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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.

VOS ÉLUS

•  Guy ROMAIN

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

 
•  Michel 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
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• CDC DES VALLEES D’AUGE ET DU MERLERAULT 
   - 15 rue Pernelle...........................................................  02 33 67 54 85

• LA POSTE 
   - Rue Eugène Laniel ........................................................................................ 

• ENEDIS 
    - Dépannage électricité ............................................ 09 728 750 61 

- Raccordement ..............................................................  09 708 319 70

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

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

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

• 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

• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
   mardi et vendredi matin

• JOURS DE MARCHÉ 
   Lundi après-midi et vendredi matin

• 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

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 
     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

• 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

• ETIOPATHE 
    - M. SCODELLARO-FEREY 

  12 rue de la libération ........................................... 02 31 87 16 46

• DIETETICIEN 
   -  M. MANCEL 

2 rue du Pressoir ....................................................... 02.33.36.10.55

• BIOKINERGISTE 
    -  Mme DAVID 

La Hunière ......................................................................02 33 39 04 08

• REFLEXOLOGIE PLANTAIRE, SOPHROLOGIE 
    - 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

• ASSISTANTES SOCIALES ................................02 33 39 06 33

• SECOURS CATHOLIQUE .................................. 02 33 35 87 38

• SECOURS POPULAIRE .......................................02 33 36 65 43

• CCAS ......................................................................................02 33 39 80 60

• 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 du Comice) 
    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 ANDRÉ.................................................................02 33 39 02 43

• COLLEGE HEE FERGANT 
   - M. HOCQUARD .........................................................02 33 39 05 60

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

• 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

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

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

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Chers amis,

L’année 2022 vient de s’achever. Elle a été une année très contrastée, avec des émotions 
fortes, des chagrins, des joies, des pleurs et des rires. Mais la vie a repris son cours. 

La ville a vécu des temps forts, tels que la foire de Pâques qui célébrait son centenaire, 
le jumelage qui fêtait les 50 ans d’union avec Sontra et les 40 ans avec Fordingbridge, la 
comédie musicale « Rollon ou le rêve mystérieux », la grande brocante dans le centre-ville, 
la foire de la pomme, les 40 ans des 24 heures de voitures à pédales et bien d’autres. 

Toutes ces manifestations ont été rendues possibles grâce à l’engagement des 
bénévoles qui ont œuvré sans compter leurs heures et au soutien indéfectible de la ville, 
financièrement et en mettant à dispositions ses agents et ses installations.

Je dis souvent qu’il se passe toujours quelque chose à Vimoutiers, et c’est vrai ! Toutes 
ces animations, toutes ces associations sont la richesse de notre ville et participent 
grandement à son rayonnement. 

Il en est de même des commerçants, qui attirent des clients venus de loin chercher ce 
que l’on ne trouve plus dans bien des magasins standardisés, y compris l’accueil et la 
convivialité. 

Je félicite tous ces acteurs locaux, qui se mobilisent chaque jour pour faire vivre leur 
établissement. 

Mais que serait une collectivité sans ses agents ? Vous avez pu apprécier les magnifiques 
décors, installés devant la mairie et près de la salle Armontel. Ces personnages, animaux, 
maisonnettes ont été créés par nos employés au fil des mois et des années. Ils apportent 
de la joie et donnent le sourire aux petits et aux grands. 

Car nous avons des agents compétents, sérieux, qualifiés, serviables, dans tous les 
services de la commune. Je suis fier de les complimenter une nouvelle fois. 

Cher amis, Mesdames et Messieurs, au nom du conseil municipal, je vous souhaite  
à tous une belle année 2023. 

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS
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COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

1°   Décision modificative du budget général.

2°  Char : demande de subvention auprès de la DRAC.

3°  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023.

4°  Résiliation de l’adhésion à la fédération française des 
stations vertes de vacances.

5°  Attribution d’une aide pour la pratique du sport.

6°  Eau et Assainissement : Rapport sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) 2021.

Séance du 28 septembre 2022

1° Travaux en régie 2022.

2° Admission en non-valeur.

3°  Provision pour créances douteuses - adoption d’une 
méthode de calcul.

4° Décision modificative du budget général.

5° Subvention voyage au ski - Collège Hée Fergant.

6° Tarifs eau et assainissement 2023.

7°  Eau et Assainissement  : réintégration de la compétence 
eaux pluviales dans le budget principal.

8° Application de la fongibilité des crédits.

9° Reversement de la taxe d’aménagement à la CDC VAM.

10°  Ressources humaines  : modification du tableau des 
effectifs.

11° Ressources humaines : contrat d’apprentissage.

12°  Acquisition d’une parcelle de terrain à M. Bertolini pour 
l’aménagement du carrefour de l’Europe.

13°  Défense extérieure contre l’incendie : convention de mise 
à disposition d’un point d’eau.

14°  Délimitation de la zone de présence de risque de mérule.

15°  TE 61  : Maintien Demande subvention DETR 2023 
Eclairage Public.

16° TE 61 : Rapport d’activités 2021.

Séance du 7 décembre 2022

Ne tombez pas dans le panneau des sites 
payants  ! Certaines plateformes en ligne 
frauduleux se proposent de réaliser ces 
démarches. Des sites malhonnêtes proposent 
de se charger de votre démarche administrative 
en échange de frais d’assistance en ligne.

Cependant, demander un titre sécurisé sur 
le site de l’ANTS est 100 % gratuit :

  Pour demander une carte d’identité ou un 
passeport : 
https://passeport.ants.gouv.fr/

  Pour un permis de conduire : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

  Pour une carte grise aller sur : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Les personnes préférant bénéficier d’un 
accompagnement peuvent se rendre à la maison 
France Services, rue Allain II à Vimoutiers ou 
s’adresser à un garagiste habilité.

DÉMARCHES  
ANTS

La collecte nationale de la Banque alimentaire a donné un résultat très satisfaisant à Vimoutiers. Les denrées récupérées 
sont directement destinées aux bénéficiaires vimonastériens. 

