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MAIRIE

   Place de mackau 

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

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

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

VOS ÉLUS

•  Guy ROMAIN

Maire

•  Philippe TOUCHAIN

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

 
•  Isabelle ROUTIER

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

 
•  Michel BIGOT

Adjoint au Maire chargé  
des travaux, des bâtiments  
et des V.R.D

• Marie-Christine LIARD

Adjointe au Maire chargée  
de l’aménagement du  
territoire, des logements,  
du cadre de vie et du lien  
social 

• Jérémias PINHO

Adjoint au Maire chargé  
des sports et de la vie 
associative

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

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

• 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 - msap.vimoutiers@cdcvam.fr 

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h 
Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

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

• INFIRMIERS 
   - Mme MORIN A. 
     Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot .......06 81 88 73 80 
   - Mme DE TAVERNIER  
     Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot ........02 33 39 14 00 
   - Mme MORIN V. 
     Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot ........02 33 39 14 00 
   - M. VICAIRE 
     Rue Marie Harel .........................................................02 33 35 46 31

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

• ORTHOPHONISTE 
   -  Mme PENLOUP 

Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot.......02 33 39 29 36

• PODOLOGUE, PEDICURE 
    -  Mme GRALL 

23 rue du Moulin ....................................................... 02 33 39 18 26 
-  Mme RAULT-LAMY 

Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot .. 02 31 40 17 33

• 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

• ALCOOL ASSISTANCE (Hôpital Marescot) 
    2ème et 4ème vendredi - 18 h 30 ........................... 06 81 93 37 13

ENFANCE ET JEUNESSE
• GROUPE SCOLAIRE FLAUBERT-LA VARENDE 
   - Mme RAULT ..................................................................02 33 39 00 77

• ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME   
 - Mme DE BIE..................................................................02 33 39 02 43

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

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

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

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

Mardi, mercredi, vendredi : 10h - 12h et 14h - 18h

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

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

LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE

Chers concitoyens,

Après de nombreux mois de perturbations en raison de la pandémie de Covid-19, 
confinement, couvre-feu, restrictions en tous genres, nous pouvons presque reprendre 

une vie normale, tout en continuant à respecter les règles sanitaires. 

Cela est devenu possible grâce à une importante campagne de vaccination orchestrée 
par la communauté de communes avec la participation active de la ville de Vimoutiers. De 
nombreux habitants de la ville, des villages voisins, des vacanciers et résidents secondaires 
ont reçu leurs deux doses de vaccin à Vimoutiers. Un service indispensable pour toutes 
les personnes qui n’ont pas de moyen de locomotion et qui sont dans l’incapacité de se 
connecter sur internet pour prendre rendez-vous à Argentan ou ailleurs. Je remercie les 
médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires, agents territoriaux, élus et bénévoles qui 
se sont mobilisés pour réussir à vacciner près de deux mille personnes. 

Cet été, de nombreuses manifestations programmées ont dû être annulées en raison des 
contraintes sanitaires et des consignes de la préfecture. Le salon du livre a quand même 
eu lieu fin août et je félicite les organisateurs pour leur ténacité et leur belle organisation. 

Dans quelques jours, nous allons renouer avec la foire de la pomme, la première foire 
depuis deux ans. Nous allons enfin retrouver des manèges sur la place, des camelots 
dans les rues, des exposants sous le hall et bien entendu assister à la parade du dimanche 
après-midi qui sera, je n’en doute pas, aussi magnifique que d’habitude avec une joyeuse 
ambiance. 

Après des mois de privations et de contraintes, nos concitoyens ont besoin de s’amuser, 
se distraire, se réunir. Mais n’oublions pas les règles sanitaires pour autant. 

Je félicite les bénévoles de toutes les associations, avec une mention particulière à ceux 
de la MJC qui ont relevé le défi de recruter, en étroite collaboration avec la CDC VAM, une 
directrice, un animateur sportif, une secrétaire, un professeur de judo, le tout en un temps 
record afin de permettre à tous les pratiquants de reprendre dans de bonnes conditions 
dès la rentrée. 

Je salue les nouveaux commerçants qui prouvent, s’il en était encore besoin, que 
Vimoutiers reste une ville attrayante. La crise sanitaire l’a prouvé et a parfois permis de 
rapprocher les clients des commerces de proximité.

Bravo à tous ! Je vous souhaite un bel automne, continuez à prendre soin de vous et 
de vos proches. 

Bien cordialement

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS



Concours de Maisons Fleuries

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 »

Je remercie le jury fort de ses 16 membres qui a parcouru 
les rues et les chemins de Vimoutiers le 20 juillet dernier afin 
d’établir ce classement.

