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

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

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

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

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

• VEOLIA 
   - Dépannage VEOLIA .............................................  02 00 00 00 00

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

• PREFECTURE ..............................................................  02 33 80 61 61

• TRANSPORTS 
   - Taxis DELORT ............................................................  02 33 35 81 02 
   - VTNI Cap’Orne (Argentan) ................................. 02 33 65 61 61 
   - Bus Verts (Lisieux) ....................................................  02 31 62 98 00 
   - SNCF (Informations, ventes) ...............................  08 92 35 35 35

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

Mercredi : 14h - 18h 
Samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

• RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES 
   mardi et vendredi matin

• JOURS DE MARCHÉ 
   Lundi après-midi et vendredi matin

• FRANCE SERVICES ................................................02 33 67 96 60 
    Rue Allain II - franceservicesvimoutiers@cdcvam.fr 

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

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

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

• KINESITHERAPEUTES 
   - Mme DAVID 
     La Hunière.......................................................................02 33 39 04 08 
   - Mr HARDY 

     Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot .......06 36 52 40 79

• CHIRURGIENS-DENTISTES 
   - Dr MARTES 
     Rue Pierre Robert ....................................................02 33 39 09 21 
   - Dr DEL AGUILA 
     Pôle de santé, 2bis rue du Dr Marescot ........02 33 12 91 01

• PHARMACIENS 
   - Pharmacie de la Vallée d’Auge 
     Place de Mackau .......................................................02 33 39 00 89 
   - M. TOUTAIN 
     1 avenue du Dr Dentu ...........................................02 33 39 00 91

• ORTHOPHONISTE 
   -  Mme PENLOUP 

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

• PODOLOGUE, PEDICURE 
    -  Mme GRALL 

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

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

• ETIOPATHE 
    - M. SCODELLARO-FEREY 

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

• DIETETICIEN 
   -  M. MANCEL 

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

• BIOKINERGISTE 
    -  Mme DAVID 

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

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

• HOPITAUX 
    - Vimoutiers ....................................................................... 02 33 12 21 21 

- Argentan ............................................................................02 33 12 33 12 
- Lisieux ................................................................................02 31 61 31 31 
- CHU Caen .......................................................................02 31 06 31 06

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

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

• AMBULANCES 
    -  Ambulance-taxi DELORT 

1 place des Charitons ............................................02.33.35.81.02

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

• VETERINAIRES 
    -  Dr D. LAURENT, F. OFFNER, M-H. DARRIEU 

Rue Eugène Laniel .................................................02 33 39 00 75

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

• AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL  
    ADMR .....................................................................................02 33 67 55 87

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

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

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

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

• EHPAD RÉSIDENCE « LA VIE » ..................02 33 36 37 00

• MAISON DE RETRAITE MARESCOT ..... 02 33 12 21 21

• RÉSIDENCE JEANNE LACROIX .................02 33 39 80 60

• ENTRAID’ADDICT  (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 amis,

C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons ce nouveau numéro de La 
Vie à Vimoutiers. 

Vous y retrouverez l’actualité de ces dernières semaines, les rapports des conseils 
municipaux, mais aussi les informations communiquées par les établissements scolaires, 
les associations, bref, ce qui rythme la vie locale au quotidien. 

Si l’année 2021 a encore été perturbée par la pandémie, avec l’annulation de nombreuses 
manifestations, réunions et j’en passe, 2022 devrait être une année riche en évènements, 
si la Covid-19 nous laisse en paix.

Il y aura les manifestations habituelles (commémorations, foires, fête de la musique, 
halloween, brocante) mais aussi des temps forts comme le 100ème anniversaire de la 
foire de Pâques avec la participation de la Royale Marche Saint Roch et ses marcheurs 
en tenue de l’époque napoléonienne, les 50ème et 40ème anniversaires du jumelage avec 
Sontra et Fordingbridge, le 40ème anniversaire des 24 heures de voitures à pédales, la 
comédie musicale « Rollon ou le rêve mystérieux » …

Tous ces évènements seront organisés par nos associations dynamiques avec le soutien 
inconditionnel de la ville de Vimoutiers. 

Mais la ville n’aide pas que les grandes manifestations. Elle apporte son soutien tout 
au long de l’année aux associations en mettant à disposition des locaux pour les unes, 
en subventionnant les autres, en délégant du personnel communal parfois. Grâce à ces 
soutiens, nous pouvons nous vanter de vivre dans une ville dynamique, où il se passe 
toujours quelque chose ! 

Nos collaborateurs l’ont bien compris et je vous affirme que ces employés communaux 
sont toujours prêts à intervenir en cas de besoin et font leur nécessaire pour répondre aux 
attentes de nos administrés. 

Oui mes amis, je suis fier d’être Maire de Vimoutiers, une ville à taille humaine, où la 
solidarité existe encore, où l’on vit bien, où l’on se connait.

Les agents territoriaux et les élus du conseil municipal se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2022, pleine de bonheur, et surtout une bonne santé !

Bien cordialement

Guy ROMAIN
Maire de VIMOUTIERS



TÉLÉCENTRE
Le Télécentre est un espace de travail pour les professionnels tels que les télétravailleurs, les professionnels indépendants, les 
entreprises du territoire, les commerciaux itinérants, connecté 24h/24 et 7j/7.

Rare et indispensable : la visioconférence est votre outil de communication au télécentre. Limitez vos déplacements, 
optimisez votre temps, privilégiez vos entretiens en visioconférence. 

Le télécentre comprend 3 bureaux, une salle de réunion avec visioconférence, un espace pause / déjeuner, des équipements 
bureautiques et un accès haut-débit.

Les usages peuvent être multiples :

- Bureau pour séparer vie professionnelle et vie familiale,

- Bureau pour recevoir ses clients et partenaires professionnels,

- Salle pour l’organisation de réunions en visioconférence,

- Salle pour formation ou formation à distance (e-learning), coworking...

  Contact : Agathe Bouchart, 02.33.67.54.85, economie@cdcvam.fr

OPÉRATION COLLECTIVE DE MODERNISATION
Depuis 2017, une subvention (OCM) peut être apportée à tout projet de modernisation du commerce, de l'artisanat et de 
l'entreprise de service en milieu rural. Elle a été mise en œuvre par le Pays d'Argentan, d'Auge et d'Ouche et accompagné 
financièrement par la Communauté de Communes. Vous avez un projet de modernisation ou de développement de votre 
activité ? Vous pouvez obtenir jusqu'à 10000€ de subvention pour :

• Modernisation de locaux  • Réfection de magasin et de vitrine • Sécurisation du commerce • Acquisition de 
nouveaux matériels professionnels • Economie d'énergie • Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

D’autres aides à la création d’entreprise et à l’achat d’immobilier d’entreprise existent. L’animatrice économique de la CDC est 
à votre disposition pour écouter vos projets et monter le dossier de demande de subvention. 

