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

VOS ÉLUS

• EDF-GDF
- Dépannage électricité............................................... 0810 333 061
- Dépannage gaz............................................................. 0800 473 333

•G
 uy ROMAIN

• SAUR
Dépannage SAUR....................................................... 02 50 72 40 09

Maire

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

•G
 eneviève LEBRETON
Adjointe au Maire chargée
de l’aménagement du
territoire, des logements
et des affaires funéraires

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

• Isabelle ROUTIER
Adjointe au Maire chargée
du tourisme, du commerce,
de la culture et de la
communication

• Jérémias PINHO

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

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

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

 contact@vimoutiers.fr

• CENTRE DE PLANIFICATION
Hôpital Marescot............................................................ 02 33 12 42 25
• AMBULANCES
Ambulance-taxi DELORT
1 place des Charitons................................................ 02.33.35.81.02

Des visiteurs qui apprécient également le fleurissement de la ville, fruit du travail
de nos jardiniers, mais aussi des particuliers et commerçants qui embellissent
leurs façades et jardins.

• 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

Parmi les temps forts, je retiendrai aussi la bénédiction du grand orgue CavailléColl et les concerts inauguraux donnés en septembre. C’est le résultat d’une
fructueuse collaboration entre l’association des amis du grand orgue et la ville au
cours de onze années de labeur.

SOCIAL
• U.N.A. ..................................................................................... 02 33 39 02 72

L’automne nous réservera encore de belles réjouissances, à commencer
par la foire de la pomme, à découvrir dans les prochaines pages. Expositions
pomologique et commerciale, fête foraine, concours, parade dominicale avec les
chars, spectacles… il y en aura pour tous les goûts. Une belle occasion pour
découvrir les savoureux produits locaux, le talent de nos artisans, l’accueil des
commerçants. Cette foire sera une nouvelle opportunité pour promouvoir notre
ville et démontrer son dynamisme.

• 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

• INFIRMIERS
- Mmes BLONDEAU et DE TAVERNIER
19 ter rue du Perré.................................................... 02 33 39 14 00
- M. VICAIRE et Mle MORIN
12 rue Marie Harel.................................................... 02 33 35 46 31

ENFANCE ET JEUNESSE

• PODOLOGUE, PEDICURE
Mme GRALL
23 rue du Moulin............................................................ 02 33 39 18 26

Tous ces évènements sont l’occasion d’attirer à Vimoutiers des visiteurs venus
parfois de très loin. Ils ont des retombées sur le commerce et tous les lieux
d’accueil et de visite dans notre cité.

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

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

• ORTHOPHONISTE
Mme PENLOUP
6 Av. Mal Leclerc............................................................ 02 33 39 29 36

’été qui vient de s’achever a encore été l’occasion de faire parler de Vimoutiers.
Grâce aux bénévoles des associations locales, de nombreuses manifestations
ont eu lieu : salon du livre, fête de la musique, 24 heures de voitures à pédales,
brocante, bourse militaria, foulées du terroir, journées du patrimoine… et j’en
oublie certainement.

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

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous, Vimonastériennes,
Vimonastériens, un bel automne et une excellente fin d’année.

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

• GROUPE SCOLAIRE FLAUBERT-LA VARENDE
Mme RAUT......................................................................... 02 33 39 00 77
• ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME .
Mme DE BIE...................................................................... 02 33 39 02 43
• COLLEGE HEE FERGANT
Mme LANGLOIS............................................................ 02 33 39 05 60
• MAISON FAMILIALE ET RURALE (métiers du Cheval) ....
Mme CHALAMBERT................................................. 02 33 39 05 07
• ECOLE DE MUSIQUE
M. LAPIE............................................................................... 02 33 39 37 80

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

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

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

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

SICDOM............................................................... 7

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

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS
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 Tél. 02 33 39 80 60
 Fax. 02 33 36 51 43

L

• 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

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

• PHARMACIENS
- M. GIRARD / COIFFIER
Place de Mackau........................................................ 02 33 39 00 89
- M. TOUTAIN
1 avenue du Dr Dentu............................................ 02 33 39 00 91

Chères Vimonastériennes, chers Vimonastériens,

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

• MEDECINS GENERALISTES
- Dr BOUILLET (Hôpital Marescot)
60 rue du Pont Vautier........................................... 02 33 39 02 96
- Dr TCHODIBIA
13 Rue de Châtelet.................................................. 02 33 39 06 71
- Dr SANSIGOLO
13 rue de Châtelet.................................................... 02 33 39 06 71

• CHIRURGIENS-DENTISTES
- Dr MARTES
Rue Pierre Robert..................................................... 02 33 39 09 21
- Dr DEL AGUILA (Hôpital)
2 rue du Dr Marescot.............................................. 02 33 12 91 01

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

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

SANTÉ

• KINESITHERAPEUTES
- Mme DAVID
8 bis rue Paul Creton.............................................. 02 33 39 04 08
- Mr HARDY....................................................................... 06 36 52 40 79

MAIRIE

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

ma
som

Adjoint au Maire chargé
de la jeunesse, des sports
et des associations

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

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

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.

ASSOCIATIONS........................................................... 14

FOIRE DE LA POMME..............................................18

AGENDA...................................................................................... 20

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

Le Mot de Monsieur le Maire
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VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 juin 2019
1°) Fixation des tarifs pour 2020.
2°) Modification du tableau des effectifs : Création d’un poste
d’Adjoint technique territorial à compter du 1er septembre
2019. Ce poste sera pourvu par un fonctionnaire par voie
de mutation.
3°) Décision modification n° 2 du budget général.
4°) Attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant
de 5 000 € au Vimoutiers Football Club.
5°) 
Convention avec le groupement de défense sanitaire
du cheptel ornais (GDSCO) pour la lutte contre la
prolifération du frelon asiatique.

6°) 
Vente de parcelles communales en zone industrielle
cadastrées AR 122 et AR 124 d’une contenance de 8a
38 ca, pour un montant de 4 190 €.
7°) Vente de la maison rue des Pommiers pour un montant
total de 37 600 €.
8°) SDIS : Convention avec le SDIS pour l’entretien des
espaces verts de la caserne.
9°) Adoption du vœu relatif aux principes et valeurs devant
guider les évolutions du système de santé.

Séance du 25 septembre 2019

Concours des Maisons Fleuries

PALMARÈS DU CONCOURS DEPARTEMENTAL
DES MAISONS FLEURIES :
Le lundi 23 septembre, les lauréats du concours ont été
conviés salle Armontel pour la cérémonie de remise des prix.
En tout, c’est une cinquantaine de personnes qui reçoivent
chaque année un prix.