Nous présenterons les deux meilleurs de chaque catégorie 
au concours départemental et nous leur souhaitons bonne 
chance ! Les résultats ont été proclamés le lundi 4 octobre : 

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

 1er : M. et Mme RENAULT Pierre
 2ème : M. et Mme SAUQUES Daniel
 3ème : M. et Mme THIBAULT Moïse
 4ème : M. et Mme SAMIN Daniel
 5ème : M. et Mme DUGARDIN Michel

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

 1er : Mme POTIRON Marie-France
 2ème : M. et Mme PILU Guy
 3ème : Mme LÉVEILLÉ Marie-Rose
  4ème : M. et Mme MARTES Claudio
 5ème : M. MARTIN 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. et Mme CUVIGNY Luc
 3ème : M. ROMAIN Laurent
 4ème : M. et Mme GESLIN Michel
 5ème : M. et Mme CAREL Jean-François

4ème catégorie - immeubles collectifs

 1er : Hôpital MARESCOT
 2ème : Jardin de Colas
 3ème : UNA

5ème catégorie - hôtels, restaurants ou bars

 1er : Mme CAPEL Karine, Le Sulky
 2ème : M. et Mme JAY, le Pénalty
 3ème : Mme MAHEUX Isabelle, le Soleil d’Or

Mme Liard Marie Christine

COMPTES-RENDUS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

VIE MUNICIPALE
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LA CURIEUSE
Anne Fromont est libraire à Argentan depuis 2013 et partenaire du salon du livre de 
Vimoutiers depuis la première édition en 2016. Elle a ainsi pu constater qu’il existait dans 
notre ville des besoins et une clientèle potentielle. Son désir de créer un nouveau projet a 
abouti le 10 juillet dernier avec l’ouverture de « La Curieuse », une librairie généraliste où 
l’on trouve de tout, du roman contemporain au livre sur le terroir et la cuisine, en passant 
par la BD, l’ouvrage historique, les livres jeunesse, les manuels scolaires… Et si vous ne 
trouvez pas votre bonheur, vous pouvez le commander et passer le chercher à la boutique. 

La Curieuse accueille régulièrement des auteurs et organise des séances de dédicaces.

  21 ter rue du Perré - Tél : 02.50.74.95.43 
Ouvert vendredi et samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h ; dimanche de 10h à 12h30

LES COMPTOIRS DE MAM’ZELLE VIRGINIE
Virginie Bersoult aime les bons produits et notamment le thé, le café et le chocolat. Elle 
adore également le style vintage. Elle a donc créé sa marque, Les comptoirs de Mam’zelle 
Virginie, achète en vrac une vaste variété de thés, cafés, chocolats et des confiseries à 
l’ancienne qu’elle conditionne dans des emballages au look rétro.

Dans les semaines à venir, elle va proposer ses produits sur les marchés de la région avec 
possibilité de déguster et livraison à domicile ou retrait à son show-room, 12 rue aux Moines 
de Jumièges. 

 Ses produits sont également disponibles sur son site : www.lescomptoirsdemamzellevirginie.boutique

NORM’ANDY ETUDES 
Sébastien Noé a longtemps œuvré à la création de salles de cinéma en France et 
dans le monde pour le compte d’un bureau d’études. Spécialiste dans le domaine 
électrique et de la sécurité incendie spécifique aux établissements recevant du 
public (ERP), il a créé son bureau d’études à Vimoutiers et travaille principalement 
avec des professionnels et des collectivités.

  Norm’Andy Etudes siège au 12 rue aux Moines de Jumièges  
Tél : 06.95.52.10.07 

ALH MOTORS
Aurélien Delaet était salarié dans une entreprise qui vendait des pièces 
détachées auto et moto en région parisienne. Lors du premier confinement, il 
a tellement apprécié la vie à Vimoutiers qu’il a décidé d’y vivre en résidence 
principale, avec femme et enfant. Un changement radical qui imposait un 
nouveau projet professionnel. 

Sa boutique, ALH Motors, est l’aboutissement de ses réflexions. « Il y a beaucoup 
de gens qui bricolent chez eux, qui font leur vidange ou changent leurs 
plaquettes et ils doivent souvent commander sur internet » explique Aurélien qui 

propose une vaste gamme de pièces détachées, références d’huiles, batteries… Il connait les réseaux et peut être 
livré rapidement de pièces neuves et même en occasion. 

  22 rue aux Moines de Jumièges - Tél : 06.22.14.12.54 - Mail : alhmotors@hotmail.com

DES BONS D’ACHAT  
POUR NOS AÎNÉS
En raison des conditions sanitaires, le repas des 
anciens est de nouveau annulé cette année. 

Ce rendez-vous se tenait habituellement début 
octobre mais il n’est pas question de faire prendre 
de risque à nos aînés.

Les membres du CCAS ont donc décidé de 
reconduire l’opération menée à la fin de l’année 
2020, à savoir :

  Offrir un bon d’achat de 20 euros à tous 
les habitants de Vimoutiers âgés de 70 ans 
et plus, valable chez les commerçants de 
Vimoutiers.

