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Tél. : 02 31 63 53 19

Fax : 02 31 63 15 89
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MAIRIES DÉLÉGUÉES
AUQUAINVILLE 02 31 32 30 18

LES AUTELS ST-BAZILE 02 33 67 32 81

BELLOU 02 31 32 38 75

CERQUEUX 02 31 32 93 00

CHEFFREVILLE-TONNENCOURT 
02 31 32 31 34

LA CROUPTE 02 31 32 36 78

FAMILLY 02 31 32 90 88

FERVAQUES 02 31 32 31 64

HEURTEVENT 02 31 62 00 05

LE MESNIL-BACLEY 02 31 63 47 31

LE MESNIL-DURAND 09 62 10 51 87

LE MESNIL-GERMAIN 02 31 63 85 88

MEULLES 02 31 32 92 88

MOUTIERS-HUBERT 02 31 63 18 58

NOTRE-DAME DE COURSON 
02 31 32 30 70

PRÉAUX ST-SÉBASTIEN 02 31 32 92 11

STE-MARGUERITE DES LOGES 
02 31 63 53 55

ST-MARTIN DU MESNIL-OURY 02 31 63 60 13

ST-MICHEL DE LIVET 02 31 61 19 96

ST-OUEN LE HOUX 02 31 62 97 09

TORTISAMBERT 02 31 63 92 27

URGENCES
SAMU 15

POMPIERS SDIS 18 ou 112

POLICE SECOURS 17

SAMU SOCIAL 115

SOS MÉDECINS  36 24

PHARMACIE DE GARDE 32 37
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l’édito
Chers Citoyens, 
Chers Livarotais (de Livarot-Pays d’Auge), 
Chers Amis, 
Bonjour à toutes et tous,

Pensé comme une tribune libre permettant 
à chacun des élus d’expliquer ses missions 
dans la commune et à la Communauté  
d’Agglomération, ce bulletin municipal 
s’étoffe et fait aujourd’hui 28 pages. Il vous 
permettra d’être informés de la vie de  
Livarot-Pays d’Auge, des actions menées  
et à venir.
 
Le 11 avril dernier, les comptes 2017 et 
ceux prévus pour 2018 ont été approuvés 
à l’unanimité par le Conseil Municipal.  
Équilibrés, sans hausse de l’impôt (les taux 
2017 restant inchangés pour 2018), les budgets  
permettent d’assurer des services de qualité 
en fonctionnement ainsi que la mise en 
œuvre de nouveaux projets. Nos investisse-
ments sur la voirie, à hauteur de 500 000 €, 
sont maintenus.

La biodiversité est au cœur des pro-
grammes. Dans les écoles, des animations 
natures et apicoles sont proposées par Loïc 
NICOLLE et Joël LOUET. La fête des abeilles 
sera reconduite sur la commune historique 
de Fervaques, les 8 et 9 juin prochains. Une 
commission, présidée par Mireille DROUET, 
travaille sur le projet d’un point de vente de 
produits locaux bio dans le centre-ville de 
Livarot.

Concernant notre personnel, le décès de 
deux agents communaux en ce début  
d’année, nous a endeuillés. Avec  
l’ensemble du Conseil Municipal, je tiens à 
honorer leur mémoire. Notre responsable 
des Services Techniques, Philippe GIRAUD,  
a fait valoir ses droits à la retraite. Je veux  
saluer son travail au sein de la collectivité et 
lui souhaiter une agréable retraite. Philippe 
MARIE, son remplaçant, arrive de Lisieux. Il 
a pour première mission de restructurer les 
Services Techniques afin de les adapter à  
Livarot-Pays d’Auge.

Nous continuons d’accompagner toutes 
les associations. En septembre, un forum,  
animé par Vanessa BONHOMME, leur sera 
entièrement dédié. 

Une nouvelle association présidée par  
Bernard DORIO : « Livarot Animations » a 
repris l’organisation de notre traditionnelle 
Foire aux Fromages (la préparation de l’édition 
2018 est déjà bien avancée) en effet l’Office de  
Tourisme (devenue compétence de la Commu- 
nauté d’Agglomération) ne s’occupe plus de cet 
évènement. Je tiens à souligner 2 résultats 
remarquables des sections sportives : l’ESL 
Pétanque qui accède cette année à la  
nationale 2. Le club a perdu en ½ finale  
nationale de la coupe de France à Fréjus, 
les 4 derniers clubs représentés étant Nice, 
Lyon, Bordeaux et Livarot ; L’ESL Boxe Thaï-
landaise en section Muay Thaï a brillé à Paris 
à la mi-mai en consacrant 1 champion de 
France, Léo BOUVART et 2 vices champions 
de France, Gabriel MÉNAGER et Baptiste 
DUTAC.

Le nouvel adressage arrive, l’appel d’offre 
a été lancé et les premiers panneaux  
devraient être posés pour cet été. Le 
concours « Maisons et balcons fleuris » est 
lancé, n’hésitez donc pas à vous inscrire ou 
à vous renseigner auprès de Camille FABLET, 
chargée de communication. Concernant 
l’immobilier, 3 lotissements proposent des 
lots viabilisés sur les communes d’Auquain-
ville, Fervaques et Livarot, n’hésitez pas à en  
parler autour de vous. Un nouveau site  
internet de Livarot-Pays d’Auge est en cours 
d’élaboration.

Certains d’entre vous s’interrogent encore 
sur notre organisation, notre fonctionne-
ment en commune nouvelle, nos Services 
Techniques et Administratifs, nos liens 
avec la Communauté d’Agglomération de  
Lisieux Normandie. Nous avons construit 
ce bulletin pour essayer de répondre à ces 
questions. Si vous souhaitez plus d’explica-
tions ou d’autres précisions, n’hésitez pas à 
contacter les maire-adjoints concernés ou 
notre service administratif. Chacun de vos 
maires délégués demeurant vos interlo-
cuteurs privilégiés sont également à votre 
écoute. 

Bien à vous toutes et tous, 

Cordialement.

Philippe GUILLEMOT



Frédéric LEGOUVERNEUR, 
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué aux Finances, au Budget 
et au Personnel.

2ème Vice-Président délégué aux Transports  
à l’Agglomération Lisieux Normandie.

BUDGET 2018

D’un point de vue général, les finances de la 
commune nouvelle sont saines, avec notamment : 
- Un endettement faible (remboursement = 4% des 
dépenses d’investissement).
- Un très bon excédent de fonctionnement de 
2017 (1,8 M€, soit 28% des recettes 2017) permettant 
un autofinancement substantiel des investisse-
ments (1 M€, 17% des recettes 2018).
- Et une fiscalité sans augmentation.

L’objectif de gestion pour 2018 et les années  
futures restera à l’identique, avec un bon contrôle 
des dépenses de fonctionnement, permettant 
de dégager un excédent et ainsi financer des  
projets d’investissement pour le maintien et le 
développement des équipements publics.

Le montant important des budgets annexes ne 
correspond pas à l’activité de l’année 2018, mais 
principalement à la reprise des stocks constitués 
les années précédentes.
L’augmentation des charges de fonctionnement, 
à partir de 2017, correspond principalement 
aux compétences Voirie, Sport (2017) et  
MARPA1 (2018) transférées de la Communauté  
d’Agglomération, contrebalancées par des  
attributions de compensation.

1 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées.

Évolution des charges de fonctionnement

Mireille DROUET, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée à l’Environnement,
Membre de 9 commissions internes,

Correspondante Défense,
Membre du Conseil d’Administration  

de l’E.H.P.A.D Saint-Joseph
Conseillère déléguée « Plan Climat Air Energie Territorial » 

à l’Agglomération Lisieux Normandie.

La commission Environnement, dont je suis  
la présidente, oriente ses actions en direction  
de cinq axes majeurs :
 - La biodiversité, 
 - Le développement durable, 
 - Les énergies renouvelables, 
 - Les économies d’énergie, 
 - Les réductions de GES1.
Cette commission s’intègre aussi, en respectant 
ses priorités, dans des projets de développe-
ment économique de la commune, comme la  
promotion et la commercialisation en circuit 
court des productions locales bio et miel. 
À terme, ces produits pourraient être intégrés 
dans la fabrication de repas destinés aux enfants 
de nos écoles et à la Maison de la Petite Enfance.
Elle travaille également sur un lieu de rencontres 
entre les producteurs bio et les consommateurs 
du territoire. 
De même, en partenariat avec l’association  
« Action RSE » Crédit Agricole, elle accueille 
l’offre de plantation de 22 arbres mellifères dans 
le parc du Manoir de l’Isle (un arbre pour chaque 
commune historique).

Un label APIcité nous est décerné par l’UNAF 
(Union Nationale de l’Apiculture Française)  

symbolisé par « une abeille ».

1 Gaz à Effet de Serre.
2 Abeille Normande du Calvados.

DATES À RETENIR :
Les 8 et 9 juin 2018 : 
Seconde Fête des Abeilles au Stade André  
TROUSSIER de Fervaques en partenariat avec  
l’Association A.N.C2.

Le 21 juillet 2018 : 
Après-midi nature dès 14h sur le thème du cycle 
de l’eau et la vie aquatique. 
Conférence et balade aux abords du ruisseau 
Fleury animées par Loïc NICOLLE.