- 4ème prix : Mr BIGOT
Gilbert
- 5ème prix : Mr et Mme
THIBAULT Moïse

Voici le Palmarès des premiers prix :

3ème catégorie - Maison
avec balcon ou terrasse
sans jardin visible de la rue

1ère catégorie - Maisons avec jardin très visible de la rue
- 1er prix : Mr et Mme SAMIN Daniel
- 2ème prix : Mr et Mme RENAULT Pierre
- 3ème prix : Mr et Mme SCHMITT Claude
- 4ème prix : Mr et Mme SAUQUES Daniel
- 5ème prix : Mr et Mme BOUTEILLER Gilbert
2ème catégorie - Maisons avec cour visible de la rue
- 1er prix : Mme POTIRON Marie-France
- 2ème prix : Mme BLAIS Monique
- 3ème prix : Mme MELCHIORRI Evelyne

- 1er prix : Mme MARIE Danielle
- 2ème prix : Mr et Mme BRETEAU Jean
- 3ème prix : Mr et Mme DURAND Patrick
- 4ème prix ex aequo : Mr et Mme GESLIN Michel, Mr
DELAROQUE Jean-Pierre, Mme MOUTON Fabienne et
Mr PETITLAIRE Pascal
4ème catégorie - Immeubles collectifs

1°) 
Transfert au Te61 de l’ensemble des prestations
d’investissement et de fonctionnement liées au réseau
d’éclairage public, à compter du 1er janvier 2020.

6°) Acquisition à la SAGIM des parcelles AH n°31, 32, 33
et 34 renommées AH 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, pour l’euro symbolique.

2°) Modification du tableau des effectifs : Suppression de 4
postes d’adjoint technique principal 2ème classe et d’1
poste d’adjoint technique territorial. Création de 4 postes
d’adjoint technique principal de 1ère classe et d’1 poste
d’adjoint technique principal 2ème classe.

7°) 
Acquisition d’une parcelle rue de Fordingbridge
appartenant à Monsieur AGUINET Christophe,
d’une superficie de 1004 m², pour un montant de 1
086,08 euros, pour permettre la réalisation de travaux
d’aménagement.

5ème catégorie - Hôtels Restaurants ou Bars avec ou
sans jardin

3°) Décision modificative n° 3 du budget général.

8°) 
Avis communal favorable sur l’arrêt projet du PLUI
secteur du Pays du camembert.

Félicitations à tous les gagnants qui contribuent à
l’embellissement de la ville.

4°) 
Annulation des délibérations inhérentes à la fiscalité
professionnelle, suite au passage de la communauté
de communes au régime de la Fiscalité Professionnelle
Unique.

- 1er prix : Hôpital MARESCOT

- 1er prix : Mme MAHEUX Isabelle « Le Soleil d’Or »
- 2ème prix : Mme CAPEL Karine « Le Sulky »

9°) Rapport de concession gaz 2018.
10°) Eau et Assainissement : Rapport sur le prix et la qualité
du service public (RQPS).

5°) Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association
« Les Ainés du Canton - Générations Mouvement », d’un
montant de 100 €, suite à la qualification de 3 triplettes
pour la finale nationale de pétanque.

Travaux
NOUVEAU

LA MAIRIE EN TRAVAUX
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La municipalité, en collaboration avec les
services techniques, a souhaité faciliter la
recherche de tombes dans le cimetière par
les visiteurs. A cette fin, elle a fait fabriquer de
grands panneaux avec le plan du cimetière qui
ont été installés récemment aux deux entrées,
rue de la Ribaudière.

Munis de ces renseignements et à
l’aide du plan, vous trouverez facilement
une tombe précise. Et afin d’améliorer
encore le repérage des allées, les
services techniques installeront très
prochainement de petits panneaux pour
indiquer le numéro de celles-ci.

Dorénavant, rien de plus simple pour retrouver
un emplacement précis, il suffit de passer en
mairie ou de téléphoner pour vous faire indiquer
un numéro d’allée et une lettre pour la rangée
qui correspondra à l’emplacement recherché.

Autre information, sur ces plans, on peut
également trouver les emplacements du
jardin du souvenir, le columbarium ou
encore les cavurnes qui concernent les
personnes incinérées.

Vous l’avez remarqué si vous avez eu l’occasion de
venir en mairie, le bâtiment fait l’objet de gros travaux.
L’accessibilité étant devenue une obligation pour tous les
établissements recevant du public, la mairie n’échappe
pas à la règle.
 Aménagement extérieur et mise en accessibilité de l’accès;
 Motorisation de la porte d’entrée;
 Installation d’un monte-personne pour permettre l’accès au
1er étage;
 Création d’un escalier de secours à partir de l’étage…

Jusqu’au début de l’année 2020, la bâtisse va subir de
grandes modifications.
Les services d’accueil, état civil et CCAS ont été redéployés
dans les locaux de la mairie, ce qui va occasionner quelques
désagréments pendant les quatre mois de chantier. A
l’avance, nous vous demandons de nous excuser pour ces
perturbations, l’essentiel étant que le service public continue.

Vie municipale

Vie municipale

DES PANNEAUX AVEC PLAN DU CIMETIÈRE
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COMMERÇANTS

SICDOM

RÉDUIRE SES DÉCHETS : UNE PRIORITÉ
Depuis les 50 dernières années, nos modes de consommation ont considérablement évolué, notamment avec l'apparition
des emballages. Le temps de préparation des repas a diminué de 25% depuis 1986 et les ménages ont toujours cherché à
acheter des produits se conservant longtemps et rapidement.

Depuis le 1er août, Vimoutiers bénéficie d’un magasin bio. « Les p’tits
bio du coin » est un magasin de producteurs qui propose un vaste
choix de produits locaux : fruits, légumes, fromages et produits
laitiers, miel, confitures, viande, épicerie, pain, produits cidricoles…
Une dizaine de producteurs tiennent la boutique à tour de rôle, une
vingtaine de fournisseurs au total alimentent le point de vente, qui
est aussi un lieu de rencontre et de discussion autour du bio et de
l’économie durable.
Les produits sont rigoureusement sélectionnés, l’intérêt étant de recréer un lien entre les consommateurs et les
agriculteurs.
 La boutique est ouverte 9 rue du Perré, mercredi et jeudi de 15 à 19h, vendredi et samedi de 9 à 13h.

VANESSA MONTEBRAN,
SECRÉTAIRE
Vanessa Montebran, secrétaire indépendante, propose ses services
aux entreprises pour tous les travaux de devis, facturation, relances,
classement, archivage… Elle s’adresse également aux particuliers
pour les déclarations de revenus, élaborations de CV et lettre de
motivation, rapports de stage, etc.
Elle travaille à son domicile ou sur site.
 Contact : 06.35.04.53.49 ou vanessa.montebran@hotmail.fr

La consommation des fruits et légumes transformés
(compotes, chips, purées, frites, surgelés, etc…) a
parallèlement été multipliée par 2 depuis 1995 entraînant
une production de déchets plus importante, due aux
nombreux emballages ainsi générés. Notre alimentation a
évolué et son impact environnemental a augmenté. Voici
donc quelques pistes pour diminuer votre production de
déchets quels qu'ils soient :

De quoi nous convaincre de bien fermer nos robinets le temps
de nous brosser les dents, de réparer au plus vite les fuites et
autres robinets s’ils gouttent, même peu, de recycler l’eau de
pluie et les eaux dites grises pour des usages qui n’exigent
pas d’eau potable (jardin), de prendre une douche rapide plutôt
qu'un bain et de consommer moins de viande également car il
faut entre 2 000 et 16 000 litres d’eau pour produire un kg
de bœuf.