Une initiative qui avait donné satisfaction et qui 
permettra à nos aînés de se faire plaisir au moment 
des fêtes en attendant de pouvoir se réunir, enfin, 
autour d’une bonne table !1°  Décision modificative n° 2 du budget général

2°  Transfert de la compétence « optionnelle » d’autorité 
organisatrice de la distribution publique de gaz combustible, 
au TE 61

3°  Réaménagement de la ligne de prêt Partelios

4°  Rapport de concession gaz 2020 

Séance du 30 juin 2021

1°   Fixation des taux d’imposition pour 2021 : 
 Taxe foncière sur le bati : 44,59 % 
 Taxe foncière sur le non-bati : 27,44 %

2° Décision modificative du budget général

3°  Attributions de subventions au CCAS, aux associations et 
établissements scolaires

4°   Avis favorable à la prise de compétence autorité organisatrice 
des mobilités par la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault.

5°  Liste des marchés publics conclus en 2020

6° Bilan des acquisitions et cessions 2020

Séance du 14 avril 2021
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LES TRAVAUX SUR LA COMMUNEPOUR MIEUX SE REPÉRER EN ZONE RURALE : 
L'adressage

L’aménagement de la ville se poursuit et cette année a encore 
vu de nombreux travaux sur le territoire de Vimoutiers.Vimoutiers se compose d’un centre-ville, de quartiers HLM et résidentiels en périphérie, avec des noms de rue et des numéros 

facilement identifiables, mais aussi d’une zone rurale importante dans laquelle habitent de nombreux vimonastériens. 

Il est parfois difficile de se repérer aux 
Monceaux, aux Maris, Malvoue, le Pont 
Percé, le Vitou… 
Le travail des secours, des dépanneurs, 
des livreurs n’est pas simple. 
De plus, avec l’arrivée de la fibre 
optique, l’adressage est devenu une 
obligation. 

Cette procédure consiste à nommer chacune des routes, 
voies, impasses, chacun des chemins sur le territoire de la 
commune qui étaient jusqu’alors identifiés par des lieux-
dits. 

Les noms de ces derniers ont été conservés dans la majorité des 
cas. Au total, soixante-dix noms ont été créés ou repris.

Il a fallu ensuite numéroter les habitations selon un système 
métrique (le point zéro étant le début de la voie le plus proche 
de la mairie), repérer les doublons (double entrée), les bâtiments 
agricoles, ruines, bornes incendie, puis relever les noms sur les 
boites à lettres et identifier les habitants. 

Un travail fastidieux réalisé par des élus et des agents de la 
collectivité.

L’opération concerne environ 500 habitations, pour lesquelles 
il faudra commander des plaques de numérotation qui seront 
fournies aux administrés (à charge pour eux de les fixer) et des 
panneaux de rues. 

Enfin, le service administratif de la ville informera les services 
des impôts et du cadastre des nouvelles adresses des habitants, 
qu’ils soient en résidence principale ou secondaire. L’opération 
s’est déroulée avec le soutien technique de La Poste.
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 Cutesson 

 La Bergerie 

 La Fauvetière 

 Les Genevraies 

 La Gosselinaie 

 Le Hôme 

 Les Maris 

 Les Monceaux 

 Malvoue

 La Hunière 

 Le Pont-Percé

 Le Pont de Vie 

 Le Vaucanu 

 Le Vitou 

 La Ribaudière 

  Le Nouveau 
Monde

Les secteurs concernés sont : 

Camping
  Une clôture avec des panneaux rigides et 

occultants a été installée pour sécuriser 
les aires de stationnement et permettre aux 
usagers de gagner en intimité. 

  Des terrasses ont également été créées 
devant chaque mobil-home.

Gymnase
  Le réseau d’éclairage public a été étendu sur 

le parking pour sécuriser la circulation de 
nuit, notamment lorsque les parents viennent 
chercher les jeunes sportifs à la sortie des 
entrainements.

Voiries
  La rue de Fordingbridge est 

pratiquement terminée, à la 
satisfaction des usagers et des 
riverains. 

  La chaussée, la passerelle de 
sécurisation des piétons sur la 
RD16, la continuité vers la voie 
verte par le Pont Percé pour les 
randonneurs sont achevés. 

 Il reste à effectuer les plantations 
dans les massifs et les clôtures, 
travaux qui seront réalisés cet 
automne.

Église Notre-Dame 

  La chaudière de l’église Notre-
Dame est en place. Il s’agit d’une 
chaudière à gaz (en remplacement 
de celle fonctionnant au fioul) 
qui a nécessité d’importantes 
adaptations. 

Parmi les contraintes, il fallait tenir compte de l’orgue qui vient 
d’être restauré et ne pas avoir trop d’écart de température et une 
hygrométrie relativement stable. Espérons que l’investissement 
réalisé satisfera les fidèles et les mélomanes. 

Aire de jeux  
des Prés Gâteaux

  Une clôture a été posée avec des 
poteaux et grillages rigides afin 
de sécuriser cette aire de jeux 
située au bout de la rue des Près-
Gâteaux, sous l’hôpital. 

