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suivez-nous sur 

Commune de Livarot-Pays d’Auge

Madame, Monsieur,

Une vie presque normale a repris, débar-
rassée des contraintes fortes de la période  
Covid, et nous pouvons nous en réjouir.
C’est ainsi que le Comité des Fêtes de  
Livarot a organisé le dimanche 5 juin des 
jeux intervillages qui ont réuni 11 équipes, 
chacune de 12 adultes et 6 enfants, donc 
un franc succès. Désireux de soutenir cette 
manifestation, les élus avaient constitué 
un groupe avec les gendarmes portant le 
nom de « maires et chaussée ». Il y a bien 
sûr d’autres activités prévues, dont vous  
trouverez le détail dans le présent bulletin.

Alors que le contexte sanitaire s’est  
allégé, la guerre en Ukraine amène son 
lot de conséquences indirectes pour notre 
pays, avec notamment une inflation sur les 
produits alimentaires, énergétiques et les 
matériaux de construction. Il est difficile 
d’anticiper l’évolution à moyen terme, et 
la seule solution pour les politiques natio-
nales ou locales sera de s’adapter au fur et à  
mesure. Nous resterons donc vigilants sur 
le contrôle budgétaire de la commune, 
dont les fondamentaux financiers sont 
jusqu’à présent satisfaisants, même si nous 
ne sommes pas une commune riche.
Les personnes âgées : toujours dans nos 
priorités, vous pourrez voir dans ce bulletin 
le détail de la gymnastique douce à la Marpa 
et dans des communes historiques, des  
ateliers du « Bien chez soi » à la Villa Verte, 
des ateliers numériques à la Maison France 
Services et le service « Solidarité Transports » 
maintenant disponible.
Le manque de médecins : l’association  
nationale de lutte contre les déserts médi-
caux a fait une présentation le samedi 14 
mai au cinéma de Livarot sur la situation en 
France, avec débat et échanges d’idées. Il est 
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dommage que si peu de citoyens soient venus 
à cette présentation, qui hélas montre une  
situation nationale critique pour les années 
à venir, même si des décisions politiques  
courageuses étaient prises.
Nous restons en action pour la recherche 
de médecins généralistes et le développe-
ment de la télémédecine au Pôle de Santé de  
Livarot.
La voirie : ce poste important et récurrent de 
nos besoins en investissement est lié à l’éten-
due de nos communes historiques. Pour  
illustrer ce qui a été fait depuis 2017, nous 
avons inséré dans ce bulletin un tableau des 
investissements bruts réalisés par communes 
historiques. 
Autres activités : vous trouverez dans ce 
bulletin des informations pratiques sur les 
permis de construire, les travaux, les évène-
ments culturels et festifs, les actions de déve-
loppement durable, la communication, ainsi 
qu’un rappel de certains services proposés 
par la communauté d’agglomération.
N’oubliez pas d’aller visiter le nouveau site 
internet de la commune, plus complet et plus 
facile d’accès, qui devrait répondre à toutes 
vos questions pratiques.

Nous restons à l’écoute de vos suggestions 
pour mieux vous informer.
En ce début d’été, il nous reste à vous sou-
haiter une période estivale agréable, des 
vacances bien méritées et une belle rentrée 
pour tous.

Bien cordialement,

Frédéric LEGOUVERNEUR
Maire de Livarot-Pays d’Auge
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En partenariat avec le Clic du Pays d’Auge Sud, 
des séances d’activité physique adaptée (il s’agit 
de « gym douce ») ont été mises en place au 
foyer des retraités place Pasteur à Livarot : dix 
séances avec un groupe de 12 personnes à par-
tir de 60 ans. Ces activités font suite à de nom-
breuses demandes et à la consultation Vooter 
sur le Bien Vieillir. Les séances sont animées par 
un coach sportif Monsieur ELISABETH.

Séances de gym douce gratuites pour les  
seniors dans les communes historiques : 
Le CCAS1 de Livarot-Pays d’Auge a répondu à 
un appel à projets de la conférence des finan-
ceurs sur le Bien Vieillir et la perte d’autonomie. 
Le projet consistait à mettre en place 10 séances 
de gymnastique adaptée (gym douce) dans les 
communes historiques de Livarot-Pays d’Auge. 
Le projet a été accepté. Cinq communes ont 
été sélectionnées : Meulles, Fervaques, Notre-
Dame-de-Courson, Tortisambert et Le Mesnil 
Germain. Les séances, d’une durée d’une heure, 
auront lieu de juin à décembre (voir ci-contre). 
Elles seront animées par un éducateur sportif de 
l’association Siel bleu.
La subvention de la conférence des financeurs va 
aussi permettre d’investir dans un vidéoprojec-
teur et un écran, ce qui permettra de proposer 
des conférences ou des séances en visioconfé-
rence dans les salles polyvalentes des communes 
avec, comme partenaire, Happy Visio. 