1. E
 vitez les emballages individuels

5. Chasser le gaspillage alimentaire

Si l'on empilait les déchets générés en un an par les ménages
français, on obtiendrait un amoncellement haut comme le
Mont-Blanc. La moitié de cette montagne serait constituée
d'emballages. Vous dépensez ainsi à votre insu près de 250
euros par an et 70% du marché de l'emballage en France
concerne le secteur de l'alimentation !!!

Dans le monde, 1/3 des aliments destinés à la consommation
humaine est gaspillé alors qu'à contrario 1 milliard de personnes
dans le monde souffre de la faim ou de malnutrition.

Quelques exemples : préférer le vrac aux produits emballés, le
savon plutôt que les gels douche en flacon, éviter les lingettes
jetables, rasoir électrique à la place des rasoirs jetables, boire
de l'eau du robinet plutôt que de l'eau en bouteille, etc….

2. Dites non à la pub !
Posez une affichette "Pas de pub, merci" sur votre boîte aux
lettres, afin de limiter la distribution de prospectus commerciaux
et la consommation inutile de papier. Chaque foyer français en
reçoit 42 kg par an. Pour les fabriquer, 10 millions d'arbres, 10
milliards de litres d'eau et de kilowattheures sont nécessaires
chaque année.
 Sur demande auprès de votre gardien déchetterie, ce
dernier vous fournira un gratuitement.

3. Utilisez du papier recyclé

DU NOUVEAU AU STOP BAR

Commerçants

Frédéric et Estelle Collet sont à la tête du Stop bar, 3 place de
Mackau, depuis le début de l’été. Après un coup de peinture et
l’installation d’un nouvel éclairage, ils ont rencontré leurs clients et
créé de nouveaux liens.
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Nouveauté, ils proposent aussi du snacking (sandwich frais,
croque-monsieur maison) pour répondre à la demande de certains
consommateurs.

La consommation mondiale de papier ne cesse de croître
alors que 42 % du bois exploité commercialement sert déjà
à sa fabrication. La réalisation de papier recyclé nécessite
20 fois moins d'arbres, 100 fois moins d'eau et 3 fois moins
d'énergie que celle du papier blanc. Chaque tonne de papier
blanc nécessite l'exploitation de 100 m² de forêt, soit 2 à 3
tonnes de bois, alors qu'une tonne de vieux papier permet de
fabriquer 900 kg de produits recyclés neufs.

4. Consommez moins d'eau

Alors quoi faire ?
À la maison
 Faites un inventaire de vos placards avant de faire
vos courses.
 Cuisinez les bonnes quantités.
 Accommodez les restes.

Le saviez-vous ?
Les grandes enseignes font désormais
la chasse au gaspillage. Repérez les
stickers « les Gueules cassées » dans
votre supermarché pour profiter des
fruits et légumes « moches » et de produits proches
de la DLC (date limite de consommation) à prix
réduits.

Et à l’extérieur ?
 À la cantine, ne surchargez pas votre plateau.
 Au restaurant, optez pour des plats du jour et des
produits de saison.
 Si vous ne finissez pas votre assiette, demandez
un « gourmet bag » (le « doggy bag » à la française)
pour emporter vos restes à la maison.

L'eau non potable est la première cause de mortalité au
monde. Ce sont 2,3 milliards d’êtres humains qui n’ont pas
assez d'eau potable pour couvrir leurs besoins quotidiens.

 Le bar est ouvert en semaine (sauf le mardi) de 7h30 à 19h,
samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 13h.

Un doute, une question sur vos déchets, appelez le SICDOM au 02.33.39.02.02.

SICDOM

LES P'TITS BIO DU COIN
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VIE SCOLAIRE

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

MAISON FAMILIALE RURALE

RENTRÉE À LA MFR

Durant l’été, le parc informatique a été renouvelé avec une
aide à hauteur de 50% de la part de la région dans le cadre de
l’apprentissage. A ce propos et selon la loi sur la liberté de choisir
son avenir professionnel, l’équipe et le Conseil d’Administration
de la MFR travaillent sur la constitution du dossier pour obtenir
l’agrément qualité afin de devenir dès la rentrée 2020 Centre de
Formation des Apprentis, tout en gardant le statut et l’identité MFR.
Côté professionnel, nos jeunes de CAPa Première Année ont
débuté l’année en se rendant aux Ventes de Deauville afin de
découvrir les coulisses de cet événement majeur de l’automne
tandis que les Seconde CGEH effectuaient un TP sur le thème
de la sécurité autour du cheval. Bien sûr tout au long de l’année
scolaire diverses activités en partenariat avec les professionnels
de la filière sont prévues (évaluations à cheval, initiation à la
maréchalerie et à la bourrellerie et stage à l’étranger entre autres).
Côté vie résidentielle, cette année l’accent sera mis sur le
développement durable avec l’instauration du tri sélectif dans
tout l’établissement ainsi que diverses actions visant à lutter

ÉCOLE NOTRE-DAME

Vie scolaire

contre le gaspillage alimentaire et privilégier les circuits courts,
notamment lors d’ateliers menés en partenariat avec le magasin
des producteurs locaux Les Ptits Bio du Coin, le collectif Les
Pieds dans l’Herbe et le Syndicat Interdépartemental pour la
Collecte et la Destruction des Ordures Ménagères.
Cette année encore, la MFR bénéficiera du dispositif « Parcours
Regards » initié par la Région et coordonné par les CEMEA
(association d’éducation populaire). Ainsi, les jeunes de Terminale
Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole profiteront
de temps d’échanges privilégiés avec les musiciens alençonnais
du groupe Ariane. Des ateliers création-composition sont prévus
ainsi qu’une soirée concert à la Luciole en décembre prochain.
Enfin, rappelons les résultats aux examens de juin :
 100% de réussite en CAPa

Un projet de lecture dans toutes
les classes et avec tous les adultes
présents est mis en place chaque
jour à 13H30 et petits et grands
attendent la venue du cirque « Le
Gros nez rouge » dans la cour de l’école 3 semaines en
mars 2020. Ce cirque était déjà présent il y a 3 ans et
avait enchanté toute l’école.

La 1ère édition du Vimtrail s'est déroulée le
18 mai, organisée par
le Vimoutiers Jogging
club. Plus d'une centaine
de participants, dont
70 coureurs, étaient au
départ. Au programme, 18 km de course ou 14 km
de marche nordique, sur les chemins autour de
Vimoutiers. Un parcours magnifique et technique
aux dires des participants qui comptent bien
revenir l'année prochaine. D'autant qu'à l'arrivée, un
barbecue les attendait pour prolonger la convivialité
de l'épreuve.