Les enfants pourront ainsi jouer en toute sécurité, sous la 
surveillance des parents quand même.
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
18 et 19 Septembre 2021

PRIX DE LA VILLE

COMMÉMORATIONS 
8 mai, 14 juin, 22 août, autant de dates qui ont 
marqué la mémoire des Vimonastériens. 

RETOUR SUR ÉVÈNEMENT
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Cette année encore, les élus, anciens combattants, pompiers, et des habitants ont participé aux cérémonies 
commémoratives, pour ne pas oublier et parce que la connaissance de notre Histoire nous aide bien souvent à comprendre 
le présent. 

22 AOÛT
Célèbration la libération de 
la ville par les Canadiens

14 JUIN
Date anniversaire du funeste 
bombardement de la ville

8 MAI
Commémoration de l’armistice  
de la guerre 39-45

EGLISE NOTRE-DAME
Pourquoi une si grande église ? Pourquoi un si grand 
orgue ? Pourquoi des vitraux modernes ?
Sur le thème de cette édition, ce patrimoine pour tous, cultuel, historique 
et culturel, était présenté plus en détail avec : le film de l’exposition 125 
ans d'église Notre-Dame faisait découvrir la richesse du patrimoine cultuel 
que l'église contient ; une démonstration à l'orgue expliquait comment un 
tel instrument fonctionne ; le public pouvait aussi se mettre à la place du 

souffleur, comme cela se faisait au début du 
20ème siècle pour alimenter en air le grand 
orgue. 

Enfin, des commentaires sur les vitraux 
donnaient des clés de compréhension de 
ces verrières créées par Gabriel Loire. Ce 
sont environ 170 visiteurs qui ont ainsi pu 
découvrir toutes ces facettes de l’église.

Remise du prix de la ville de Vimoutiers 
à l’écrivain Marc Masse
Marc Masse est le quatrième lauréat du prix de la ville de Vimoutiers, 
attribué par un jury de dix lecteurs de l'ACCH. Il s'impose devant cinq 
autres romans pour son ouvrage "La Lettre". 

 Le samedi 18 septembre, il a reçu son prix à la librairie La Curieuse où il 
dédicaçait son roman en présence de Guy Romain, maire, Martine Lecomte, 
présidente de l'ACCH et de membres du jury et de l'association. 

Le livre est toujours disponible à la librairie, rue du Perré et vaut vraiment son prix !

LE MUSÉE  
DU CAMEMBERT
Le musée du camembert participe chaque année 
aux journées du patrimoine : visite gratuite, 
dégustation payante. Le public a pu découvrir toutes 
les étapes de la fabrication du camembert, grâce à 
un film, des panneaux explicatifs et une exposition 
de matériel. 

  Jade, Marie-Josée et Paloma accueillaient le 
public.

Trois lieux en quelques dizaines de mètres étaient ouverts lors des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre : le 
musée du camembert, le moulin et l’église Notre-Dame.

LE MOULIN  
de Jean et Yvette Brêteau
Cet établissement, dont on retrouve des traces en 1336, est 
construit sur la rivière la Vie et fonctionne grâce à quatre 
vannes, une pile, un déversoir et une turbine (qui date de 
1928). 

Durant toute la journée du 
dimanche 19 septembre, le 
moulin n’a pas désempli et 
les nombreux visiteurs ont pu 
assister au cheminement, 
du grain de blé à la farine et 
comprendre le fonctionnement 
de cet établissement.
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4ème SALON DU LIVRE : 
LA CRISE SANITAIRE PROPICE À LA LECTURE !
Ecrivains et lecteurs avaient rendez-vous le samedi 28 août au 4ème salon du livre de Vimoutiers, organisé par l’Association 
Camembert au Cœur de l’Histoire.

RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS VIE SCOLAIRE
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Des prix littéraires, un philosophe médiatique, des écrivains 
locaux, il y en avait pour tous les goûts. Leïla Slimani, prix 
Goncourt 2015 et marraine de l’édition, a dédicacé de 
nombreux romans, Michel Onfray, parrain du salon, participait 
à l’inauguration, se réjouissant de voir la Culture ainsi valorisée 
en milieu rural. Jean-René Van Der Plaetsen, prix Interallié et 
prix Renaudot des lycéens mais également directeur délégué 
au Figaro, Anne Richard, comédienne et auteure jeunesse, 
Fabien Lecoeuvre, le biographe des célébrités de la chansons… 
et de nombreux autres auteurs étaient au rendez-vous pour 
rencontrer leur public.

La médiathèque, la société historique étaient aussi de la fête 
pour promouvoir leurs activités. 

Cette édition se déroulait avec des règles strictes : pass sanitaire, 
masques. Malgré cela, les visiteurs sont venus nombreux 
rencontrer les écrivains, faire dédicacer leurs ouvrages et 
acheter de nombreux livres, plus de 1000 sur la journée ! 

Ce salon du livre est décidément une belle manifestation, 
soutenue par la ville, et qui participe à la promotion de la 
lecture pour tous, petits et grands.