Public cible : les habitants de Livarot-Pays 
d’Auge à partir de 60 ans. Sur inscription auprès 
de Madame Edwige HAYS au 06 61 20 25 00 
après 18h30 du lundi au vendredi (sauf en juillet).

AFFAIRES SOCIALES / C.C.A.S.

1. C.C.A.S. : Centre Communal d’Action Sociale
2. Marpa : Maison d’Accueil Résidence Pour l’Autonomie
3. L’Association de Santé, d’Education et de Prévention sur les Territoires Normands

Les Ateliers numériques :
La Maison France Services propose des  
ateliers numériques. Ceux-ci sont animés par 
des conseillers numériques et permettent de se  
familiariser et de devenir autonome dans l’usage 
des outils numériques (ordinateur, smartphone, 
tablette). Le programme précis est construit en 
fonction des attentes et des besoins des parti-
cipants. 
Un cursus de 6 séances a été organisé à Meulles 
d’avril à juin. 
En septembre, des ateliers semblables auront 
lieu à Fervaques.
Contact : 06 21 55 53 63.

Services de proximité :
La maison France Services a ouvert un point 
Info à l’agence postale de Fervaques. Il est 
ouvert au public tous les jours de 8h30 à 
11h30 sauf le mercredi. Chacun peut venir 
y faire ses démarches administratives, en  
direct.

AGENDA

Meulles : 8 juin de 15h à 16h, 15 juin de 
14h à 15h, 28 septembre de 15h à 16h
Fervaques : 20 et 27 juin et 10 octobre de 
15h à 16h
Notre-Dame de Courson : 15 et 29 sep-
tembre de 14h30 à 15h30
Le Mesnil-Germain : 6 septembre de 16h 
à 17h
Tortisambert : 3 octobre de 15h à 16h.

des séances de gym 

Les Activites bienetre et sante
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La Marpa2 « Les rivages de la Touques » :
Depuis le mois de janvier diverses animations 
ont été mises en place.
- 2 séances de gymnastique  sont organisées 
chaque semaine, dont une axée sur l’équilibre,
- du matériel de gymnastique a été installé à 
l’extérieur pour permettre aux résidents de faire 
des exercices physiques (vélo, billard),
- les anniversaires sont fêtés une fois par  
trimestre : un moment convivial autour d’un  
gâteau,
- diverses activités manuelles sont proposées : 
dessin, tricot, …
- des sorties également : cinéma débat à Livarot, 
théâtre.
Depuis cette année, les résidents de la Marpa  
bénéficient du réseau Solidarité Transport qui 
permet de se déplacer sur le territoire à moindre 
coût.

La Villa Verte (Fondation Saint-Joseph, EHPAD) : 
La Villa Verte a organisé le 15 juin 2022 une 
porte ouverte, présentant ses locaux flambants 
neufs avec diverses animations et ateliers tout 
au long de la journée. Pour rappel, la Villa Verte 
est une plateforme ressource pour l’autonomie, 
adossée à la Fondation Saint-Joseph de Livarot. 
La Villa Verte, qui a ouvert ses portes en 2021, 
propose aux aidants un accueil de jour, un ac-
cueil de nuit, du répit à domicile et du soutien. 
Une présentation des ateliers du Bien Chez Soi 
a été réalisée en partenariat avec l’association 
ASEPT3 Normandie.

Solidarité Transport :
Le dispositif Solidarité Transport a été lancé le 18 
Mai à la salle des fêtes de Livarot. Une présen-
tation du dispositif a été faite au grand public 
ainsi qu’une présentation des cinq chauffeurs. 
Rappelons que le principe de Solidarité Trans-
port est de faire bénéficier des personnes non 
imposables d’un moyen de transport à moindre 
coût. Quelques bénéficiaires ont pu, déjà,  
profiter du dispositif leur permettant, par 
exemple, de se rendre sur le marché le samedi 
matin à Lisieux. Ces personnes étaient ravies de 
retrouver un peu de mobilité et d’autonomie.

AGENDA

23 et 24 sept. 2022 : Portes ouvertes 
de  10h à 12h et de 14h à 16h.

Marpa

JeVeuxAider.gouv.fr

 Nous recrutons des bénévoles afin de  
rejoindre la mission de sécurité civile de notre 
commune. Cette mission de sécurité civile 
permet d’aider l’équipe municipale en cas de 
catastrophes naturelles (inondation, tempête, 
incendie, ...) ou d’accidents industriels.
Elle permet également de participer à des 
actions de prévention (distribution de vivres, 
d’eau, ...). Il s’agit d’effectuer les gestes les 
plus simples pour permettre aux secouristes 
et aux sapeurs-pompiers de se consacrer aux 
actions complexes, dangereuses ou urgentes.