  Contact : Agathe Bouchart, 02.33.67.54.85, economie@cdcvam.fr

COMPTES-RENDUS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

VEOLIA

VIE MUNICIPALE
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COMMERCES & TOUR DE NORMANDIE
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1°   Eau et Assainissement : Adoption du rapport sur le prix 
et la qualité du service public

2° Finances : Décision modificative n° 3 du budget général

3°  Attribution d’une aide de 30 € aux jeunes Vimonastériens 
pour la pratique du sport

4°  Signature du contrat de territoire « Eau et Climat » de la 
Dives 2022-2024

Séance du 29 septembre 2021
La commune de Vimoutiers a choisi 
un nouveau concessionnaire pour 
l'exploitation des services publics de 
l'eau potable et de l'assainissement 
collectif.

  A compter du 1er janvier 2022, Veolia sera votre nouvel 
interlocuteur. Vous restez abonné du service public, 
aucune démarche de votre part n'est nécessaire.

  L'entreprise SAUR, le délégataire précédent, vous 

adressera votre facture de clôture 2021 courant 
février 2022.

  Veolia vous transmettra votre facture du 1er trimestre 
2022 en juillet 2022.

VEOLIA VOUS ACCUEILLE : 

  Par téléphone au 09.69.39.56.34 (prix d'un appel 
local)

  Du lundi au vendredi dans ses locaux situés 1 
Route de Putanges à Argentan de 8h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h00

 Sur internet www.eau.veolia.fr

LE PAIEMENT ZEN

Passez au prélèvement mensuel ou à chaque 
facture pour en finir avec :

• Le casse-tête du paiement

•  Les frais de dossier liés à un oubli ou bien un retard 
de paiement

Une service gratuit, sans engagement et modifiable 
à tout moment. 

  Pour bénéficier de ce mode de paiement, 
il vous suffit de retourner le mandat de 
prélèvement qui vous sera mis à disposition 
par boitage.

1°  Adoption de la liste des travaux en régie 2021 pour un 
montant total de 28 171.34 € sur le budget général et de 
12 213 € sur le budget annexe « la Campière ».

2°  Finances : admission en non-valeur et créances éteintes 
pour un montant de 250.24 €.

3°  Attributions d’une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 100 € à Génération mouvement. 

4°  Choix du concessionnaire pour l’exploitation des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif.

5°  Assujettissement des services d’eau potable et 
d’assainissement collectif à la TVA.

6° Fixation des tarifs eau et assainissement pour 2022.

7°  Vente d’une parcelle communale en zone industrielle, 
cadastrée AR 134, pour une surface approximative de 
6 300 m².

8°  Dénomination de la route départementale 246 (du 
carrefour de la rue de Fordingbridge à la commune de 
Camembert) : Route du fromage.

9°  Présentation du rapport d’activité 2020 de Territoire 
d’énergie 61.

10°  Ressources humaines : Adoption du protocole d’accord 
sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, 
à compter du 1er janvier 2022.

11°  Ressources humaines : Adoption du protocole d’accord 
concernant l’instauration du télétravail, à compter du 
1er janvier 2022

12°  Attribution d’une participation à l’association sportive 
du collège pour deux séjours au ski, d’un montant de 
6€ par jour et par enfant vimonastérien.

Séance du 8 décembre 2021
Un neuro-traineur, qu’est-ce que c’est ? C’est une personne formée et équipée de capteurs reliés à un 
ordinateur, qui vous aide à optimiser le fonctionnement de votre cerveau.

Ces capteurs sont posés sur les cheveux et détectent l’activité du cerveau. La personne est passive, elle écoute 
de la musique et c’est le cerveau, en fonction des signaux que renvoie l’ordinateur via les capteurs, qui décide de 
ce qu’il veut changer, réadapter. 

Isabelle Bregeon se passionne pour cette nouvelle activité. « Cela peut aider à recréer des connexions, à gérer les symptômes d’une 
maladie, maîtriser son stress, gagner de la confiance en soi » explique-t-elle. « Cela joue également sur la qualité du sommeil, sur les 
addictions, les troubles du comportement ». Une séance dure en moyenne 1h15, dont 33 minutes d’analyse avec les capteurs. « Il 
faut compter une dizaine de séances pour modifier dans la durée le fonctionnement du cerveau ».

  Envie d’essayer, contactez Isabelle Bregeon, Neurofluence, 17 place Mackau, à Vimoutiers (elle partage les locaux avec Nathalie 
Madelaine, grapho-pédagogue). Tél : 06.61.52.02.43 / mail : contact@neurofluence.fr 

ISABELLE BREGEON, NEURO-TRAINEUR

Après plusieurs mois de fermeture, une démolition et une reconstruction totales, le magasin Aldi nouveau 
concept a ouvert ses portes le 15 décembre. La surface du bâtiment passe de 994 m² à 1569 m2 et le 
magasin est le premier en France construit avec une ossature bois recouverte d’un bardage. Des panneaux 
photovoltaïques installés sur la toiture viendront alimenter des bornes électriques au cours du printemps. 

  Ce magasin, installé en centre-ville depuis vingt ans, participe à l’attractivité de Vimoutiers avec ses nombreux rayons et 
l’amplitude de ses horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 8h30 à 12h30.

UN NOUVEAU CONCEPT POUR ALDI  

LA FACTURE ÉLECTRONIQUE

 Un archivage sécurisé durant 5 ans

 Disponible à tout moment 7j/7 24h/24

 Un choix utile pour l'environnement

Service gratuit et sans engagement
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RESTAURATION DU CHAR TIGRE 
Un projet pour les générations futures

PARTICULIERS : AIDES AU LOGEMENT

Le 19 novembre dernier, l’association pour la restauration du char Tigre de Vimoutiers en Normandie (Cativen) a présenté 
le projet de restauration du char à l’occasion d’une réunion publique. Un point d’étape après deux années de pandémie, au 
cours desquelles de nombreux contacts ont été pris, permettant de faire avancer le projet. 

Dans le cadre d’une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat, l'Agence National de l'Habitat (ANAH) peut vous aider 
à obtenir des aides en vue de réhabiliter des logements.

Vous êtes un propriétaire occupant ? Vous êtes 
un propriétaire bailleur ? Vous souhaitez réaliser 
des travaux pour améliorer votre habitat ?