Le samedi 8 juin, l’association Camembert au
Cœur de l’Histoire organisait son 3ème salon
du livre. Les auteurs (une cinquantaine) ont
trouvé leur public, les visiteurs ont fait de belles
rencontres et de nombreux achats, le tout dans
une ambiance très amicale.
La marraine, Danièle Gilbert, et les parrains,
Fabien Lecoeuvre et Yves Jacob, ont largement
participé au succès de cette édition. Ils ont joué
le jeu des photos avec leur public et pris le temps
de discuter avec chacun. Enfin, Carole DuplessyRousée a remporté le 3ème prix de la ville de
Vimoutiers pour son roman « Demain peut-être ».

Un grand bravo aux organisateurs et à tous les
bénévoles pour cette manifestation rondement
menée !

 100% de réussite pour le Diplôme National du Brevet
 86% d’admis au Bac Pro Conduite et Gestion des Entreprises
Agricoles
 94% d’admis au Bac Pro Conduite et Gestion des Entreprises
Hippiques

ÉCOLE FLAUBERT-LA VARENDE

C’est reparti ! L’école a repris le vendredi 30 août.
Nous comptons 271 élèves, 14 enseignants dont 3
nouvelles personnes : Mmes Renault Manon et WatinAugouard Hélène et Mr Matthias Drouin, venues en
remplacement de Mmes Préel et Narbutas mutées
hors département.Le personnel est au complet avec
10 personnes déjà présentes l’an passé et deux
jeunes filles en apprentissage CAP petite enfance
ainsi que de nombreux stagiaires en formation à
la maison familiale de Trun et
d’Argentan.
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VIM TRAIL : UNE 1ÈRE
RÉUSSIE

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE IMPULSÉE
L’école est toujours à 4 jours, maintien de la classe mutualisée,
du dispositif d’accueil Toute Petite Section, et des classes
dédoublées, une nouvelle directrice, deux nouveaux
enseignants, un renouvellement d’équipe mais la poursuite de
la dynamique impulsée par Mme RAULT.
En élémentaire, des classes de niveau simple mais dédoublées du
CP au CM2 qui permettent aux élèves de travailler à leur rythme.
L’harmonisation des méthodes utilisées par les enseignants sur
l’ensemble de l’école à savoir la méthode MHM en mathématiques
et méthode Picot en français sont favorables aux acquis des
apprentissages fondamentaux. Les élèves du dispositif ULIS sont
inscrits et inclus dans les classes en fonction de leur niveau.
En maternelle, la classe mutualisée accueille les élèves dans 3
salles qui communiquent et dans lesquels ils peuvent librement
circuler : autonomie et tutorat en sont les principes. Les élèves
travaillent en fonction de leur niveau et progressent à leur rythme
dans l’ensemble des domaines de compétences.

Le partenariat entre les classes primaires et maternelles
est en cours et les délégués pour notre conseil d’enfants
sont élus. Bonne année à tous.

L’école accueille les enfants dès 2 ans offrant aux enfants un univers de
découvertes où leur épanouissement et leur bien-être sont privilégiés.
Il reste des places et les inscriptions sont encore possibles.

C. DE BIE

Mme RAUT, Directrice Ecole Publique Flaubert-La Varende

COMMÉMORATION
DU 75ÈME ANNIVERSAIRE
DU BOMBARDEMENT
DE VIMOUTIERS
Ce 14 juin 1944, il est un peu plus plus de 7 h 30, quand
36 chasseurs-bombardiers Marauders surgissent à basse
altitude et à cinq reprises dans le ciel vimonastérien. Le bombardement dure vingt minutes. La ville est
détruite à 80 %. Le bilan est terrible : 220 morts, 100 blessés graves, 300 blessés légers, 181 maisons
totalement anéanties, 195 maisons partiellement détruites…
75 ans après, Vimoutiers commémorait l'anniversaire de cette funeste journée en présence des écoliers, associés
à la manifestation avec un chant et un lâcher de pigeons au cimetière. C’est là que, en présence des écoliers, de
nombreux habitants, des porte-drapeaux des associations patriotiques, Guy Romain, maire, a énoncé un à un les
noms des 220 victimes civiles avant la minute de silence et le dépôt d'une gerbe. Les participants ont ensuite inauguré
une exposition présentée par la Société Historique, tout l’été à la médiathèque
(lire par ailleurs).
Enfin, les témoignages poignants de rescapés du bombardement ont été
lus par des élèves des écoles Gustave Flaubert, Notre-Dame et la Maison
Familiale, en présence de nombreux invités parmi lesquels se trouvaient des
habitants ayant vécu cette dramatique journée.
Un grand moment d'émotion et une pensée dans l'esprit de chacun : que
jamais nos enfants ne vivent les atrocités de la guerre...

Retour sur évènements

Début septembre, les élèves et toute l’équipe de la Maison
Familiale Rurale ont fait leur rentrée. L’établissement privé est
spécialisé dans les formations par alternance aux différents
métiers de la filière équine, de la 3ème au Bac Pro en passant par le
CAPa. Cette année, la MFR accueille 190 élèves et apprentis ainsi
que douze adultes en formation qualifiante CAPa Palefrenier
Soigneur (financée par le Conseil Régional de Normandie).

3ÈME SALON DU LIVRE
DE VIMOUTIERS
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

24 HEURES DE VOITURES
À PÉDALES

BOURSE
MILITARIA

Samedi 13 juillet, les 34 équipages ont pris le départ dans
une joyeux ambiance et, malgré la chaleur, ils n'ont pas
ménagé leurs efforts à la présentation. Le public, venu en
masse, a apprécié le spectacle. En début de nuit, à 23h,
tous ont applaudis le feu d’artifice tiré au stade municipal
avant de revenir encourager les valeureux coureurs.
Cette nouvelle édition est une grande réussite, avec du soleil, un public
chaleureux, des équipes motivées tant pour s'amuser que pour jouer le
chrono, des organisateurs au top et des commerçants enchantés...Comme
prévu, l'équipe du Tigre de Bengale remporte le
classement vitesse et pulvérise le record avec
plus de 800 tours !
Au classement général, l'équipe Speedy Gonzalès
s'impose grâce à son look et à l'ambiance qu'elle
a mis durant le week-end.

FÊTE DE LA MUSIQUE

La traditionnelle course reliant Livarot à Vimoutiers s'est
déroulée le dimanche 1er septembre. Les 377 participants ont
pu apprécier le parcours permettant au passage d'admirer
le paysage, enfin pour ceux qui en ont pris le temps !
Au terme des 13 km, François Leprévost s'impose en
43mn34s devant Thibault Bunel et Anthony Lemesle. Le
premier local est Valentin Chéruel, 1er junior et 8ème au
scratch qui réalise sa première participation en 47mn16s.
La première féminine est Aurore Guérin qui couvre la
distance en 48mn07s.