La rentrée s’est déroulée dans la joie et sous un beau 
soleil à l’école Notre-Dame. 234 élèves ont retrouvé 
les enseignants, le personnel, un plafond tout neuf au 
réfectoire et deux classes primaires refaites par des 
artisans locaux et par Stéphane (sol et murs). 

Trois nouvelles enseignantes Mmes Legrix , Léonnec et 
Lecornu  ont rejoint le groupe. Bienvenue à elles !

Mme Caroline André a pris ses fonctions à l’école Ange-
Gardien à Gacé. Je la remercie encore pour ses 23 années 
parmi nous. Elle a toujours été une enseignante très 
professionnelle, bienveillante et à l’écoute de tous. Elle saura 
j’en suis sûre, diriger son école avec toutes les qualités qu’on 
lui connait ! 

Le projet de cette année va nous faire découvrir le monde et 
nous envisageons une semaine à Clécy pour les CM2.

Les règles sanitaires sont bien respectées par les enfants et 
nous remercions les parents pour leur collaboration précieuse 
en espérant que cette crise Covid s’éloigne petit à petit !

Bonne année à tous, enfants parents et à nos deux 
associations OGEC et APEL et à leurs membres bénévoles ! 
Je les remercie profondément pour leur dévouement .

C DE BIE  

GROUPE SCOLAIRE  
FLAUBERT - LA VARENDE
Des élèves en plus, 1 ouverture 
de classe, des projets sportifs et 
culturels pour les élèves de l’école publique
L’année commence bien pour les élèves du Groupe scolaire Flaubert-La Varende qui voit ses effectifs augmenter. Cela 
a permis l’ouverture d’une nouvelle classe de CP, dont Mme Bitu (anciennement maitresse de la Toute Petite Section) 
sera responsable. 

  Labellisée « Ecole sportive JO 2024 », les enfants participeront à de nombreux projets 
sportifs : golf en début d’année avec la découverte du golf de Trun, sports collectifs, 
activités aquatiques à la piscine de l’Aigle, vélos en fin d’année avec la perspective 
d’apprendre à savoir rouler sur route pour les plus grands … « L’école ouverte », en 
juillet, avait permis aux élèves volontaires de découvrir un parc acrobatique. 

   Dans le cadre des journées du patrimoine, tous les élèves du CP au CM2 ont pu 
visiter le château et les jardins du Bourg St-Léonard. 

  En fin d’année scolaire, tous les élèves avaient participé à une journée 
d’animation kaplas transformant la grande salle de motricité en un monde 
féérique. 

« LA LETTRE » de Marc Masse,  
Prix de la ville de Vimoutiers 2021

Ce roman, écrit par Marc Masse, a été élu Prix de la ville de Vimoutiers, par un jury de 
lecteurs de l’ACCH. Arrivé premier devant cinq autres ouvrages, il a nous entraine de 
Dieppe à Paris, et du XXIème au XVIème siècle.

Résumé : 

L'achat d'un vieux document chez un antiquaire de Dieppe va déclencher une série 
d'évènements dont le premier est une mort suspecte : suicide, accident ou meurtre ? Ils sont 
liés à un épisode du règne d'Henri IV qui a mis en jeu de hauts personnages dotés d'ambitions 
élevées mais dénués de scrupules. Jonas Asselin, un jeune protestant, fils d'un marchand 
dieppois, se trouve impliqué bien malgré lui dans une affaire d'État.

 Paru aux éditions des Falaises en 2021 et disponible à la librairie « La Curieuse »

Leïla Slimani

Michel Onfray défend « la culture dans le 
monde rural » lors de l’inauguration

Patrice Samson pour la Société Historique

Jean-René Van Der Plaetsen

Michel Lepasteur 

Anne Richard

ÉCOLE NOTRE-DAME - Rentrée 2021
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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. : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
La MJC propose de nombreuses activités pour tous les publics.  
Le choix ne manque pas !

UNE M.J.C. RENOUVELÉE

Activités sportives
FUTSAL LOISIRS :
 Féminin : le mardi de 19h00 à 20h30 
 Masculin : le jeudi de 19h00 à 20h45

BASKET :
  Baby ( 15 / 16 / 17 ) : le mardi de 16h45 

à 17h30.
  Mini-poussin ( F / G 13 / 14 ) : le mardi 

de 17h30 à 18h30.
  Poussin ( F / G 11 / 12 ) : le vendredi de 

17h15 à 18h30.
  Benjamin ( 9 / 10 ) : le mercredi de 

17h15 à 18h30.
  Minime G ( 7 / 8 ) : le mercredi de 17h15 

à 18h30.
  Cadet ( 5 / 6 ) : le vendredi de 19h00  

à 20h30.
  Junior ( 3 / 4 ) : le vendredi de 19h00  

à 20h30.
  Loisirs adultes : le mercredi de 18h30 

à 19h30.

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

GYM ENTRETIEN :
  Adultes : le mardi de 10h30 à 11h30 et 

le vendredi de 9h15 à 10h15.
  Spécifique séniors : le vendredi  de 

10h30 à 11h30.

