès !
En collaboration avec la MJC et Générique, la projection du
documentaire Animal de Cyril Dion suivi d'un débat avec des
acteurs locaux le 26 avril, fut un succès ! D'autres films ou
débats sont en projet !

Les rendez-vous 2022 :
 Jusqu’au 30 juin : collecte des capsules Tassimo (Ptits
Bio du Coin, Carrefour Market)
 Du 15 mai au 15 juin : collecte des anciennes radiographies
médicales. Plus de 40 kg collectées l’année dernière !
 Fin juin : Conférence Zérodéchet au jubilé du jumelage
de Vimoutiers

Les plaisirs
du jardin

 Et d’ici l’automne : ramassages de déchets, ateliers
zérodéchet, sorties nature…

L’association les plaisirs du jardin relance ses
activités, route de Menneval à Pontchardon.
Nous envisageons l’association sous de nouvelles
formes : avec des initiations pour les jardiniers qui veulent
créer leur propre jardin, des expositions-vente sur place,
voir des visites de jardins… Vos avis sont les bienvenus.
Nous saluons, soutenons et encourageons la nouvelle
association Jardin Partagé qui a repris notre site, rue
des Coccinelles.

Pour plus d’information :
 Contactez Daniel au 09.60.15.36.15
Le siège social est toujours situé à Vimoutiers,
1 rue du Bief.

Plus d’infos et actualités :
Facebook : Les Pieds dans l’herbe
Mail : associationlespiedsdanslherbe@lilo.org
Adhésion 5€

Grand Ordre
du Trou Normand,
des Calvados,
Cidres et Pommeau
 Chapitre le 28 août 2022 au Mercure de Lisieux.

Associations
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Vous aider à toujours profiter de la vie
Vous aidez un proche malade d’Alzheimer. Contactez-nous, nous pouvons vous aider. Écoute, conseils, formations, détente…
N’hésitez pas. Appelez-nous et nous fixerons un rendez-vous avec vous. Secrétariat ouvert de 13h30 à 16h30 (lundi à vendredi).
 France Alzheimer Orne : 52, Bd du 1er Chasseurs - 61000 ALENCON
Tél. : 02 33 82 63 32 - contact61@francealzheimer.org

Le Grand Orgue de Vimoutiers
Un joyau à découvrir !

Connaissez-vous le grand orgue de l’église Notre-Dame de
Vimoutiers ? Cet orgue de la fin du XIXe siècle est exceptionnel pour
une petite ville comme Vimoutiers.
Classé Monument Historique depuis 2012, il a été
totalement restauré entre 2017 et 2019 après un
démontage complet. Classifié dans les orgues dites
symphoniques, ce grand-orgue comprend :
3 claviers de 56 notes, d’où son appellation de grand
orgue, avec 30 jeux en tirasses, un pédalier de 30 notes,
une machine de Barker, 1664 tuyaux, répartis dans 2
buffets, signés eux du Maître ébéniste ANDRÉ, d’Angers.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de le voir et
surtout de l’entendre, nous vous suggérons de profiter de
ce programme pour faire sa découverte.

et de la valorisation du patrimoine. En complément,
présentation des vitraux de Gabriel Loire.
 Samedi 8 octobre 2022 à 20h : Concert Rêves
d’étoiles et Orgue - Jean-Loup Chrétien et David
Cassan
Un dialogue entre le célèbre astronaute français, JeanLoup Chrétien, et un organiste d’origine normande,
David Cassan, au parcours international. Un spectacle
exceptionnel, qui allie des improvisations au grand orgue,
et des images de l'espace projetées sur très grand écran.

 Samedi 28 mai 2022 à 20h : Concert Jeunes Talents
- Tom Rioult

 Samedi 15 octobre 2022 à 20h : Récital orgue des
« baladises au pays de la pomme » en lien avec la
CDC. Organiste non connu à ce jour.

Tom Rioult, qui a découvert les orgues en 2010 avec
l’École de Musique de Vimoutiers, finit ses études au
Conservatoire National de Musique de Lyon.

Dégustation en fin de concert de produits locaux en lien
avec la pomme : cidre, jus de pomme, mignardises à la
pomme…

 Samedi 25 juin 2022 à 20h : Récital Orgue - Erwan
le Prado
Erwan Le Prado est titulaire des grandes orgues de l'église
Saint-Étienne de Caen, mène une carrière de concertiste
international, et est professeur titulaire de la classe d’Orgue
au Conservatoire de Caen. Au programme, des œuvres de
César Franck, Charles Tournemire, jean Langlais.
 Samedi 23 juillet 2022 à 20h : Concert Orgue et
Hautbois - Fanny Cousseau et Mathilde Rampelberg
Fanny Cousseau est organiste au Temple de Port-Royal
à Paris et se produit régulièrement dans divers lieux
prestigieux. Mathilde Rampelberg, hautboïste se produit
en solo ou avec de nombreux orchestres en France ainsi
qu’à l’international.
 Vendredis 5, 12 ,19 et 26 août 2022 de 11h à 12h :
Concerts et découverte du grand orgue CavailléColl de Vimoutiers, en lien avec la CDC.
Chaque vendredi matin du mois d'août, mini concert assuré
notamment par Julian Matthews, résidant à Vimoutiers,
suivi d'une visite du grand orgue Cavaillé-Coll à la tribune,
avec la participation de François Lebedel.
 Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 :
Journées Européennes du Patrimoine
Présentation des orgues de Notre-Dame de Vimoutiers,
sur le thème de l’année des Journées Européennes du
Patrimoine, qui sensibilisera à l’importance de la protection