COUPE DU MONDE
FÉMININE
Les quarts et demi-finale de la coupe du
monde de football féminin étaient diffusés
sur écran géant, hall du Pays d’Auge.
Les françaises n’ont pas connu le même
succès que leurs homologues masculins
l’an dernier mais les spectateurs présents
ont quand même passé un excellent
moment.

Cette année marquait également la première organisation d'une randonnée, sur le même parcours
que la course qui a réuni 86 randonneurs. Enfin, la course des enfants n'a pas fait recette, mais
l'idée a plu et pourra être renouvelée l'année prochaine.
A l'arrivée, des stands de produits du terroir et celui du collectif
"les pieds dans l'herbe" permettaient aux accompagnateurs
et consommateurs de faire le
plein de bons produits et
de s'informer sur le zéro
déchet.

Retour sur évènements

Retour sur évènements
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La traditionnelle brocante des 10 et 11
août, organisée par l’amicale des Sapeurspompiers et le comité de jumelage, a
encore connu une belle fréquentation. Sur
près de 2 km de déballage, les nombreux
visiteurs avaient du choix pour faire de
bonnes affaires…

15ÈMES FOULÉES DU TERROIR

Un peu frisquet mais beau
temps, des groupes variés,
sympas et talentueux, une
ambiance familiale dans
les rues où les amateurs
de musique flânaient en
écoutant ici de la country, là
du rock, là-bas de la variété
française et soirée disco
pour terminer à une heure
avancée.
Au passage, les terrasses des restaurants et
bars affichaient complet, de même que les tables
disposées auprès du barbecue de Vimoutiers
Animation. En bref, une belle soirée réussie !

ENCORE UNE
BELLE BROCANTE !

La bourse militaria, organisée par l’UNC,
a connu un beau succès. Dès l’aube,
exposants et acheteurs réalisaient de
belles affaires sous le hall du Pays d’Auge.
Guy Larivière et son équipe de bénévoles
peuvent se réjouir, leur rendez-vous est une
réussite !
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M.J.C.

Dimanche 8 septembre, l'Evêque, Monseigneur Jacques
Habert, et le Père Jacques, curé de Vimoutiers, ont
célébré une grand-messe, dans une église pleine, avec la
participation de l'équipe paroissiale et d’une belle chorale.
L’Evêque a tout d’abord béni l’instrument nouvellement restauré.
Cet orgue, le dernier conçu par Aristide Cavaillé-Coll à la fin du XIXème siècle, classé aux Monument Historique
depuis 2012, avait bien besoin d'une restauration. Ses tuyaux fuyaient, l'orgue s'essoufflait.
Désormais, l'instrument a retrouvé toute sa vigueur avec l'intervention des sociétés Robert Frères et Pesce
Frères, spécialistes en la matière. Claviers, jeux, voix, buffets, tout a été restauré.
Coût de l’opération : 302 010€ HT. La restauration a bénéficié de
subventions publiques (DRAC et PETR) pour 221 009€ et privée
(Fondation du patrimoine) pour 17 623€. L’association des amis des
orgues (grâce aux concerts et manifestations organisés depuis 11 ans)
a contribué à hauteur de 19 176€. La restauration aura donc coûté à la
ville 44 201€ pour sauver cet inestimable patrimoine.
Deux concerts inauguraux, les samedis 14 et 21 septembre, ont
également permis aux amateurs de se régaler de nouveau... D’autres
concerts suivront puisque désormais, le grand orgue de Vimoutiers est
opérationnel pour chanter tous les registres.

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

Activités sportives
FUTSAL LOISIRS :
 + de 15 ans : le jeudi de 19h30 à 21h00.

BASKET :
 Baby ( 13 / 14 / 16 ) : le mardi de 16h45
à 17h30.
 Mini-poussin ( F / G 11 / 12 ) : le mardi
de 17h30 à 18h30.
 Poussin ( F / G 10 / 09 ) : le vendredi de
17h15 à 18h30.
 Benjamin ( 07 / 08 ) : le mercredi de
17h15 à 18h30.
 Minime G ( 05 / 06 ) : le mercredi de
17h15 à 18h30.
 Cadet ( 03 / 04 ) : le vendredi de 19h00
à 20h30.
 Junior ( 02 / 01 ) : le vendredi de 19h00
à 20h30.
 Loisirs adultes : le mercredi de 18h30
à 19h30.

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

GYM ENTRETIEN :

EXPOSITION DE
PEINTURE AU
PONT DE VIE

Retour sur évènements

Comme chaque année en septembre,
l’église du Pont de Vie a accueilli seize
peintres venus afficher leurs œuvres sur
des grilles à l’intérieur de l’édifice. Une
exposition orchestrée par la présidente de
l’association Monique Tardif, efficacement
soutenue par Catherine et Gilbert
Cendrier et leurs amis.
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Cette exposition était aussi une belle
occasion pour admirer la restauration
de l’église : sol, murs, vitraux, tableaux,
charpente…

JOURNÉES DU PATRIMOINE
 Les 21 et 22 septembre, le musée du
camembert accueillait gratuitement
les visiteurs venus découvrir la
collection. Une excellente occasion
pour visiter les salles et mieux
comprendre les étapes de fabrication
du camembert, accompagné par
Benjamin et Ophasia (employés
toute la saison en service civique) et
Nathalie, hôtesse d’accueil salariée.
 Le moulin de M. et Mme Brêteau accueillait le public le
dimanche 22 septembre, dans le cadre des journées du
patrimoine. Le meunier, assisté de quelques camarades, a
expliqué le fonctionnement du
moulin tandis que la meunière
recevait les visiteurs avec la
chaleur qu’on lui connaît.

 Adultes : le vendredi de 9h15 à 10h15.
 Spécifique séniors : le vendredi de
10h30 à 11h30.

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

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

TENNIS DE TABLE :

THÉÂTRE :

 Poussin, benjamin ( 09 / 10 / 11 ) : le
mercredi de 17h00 à 18h30.
 Minime, cadet ( 05 / 06 / 07 / 08 ) : le
mercredi de 17h00 à 18h30.
 Junior, sénior ( 2004 et + ) : le mercredi
et le vendredi de 20h30 à 22h00.

 + de 8 ans : le mercredi de 16h00 à
18h00.
 Adultes : le mercredi de 18h30 à 20h00.

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

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

TAÏSO :
 Adulte : le mercredi de 19h30 à 20h30.

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

Activités culturelles

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

TRUCS ET ASTUCES :
 Adultes : le 1er lundi de chaque mois
de 10h00 à 11h00.

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

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

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

Les mardis ciné
Le mardi, tous les 15 jours
Projections d'un film (récent) salle
Armontel à 20h30

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

DANSE COUNTRY :
 Débutants ou confirmés : le
jeudi de 16h00 à 18h00.