GYM AGRÈS :
  3/5 ans : le lundi de 17h00 à 17h45.
  6/8 ans ( débutant ) : le jeudi de 16h45 

à 18h00.
  7/10 ans : le lundi de 18h00 à 19h30.
  + de 10 ans : le  jeudi de 18h15 à 19h45.

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

TENNIS DE TABLE :
  Enfants : le jeudi de 17h00 à 18h30.

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 :
  Adultes : 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
INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA :
  Adultes débutants : le lundi de 9h00 

à 10h30.
  Adultes non débutants : le lundi de 

10h30 à 12h00.

COURS À THÈME ( voir calendrier )
  Informatique : le jeudi de 10h00 à 

11h30.
  Tablette, smartphone : le vendredi de 

10h00 à 11h30.

DESSIN, AQUARELLE :
  Adultes ( 2 fois par mois ) : le jeudi de 

14h00 à 17h00.

DANSE COUNTRY :
  Débutants ou confirmés : le jeudi de 

20h00 à 22h00 (1ère heure débutants 
selon effectifs). 

SOPHROLOGIE :
  Adultes : le lundi de 10h00 à 11h00  

et/ou de 18h30 à 19h30.

ANGLAIS :
  Débutants : le mercredi de 17h30 à 

18h30.
  Non débutants : le mercredi de 18h30 

à 19h30.

TAROT :
  Pour tous : le lundi à 14h00 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 et août).
  Espace jeunes ( 11/ 17   ans ) : le 

mercredi de 13h30 à 18h00.

Cindy Bihi 
  Réintègre son poste de trésorière jusqu'à son remplacement 

et assurera l'accompagnement de son successeur.

P. Dupont et F.Philibert 
  Rejoignent le bureau aux cotés de D.Laurent, F.Veillot, 

C.Bihi, R.Rubino.

 Jeremy Baratte 
  Assurera l'activité Basket que quitte Marie-Laure Labelle 

après 40 ans de bénévolat. Il relancera l'activité Tennis de 
Table et a en perspective le Mur d'Escalade. Dans le sillage 
de Dominique Brunazzi : Valérie Papé.

La CdCVam, la Ville et la  MJC,  à l'unanimité,  passent le 
flambeau à Laëtitia Renaud qui dirigera désormais la MJC sous 
le regard bienveillant de Mathilde Gaudemer qui, du haut de ses 
nouvelles fonctions, veille !

De gauche à droite  : Gilles Gauclin (judo), Jérémy Baratte 
(basket et tennis de table), Laëtitia Renaud (directrice), 
Valérie Papé (secrétaire comptable), Marielle Blondeau 
(sophrologie)

Les animateurs ressourcés, le Conseil d'Administration est soulagé après un slalom géant aoûtien : revalidation du trésorier 
et du nouveau Conseil d'Administration, élection du bureau, recrutement des postes d'éducateur sportif et secrétaire-
comptable, remplacement de la directrice, protocole sanitaire, journée porte ouverte, pot de départ.

Mathilde Gaudemer
  Directrice depuis treize ans, a longtemps animé la 

section basket. Elle a pris ses fonctions de coordinatrice 
Enfance et petite enfance à la Communauté de 
Communes des Vallées d’Auge et du Merlerault.

Dominique Brunazzi
  Secrétaire comptable, est la mémoire de la MJC où elle 

a œuvré durant toute sa carrière, quarante et un ans !

Marie-Laure Labelle
  Responsable de la section basket depuis une vingtaine 

d’années, a commencé à fréquenter la MJC voilà 
cinquante ans. 

Fabrice Yvinec
  A assumé ses fonctions de professeur de judo pendant 

quinze ans.

M.J.C. : UNE PAGE SE TOURNE 
Quatre piliers ont quitté la M.J.C. après des années  
de bons et loyaux services. 

Tous les quatre ont été ovationnés par le conseil 
d’administration, quelques élus et des adhérents de 
la MJC à l’occasion d’une cérémonie animée par 
Daniel Laurent. Certains partent pour de nouveaux 
cieux, d’autres continueront à fréquenter la Maison 
pour leurs loisirs. 

Le président les a chaleureusement remerciés pour 
leur action et leur a souhaité un futur prospère et 
radieux. 

De gauche à droite : Marie-Laure Labelle, Mathilde Gaudemer et 
Dominique Brunazzi (manque Fabrice Yvinec arrivé ensuite)

Les mardis ciné
Tous les 15 jours, le mardi

projections d'un film (récent) salle 
Armontel à 20h30



15

A
ss

o
ci

at
io

n
s

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

14

A
ss

o
ci

at
io

n
s

Amis des orgues
Les amis des orgues œuvrent pour la 
renommée des orgues de Vimoutiers, 
le Grand orgue Cavaillé Coll restauré 
récemment et l’orgue de chœur. 