APICULTEUR
PIQÛRE

FILET
BOIS

DÉPLACEMENT

ENFANT
NID

NOMBRE
VÊTEMENT

HABITATION

FLEURS
RUCHE
BLANC
JARDIN

ATTITUDE

MOTS MÊLÉS 

LES ABEILLES

Évolution des recettes de fonctionnement

 
Budget général de fonctionnement : 
5 990 683 €

Budget général d’investissement :  
5 134 673 €

Un budget général de  11 125 356 €
3 budgets annexes Assainissement pour  1 400 087 €
3 budgets annexes Lotissement pour  6 751 517 €
Budget annexe MARPA pour 546 832 €
Soit un budget global de  19 823 792 €

Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes
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Brigitte MOREIRA,
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée à la Communication.
Membre du CCAS, des commissions 

« Commerces Locaux » et « Immobilier ».
 

Monsieur Philippe GUILLEMOT, maire de  
Livarot-Pays d’Auge depuis juillet 2017, est 
seul chargé d’administrer la commune nouvelle  
issue de la fusion des 22 communes historiques.  
Il a, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
délégué une partie de ses fonctions aux maires 
adjoints. C’est le cas à Livarot-Pays d’Auge pour 
19 maires-adjoints, que vous allez découvrir en 
parcourant les pages de ce bulletin. 

La commission « Communication », dont je 
suis la présidente, a permis la réalisation d’un  
nouveau logo1 pour Livarot-Pays d’Auge,  
d’adapter le site internet de la Communauté 
de Communes du Pays de Livarot2 après sa  
dissolution et de définir une nouvelle charte 
de communication pour construire l’image 
de la municipalité. Le service communication,  
avec l’arrivée de Camille FABLET notre nouvelle 
chargée de communication, s’y emploie  
quotidiennement. La commission a également 
repensé le bulletin municipal. Il passe de 4 à 28 
pages pour ce numéro. Nous espérons que ce 
nouveau format vous conviendra.

Nous avons aussi en projet la création d’un site  
internet plus approprié à notre nouveau territoire. 
La page Facebook compte déjà 620 abonnés. 
Inscrivez-vous pour retrouver des informations 
ponctuelles, comme l’agenda des manifestations 
sur l’ensemble du territoire par exemple. 

1 Logo réalisé par un groupe de travail du Lycée Paul CORNU.
2 Dissout le 31 décembre 2016. ? ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un papier de bonbon met 5 ans à se  

désagréger, une canette jusqu’à 100 ans 
une bouteille plastique elle, mettra 

500 longues années !

Didier LALLIER,
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué aux Travaux de voirie.

En 2018, les travaux d’investissement d’un 
montant de 541 647,50 € HT seront réalisés 
par l’entreprise TOFFOLUTTI avec un début de  
travaux fin mai/début juin et une fin en  
septembre. Les travaux de fonctionnement, 
quant à eux, comprennent la remise en état des 
chemins, par la pose d’un enrobé à froid. 

Les travaux d’entretien de voirie seront réalisés 
par l’une des 2 entreprises suivantes : 
- TLV à la Vespière (entreprise de terrassement) ; 
- Stéphane CORU à Cheffreville-Tonnencourt 
(entreprise d’élagage, d’abattage et de travaux agricoles).

Marie-Jeanne LEBOURGEOIS,
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée aux Affaires Sociales 
et aux Logements.

Membre du C.C.A.S.1 
(Permanences les lundi et jeudi de 10h à 11h).

Prochains rendez-vous :
• 1er mai : visite à l’EHPAD2 Saint-Joseph pour offrir 
du muguet aux résidents ;
• 25 juin : voyage de nos anciens (+ 65 ans) :  
destination Routot, sur les thèmes de l’Eure au fil 
de lin et de la Rose. Pour tout renseignement et 
inscription, s’adresser à la mairie de Livarot ; 
• 14 juillet : visite à l’EHPAD Saint-Joseph pour 
offrir un flacon d’eau de Cologne aux résidents ; 
• en décembre : repas de Noël des anciens à la 
salle des fêtes de Livarot. (Pour ceux et celles qui ne 
peuvent pas se déplacer, le repas leur est apporté), les 
inscriptions sont à faire à la mairie de Livarot ;
• 24 décembre : visite à l’EHPAD Saint-Joseph 
pour offrir aux résidents des chocolats et leur 
souhaiter de belles fêtes.

Demandes de logement : possible également le 
mercredi matin sur rendez-vous.

1 Centre Communal d’Action Sociale.
2 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

Roland BAUCHET, 
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 
délégué aux Travaux dans les chemins 

de randonnée pédestre et à leur entretien.
Membre des commissions « Transport » et  

« Tourisme » à l’Agglomération Lisieux  
Normandie, et référent des haies pour  

Livarot-Pays d‘Auge, Val-de-Vie et Lisores.

Très attaché au territoire du Pays d’Auge, 
tout comme Patrick TARDIVEL, nous avons pour 
mission d’entretenir les chemins de randonnée 
pédestre, véritable trait d’union entre nos  
communes, sans oublier aussi l’entretien  
de nos fossés. 

Patrick TARDIVEL, 
Maire-adjoint à Livarot-Pays d’Auge, 

délégué aux Travaux dans les chemins 
de randonnée pédestre et à leur entretien.

Membre des commissions internes 
« Travaux » et « Adressage ».

Les travaux d’entretien étant à la charge de la 
municipalité de Livarot-Pays d’Auge, rappelons 
ici quelques règles d’un comportement éco- 
citoyen pour un meilleur environnement : 
- ne pas sortir des chemins qui nous sont  
proposés ;
- ne jeter aucun déchet dans les fossés (bouteilles 
en plastique, cannettes, emballages, etc.) ;
- respecter les aménagements mis à disposition 
du public dans les chemins.

      

FACE À UN NID 
DE FRELON ASIATIQUE

La commune de Livarot-Pays d’Auge a signé 
une convention avec la FREDON (Fédération  
Régionale de Défense contre les Organismes  
Nuisibles) pour lutter contre la prolifération 
du frelon asiatique sur notre territoire. Cette 
convention permet, notamment, de bénéficier 
d’une remise de 30% sur la facture (plafonnée à 
110 €) lors de la destruction d’un nid. 

Il ne faut pas intervenir soi-même sur un nid  
secondaire. La destruction du nid doit être  
réalisée par un professionnel.
Une destruction non appropriée du nid (tir au fusil 
ou flèche, utilisation d’une lance à eau,...) engendre :
- un risque fort d’attaques collectives de la  
colonie,
- la dispersion des frelons et notamment des 
reines fondatrices qui recréeront d’autres nids à 
proximité.
Il est déconseillé d’utiliser des pièges non  
homologués et/ou non sélectifs car ils  
représentent un risque pour la biodiversité.
Il est inutile de contacter les pompiers pour  
déclarer un nid, sauf en cas de risque imminent 
pour la population.
   
Signaler le nid à la mairie de Livarot-Pays d’Auge 
(si le nid se situe sur le territoire), en indiquant vos 
coordonnées ainsi que la localisation précise du 
nid.
Il est inutile de signaler l’observation d’un  
individu de frelon asiatique, sans avoir localisé 
son nid.

Pour en savoir + : www.fredonbassenormandie.fr
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Camille FABLET
Chargée de Communication 

de Livarot-Pays d’Auge

ENTRETIEN 
DES CHEMINS



Vanessa BONHOMME, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée de la Vie Associative et Jeunesse, 
et aux Affaires Scolaires.

96 ASSOCIATIONS

La Commission Vie Associative et Jeunesse 
dont je suis la présidente, a organisé en  
septembre 2017 son tout premier « Forum des 
Associations » (regroupant l’ensemble des associations 
sportives, culturelles et sociales du territoire) au Stade 
Pierre PIQUET. Fort de son succès, il est recon-
duit cette année, le samedi 8 septembre de 10h  
à 17h avec une restauration sur place.

La commune de Livarot-Pays d’Auge accueille  
sur son territoire 96 Associations (sportives, 
culturelles et sociales). Le Forum a pour objectif 
de les faire découvrir à la population et de  
permettre à celles-ci de recruter de nouveaux 
adhérents. 

PRATIQUE
Pour tous renseignements sur les associations 
de la commune de Livarot-Pays d’Auge : 
07 76 15 11 21 – c.fablet@livarot-paysdauge.fr
Retrouvez-les coordonnées de l’ensemble des 
associations de notre commune sur le site internet : 
www.livarot-paysdauge.fr 

Renseignements : 

07 76 15 11 21
www.livarot-paysdauge.fr

          suivez-nous 

          Commune de Livarot-Pays d’Auge
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organisé par : 

avec la présence de :

AU STADE
PIERRE PIQUET
RUE MARCEL GAMBIER
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE

10h

17h

SAMEDI    
SEPTEMBRE 8

Forum des 

Associations

RESTAURATION SUR PLACE

2nd

Patrick BEAUJAN,
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué aux Travaux des écoles.
Conseiller délégué à la Communauté  
d’Agglomération Lisieux Normandie  

en charge des Maisons de  
Services Au Public (M.S.A.P.). 

Nous poursuivons nos efforts d’entretien et 
de modernisation de nos écoles. 
D’importants travaux ont déjà été engagés fin 
2017 pour s’achever courant 2018.