Durand deux jours, les 25 et 26 novembre, les trois points de collecte (Carrefour, Coccinelle et Aldi) étaient tenus par des 
bénévoles de la banque alimentaire, du conseil municipal, du Lions club et des habitants. Ce sont donc 17 personnes qui ont 
donné de leur temps pour collecter 1780 kilos de denrées. Un grand merci aux clients de ces magasins pour leur générosité. 

BANQUE ALIMENTAIRE

PERSONNEL COMMUNAL 
Des médaillés et des retraités
Le 16 décembre, une cérémonie a réuni les agents travaillant pour la ville. 
L’occasion pour Monsieur le Maire de rappeler combien il est fier de son 
personnel, saluant son sens du service et sa disponibilité. 
Guy Romain a également mis à l’honneur plusieurs agents en raison du 
temps passé au service de la collectivité : 

 Pascal BOUFFAY, médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale or (35 ans), du service espaces verts

  Nathalie LETOURNEUR, du service comptabilité, Viviane GUILLOUARD, du service entretien, Olivier PLUMERAND, du 
service espaces verts, médaillés de vermeil (30 ans)

 Céline COUANON, du service état civil, médaillée d’argent (20 ans)

  Deux retraités ont également été félicités pour leur dévouement  :  
Thierry COCANO (23 ans à l’entretien des bâtiments) et Françoise PERRIN 
(17 ans à l’entretien des locaux et à la résidence Jeanne Lacroix). 

Noël pour les enfants  
du personnel communal
Une sympathique cérémonie s’est déroulée le 16 décembre, en présence du 
personnel communal. Et pour les enfants, c’était un rendez-vous très attendu 
avec le Père Noël. La distribution des cadeaux a fait briller les yeux des plus 
jeunes. 

POUR LE PLAISIR  
des petits et des grands…
C'était nouveau, cette année vous avez pu photographier vos 
enfants en Père Noël, renne ou lutin. 

Ce motif, avec un passe-tête, a été créé par les agents de la ville 
et installé dans le décor près de la salle Armontel. 

Une belle réalisation pour le plaisir des familles...

MÉDICOBUS
Si vous n'avez pas de médecin traitant ou si votre médecin n'est 
pas disponible, vous pourrez peut-être obtenir un rendez-vous 
au médicobus, qui stationne tous les mardis devant l'école Jean 
de la Varende.

Tel : 06.24.79.59.44
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NÉCROLOGIES
UN « VÉLO VOYAGEUR »  
pour les résidents de l'EHPAD Marescot

Josette Leplé
Josette Leplé est décédée le 7 novembre, dans sa 
82ème année.

Josette Leplé entre au service de la ville en 1979. En 
1990, elle prend la direction de la Résidence Jeanne 
Lacroix. Des fonctions qu’elle occupera jusqu’à sa 
retraite, en 2002. 

Josette a également fondé le groupe folklorique « les 
danses de jadis » et occupé des fonctions de bénévole 
dans plusieurs associations. Quand on avait besoin 
d’aide, elle était toujours partante. 

De 2008 à 2020, elle siège au conseil municipal. 
Toujours présente, impliquée dans la banque 
alimentaire et le CCAS, elle participait activement au 
repas des anciens, aux manifestations organisées par 
Vimoutiers Animation et particulièrement au concours 
de tartes à la foire de la pomme, à la collecte nationale 
de la banque alimentaire... 

Josette aimait le contact avec les gens de tous âges. 
On la voyait à toutes les manifestations, partout où il y 
avait du monde, des têtes connues ou pas. On pouvait 
la taquiner, elle répondait avec humour. 

La ville de Vimoutiers renouvelle ses sincères 
condoléances à ses deux fils et ses petits-enfants 
ainsi qu’à ses nombreux amis.

Christine De Bie
Christine De Bie a été victime d’un accident sur la 
voie publique le 30 octobre. Elle n’y a pas survécu, 
elle est décédée le 31 octobre à l’âge de 60 ans. 

Cette enseignante a appris à lire à deux générations 
d’enfants. Elle savait prendre le temps d’écouter ses 
élèves et leurs parents. Elle menait la classe comme 
personne, une main de fer dans un gant de velours. 
Pendant 37 ans, elle a accueilli, choyé, encouragé, 
parfois grondé mais toujours à juste titre, écouté, motivé, 
félicité… des centaines d’enfants. Elle a partagé son 
temps entre sa classe et la direction de l’école Notre-
Dame qu’elle a assumée durant 23 ans, prenant la 
succession de Jean-Pierre Simon.

L’école était sa deuxième maison. Mais en juillet dernier, 
elle a passé le relais à Caroline André à la direction de 
l’école. Christine De Bie était aussi une cheville ouvrière 
de l’Amicale des Gars de Crouttes où elle s’occupait 
particulièrement du théâtre. Son adaptation des vamps 
et son incarnation de Gisèle lui ont valu des tonnerres 
d’applaudissements et resteront dans les mémoires. 

A la retraite depuis quelques mois, elle partageait son 
temps entre sa famille, et particulièrement ses 4 petits-
enfants chéris, et ses loisirs. 

Christine laissera un grand vide, particulièrement à 
Vimoutiers et à Crouttes.  Lors de ses obsèques, l’église 
Notre-Dame était pleine et le parvis regorgeait de 
personnes venues lui rendre un dernier hommage bien 
mérité.

La ville de Vimoutiers renouvelle ses sincères 
condoléances à son époux Laurent, ses enfants 
Lucie, Alice, Etienne et ses petits-enfants ainsi qu’à 
la grande famille constituée par l’école Notre-Dame.

Le programme « SÉGUR de la santé » a permis à l’EHPAD Marescot d’acquérir un VÉLO VOYAGEUR au bénéfice des 
résidents.

