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   Place de mackau 
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vendredi de 9h à 12h30  
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  Tél. 02 33 39 80 60 
  Fax. 02 33 36 51 43

  contact@vimoutiers.fr
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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 
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Adjoint au Maire chargé  
des sports et de la vie 
associative

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
• 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 ........................................................................................ 

• 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 
    - 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 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 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

Mes chers concitoyens,

L’été s’est terminé comme il a commencé, sur les chapeaux de roues ! 
Il est vrai que Vimoutiers a connu de très nombreuses manifestations au cours de 

la saison estivale, avec des temps forts tels que la fête de la musique, les 24 heures de 
voitures à pédales, la brocante, la comédie musicale, les journées du patrimoine. Il a fallu 
pour cela mobiliser de nombreux bénévoles, soutenus par la collectivité et les services 
techniques. Tout ceci a un coût, mais c’est le prix du rayonnement et de l’attractivité de 
Vimoutiers dans toute la région. 

Il en est de même pour le fleurissement. Vous avez, je pense, apprécié les magnifiques 
jardinières disposées dans toute la ville, aux couleurs chatoyantes, bien entretenues 
malgré la canicule. Les commerçants et particuliers ont également participé à égayer la 
ville en fleurissant balcons et terrasses, ce qui leur a valu d’être remarqués par le jury du 
concours annuel. 

Désormais, l’automne est arrivé, avec toujours ces très belles couleurs qui enchantent 
peintres et photographes. Les pommes aussi sont multicolores, comme on pourra le 
constater les 15 et 16 octobre à l’occasion de la 79ème foire de la pomme. Le fruit défendu 
sera à l’honneur et décliné sous toutes les formes : boisson au degré d’alcool variable, 
bourdin, confiture… Tous les sens seront en éveil : odorat, goût, toucher, vue et ouïe grâce 
aux groupes musicaux et les chars qui accompagneront les festivités. 

Une nouvelle fois, je remercie tous les acteurs de ces belles manifestations qui se déroulent 
à Vimoutiers : les bénévoles qui y consacrent de nombreuses heures, les commerçants et 
artisans, le public qui répond toujours présent, mais également les agents de la ville, pour 
qui l’expression « service public » est une réalité quotidienne. Je salue leur dévouement 
auprès des élus comme de nos habitants.

Et puisqu’il se passe toujours quelque chose à Vimoutiers, vous lirez au fil des pages de ce 
magazine les comptes-rendus et les annonces de manifestations à venir. Vous constaterez 
que les associations sportives et culturelles sont dynamiques, que les établissements 
scolaires ne manquent pas d’idées pour permettre à nos jeunes d’apprendre et de 
s’épanouir. Les aînés ne sont pas oubliés. Dans quelques semaines, ils recevront un bon 
d’achat offert par le CCAS pour se faire plaisir chez les commerçants de Vimoutiers.

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un bel automne. Sortez, rencontrez des amis, 
participez aux manifestations, encouragez les bénévoles, et surtout, faites-vous 
plaisir !

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS
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COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

1°   Décision modificative du budget général.

2°  Fixation des tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure.

3°  Attribution d’une subvention au CFA de Caen.

4°  Equipements d’activités physiques et sportives dans les parcs publics de la ville : Approbation du plan de financement et 
demandes de subvention auprès de l’Agence Nationale du sport.

5°  Convention cadre d’attribution du soutien à l’ingénierie de la banque des territoires.

Séance du 29 juin 2022

Depuis quelques semaines, les habitants des lieux-dits, en zone rurale de Vimoutiers, 
connaissent leur nouvelle adresse. 

Ils n’ont pas déménagé mais pour faciliter l’arrivée de la fibre, et aussi l’intervention 
des secours et les livraisons, la collectivité a initié voilà plus d’un an cette démarche 
consistant à nommer chaque chemin, chaque petite route, en attribuant un numéro pour 
chaque habitation. 

Les habitants concernés ont reçu cette été un courrier de la mairie indiquant leur adresse, 
accompagné d’une plaque de numéro qu’il leur revient de fixer. Les services techniques avaient pour mission d’installer 
tous les panneaux à chaque départ de route et chemin. Il sera désormais plus facile de s’orienter dans ces lieux-dits.

ADRESSAGE

CONCOURS DE MAISONS FLEURIES

Je remercie le jury fort de ses 16 
membres qui a parcouru les rues et 
les chemins de Vimoutiers le 13 juillet 
dernier afin d’établir ce classement.

Les résultats ont été proclamés le 
lundi 26 septembre : 

1ère catégorie : maisons avec 
jardin très visible de la rue

 1er : M. et Mme HALLOUIN Jean
 2ème : M. et Mme SAUQUES Daniel
 3ème  : M. et Mme FEREY Claude
 4ème : Mme RENAULT Sylvaine
 5ème : M. et Mme THIBAULT Moïse

2ème catégorie : maisons avec cour visible de la 
rue ne permettant pas les plantations en pleine 
terre (sans jardin)

 1er : M. et Mme LECERF Pascal
 2ème : Mme POTIRON Marie-France
 3ème : Mme GEST Monique
 4ème : M. MOREL Gilbert

 5ème : M. et Mme GAUDEMER Daniel

3ème catégorie : maisons avec fenêtre, balcon 
ou mur fleuri sans terrain visible de la rue ou 
logements en immeubles ou commerçants

 1er : Mme MARIE Danielle
 2ème : M. MARIE Dominique
 3ème : M. et Mme CAREL Jean-François
 4ème : M. et Mme DURON Simon
 5ème : M. et Mme VERRECCHIA

4ème catégorie : immeubles 
collectifs

 1er : Hôpital MARESCOT
 2ème : Jardin de Colas

5ème catégorie : hôtels, 
restaurants ou bars

  1er : Mme CAPEL Karine, Le Sulky
  2ème  : Mme MAHEUX Isabelle, 

le Soleil d’Or

Mme Liard Marie Christine

Cette année encore la municipalité de Vimoutiers a souhaité saluer et récompenser 
l’investissement des Vimonastériens dans le fleurissement de leur habitation, qui participe 
également à l’image de notre belle ville qui peut être fière de ses « 3 fleurs ».