Ils en assurent la promotion et 
organisent des concerts tout au long de l’année. Le prochain 
rendez-vous aura lieu : 

 Samedi 13 novembre 20 h : concert Jeunes Talents 

Votre adhésion (15€ ou 25€ pour un couple) vous permet de 
bénéficier de 5€ de remise à chaque concert organisé par les 
Amis des Orgues de Vimoutiers.

Vous aimez la musique, vous pouvez offrir un peu de 
temps à l’association, contactez-nous au 06.79.46.31.52 - 
assocorguevimoutiers@yahoo.fr

Pour la deuxième année consécutive, la fréquentation du 
musée du camembert est en baisse. La faute au confinement du 
printemps, suivi des restrictions (couvre-feu, pass sanitaire…). 

En revanche, sur juillet et août, le nombre de visiteurs est quasiment 
stable (voire légèrement supérieur à 2019) avec un panier moyen 
(vente de produits locaux et souvenirs) en nette hausse.

La saison a pu s’organiser grâce à une salariée, deux jeunes 
en service civique et des bénévoles toujours motivés mais 
qui parfois s’essoufflent et lancent un appel pour trouver des 
successeurs. 

Au cours de l’été, des animations et expositions se sont déroulées 
dans le musée afin de permettre au public de découvrir ce lieu 
emblématique de notre patrimoine gastronomique. 

Un nouveau bureau a été élu après l’assemblée générale. Il se 
compose de Joël Trèche président, Marie-José Burel et Gisèle 
Gaudemer vice-présidentes, Philippe Touchain trésorier, Nicolas 
El Mouhed secrétaire, Claire El Tadjouri secrétaire adjointe.

Le musée est ouvert jusqu’au 15 novembre environ. 

Comité de jumelage 
Recherche familles d’accueil 
pour nos amis
Depuis dix-huit mois, nos villes jumelles sont privées de 
rencontres en raison de la pandémie. 

Malgré tout, nos adhérents, de part et d’autre du Rhin, de 
la Manche et des Hauts de France, sont restés en contact, 
prenant des nouvelles des uns, donnant des informations sur 
la manière dont nous vivions les confinements, couvre-feux et 
autres mesures sanitaires. 

Au printemps 2021, nous aurions dû célébrer les 50 ans 
de jumelage avec Sontra en Allemagne, les 40 ans avec 
Fordingbridge en Angleterre et les 25 ans avec Chatelet en 
Belgique. Ces commémorations ont été reportées à 2022 afin 
de ne pas faire prendre de risque à nos habitants. 

Ces festivités seront placées sous le signe de l’écologie et de 
la valorisation des produits du terroir, deux sujets universels et 
qui sont parlants pour tous, quelle que soit la langue d’origine. 
Ce week-end mettra également à l’honneur l’Histoire et le 
patrimoine avec des visites dans la région. 

Enfin, l’amitié européenne sera le fil conducteur puisque nos 
amis allemands, anglais et belges seront en majorité hébergés 
chez des habitants de Vimoutiers et des environs, afin de 
renouer les liens ou de tisser de nouvelles relations. 

Si vous souhaitez et pouvez accueillir une personne, un 
couple ou une famille, vous pouvez dès à présent vous faire 
connaître auprès des membres du conseil d’administration de 
l’association. Pour réussir ce week-end, nous avons besoin de 
l’aide de l’implication de tous les habitants qui pourront ainsi se 
faire de nouveaux amis ! 

 Dates : du jeudi 30 juin au soir au lundi 4 juillet au matin. 

Contacter : Daniel Laurent (président), Valérie Plet, Loetitia 
Jay, Nathalie Olivier (vice-présidentes), Isabelle Routier 
(secrétaire), Marie-Françoise Beaudegel (secrétaire adjointe), 
Gisèle Gaudemer (trésorière), Catherine Lelong et Michel 
Geslin (membres).

Trait d'union depuis 32 ans entre les demandeurs d'emplois 
et les particuliers, ainsi que les entreprises, la BAC vous 
propose des missions telles que :

 Ménage (Particuliers / Entreprises / Collectivités)

 Espaces-Verts (Tonte / Taille de haies / Désherbage...)

 Petits travaux de bricolage

 Missions intérim en Entreprises

Alors, si vous êtes :

  à la recherche d'un emploi ou d'un complément d'activité 
et que vous souhaitez proposer vos services et vos 
compétences,

  un particulier et que vous avez des besoins dans les 
domaines précités,

  une entreprise ou une collectivité, 

FRANCHISSEZ LE PAS !!! CONTACTEZ-NOUS. Possibilité 
de vous rencontrer à la MSAP de Vimoutiers sur rendez-vous 
en nous appelant au 02.31.62.92.02 - bac.livarot@orange.fr

Ça bouge au Secours 
Catholique !
L’équipe de bénévoles, vous accueille avec le café, 
toutes les semaines, les lundis (14h15 à 15h15) pour les 
dépôts de vêtements, linge de maison et accessoires 
et les jeudis (14h15-16h15) pour l’accueil, l’écoute et la 
boutique solidaire. 