L'objectif de l’OPAH est de déterminer les enjeux prioritaires 
notamment l’habitat indigne, les logements vacants, les 
insuffisances (quantitatives ou qualitatives) en logement. L’OPAH  
a été mise en place pour accompagner techniquement les 
propriétaires (bailleurs ou occupants principaux) dans LES 
TYPES DE DÉPENSES ÉLIGIBLES :

  Amélioration des performances énergétiques du logement  : 
le gain énergétique après travaux doit être supérieur à 25% 
(propriétaires occupants) ou supérieur à 35% (propriétaires 
bailleurs), remplacement du moyen de chauffage, isolation, 
changement de menuiseries…

  Adaptation au handicap (Justification du besoin)  : adaptation 
de la salle de bain, barre d’appui…

  Autres travaux : traitement termites, travaux en partie commune 
de copropriétés dégradées…

/!\ Aucune subvention ne pourra être accordée si les travaux 
ont déjà commencé (achat des fournitures, pose)

  Plus d’infos auprès de la CDC VAM : 02.33.67.54.85, ou à la 
Maison France Service. Un rendez-vous vous sera donné 
avec un technicien.

Transport à la demande :
CAMEMBUS s'adresse aux personnes domiciliées sur le territoire 
de la CDC sous réserve qu'elles soient dans une des situations 
suivantes :

  Sans permis de conduire ou ne conduisant plus,

  A mobilité réduite autonome,

  En insertion, recherche d'emploi

  Pour les mineurs de 3 à 12 ans, possibilité de transport du 
domicile à destination des centres de loisirs avec autorisation 
parentale

Le transport est assuré par un taxi qui vous prend à domicile 
ou à un point d’arrêt. Les mineurs sont autorisés seulement à 
destination des centres de loisirs ou des rendez-vous médico-
sociaux prescrits par l’école (ex : psychologue, orthophoniste). 
Les transports pris en charge au titre de l’assurance maladie 
en sont exclus.

Horaires et reservation :
Lundi au samedi - 9h à 18h

Réserver à la communauté des communes au plus 
tard la veille avant 17h.

Puis attendez le véhicule devant votre domicile ou au point 
d’arrêt de prise en charge. A l’arrivée du véhicule, réglez le 
montant du trajet au chauffeur (faire l’appoint). 

Tarifs :
Selon circuits types : 2€ l'aller, 2€ le retour

Transports exceptionnels liés à des raisons médicales 
(limité à un rendez-vous par mois, par professionnel de 
santé à l'intérieur du territoire) : 2€ l'aller, 2€ le retour

  Plus d’infos auprès de la CDC VAM : 02.33.67.54.85 ; 
contact@cdcvam.fr

TOUR DE NORMANDIE 
les 21 et 24 mars

En préambule, Olivier Robert, président, a rappelé que  « un 
simple projet de restauration du char Tigre, si ambitieux soit-
il sur le plan technique, ne pouvait à lui seul justifier un tel 
investissement humain et financier. C'est par sa conservation 
sur le long terme, sa protection des dégradations de tous 
ordres et sa mise en valeur pour les générations futures que 
la restauration, quelle que soit sa durée, prend tout son sens. »

Les membres de l’association ont élaboré un dossier présentant 
le char, son histoire, le contexte dans lequel il s’est retrouvé 
sabordé au bas de la Côte de Gacé en août 1944, le projet de 
restauration, le contexte de cette rénovation, l’emplacement du 
futur musée…

Ce qui a déjà été fait : 
  Par appel d’offre, un architecte a été désigné pour nous 

accompagner dans la restauration du Char.

  Régis Martin (Architecte en Chef des Monuments Historiques 
/ Cabinet ACMH) a préparé le dossier de demande 
d’autorisation de travaux à la DRAC 

  A la suite de cette présentation, la DRAC de Normandie a 
délivré l’autorisation de travaux le 16 novembre 2020. Dans 
l’arrêté d’autorisation de travaux de la DRAC est strictement 
défini le périmètre de restauration : 

1. Restauration du char dans son état à la date du 21 Août 
1944. 2. Restauration et conservation dans un lieu assurant 
sa pérennité. 3. Restauration au maximum sur place, à 
Vimoutiers. 4. Conservation des stigmates du sabordage 
du Char par son équipage. 5. Restauration de la caisse, des 
chenilles, de la tourelle, des extérieurs. 6. Rétablissements 
des accessoires disparus. 7. Réfection de la collerette de 
répartition de la tourelle. 8. Conservation des témoins 
de la Zimmerit (Revêtement évitant l’accroche des mines 
magnétiques), des traces d’impacts. 9. Atténuation des 
traces de ferraillage

  Dans ce même arrêté d’autorisation de travaux de la DRAC la 
restauration est conditionnée à : 

1. La restauration du char et sa conservation qui devra 
se faire dans le bâtiment proposé par la commune pour 
éviter notamment tout démembrement de l’engin 2. Le 
Comité Scientifique aura à suivre la restauration dans son 
ensemble et statuera en particulier sur l’origine des pièces 
rapportées 3. Des rapports d’intervention seront à faire 
au fur à mesure des étapes de la restauration et adressés 
notamment à la DRAC.

Un musée du Char Tigre
Cativen a donc confirmé son projet d’installation dans un 
bâtiment rue Lecœur et la création d’un musée autour de ce 
monument historique.
Le Parcours muséographique  : adaptation du bâtiment à la 
fonction de musée, conservation, accueil du public, normes 
ERP, PMR ..., Musée lumineux avec des « puits de lumière », 
mise en valeur de la silhouette du char, vision nocturne du 
Musée et du Char de l’extérieur, accès permanent et gratuit, 
comme aujourd'hui au bord de la route sur la côte de Gacé.

Autour du Char seront organisées des expositions permanentes, 
temporaires, des présentations d’engins, des conférences, des 
événements dédiées ... Le parcours fera passer le visiteur 
d’une partie « expérientielle » à une partie « explicative ».

Le coût du projet est d’environ 1,2 million d’euros, avec un 
financement de la Drac d’environ 60 %. Les 40 % restant seront 
à la charge de la commune, mais l’association espère couvrir 
cette partie, en sollicitant des sponsors et des mécènes. 

S’il a toujours été dit que la ville ne financerait pas la 
restauration proprement dite, elle finance cependant les études. 
L’association réalisera un dossier permettant de démarcher 
les grandes entreprises et d’activer ses réseaux à l’étranger, 
notamment en Allemagne. 

Les travaux de restauration se réaliseront sur place et 
s’échelonneront dans le temps, en fonction des rentrées 
financières. Le chantier sera visible par le public qui pourra 
ainsi se rendre compte de son importance. Enfin, l’accès au 
musée sera gratuit.