École de Livarot
Travaux de mise en conformité, pour répondre  
aux exigences de sécurité (coût : 100 000 €).

École de Fervaques
Réfection de la toiture (coût : 46 000 €).

École de Meulles : Remplacement fenêtres et 
portes des classes et du couloir pour améliorer le 
confort et faire des économies sur le chauffage ; 
réfection complète de la cour par la pose d’un 
enrobé. Pose de rampes P.M.R. (personnes à mobilité 
réduite) pour permettre l’accès à toute personne, à  
l’entrée extérieure de l’école et l’accès aux salles 
de classe ; pose d’un plafond au préau avec  
l’intégration d’un éclairage (coût : 63 000 €).

École de Notre-Dame de Courson : Construction 
d’un mur pour sécuriser la cour (coût : 2 000 €).

C’est plus de 200 000 € consacrés aux travaux 
pour permettre aux enfants de disposer de 
bonnes conditions d’apprentissage et de  
favoriser ainsi leur épanouissement dans la vie 
scolaire et de parvenir à l’égalité des chances 
dans leurs parcours de demain.

Brigitte BAUMY-LECLERC, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée à la Culture 
et aux Affaires Scolaires.

L’AGENDA CULTUREL

Présidente de l’OMAC - Office Municipal  
d’Actions Culturelles - qui a pour objectif 
de proposer des évènements culturels sur le  
territoire de Livarot-Pays d’Auge et tout au long 
de l’année, à destination des familles (exposition, 
concerts, théâtres, ateliers, etc...) :

• Une exposition de photographies de Philippe 
DORLÉANS, avec pour thème les insectes est  
aujourd’hui exposée à l’école Saint-Joseph. Le 
photographe est intervenu dans certaines classes 
pour expliquer son travail.

• En juillet, « Les Promenades Musicales » que 
nous épaulons sur le plan financier et technique, 
afin que celles-ci viennent jusque dans notre  
territoire. 
Une journée des peintres sera proposée le 8 juil-
let de 10h à 18h à la Ferme Musée Fernand LÉ-
GER de Lisores.

• En septembre, participation au Forum des  
Associations prévu le 8 septembre 2018.

• En octobre, le Salon du Livre et de la gourman-
dise est un projet porté par l’Omac et la Com-
pagnie Couverture(s). Il aura lieu les 20 et 21 
octobre 2018 de 10h à 18h à la salle des Fêtes. 
Un concours a été proposé à un groupe d’élèves 
du Collège Fernand LÉGER pour la réalisation de 
l’affiche.

• En novembre, une journée d’orgue animée 
par Hector CORNILLEAU à l’Église Saint-Ouen de  
Livarot. 

C’est aussi tous les 15 jours de septembre à 
fin juin, un dimanche sur deux, des projections 
de films choisis sur une liste proposée par le  
cinéma itinérant ‘Génériques de Caen’, au  
cinéma Le Parc où les bénévoles accueillent  
le public. 
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À LA FERME MUSÉE 
FERNAND LÉGER

JOURNÉE 
DES

PEINTRES

8 juillet 2018
10h - 18h à LISORES

RENSEIGNEMENTS : 
06 09 92 94 47

suivez-nous sur 
Commune de Livarot-Pays d’Auge

Invité d’honneur : 

Yves RIGUIDEL

Aidées par Martine DESHAYES, Brigitte 
BAUMY-LECLERC et Vanessa BONHOMME 
sont déléguées aux Affaires Scolaires. Elles 
assistent en tant que représentantes de la 
municipalité aux Conseils des écoles de  
Livarot, Notre-Dame de Courson/Meulles, 
Fervaques et l’OGEC1 de l’école Saint-Joseph 
et les accompagnent dans leur fonctionne-
ment et leurs projets.

1 Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique.
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? ?
LE SAVIEZ-VOUS ?

Une Maison de Services Au Public (M.S.A.P.)
verra le jour en 2019 à Livarot. 
Les M.S.A.P. permettent à notre population de 
trouver gratuitement les services indispensables 
pour effectuer des démarches administratives 
par internet, par téléphone ou en visio- 
conférence, rencontrer des professionnels etc… 
pour obtenir des réponses rapides et précises  
à leurs questions. Également, d’éviter de longs 
et coûteux déplacements, notamment à Caen.



Claudie SARNIGUET, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée au Fleurissement  
et à l’Immobilier.

Membre du C.C.A.S.3, des commissions  
« Communication » et « Environnement ».

Organisatrice du concours municipal des 
« Maisons et Balcons fleuris » qui a pour  
objet de récompenser les actions menées 
par les habitants de Livarot-Pays d’Auge, en  
faveur de l’embellissement et du fleurissement 
de maisons, jardins, balcons et fenêtres de leur 
quartier (affiche et règlement disponible sur le site). 
Les membres de cette commission travaillent 
ensemble pour obtenir une 1ère fleur pour le  
territoire de Livarot-Pays d’Auge.

Présidente de la Commission Immobilier dont 
les membres décident de l’acquisition, de la  
démolition, de la transformation ou de la mise 
en vente de bâtiments communaux. En charge 
des projets sur le périmètre de la commune de 
Livarot-Pays-d’Auge en lien avec la Direction de 
l’Immobilier de l’État (D.I.E. ex France Domaine).

 Jacqueline MICHEL, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée aux Affaires Sociales.
Membre de la Commission d’Admission 

des résidents de la MARPA1.

Membre du Conseil de la Vie Sociale (C.V.S) de 
l’EHPAD2 et secrétaire-trésorière de la Fondation  
Saint-Joseph qui gère l’EHPAD de Livarot. 
Avec Philippe GUILLEMOT, Maire et Président de 
la Fondation et Claude MÈDES Directrice, nous 
avons répondu à un appel à projet lancé conjoin-
tement par l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) et le 
Conseil Départemental pour la création d’une  
« offre innovante de répit et de soutien aux aidants ». 
La commission de sélection a positionné en 1ère 
place ce projet. 

De quoi s’agit-il ?
La plateforme propose un accueil de jour  
(6 places), un accueil de nuit (4 places), un accueil  
d’urgence (2 places) avec la construction de locaux  
appropriés. 
Cette offre innovante de répit, encore rare sur 
le territoire, permettra aussi un service de relais 
à domicile, véritable bulle d’air pour les proches 
aidants, grâce à un soutien professionnel via  
un partenariat avec les autres intervenants  
du domicile. 
La plateforme propose également une prise en 
charge de « l’aidé » pendant des formations, des 
sorties, des échanges en apportant des conseils, 
et surtout une écoute attentive.

Permanences C.C.A.S.3 - Demande de logement : 
les lundi et jeudi de 10h à 11h.

1 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées.
2 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.
3 Centre Communal d’Action Sociale.

Joël LEFRANÇOIS, 
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué à l’Évènementiel.

Comme chaque année, de nombreuses  
manifestations ont lieu à Livarot-Pays d’Auge.
De la course Paris-Camembert aux foires à 
tout communales, en passant par la Foire aux  
Fromages, les repas dansants communaux,  
le Salon du livre et autres, 96 associations  
animent chaque jour notre territoire. La muni-
cipalité souhaite continuer à être proche de 
tous ces bénévoles pour apporter leur aide et  
logistique. Cette année le Salon des Saveurs 
d’Automne est organisé par la municipalité et 
aura lieu le dimanche 7 octobre prochain. 

La vie professionnelle me rattrape et m’appelle 
à une autre fonction, m’obligeant à déménager 
cet été sur un secteur très éloigné de notre cher  
village. Je profite de ce petit encart pour  
remercier tous les Livarotaises et Livarotais (de 
Livarot-pays d’Auge) pour l’amitié et la gentillesse 
témoignées à ma famille durant ces années de 
bonheur. 

Joël VREL, 
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 
délégué à l’Adressage, aux Cimetières 

et à la Culture.
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Cimetières de 
Livarot-Pays d’Auge

Type de concessions

Jardin du Souvenir

Sépultures Colombarium Caves-urnes

30 ans 50 ans 15 ans 30 ans 30 ans 50 ans
Dispersion 

des cendres
Taxe de 

dépôt d’urne
Plaques 

stèle

Tarifs au 01/01/2018 115 € 190 € 450 € 800 € 70 € 120 € 35 € 25 € 50 €

Par délibération du conseil municipal, les  
tarifs des concessions, des cases des colomba-
riums, des caves urnes et des jardins du souvenir 
pour l’ensemble de la Commune de Livarot–Pays 
d’Auge sont désormais les suivants :

ADRESSAGE

La fusion des 22 communes, le 1er janvier 2016, 
a donné naissance à Livarot-Pays d’Auge avec 
pour conséquence l’obligation de procéder à la 
dénomination de toutes les voies du territoire et 
à la numérotation métrique des maisons, ce qui 
a représenté pas moins de 2 900 foyers.

La commission appelée « Adressage » mise 
en place en début d’année 2017, a travaillé en  
partenariat avec les services de La Poste afin 
d’harmoniser et de simplifier la localisation de 
votre habitation, et permettre la mise à jour des 
données GPS.
L’objectif de cette commission a été de mettre 
en place un adressage clair, pour les ser-
vices de secours (pompier, samu), pour votre  
sécurité (police, gendarmerie), et pour faciliter la  
distribution de vos courriers et colis. 