Nous ouvrons désormais le 1er samedi de chaque mois de 
10h à 12h, pour permettre à tous de venir. La fermeture de 
la brocante ne nous permet plus, hélas, d’accepter d’objets 
mais d’autres projets sont en réflexion. Des ateliers réguliers 
vont se mettre en place cet automne (couture, bricolage…) 
et nous recherchons des talents pour animer ces ateliers 
gratuits et ouverts à tous. L’équipe a besoin de se renforcer, 
alors n’hésitez plus et venez rejoindre une équipe dynamique, 
selon vos envies et vos disponibilités. Et pour tout savoir 
de nos actus, suivez-nous sur notre page Facebook. Nous 
serons présents à la Foire de la pomme et réfléchissons à 
l’organisation d’une bourse aux jouets pour décembre parmi 
d’autres actions de Noël.

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

Les Pieds dans l'herbe 
reprennent leurs activités !
Notre jeune association, forte d’une quarantaine de 
membres, continue son chemin pour sensibiliser tous 
les publics à la réduction des déchets et à la nécessaire 
transition écologique de notre territoire. 

Après un printemps très 
actif, notamment avec 
la collecte de radios 
médicales, un ramassage 
solidaire de déchets à 
Sap-en-Auge et plusieurs 
stands, l’association 
poursuit ses activités cet 
automne et organisera à 
nouveau ateliers, sorties 
et actions diverses, 
notamment en novembre 

pour la Semaine Européenne de réduction des déchets, 
autour du thème du gaspillage.

L’association tient également ses 500 écogobelets et sa 
vaisselle de seconde main à disposition d’autres associations 
ou des collectivités.

Pour tout connaitre sur notre actu et nous rejoindre (adhésion à 
5€, en ligne sur Hello Asso), consultez notre page Facebook : 
Les Pieds dans l’herbe ou contactez-nous par mail : 
associationlespiedsdanslherbe@lilo.org

Association pour 
le Don du Sang 
Bénévole de la Région 
de Vimoutiers
Lors de l'Assemblée Générale du 6 juillet dernier, notre 
Présidente, le Docteur Maryannick JAOUEN-RAVASSE, 
a décidé de passer le flambeau de la présidence après 
22 ans à la tête de l'association. L'Elu à l'unanimité pour 
lui succéder est maintenant Laurent DEBIE, agriculteur 
récemment retraité, qui nous côtoie au sein de l'amicale 
depuis 18 ans déjà. 

Son poste de vice-président sera désormais occupé par 
Maryannick JAOUEN-RAVASSE qui est aussi Présidente 
de notre Union Départementale depuis le 14 mars 2020 
et a intégré le Bureau Fédéral en tant que Vice-Présidente 
nationale !

C'est avec émotion et beaucoup de sympathie que nous 
remercions notre ex-Présidente pour le dévouement et le 
dynamisme dont elle a fait preuve à la tête de l'Association 
pour le Don du Sang Bénévole de la Région de Vimoutiers 
pendant toutes ces années.

Quant à notre nouveau Président nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles responsabilités et l'assurons de 
notre soutien sans faille !

Nos prochaines collectes (toujours sur rendez-vous en 
ligne sur le site de l'EFS) auront lieu les 2 novembre et 28 
décembre 2021 à la Salle Armontel de Vimoutiers de 10 à 
13 heures.

En 2022, les collectes se dérouleront de 10 à 13 heures au 
même endroit et selon le même mode de rendez-vous : 

 Mardi 15 mars 

 Mardi 17 mai

 Mardi 19 juillet

 Mardi 25 octobre

 Mardi 27 décembre

Nous vous attendons toujours plus nombreux lors des 
collectes car la pénurie de produits sanguins est toujours 
malheureusement d'actualité !

Daniel LAURENT - Secrétaire

Vimoutiers Animation
Fête d’Halloween
Le vendredi 29 octobre :

16h30 : Chasse aux bonbons, départ devant la Mairie

20h00 :  Salle Armontel, soirée des Sorcières : uniquement 
sur réservation

  Billets en vente à la sellerie Lelong : 6 rue 
aux Moines de Jumièges - 02.33.39.11.57 
ou 06.08.24.21.70

Musée du Camembert



Foire de la Pomme78ème

Durant ces deux jours : 

Fabrication de calvados

Fabrication de cidre

Exposition pomologique, commerciale 
et produits du terroir

ANIMATIONS MUSICALEScamelots dans les rues

FÊTE FORAINE

Samedi 16 Octobre

Dimanche 17 Octobre

Eglise Notre Dame

10h30 :  Messe avec l’école de musique 

intercommunale

 Centre Ville
15h30 :  Grande Parade 

sur le thème « Le 

cirque », avec 

fanfares et chars

HALL des 
spectacles
17h00 :  Spectacle gratuit

Allée des 
Promenades
7h00 :  Concours de bêtes de 

viande

Mairie 
9h00 :  Concours de cidres AOC 

de l’année

HALL des 
spectacles
17h00 : Spectacle gratuit

Messei

Les diables bleus