Partir en balade ou en voyage en pédalant grâce à ce vélo est désormais possible pour les résidents. Les professionnels 
programment un lieu de villégiature pour leur permettre de découvrir (ou redécouvrir) le 
village de leur enfance, un quartier, un nouveau pays, …. Ce vélo permet d’avoir une activité 
physique adaptée à leur état de santé tout en profitant des paysages et en partageant un 
moment convivial. Certains résidents sont déjà des habitués de cette nouvelle activité ! 

Évasion et rencontres : 
Dans le cadre des coopérations mises en place avec la résidence Jeanne Lacroix 
de Vimoutiers, les personnes âgées de cet établissement qui le souhaitent pourront 
avoir accès à ce vélo au sein de l’EHPAD, mais aussi participer à d’autres activités 
inter-établissement. 

SAMEDI 15 AVRIL
Le chœur d’homme de 
Sartène à Vimoutiers

DES CHANSONS  
PLEIN LA TÊTE
9 chanteurs, peut-être 10 si une surprise se prépare… 
Ils sont issus de l’émission télévisée « N’oubliez pas les 
paroles », d’autres ont fait « The Voice » ou « L’eurovision »… 
Ils aiment la chanson Française et ont décidé de se 
rassembler pour présenter un concert à Vimoutiers le 
dimanche 7 Mai 2023 à la Salle Armontel (17H30). 

Venez découvrir le spectacle et reprendre avec les artistes ces 
airs célèbres. Au programme : des tubes d’hier, d’avant-hier et 
d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges. Les 
artistes seront sur scène bénévolement. Les fonds collectés par 
les concerts seront versés à une association caritative.

Si pour l’instant la liste des chansons interprétées n’a pas 
fuité, il y a fort à parier qu’on entendra les grands classiques 
allant de Claude François à Maître Gims en passant par 
Hallyday, Luciani, Hardy, Piaf ou Stromae et d’autres…
Concernant les artistes présents, la liste peut évoluer jusqu’à 

la dernière minute mais les noms 
de Margaux, Renaud, Natasha, 
Kristofer, Alessandra, Dorian, 
Valérie, Baptiste, Arsène (N’oubliez 
pas les paroles) … ont été avancés.

Humour, émotion, costumes, 
mise en scène… Ne ratez pas ce 
spectacle à Vimoutiers !

  LE DIMANCHE 7 MAI 2023 
(17H30) à la Salle Armontel - 
Tarif : 12€ 

Le groupe polyphonique Corse, le Chœur d'Hommes 
de Sartène sera en représentation à l’église Notre-
Dame le samedi 15 avril. 

Ce chœur d’hommes de Sartène a été créé par Jean-Paul 
Poletti en 1995. Composé de 5 hommes, le groupe invente 
sans cesse des espaces musicaux de forme classique, 
nourris par le passé, mais d’inspiration contemporaine.

Le Chœur rêve d’inscrire la 
polyphonie méditerranéenne 
dans l’histoire de la musique 
classique, ce n’est plus au-
jourd’hui une utopie. Dans 
l’univers musical corse, le 
Chœur tient une place aty-
pique, ses chanteurs de for-
mation classique donnant un 
son particulier à la polyphonie traditionnelle.

Les différents répertoires du groupe oscillent entre profane 
et sacré en tentant de véhiculer l’émotion, une idée de 
l’âme corse et des mystères de cette île, en bref ce qui est 
invisible pour les yeux. Dans le monde entier et les scènes 
les plus importantes (Mexique, Chine, Corée, Etats unis, 
Autriche, Belgique, Russie …) ils essaient depuis 1995 de 
transmettre au public une partie d’eux même.

  Samedi 15 avril, Église Notre-Dame, à 20 h  
(à confirmer)
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PLUSIEURS TRAVAUX DE VOIRIE  
ont été effectués en 2022
  Réfection en enrobé de la route du Moulin Neuf sur le Pont de Vie par 

la CDC VAM : un peu plus de 1 km sur Vimoutiers et continuité sur la côte 
du Moulin Neuf à Camembert

  Réfection du parking du cimetière, impasse de la Ribaudière, en 
enrobé, afin d’améliorer l’accès et le stationnement des véhicules

  Réfection d’un plateau rue Pompidou afin de faire ralentir les véhicules

 Enrobé impasse de la Butte

 Travaux d’effacement des réseaux rue des Réserves

  Eclairage public  : 290 luminaires sur 600 seront concernés par des 
changements du système d’éclairage vétuste par des leds afin de 
diminuer les consommations électriques

Travaux sur les bâtiments  
en 2022 

 Réfection de la toiture de l’ancienne école Charles Perrault

 Désamiantage du bâtiment rue Lecoeur

  Eglise : réfection de l’assise du beffroi dans la tour sud et des équipements 
mécaniques des cloches cultuelles afin de protéger le matériel

Projets 2023 : 

 Eglise Notre-Dame : remise en service de la cloche du bourdon

  Voirie : la ville prévoira des travaux de réfection selon les dégradations, 
suite à la sécheresse et aux aléas de la météo qui provoquent des 
désordres sur nos voiries

Légendes photos : 1. Réfection du ralentisseur rue Pompidou. 2. Rénovation de la route du Moulin 
neuf. 3. Réfection en enrobé parking du cimetière. 4. Réfection en enrobé Impasse de la Butte. 5. 
Toiture de l’école Charles Perrault. 6.Réfection de l’assise du beffroi.

Réalisation d'un cheminement piétonnier entre le 
boulevard Dentu et la rue de Chatelet en passant 
derrière la statue de Marie Harel (celle sans tête !). 

Nos agents œuvrent pour votre sécurité.

CHEMINEMENT  
PIÉTON

ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2010  
concernant le déneigement :
Les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir 
en état de propreté les trottoirs et caniveaux se trouvant 
devant leurs immeubles.

 Dans les temps de neige ou de verglas
Les propriétaires ou locataires devront participer au déneige-
ment et seront tenus de racler puis balayer la neige devant 
leurs maisons, sur les trottoirs, jusqu'au caniveau, en déga-
geant celui-ci autant que possible.