Le Char Tigre, ça représente quoi ?
Le char Tigre de Vimoutiers est un char allemand de la 
Seconde Guerre mondiale. Le char Tigre de Vimoutiers 
fut abandonné et sabordé par son équipage le 19 août 
1944, lors des derniers jours de la bataille de Normandie. 
Laissé à l'abandon jusqu'au milieu des années 1970 dans 
un fossé de la côte de Gacé, il fut racheté par la commune 
de Vimoutiers avant sa destruction définitive par les 
ferrailleurs. A la demande de la commune de Vimoutiers, 
Il a été classé monument historique le 2 décembre 1975.

Le Tigre I a été produit à 1350 exemplaires. Aujourd’hui, 
il n’en reste que 6 ou 7 dans le monde, dont 2 en 
France, l’un au musée des Blindés de Saumur, l’autre à 
Vimoutiers. Ce char a une silhouette massive : 8,45 m de 
long, 3,73 m de large et 3 m de hauteur. Il pèse près de 57 
tonnes en situation de combat.

Vous souhaitez vous associer 
au projet ? 

Votre don est défiscalisable car il remplit les conditions 
générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code 
général des impôts. Vous recevrez un reçu fiscal vous 
permettant une réduction de votre impôt : 

  Particulier, vous pouvez déduire 66% de votre don dans 
la limite de 20 % de votre revenu imposable. 

  Entreprise, l’ensemble des versements au projet permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 
60 % du montant de ces versements.

Plus d’infos :  
associationcativen@orange.fr  
www.chartigrevimoutiers.org

Le Tour de Normandie est une épreuve cycliste qui se déroule chaque année dans notre région. Cette année, il offrira 
deux temps forts à Vimoutiers avec une arrivée et un passage.

Le lundi 21 mars, la première étape partira de Ouistreham pour terminer à Vimoutiers après 148 km de route, dont plusieurs 
difficultés sur le Pays d’Auge. En effet, les coureurs parcourront une boucle par la côte d’Orbec, Pontchardon, Guerquesalles, 
la côte du bourg de Camembert, la descente du Moulin Neuf à trois reprises. L’arrivée interviendra entre 16h30 et 16h45 rue 
du 8 mai, avec caravane, car podium, écran géant… 

Le jeudi 24 mars, la quatrième étape partira de Gacé et arrivera à Argentan. Elle traversera plusieurs communes de notre 
CDC et notamment un passage à Vimoutiers avant l’ascension de la côte du Moulin Neuf et de celle des Champeaux.
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS

FOIRE DE LA POMME

RETOUR SUR ÉVÈNEMENT
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Cette 78ème édition était très attendue 
après des mois de pandémie.
La météo clémente a comblé les visiteurs venus se divertir, profiter 
de la fête foraine, découvrir les stands, déguster les produits locaux, 

admirer l’exposition pomologique, applaudir les chars et les musiciens à la parade dominicale… Une belle 
foire, qui a attiré la foule et permis de renouer avec les grands évènements de Vimoutiers !

HALLOWEEN
Organisée par Vimoutiers 
Animation, cette fête se 
déroulait en deux temps :
Une chasse aux bonbons dans l’après-midi pour 
les enfants et une soirée dansante costumée le 
soir. Sorcières, vampires, citrouilles, monstres en 
tous genres ont envahi la ville le temps d’un après-
midi animé.

11 NOVEMBRE
Après la messe, une gerbe a été déposée au 
pied du monument aux morts en présence 
d’anciens combattants, d’élus, de pompiers, 
d’habitants et d’enfants de l’école Notre-Dame

TÉLÉTHON 
C'était un beau week-end festif !
Commencé vendredi avec une fête de la lumière, une soupe et un concert, suivis samedi par des 
randonnées cyclo et pédestre, une parade de véhicules (pompiers, deux et trois roues, voitures, 
secouristes...), un repas de tripes, des baptêmes de spyder, moto, vente de revues, crèches, 
tabliers et autres objets confectionnés par l'ACCH, café, vin chaud, gâteaux, bougies... le tout 

accompagné par des chanteurs venus se produire sous le barnum 
dressé sur la place de Mackau.

Les enfants ont aussi eu le bonheur de s'élever dans les airs sous 
le cèdre et d'embrasser Pat'Patrouille ! Bref, un beau moment 
convivial au profit d'une bonne cause, celle du Téléthon et de 
la lutte contre les maladies orphelines et génétiques pour faire 
avancer la recherche et accompagner les familles. 



Ecole Notre-Dame

Collège Hée Fergant
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RETOUR SUR ÉVÈNEMENTS VIE SCOLAIRE
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L’ouverture 
culturelle, une 
priorité au collège 
Hée Fergant de 
Vimoutiers !
Après une période bien compliquée liée à la crise sanitaire, 
le collège Hée Fergant initie de nouveau ses élèves à de 
nombreuses activités culturelles. 

Cette année scolaire 2021-2022, les classes sont toutes inscrites 
au dispositif « collège au cinéma ». Ce dispositif permet aux élèves 
de la 6e à la 3e de découvrir des œuvres cinématographiques lors 
de projections organisées spécialement à leur intention dans les 
salles de cinéma et de se constituer grâce au travail pédagogique 
d’accompagnement conduit par les enseignants les bases d’une 
culture cinématographique. Ainsi en décembre, les élèves ont pu 
voir « Les 400 coups » de François Truffaut.

Les élèves de 6e ont participé à un atelier « théâtre » animé 
par Romain Darrieu. Ce jeune comédien formé au Théâtre 
National de Strasbourg - ancien élève du collège – a mené 
des ateliers d’improvisation avec les élèves.

Les élèves de 4e participent quant à eux à un atelier avec 
Hélèbne Scwhartz de la compagnie « Vertical détour » dans 
le cadre d’un jumelage artistique avec la Scène 61. Les élèves 
ont pu assister à 3 spectacles, deux à Alençon et un à Flers.

C DE BIE  

Les temps forts !
Ce premier trimestre a été riche en évènements et l’école 
poursuit ses projets en s’adaptant aux contraintes imposées 
par la crise sanitaire.

  Accueil de 3 nouvelles enseignantes  : Mme Lecornu en 
CM1CM2/ Mme Léonnec en GS /Mme Legrix en CE1 

 Deux classes refaites du sol au plafond  

  Maintien des zones de récréations avec achat de nouveaux 
jeux extérieurs.

  Accueil d’un chien de de l’association Handi-Chiens dans la 
classe de CE2 pour l’accompagnement d’un élève. 

  Grande et magnifique découverte de l’orgue de l’église de 
Vimoutiers par tous les CM 

 Intervention sur l’hygiène dentaire par une dentiste en CP 

   Spectacle de Noël des maternelles dans la salle de jeux et 
marché de Noël dans la cour.