DU CHANGEMENT  
À LA PAROISSE 
Au revoir Père Jacques, 
bonjour Père Pascal et Père 
Eloi
Après six ans de bons et loyaux services, le Père Jacques 
Sawadogo a quitté Vimoutiers pour poursuivre ses études de 
théologie à Francfort (Allemagne).Une cérémonie d’aurevoir a 
eu lieu le 28 août. 

Environ 500 personnes assistaient à sa dernière messe, suivie d’un repas partagé à la maison paroissiale au cours 
duquel les paroissiens ont pu lui exprimer leur gratitude. 

Le 11 septembre, deux nouveaux prêtres ont été installés par Monseigneur Bruno Feuillet : 

Le père Pascal Durand résidera à Vimoutiers et sera le curé doyen du 
pôle missionnaire du Pays d’Auge (qui équivaut au territoire de notre CDC) 
assisté du père Éloi Segbenyo comme prêtre coopérateur et résident à 
Gacé. 

 Le père Christian Christy, qui habite également à Gacé, reste disponible 
pour des tâches pastorales. 

Guy Romain leur a remis un album photo des 64 églises du pôle pour 
symboliser les clés de tous ces édifices.

CLUB COIFFURE
Jean-Bernard Anton a ouvert son salon, Club Coiffure, rue du Perré. Il dispose de deux 
salles et de suffisamment de fauteuils et d’espace pour coiffer les hommes et les femmes. 

Le salon est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 19h. 

  Tel : 02 33 36 98 71. Possibilité de rendez-vous en ligne sur www.planity.com. 

LA MEULINE  
Sylvie et Stéphane Clémarès ont repris en septembre l’affaire de M. et Mme Jalabert. «  La 
p’tite boulange » devient « La Meuline », avec un vaste choix de pain, pâtisserie, sandwicherie, 
confiserie… Les nouveaux commerçants arrivent de Livarot et vendront sur les deux sites. 

Leur spécialité : le Délice chocolat/vanille avec un biscuit aux amandes caramélisées. 

  La Meuline, 4 rue du 8 mai, ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h, le dimanche de 7h 
à 13h30 et peut-être bientôt le dimanche après-midi. 
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"JE NE SUIS PAS UN HÉROS"
Portrait de Simon Bordeaux, donneur à 24 ans

C’est en 2015, après avoir vu une émission sur le sujet, que 
Simon Bordeaux s’intéresse au don de moëlle osseuse. « J’ai 
vu que ça pouvait aider d’une manière concrète, que ça pouvait 
sauver une vie » raconte Simon. 

Après l’émission, il se connecte sur le site https://www.
dondemoelleosseuse.fr/  par curiosité, puis se prend au jeu. 
Il remplit le formulaire de pré-inscription, puis passe à autre 
chose. « J’ai été appelé par l’EFS (Etablissement Français 
du Sang) d’Alençon pour faire des tests et déterminer ma 
carte d’identité biologique ». 

La vie reprend son cours normal, jusqu’à ce jour de juillet 2017, 
où un appel téléphonique de l’EFS de Caen lui indique qu’il 
est potentiellement compatible avec un malade. S’ensuit une 
batterie d’examens pour vérifier son état de santé et quelques 
jours plus tard « ils m’ont annoncé que j’étais l’heureux élu ! ».

La date est fixée au 17 octobre. Simon doit recevoir un 
traitement par injection les cinq jours précédant le rendez-vous 
(un produit pour booster la production de cellules souches) 
avant de se rendre à l’EFS de Caen. « J’ai été reçu comme un 
roi ! Chambre particulière, télévision, patch anti-douleur… 
Et l’équipe était très sympa ». 

Le mode opératoire est simple : une machine prélève du sang 
total dans un bras ; ce sang passe dans un appareil qui trie et 

sépare les cellules souches du reste ; puis le sang débarrassé 
de ces précieuses cellules est réinjecté dans l’autre bras. Enfin, 
un bon repas permet au donneur de reprendre des forces. 

«  Franchement, je n’ai pas eu mal. Ni pendant le don, ni 
après. J’ai été fatigué un jour ou deux. J’ai reçu un appel 
téléphonique du médecin de l’EFS le lendemain, puis un 
mois après, et chaque année pour vérifier que je vais bien ».

En janvier 2018, Simon reçoit un courrier du receveur. Son nom 
et tous les indices pouvant indiquer son identité sont masqués. 
Cette lettre lui est transmise par l’agence de Biomédecine. « J’ai 
appris qu’il se portait bien et qu’il allait pouvoir profiter de 
sa seconde vie avec ses enfants et ses petits-enfants. Il me 
remerciait, et ça m’a enlevé un poids énorme de savoir que 
la transfusion avait fonctionné  ». Simon a appris que son 
receveur était un homme, victime d’une leucémie. 

« Je pense à lui souvent. Je suis heureux d’avoir pu l’aider. On ne 
se connait pas mais on partage un lien : on a le même sang ! »

Pour Simon, tout le monde (ou presque) peut sauver une vie. « Il 
suffit d’être en bonne santé. Je ne suis pas un héros, tout le 
monde peut le faire…».

Depuis 2017, le jeune vimonastérien milite pour le don de moëlle 
osseuse, aux côtés du Dr Jaouen. Il a été interviewé par Psychologie 
Magazine, la radio Skyrock… «  Il faut le vulgariser, que cela 
devienne comme le don de sang, pour donner une seconde 
chance aux malades. Il faut remplir les registres de donneurs ». 

Alors, pourquoi pas vous ?