S'il n’existe pas de trottoir
Le raclage et balayage doivent se faire sur un espace de 1.5 
mètre de largeur à partir du mur de façade ou de la clôture.

En cas de verglas
Il convient de jeter du sable, du sel, des cendres ou de la sciure 
de bois devant les maisons. S'il y a plusieurs occupants, les 
obligations reposent sur chacun d'eux, à moins qu'elles n'aient 
été imposées conventionnellement à l'un d'eux ou à une tierce 
personne.

Pendant les gelées
Il est défendu de verser de l'eau sur les trottoirs, les accote-
ments ou toute autre partie de la voie publique.

 
Les contraventions au présent 
arrêté seront constatées par 
des procès-verbaux et poursui-
vies conformément aux textes 
en vigueur.
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FOIRE DE LA POMME
La foire de la pomme a attiré de très nombreux visiteurs les 15 et 16 
octobre.

Les commerçants, artisans et producteurs, sous le Hall du Pays d’Auge et dans les rues du centre-ville ont fait des 
affaires, les jeux et manèges ont réjoui petits et grands sur la place, le chapiteau a abrité un public enthousiaste 
venu applaudir le sosie de Johnny Hallyday et celui de Céline Dion... 

Sans oublier le concours de bêtes de viande le samedi matin 
et la grande parade du dimanche après-midi. Un défilé sur 
le thème du carnaval, offrant un magnifique spectacle. Des 
chars des écoles, des associations et des communes voisines 
alternaient avec des groupes de musique. Il y régnait une 
joyeuse ambiance et les confettis pleuvaient !

JEAN-LOUP CHRÉTIEN  
à l’orgue Cavaillé-Coll
Le 8 octobre, Vimoutiers a connu un moment exceptionnel ! 
L'association Les amis des orgues accueillait Jean-Loup Chrétien 
et David Cassan pour un concert particulier : un voyage au son des 
étoiles et des planètes, sur le grand orgue Cavaillé-Coll. 

S'il est mondialement connu pour ses missions dans l'espace (en 
1982, 1988 et 1997), Jean-Loup Chrétien est également un passionné 
d'orgue. A tel point qu'il voulait en faire son métier, mais sa mère l'en 
a dissuadé ! 

Ce samedi, sur une projection d'images spatiales, David Cassan 
nous a régalés de ses improvisations entre deux interviews de Jean-
Loup Chrétien. Puis l'astronaute s'est installé aux claviers pour une 
improvisation sur le thème de "Univers si profond". 

A l'issue du concert, le 
public, debout, a ovationné 
les artistes. La soirée s'est 
poursuivie à la mairie 
par un verre de l'amitié, 
dans une ambiance 
sympathique.

11 NOVEMBRE
Le samedi 11 novembre, 104 ans après 
la signature de l'armistice de la guerre 14-
18, une cérémonie s'est déroulée devant 
le monument aux morts en souvenirs des 
Vimonastériens tombés pour la France 
et de la signature de l’Armistice. Anciens 
combattants, pompiers, élus, habitants 
étaient réunis pour assister au dépôt de 
2 gerbes, écouter la Marseillaise et le 
message du Secrétaire d'Etat aux Anciens 
Combattants.

SAINTE-BARBE
Les sapeurs-pompiers de Vimoutiers et de Sap en Auge ont célébré leur Sainte Patronne, Sainte-Barbe, ce samedi 26 
novembre. Après la messe et le dépôt d’une gerbe au monument aux morts, ils se sont réunis à la salle Armontel en 
présence des élus des communes desservies et de leurs proches.

A cette occasion, le lieutenant Nicolas Pestel (qui a été nommé Capitaine à la Sainte-Barbe départementale) a dressé un 
rapide bilan de l’année : « à l’heure où je vous parle, nous sommes à 596 interventions depuis le 1er janvier : 502 secours à 

personnes, 28 accidents sur la voie publique, 50 incendies, 16 diverses 
autres ». Il a annoncé plusieurs recrutements, insistant sur la nécessité 
de poursuivre dans cette voie pour pouvoir assurer les demandes de 
secours, particulièrement en journée, lorsque beaucoup sont mobilisés 
par leurs occupations professionnelles.

Enfin, après les allocutions des élus, Guy Romain, Sébastien Gourdel et 
Agnès Laigre, et du Colonel représentant le SDIS, les officiels ont procédé 
à la remise de galons et médailles à Guillaume Marié, nommé caporal, 
Titouan Vénard, caporal-chef, Cynthia Moulin, adjudant-chef et médaillée 
d’argent, Jérôme Famery, médaillé d’or. 
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TÉLÉTHON 
A Vimoutiers comme partout en France, le Téléthon mobilise dans une ambiance festive !

Dès le vendredi, les aînés ont proposé des jeux en journée. Le soir, la soupe du Téléthon a réuni 110 
convives à la salle Armontel. Au menu, de délicieuses soupes préparées par les commerçants de bouche 
et restaurants de Vimoutiers, camembert de Camembert et dessert fourni par les pâtissiers. Le service 
était assuré par les membres du Lions Club, l'animation musicale par l'agence Tout Zik et Fiesta Sono. 

La journée du samedi s'est poursuivie par une randonnée pédestre et cyclo, vente de café, vin chaud, 
gâteaux, objets divers, parade de véhicules, repas de tripes avec 130 participants et la chanteuse Julie 
John, tournoi de futsal...

Bravo aux 16 associations, aux bénévoles, aux 40 commerçants dont 7 restaurants, aux musiciens, 
agriculteurs, propriétaires de véhicules anciens, pompiers, secouristes... et merci aux généreux donateurs. 

Grace à l'union de tous, 5613,44 euros ont été récoltés au profit du Téléthon et remis à l’AFM.

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël, organisé par le comité de 
jumelage, a tenu toutes ses promesses. 