Projets : Autour du monde dans toutes les classes et 
dans tous les domaines : espace/ poésie /recettes/
chansons/coutumes… et pour les CM2, une semaine à 
Clécy en avril

ECOLE FLAUBERT - 
LA VARENDE
« Recette pour avoir des 
élèves épanouis »
Proposer un travail adapté à chaque élève 

Avec des plans de travail individualisés, l’aide 
possible d’une maitresse spécialisée, de l’aide aux 
devoirs, du soutien pendant les vacances (EO)

Faire du sport

Participer au cross du collège et soutenir «  Les 
Virades de l’espoir » qui lutte contre la Mucoviscidose, 
faire du bowling, de l’escalade (EO), de l’escrime

Offrir un éveil culturel varié

Découvrir les instruments de l’école de musique, 
rejoindre l’orchestre de Normandie sur scène et 
découvrir le violon, assister à un spectacle de 
danse, faire une chasse au trésor au Château de 
Canon (EO = Ecole Ouverte/dispositif qui permet de 
proposer gratuitement soutien scolaire, activités et 
sorties pendant les vacances)

Avoir pour objectif : Zéro Harcèlement  
à l’école 

Mettre en place des actions de prévention pour 
comprendre  : Qu’est-ce que le harcèlement  ? 
Comment réagir  ? Et un plan d’actions pour réagir 
très rapidement si besoin.

S’amuser tous ensemble

Avec des journées festives  : journée cirque pour 
s’associer à la fête de la pomme, journée Halloween, 
journée de Noël, fête de la laïcité

IL FAIT BON VIVRE A L’ECOLE 
FLAUBERT-LA VARENDE !

MARCHÉ DE NOËL
Le marché de Noël, organisé ce dimanche par le comité de jumelage, a connu un beau succès 
avec près de 800 visiteurs (recensés par le passe sanitaire, plus des enfants). 

On y trouvait de la déco, des cartes, bijoux, bonnets, produits du terroir, jeux... La plupart des objets 
vendus étaient de fabrication artisanale et ont été largement appréciés par le public. Le temps fort 
de la journée a été l'arrivée du Père Noël qui s'est largement prêté au jeu des photos, avec un petit 
mot gentil pour chacun des nombreux enfants (et même des grands) venus le voir, parfois effrayés, 
souvent intimidés, toujours émerveillés !

PERSONNEL COMMUNAL
Arbre de Noël, médailles et retraites
Deux cérémonies en une, le vendredi 
17 décembre à la salle Armontel. Le 
personnel communal était réuni pour 
le traditionnel arbre de Noël, mais 
aussi pour la cérémonie des vœux 
avec quelques jours d’avance.

Après la distribution de cadeaux par le Père Noël aux enfants du personnel, 
Guy Romain a présenté ses vœux aux agents. Il a ensuite remis des médailles 
à sept d’entre eux : Thierry Cocano (argent 20 ans), Didier Cauchois (argent 
20 ans), Thierry Berger (vermeil 30 ans), Eric Dezière (vermeil 30 ans), Patrice 
Letourneur (or 35 ans), Roger Cahoreau (or 35 ans) et Pascal Angot (or 35 ans).

Enfin, le maire a souhaité une heureuse retraite à quatre agents : Patrice Letourneur (31/12/2020), Christian 
Lechat (31/12/2020), Marc Guittard (30/06/2021) et Pascal Angot (31/12/2021).



Votre composteur complet à 35€ *
*  Soit 50% du coût grâce à la participation de la Cdcvam

A réserver rapidement 
retrait en déchetterie

Offre limité à 1 composteur par foyer 
dans la limite des stocks diponibles

MÉMO DU TRI 2021/2022
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ORDURES MÉNAGÈRES : 
Trier pour réduire le poids de nos déchets

L’ACCH présente : « Rollon  
ou le rêve mystérieux »
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ASSOCIATIONS

L’APEL de l’école  
Notre Dame
L’assemblée générale de l’Apel s’est déroulée le 
15 octobre 2021. En raison de la crise sanitaire, 
l’année 2020/2021 n’a vu que peu d’actions menées. 
Néanmoins, le bureau a été reconduit et a eu 
l’agréable surprise de voir son nombre d’adhérents 
augmenter. C’est donc avec gaieté et optimisme 

que l’association se réengage auprès des élèves et de l’école.

L’Apel s’est associée à l’équipe pédagogique pour fêter Noël de différentes 
façons. Tout d’abord en distribuant un goûter aux élèves de l’école maternelle 
après leurs jolies interprétations. Puis en apportant une aide financière à un 
spectacle dédié à tous les élèves de l’école suivi d’une friandise au chocolat.

Forte de ses 38 adhérents, l’association réorganise son loto chocolat à 
Pâques, la semaine des APEL en mars, la brocante le 1er mai et continue à 
soutenir les projets menés par les enseignants.

  Date à retenir  : 1er mai 2022, brocante, rue des Combattants d’Afrique 
du Nord.

Du 31 juillet au 14 août, la SHV 
a présenté dans les locaux de la 
médiathèque intercommunale, pôle 
de Vimoutiers, une exposition 
consacrée aux vikings et aux 

normands. L’exposition était constituée de 34 planches 
illustrées d’extraits de bandes dessinées, fournies par le dessinateur 
Thierry Lemaire, plus connu sous son pseudo « ERIAMEL ».

Une centaine de personnes sont venues parcourir les allées de cette 
exposition, regardant ces planches très didactiques, ainsi que les 
albums de bandes dessinées, exposées dans les vitrines et prêtées 
par notre secrétaire, collectionneur émérite, Michel Lepasteur.

Pour la première fois, la Société Historique a également participé au 
Téléthon le 4 décembre 2021 en proposant quelques bulletins à bas 
prix. Nous avons recueilli 40 euros de dons. Merci aux généreuses 
personnes qui ont acheté ces bulletins.

L’année qui arrive verra peut-être la concrétisation d’une exposition 
de photographies sur la vie à Vimoutiers entre les 2 guerres. Espérons 
que la crise sanitaire nous le permettra. Le Conseil d’Administration, 
présente tous ses vœux aux lecteurs et lectrices de ce bulletin.

  RAPPEL : la SHV est ouverte les lundis de 10h  à 12h et de 14h30 
à 16h30 et les vendredis de 10h à 12h au 17 Quai de la Vie.