La moelle osseuse c'est quoi ?
Elle est responsable de la for-
mation des cellules souches qui 
produisent l’ensemble de nos 
cellules sanguines (globules 
rouges, globules blancs et pla-

quettes). La moelle osseuse est donc indis-
pensable à la vie. Son dysfonctionnement 
provoque les maladies graves du sang, 
comme les leucémies.

La moelle osseuse n'a rien à voir avec la 
moelle épinière. On les confond souvent 
alors qu'elles ne se trouvent pas du tout au 
même endroit et n'ont pas les mêmes fonc-
tions. La moelle osseuse est présente dans 
tous nos os, en particulier dans les os plats 
comme celui du bassin. 

Qui a besoin d'un don ? 

De nombreuses personnes qui ont une maladie grave du 
sang. Ce qui représente des milliers d’enfants et d’adultes, en France 
comme à l’étranger. On pense aux leucémies bien sûr. Mais cela peut 
aussi soigner des aplasies médullaires, des maladies métaboliques 
ou génétiques (déficit immunitaire, adrénoleucodystrophie…). 
Et bien d’autres encore. Autant de maladies dont l’origine est un 
dysfonctionnement de la moelle osseuse.

Le prélèvement de moelle osseuse, comment 
ça marche ?

Il existe 2 méthodes pour le prélèvement de moelle osseuse.
Chacune permet de recueillir un type de greffon différent 
correspondant aux besoins du patient. C’est le médecin qui optera 
pour la méthode la plus appropriée, dans l'intérêt du patient.

  On prélève dans le sang : on parle de cytaphérèse. C’est 
la pratique la plus courante (80% des dons). Le principe est 
un peu le même qu’un don de plaquettes sanguines.

  On prélève par ponction dans les os postérieurs du bassin. 
Cette intervention sous anesthésie générale est simple.

Qui peut être donneur ?
Pour s’inscrire comme donneur volontaire de moelle osseuse, 
il faut : 

  Avoir entre 18 et 35 ans au moment de l’inscription (mais on 
peut rester inscrit(e) et faire un don de moelle osseuse jusqu’à 
60 ans inclus).

 Être en parfaite santé,

  Répondre à un questionnaire de santé, suivi d’un 
prélèvement salivaire ou d’une prise de sang pour établir votre 
"carte d’identité biologique". C’est ce qui permet par la suite 
de savoir si vous êtes compatible avec un patient.

Qui encadre le don de moelle osseuse en 
France ?

C’est l'Agence de la biomédecine qui gère le registre des 
volontaires au don de moelle osseuse.

 Le don est anonyme, gratuit et librement consenti.

  2000 malades ont besoin d’une greffe de moelle osseuse 
chaque année en France,

  20  000 : c’est le nombre de nouveaux donneurs qu’il est 
nécessaire de recruter chaque année pour enrichir le registre 
national.

Pour plus d’infos et pour s’inscrire :  
https://www.dondemoelleosseuse.fr/

A 29 ans, Simon Bordeaux pourrait passer pour un héros. Donneur de sang, puis donneur de moëlle osseuse, il est également 
pompier volontaire. La générosité est dans son ADN. Mais également la modestie puisqu’il se considère comme un garçon 
normal ! 

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. 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. 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.
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COMMÉMORATIONS

COMMÉMORATIONS

VIMOUTIERS AUTREFOIS
Fin mai, début juin, la médiathèque a accueilli une 
exposition exceptionnelle de photographies prises par 
Marcel Ledannois.

A l'époque, la photo n'était pas instantanée, elle s'opérait 
au moyen d'un appareil à soufflet et de plaques de verre 
(ce qui deviendra le négatif lorsque sera inventée la 
pellicule). 

William Barber a récupéré ce trésor dans un grenier. Il a 
classé et sélectionné de nombreux clichés qui ont été imprimés, avec la 
participation de Stéphane Perrée. On y découvre le Vimoutiers d'avant le bombardement, des 
scènes de fêtes, la vie à la campagne et de nombreux autres clichés.

Suzanne Pillet, la fille de Marcel Ledannois, et sa fille Christine, étaient présentes lors de l'inauguration de cette 
exposition, organisée avec le concours de la Société Historique.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le vendredi 17 juin, la fête de la musique de Vimoutiers a attiré un 
large public. Plusieurs groupes musicaux (Lovigré, Hits Up, Agence 
tout zik, Elixyr & Peter's blue, No Matter What, sans oublier les 
groupes du festival de VFM radio) étaient répartis dans le centre-
ville, à proximité des bars et restaurants. 

Les bénévoles de Vimoutiers Animation avaient également dressé 
des tables et installé un barbecue sur le parvis de la mairie. 

Résultat : toutes les terrasses étaient pleines dès le début de la 
soirée, des dizaines de kilos de frites, saucisses, burgers, pizzas... ont été avalés, des litres de boissons 
engloutis, le tout dans une ambiance familiale, au rythme des 
musiques de part et d'autre de la ville ! 

La météo a bien aidé au succès de cette fête de la musique, très 
attendue après deux années de covid, et tous, organisateurs, 
musiciens, commerçants et participants très nombreux, étaient 
satisfaits du résultat.

JUMELAGE :  
le grand week-end  
des anniversaires
Vimoutiers est jumelée avec Sontra (Allemagne) depuis 1971 et 
Fordingbridge (Royaume-Uni) depuis 1981. Avec un an de retard 
pour cause de pandémie, les villes jumelles se sont réunies le 
temps d’un week-end, du 30 juin au 3 juillet, pour célébrer le 50ème 
et le 40ème anniversaire de ces jumelages. Les amis belges de 
Châtelet se sont également joints à la fête. 

La cérémonie protocolaire, avec discours des maires et 
présidents de jumelage, signature du parchemin rappelant le 
protocole de l'amitié entre nos villes et échanges de cadeaux, 
a permis de rappeler les objectifs de ces jumelages et rendre 
hommage à leurs fondateurs. 

Le samedi, les amis allemands, anglais, belges et les familles 
d'accueil qui le souhaitaient ont participé à une randonnée autour 
de la Galotière pour découvrir les produits du terroir, un pique-nique 
et une visite à Falaise avant une soirée à la salle Armontel. 