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions à la M.J.C
 27 avenue du Général de Gaulle, 61120 Vimoutiers
 : 02 33 39 04 42 -  : mjc.vimoutiers@wanadoo.fr -  : mjc-vimoutiers.com

M.J.C.

BÉNÉDICTION ET
INAUGURATION DE
L’ORGUE RESTAURÉ
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A l’heure où nous écrivons ces lignes,
soit deux mois avant la clôture de
la saison 2019, nous pouvons déjà
annoncer que l’objectif fixé en début
de saison sera atteint : 4600 visiteurs
ont franchi les portes du musée,
soit une hausse de l’ordre de 10%
par rapport à la saison 2018. Nous
devrions donc atteindre les 15, voire
20% de hausse de fréquentation
au terme de cette saison 2019. A
noter, à la fois, une augmentation
des entrées individuelles, et une
augmentation des entrées groupes puisque 900
entrées groupes sont comptabilisées, soit autant que
pour la saison 2018 complète.
Cette année aura été également marquée par le grand succès
de nos ateliers de l’été (recettes de cuisine, fabrication de
beurre et chasses aux trésors) qui ont tous affichés complet :
ce sont 130 personnes qui ont pu en profiter. Deux conférences
ont également été organisées au cours de l’année.
L’ensemble de ces résultats plus que positifs sont le fruit,
avant tout, du travail des bénévoles sur le pont à la fois pour
les permanences d’ouverture du musée, pour les ateliers,
pour le fonctionnement du musée, et pour le développement
du musée. Un grand merci à eux.Merci également à l’agent

Inauguration du
grand orgue CavailléColl de Notre-Dame
de Vimoutiers
d’accueil salarié, et à nos deux jeunes en service civique,
Ofasia MOLLAT et Benjamin GUIHAIRE.
C’est aussi le fruit de la transformation du musée
engagée il y a quelques années : nouvelle identité visuelle
(merci à Juliette OLIVIER), modernisation des locaux,
nouvelle scénarisation (merci à Corinne HOORELBEKE),
communication numérique.
Nous cherchons à agrandir la famille des bénévoles, alors
peu importe le temps que vous avez à consacrer au musée,
vous y aurez forcément votre place tellement les missions
sont nombreuses et variées. N’hésitez pas à nous contacter !
Enfin, le musée est en recherche constante de nouvelles
pièces pour sa collection, de nouvelles étiquettes, alors
n’hésitez pas là encore à nous contacter.
 RENDEZ-VOUS pour une nouvelle saison touristique
en 2020, d’ici là une belle foire de la pomme à tous.
Nous serons ouverts durant ce week-end de fête de
14h à 18h, peut être l’occasion de nous découvrir !

Apel Notre-Dame
A l’heure où les enfants découvrent leurs nouvelles classes et leurs
nouveaux maîtres et maîtresses, il est temps pour nous de faire le bilan
des actions passées mais aussi, et surtout, de réfléchir aux nouvelles.
Nous aurons deux moments forts cette année :
 Le 9 novembre 2019 avec un repas Cassoulet animé par un spectacle
des membres apel et des enseignants, suivi d’une soirée dansante. Cette
soirée aura pour but de soutenir le projet cirque de l’année. Pour tous
renseignements et inscriptions, contactez le 06.35.55.09.11 ou envoyez
un mail à l’adresse : apelnotredame61@gmail.com

Associations

 Le 1er mai 2020 avec la brocante qui aura lieu Allée des Promenades à
Vimoutiers.
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Nous vous rappelons que l’argent recueilli à l'occasion de ces moments
de convivialité et d’échanges vient en aide aux financements des projets
pédagogiques. Alors que vous soyez parents d’élèves, amis de l’école ou
que vous ayez juste envie de passer un agréable moment, venez participer
à ces manifestations.
L’ÉQUIPE APEL

La bénédiction du grand orgue restauré a
eu lieu le dimanche 8 septembre dernier, par
Monseigneur Jacques Habert, Évêque de Sées.
Cette messe de bénédiction, dite et chantée
devant plus de 300 personnes a connu son
apothéose avec l'interprétation de la fameuse
« Messe solennelle pour chœur et deux orgues »
de Louis Vierne, messe que l'auteur lui-même
avait interprété lors de son récital à ce même
orgue, le 17 mai 1914. Les ensembles « Allegro »
de l'Aigle et « Gabriel Fauré » de Lisieux, le chœur
paroissial, les organistes Richard Pinel à l'orgue
de chœur et David Cassan au grand orgue, ont
su, sous la direction de Simon Lawford, faire que
cette messe reste gravée dans la mémoire des
Vimonastériens.
Le samedi 14 septembre, c'est toujours David
Cassan qui était aux claviers du grand orgue, pour le
premier récital d'inauguration. Ce jeune prodige normand,
puisque né à Caen et Vimonastérien de cœur, parcourt
l'Europe entière, comme organiste concertiste et comme
professeur de master classe en improvisation. Le très
grand Pierre Pincemaille déclara lors de sa venue à
Vimoutiers : « David est sans nul doute le futur très grand
organiste français ».
Nous avons pu entendre « Marche funèbre et chant
séraphique », pièce d'Alexandre Guilmant, jouée par
l'auteur le 10 août 1899 pour l'inauguration de grand
orgue, entendue également l'incontournable «Toccata
& Fugue en ré mineur » de Jean Sébastien Bach, qui
donne à l'orgue l'occasion d'exprimer toutes ses sonorités
retrouvées et sa puissance.
La soirée se terminant sur une exceptionnelle improvisation
sur la musique du film « La panthère rose », moment
où David Cassan a pu exprimer son indéniable sens de
l'improvisation. Public record pour cette soirée avec une
église Notre-Dame bondée.
Pour le deuxième concert inaugural, c'est Gerard Brooks,
organiste, concertiste international qui était aux claviers.
Il est organiste titulaire du Methodist Central Hall,
Westminster à Londres et professeur au Royal Academy
of Music à Londres.
LES AMIS DES ORGUES DE VIMOUTIERS

Association
Camembert au Coeur
de l'Histoire
L’ACCH a encore vécu un grand moment, en juin dernier,
à l’occasion de son 3ème salon du livre. Près de 800
visiteurs ont fréquenté le Hall du Pays d’Auge et rencontré
la cinquantaine d’auteurs présents. La marraine, Danièle
Gilbert, et les parrains Fabien Lecoeuvre et Yves Jacob,
ont été très sollicités pour dédicacer leurs ouvrages
mais aussi prendre des selfies.
Les bénévoles ont été à pied d’œuvre du matin au
soir, pour accueillir les auteurs et le public, dans une
ambiance toujours chaleureuse et amicale.
Désormais, l’heure est à la préparation d’un nouveau
projet, un spectacle qui devrait être présenté au cours
de l’été 2020 à Vimoutiers. Mais chut, ne dévoilons
pas tout. Vous en saurez plus dans les prochaines
éditions…