35 exposants, présentant en majorité des articles d'artisanat et des 
produits locaux, une joyeuse ambiance malgré un temps froid et humide, 
des visiteurs nombreux (jusqu'à 16 heures en raison de la finale de la 

coupe du monde), une soupe, des galettes, des crêpes, du cidre 
et du vin chaud pour se réchauffer, tous les ingrédients étaient 
réunis pour réussir ce rendez-vous amical. 

Sans oublier le Père Noël, venu à la rencontre des enfants pour 
écouter leurs confidences et distribuer des friandises.
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VALENTIN CHÉRUEL : 
« ce qui compte, c’est arriver en tête »

Après dix ans de football à l’Amicale des Gars de Crouttes, 
Valentin découvre la course à pied en 2017, un peu par 
hasard. « C’est mon ami de toujours, avec lequel je partage 
beaucoup, qui me l’a suggéré. On est parti en promenade, 
lui à vélo et moi à pied et il m’a dit que je courrais bien et 
que je devrais continuer. » 

Alors juste pour voir de quoi il était capable, Valentin s’inscrit 
à une épreuve sur 5 km à Thiberville, et il passe la ligne 
d’arrivée le premier. « C’est là que c’est parti. Une victoire 
comme ça, ça marque, on a envie de recommencer… » 

La semaine suivante, il gagne encore, à Lisieux, sur la même 
distance. Le Club Athlétique Lexovien lui propose alors de 
prendre une licence et il fait une saison complète sous les 
couleurs du CAL.

Puis la Bayard Argentan lui offre un poste en service civique 
et l’inscrit en formation de BPJEPS-sport pour tous. 

Au fil des courses, environ 25 par an, principalement des cinq 
et des dix kilomètres, Valentin affine sa technique et monte 
sur le podium régulièrement.

«  Je m’entraîne souvent seul, avec les fiches de la FFA 
(Fédération Française d’Athlétisme). Mais c’est en course, 
avec les autres, qu’on apprend le plus. En course, je ne 
regarde pas le chrono, ce qui compte c’est d’arriver en 
tête ». 

Professionnellement, le jeune homme, passionné par la 
nature et les chevaux, a d’abord suivi un cursus à la Maison 
Familiale de Vimoutiers, puis s’est formé au métier de 
paysagiste. Aujourd’hui, il s’épanouit à la maison de retraite 
Audelin Lejeune à Sap-en-Auge comme animateur. 

Valentin court principalement 
sur route du printemps à 
l’automne, mais il apprécie 
également les cross l’hiver, 
dans les bois et sur des 
terrains plus accidentés. 
«  C’est plus dur, il faut se 
motiver et ne pas regarder 
la météo ! »

Ses performances les plus 
prestigieuses  : 16ème français 
à Canet-en-Roussillon sur 10 
km en 32mn54’, champion de 
France à Boulogne-sur-mer, 
un 10 km en 32mn14’ en avril 

2022 et champion de Normandie à Aubevoye (Eure) sur 5 km 
en 15mn35’.

Pour réussir, Valentin bénéficie du soutien inconditionnel de 
sa famille et de sa petite amie, Anne-Laure. « Ça envahit tout 
le monde, on parle des entraînements, des courses, c’est 
une bonne drogue. J’ai de la chance d’avoir des parents 
qui me soutiennent, je vois souvent des gars qui arrivent 
et repartent seuls ».

Valentin aime aussi les valeurs morales de la course à pied. 
« Les mentalités sont exceptionnelles ! On s’encourage, 
on se motive… » même s’il n’y a qu’une place en haut du 
podium et qu’il fait le nécessaire pour la décrocher.

Aujourd’hui, Valentin est licencié à Alençon en catégorie 
espoir, et il espère encore progresser dans son sport. Ses 
objectifs : franchir la barre des 15 mn (20 km/h de moyenne) 
sur 5 km et parcourir 10 km en moins de 31 mn. 

« Je dois progresser sur ces distances avant d’envisager 
un semi-marathon ou plus  » explique ce jeune homme 
sérieux, motivé et qui avance par étape. 

Souhaitons qu’à force de persévérance et d’entraînement, 
Valentin atteigne ses objectifs. Vimoutiers peut déjà 
s’enorgueillir d’avoir dans sa population un jeune champion 
de France !

Derrière son doux visage et sous ses bouclettes rousses, Valentin Chéruel cache une détermination étonnante pour 
un jeune homme de 21 ans. Depuis plus de cinq ans, il court. Après les performances, pour le plaisir, avec une volonté 
farouche de se dépasser à chaque épreuve. 
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Une école qui dit NON 
au Harcèlement et OUI 
à la culture

L’école est particulièrement 
engagée contre le harcèle-
ment. 

Une journée a été dédiée 
à la sensibilisation auprès 
des élèves mais aussi des 
parents. Un café des parents 
animé par la psychologue 
scolaire a permis un échange 

sur « qu’est-ce que le harcèlement ? » et comment 
réagir si mon enfant est victime ou témoin.  Les élèves ont 
également appris les numéros d’urgence ou vers qui se 
tourner. L’école a mis en place un protocole de prise en 
charge très rapide. Une sensibilisation au harcèlement via 
internet ou les réseaux sociaux est prévue en février. 

Les plus jeunes (maternelle-CP-CE1) ont pu profiter 
d’un spectacle mêlant marionnettes et découverte de 
grands peintres, alors que les 
plus grands (CP au CM2) ont 
découvert le haras du Pin et 
le château de Carrouges. Les 
élèves ont également découvert 
Fernand Léger en visitant le 
musée, sa ville d’Argentan et en 
reproduisant une de ses œuvres 
en la personnalisant. Un conteur 
est attendu pour tous en février. 