Enfin, le dimanche, tout ce beau monde s’est retrouvé au parc Jean 
Dumeige pour un déjeuner en plein air et un après-midi détente. 
Le parc Jean Dumeige s'est enrichi d'un nouvel arbre, offert par le 
comité de jumelage de Sontra. Un Ginkgo Biloba a été planté par Guy 
Romain, avec le concours de Thomas Eckhard, maire de Sontra, et 
Daniel Laurent, président du comité de jumelage.

 
ANNIVERSAIRE  
du bombardement
Le 14 juin 1944, à 7h50, 36 maraudeurs B26 lâchent 
29 tonnes de bombes. Bilan : 220 morts civils, des 
dizaines de blessés, 80% de la ville détruite. Il faudra 
des années pour reconstruire la cité.

Chaque année, le 14 juin à 8 heures, la sirène des 
pompiers retentit, rappelant à la population le drame 
qui s'est déroulé en cette funeste matinée. 

Ce matin du 14 juin 2022, une messe a été dite en 
l'église Notre-Dame, suivie par une célébration au 
cimetière avec lecture des noms des victimes, minute 
de silence et Marseillaise. Pour ne pas oublier et parce 
qu'on sait que cela n'arrive pas qu'aux autres...

LIBÉRATION PAR LES 
CANADIENS
Comme chaque année, une cérémonie s’est déroulée devant 
le monument dédié aux Canadiens, libérateurs de Vimoutiers, 
le 22 août, en présence des associations patriotiques, d’élus, 
de représentants de l’ambassade du Canada et d’habitants. 
Un moment de recueillement et un hommage rendu à nos 
libérateurs du 22 août 1944.



10

R
et

o
u

r 
su

r 
év

èn
em

en
ts

11

R
et

o
u

r 
su

r 
év

èn
em

en
ts

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

BROCANTE, VIDE-GRENIERS
La brocante de Vimoutiers, organisée par le comité de jumelage et l'amicale des sapeurs-pompiers 
les 13 et 14 août, a attiré de nombreux exposants dans les rues du centre-ville et une foule de 
visiteurs dès l'aube. On y trouvait de tout à petit prix, les uns voulant se débarrasser, les autres 
venant faire de bonnes affaires. 

Les commerçants étaient ouverts, les pompiers proposaient des grillades et les terrasses affichaient 
complet. 

24 HEURES  
de voitures à pédales 

Ce 40ème anniversaire des 24 heures de voitures à pédales a tenu toutes ses promesses, les 
16 et 17 juillet. Ce fut une édition chaleureuse, tant pour le thermomètre que pour l'ambiance 
qui régnait sur les stands et dans la ville. Les habitants et visiteurs ont bénéficié d'une 
animation inédite et gratuite, les équipages se sont souvent entre-aidés lorsqu'une panne 
survenait mais tous étaient soulagés de franchir la ligne d'arrivée, les visages marqués par 
la fatigue, les coups de soleil et les jambes lourdes. 

Malgré tout, le record du nombre de tours a été battu par le sous-marin qui totalise 841 tours 
de 900 mètres soit un total de 756.90 km parcourus en 24 heures, à une moyenne de 31.4 km/h !

Au classement général combiné (points du look + de la vitesse), le Marsupilami s'impose devant Speedy Gonzalès, le sous-
marin (1er vitesse), les pompiers de Vimoutiers (1er au look), les esquimaux... La chaussure de Crouttes termine 11ème, Tintin 
17ème, le dévidoir des pompiers de Vimoutiers 22ème (coupe du fair play), la MJC Kart 24ème (les jeunes de Vimoutiers n’ont couru 
que 12 heures).

« ROLLON OU LE RÊVE 
MYSTÉRIEUX » :  
Un succès !

Les comédiens et bénévoles de l’Association Camembert au Cœur de l’Histoire peuvent être fiers ! La comédie 
musicale « Rollon ou le rêve mystérieux », jouée du 11 au 15 août, a reçu une ovation du public chaque soir. 

Emmenés par Philippe Ermelier, créateur du spectacle, metteur en scène et chanteur, les comédiens ont assuré comme 
des pros. Ils ont réalisé une superbe prestation, tour à tour dynamique, joyeuse, émouvante, pour finir par un chant sur 
lequel le public, debout, applaudit à tout rompre. 

Il est vrai que ce spectacle avait de l’allure. Près de soixante comédiens sur scène, des costumes dignes des grandes scènes 
parisiennes, des accessoires plus vrais que nature, fabriqués par les décorateurs de la troupe, une ambiance amicale et 
chaleureuse, tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce nouveau spectacle de l’ACCH un grand succès. Après le 
triomphe de « Louise, les secrets d’une vie » en 2014 et 2015, de « La Normandie c’est 
vachement bien » en 2018, après deux 
ans d’attente, d’espoir, de répétitions, de 
stress, de travail acharné par cette troupe 
de plus de cent bénévoles, « Rollon ou le 
rêve mystérieux » a encore été un grand 
moment de culture et de divertissement 
pour Vimoutiers et l’ensemble de la région.
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VIE SCOLAIRE

Cultivons les réussites
La MFR de Vimoutiers accueille 171 élèves pour l’année 
2022-2023. Cette année, nous accueillons de nouveaux 
membres de l’équipe :

Mr Pouget (formateur), Mme Genissel (formatrice), Mme Lecourt (chauffeur), Mr Nado (agent 
d’entretien).

Nous leur souhaitons une belle année au sein de la MFR et 
une belle réussite dans les missions qui leur sont confiées.

Mr Daniel Sauques, notre chauffeur de car depuis 14 ans a fait 
valoir ses droits à la retraite. Nous lui souhaitons une belle et 
heureuse retraite bien méritée.

Les événements :
  La classe de première CGEH a participé à la préparation et 

l’organisation du grand complet au Haras du Pin qui s’est 
déroulé du 1er au 4 septembre.