Les personnes intéressées pour chanter, jouer,
bricoler, coudre ou toute autre activité, peuvent
contacter l’association sur sa page Facebook
(Camembert au Cœur de l’Histoire) ou par mail :
acchvimoutiers@gmail.com

Associations

Musée du Camembert
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CATIVEN

Durant ces derniers mois, la Société
Historique de Vimoutiers n’est pas
restée inactive.
En effet, avec les cérémonies du 75ème
anniversaire du débarquement, notre
association s’est alliée avec la ville
et les écoles pour être présente lors
de la commémoration du terrible
bombardement qu’a subi notre cité.
En marge de cet événement, une exposition relatant la destruction et
surtout la reconstruction de la ville a été présentée à la médiathèque
intercommunale, pôle de Vimoutiers, durant près de 2 mois et demi,
avec de nombreux documents et objets. J’en profite pour remercier
encore une fois les généreux prêteurs. Nous avons eu la visite de 500
personnes, dont de nombreux étrangers.
Dans le cadre de nos sorties annuelles, nous sommes allés visiter les
cités d’Exmes et de Gacé. A chaque fois, nous avons été accompagnés
par des guides très érudits. Merci à eux.
 Pour finir, le samedi 2 novembre, à 20 h 30, à la médiathèque
intercommunale, pôle de Vimoutiers, David Lecoeur, nous parlera
de la Sorcellerie dans le Bocage. Cette conférence est gratuite et
ouverte à tous.
Bilan somme toute assez positif. Je voudrai en profiter pour
remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de ces
manifestations. Elles ne sont pas nombreuses, malheureusement.
 Pour rappel, notre siège est désormais au 17, Quai de la Vie (dans
les locaux de l’ancienne école maternelle), et les permanences
sont : les lundis de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 16 h 30, et le vendredi
de 10 h à 12 h.
Contact : societe-historique.vimoutiers@orange.fr
P. SAMSON, PRÉSIDENT

 Points sur l’avancement du projet de
restauration du Char TIGRE :
Régis Martin, architecte des Bâtiments de
France et inspecteur général des Monuments
Historiques vient d’être désigné par la ville de
Vimoutiers pour constituer le dossier technique
et suivre la restauration. C’est un grand
spécialiste du patrimoine.
 Les prochaines étapes :
Nous préparons la demande d’autorisation
de travaux que la ville déposera fin octobre,
auprès de la Direction régionale des affaires
culturelles. Le Char va être scanné afin de le
reproduire en 3D. Cela permettra de réaliser un
inventaire exhaustif des pièces qui subsistent et
celles qui manquent. Ce projet de restauration
débouchera sur la création du Musée du char
Tigre à Vimoutiers. Il n’y en a aucun autre dans
le monde.

 Les délais :
Avec l’aval de l’État début 2020, les travaux de
restauration pourraient commencer dans deux
ans environ.

 Le mardi 22 décembre 2020 : de 9 à 13 heures.

Comme les besoins sanguins et leurs dérivés ne se
démentent toujours pas au niveau national, veuillez noter
les dates des prochaines collectes de sang qui auront
lieu à la salle Jeanne Lacroix à Vimoutiers :

Nous espérons vivement que le changement d'horaire en
matinée pour 4 séances sur 5 en 2020 verra le retour de nos
amis agriculteurs qui sont des donneurs fidèles !

Associations
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 Le mardi 25 février 2020 : de 15 à 19 heures.
 Le mardi 05 mai 2020 : de 9 à 13 heures.
 Le mardi 04 août 2020 : de 9 à 13 heures.
 Le mardi 27 octobre 2020 : de 9 à 13 heures.

Le collectif souhaite également accompagner le territoire
et sa population vers une transition écologique et solidaire
en travaillant avec différents partenaires (établissements
scolaires, collectivités, associations…). Alors, si vous aussi
vous souhaitez agir et changer les choses, venez nous
rejoindre, bonne humeur garantie !

 Nous vous rappelons qu'à l'occasion du 40ème anniversaire
de notre association, nous organisons un repas dansant
"choucroute" le samedi 19 octobre 2019 à 20 heures 30
lors de la Foire de la Pomme à la salle Armontel.
 Réservations : 06.81.52.96.95
Tarif : 22 € pour les adultes et 10 € pour les enfants
jusqu'à 12 ans.
Animation : orchestre de Christophe SCREVE

 Notre actualité : atelier « truc et astuces » le premier lundi
de chaque mois à la MJC et un samedi par trimestre.
 Nous tiendrons également un stand à la Foire de la pomme
les 19 et 20 octobre prochains.
 Page Facebook : Les pieds dans l’herbe.
Contact : Cécile Bussiere au 06.07.91.77.03

Union Nationale des
Combattants (UNC)

Dans le bâtiment, rue Lecoeur. Tout en assurant
sa protection, cela permettra à la ville et aux
commerçants, de bénéficier du tourisme
qu’il générera. Sur l’actuel lieu du char, nous
envisageons l’installation d’une sculpture
mentionnant qu’il était ici, en invitant les visiteurs
à se rendre en centre-ville.

AUX DONNEURS ET FUTURS DONNEURS DE SANG :

 Le mardi 24 décembre 2019 : de 9 à 13 heures.

Le collectif citoyen « Les pieds dans l’herbe » s’est
constitué le 6 juillet dernier à Vimoutiers. Il est composé
d’une quinzaine de membres motivés pour sensibiliser le
public, et tout particulièrement les jeunes, sur les thèmes
de l’alimentation bio et locale, de la réduction des déchets
et du gaspillage. Il a pour but d’agir de manière concrète sur
notre territoire, au travers d’animations diverses, comme
cela s’est fait aux Foulées du Terroir ou lors de l’opération
de ramassage de déchets organisée le 28 septembre.

 Où se situera ce musée :

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

 Le mardi 29 octobre 2019 : de 15 à 19 heures.

COLLECTIF :
les pieds dans l'herbe

Notre association se déplace toujours pour des manifestations
patriotiques. L'armistice du 11 novembre 1918 pour ne pas
les oublier. Venez à cette cérémonie : à 10 h 30 messe et
dépôt de gerbes au Monument aux morts.

BAC
LIVAROT - VIMOUTIERS
Notre association a pour but d’aider les demandeurs
d’emploi à retrouver du travail par le biais de missions
tant en entreprises que chez des particuliers en Service
à la Personne.

 Commémoration du 5 décembre dépôt de gerbe à
11h45.
Notre association recrute. Nous avons un devoir de
mémoire pour ne jamais oublier les combattants morts
pour notre liberté.
GUY LARIVIÈRE, PRÉSIDENT

 Surcroit d’activité en entreprises ou remplacement de
personnels absents.
 Emplois de ménage chez les particuliers ou
collectivités.
 Espaces verts (tonte, haies, jardins …).