Votre adresse doit donc comporter 4 lignes 
comme ci-dessous :

Nom de l’habitant 
N° d’habitation(1) et nom de la voie 

nom de la commune historique 
14140 (ou 14290(2)) LIVAROT-PAYS D’AUGE

Les panneaux de nom et numéros de rues seront 
installés par notre prestataire à l’issue de  
l’attribution du marché public en cours. 
Un courrier nominatif, avec les notifications 
de votre nouvelle adresse, vous sera ensuite  
transmis. Il vous permettra de faire les démarches 
et formalités administratives pour les change-
ments d’adresse.

Tous les maires délégués et la mairie de  
Livarot-Pays d’Auge se tiennent à votre  
disposition pour tout complément d’information 
à ce sujet.

(1) le numéro de l’habitation correspond au métrage à partir d’un point zéro : n° 34 
signifie 34 mètres à partir du point zéro.
(2) uniquement pour les communes historiques de Cerqueux, Familly, Meulles et 
Préaux-Saint-Sébastien.

Tarifs des concessions au 1er janvier 2018

 CONCESSIONS
DANS NOS CIMETIÈRES



Michel PITARD, 
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué à la Modernisation 
et de l’Urbanisme

Maire-Adjoint depuis la création de la  
commune nouvelle en 2016 avec deux déléga-
tions confiées par Philippe GUILLEMOT à savoir : 
• Modernisation, en liaison étroite avec le 
Maire et Frédéric LEGOUVERNEUR qui en est le  
président, analyse et propositions en vue 
de l’adaptation des services au cadre de  
Livarot-Pays d’Auge.
• Urbanisme, avec deux axes : implication 
dans la fin de la révision du PLUi1 initié par l’ex 
Communauté de Communes du Pays de Livarot  
(aujourd’hui porté par la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie) et coordination des différentes 
demandes de documents d’urbanisme reçues 
par les maires délégués. 
Siège depuis l’automne 2017 à l’Agglomération 
de Lisieux-Normandie (du fait de la démission pour 
cause de non cumul de mandat de Sébastien LECLERC, 
élu Député) ; outre la participation aux réunions  
plénières, membre de deux commissions : 
• Aménagement (traitement des sujets d’urbanisme au 
niveau du territoire),
• Finances.

La Communauté d’Agglomération Li-
sieux Normandie a poursuivi en 2017 et 
début 2018 les travaux engagés par l’ex 
Communauté de communes du Pays de  
Livarot pour la mise à jour du PLUi ; la commune 
de Livarot-Pays d’Auge y a participé activement, 
chaque maire délégué a revu les aspects locaux 
afin de permettre une synthèse et l’arbitrage des 
projets. Ainsi, la modification simplifiée, précisant 
les conditions d’implantation d’extensions et  
d’annexes en zones Agricole et Naturelle, devrait 
être validée cet été.
La révision du PLUi, de portée plus large, est  
actuellement soumise aux personnes publiques 
associées avant l’enquête publique prévue cet 
automne ; ce document pourrait être validé mi-
2019.

1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Denis LE GOUT
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge

délégué aux Travaux hors voirie et écoles.

  Certaines missions dévolues à 
Philippe GUILLEMOT avant son élection en tant 
que maire m’ont été confiées et je suis donc,  
depuis juillet 2017, chargé de suivre : 
• les travaux d’effacement des réseaux qui vont 
débuter début septembre 2018, 
• les travaux de voirie du centre-bourg de Livarot, 
• le chantier du ruisseau le Douet Fleury,
• les interventions sur l’éclairage public, 
• les interventions sur nos canalisations et l’ass- 
ainissement de Livarot, commune historique.

Membre de la Commission Sécurité du  
patrimoine bâti de Livarot, mais aussi de tous 
les établissements recevant du public (écoles,  
cinéma, salles de fêtes) du territoire de Livarot-Pays 
d’Auge. Cette commission, en présence d’un 
représentant du SDIS1 et de la gendarmerie, 
se réunit pour avis et recommandations- 
restrictions, surtout lors de gros travaux ou de 
changement de destination des bâtiments.  
Passage obligé pour permettre l’ouverture des 
locaux. 
Représentant de la commune au SDEC ÉNERGIE.
En binôme également avec Patrick BEAUJAN, 
pour le suivi des entretiens de la station  
d’épuration.

1 Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Marie-Thérèse STALMANS, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée au Personnel.

UN NOUVEAU 
DIRECTEUR POUR LES 
SERVICES TECHNIQUES

Monsieur le Maire, Philippe GUILLEMOT, 
Isabelle GIRAUD, Directrice Générale des Services 
et moi-même avons accueilli Philippe MARIE, le 
nouveau responsable des Services Techniques 
de Livarot-Pays d’Auge. Il a pris ses fonctions le 3 
avril 2018 en remplacement de Philippe GIRAUD 
parti en retraite après trente années au service 
de la ville de Livarot.

Pour ce premier contact, une grande partie du 
personnel technique lui a été présentée le 20 
mars dernier, sur les différents lieux de travail 
notamment pour les communes de Fervaques, 
Notre-Dame de Courson, Meulles et Livarot.

Afin d’apporter le même niveau de service  
attendu par les habitants des 22 communes  
historiques, nous allons travailler prochainement 
à la réorganisation des Services Techniques, 
comme cela a été fait pour les Services Admi-
nistratifs.

Les maires délégués signaleront leurs besoins 
directement à Philippe MARIE pour lui permettre 
de planifier les interventions et d’affecter, soit 
le personnel communal nécessaire aux travaux 
demandés, soit un prestataire pour des travaux 
spécifiques ou pour lesquels nous ne sommes 
pas équipés.

Philippe MARIE
Responsable des Services Techniques 

de Livarot-Pays d’Auge
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Martine DESHAYES, 
Maire-Adjointe de Livarot-Pays d’Auge 

déléguée aux Affaires Scolaires.
Membre du Centre Communal d’Action 

Sociale de Livarot (C.C.A.S).

Membre du Comité de Jumelage des 
Bruyères, Présidente de l’Association « Ensemble 
pour la sauvegarde du patrimoine coursonnais »  
organise des concerts qui ont lieu dans l’église 
de Notre-Dame de Courson. L’édifice est ouvert
lors des Journées du patrimoine et cette année 
sous le signe de « L’art du partage ».
Ces journées permettent aux associations  
d’obtenir des fonds pour la restauration des  
tableaux, bannières... Souvent, peintres et  
sculpteurs y exposent.

LES STRUCTURES 
SPORTIVES 
DU TERRITOIRE
LIVAROT

- Stade municipal Pierre PIQUET :
 2 terrains de football, 
 1 terrain de football synthétique,
 2 courts de tennis, 
 2 boulodromes (couvert et extérieur), 
 1 skatepark,
 1 plateau EPS, 
 1 piste d’athlètisme de 400 mètres,
 1 cercle de lancer,
 2 terrains de grands jeux.

- 2 salles multisports :
 1 salle d’Évolution GAUCLIN,
 1 salle dans la Z.I Nord.

- 2 salles de combat :
 1 dojo,
 1 salle de boxe.

FERVAQUES

- Stade municipal André TROUSSIER :
 1 terrain de football, 
 1 courts de tennis.

- 1 mini-stade :
 Handball, 
 Basket-ball, 
 Volley-ball.

- 1 terrain de pétanque

- Base Canoë-Kayak Fervaques

NOTRE DAME DE COURSON

- Salle polyvalente

- Terrain de pétanque



René YONNET,
Maire délégué de la commune historique

de Bellou.

BELLOU 

Les animations prévues pour cette année sur la 
commune de Bellou :
- 22 avril 2018 : Foire à tout,
- 17 juin 2018 : Repas champêtre avec après- 
midi dansant par l’orchestre « Pile ou Face », 
- 31 août et 1er septembre 2018 : Voyage en  
Bretagne sud. Il reste encore quelques places 
disponibles.

La liste des achats et travaux programmés pour 
2018 :
- Achat d’une armoire frigorifique pour la salle 
des fêtes d’un montant de 1 996,29 € HT ;
- Travaux dans un logement communal pour un 
montant de 3 264,82 € HT ;
- Travaux d’entretien de voirie sur le chemin des 
Vaux Ménards pour un montant de 11 826 € HT ;
- Travaux de joints sur la mairie pour un montant 
de 16 874 € HT ;
- Travaux de réfection de la voute intérieure de 
l’église pour un montant de 11 980,74 € HT.

Pour toutes demandes d’informations  
complémentaires, merci de me contacter 

au 02 31 32 35 26.

Didier LALLIER,
Maire-délégué de la commune historique 

de Fervaques.

FERVAQUES

Nouvelles de notre village : 
Fervaques, a la chance d’avoir conservé ses  
commerces et de nombreux professionnels. Son 
école dynamique compte 134 élèves répartis en 
6 classes.

Le café-restaurant du village a été repris par 
Mme DORTÉE le 23 mars 2018.

Deux nouvelles infirmières, Mme CAMUS- 
GUILLAUME et Mme BOUSSELAIRE ont remplacé 
Mmes GAUTIER et BOURGEOIS. Actuellement, 
elles ont leur cabinet à la MARPA1 mais en fin 
d’année 2018 elles s’installeront Place de la  
Fontaine, au centre du village.