  L’équipe pédagogique a organisé une après-midi « activités 
sportives » le mardi 6 septembre afin que les élèves 

apprennent à se connaitre.

  Le 5 octobre, les élèves de la 
MFR ont participé à la journée 
Olympiades organisée par la 
commission sportive des MFR 
de l’Orne et du Calvados, au 
Haras du Pin.

  La semaine du 10 au 14 octobre, 
l’équipe pédagogique met en place des animations, des 
activités, des repas, préparation d’un repas bio à l’occasion 
de la semaine du goût. 

  En novembre, des groupes d’élèves prépareront des petites 
saynètes qui seront présentées lors de la fête de noël du 
jardin de colas (crèche/halte-garderie de Vimoutiers). 

  En décembre, tous les élèves bénéficieront d’un repas de 
noël suivi d’une animation pour fêter tous ensemble cette 
fin d’année 2022.

En parallèle de ces événements, l’équipe pédagogique mettra 
en place différents projets (égalité des genres, le recyclage, 
interventions de la gendarmerie sur le harcèlement, éducation 
aux écrans…).

Nous souhaitons à tous nos élèves et adultes en 
formation une excellente année scolaire !

  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

MFR

Une nouvelle directrice  
et plein de projets
Après plusieurs semaines d'été, tous les enfants de l'École se 
sont retrouvés dans la cour le mardi 30 août à 8h30. 

C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que j'ai pris la direction 
à la suite de Madame De Bie qui aujourd'hui a bien mérité après 
toutes ces années données au service des enfants, de prendre un 
peu de temps pour elle. Au nom de la communauté éducative de 
l'école je la remercie de tout son travail auprès de nous.

Cette année, l’école Notre-Dame accueille 217 élèves, répartis sur 
10 classes, 3 maternelles et 7 primaires. Les enseignants sont les mêmes, 
les habitudes aussi : sorties hebdomadaires à la médiathèque, au gymnase et au dojo. 

Le projet d'école est : le sport. Nous espérons également poursuivre les projets arrêtés à cause du Covid comme le tutorat, la 
lecture aux petits, le jardin pédagogique...

Caroline André 

Ecole Notre-Dame
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Quatre lieux très visités
Les 17 et 18 septembre se déroulaient les journées de patrimoine dans toute la France. Vimoutiers n’a pas fait exception et 
quatre monuments ou établissements étaient mis en valeur :

ÉGLISE
L’association « Les amis des orgues » proposait plusieurs 
animations dans l’église : une visite guidée des vitraux, une 
autre du grand orgue Cavaillé Coll avec possibilité de prendre 
le rôle du souffleur et une projection relatant l’histoire de 
l’instrument, classé Monument Historique, ses caractéristiques 
techniques et sa restauration. Les visiteurs ont beaucoup 
apprécié ces explications.

MUSÉE DU 
CAMEMBERT
proposait la visite gratuite à l’occasion 
de ce week-end. Désormais les 
visiteurs sont incollables sur la 
fabrication de ce fromage !

MOULIN
M. et Mme Brêteau ont ouvert 
leur moulin le dimanche et donné 
une multitude d’explications sur le 
fonctionnement de ce moulin.

CHAR TIGRE
Classé Monument 
Historique, fera bientôt l’objet 
d’une restauration. Les 
membres de l’association 
Cativen ont accueilli le public 
tout au long de la journée 
du samedi. Certains sont 
venus exprès de Rennes ! 
Tous sont repartis avec de 
nombreuses explications 
sur l’histoire de l’engin, 
mais aussi les projets le 
concernant.
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Un après-midi découverte était organisé le samedi 10 septembre. De 
nombreux visiteurs sont venus se renseigner sur les activités. V’FM radio 
était sur place pour relayer l’information.

C'EST LA RENTRÉE  
Pour les ateliers du Relais 
Petite Enfance, RPE 
Le RPE est un service intercommunal proposé par la CDCVAM. Les 
ateliers du RPE permettent aux assistantes maternelles agréées 
de se rencontrer et de bénéficier de temps d'activités collectives 
(jeux, activités manuelles, comptines, activités motrices) au sein 
de la maternelle de l'’Ecole Flaubert-La Varende. 

Les enfants ont ainsi pu partager en mai, juin dernier des moments 
avec les enfants de la classe de TPS-PS.

 Prochain atelier le mardi 18 octobre de 9h30 à 11h30.

Le RPE offre également aux familles et aux Assistantes Maternelles un accompagnement administratif lors de 
permanences à la Maison France Services de Vimoutiers les mardis après-midi de 15h30 à 17h30, les semaines paires.

Plus d'infos sur : http://www.cdcvam.fr/relais-petite-enfance

Des effectifs à la 
hausse et une nouvelle 
ouverture de classe
Après un été festif avec des journées à Cerza, à Trampoline-
Park ; après une pré-rentrée où élèves et familles étaient 
invités à Festyland dans le cadre de l’école ouverte, la 
sonnerie retentit de nouveau et la cour de l’école est bien 
remplie.

Les effectifs continuant d’augmenter, l’école a bénéficié d’une nouvelle ouverture. L’équipe pédagogique, en place 
depuis plusieurs années, s’est enrichie de nouveaux collègues expérimentés pour accompagner les 145 élèves 
répartis dans les 9 classes de l’école. 

Les classes de GS, CP et CE1 sont dédoublées, avec des effectifs réduits d’environ 12 élèves, permettant différenciation 
pédagogique et soutien individualisé pour faire réussir tous les élèves.

L’école est inscrite dans le programme 30min d’activités physiques par jour (en plus des heures de sport 
habituelles) et propose chaque jour aux élèves différentes façons de se dépenser. 