Les Marcheurs du Pays
d'Auge

 Petits travaux de bricolage.
La permanence des bureaux est assurée du lundi au
vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Si vous êtes demandeur d’emploi, n’hésitez pas à
nous contacter :
Adresse : 57bis rue de Lisieux
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
Tél : 02.31.62.92.02
Email : bac.livarot@orange.fr

Notre assemblée générale aura lieu :
 Le vendredi 8 novembre à 18h00 : à la salle SaintExupéry rue François Mitterrand
PROGRAMME ET LICENCES 2020 :
 Le dimanche 10 novembre après-midi : randonnée
 Le samedi 7 décembre : participation au Téléthon
 Pour se renseigner : 02 33 39 16 92

Associations

Société Historique
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FOIRE DE LA POMME

FOIRE DE LA POMME
Dimanche 20 Octobre

77ÈME FOIRE DE LA POMME

EGLISE NOTRE DAME

10 h 30 :Messe avec l’école de musique
intercommunale

LE MOT DU PRÉSIDENT DE VIMOUTIERS ANIMATION

CENTRE VILLE

La 77ème foire de la Pomme de Vimoutiers, organisée par Vimoutiers Animation, en partenariat avec la ville de
Vimoutiers, est une des foires les plus attractives du territoire augeron.
Son succès réside dans l’attachement des
habitants de Vimoutiers à la valorisation,
à la promotion et à la préservation de nos
produits de terroir et des savoir-faire de
nos artisans et agriculteurs.

de pommes et de poires où de nombreuses variétés seront
présentées.

A la foire de la Pomme, on fête la pomme,
produit local par excellence : Concours
pomologique,
concours
cidricole,
concours de tartes et gâteaux aux pommes, démonstration
de fabrication de cidre et de calvados, … Mais aussi un
concours de bêtes de viande qui vous fera découvrir le
fleuron des races bovines.

Enfin, la foire de la Pomme, c’est surtout un moment festif
avec des spectacles gratuits et des animations musicales
pendant ces deux jours avec notamment une grande parade
avec des groupes folkloriques et des chars le dimanche
après-midi dans les rues de Vimoutiers, sur le thème « Les
personnalités de Vimoutiers ».

Ouvertes à tous, plusieurs activités et animations sont
prévues comme l’incontournable fête foraine pour faire pétiller
les yeux des petits et des grands, la traditionnelle exposition

Michel BIGOT

C’est aussi une exposition commerciale où vous pourrez venir
flâner et profiter des produits et conseils des commerçants et
artisans.

15 h 30 : Grande Parade sur le thème
« Les personnalités de Vimoutiers » avec :
 Fanfare
 Ecole Notre-Dame et son char
 Fanfare

Les diables bleus

 Char Musée du camember t et Comité de Jume
lage
C
 har APE Cahier des Parents écoles Flaubert-La
Varende
F
 anfare
 Char de Ticheville
 Fanfare

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente foire !

sel

École de Crouttes

Samedi 19 Octobre
ALLEE DES PROMENADES

Messei

 Ecole de Crouttes et son char
 Fanfare
 Char de Camember t au
Cœur de l’Histoire

HALL DES
SPECTACLES
17 h 00 : Arthur JORK A
chante Joe DASSIN
Spectacle gratuit

7 h 00 : Concours de bêtes de viande
Arthur JORK A

MAIRIE
9 h 00 : C
 oncours de cidres AOC de l’année

HALL DES SPECTACLES
17 h 00 : E
 nriqué FORT rend hommage
à Luis MARIANO
Spectacle gratuit

Mardi 15 Octobre

SALLE ARMONTEL
20 h 30 : S
 oirée dansante organisée par
l'association pour le don de sang
bénévole

Foire de la Pomme

Concours de tartes aux pommes ouvert aux
amateurs, professionnels et apprentis
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École Flauber t-La Varende

École Notre-Dame

DURANT CES DEUX JOURS :
VIMOUTIERS
ANIMATION

Hôtel de Ville - BP 54 - 61120 VIMOUTIERS
Tél. 02 33 39 80 60 - Fax. 02 33 36 51 43
E-mail : vimoutiersanimation@outlook.fr

 Fête foraine, camelots dans les rues, animations musicales, exposition
pomologique, commerciale et produits du terroir, fabrication de cidre,
fabrication de calvados, démonstration d’éducation canine et d’agility

Foire de la Pomme

SALLE ARMONTEL
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Agenda
Octobre
22 Octobre

19 et 20 Octobre
Foire de la pomme
Exposition commerciale, artisanale,
espace terroir et jumelage, concours
agricoles et dégustations de produits
cidricoles, diverses animations sont
proposées (spectacles gratuits, fête
foraine ...), parade avec
groupes musicaux et chars
le dimanche après-midi.

VIMOUTIERS
ème

FOIRE
77 PO
MME
DE LA

Sur le Thème “ Les Personnalités de Vimoutiers ”

(Pages 18 et 19)

19 Octobre
Repas dansant de
l’association pour le don
de sang bénévole

20h30 : cinéma
Salle Armontel

29 Octobre
De 15h à 19h : collecte de
sang
Salle Jeanne Lacroix

31 Octobre
Halloween : chasse aux
bonbons dans l’après-midi,
soirée dansante organisée
par Vimoutiers Animation
Salle Armontel

19 & 20OCTOBRE
2019

EXPOSITION COMMERCIALE ET PRODUITS DU TERROIR
ENTRÉE GRATUITE de

10 h à 19 h

EXPOSITION POMOLOGIQUE - FÊTE FORAINE
CONCOURS AGRICOLES
DIMANCHE : GRANDE PARADE FOLKLORIQUE AVEC CHARS

Décembre

SPECTACLES GRATUITS
SAMEDI à 17 h 00

3 Décembre

Enriqué Fort rend hommage à LUIS MARIANO
Vimoutiers Animation

DIMANCHE à 17 h 00

Arthur Jorka chante JOE DASSIN
Ne pas jeter sur la voie publique

Imprimerie Lemesle 02 31 63 83 62 - info@imp-lemesle.com

Novembre

20h30 : cinéma
Salle Armontel

5 Décembre

10 Novembre

Commémoration

20h30 : Conférence sur la
sorcellerie dans le bocage,
organisée par la société historique
(gratuite)

Randonnée pédestre
Tél : 02.33.39.16.92

6 et 7 Décembre
Téléthon

11 Novembre

Médiathèque

Cérémonie commémorative au
monument aux morts

11 Décembre

2 Novembre

5 Novembre
20h30 : cinéma
Salle Armontel

9 Novembre
Soirée dansante organisée par
l’APEL Notre-Dame
Salle Armontel

16 Novembre
Célébration de la Sainte-Barbe
avec les sapeurs-pompiers

19 Novembre
20h30 : cinéma
Salle Armontel

Spectacle avec les centres de loisirs
de la CDC
Salle Armontel

14 Décembre
Arbre de Noël de l'école Notre-Dame

17 Décembre
20h30 : cinéma
Salle Armontel

24 Décembre
De 9h à 13h : Collecte de sang
Résidence Jeanne Lacroix