Votre santé

 Le Docteur HUSSET a élargi ses horaires 
de consultation à Fervaques. Il accueille de  
nouveaux patients et soigne notamment des 
personnes de Livarot qui n’avaient plus de  
médecin traitant. 
Contact : 02 33 39 41 51. 
Le cabinet infirmier de Fervaques a  
accueilli une 3ème infirmière, Madame Maude  
LECRENNAIS. Contact : 02 31 62 97 16. 
Madame Élodie RANDON, thérapeute en 
médecine alternative, a ouvert son cabinet à 
Notre-Dame-de-Courson : thérapie centrée 
sur les émotions, méditation, hypnothérapie. 
Contact : 07 69 41 92 17.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

La municipalité effectue des tontes dites  
«mulching» (l’herbe est hachée menue et, laissée 
sur place, elle sert de paillage) ce qui permet de 
diminuer les déchets verts ainsi que le coût de 
leur traitement.

Elle utilise des engrais organiques pour les 
terrains de sport et les massifs de fleurs, du 
terreau éco-label français pour les bacs et  
jardinières. 

Des parcelles herbées sur les communes de La 
Croupte, Livarot, Meulles et Notre-Dame de 
Courson (1000 m2 au total) ont été bâchées pour 
faciliter le désherbage et y planter des graines 
mellifères afin d’attirer les insectes pollinisateurs.

L’enherbement des cimetières (gazon sec) est 
terminé sur les communes de Bellou, Familly, La 
Croupte, Les Moutiers-Hubert, Sainte-Margue-
rite des Loges et une partie de celui de Livarot.
Il faut se montrer patient et attendre environ 
deux années avant que le gazon prenne sa place 
et obtenir un joli rendu.
À partir du 1er juillet 2022, l’utilisation des dés-
herbants sera totalement interdite (loi Labbé).

La cinquième fête de l’abeille jumelée à la fête 
du zéro déchet s’est tenue à Fervaques.

La journée du 24 juin était réservée aux scolaires 
qui ont pu profiter de nombreuses animations et 
ateliers, comme celui de fabrication de bombes à 
graines. La Communauté d’Agglomération Lisieux  
Normandie, également présente, a pu répondre 
aux questions sur le tri des déchets. Grâce aux 
apiculteurs locaux, le monde des abeilles est un 
peu moins mystérieux pour les enfants. Ils ont 
pu découvrir ce qui compose une ruche, com-
ment on en extrait le miel et bien d’autres choses 
encore. Comme chaque année, un concours de 
dessin d’abeille a été organisé. Le jury, composé 
d’un apiculteur, d’un technicien, d’un élu et d’un  
enseignant, a sélectionné deux gagnants. Leurs 
dessins figurent sur l’étiquette des pots de miel 
communal. Raphaël et Casey ont été récompen-
sés d’un livre et tous les élèves ont reçu un sachet 
de graines mellifères et un pot de miel extrait 
du rucher communal. La journée du samedi 25 
juin était ouverte au public avec de nombreux 
stands de sensibilisation et des ateliers (com-
ment confectionner son déodorant, son baume 
à lèvres, sa lessive, sa crème à récurer). Les parti-
cipants sont repartis avec des échantillons et des 
livrets de recettes.

Le « vélo blender » a remporté un grand  
succès. Avant de déguster votre smoothie, il faut  
pédaler pour faire fonctionner le blender !
Grand succès également pour le spectacle  
offert par le Syvedac (syndicat pour la valorisa-
tion et l’élimination des déchets de l’agglomé-
ration Caennaise) « L’incroyable musée de la 
dynastie poubelle », une comédie déjantée, en 
musique, pour les enfants.

L’association « Plaisir de créer » a proposé un 
atelier « tawashis » et son « magadon »  un  
magasin de don (on peut se servir gratuitement).
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5 bonnes raisons d’acheter vos produits  
en magasin de producteurs, vente à la 
ferme ou drive fermier :
- Pouvoir d’achat : le bio en direct pro-
ducteur est sensiblement plus accessible 
qu’en grande distribution et nettement plus  
accessible qu’en magasin spécialisé.
- Economie : vous permettez le développe-
ment d’une économie locale. Votre argent 
va directement au producteur sans intermé-
diaire.
- Protection de l’environnement : les coûts 
de transport sont nécessairement réduits en 
circuits courts. Il n’y a pas de suremballage. 
De plus, les agriculteurs en circuits courts 
se doivent d’expliquer leurs pratiques à leur 
clientèle. Cette nécessité de transparence 
permet de garantir de bonnes pratiques.

- Qualité des produits : circuit court rime 
avec fraîcheur. En bio les produits sont ga-
rantis sans pesticide. Les fruits et légumes 
récoltés en moins de 24h regorgent de vita-
mines et de minéraux disponibles.
- Découverte des saveurs : en consommant 
des produits transformés à la ferme, vous 
découvrez un savoir-faire artisanal local 
unique (fromages, pain, soupes, découpes 
de la viande …) mais aussi d’anciennes va-
riétés remises en avant (poulet de Gournay, 
abeille noire, tomates anciennes, …).