La commune historique de Fervaques souhaite 
développer l’attraction touristique du château  
Le Kinnor, M. et Mme LHOTEL ont l’intention de 
s’inscrire sur un circuit d’autocariste, de proposer 
la visite de la propriété, la restauration (100 à 150 
places) et l’hébergement (180 lits).

Toute l’histoire de Fervaques est liée a ce  
château et à ses illustres propriétaires :
- le Maréchal Guillaume de HAUTEMER, gouve-
neur de la Normandie a construit le château dans 
sa structure actuelle. Son fidèle ami et souverain 
Henri IV séjourna au château en 1603 ;
- en 1802, Mme de CUSTINE acheta le  
château et son ami CHATEAUBRIAND lui rendit  
de nombreuses visites ;
- en 1840 la famille MONTGOMMERY a prit  
possession du domaine jusqu’en 1939.

Le château Le Kinnor est un atout touristique  
indéniable, incontournable par son patrimoine 
architectural et toute l’histoire qui s’y rattache.

Jean-Louis DESMONTS,
Maire-délégué de la commune historique 

de Heurtevent.

HEURTEVENT

De juin à septembre, des travaux de voirie 
vont être réalisés à « La Croix Bougon ».

Un appel d’offres pour la réfection de la toiture 
de l’église de Heurtevent a été lancé.

Le repas communal annuel aura lieu le dimanche  
8 juillet (réservé aux habitants de Heurtevent et leur  
famille).

La 3ème brocante aura lieu le 9 septembre 2018 
à Heurtevent (église) : 2 € le ml. Contactez le  
06 64 51 93 47 pour réserver vos places.

 

Roland BAUCHET,
Maire délégué de la commune historique

de Notre-Dame de Courson.

NOTRE-DAME
DE COURSON

Maire-délégué de Notre-Dame de Courson, 
commune historique de 400 habitants. Elle a 
conservé son école rurale, ses commerces de 
proximité (restaurant, boulangerie-épicerie) et ses 
producteurs locaux (cidre, volailles ...).  
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Stéphanie ERNOULT,
Maire-déléguée de la commune historique 

de la Croupte.

LA CROUPTE 

La réhabilitation de maisons anciennes se  
poursuit. Nous avons le plaisir de voir arriver  
de jeunes couples dans notre village : l’avenir  
de La Croupte est assuré !

En revanche, nous déplorons le décès du dernier 
agriculteur de la commune. Il a été inhumé au ci-
metière de La Croupte. Le cimetière a fait l’objet 
d’une étude précise préalable au relèvement des 
tombes abandonnées. Les tombes anciennes de 
caractère seront sauvegardées et rassemblées 
sous l’if.

La fontaine guérisseuse située près de l’église, 
bénéficie désormais d’une plaque illustrée  
d’informations concernant son origine et ses  
attributs. 

Le choix des appellations de la voirie a été  
réalisé : pour exemple, la route D47C prendra 
le nom de « Françoise LEVÊQUE », ancien maire  
de la commune.



Patrick BEAUJAN,
Maire délégué de la commune historique

de Meulles.

MEULLES

Lors du nouvel adressage nécessaire lors 
de la création de Livarot-Pays d’Auge, il est  
devenu obligatoire de renommer les voies 
des nombreux anciens lieux-dits et bourgs du  
territoire.

Pour retracer l’histoire de la commune et  
honorer la mémoire de Daniel ROUSSEAU,  
(Résistant durant la seconde guerre mondiale, habitant 
Meulles, arrêté en mission puis fusillé par les S.S. le 8 juin 
1944 à l’âge de 21 ans, Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Croix de guerre avec étoile-d’argent et médaillé de la  
Résistance), le conseil communal de Meulles a tout 
naturellement proposé à la famille ROUSSEAU de  
nommer une rue à son nom.

Le 24 mars 2018, la rue du Sous-Lieutenant  
Daniel ROUSSEAU a été inaugurée en présence 
de  Sébastien LECORNU, secrétaire d’État et  
petit-neveu de Daniel ROUSSEAU. Entouré 
d’une centaine de personnes, de nombreuses 
personnalités, d’élus, de représentants des 
corps constitués et d’associations d’anciens  
combattants, Sébastien LECORNU a retracé le 
parcours et l’histoire de sa famille.

Mireille DROUET,
Maire déléguée de la commune historique

du Mesnil-Germain.

LE MESNIL-GERMAIN

Ces derniers mois, plusieurs familles ont  
quitté la commune historique du Mesnil- 
Germain et cinq nouvelles familles viennent de 
s’y installer.
Deux nouveaux habitants, Jules et Gaspard, sont 
nés. Deux mariages ont été célébrés. 
Les futurs mariés n’étaient pas résidents  
permanents, mais ils ont choisi la mairie et  
l’église de cette commune. Les uns, pour son 
charme, les autres, en raison de bons souvenirs 
d’enfance.

La Salle des Fêtes (capacité 60 places) est  
régulièrement louée et mise à disposition deux 
ou trois demi-journées par mois pour le Club des 
Anciens.

« Le Cercle », bâtiment communal et dernier 
commerce, est libre d’occupation. Il sera mis en 
vente prochainement.

L’exposition « Moi Guillaume » a été présentée 
à la Salle des Fêtes durant trois demi-journées, 
afin de permettre aux personnes à mobilité  
réduite de pouvoir la visiter.

Le 15 juillet, Frère ZACHARIE célébrera une 
messe en l’église Saint-Jean-Baptiste.

1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Patricia HENRY,
Maire déléguée de la commune historique

de Saint-Martin du Mesnil-Oury.
 

SAINT-MARTIN
DU MESNIL-OURY

commune historique de 110 habitants, elle voit 
depuis ces dernières années, un renouvellement 
de sa population.
Jeunes retraités, jeunes couples avec ou sans  
enfant ont choisi de s’installer dans le village, 
des résidences secondaires qui se transforment 
en résidences principales et aujourd’hui ils ne  
représentent pas moins de 10 nouveaux foyers.

L’énergie associative de Saint-Martin du Mesnil- 
Oury, que je remercie tout particulièrement,  
participe activement au maintien des relations 
entre les habitants. La commune apporte son 
soutien logistique et humain dans tous leurs  
événements, ces 2 associations étant parfaite-
ment autonomes. 

« Le Comité d’Animations » fédère, anime et créé 
du lien entre les citoyens. Il organise chaque été 
un repas communal afin que toutes et tous se 
retrouvent. Convivialité assurée !
Les bénéfices de cette journée permettent aux 
habitants de se revoir en janvier pour partager 
ensemble la galette des rois.

L’association « Les Amis de Saint-Martin » 
contribue à la sauvegarde et la promotion du 
patrimoine bâti ou naturel de la commune. Elle 
organise des rencontres autour de l’histoire de 
la commune et œuvre pour récolter des fonds 
destinés à la rénovation ou à l’entretien de ce 
patrimoine. 

J’invite donc tous, les nouvelles et nouveaux  
arrivé(e)s, à rejoindre ces équipes pour parti-
ciper, apporter leurs idées, leur soutien et leur  
dynamisme et faire vivre notre village.  
Châpeau-bas aux bénévoles pour leur énergie et 
leur motivation !

Jean-Claude BÉNARD,
Maire-délégué de la commune historique 

de Tortisambert.

TORTISAMBERT

Les travaux d’investissement prévus cette  
année en quelques chiffres :
- réfection de la Mairie : 50 000 €, pour la  
transformer en salle polyvalente d’ici 2020. 
Changement des huisseries et un nouveau rava-
lement du bâtiment ;
- sécurisation du centre bourg pour diminuer la 
vitesse des conducteurs : 208 068 € ; 
- réseaux de voirie : 19 500 € ;
- réseaux divers - électrification : 16 020 €.

Nous avons eu la chance d’avoir deux  
passages dans la commune, lors de la course  
cycliste Paris-Camembert, le 10 avril dernier.

Comme tous les ans, le comité des fêtes a  
organisé son vide-grenier le 1er mai de 8h à 18h, 
avec un rassemblement de tracteurs anciens  
et une démonstration à l’ancienne.
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François GILAS,
Maire-Adjoint de Livarot-Pays d’Auge 

délégué aux Relations avec 
l’Agglomération et Vice-Président 

de la Communauté d’Agglomération 
en charge du Développement-économique.

Les services de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie à Livarot-Pays d’Auge :

Le saviez-vous ?
La Communauté d’Agglomération Lisieux  
Normandie est née de la fusion de  
5 Communautés de communes au 1er janvier 
2017 dont celle du Pays de Livarot.

À Livarot-Pays d’Auge, de nombreux usagers  
bénéficient des services de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie. 

Économie, tourisme, culture, environnement, 
action sociale, transports… les compétences 
de la Communauté d’Agglomération sont  
nombreuses.

Concrètement, 
la Communauté d’Agglomération 
à Livarot-Pays d’Auge, c’est quoi ?
La Communauté d’Agglomération, c’est : 
- la Médiathèque La Fabrique, 
- le Centre culturel, 
- la Maison de la Petite Enfance,
- le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire,
- le ramassage des déchets ménagers en régie,
- le transport scolaire,
- le Point Info 14/Maison de Services Au public, 
- le Bureau d’Information Touristique 
   (ex Office de Tourisme),
- la commercialisation des terrains de la Zone
   

PRATIQUE
Pour tous renseignements sur les services 
de la Communauté d’Agglomération : 
02 31 61 66 00 – secretariat@agglo-lisieux.fr 
Plus d’informations sur www.lisieuxnormandie.fr 
Toute l’actualité de l’Agglomération sur Facebook.