Au programme de l’année à venir : 
 Sensibilisation au harcèlement, 

  Participation  aux journées du patrimoine (haras  
du Pin-château de Carrouges), 

  Participation à la semaine du goût (ateliers cuisine-
dégustations), 

 Golf, 

 Cross avec le collège, 

 Tir au pistolet laser, 

 Cycle piscine, 

 Cycle vélo …

Ecole Flaubert-La Varende

Activités sportives
  Futsal loisir

 jeunes 10-15 ans : le lundi 18h-19h15
  jeunes 15-18 ans  : le lundi 19h15-

20h30 
 adultes : le jeudi 19h30-21h45

  Basket
  Baby (16/17/18) : mercredi 16h-16h45
  Mini-poussin (F/G 14/15) : mercredi 

17h-18h
  Poussin (F/G 12/13) : mardi 16h45-

18h
  Benjamin (10/11) : vendredi 16h45-

18h30
  Minime G (08/09) : vendredi 16h45-

18h30
  Cadet (06/07) : vendredi 19h-20h30
  Junior (03/04/05)  : vendredi 

19h-20h30
 Loisirs adultes : vendredi 19h-20h30

  Gym aérobic
  Adultes  : vendredi 12h-13h (en 

fonction des effectifs)

  Gym entretien
  Adultes  : mardi 10h30/11h30 - 

vendredi 9h30-10h30
  Spécifique séniors  : vendredi 

10h45-11h45

  Gym agrès
 3/5 ans : lundi 17h00-17h45
  6/8 ans (débutant)  : jeudi 

16h45/18h00
 7/10 ans : lundi 18h-19h30
 + de 10 ans : jeudi 18h15-19h45

  Tir à l’arc
  Adultes confirmés  : lundi et jeudi 

17h30-19h30
  + de 10 ans  : mardi ou mercredi 

(selon âge) : 17h30-19h30

  Tennis de table
 Enfants : jeudi 17h-18h30

  Aïkido
 + de 15 ans : mardi et jeudi 18h-20h

  Judo
 5 à 9 ans : mercredi 17h30-18h30
 + de 9 ans : mercredi 18h30-19h30

  Taïso
 Adulte : mercredi 19h30-20h30

  Cours de natation
  Enfants à partir de 7 ans : mercredi 

(inscription au 1er trimestre, début 
du stage dès que l’effectif est 
suffisant)

Activités culturelles
  Informatique et multimédia

  Adultes débutants : mardi 9h-10h30
Adultes non débutants : mardi 10h30-
12h

Cours à thème (voir calendrier) :
 informatique : vendredi 9h30-11h
  tablette, smartphone  : vendredi 

9h30-11h

  Aquarelle
  Adultes (2 fois par 

mois) : jeudi 14h-17h
   Jeunes (dès 9 ans) : 

jeudi 17h15-18h15

   Danse 
  Adultes dès 15 ans : 

lundi 19h-20h 
  Enfants (6 à 10 ans) : 

jeudi 16h45-17h45

  Sophrologie 
  Adultes : lundi 10h-11h et/ou 18h30-

19h30
 

  Anglais
  Débutants : mercredi 

16h30-17h30
  Non débutants  : 

mercredi 17h30-18h30

  Tarot
 Pour tous : lundi à 14h 

  Jeux de société
  Pour tous : mardi 18h-21h

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

Pour toutes ces activités

Renseignements et inscriptions  
à la MJC :

27 avenue du Général de Gaulle, 
61120 Vimoutiers.  
Tél : 02.33.39.04.42
Mail : mjc.vimoutiers@wanadoo.fr
Site : mjc-vimoutiers.com

Les mardis ciné

Tous les 15 jours, le mardi, 
projection d’un film (récent) salle 
Armontel à 20h30
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Badminton club
Enfants (6-14 ans) : jeudi 17h30-19h

Adultes loisirs et compétition : vendredi 20h30-22h30

Familles : dimanche 9h-12h

  Contact : Michaël Picault 06.87.56.46.79 ;  
mail : vbc61120@gmail.com ;  
page facebook : Vimoutiers Badminton Club

Football club
Enfants de 6 à 13 ans (encadrés par Tao Massot)
Entraînements le mercredi de 14h à 15h30. 
Compétitions le samedi matin

Adultes (encadrés par Bruno Girard)
Entraînements mardi et vendredi à 19h15. Compétitions 
le week-end. Deux équipes engagées : la première en 
1ère division, la seconde en 4ème division.

  Contact : Vincent Tessier au 06.84.29.68.97 ;  
mail : 500543@lfnfoot.com ;  
page facebook Vimoutiers football club

Yoga
Pour adultes : jeudi 14h-15h30 / 17h30-19h / 19h-20h30
Espace Saint-Exupéry / Apporter son tapis.

 Contact : Didier Tricoche : 06.12.64.37.33

Ecole de Tennis
A partir de 6 ans, le samedi matin

  Contact : Kevin André : 07.85.51.08.02

Vimoutiers  
Football 
Club
Après deux années difficiles, une 
nouvelle équipe s’est mise en place 
avec Vincent Tessier occupant le 

poste de président, Sandrine Nado en tant que trésorière 
et Joël Trèche en secrétaire. 

Ce nouveau souffle a créé une équipe séniors évoluant 
en première division départementale coachée par Romain 
Girard et composée d’une vingtaine de joueurs avec projet 
de création d’une seconde équipe.

L’école de football revoit le jour encadrée par Tao Massot, 
éducateur jeunes, prenant en charge depuis mi-septembre 
une vingtaine d’enfants tous les mercredis de 14h à 15h30 
et matchs les samedis. 

V.Tessier

Associations sportives
Les activités et parfois les compétitions ont repris dans les associations sportives de Vimoutiers. Celles-ci étaient 
présentes à la fête des associations sportives le samedi 10 septembre pour présenter leurs activités et permettre quelques 
essais.

Pour ceux qui hésitent encore, voici quelques informations : 
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ASSOCIATIONS

Lions Club
Le Lions Club de Vimoutiers a mené plusieurs actions ce 
dernier trimestre.