Vincent LEVAVASSEUR, Maraîcher

URBANISME

Des travaux de rénovation extérieure ou de 
construction en perspective ? Pensez à obtenir 
au préalable une autorisation d’urbanisme ! En 
effet, les travaux de rénovation avec modifica-
tion de l’aspect extérieur, comme une construc-
tion nouvelle ou un agrandissement, nécessitent 
une autorisation d’urbanisme préalable. Selon 
l’importance du projet, il peut s’agir d’une Dé-
claration Préalable ou d’un Permis de Construire 
(seuls les projets de moins de 5m2 sur un terrain 
constructible ne justifient pas d’autorisation). La 
demande doit respecter les règles du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal vous concernant, le 
PLUi du Pays de Livarot ou le PLUi du Pays de 
l’Orbiquet, documents accessibles via le site In-
ternet de la commune.
Besoin d’un conseil ? Renseignez-vous auprès 
de votre Mairie déléguée avant de finaliser votre 
demande ou prenez rendez-vous lors des per-
manences à la Mairie de Livarot, place Georges 
Bisson :
- mercredi matin de 8h30 à 10h30 
- vendredi après-midi de 15h30 à 17h30
- chaque quinzaine, le jeudi après-midi, avec le 
service Urbanisme de la Communauté d’Agglo-
mération Lisieux Normandie.

Contact : 02 31 63 29 33 ou 
urbanisme@livarot-paysdauge.fr
Plus de détails et d’informations sur les PLUi, les 
dossiers à constituer et les modalités de dépôt 
sur le site www.livarot-paysdauge.fr à la page 
Urbanisme dans « Mes démarches »  



COMMUNICATION
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Comme l’an dernier, nous avons lancé une 
consultation Vooter sur la communication 
pour recueillir vos avis et attentes. Parmi les  
répondants, la moitié trouve les bulletins  
d’infos intéressant et 12% moyennement intéres-
sant (30% ne l’ont pas lu ou pas reçu). Si 65% ne  
souhaitent pas d’informations supplémentaires, 
32% en voudraient. Les thèmes les plus cités sont 
les associations et le patrimoine. Il est également 
suggéré de sensibiliser au tri des déchets et  
d’afficher les changements de lieux de collecte. 
Pour ce qui est de l’application Vooter, 79% des 
répondants sont satisfaits. Ceux qui ne le sont 
pas pointent le fait que l’information disparaît 
une fois qu’elle est lue ; certains trouvent insuf-
fisant le nombre de consultations, souhaitant 
plus de participation et d’autres soulignent que 
Vooter n’est pas accessible à tous, à cause de la 
fracture numérique.

À propos du nouveau site internet, 49% des  
répondants sont satisfaits mais plus du tiers ne 
l’ont pas encore consulté. C’est dommage car 
ce site est plus attractif, plus fourni en informa-
tions et facile d’utilisation que le précédent, tant 
pour la consultation d’informations que pour 
les démarches en ligne. Concernant les infor-
mations, il offre plusieurs nouveautés comme 
par exemple un annuaire des associations, une  
présentation des salles des fêtes des communes  
historiques pouvant être louées, les manifesta-
tions sportives et prochainement un annuaire 
des commerces et artisans. 
Vous y trouvez aussi toutes les  
actualités et événements en cours. Le  
patrimoine de chaque commune historique est  
succinctement présenté dans l’onglet Mon  
territoire. L’onglet Ma mairie permet de s’infor-
mer sur les actions et projets de la municipalité.

Pour information chaque manifestation, ayant 
lieu dans notre commune et dont le service  
communication a connaisance, est relayée sur 
l’ensemble de nos médias (le nouveau site inter-
net, la page facebook de la commune, le panneau  
lumineux Place Carnot et sur l’application  
Vooter). L’information est également transmise 
par mail aux élus, aux agents, aux associations, 
à la presse locale, à la maison France Services...
Contact : Madame Camille FABLET, chargée de 
communication c.fablet@livarot-paysdauge.fr



ÉVÉNEMENTIEL
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Le programme événementiel a été intense ce 
semestre. 
Au cinéma Le Parc, le spectacle de magie, le 13 
mars, a fait le plein (offert aux enfants, il était  
initialement prévu pendant les vacances de Noël). 
Les 8 troupes de théâtre du réseau « la Nuée » 
ont posé leurs valises à Livarot-Pays d’Auge :  
chorale, stage de clown, rencontres avec la  
population dans les rues et les cafés de Livarot, 
pièce chez un habitant, balade contée, concert 
avec des enfants de l’école des Rosiers (orchestre 
d’harmonie), ont été proposés aux petits et aux 
grands. Les séances de cinéma ont repris depuis 
le mois de septembre 2021, avec une séance  
environ toutes les trois semaines. Quelques films 
ont rempli la salle : « les Bodin’s en Thailande », 
« Ouistreham » et « Maison de retraite ». Pour ce 
dernier film, nous avons reçu des pensionnaires 
des maisons de retraite de Livarot et Vimoutiers 
ainsi que de la Marpa1 de Fervaques. Les enfants 
ont aussi répondu présents lors des séances des 
vacances scolaires : Pat Patrouille, Encanto, King.

