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Mairie de Livarot-Pays d’Auge

Bulletin municipal de la commune de Livarot-Pays d’Auge

 

l’édito
       Six mois se sont déjà écoulés depuis le  
12 juillet 2017 où le conseil municipal  
m’accordait sa confiance pour devenir 
votre maire de Livarot-Pays d’Auge. Dans la  
continuité de la dynamique impulsée par  
Sébastien LECLERC depuis la création de  
notre commune nouvelle le 1er janvier 2016, 
nous œuvrons chaque jour afin de nous 
organiser et nous adapter à la nouvelle  
structuration territoriale promulguée par 
la loi NOTRe. Cette réforme qui modifie  
l’architecture et le paysage de la République 
a porté création de notre commune  
nouvelle, puis le 1er janvier 2017 de la  
Communauté d’Agglomération Lisieux  
Normandie.

Avec vos 21 maires délégués, vos 19 maires 
adjoints et vos 84 conseillers municipaux, 
nous travaillons sur l’organisation adminis-
trative et technique afin que chacun d’entre 
vous puisse bénéficier de la même qualité 
de service tout en les harmonisant à l’échelle 
de la commune. Nous partageons l’attache-
ment que vous portez pour chacune de nos 
vingt-deux communes déléguées et nous 
gardons toujours à l’esprit de préserver les 
identités historiques.
Ce regroupement de communes, au-delà 
de nous permettre de maintenir le même 
niveau de dotation de l’État, nous offre 
la possibilité d’optimiser nos moyens, de 
réaliser des économies et de contribuer 
ainsi à accentuer notre développement  
pour répondre aux besoins de tous.  
Aujourd’hui, la voirie, le sport et la  
Marpa redeviennent des compétences 
communales et je tiens à vous assurer 
que nous maintiendrons les niveaux 
d’engagement et de qualité pris dans 
ces domaines. La Médiathèque, la  
Maison de la Petite Enfance et trois  
nouveaux ateliers relais viennent compléter 

nos équipements et offrent des services de 
grande qualité. Ils améliorent le quotidien 
de tous, augmentent l’attractivité de notre 
commune et favoriseront, j’en suis sûr,  
l’installation de nouvelles familles dans les 
lotissements de Fervaques, Auquainville et 
Livarot nouvellement créés. 
Nous engageons également des actions de 
sécurisation et d’amélioration des centres 
bourgs, notamment ceux de Tortisambert, 
du Mesnil-Durand et de Livarot pour  
l’année 2018, et, avec le SDEC énergie, 
nous avons signé une convention pour que 
le réseau électrique en fils nus soit remplacé 
sur toutes les communes d’ici quatre ans.

L’année 2018 débutera avec deux actions 
majeures : le recensement de la population 
imposé par l’État, sous la responsabilité de 
l’INSEE et l’adressage de toutes les voies 
avec le concours de La Poste sur l’ensemble 
de notre territoire. Je vous invite à réserver 
le meilleur accueil aux agents chargés de ces 
missions indispensables pour l’organisation 
de notre collectivité. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos 
maires délégués qui demeurent vos inter-
locuteurs privilégiés. Ils répondront à vos 
questions, vous informeront des évolutions 
et gommeront vos éventuelles inquiétudes.

C’est avec une équipe municipale motivée 
et concernée, des agents impliqués et 
consciencieux que nous avançons ensemble 
pour cette nouvelle année.

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes 
et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année 
et de vous présenter tous mes vœux pour 
l’année 2018.

Philippe GUILLEMOT

© Paris/Camembert



  LES ÉLUS MUNICIPAUX

Frédéric LEGOUVERNEUR
1er Adjoint

Finances / Personnel

Mireille DROUET
2ème Adjointe

Environnement

François GILAS
3ème Adjoint

Relation avec l’Agglomération

Brigitte MOREIRA
Communication

Marie-Jeanne LEBOURGEOIS

CCAS / Logement
Roland BAUCHET
Travaux (Chemins)

Brigitte BAUMY-LECLERC
Culture / Scolaires

Patrick BEAUJAN
Travaux (Écoles)

Vanessa BONHOMME
Associations / Scolaires

Joël VREL
 Adressage / Cimetières

Claudie SARNIGUET
Immobilier / Fleurissement

Marie-Thérèse STALMANS
Personnel

Joël LEFRANÇOIS
Évènementiel

Michel PITARD
Modernisation / Urbanisme

Jacqueline MICHEL
MARPA / EHPAD

Martine DESHAYES
Affaires Scolaires

Patrick TARDIVEL
Travaux (Chemins)