Organisation d'un après-midi récréatif à la MJC à l'intention 
des enfants de Vimoutiers. Deux magiciens professionnels sont 
venus présenter leurs tours à la grande joie des enfants et leur 
enseigner quelques tours de passe-passe, la journée s'étant 
terminée avec un goûter.

Une randonnée parcourant les sentiers autour de Vimoutiers a 
été organisée au profit du centre François Baclesse. Le produit 
des inscriptions lui a été entièrement reversé.

Samedi 17 septembre, nous avons organisé une vente de rose 
jaune Place Mackau. Le bénéfice de cette vente est destiné à 
la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

UNA Secteur de  
VIMOUTIERS devient 
UNA des Vallées d’Auge 
et du Merlerault !
L’UNA Secteur de VIMOUTIERS est devenu l’UNA des Vallées 
d’Auge et du Merlerault, à l’issue d’un regroupement avec nos 
voisins de Gacé et du Merlerault, vous proposant ainsi des équipes 
de bénévoles toujours plus nombreux, dans le but d’améliorer la 
relation Aidés - Aidants.

L’UNA des Vallées d’Auge et du Merlerault c’est toujours des 
Ateliers Mémoire, chaque mardi de 9h30 à 11h30 à la Résidence 
Jeanne Lacroix, pour vous permettre d’entretenir votre mémoire 
et votre concentration, mais aussi pour partager des moments 
de convivialité basés sur le jeu.

L’UNA des Vallées d’Auge et du Merlerault c’est aussi des 
permanences tenues dans les locaux du 27 rue du Perré par des 
bénévoles chaque mardi de 14h30 à 16h, ou par la Responsable 
de Secteur, Madame Noémie LECOMTE chaque vendredi matin. 
Ces personnes sauront trouver avec vous, des solutions pour 
améliorer votre quotidien et pallier à vos difficultés à travers les 
différents services proposés par l’UNA POAA, tels que l’aide à 
domicile ou le portage des repas.

  Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’UNA au 
02.33.39.02.72 ou au 02.33.34.55.40 

Catherine AVENEL (Présidente)  
Edith HAUTON (Vice-Présidente et Référente)

Les besoins locaux et nationaux en sang sont toujours aussi 
importants ! Le niveau de stockage des produits sanguins en France 
reste toujours aussi préoccupant et particulièrement bas. Les besoins 
transfusionnels, qu'ils soient relatifs aux interventions d'urgence, 
d'oncologie ou de gériatrie, ne décroissent pas alors que c'est le cas 
des réserves en poches collectées.

Aussi, j'invite toute personne âgée d'au moins 18 ans et de moins 
de 70 ans (et 1 jour) à prendre rendez-vous* et se présenter à 
nos prochaines collectes de sang qui se dérouleront à la salle 

Armontel à Vimoutiers le mardi 25 octobre et 27 décembre 
2022 de 10 à 13 heures. 

* mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Les mesures sanitaires anti-COVID sont appliquées pour la 
sécurité de tous et une collation est offerte aux donneurs par nos 
bénévoles. Merci d'avance aux volontaires !

D. LAURENT Secrétaire

CATIVEN
L’association travaille activement au projet de 
restauration du Char Tigre. En étroite collaboration 
avec la ville de Vimoutiers, la DRAC, Régis Martin, 
architecte, le dossier progresse. 

  La première étape sera de déplacer le char dans 
les conditions optimales pour ne pas détériorer 
davantage ce qui reste de l’engin. Un cahier des 
charges est établi, des contacts sont pris, mais en 
raison des délais administratifs, il sera difficile de mettre 
le char à l’abri pour l’hiver. L’opération devrait avoir lieu au 
printemps, à l’occasion d’un week-end mémorial et festif. 

  Puis le char sera entreposé dans le bâtiment rue Lecoeur 
pour y être restauré. 

  Si le char n’a pas encore bougé, ce n’est pas le cas des 
membres de l’association Cativen qui se démènent pour 
voir aboutir leur projet. Ils ont travaillé à la rédaction d’une 
plaquette afin de démarcher les établissements publics et 
privés susceptibles de financer, chacun à leur niveau, cette 
restauration. Il leur faudra ensuite prendre leur bâton de 
pèlerin pour aller à la rencontre de ces financeurs potentiels et 
les convaincre d’ouvrir leur chéquier.

La tâche est ardue et longue, mais l’enjeu vaut bien de 
patienter encore quelques mois…

Association pour le Don du Sang Bénévole 
de la Région de Vimoutiers



Le Secours 
catholique rouvre 
ses portes !
Après une pause estivale méritée, le Secours catholique 
reprend ses activités  avec les horaires suivants  : les 
lundis (pour l’accueil et les dons) et les jeudis de 14h30 
à 16h30 pour l’accueil-écoute, la boutique et les dons. 

La boutique est ouverte désormais le deuxième samedi de 
chaque mois de 10h à 12h. 

Des braderies seront organisées chaque trimestre et bien 
sûr nous serons présents à la foire de la pomme.

L’équipe souhaite continuer à faire vivre son activité de 
visite à domicile pour les personnes isolées. N’hésitez pas 
à rejoindre l’équipe de visites ou à nous contacter pour en 
recevoir. Vous souhaitez vous engager quelques heures par 
semaine ou par mois  dans une équipe dynamique, avec 
des valeurs fortes de fraternité et de solidarité ? Rejoignez-
nous !

  Contact : 02.33.35.87.38 
vimoutiers.141@secours-catholique.org 
18 rue Gigon la Bertrie, 61120 Vimoutiers 

Protection 
civile
La protection civile de Trun-Vi-
moutiers est une association 
agréée de sécurité civile de la 
loi 1901. Ayant pour devise : 
AIDER, SECOURIR, FORMER, 
nos domaines d’intervention 
vont du secours aux popu-
lations en cas d’évènements 
catastrophiques, le secours à personne via la mise en place 
de dispositif de secours sur différents événements (sportifs, 
culturels, etc.…), et de former la population aux gestes de 
premiers secours. 