La saison cinématographique se termine fin juin 
pour reprendre début septembre. 

La 83e édition de la Course Paris-Camembert a 
animé les routes de Livarot-Pays d’Auge le 12 
avril dernier.

Nous avons participé pour la première fois au 
festival « Pierres en Lumières » en mettant en 
valeur le patrimoine agro-industriel de Livarot : 
conférence sur l’âge d’or de Livarot (fin 19ème, dé-
but 20ème), visite guidée des lieux emblématiques 
de cette période par Madame MAUBERT, guide- 
conférencière puis, à la nuit tombée, projection 
de cartes postales anciennes sur les fenêtres 
de la médiathèque, rendue très vivante par un  
accompagnement au piano. Une première très 
appréciée.
   1. Marpa : Maison d’Accueil Résidence Pour l’Autonomie.

 

Ce programme n’est pas exhaustif. 
Retrouvez les informations sur le panneau lumineux ou Facebook.

 
 

Le pèlerinage de Préaux-Saint-Sébastien a de  
nouveau eu lieu le 6 juin après deux ans d’ab-
sence liée à la pandémie : procession des cha-
ritons avec leurs bannières, messe célébrée 
par Monseigneur Jacques HABERT, évêque de 
Bayeux et Lisieux puis repas fraternel.

Les jeux intervillages étaient de retour cette  
année. Onze équipes, dont une composée 
d’élus, se sont amicalement affrontées dans de  
nombreux défis comme le jeu de la piscine et le 
fameux tir-à-la-corde. Cette animation a fait le 
plaisir des petits et des grands. Le comité des 
fêtes a également organisé, à Pâques, la tradi-
tionnelle chasse aux œufs pour les enfants. 

La première Fête du Sport a été organisée le 18 
juin au Stade de Livarot. Les 24 et 25 juin, ce fut 
la fête de l’abeille et du zéro déchet à Fervaques.  

Pendant l’été, ne manquez pas :

Juillet
2 Brocante, centre-ville de Livarot,

3 Concert, Église La Croupte,

13 Feu d’artifice & Retraite aux flambeaux, Livarot,

15 Marché nocturne, Place Pasteur Livarot,

20 Promenades Musicales, Livarot,

22 Promenades Musicales, La Croupte.

Aout
6 et 7 Foire aux Fromages 

dans les rues du centre-ville, Livarot,

19 Marché nocturne, Place Pasteur Livarot.

Septembre
3 et 4 Cap Livarot dans les rues de Livarot,

4  Forum des Associations, centre-ville de Livarot.

Octobre 
2 Saveurs d’Automne, Manoir de l’Isle, Livarot, 

et bien d’autres encore. Le programme pourra 
être consulté sur le site de la commune 

(https://www.livarotpaysdauge.fr 
onglet Me divertir).

INFOS

Les jeudis 20h30 (17h pour les séances jeune public).

Prix : 5,40€ séance adulte, 4,40€ -18 ans. 
Tarif réduit carte : 4,40€ et 3,80€.

Cinéma
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Fonctionnement : Le programme des travaux 
de fonctionnement sera réalisé sur trois années. 
Il s’agit de l’entretien par émulsion des routes 
classées en bleu (pour le classement des routes 
en couleurs voir le Bulletin d’infos n°10).
Il y a 3 catégories de routes classées en bleu : 
celles en trafic principal, celles en trafic secon-
daire et celles en desserte locale (desservant 
des habitations). 2/3 des dépenses de fonction-
nement vont être affectés aux routes en trafic 
principal et 1/3 aux routes en trafic secondaire 
et desserte locale.

En 2022 nous ferons l’entretien en trafic principal 
sur les communes d’Auquainville, Bellou, Chef-
freville-Tonnencourt, Fervaques, La Croupte, 
Le Mesnil-Germain, Le Mesnil-Durand, Notre-
Dame-De-Courson, Sainte-Marguerite-des-
Loges,pour environ 40 000 € HT. 
En 2023, ce sera le tour des routes en trafic  
principal sur les autres communes.
En 2024, nous ferons sur l’ensemble des 22  
communes les routes en trafic secondaire et les 
dessertes locales.
Le total de l’entretien par émulsion sur les routes 
classées en bleu sera de 125 000€ HT sur 3 an-
nées.