Comité de jumelage 
Recherche familles d’accueil 
pour nos amis
Avec beaucoup d'enthousiasme les nouvelles 
recrues  Jérémy BARATTE et Valérie PAPE ont démarré 
avec Kalid Fikry et les animateurs cette nouvelle saison 
2021-2022, dirigés par Laetitia RENAUD. La journée Porte 
Ouverte a permis aux animateurs et bénévoles de faire 
connaissance, d'enregistrer la présence de nouveaux 
enfants. 

La reprise de l'activité Cinéma est satisfaisante, un mardi 
sur deux.

La MJC est toujours à la recherche d'un professeur de 
Judo, les cours sont assurés par Gilles GAUCLIN vivement 
apprécié.

Des nouvelles idées  et activités sont étudiées pour 
dynamiser le futur. Les multiples taches récurrentes du 
premier trimestre, le rodage dans les nouvelles fonctions, 
la formation aux nouveaux logiciels, permettent d'avancer 
ensemble dans le renouveau.

Remerciements de leur soutien financier, structurel et 
logistique à la CdC VAM, la Ville de Vimoutiers ainsi 
qu'aux communes de Fresnay-le-Samson, Guerquesalles, 
Canapville et le Val de Vie, nos sponsors et les bénévoles 
qui constituent le terreau de notre activité associative.

Restée à flot avec la bienveillance et le dynamisme des 
permanents, des vacataires, et des bénévoles qui s'y 
investissent, la MJC Vimoutiers envisage l'avenir avec 
ambition et confiance. Merci à tous.

Toute l'équipe de la MJC Vimoutiers, et son Conseil 
d'Administration, souhaitent à toutes & à tous une bonne 
année 2022.

Des joueurs de tarot à l’honneur

Les joueurs de la section Tarot de la MJC de Vimoutiers 
ont décroché les 2 premières places en équipe au 
championnat de Normandie et se qualifient ainsi au 
championnat de France en février à Vichy. Vimoutiers sera 
donc représentée par deux brillantes équipes.

Les équipes : Grandin Philippe, Pintassigo Joachim, 
Rameau Philippe, Boudin Jean François et Marchal Pierre, 
Edeline Marcel, Héron Jean-François, Dupont Patrice

Initialement prévue en 2020, puis en 2021, la 
présentation de la nouvelle comédie musicale de 
l’Association Camembert au Cœur de l’Histoire 
est programmée les 11, 12, 13, 14 et 15 août 2022. 
Le spectacle a été créé par Philippe Ermelier et 
sera joué, chanté et dansé par la belle troupe de 
l’ACCH, bénévole et amateure.

Après la présentation du son et lumière « Louise, les secrets d’une vie » 
en 2014 et 2015 et de « La Normandie c’est vachement bien » en 2018, 
l’association récidive avec une comédie musicale inspirée de Rollon, chef 
viking, jouée à la manière des contes et légendes. Cela impliquera des faits 
historiques, mais aussi des scènes sorties de l’imagination de leur créateur, 
Philippe Ermelier, qui a écrit les textes et la musique, mettra en scène, jouera 
et chantera dans le spectacle.

Pour mener à bien son projet, l’association recrute des bénévoles : comédiens, 
chanteurs, danseurs, décorateurs, bricoleurs, couturières (même débutantes)…

  Si vous souhaitez rejoindre la troupe ou avez quelques heures à 
offrir, contactez la présidente : Martine Lecomte au 06.08.03.08.52 ou 
par mail : acchvimoutiers@gmail.com

Information

Communauté de Commune des Vallées d'Auge et du Merlerault
Siège : 15 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers
Horaire d'accueil : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h

Contactez le service déchets :
02 33 39 02 02 ou service.dechets@cdcvam.fr

SERVICE DECHETS
DES VALLEES D'AUGE ET DU MERLERAULT

02 33 67 54 85 www.cdcvam.fr

A réserver rapidement
Retrait en déchetterie

*Offre limitée à 1 composteur par foyer dans la limite des stocks
disponibles

Un composteur de 
560 litres

en plastique recyclé

Un aérateur pour
retourner votre

compost

Votre composteur complet à 35€

Un bio seau pour les
déchets de la cuisine

*Soit 50% du
coût grâce à la
participation
de la Cdcvam

L’heure est au zéro déchet, mais aussi au tri lorsqu’on ne peut pas faire autrement. La CDC encourage ce tri grâce aux 
conteneurs installés dans plusieurs lieux de la ville et à la déchetterie. Elle propose également des composteurs à un prix 
compétitif pour inciter nos concitoyens à recycler les déchets alimentaires. 

INFORMATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DES VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT

Siège : 15 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers

Horaires d'accueil : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Contactez le service déchets : 02.33.39.02.02 ou service.dechets@cdcvam.fr

La technique du compostage est peu
contraignante. Le procédé est simple. Il suffit de
laisser se décomposer ses déchets de cuisine
fermentescibles et ses déchets verts, soit dans un
composteur, soit en tas à même le sol. La
décomposition permet de réduire le volume et de
produire aussi du compost, qui servira d’engrais
pour le jardin potager et/ou les fleurs.

Le principe : la tondeuse mulcheuse coupe
finement le gazon et ne le ramasse pas. Il existe
aussi des kits mulching à adapter sur les
tondeuses.
Les avantages :
- Pas de ramassage de l'herbe
- Pas de déchets de tonte à éliminer
- Fertilisation naturelle de la pelouse
- Maintien d'humidité dans le sol

Certains espaces de pelouse moins fréquentés
sont volontairement laissés à eux-mêmes,
éventuellement fauchés de temps en temps.
Cette technique est à privilégier pour les
espaces verts qui ne seront tondus qu'en partie
afin de réduire la production de déchets verts.
Elle favorise la biodiversité et la pollinisation.

Quels sont les 
différents moyens
de réduire le poids
de vos déchets verts 
et organiques ?

Le compostage individuel

DDéécchheettss ccoommppaattiibblleess  aavveecc  llee  ccoommppoossttaaggee

Déchets de cuisine
Epluchures, coquilles
d'oeufs écrasées, thé
avec filtre, marcs de
café

Déchets de jardin
Feuilles mortes, gazon
coupé, taille de haies,
aiguilles de pin, fleurs
fanées

En quantité limitée
Cendres de bois froides,
fumier d'animaux,
copeaux de sciure non
traités, papiers et cartons
non imprimés, mouchoirs
et essuie-tout en papier

Le compostage en tas Le compostage en bac

Vous avez peu de temps, vous n’êtes pas
trop pressé, vous avez un grand jardin et
beaucoup de déchets à composter, avec
des pics de production, et vos voisins
sont un peu éloignés : le tas est
particulièrement indiqué.

Vous avez du temps, un petit jardin dans
un cadre très soigné, peu de déchets
mais produits de façon régulière, et vos
voisins sont proches : le composteur
individuel et familial est particulièrement
indiqué.

LLeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ttoonnttee
La technique du "mulching" La technique de la tonte dite "raisonnée"
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composteur, soit en tas à même le sol. La
décomposition permet de réduire le volume et de
produire aussi du compost, qui servira d’engrais
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- Fertilisation naturelle de la pelouse
- Maintien d'humidité dans le sol

Certains espaces de pelouse moins fréquentés
sont volontairement laissés à eux-mêmes,
éventuellement fauchés de temps en temps.
Cette technique est à privilégier pour les
espaces verts qui ne seront tondus qu'en partie
afin de réduire la production de déchets verts.
Elle favorise la biodiversité et la pollinisation.

Quels sont les 
différents moyens
de réduire le poids
de vos déchets verts 
et organiques ?

Le compostage individuel

DDéécchheettss ccoommppaattiibblleess  aavveecc  llee  ccoommppoossttaaggee

Déchets de cuisine
Epluchures, coquilles
d'oeufs écrasées, thé
avec filtre, marcs de
café

Déchets de jardin
Feuilles mortes, gazon
coupé, taille de haies,
aiguilles de pin, fleurs
fanées

En quantité limitée
Cendres de bois froides,
fumier d'animaux,
copeaux de sciure non
traités, papiers et cartons
non imprimés, mouchoirs
et essuie-tout en papier

Le compostage en tas Le compostage en bac

Vous avez peu de temps, vous n’êtes pas
trop pressé, vous avez un grand jardin et
beaucoup de déchets à composter, avec
des pics de production, et vos voisins
sont un peu éloignés : le tas est
particulièrement indiqué.

Vous avez du temps, un petit jardin dans
un cadre très soigné, peu de déchets
mais produits de façon régulière, et vos
voisins sont proches : le composteur
individuel et familial est particulièrement
indiqué.

LLeess  tteecchhnniiqquueess  ddee  ttoonnttee
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rd
u

re
s 

m
én

ag
èr

es

Que trier et comment le faire bien.

Papiers & emballages : 
Bouteilles avec les bouchons, flacons, bidons, 
pots, barquettes et films en plastique, boites, 
canettes et aérosols en métal vidés, papiers, 
revues, magazines, journeaux, petits cartons, 
briques alimentaires

Verre :
Bouteilles, flacons, pots et bocaux en verre 
SANS COUVERCLE, NI BOUCHON, NI 
CAPSULE

Pensez aussi au compostage individuel

Déchets de cuisine : Epluchures de fruits et 
légumes, coquilles d'oeufs écrasées, thé et marcs 
de café avec filtre

Déchets de jardin : Feuilles mortes, tonte de 
gazon, broyat de taille de haie, fleurs fanées

En quantité limité : Cendres froides, copeaux de 
sciures de bois non traités, mouchoirs et essuie-
tout en papier

Réservation de composteurs 
individuels pour la somme de 35 € 
auprès du Service Déchets  
(dans la limite des sotcks disponibles)

M O N  M É M O  D U  T R I 2021-2022

Un doute, une question sur le tri ?

Appelez le Service Déchets au 02 33 67 54 85
tri-prevention@cdcvam.fr

RR ee nn dd ee zz -- vv oo uu ss ss uu rr   ::

http://www.cdcvam.fr/service-dechets
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Pensez aussi au 
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Déchets de cuisine
Epluchures, coquilles d'oeufs écraséesn thé avec 
filtre, marcs de café

Déchets de jardin
Feuilles mortes, gazon coupé, taille de haies, 
aiguilles de pin, fleurs fanées.

En quantité limitée
Cendres de bois froides, fumier d'animaux, 
copeaux de sciure non traités, papiers et cartons 
non imprimés, mouchoirs et essuie-tout en papier

Société Historique de Vimoutiers

Déchets compatibles avec le compostage



BAC Livarot 
Vimoutiers

Entraid' Addict 
Section de Vimoutiers
Depuis le 13 octobre 2021, Alcool Assistance est devenu Entraid' 
Addict, ce qui a élargi à toute addiction notre possibilité d'aide et 
d'accompagnement.

Nos réunions ont lieu dans une salle à St Exupéry mise à notre 
disposition par la  Mairie de Vimoutiers, le 2e et 4e vendredi de 
chaque mois de 18 h à 20 h.

Nous sommes à votre écoute :  
Gabriel COOL 06.81.93.37.13 - Gisèle COOL 06.15.43.86.87

Nous avons participé au Téléthon à Vimoutiers         
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Association des Amis des 
Orgues de Vimoutiers
Dès que les conditions sanitaires l’ont 
permis, l’AOV a de nouveau proposé des 
concerts destinés à mettre en valeur 
l’orgue exceptionnel Cavaillé-Coll de 
l’église Notre-Dame de Vimoutiers : Sarah 
Kim le 27 juin, Olivier Périn le 18 juillet et 
Éric Lebrun le 9 octobre. 

Ce sont enfin, quatre jeunes talents, 
proposés par leur professeur David Cassan, 
un organiste familier de notre ville, qui ont 
ravi le public le 13 novembre, notamment 
par leur art de l’improvisation, exercice dont 
les organistes sont coutumiers.

En outre, ces jeunes talents ont, la veille du concert, fait 
découvrir avec enthousiasme les orgues à 70 élèves de l’école 
Notre-Dame. Cette visite est la première d’une série prévue par 
l’AOV pour faire connaître ce fabuleux instrument à tous les 
élèves de notre ville.

Enfin, dorénavant, une sonorisation de l’église permet 
d’accueillir les visiteurs qui peuvent admirer les vitraux tout en 
écoutant le son merveilleux du grand orgue ! 

Les Amis des Orgues de Vimoutiers prévoient en 2022 un 
programme varié comprenant deux événements considérables pour 
Vimoutiers et le rayonnement de son grand orgue Cavaillé Coll :

  Le 28 ou 29 mai, David Briggs, un des plus grands organistes 
actuels, anglais, en résidence à New York ;

  Le 8 octobre, concert « Rêves d’étoiles », avec Jean-Loup 
Chrétien, premier astronaute français, et David Cassan, tous 
deux à l’orgue, sur fond d’images de l’espace ;

Et à des dates fixées prochainement : un concert orgue et voix 
ou instrument et le traditionnel concert Jeunes Talents.

Comité de jumelage 
Recherche familles d’accueil 
pour un week-end festif
Après 18 mois sans rencontre, en raison de la pandémie, les 
membres du comité de jumelage ont retrouvé leurs homologues 
à l’occasion de la foire de la pomme, où de petites délégations 
venues de Sontra, Fordingbridge et Châtelet étaient présentes. 