 

La Communauté d’Agglomération est à votre 
service au quotidien :

Des réalisations aux projets, 2017 fut plus qu’une 
année de transition puisqu’elle a vu l’aboutisse-
ment de projets communautaires d’envergure 
tels que la Médiathèque, la Maison de la  
Petite Enfance et l’ouverture de l’atelier relais 
Lav’Équine sur la Z.A. Ces équipements ont vite 
trouvé leur place dans le paysage Livarotais.

La Communauté d’Agglomération poursuivra sa 
campagne d’investissement en ouvrant notam-
ment une Maison de Services Au Public (M.S.A.P.) 
en centre-ville de Livarot.

François AUBEY, 
Président de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie.

3 QUESTIONS
Quel est le rôle de Livarot - Pays d’Auge au 
sein de la Communauté d’Agglomération ?

Livarot-Pays d’Auge, avec près de 7 000 habi-
tants est la 4ème commune de l’agglomération. 
Elle est un pôle urbain de proximité qui 
draine les habitants des communes rurales 
aux alentours par la concentration d’activités 
commerciales et de services. Avec Lisieux, 
Saint-Pierre-en-Auge, Orbec, Cambremer et 
Mézidon-Vallée-d’Auge, Livarot-Pays d’Auge 
doit être conforté dans ce rôle. 

Comment l’agglomération peut-elle agir  
pour renforcer ce rôle ? 

L’agglomération est aux côtés de Livarot- 
Pays d’Auge au travers notamment de sa 
politique de développement économique qui 
participe à son attractivité. Je pense en parti-
culier aux ateliers relais ou encore aux aides 
à la reprise ou à la création d’entreprises. 

Quel est l’objectif de déployer une maison  
de services au public à Livarot-Pays d’Auge ?

J’ai à cœur l’accès de toutes et tous au  
service public. On ne peut pas demander à une  
personne âgée par exemple de parcourir 
des dizaines de kilomètres en voiture pour 
effectuer une démarche administrative.  
C’est inadmissible ! 
Les services publics doivent renforcer leur  
présence territoriale et accompagner les  
habitants dans leurs démarches dans un 
contexte du tout numérique. 
Je souhaite construire un maillage de  
maisons de services au public sur le  
territoire de l’agglomération. En un lieu 
unique et central, les usagers doivent pouvoir  
effectuer leurs démarches administratives 
quotidiennes facilement et gratuitement.  

Médiathèque La Fabrique :
20, rue Georges Leroy - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 61 88 18 - mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr 

Centre culturel :
36, rue du Général Leclerc - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 63 05 74

Maison de la Petite Enfance :
place de la Gare - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 48 18 28

Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire :
place de Berovo - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 63 50 54 

Les déchets ménagers et décheterie :
ZI Nord - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
06 16 44 14 25

Point Info 14 :
8, rue du Général Leclerc - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 32 20 90
maison-des-services-publics-info-14@wanadoo.fr

Bureau d’Information Touristique : 
(ex Office de Tourisme)
1, place Gerges Bisson - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 63 47 39

Camping :
rue du Général Leclerc - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
06 77 43 09 83

Télécentre :
24 Rue Delaplanche - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 61 66 00

Les contacts des services Agglo’ sur le territoire 
de Livarot-Pays d’Auge :

Monsieur François GILAS est maire-adjoint  
délégué aux Relations avec l’Agglomération  
et Vice-Président de la Communauté d’Agglo- 
mération Lisieux Normandie en charge du  
Développement économique ce qui permet  
d’entretenir des liens étroits avec l’Aggloméra-
tion.

d’Activité (Z.A.)…
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Inauguration de l’atelier relais Lav’Équine le 7 décembre 2017



 

École de 
CHATEAUBRIAND

Route d’Orbec - Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 

Tél. : 02 31 32 58 12

HORAIRES :
École maternelle : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h.
École élémentaire : 8h35 à 12h05 et 13h35 à 16h05.

Un service de garderie, accueille les enfants à 
partir  de 7h30 et le soir jusqu’ à 18h. 

Durant le temps scolaire, un service de cantine 
est assuré tous les midis. Les enfants, au nombre 
de 134, sont répartis dans 6 classes, de la TPS au 
CM2, et  certaines classes bénéficient d’un cycle 
piscine.

Pour prendre rendez-vous avec la directrice :
Inscriptions en maternelle : 02 31 32 31 02

Inscriptions en élémentaire : 
le lundi uniquement : 02 31 32 58 12

La préparation des sorties scolaires de fin  
d’année est en cours, chaque classe ayant des 
projets qui lui sont propres.

L’ACTU : 
- Atelier gratuit au musée de Lisieux ;
- Visite contée au Château de Mézidon-Canon pour Noël ;
- Projet équitation aux écuries de la Motte ;
- Projet de rédiger un livret d’accueil destiné aux familles,  
pour présenter l’école dans son ensemble (lieux et  
personnel), avec la collaboration du personnel communal ;
- Kermesse de l’école le samedi 30 juin.

Directrice : Madame Esther TORRAILLE

Écoles de MEULLES 
N-D de COURSON

Notre-Dame de Courson 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 

Tél. : 02 31 32 31 55

HORAIRES :
Meulles : 8h45 à 11h45 et 13h15 à 16h15.
Notre-Dame de Courson : 8h30 à 11h30 et 13h à 16h.

Le Regroupement Pédagogique Intercom-
munal (R.P.I.) propose un service de garderie le 
matin à partir de 7h30 à 8h30 et le soir jusqu’à 
18h30. 

Durant le temps scolaire, un service de cantine 
est assuré tous les midis et la réservation du  
repas des enfants se fait le jour même. Les  
enfants, au nombre de 84, sont répartis dans 4 
classes, de la TPS au CM2. Les classes sont toutes 
dotées d’un T.B.I. (Tableau Blanc Interactif).
Les classes de CP au CM2 bénéficient d’un cycle 
piscine. Une classe profite du dispositif « Chœur 
à l’école » et pratique la musique durant 1h30 
par semaine. Les autres classes profitent aussi 
d’une intervention en musique.

Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018 
sont ouvertes (Meulles : 02 31 32 92 57 et Notre-Dame 
de Courson : 02 31 32 31 55). 
La visite de l’école pourra se faire avec la  
Directrice les lundis ou le soirs de semaine sur 
rendez-vous.

L’ACTU : 
- Visite du Zoo de Cerza le 28 mai pour les élèves de ma-
ternelle.

Le cirque étant au cœur des projets de l’école, un  
châpiteau sera installé à Meulles du 18 au 22 juin et les 
élèves pratiqueront l’activité cirque avec une représenta-
tion en fin de semaine ;

- Concert au Cinéma Le Parc à Livarot le 26 juin à 19h30 ;

- Kermesse de l’école, dimanche 1er juillet.

Directrice : Madame Delphine PAYEN

École des ROSIERS
Rue des rosiers - Livarot

14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
Tél.: 02 31 63 53 64 - Fax : 02 31 63 50 99

Téléphone cantine : 02 31 32 01 14 
livarot.etab.ac-caen.fr

HORAIRES : 
8h40 à 12h et 13h40 à 16h20. 

À l’école maternelle, un service de garderie 
est assuré de 7h30 à 8h30 et le soir de 16h30 
à 18h00. Pour les élèves de l’école élémentaire, 
on leur proposera une étude surveillée de 16h30 
à 17h30, suivie d’un service de garderie jusqu’à 
18h. 

Durant le temps scolaire, un service de cantine 
est assuré tous les midis, et la réservation du  
repas de vos enfants se fait le jour même.  

L’école bénéficie d’une psychologue scolaire et 
d’un dispositif ‘‘plus de maître que de classe’’.
Les enfants, au nombre de 315, sont répartis 
dans 12 classes, de la TPS au CM2, dans deux 
bâtiments séparés par la cantine. Chaque école  
a ainsi son univers mais la proximité des deux  
locaux permet une vraie continuité entre les 
deux écoles.

Durant les vacances scolaires, quand l’école n’est 
pas occupée, le rez-de-chaussée est utilisé par le 
Centre de Loisirs.

L’ACTU : Les inscriptions scolaires pour la rentrée 
2018 sont ouvertes et doivent se faire auprès de la mairie 
de Livarot.

L’école bénéficie d’un dispositif « Chœur à l’école » en CE2 
et d’un dispositif « Orchestre à l’école » avec 80 apprentis  
musiciens en CM.

L’eau est au cœur de nos projets cette année avec 7 classes 
eau en cours.

Directeur : Monsieur Jean-Baptiste LECELLIER-LEPECQ 

École SAINT-JOSEPH
(établissement scolaire privé) 
22, rue Delaplanche - Livarot

14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
Tél. : 02 31 63 50 23 

ecolesaintjoseph.livarot@orange.fr

HORAIRES :
8h30 à 12h et 13h30 à 16h15. 

Un service de garderie est assuré le matin 
de 7h à 8h30 et le soir de 16h15 à 18h. Pour 
les élèves élémentaires, les enseignants  
proposent gratuitement une étude surveillée 
de 16h30 à 17h15, uniquement les lundis et les  
jeudis. 