Investissement : Nous avons prévu 250 000 HT 
d’investissement pour 2022. Suivant le résultat 
de l’appel d’offres pour le choix de l’entreprise, 
nous devrions réaliser les travaux suivants :
Le Mesnil-Germain : route de la Blondelière,
Livarot : Chemin de la Bove et la Gendarmerie,
Fervaques : La Vigne,
Meulles : Impasse du Bois Villard,
Ste-Marguerite-des-Loges : La Fontaine Ménage,
Notre-Dame-de-Courson : Chemin de la Breton-
nière,
Tortisambert : La Becquetière.
Pour les travaux d’investissement, nous avons 
renouvelé une demande de subvention DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 
qui devrait être de 40 % mais nous ne l’avons pas 
obtenue depuis 2020.

ASSOCIATIONS 

En 2021, le nettoyage des fossés sur la  
commune de Familly, qui étaient initialement  
reporté en 2022, a finalement été réalisé par 
l’équipe communale d’entretien. Pour 2022, des 
travaux ont été programmés pour Les Mou-
tiers Hubert, La Croupte, Saint-Ouen-le-Houx, 
Heurtevent, Le Mesnil-Bacley, Sainte-Margue-
rite-des-Loges. Ils ont été réalisés au premier 
semestre. 
L’entretien des chemins de randonnée a  
également été fait au premier semestre. 
Un chemin faisant partie du circuit de la  
Vallée Poissonneuse passait à 10 mètres d’une  
propriété, au lieu-dit La Hardière à Notre-Dame-
de-Courson. Pour sa tranquillité et celle des  
randonneurs, le propriétaire a proposé de donner 
une petite partie de son herbage pour dévier le  
chemin. La commune a accepté et les travaux 
ont été réalisés à la charge du propriétaire.

VOIRIE

Le Forum des Associations propose une 
nouvelle organisation : ce sera cette année 
le dimanche 4 septembre qu’il aura lieu. Et, 
profitant de Cap Livarot (voir page 12), nous 
nous installerons dans le centre-ville au 
cœur de la fête.
Vous pourrez y retrouver les associa-
tions que vous connaissez, découvrir leurs  
programmes d’activité pour 2022/2023,  
rencontrer des petits nouveaux et, c’est 
quand même le but, vous inscrire en tant 
que membre ou intégrer une équipe de  
bénévoles !

N’hésitez pas à venir nous faire une petite 
visite, ne serait-ce que pour manifester votre 
sympathie et votre soutien.
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TRAVAUX

Les travaux de l’annexe de la mairie de Livarot 
avancent. Le chantier évolue conformément au 
planning initialement établi.
Les travaux d’assainissement des eaux usées et 
des eaux pluviales sont terminés. Afin de réguler 
le rejet des eaux pluviales dans le réseau, pour 
permettre le traitement d’éventuelles traces 
d’hydrocarbures dans un déshuileur, une réserve 
tampon souterraine de 40 m3 a été réalisée.
Une vingtaine de pieux de 13 mètres ont été 
plantés sous le bâtiment pour assurer sa stabi-
lité.

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE
Brûlage des déchets :
Peut-on faire du feu dans son jardin ?
La règle qui prévaut est celle de l’interdic-
tion formelle de brûlage des déchets dans un  
jardin, quels qu’ils soient (circulaire intermi-
nistérielle du 29 novembre 2011).
Pour quelles raisons ?
- risque pour la santé (fumée, brûlures)
- risque de départ de feu par propagation 
dans les haies, broussailles, récoltes, …. Le 
risque est d’autant plus fort quand l’hiver n’a 
pas été très humide, comme celui que nous 
venons de vivre cette année. Respectons- 
nous en mettant nos déchets verts en déchè-
terie, en les compostant ou en les broyant. 

Nuisances sonores :
Pour rappel, les travaux de bricolage ou de 
jardinage, comme la tonte des pelouses,  
effectués à l’aide d’outils ou d’appareils  
sonores, doivent être réalisés aux horaires 
suivants :
- 8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi inclus,
- 9h à 12h et 15h à 19h les samedis,
- 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Désherbage des trottoirs :
Le désherbage des « pieds de murs » incombe 
aux propriétaires ou locataires et non à la  
municipalité.

Affichage pour les associations :
Pour rappel, l’affichage des associations 
est désormais soumis à l’obtention d’une  
autorisation de la mairie et doit se faire à des 
emplacements définis, situés aux entrées de 
Livarot ainsi que dans les communes histo-
riques de Fervaques, Notre-Dame-de-Cour-
son et Meulles. Pour obtenir le formulaire de 
demande d’autorisation, connectez-vous sur 
le site internet de la commune : https://www.
livarot-paysdauge.fr/ma-mairie/vivre-en-
semble/affichage-publicitaire/

135 € :
C’est le nouveau tarif de l’amende de classe 4 
à Livarot pour les propriétaires indélicats de 
chiens qui ne ramasseraient pas les déjections 
de leur animal. Elle était auparavant de 68 €.
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FINANCES

 
Pour la période 2022-2026, le conseil municipal a examiné 
et voté le PPI (Estimation du Plan Pluriannuel d’Investisse-
ment) : les travaux et leur financement.
Les travaux s’élèvent à 7 264 000 € et concernent diffé-
rents postes présentés dans le tableau ci-dessous :

Comment seront- ils financés ? Par plusieurs sources 
présentées ci-dessous : l’épargne réalisée, les excédents 
des années antérieures, l’emprunt, les cessions (vente de 
biens communaux), le reversement de la taxe d’aménage-
ment et de l’AC2 et enfin les subventions. Il est à noter que 
notre capacité de financement (emprunt compris) couvre 
environ 60% des investissements et les subventions couvre 
les 40% restant.