Denis LE GOUT
Travaux (hors voirie et écoles)

Patrice BELLAIS
Sainte-Marguerite des Loges

Président du Syndicat d’eau 
de la Fontaine Ménage

Philippe SOETAERT
Auquainville

Didier LALLIER
Fervaques

Mireille DROUET
Le Mesnil-Germain

Conseillère déléguée à 
l’Agglomération

Roland BAUCHET
Notre-Dame 
de Courson

René YONNET
Bellou

Jean-Louis DESMONTS
Heurtevent

Xavier LEMARCHAND
Les Autels Saint-Bazile

Fabien PAYNEL
Préaux 

Saint-Sébastien
représente le maire délégué

Jean-Claude BÉNARD
Tortisambert

Dominique LESUFFLEUR
Cerqueux

Stéphanie ERNOULT
La Croupte

Marie-Thérèse STALMANS
Les Moutiers-Hubert

Patricia HENRY
Saint-Martin 

du Mesnil-Oury

Michel CORU
Cheffreville-Tonnencourt

Bernard DORIO
Le Mesnil-Bacley

Philippe GUILLEMOT
Livarot

Président de la SEML* / Président du Conseil 
d’Administration de l’EHPAD St-Joseph

Frédéric LEGOUVERNEUR
Saint-Michel de Livet

Vice-Président de
l’Agglomération

Sylvaine HOULLEMARE
Familly

Michel JULIEN
Le Mesnil-Durand

Patrick BEAUJAN
Meulles

Conseiller délégué à 
l’Agglomération

François GILAS
Saint-Ouen le Houx

Vice-Président de
l’Agglomération

  LES MAIRES-DÉLÉGUÉS

AUQUAINVILLE 
- Fabienne LEFEBVRE          
- Pierre DE CREPY

LES AUTELS-SAINT-BAZILE 
- Paul DENIS

BELLOU
- Véronique LADROUE

CERQUEUX
- Myriam LOUVEL

CHEFFREVILLE-
TONNENCOURT
- Régis DUBOIS
- Philippe MORIN

LA CROUPTE
- Charlotte CHEVALLIER
- Jean LEVEQUE

FAMILLY
- Isabelle PHILIBERT

FERVAQUES
- Marcel VANDAMME       
- Didier VERY
- Mickaël LAFOSSE
- Thibault ECALARD
- Jean-Michel ROSEY

HEURTEVENT
- Claude DUVAL

LIVAROT
- François LOZAHIC
- Jean-Pierre WATTEYNE
- Benoît LAFONT
- Monique LE PAPE
- Gilles LEBOURGEOIS
- Danièle CAUDRON
- Erika LEVILLAIN
- Sandrine BRION-DURAND
- Elisabeth PIARD
- David SAVARY
- Nicolas D’AIGREMONT
- Sandrine MARIE-BOUCHETTE 
- Lydie DAUDEVILLE

LE MESNIL-BACLEY
- Michel CALAIS

LE MESNIL-DURAND
- Nicole LECOMTE
- Arnaud PHILIPPE

LE MESNIL-GERMAIN
- Nicolas CHEREL
- Françoise CLOSIER

LES MOUTIERS-HUBERT
- Michaël STALMANS
- Jean-Pierre POUPINET

MEULLES
- Guy JARY
- Christel BUNEL
- Christine MOTTÉ
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  LES MAIRES-ADJOINTS

Didier LALLIER
Travaux / Voirie

Retrouvez l’ensemble 
des commissions 
sur le site internet

NOTRE-DAME DE COURSON
- Gilbert LANGLOIS
- Vincent RIBARD

PRÉAUX SAINT-SÉBASTIEN
- Fabien PAYNEL
- Pascale PAYNEL 

SAINTE-MARGUERITE 
DES LOGES
- François BLIN
- Annick HAYS

SAINT-MARTIN 
DU MESNIL-OURY
- Fanny CAVROIS
- Colette FONTAINE

SAINT-MICHEL DE LIVET
- François BOVE

SAINT-OUEN LE HOUX
- Richard JORROT
- Nelly BINET

TORTISAMBERT
- Philippe LESAULNIER
- Mickaël TREGOUET

 Élus siègeant à la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie.