École  
Notre-Dame
Jeudi 10 novembre, toutes les écoles de l’Enseignement 
Catholique de l’Orne ont organisé une journée basée 
sur quelques unes des Valeurs de L’Enseignement 
Catholique :

  S’engager à être un lieu de relation et de dialogue

  S’engager pour l’écologie au service de la maison 
commune

  S’engager à développer l’altérité, le sens du service

Durant cette journée, nous avons assisté à une courte 
célébration avec le Père Pascal suivie d’ateliers divers  : 
sport, yoga, danse, bricolage, fresque, cuisine, jeux de 
société, jeux de construction ou pâte à modeler.

Les enfants étaient par groupe allant de la Petite section au 
CM2. Ce fut une journée festive où petits et grands étaient 
ravis d’être ensemble.

L’Arbre de Noël de l’école a eu lieu samedi 10 décembre. 
Les trois classes de maternelle ont offert aux parents une 
représentation déguisée sur le thème de Noël. Et les plus 
grands ont interprété des chants de Noël.

Le marché de Noël s’est déroulé mardi 13 et jeudi 15 
décembre dans la cour de l’école. L’esprit de Noël était bien 
au rendez-vous. Tous mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023.

Caroline André

Les moyens de la 
réussite !
En signant la charte du Territoire Éducatif Rural (TER), les élus 
de Vimoutiers, Crouttes, Sap en Auge et de la CDC VAM ont 
contractualisé avec le département et l’Éducation Nationale un 
légitime soutien du territoire. 

Seul TER de l’Orne parmi les 8 que compte la Région, le TER de 
Vimoutiers est un atout pour nos jeunes. Il engage les tutelles du 
collège à nous porter une attention particulière. Ainsi, les écoles et 
le collège ont déjà reçu une première subvention d’État pour de 
nouveaux projets pédagogiques.

Une fois reconstruit - la projet architectural sera dévoilé début 
2023 - le collège Hée Fergant sera un formidable outil avec une 
reconnaissance REP qui garantit des effectifs réduits dans les classes 
et son label TER qui priorise le soutien de l’État et des collectivités.

Caroline André 

Collège Hée Fergant

Groupe Scolaire Flaubert-La Varende

Légende photo : l’un des nombreux projets du collège : la formation 
aux premiers secours de tous les élèves, assurée par M. Labelle, CPE 
du collège.



Yoga Iyengar
Douleur physique, tension nerveuse ou souffrance 
psychologique, notre corps et notre âme subissent 
tous les jours les aléas de la vie moderne. En 
rétablissant l’harmonie corporelle et la circulation 
énergétique, le yoga vous ouvre un chemin direct et 
sûr vers le bien-être et la santé.

Fruit des soixante-dix années d’expérience du maître 
B.K.S. Iyengar, cette méthode s’adresse à tous. Par 
une pratique régulière, vous parviendrez aisément à 
retrouver votre équilibre physique et mental. Corps 
détendu, esprit libéré, votre vie s’éclairera alors d’un jour 
nouveau.

Les cours de Yoga Iyengar ont lieu chaque JEUDI à la 
salle Saint Exupéry à Vimoutiers :

  Horaires : de 14h à 15h30, de 17h30 à 19h et de 
19h à 20h30. Les cours sont dispensés par Didier 
TRICOCHE, professeur diplômé de la méthode 
Iyengar. Contact : 06.12.64.37.33

Donneurs de sang
Les besoins de sang sont importants, il faudrait 10 000 
dons chaque jour en France, 500 dons journaliers en 
Normandie.

Ce petit geste ne vous prendra qu'une heure, collation 
comprise. Alors notez bien les dates des collectes à venir et 
n'hésitez pas à prendre rendez-vous.

 07 mars de 10h à 13h

 02 mai de 10h à 13h

 29 août de 10h à 13h

 24 octobre de 10h à 13h

 19 décembre de 11h à 14h

Salle Armontel sur rendez-vous en ligne : mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

BADMINTON :  
Tournoi Départemental 
Jeune (TDJ)
  Le Vimoutiers Badminton Club (VBC) a accueilli le dimanche 

27 novembre le 2ème Tournoi Départemental Jeune de 
la saison sportive au gymnase Michel Pelchat avec une 
participation record : 109 joueurs provenant d’une dizaine de 
clubs Ornais, ce qui faisait environ 300 personnes présentes.

Il s’agit d’une compétition départementale pour les jeunes de 7 
à 17 ans (poussins à cadets). 13 jeunes licenciés représentaient 
le club et 7 bénévoles furent présents pour l’organisation 
générale du tournoi.

Le club a également organisé son traditionnel tournoi ouvert 
à tous au profit du téléthon  : 155 € ont été récoltés au cours 
de cette soirée avec 26 joueurs en lice. Chaque joueur a pu 
être récompensé avec des lots offerts par les commerçants 
vimonastériens.

  Enfin, le vendredi 
30 décembre, le 
VBC a organisé un 
BLACKMINTON. Il 
s’agit de la pratique 
du badminton sous 
lumière noire, donc 
sur terrains avec 
les lignes, volants et 
filets fluorescents. 

17

A
ss

o
ci

at
io

n
s

ASSOCIATIONS

2023 : Les pieds dans 
l’herbe se préparent !

Après une année 2022 
riche en actions variées 
(projection-débat, collecte 
de radios médicales et 
de capsules, table ronde 
sur le textile, conférence 
lors des festivités du 
jumelage…), l’association 
souhaite poursuivre en 

2023 en vous mobilisant davantage, citoyens comme 
adhérents. 

Vous êtes invités le vendredi 26 janvier en soirée à 
participer à un repas partagé et à des échanges lors de 
son assemblée générale (lieu et horaire à venir). 

Un nouveau format plus convivial et tourné vers l’action 
et la mobilisation autour des thématiques qui nous 
animent : réduction des déchets, transition écologique, 
consommation locale, sensibilisation des jeunes…. 

Venez avec vos idées, vos envies, vos projets ! Le bureau 
se renouvelle et a aussi besoin de vous pour faire vivre les 
pieds dans l’herbe. 