Estimation des travaux pour la période 2022-2026

Montant des travaux de voirie pour la période 2017-2021

Plan de financement pour les investissements 2022-2026

Au cours de la période 2017-2021, les travaux de voi-
rie ont représenté un gros poste d’investissement. Ils se 
sont élevés à 3 053 579,09 € HT et ont été répartis entre 
les  communes historiques comme le montre le tableau 
ci-dessous :

1. PPI : Le Plan Pluriannuel d’Investissement est un outil d’ analyse financière prospective. Il permet 
aux collectivités locales et territoriales de planifier leurs investissements sur le long terme

2. AC :  Allocations Compensatrices 
versées par la Communauté d’Agglomération de Lisieux Normandie
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Lisieux Normandie Mon Agglo, ce sont toutes les infos et l’ac-
tualité de l’agglomération sur un seul et même support !
 

Je retrouve mes rubriques préférées : tourisme, environnement, 
culture, développement économique, sport, santé & social, amé-
nagement & habitat, mobilités, ma commune… Toute l’agglomé-
ration à portée de main et plus encore ! Lisieux Normandie Mon 
Agglo, c’est un espace dédié à l’agglo mais aussi un espace pour 
la commune de Livarot Pays d’Auge. 

L’application mobile, c’est mon outil pour toujours plus de proxi-
mité !
En plus des infos, Mon Agglo me permet un vrai échange avec 
Lisieux Normandie. Comment ?
• VIA LES SONDAGES : La Communauté d’Agglomération peut 
me consulter sur des sujets la concernant.
• VIA LA RUBRIQUE « PARTICIPER » : Elle me permettra de « si-
gnaler, suggérer ou féliciter » Lisieux Normandie en direct depuis 
mon appli !
Je peux rester informé(e) grâce à des notifications, une mise à la 
une de l’actualité et aussi des passerelles vers les réseaux sociaux. 

LISIEUX NORMANDIE MON AGGLO C’EST :
• LE LIBRE-CHOIX : je peux consulter l’actualité qui me concerne, 
je choisis mes favoris (zone géographique, thèmes…)
• UNE APPLICATION ECO-CONÇUE : impact réduit sur la mé-
moire, la batterie et le processeur du smartphone
• SANS PUB : aucune contrepartie à la gratuité
• ZERO DONNEE PERSONNELLE : pas d’inscription nécessaire
• SANS ENGAGEMENT : je peux supprimer l’application à tout 
moment

UNE APPLICATION GRATUITE ET FACILE A TELECHARGER :
1. J’ouvre mon store (App Store ou Google Play)
2. Je tape « Lisieux Normandie mon agglo »
3. Je télécharge 
4. Je peux profiter de mon appli !

« LISIEUX NORMANDIE MON AGGLO » 
Mon application citoyenne !

DECHETS : COMMENT REUTILISER LA TONTE 
DE VOTRE JARDIN ?

Avec l’arrivée des beaux jours, la tonte reprend. Afin de limiter 
notre production de déchets verts, vous pouvez réutiliser votre 
tonte. Ce paillage permettra de protéger les plantes du froid, et 
à la belle saison de conserver un peu de fraîcheur et de l’humi-
dité au pieds des plantes et des légumes. Le paillage permettra 
également de limiter le désherbage, il améliorera la structure de 
votre sol en augmentant sa fertilité, mais aussi la croissance et 
l’état sanitaire des végétaux.
Comment utiliser la tonte de pelouse :
• En paillage au pied des arbres fruitiers et des haies : pour cela 
compter entre 50 cm et 1 m de rayon, sur une épaisseur de 10 à 
15 cm. Cette herbe entassée va peu à peu composter naturelle-
ment, vous limiterez ainsi le désherbage et favoriserez la vie du 
sol.
• L’herbe de votre pelouse est riche en azote dont les plantes 
ont besoin pour prospérer. Utilisez la tonte de gazon sèche sur 
une dizaine de centimètres d’épaisseur dans le potager pour la 
culture lente des courgettes, tomates, aubergines mais aussi des 
fleurs.
• Utilisez la tonte de gazon fraîche pour les cultures rapides. La 
couche doit être au maximum de 2 cm et ne doit pas être laissée 
en place plus de 8 semaines. Elle est idéale pour le radis, la laitue, 
le navet, la pomme de terre et même les haricots dès lors que le 
buttage est effectué.
Infos pratiques : déchetterie de Livarot (boulevard Robert Piquet 
ZI), du lundi au samedi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h45  
(fermée le lundi matin, mardi matin et jeudi matin). Service envi-
ronnement de l’Agglomération : 02 50 68 90 27 ou environne-
ment@agglo-lisieux.fr