Les Normands sont aussi allés à Châtelet en novembre pour le 
traditionnel marché des produits normands. Ils ont reçu un accueil 
chaleureux et permis à nos amis belges de déguster et acheter les 
produits cidricoles, fromages, pâtisseries, confiseries, confitures, 
tripes, charcuteries de notre belle région. 

Maintenant, le comité prépare activement l’anniversaire des 
jumelages avec Sontra (50 ans) et Fordingbridge (40 ans) qui sera 
célébré à l’été 2022.

Ces festivités seront placées sous le signe de l’écologie et de la 
valorisation des produits du terroir, deux sujets universels, 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 : 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 (membre) et 
Michel Geslin (président d’honneur).

Les membres du comité de jumelage vous souhaitent une belle 
année 2022 !

Collecte de bouchons
Le comité de jumelage collecte des bouchons plastiques qui seront 
donnés à une association en vue de financer un fauteuil roulant ou 
un chien d’assistance. Alors NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS 
PLASTIQUES  ! Mettez-les de côté et déposez-les chez Loetitia 
Jay au Bar le Pénalty ou confiez-les à un membre du comité de 
jumelage. Merci d’avance !

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

Le Secours 
catholique 
recrute en 2022 !
Nouvelle équipe, nouveaux horaires, 
2022 s’annonce sous les meilleurs auspices pour le Secours 
catholique après une Foire de la pomme réussie et le retour de 
la vente de jouets.

Nous vous accueillons à partir du 6 janvier à la « Boutique pour 
Tous » sur des horaires harmonisés, les lundis (pour les dons) 
et les jeudis de 14h30 à 16h30. La boutique est aussi ouverte 
le premier samedi de chaque mois de 10h à 12h.

Un nouveau rendez-vous a été lancé, des ateliers conviviaux 
de couture et bricolage tous les lundis à 15h. Nous vous y 
attendons dès janvier. 

L’équipe continue de s’étoffer et cherche de nouveaux 
bénévoles pour ses activités, et prioritairement un trésorier 
ou une trésorière qui sera accompagné et formé dans cette 
tâche. Vous souhaitez vous engager quelques heures par 
semaine ou par mois dans une équipe dynamique, avec des 
valeurs fortes de fraternité et de solidarité ? Rejoignez-nous !

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

Rejoignez les Pieds  
dans l’herbe en 2022 !

Malgré les difficultés liées à la situation 
sanitaire, l’association continue son 
chemin dans la bonne humeur pour 
sensibiliser à la réduction des déchets et 
à la nécessaire transition écologique de 
notre territoire. 

Elle continuera en 2022 sur sa lancée en 
organisant divers événements et actions (ramassage de déchets, 
conférence, collecte de radio médicales…) et des ateliers autour 
du zéro déchet et de la lutte contre le gaspillage. 

Notre assemblée générale se tiendra le samedi 26 février 2022 
à Saint-Exupéry, vous êtes cordialement invités à y assister et, 
si vous le souhaitez, à nous rejoindre (adhésion 5 euros). Plus 
nous serons nombreux et plus nous pourrons continuer notre 
mission de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes. 

  Pour connaître notre actualité, 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
A tous les habitants du canton de Vimoutiers et au-delà ayant entre 
18 et 70 ans, voilà près de 2 ans que nous sommes impactés par une 
pandémie virale mondiale mais pour autant, les autres pathologies et 
leurs besoins sanitaires n'ont pas disparu !

Actuellement, notre pays manque cruellement de sang, ce qui 
s'exprime par un déficit de 30000 poches de sang par rapport 
aux réserves disponibles en temps normal (1150000 poches). Les 
secteurs de la chirurgie, de la cancérologie, de l'hématologie ou de 
la gériatrie sont directement concernés par cette pénurie et la vie 
des patients dont ils s'occupent est menacée.

Aussi, dans le cadre des bonnes résolutions pour 2022, je vous 
invite à vous inscrire aux prochaines collectes, salle Armontel à 
Vimoutiers, dont voici les dates :

 Mardi 15 mars 2022 de 10 à 13 heures

 Mardi 17 mai 2022 de 10 à 13 heures

 Mardi 19 juillet 2022 de 10 à 13 heures

 Mardi 25 octobre 2022 de 10 à 13 heures

 Mardi 27 décembre 2022 de 10 à 13 heures

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

Le don de sang est un geste citoyen qui vise à sauver des vies et 
qui sait... Peut-être un jour aussi la vôtre ! Notre association vous 
souhaite le meilleur pour l'année 2022.

APE Cahier des parents
Cette année, l'APE souhaite mettre en place et participer à un 
grand nombre d'activités pour les enfants de l'école publique 
primaire-maternelle de Vimoutiers. 

Nous espérons que des parents d'élèves nous rejoindront en cours 
de route pour créer de la curiosité au gré de beaux moments avec 
les enfants, main dans la main avec l'équipe enseignante.

Le nouveau bureau se compose de : Alice-Anne Donot présidente, 
Loreleï Pallusseau secrétaire, Véronique Pohu, trésorière.

Union Nationale des 
Combattants 
Notre assemblée générale a eu lieu 13 décembre. Notre 
bureau a été reconstitué. Notre bourse MILITARIA 2021 
a été annulée pour cause de covid 19  ; cela fait vivre notre 
association. Nous espérons que l'année 2022 sera meilleure 
pour nous tous et nous vous souhaitons une bonne année.

Le Président Larivière Guy 

UNA Secteur de VIMOUTIERS  
à votre écoute !
Pour entretenir votre mémoire et votre concentration, mais aussi 
pour partager des moments de convivialité basés sur le jeu, l’UNA 
Secteur de VIMOUTIERS, vous propose des Ateliers Mémoire, 
chaque mardi de 9h30 à 11h30 à la Résidence Jeanne Lacroix.

  A compter du 04 janvier 2022, l’UNA vous proposera également 
des permanences chaque mardi de 14h30 à 17h, dans ses locaux 
au 27, Rue du Perré. Vous pourrez y rencontrer des bénévoles qui, 
par leur expérience, sauront vous apporter des solutions à travers 
les différents services proposés par l’UNA POAA, tels que l’aide à 
domicile ou le portage des repas.

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

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



Illuminations !

La Magie 
des décors
Coup de chapeau à nos agents des services 
techniques et espaces verts pour la création et la 
mise en scène des décors devant la mairie, près de 
la salle Armontel et à côté du hall du Pays d’Auge. 

Des animaux sauvages, d’autres venus de la 
banquise, des personnages fantasmagoriques, il y 
avait de la magie et de la poésie dans ces décors, 
créés pour le plaisir des petits et des grands !

Noël et ses 