Parmi les actions envisagées en 2023 :   collaboration 
avec le Biches Festival, balades nature, projections de 
films, etc. 

  Contact et inscription pour l’AG par mail : association-
lespiedsdanslherbe@lilo.org ou sur notre page Face-
book.

ASSOCIATIONS
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Comité  
de jumelage
Le comité de jumelage a connu une année bien 
chargée avec l’organisation d’un long week-end 
consacré aux festivités du 50ème anniversaire avec 
Sontra et 40ème anniversaire avec Fordingbridge (lire 
édition d’octobre). 

Le comité a également reçu les amis belges et allemands 
à l’occasion de la foire de la pomme et participé au 
salon des produits normands à Chatelet (Belgique) en 
novembre. Si les producteurs de produits cidricoles, 
confitures et vins d’Alsace étaient présents, les bénévoles 
du comité proposaient aussi un vaste choix de fromages 
normands, de charcuterie, biscuiterie, confiserie et, 
nouveauté cette année, des huîtres. 

Tous ces produits ont été très appréciés de nos amis 
belges, fidèles clients du salon depuis des années. 
L’accueil, toujours très chaleureux, a contribué à faire de 
ce week-end un agréable rendez-vous. 

Enfin, pour terminer l’année, le comité de jumelage a 
organisé le marché de Noël sous le Hall du Pays d’Auge, 
avec une trentaine d’exposants venus proposer des idées 
cadeaux et des produits locaux pour les repas de fêtes. 

Le comité de jumelage vous souhaite une belle année 
2023 !

Entraid’Addict
Alcool Assistance est devenu Entraid'Addict pour venir 
en aide aux personnes en prise avec des conduites 
addictives et à leur famille (tabac, alcool, cannabis, 
cocaïne, jeux…)

Nous nous réunissons le 2ème et 4ème vendredi du mois,  
à 18 heures à la Salle du Comice. 

De plus, nous sommes disponibles pour répondre à vos 
appels ; n'hésitez pas à nous joindre.

 Contacts :  Gabriel 09.88.00.85.51 ou 06.81.93.37.13 
Gisèle 06.15.43.86.87 
Eliane 02.31.32.33.08

La saison 2022 a été une pleine réussite. Cinq concerts 
de grande qualité ont séduit le public avec des prestations 
variées : le jeune talent Tom Rioult, le professeur du 
conservatoire de Caen Erwan Le Prado, le duo organiste 
Fanny Cousseau - hautboïste Mathilde Rampelberg, notre 
jeune organiste de Vimoutiers Julian Matthews (avec ses 
mini-concerts du marché et son premier récital), et le duo 
organiste international David Cassan - spationaute Jean-
Loup Chrétien. 

Plusieurs de ces événements ont marqué visiblement 
le public. Après certains d'entre eux, une forte émotion 
apparaissait dans les regards et les échanges qu'ils ont 
suscités.

Le résultat financier de l'année est légèrement positif grâce 
aux subventions de la communauté de communes VAM et 
de la commune de Vimoutiers, et aux aides de l'Etat (après 
covid).

Nous préparons la saison 2023.
Nous travaillons sur une nouvelle programmation avec des 
musiques plus variées, mêlant orgue, instrument et voix. 
L'association est à votre écoute : n'hésitez pas à nous en parler.

Améliorer la promotion des concerts est essentiel. Nous 
recherchons des conseils et des aides : mise à jour du site 
web, conseil sur la composition des affiches, sur l'animation 
des pages Facebook et Instagram… Notez que toutes ces 
activités ne requièrent pas d'être à proximité de Vimoutiers 
et peuvent se faire à distance.

Nous visons à programmer des concertistes célèbres, pour 
votre plaisir, et pour pérenniser l'utilisation des orgues de 
Vimoutiers au niveau qu'elles méritent, et développer leur 
renommée.

 assocorguevimoutiers@yahoo.fr 

Bilan 2022 et perspectives 2023 pour les 
orgues de Vimoutiers



Société Historique 
de Vimoutiers
Durant l’année qui vient de s’écouler, la SHV n’a pas 
chômé avec de nombreuses activités comme vous 
l’avez découvert dans les numéros précédents de « la 
Vie à Vimoutiers ».

L’année qui arrive sera une année de préparation en vue 
du 80ème anniversaire du débarquement et de la bataille de 
Normandie. Des activités sont prévues avec les écoles et 
une exposition consacrée à la Résistance dans notre ré-
gion. À ce sujet, si vous avez des documents, des témoi-
gnages, nous sommes très intéressés. Vous pouvez nous 
joindre à l’adresse ci-dessous ou au 07.80.53.31.13 ou par 
mail : societe-historique.vimoutiers@orange.fr

Notre Assemblée Générale se déroulera le samedi 14 jan-
vier à 18h, à l’espace Saint-Exupéry, rue François Mitterrand.

Le Conseil d’Administration, présente tous ses vœux aux 
lecteurs et lectrices de ce bulletin.

  Rappel : la SHV est ouverte les lundis de 10h à 12h et 
de 14h30 à 16h30 et les vendredis de 10h à 12h au 17 
Quai de la Vie.
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La MJC dans les 
starting-blocks !  
Voici quelques petites  
informations… Le saviez-vous ? 

La saison dernière, la MJC comptait 487 adhérents, 14 
sections sans oublier les 23 séances des mardi- ciné 
avec ses 1410 entrées (2021/2022) dont trois projections 
en partenariat avec des associations locales : l’ADMR, 
Les pieds dans l’herbe et l’amicale des pompiers. 

  Des classements en tarot  : Championnat de Nor-
mandie, qualification au championnat de France, et de 
nombreuses qualifications en individuelle et en équipe. 

  32 matchs de basket sur le département pour nos 
jeunes où les U13 garçons terminent en critérium 
avec 1 seule défaite sur 9 matchs, les U13 filles 
terminent 2ème du Championnat de France et notre 
club a été classé en 2ème position pour le pourcentage 
de joueuses sur le département ! Deux podiums en 
gym lors de l’interclubs et une belle coupe en judo.