À LISIEUX NORMANDIE, ON PREPARE LA 
RENTREE SCOLAIRE 

Les inscriptions et réinscriptions du Pôle Apprentissages  
Musique Danse et Arts Plastiques seront ouvertes en ligne 
jusqu’au vendredi 15 juillet 2022.
Pour tous renseignements sur les inscriptions, n’hésitez pas à 
consulter le guide des enseignements artistiques.
Pour les places restantes, une session d’inscription est prévue la 
1ère semaine de septembre.
Rendez-vous à partir du mois de juin pour les inscriptions en 
ligne aux transports scolaires de l’Agglomération pour la rentrée 
de septembre 2022.

Pour tous renseignements de l’Agglomération : 
- Tél. 02 31 61 66 00
- Mail : secretariat@agglo-lisieux.fr
- Site internet : lisieux-normandie.fr/
- Page Facebook : “Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie”
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Retrouvez toutes ces informations sur :

livarot-paysdauge.fr

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

CONTACTS UTILES LPA

MAIRIE LIVAROT-PAYS D’AUGE

Place Georges Bisson

Livarot

14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE

Lundi au vendredi Accueil  9h - 12h15 / 13h45 - 17h30 

Tél. : 02 31 63 53 19

Fax : 02 31 63 15 89

Courriel : mairie@livarot-paysdauge.fr

Site : www.livarot-paysdauge.fr

Madame Élisa TOUBOULIC a 
ouvert un institut à Livarot. Elle 
propose une mise en beauté des 
ongles et du  visage (maquil-
lage). Son magasin offre aussi 

Madame Céline ANTOINE vient 
d’ouvrir « Broc’relook » à Liva-
rot, brocante et relooking de 
meubles anciens. On y trouve 
aussi des vinyles, de la vaisselle

Monsieur Alexy MARIE vient 
de créer une entreprise de plom-
berie-électricité à Heurtevent. Il  
propose, pour les salles de bain, 
de prendre en charge également 
la maçonnerie.  

Monsieur Valentin VORIÈRES 
vient lui aussi de se lancer. Il a 
créé à Fervaques une entreprise 
de peinture en bâtiment : dé-
coration, ravalement, pose de  
parquet, revêtement des sols et 
des murs. 

ACTIVITÉ

L’association ‘ Ensemble pour la sauvegarde 
du patrimoine coursonnais’ existe depuis 
2013. Elle a fait restaurer dans l’église un tableau  
(copie d’une œuvre de Nicolas POUSSIN dont 
l’original est au Musée du Louvre à Paris), un christ 
ancien et fait nettoyer et consolider le retable du 
17ème siècle. Madame Martine DESHAYES, maire 
déléguée des Moutiers-Hubert, est la présidente 
de l’association, qui comprend une trentaine 
d’adhérents. Pour compléter les subventions  
reçues de la commune et du conseil dépar-
temental, l’association organise différentes  
animations (concerts, randonnées, expositions 
de peintures). Grâce au soutien des donateurs, 
l’association continue son œuvre de conserva-
tion du patrimoine.

L’association ‘Tracteurs agri-col’oubliés’ a 
organisé le 1er mai un rassemblement de vieux  
tracteurs et une brocante à Tortisambert. Cette 
manifestation a eu, comme d’habitude, un gros 
succès tant les vieux tracteurs rappellent à beau-
coup des souvenirs d’enfance. Cette association, 
dont Monsieur Mathieu PRIEUR est le président, 
existe depuis 2015 et organise aussi des exposi-
tions de miniatures agricoles.

Messieurs Hugues DANGY et Stéphane 
BROUARD viennent de créer l’association  
‘Livarot 2030’, qui est heureuse d’accueillir les  
entrepreneurs, artisans , associations et  per-
sonnes motivées par le développement de  
Livarot. Pour lancer l’association, un événement 
festif ‘Cap Livarot’ aura lieu les 3 et 4 septembre 
dans les rues de Livarot. 

ASSOCIATIONS 

un dépôt-vente de vêtements de seconde 
main, la collection changeant chaque mois. Des 
après-midi « girly » sont régulièrement organi-
sés, avec  massages par une esthéticienne, vente 
de produits de beauté, vêtements, bijoux,…  

ancienne (Digoin, Longwy, ...), des fripes et des 
bijoux anciens. 
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Cette page a été ajoutée grâce aux résultats 
des consultations de l’application Vooter sur 

notre communication