Durant le temps scolaire, un service de cantine 
est assuré tous les midis, et la réservation du 
repas de vos enfants se fait le jour même. Les 
tickets de cantine sont achetés au préalable au 
prix de 3,60 € l’unité. 

Les 121 élèves, sont répartis dans 5 classes, 
de la TPS au CM2. Les classes de GS au CM2  
bénéficient d’un cycle piscine à la piscine de 
Saint-Pierre en Auge.

La rentrée scolaire 2018 – 2019 
sera le jeudi 30 août 2018 à 8h30.

L’ACTU : Les Portes ouvertes du samedi 7 avril de 
9h à 11h30 ont permis une rencontre avec les enseignants.

- Kermesse de l’école le 17 juin, avec un spectacle de 
danse présenté par les enfants. Comme tous les ans une 
semaine sans cartable dédiée au théâtre du 11 juin au 15 
juin aboutissant à une représentation le vendredi 15 juin.

L’école est en partenariat avec la Fondation Saint-Joseph, 
permettant des rencontres avec les résidents et les en-
fants. Celles-ci ont lieu en période de Noël, de la Chande-
leur et de Pâques.

Directrice : Madame Fanny COUPRY

Les 4 écoles de Livarot-Pays d’Auge dispensent leur  
enseignement sur 4 jours, soit 24h par semaine les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les tarifs de cantine pour les écoles publiques : 
Enfants de Livarot-Pays d’Auge : 3,30 € (dont 0,70 € 
pris en charge par la commune historique de résidence).
Enfants hors Livarot-Pays d’Auge : 3,30 €.
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Centre de LOISIRS
Tél : 06 22 91 89 91

https://www.facebook.com/centredeloisirslivarot

L’équipe d’animateurs du Centre de Loisirs 
de Livarot-Pays d’Auge accueille vos  
enfants âgés de 3 à 12 ans de 8h à 18h et les  
activités se déroulent principalement dans 
l’enceinte de l’école élèmentaire des Rosiers.

Durant les vacances de février, l’association 
Grain, est intervenue sur le thème du « petit  
déjeuner » et des 5 sens. Nous avons accueilli 
une trentaine d’enfants durant cette période, 
mais nous savons qu’elles sont traditionnel-
lement les vacances les moins fréquentées 
de l’année. Elles ont été aussi l’occasion 
de former une nouvelle animatrice Amélie 
MARTINEAU (stagiaire BAFA). 
En dehors des activités de Centre de Loisirs, 
nous nous rendons :
• à la Médiathèque, un outil fabuleux pour 
nos enfants et pour profiter des animations 
proposées ;
• à l’EHPAD pour rendre visite aux résidents 
avec qui les enfants entretiennent des liens 
particuliers, et mettre en place avec eux des 
projets pour l’année.

L’ACTU : 
Les dates des mini-camps cet été :
-  du 23 au 27 juillet à Pont-d’Ouilly 
- du 6 au 10 août à Saint-Laurent-sur-Mer.

Directeur : M. Nicolas BAZIN

Collège 
Fernand LÉGER 

1 route d’Orbec – Livarot
14140 LIVAROT PAYS D’AUGE

Tél.: 02 31 63 50 75 - Fax : 02 31 63 67 46
ce.0140067x@ac-caen.fr

http://college-fernand-leger.etab.ac-caen.fr/

L’ACTU : 
Les inscriptions scolaires pour la rentrée 2018/2019 se  
dérouleront fin mai début juin selon les niveaux de classe. 

Le collège Fernand LÉGER dispense son  
enseignement sur 5 jours de la semaine : 
lundi/mardi/jeudi/vendredi de 8h30 à 12h25 et 
de 14h à 17h, le mercredi de 8h30 à 12h25, avec 
un accueil dès 8h tous les matins. 

Le collège dispose d’un restaurant scolaire  
ouvert du lundi au vendredi et proposera dès 
septembre 2018 un forfait 4 jours en plus du  
forfait 5 jours existant. Les 270 élèves ont entre 
11 et 15 ans en moyenne. Ils sont répartis sur 
quatre niveaux, de la 6ème à la 3ème, avec un effec-
tif moyen de 23 élèves par classe. 

Le collège propose, en plus des enseignements 
de base :
- une option et une section sportive badminton 
qui a ouvert ses portes en septembre 2017 et qui 
obtient de très bons résultats (triple championne 
en titre du Calvados, niveau benjamin, 2 titres de cham-
pion académique UNSS 2017 - benjamins et minimes,  
une participation en finale nationale) ;
- une chorale à hauteur de 1 heure par semaine 
avec la réalisation d’un spectacle en fin d’année 
scolaire ; 
- un atelier théâtre pour les élèves volontaires 
avec réalisation d’une production en fin d’année 
scolaire également ; 
- un enseignement de Langues et Cultures de 
l’Antiquité (latin) dès la classe de 5ème. 

De nombreux projets sont menés chaque  
année. (sorties et séjours pédagogiques, séances de 
théâtre et de cinéma, interventions de journalistes,  
reporters, auteurs,  échanges avec des établissements 
étrangers, découverte du patrimoine local et national,  
activités artistiques en lien avec l’œuvre de Fernand  
LÉGER, …).

L’établissement dispose également de deux  
associations constitutives : 
- l’association sportive, qui accueille chaque  
mercredi après midi, en période scolaire plu-
sieurs dizaines d’élèves ;
- le foyer socio-éducatif qui participe activement 
à la vie de l’établissement et à la mise en place 
de clubs, chaque midi. 

Principal : M. Sébastien DEFRIZE

LE CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE LIVAROT 

RECRUTE

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE :
POURQUOI PAS VOUS ?

► Des moyens pour lutter 
contre les incendies et assurer 
la protection des biens  
et des personnes.

► une équipe constituée  
de 22 sapeurs-pompiers 
volontaires, femmes  
et hommes sous engagement 
qui se relaient jours et nuits pour 
apporter une réponse rapide 
et adaptée aux demandes de 
secours.

► Plus de 500 interventions 
par an. 

le lieutenant 
Didier LAPLANCHE,
chef du C.I.S. LIVAROT

Pour plus d’informations 
sur les modalités de recrutement
contactez la caserne de Livarot
livarot.chefcentre@sdis14.fr
06 61 87 14 49

Retrouvez le SDIS 14 
sur sa page facebook et son compte twitter
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LA MAISON 
PETITE ENFANCE
À LIVAROT
Place de la Gare - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
Tél. 02 31 48 18 28
meveno@agglo-lisieux.fr
HORAIRES :
- lundi au vendredi : 7h45 - 18h
Responsable : Madame Marjolaine EVENO

LA BIBLIOTHÈQUE
À FERVAQUES
Route d’Orbec - Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
Tél. 02 31 63 68 06
bibliotheque-fervaques@orange.fr

HORAIRES :
- mardi / vendredi : 16h - 18h30
- samedi : 10h30 - 12h
(Uniquement le vendredi pendant les vacances scolaires).

LA MÉDIATHÈQUE 
À LIVAROT
20 rue Georges Leroy - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE 
Tél. 02 31 61 88 18
mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr

HORAIRES :
- lundi : 14h - 18h
- mardi-mercredi-jeudi : 9h - 12h / 14h - 18h
- vendredi : 14h - 19h
- samedi : 9h -14h

La biblothèque et la médiathèque ‘La Fabrique‘ 
fonctionnent en réseau, offrent un catalogue 
commun aux deux sites avec un large choix pour 
les adhérents. Elles proposent régulièrement des 
animations pour les tout-petits et les grands.

Vous pouvez suivre leurs actualités sur leur page 
Facebook.

Responsable : Madame Nicole DUVAL
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OUVERTURE DE LA VILLA VERTE :  
PLATEFORME DE RÉPIT ET DE SOUTIEN AUX AIDANTS 

A destination des personnes âgées et proches 
aidants du Pays d’Auge sud, ce dispositif permet 
de trouver une ressource de proximité afin de 
favoriser un maintien à domicile de qualité. Un 
projet porté de longue date !

La Fondation Saint-Joseph qui gère l’EHPAD de 
Livarot a réécrit son projet d’établissement en 
2015 en commençant par une réflexion sur les  
besoins et les attentes non couvertes des aidants 
de notre territoire, majoritairement en milieu  
rural.
« En mai 2017, l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.) 
et le Conseil Départemental du Calvados ont  
lancé conjointement un appel à projet pour la 
création d’une ‘‘Offre innovante de répit et de 
soutien aux aidants’’. Puis en novembre 2017, la 
commission de sélection a classé en 1ère position 
notre projet, ce dont nous sommes très satisfaits ! » 
explique Monsieur GUILLEMOT, Président de la 
Fondation. 

Une adhésion annuelle de 55 € permet d’accéder 
à l’ensemble des services de la plateforme qui se 
veut un lieu ouvert et qui permet de :
- partager son expérience au ‘‘café des aidants’’ ; 
- recueillir des conseils pratiques auprès d’une 
ergothérapeute, d’une aide-soignante ;
- participer à des ateliers thématiques animés 
par différents intervenants partenaires ;  
- se former ;
- recueillir des informations et conseils divers sur 
les possibilités existantes de relais à domicile ;
- obtenir un soutien psychologique auprès d’une 
géronto psychologue qui reçoit sur rendez-vous 
ou anime des groupes de parole ;
- prendre du temps pour soi et créer des liens en 
bénéficiant de sorties organisées en groupe avec 
d’autres aidants ;
- sortir en groupe avec son proche avec l’accom-
pagnement d’un professionnel et un véhicule 
adapté.