Associations
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LES RENDEZ-VOUS
de l'été à Vimoutiers
Août

Durant toute la saison
 Musée du camembert : Exposition sur la famille Lepetit

Mai
diathèque  Jusqu’au 4 juin : Mé
sur Vimoutiers dans
tos
Exposition de pho
les années 1920-30
ise Notre-Dame  Samedi 28 à 20h : Égl
- Tom Rioult
Concert Jeunes Talents

Juin
 Samedi 4 : Musée du camembert - Atelier fabrication de
camembert avec la Ferme de L'Instière
 Vendredi 17 : Centre-ville - Fête de la musique
 Samedi 18 : Gymnase - Gala de gymnastique
 Samedi 25 à 20 h : Église Notre-Dame - Récital Orgue Erwan le Prado
 Dimanche 26 : Journée des Moulins
 Du 30 juin au 4 juillet : Anniversaires du jumelage

Juillet
 amedi 2 : Gymnase - Fête du basket organisée par la
S
MJC
 amedi 8 à 14h : Balade contée organisée par la
S

 Du 31 juillet au 14 août : Médiathèque interc
ommunale Exposition consacrée aux vikings, avec prése
ntation
de planches originales de BD et de tableaux
(Société
Historique de Vimoutiers)
 Chaque vendredi matin du mois d'aoû
t : Église
Notre-Dame - Mini concert assuré notamment
par Julian
Matthews, suivi d'une visite du grand orgue
Cavaillé-Coll à
la tribune, avec la participation de François
Lebedel
 Mercredi 3 à 14h30 : Atelier créatif organ
isé par la
médiathèque
 Mercredi 3 : Musée du camember t - Atelie
r cuisine autour
du camember t
V
 endredis 5, 12, 19 et 26 août de 11h à 12h
: Église
Notre-Dame - Concerts et découverte du grand
orgue
Cavaillé-Coll de Vimoutiers.
 Lundi 8 à 10h : Atelier créatif organisé par
la médiathèque
 Mercredi 10 : Musée du camember t - Atelie
r fabrication
de beurre
 Du 11 au 15 : Hall du Pays d’Auge - Comé
die musicale
« Rollon ou le rêve mystérieux »
 Samedi 13 : Musée du camember t - Atelie
r fabrication de
camember t avec la Ferme de L'Instière
 Samedi 13 et dimanche 14 : Centre-ville
- Brocante, videgrenier
D
 imanche 14 à 14h : Balade commentée au
Pays du
camember t, organisée par la CDC VAM
 Mercredi 17 : Musée du camember t - Chas
se au trésor
 Dimanche 21 à 14h : Balade commentée
sur les traces
d’Adèle de Boigne, organisée par la CDC VAM
 Dimanche 21 : Hall du Pays d’Auge : Bours
e militaria
organisée par l’UNC
 Lundi 22 à 10h : Atelier créatif organisé par
la
médiathèque
D
 imanche 28 à 14h : Balade commentée sur
les traces
de Charlotte Corday, organisée par la CDC VAM

médiathèque

 undi 11 à 10h : Atelier créatif organisé par la
L
médiathèque
 Mercredi 13 : Musée du camembert - Atelier cuisine
autour du camembert
 Mercredi 13 : Stade municipal - Feu d’artifice
 amedi et dimanche 16 et 17 : Centre-ville - 24 heures
S
de voitures à pédales
 undi 18 à 14h : Balade à vélo électrique organisée par
L
l’office de tourisme
 ardi 19 juillet, 10h à 13h : Salle Armontel - Collecte de
M
sang
 ercredi 20 : Musée du camembert - Atelier fabrication
M
de beurre

 amedi 23 à 20 h : Église Notre-Dame - Concert Orgue et
S
Hautbois - Fanny Cousseau et Mathilde Rampelberg
 undi 25 à 14h : Atelier créatif organisé par la
L
médiathèque
 Mercredi 27 : Musée du camembert - Chasse au trésor

Septembre
 Du 17 septembre au 16 octobre : Musée
du camembert - Exposition sur les familles
fromagères de l'Orne et du Calvados de 1870 à
1945.
 Samedi 17 et dimanche 18 :
-É
 glise Notre-Dame : Journées Européennes du
Patrimoine
- Musée du camembert : Journée Européennes du
Patrimoine, entrée gratuite, dégustations payantes.

Octobre
S
 amedi 8 à 20h : Église Notre-Dame - Conc
ert Rêves
d’étoiles et Orgue - Jean-Loup Chrétien et David
Cassan
 Samedi 15 à 20h : Église Notre-Dame - Récit
al orgue des
« baladises au pays de la pomme » Organiste
non connu
à ce jour.