*Société d’Économie Mixte de Livarot



COLLECTIVITÉ :
- création de la Communauté d’Agglomération Lisieux  
Normandie (regroupement des 5 communautés de communes 
Lisieux, Mézidon, Saint-Pierre sur Dives, Orbec et Livarot) ;

- inauguration et ouverture de la Médiathèque La Fabrique et 
de la Maison de la Petite Enfance ;

- transfert des compétences voirie, sports et Marpa vers la  
commune Livarot-Pays d’Auge ;

- retour aux 4 jours par semaine pour les 4 écoles de la  
commune Livarot-Pays d’Auge.

URBANISME :
- création d’un lotissement à Auquainville ;

- engagement de 640 000€ pour le programme rénovation de 
voirie sur toutes les communes déléguées ;

- extension du système de vidéo-protection à Livarot (8 caméras). 

ENVIRONNEMENT :
- signature d’une convention avec l’A.N.C (Abeille Normande du 
Calvados) pour des animations autour de ruchers pédagogiques ;

- première Fête des abeilles ;

- obtention du Label APIcité avec une abeille décernée remise 
par Unaf (Union Nationale de l’Apiculture Française) ;

- renaturation du ruisseau Le Douet Fleury (financée par 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et la Région Normandie avec 
la maîtrise d’ouvrage de la Fédération de Pêche du Calvados).

TRAVAUX : 
- entretien et rénovation des églises de Sainte-Marguerite 
des Loges et Cheffreville-Tonnencourt - le clocher de l’église de 
Saint-Martin du Mesnil-Oury retrouve son coq - mise en valeur 
des vitraux de l’église de Fervaques ;

- signature d’une convention avec le SDEC ENERGIE (Syndicat 
Départemental Energie du Calvados) pour l’effacement des  
réseaux sur les centres bourgs et la suppression des réseaux 
électriques en fils nus dans les communes rurales ;

- rénovation de la toiture de l’école de Fervaques, travaux 
d’entretien aux écoles de Meulles et Livarot.

SPORT :
- Teddy MARCHAND, licencié de l’ES Livarot Cyclisme devient 
champion de France et d’Europe ;

- Nicolas NESS, licencié de l’ES Livarot Running devient  
champion de France ;

- l’ES Livarot Pétanque accède à la Nationale 2 ;

- Lucie DEPIERREPONT, du collège F. Léger, devient championne 
du cross UNSS du Calvados.

ÉVÈNEMENTIEL :
- première arrivée de la 78ème classique cycliste Paris-Camembert ; 

- premier Forum des Associations ;

- Madame FERNANDEZ est la première centenaire de la Marpa 
de Fervaques.

VIE PUBLIQUE :
- Sébastien LECLERC, élu Député de la 3ème circonscription  
Lisieux-Falaise le 18 juin 2017, démissionne de son mandat de 
maire de Livarot-Pays d’Auge, pour se mettre en conformité avec 
la nouvelle loi sur le non-cumul des mandats.

2018, LES GRANDS PROJETS ET ACTIONS

2017, LES GRANDES LIGNES 
Quelques évènements et faits marquants en 2017 sur Livarot-Pays d’Auge
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- recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018 
sur l’ensemble de la commune nouvelle ;

- mise en place de l’adressage, à partir de mars 2018, chaque voie 
aussi petite soit-elle, sera nommée avec rappel de la commune  
historique sur le panneau, un numéro sera attribué à chaque  
entrée d’habitation pour faciliter la localication notamment pour 
les secours (urgences, pompiers, etc...) ;

- sécurisation et aménagement des centres bourgs de  
Tortisambert, le Mesnil-Durand et Livarot (rues Foch et Gambier) 
et poursuite de l’entretien des voiries sur l’ensemble du territoire ;

- opération d’effacement de réseaux électriques aériens sur 
les bourgs de Fervaques et Livarot ;

- éclairage du terrain de Football de Fervaques ;

- arrivée de la 79ème édition de Paris-Camembert.

QUELQUES DATES 
2018 À RETENIR :

8-9 juin :  
Fête des Abeilles 

4 et 5 août :  
Foire aux Fromages

8 septembre :  
Forum des Associations 

7 octobre :  
Saveurs d’Automne 