Le déploiement de la plateforme est prévu en  
2 phases :
    - Effectif dès aujourd’hui : renforcement de 
l’offre d’Accueil de jour passant de 2 à 6 places 
et mise en œuvre des prestations et services.
  - Construction de locaux dédiés pour  
développer une offre d’accueil de nuit de  
4 places et un accueil d’urgence de 2 places.

Accueil de nuit : cet accueil de 18h le soir à 10h 
le matin, permettra à l’aidant de profiter de nuit  
réparatrice une à plusieurs fois par semaine  
selon son choix, la personne âgée restant en 
journée dans son cadre de vie familier.
Accueil d’urgence : permettra, en cas d’hospi-
talisation de l’aidant, d’éviter celle du proche 
et d’avoir un peu de temps pour stabiliser une 
organisation renforcée et fiable à domicile 
ou la mise en place d’un hébergement tempo-
raire.

Pour le déploiement de ces nouveaux services, 
la Fondation multiplie les contacts et partena-
riats pour associer et coordonner au mieux les 
différents acteurs et intervenants du territoire.  
« Nous ne voulons et ne pouvons pas être seuls 
pour répondre aux besoins des personnes âgées 
et faciliter leur parcours » précise Claude MÈDES.

Ne restez plus seuls, prenez soin de vous pour 
prendre soin d’eux !
 

Directrice : Claude MÈDES

1 Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées.
2 Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes.

l’EHPAD2 Saint-Joseph
55 rue du Général Leclerc - Livarot

14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
Tél. : 02 31 63 51 80 - Fax : 02 31 63 88 74 

contact@stjosephlivarot.fr

la MARPA1

LES RIVAGES 
DE LA TOUQUES

Route de Livarot - Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE

Tél : 02 31 32 01 34
marpafervaques@orange.fr 

Cette Maison d’Accueil Rurale pour Personnes 
Âgées, de plus de 60 ans, est une maison de  
retraite et un établissement d’hébergement.

Implantée à Fervaques, au cœur du village, 
cette MARPA offre une très bonne qualité 
de vie. Proche des services et des commerces, 
son bâtiment neuf de plain-pied forme un 
grand U fonctionnel, confortable et dispose 
d’un standing plaisant. Le résident est  
locataire de son appartement et l’aménage à 
sa guise avec son propre mobilier et ses objets  
personnels. Ce sont des personnes âgées,  
valides et autonomes mais si la résidence n’est 
pas médicalisée, elle est néanmoins surveillée 
24h/24 et dotée d’un système de téléassistance. 
Le restaurant est ouvert tous les jours, midi et 
soir. La cuisine familiale est préparée sur place 
de façon traditionnelle. Des animations sont  
régulièrement organisées. 
Elle appartient au secteur public, la commune de 
Livarot-Pays d’Auge l’a donc en régie.

Responsable : Madame Chantal COMTE-ROOVERS
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ACCEDEZ 
À LA PROPRIÉTÉ 

À LIVAROT-PAYS D’AUGE
Terrains à bâtir, entre ville et campagne, 
proches des commodités, disponibles à  
Livarot, Auquainville ou Fervaques. Idéal pour 
réaliser votre projet de construction.

LOTISSEMENT DE FERVAQUES : 
02 31 32 31 64 - mairie-fervaques@wanadoo.fr

LOTISSEMENT DE LIVAROT : 
02 31 63 53 19 - mairie@livarot-paysdauge.fr

LOTISSEMENT D’AUQUAINVILLE : 
02 31 32 30 18 - mairie.auquainville@wanadoo.fr 

 Carte Nationnale d’Identité (C.N.I.) / 
Passeport :

Où s’adresser ?
Prendre un rendez-vous à la mairie de Livarot au 
02 31 63 53 19 mais aussi dans toute autre mairie  
équipée d’une station de recueil d’empreintes, pour 
pouvoir faire votre demande de carte.

Le délai ?
La carte d’identité n’est pas fabriquée sur place et 
ne peut donc pas être délivrée immédiatement. 
Les délais de fabrication dépendent du lieu et  
de la période de la demande. Par exemple,  
à l’approche des vacances d’été, les délais peuvent 
augmenter de manière significative, d’où l’intérêt 
de faire une pré-demande pour gagner du temps.

Comment faire une pré-demande en ligne ?  
Il faut au préalable créer votre compte A.N.T.S. 
(Agence Nationale des Titres Sécurisés) pour avoir 
vos identifiant et mot de passe. 
1- Je me connecte sur : https://ants.gouv.fr  
(site officiel pour toute démarche en ligne).
2- Sélectionner C.N.I.
3- Je clique sur 
4- Avec votre identifiant et votre mot de passe, vous 
remplirez votre formulaire de pré-demande.
Attention : En cas de perte ou de vol de votre C.N.I., 
vous devrez acheter un timbre fiscal dématéria-
lisé en ligne (inutile pour une première demande). 
Après la validation de votre pré-demande, vous 
recevrez par mail un récapitulatif sur lequel  
figure, le numéro de la pré-demande et le QR code ; 
ils seront nécessaires pour finaliser votre demande 
en mairie. Lors de votre déplacement en mairie,  
n’oubliez pas d’apporter les pièces justificatives  
(originaux uniquement) nécessaires à la constitution de 
votre demande de C.N.I.

Qu’elle est sa validité ?
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité 
des C.N.I. délivrées aux personnes majeures est  
passée de 10 à 15 ans. Ainsi, pour les cartes  
délivrées entre le 02/01/04 et le 31/12/13, la date  
d’expiration ne correspond donc plus à la date  
qui est inscrite sur la carte. La Belgique ou la  
Norvège, par exemple, n’autorisent pas l’entrée 
sur leur territoire aux personnes titulaires d’une 
carte portant une date de validité en apparence  
périmée. D’autres pays, tels que l’Allemagne,  
l’Espagne, l’Italie, le Portugal, etc., n’ont pas  
expressément fait savoir s’ils reconnaissent ou  
non la validité de telles cartes. En cas de doute, 
contacter la mairie au 02 31 63 53 19.
 

Autorisation de sortie 
du Territoire (A.S.T) :

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur qui 
vit en France et voyage à l’étranger, seul ou sans 
être accompagné de l’autorité parentale, doit 
être muni d’une pièce d’identité valide (C.N.I. 
ou Passeport) et d’une Autorisation de Sortie du  
Territoire (A.S.T) complétée et signée par un  
parent  (ou responsable légal). 
L’original du formulaire doit être accompagné 
de la photocopie d’une pièce d’identité du  
titulaire de l’autorité parentale signataire.
Aucun déplacement en mairie ou en préfecture 
n’est nécessaire car il peut être téléchargé sur le 
site : www.service-public.fr/ Combien coûte une C.N.I. ?

Elle est gratuite pour une première demande,  
valable 15 ans pour une personne majeure mais n’est 
valable que 10 ans pour un enfant mineur. Elles sont  
renouvelées gratuitement, sauf en cas de perte ou 
de vol où vous devrez payer un timbre fiscal de 25 €. 

Combien coûte un passeport ? 
Le demandeur doit fournir la photographie d’identité. 
Le coût d’un passeport est le même pour une 
première demande et pour un renouvellement. 
Le coût du passeport est de :
• pour les personnes majeures : 86 €,
• pour les mineurs de plus de 15 ans : 42 €,
• pour les mineurs de moins de 15 ans : 17 €

Où acheter le timbre fiscal ?
Depuis le 2 mars 2015, vous pouvez vous procurer un 
timbre fiscal électronique sur le site https://timbres.
impots.gouv.fr/
Ce service est simple, rapide et sécurisé.
Il est encore possible de se procurer des timbres  
fiscaux « papier » pour s’acquitter du montant du 
passeport dans un bureau de tabac ou dans une  
trésorerie.

SUDOKU
But du jeu : Remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 
en veillant toujours à ce qu’un même chiffre ne figure qu’une 
seule fois par colonne, une seule fois par ligne, et une seule 
fois par carré de neuf cases. Une grille ne peut aboutir qu’à une 
seule solution. 
Pour trouver les chiffres manquants, tout est une question de 
logique et d’observation.



    FÊTE 
DES ABEILLES

organisée par : 

ANIMATIONS 
GRATUITES  

� POUR TOUS

Conférences, Expositions...
Rencontre avec les apiculteurs locaux,

Récolte participative,
Dégustation du miel des ruchers pédagogiques 

de Livarot-Pays d’Auge.

Ateliers filage et gauffrage de cadres, 
création de bougies en cire d’abeille, 

présentation des outils 
de l’apiculteur... 

8-9 
JUIN 2018   
10h - 18h

À FERVAQUES
Stade André TROUSSIER

Route De Livarot - FERVAQUES
14140 Livarot-Pays d’Auge

2ème

RENSEIGNEMENTS : 

07 76 15 11 21

suivez-nous sur 

Commune de Livarot-Pays d’Auge