Alors, si vous aussi vous avez envie de vous sentir utile, alors 
devenez bénévole de la protection civile.

  Contact  : Pierre Durand, président délégué de l’antenne 
02.33.67.34.72 ou par mail pcdurand@hotmail.fr

Société Historique
Du 21 mai au 4 juin 2022, la Société Historique a participé à 
l’organisation de l’exposition « LA VIE À VIMOUTIERS DANS 
LES ANNÉES 1920-1930 ».

Cette exposition a été rendue possible grâce à l’expertise et à la 
générosité de Melissa Lane et Stéphane Perrée, ainsi qu’au tra-
vail de William Barber, qui a sauvé de la destruction les plaques 
négatives en verre de M. LEDANOIS.

Après deux années sans pouvoir sortir, restriction sanitaire 
oblige, c’est avec enthousiasme que la Société Historique a re-
nouvelé avec sa sortie de printemps le dimanche 22 mai. Nous 
avons décidé de découvrir Échauffour, commune de la CDC-
VAM. Nous avons été accueillis par M. Didier DUVALDESTIN, 
maire de la commune et M. Laurent DUTERTRE, qui a été notre 
guide pour la journée.

Afin de poursuivre ses activités, la Société Historique a organi-
sée du 30 juillet au 13 août une exposition de peintures. Les ar-
tistes étaient Thierry LEFEBVRE, qui, en plus d’être le vice-pré-
sident de notre association, est également peintre à ses heures 
et Philippe MOULINET, originaire de Vimoutiers.

Pour terminer l’ensemble de ses activités, la SHV a repris égale-
ment sa sortie d’automne le dimanche 4 septembre, en décou-
vrant ou redécouvrant les trésors de l’Abbaye de Saint Evroult 
Notre Dame du Bois, avec M. Jean-François BEAUCHÊNE, 
guide-conférencier.

" Les Pieds Dans 
l’Herbe " fait sa 
rentrée !
Après plusieurs actions qui ont bien fonctionné ce printemps, 
notamment sa 2e collecte de radio médicales, la collecte de 
capsules Tassimo et sa participation aux festivités du jumelage, 
« les Pieds dans l’herbe » prépare sa rentrée ! 

Dans les cartons, des animations pendant la Semaine 
européenne de réduction des déchets fin novembre et d’autres 
actions de sensibilisation autour du zéro déchet (soupe du 
Téléthon). Plus que jamais nous avons besoin de réduire notre 
impact écologique et de réfléchir à la transition écologique sur 
notre territoire. 

N’hésitez plus et venez nous rejoindre, l’adhésion est à 5 euros. 

Pour connaître notre actualité, consultez notre page Facebook 
Les Pieds dans l’herbe ou contactez-nous par mail  : 
associationlespiedsdanslherbe@lilo.org

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

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 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 à la Salle Armontel.

LE DIMANCHE 7 MAI 2023 (17H30)
Tarif et réservations à préciser

Notez d’ores et déjà cette date. Nous vous apporterons 
des précisions dans la prochaine édition. 

Comité  
de jumelage
Le comité de jumelage a connu 
un début d’été mouvementé avec 
le grand week-end consacré aux 
anniversaires et la brocante (lire 
par ailleurs). 

Les prochains évènements seront la 
foire de la pomme puisque nos amis 
des villes jumelles nous font souvent 
l’honneur de leur visite, puis nous 
irons à Chatelet, en Belgique, les 4, 

5 et 6 novembre au Salon des produits normands. 

Nous organiserons le marché de Noël le dimanche 
18 décembre sous le hall du Pays d’Auge, de 10h à 
18h, avec la visite du Père Noël dans l’après-midi et des 
animations toute la journée. 

  Renseignements auprès de Loetitia JAY (Le Pénalty) 
06.60.86.49.94 ; loegerard@yahoo.fr 

Agenda des 
manifestations 
  Samedi 15 et dimanche 16 octobre : 

Foire de la pomme

  Mardi 18 octobre : cinéma

  Mardi 25 octobre : collecte de sang

 Lundi 31 octobre : Halloween

  Samedi 5 novembre : super loto

  Mardi 15 novembre : cinéma

  Mardi 29 novembre : cinéma

  Vendredi 2 et samedi 3 décembre : 

Téléthon

  Mardi 13 décembre : cinéma

   Dimanche 18 décembre : Marché de 

Noël

  Mardi 27 décembre : collecte de sang

V’FM radio
V'FM radio organise son loto annuel les 5 et 6 novembre à 
la salle Armontel. 

En 2021, près de 450 
personnes ont fait le plein 
de cadeaux grâce V'FM 
radio Vimoutiers et ont 
décidé de remettre ça en 
2022. L'occasion pour 
eux de présenter les 
nouveaux animateurs 
et animatrices et les 
projets 2023  

 Infos et réservation 
06.52.21.99.56 

Union National  
des Combattants
Nous répondons toujours présent pour toute commémoration 
patriotique, nous recrutons toutes les personnes qui veulent 
rentrer dans notre association.

 Renseignements 06.62.39.03.21

Le président M. Larivière Guy 



Fabrication de calvados

Fabrication de cidre

Exposition pomologique, commerciale 
et produits du terroir

ANIMATIONS MUSICALEScamelots dans les rues

FÊTE FORAINE

  Eglise Notre Dame 
10h30 : Messe avec l’école de musique intercommunale

  Centre Ville 
15h30 : Grande Parade sur le thème « Le carnaval», 
avec fanfares et chars

  HALL des spectacles :   
17 h 00 : Spectacle gratuit, Florence BELLON, Sosie 
de Céline DION

   Allée des Promenades 
7h00 : Concours de bêtes de viande

  Mairie  
9h00 : Concours de cidres AOC de l’année

  HALL des spectacles 
17h00 : Spectacle gratuit, Johnny ROCK, Sosie 
de Johnny HALLYDAY

Foire de la Pomme79ème