  Le centre de loisirs a accueilli les enfants et 
jeunes sur les mercredis, et vacances scolaires 
avec différents intervenants et sorties : caméraman 
et comédiennes, magiciens, animateur skate, foot 
freestyle, graff et DJ, équitation, piscine, bowling et 
mini-camp à Bagnoles de l’Orne. 

Et les projets ?? 

  Le principal objectif de la MJC est la mise en 
place d’actions dans le cadre de notre agrément 
fraîchement délivré par la CAF en tant qu’Espace de 
Vie Sociale (EVS). Ce nouveau statut va permettre 
à la MJC de s’ouvrir sur le territoire en montant des 
projets avec et pour les habitants ! Les projets sont 
réfléchis en partenariat avec différentes associations, 
établissements scolaires et instituts. Les habitants 
peuvent également venir nous solliciter pour un 
coup de pouce pour leurs propres idées. 

La MJC propose toujours un panel d’activités variées 
dès 3 ans : basket, gym, tir à l’arc, judo, taïso, aïkido, 
futsal, danse mais aussi de la sophrologie, de l’anglais, 
de l’aquarelle, des soirées jeux de société. 

Très belle année à tous et à très vite ! 

Association 
Camembert au 
Cœur de l’Histoire
L’ACCH a connu une année bien chargée avec l’orga-
nisation du spectacle « Rollon ou le rêve mystérieux » 
(lire édition d’octobre). 

L’année 2023 devrait être plus calme puisqu’il n’est, à 
l’heure où nous rédigeons cet article, pas question de ma-
nifestation d’envergure. L’association s’associera, comme 
elle le fait régulièrement, aux rendez-vous organisés à Vi-
moutiers (foires, téléthon). 

Nous vous donnerons rendez-vous en 2024 pour un pro-
chain salon du livre et 2025 pour un nouveau spectacle, 
dont le sujet est pour le moment tenu secret…

L’ACCH remercie encore tous ses bénévoles qui ont œuvré 
au cours de l’année, les commerçants et artisans ainsi que 
les collectivités qui nous soutiennent dans toutes nos mani-
festations, et vous adresse à tous ses meilleurs vœux pour 
2023.

L’Apel de l’école 
Notre Dame …
L’assemblée générale de l’Apel s’est déroulée le 7 octobre 
2022. Grâce à la venue de nouvelles mamans, le nombre 
d’adhérents constituant le conseil d’administration a 
augmenté. Nous notons l’arrivée de Anaïs F., Tiphany F., 
Alice R., Tatiana L., Sophie P., Gwenaëlle G.R. et Noëmie 
C. C’est donc avec gaieté et optimisme que l’association 
se réengage auprès des élèves et de l’école.

L’Apel s’est associée à l’équipe pédagogique pour fêter 
Noël de différentes façons :

  Nous avons pu renouveler l’arbre de Noël à la salle 
Armontel, le samedi 10 décembre, avec la venue du Père 
Noël apportant cadeaux pour les classes et bonbons 
pour les enfants. Un grand moment de joie et de partage.

  Un goûter a été offert à tous les enfants de l’école le 
vendredi 16 décembre afin de se souhaiter de bonnes 
vacances.

L’association continuera de mener des actions régulières 
tout au long de l’année afin de soutenir les projets menés 
par les enseignants.

Dates à retenir : 
  14 mai 2023, brocante, rue des Combattants d’Afrique 

du Nord.
 Retour du repas Apel à venir …

L’équipe Apel
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La Choule Crosse 
Normande  
en championnat  
à Vimoutiers
  Dimanche 13 novembre a eu lieu sous le Hall du 

Pays d’Auge à Vimoutiers la 6ème et dernière Journée de 
Championnat Régional de Choule Crosse Normande 
2022 en collaboration avec la Fédération des Sports et 
Jeux Normands (FSJN) et quatre équipes venues de 
toute la région.

C'est un sport régional normand, mixte, intergénérationnel, 
se pratiquant par équipe de 5 joueurs (et jusqu’a 5 
remplaçants), équipés d'une crosse, comme au hockey sur 
gazon. Le but ? Faire passer la choule (balle) dans le viquet 
(but).

Pour préparer cette journée en amont, une initiation animée 
par Pascal Goubelin, animateur jeunesse et Président de 
l’Association La Chouque à Pont Audemer, a été proposée 
par la MJC le vendredi 4 novembre.

Puis, le jour-même, nombre de petits et grands sont venus 
tout le long de la journée découvrir cette pratique qui leur 
était inconnue. 

Les gagnants de ce 6ème championnat sont les joueurs de 
l’avant-garde de la Madrie, également champions de choule 
crosse normande sur l’année 2022.

France Alzheimer
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 : vous aider 
à toujours profiter de la vie.
  52, Bd du 1er Chasseurs - 61000 ALENCON  

Tél. : 02.33.82.63.32  
Mail : contact61@francealzheimer.org

Le Lions Club,  
fidèle soutien du 
Téléthon
Si, à l’échelon national, le Lions Club est un soutien actif 
du Téléthon depuis la première édition, c’est aussi vrai 
à Vimoutiers où les bénévoles ont organisé la soupe du 
vendredi soir.

Après avoir rencontré les restaurants de Vimoutiers et la 
boucherie Moussu, nous avons collecté 40 litres de soupe 
chez tous ces commerçants. Les boulangers ont offert 
les desserts, les fromagers de Camembert le fromage et 
les producteurs Schreiber et Aguinet le cidre et le jus de 
pomme. 

Les bénévoles du Lions Club ont servi la soupe à volonté 
et le reste du repas à la centaine de convives présents. 
La soirée s’est terminée dans une bonne ambiance et en 
musique grâce à l’Agence Tout’Zik et Anthony Buhrel.

Lions Club du canton de Vimoutiers



Illuminations !
Noël et ses 


