
Terres de dynamisme

livarot-paysdauge.fr

02 31 63 53 19

suivez-nous sur 

Commune de Livarot-Pays d’Auge

Madame, Monsieur,

Ce 2ème bulletin 2022 clot une année 
qui a pu reprendre un cours presque 
normal, avec notamment les repas 
de nos ainés et une nouvelle anima-
tion les 3 et 4 septembre, en sus des  
animations habituelles.
Il faut cependant rester prudent 
avec une reprise des cas positifs au  
Coronavirus et la vague hivernale de 
la grippe.

La crise énergétique : elle touche 
tout le monde, et pour éviter au 
maximum des coupures d’électrici-
té cet hiver, il nous est demandé de 
faire des efforts de sobriété. C’est 
pourquoi la commune a décidé de  
couper l’éclairage nocturne, com-
posé de 800 points lumineux dont 
seulement la moitié sont en Led. Une 
centaine de points lumineux sera 
convertie en Led en 2023. Par ailleurs, 
un suivi régulier des consommations 
par bâtiment communal va être mis 
en place, pour détecter rapidement 
les anomalies et optimiser notre 
consommation de gaz et d’électricité.

Le manque de médecins : en ré-
ponse à ce problème national, nous 
pouvons nous réjouir de deux actions 
au niveau national. L’ACCDM (Associa-
tion de Citoyens Contre les Déserts Médi-
caux) avec une représentation locale, 
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a rencontré un groupe de députés à 
l’Assemblée Nationale. Notre député, 
Monsieur Jérémie PATRIER-LEITUS, 
a mis ce sujet en priorité sur sa liste 
d’actions, et anime la commission 
trans-partisane qui a reçu, entre autres, 
l’ACCDM et qui va proposer au Gou-
vernement des actions concrètes pour 
améliorer la situation.

Rénovation des habitations : cou-
vrant par exemple les rénovations 
énergétiques, sujet au combien d’ac-
tualité, vous trouverez le détail des 
aides et différents programmes dans 
ce bulletin.

Conseil Municipal des Jeunes : com-
posé de 11 enfants, installé en oc-
tobre, le CMJ travaillera en commission 
pour faire des propositions au Conseil  
Municipal.

Les labels : une 2ème fleur, une 2ème 
abeille et un nouveau label « ville ac-
tive et sportive » ont été obtenus cette 
année, preuve d’un travail suivi sur le 
développement durable et l’offre spor-
tive, via les associations.

Je vous souhaite, au nom du conseil 
municipal, ainsi qu’à vos proches et 
amis, une excellente année 2023.

Bonne lecture,
Frédéric LEGOUVERNEUR
Maire de Livarot-Pays d’Auge
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AFFAIRES SOCIALES / C.C.A.S.

LE VOYAGE DES AINÉS 
DE LIVAROT-PAYS D’AUGE

En septembre a eu lieu le voyage des ainés de 
Livarot-Pays d’Auge : « Larguez les amarres », 
un circuit autour du site de Clécy avec une 
visite des trains miniatures et un repas au fil 
de l’eau sur le lac de Rabodange. Le voyage a 
réuni des habitants de Livarot mais aussi, pour 
la première fois, d’autres communes historiques.

LES 10 ANS DE LA MARPA 

Déjà 10 ans que la Marpa a ouvert ses portes 
sur la commune de Fervaques. Projet mené  
initialement par la Communauté de Communes 
du Pays de Livarot, cette petite structure convi-
viale et familiale pour personnes âgées a accueilli  
depuis 2012 plus de 70 résident(e)s. La Marpa 
a célébré ses 10 bougies avec toute l’équipe, 
les résidents, leurs familles ainsi que tous les 
partenaires présents depuis le début de cette  
aventure. Ce fut l’occasion de se remémorer des 
évènements marquants de cette décennie (les 
100 ans de Mme Laure FERNANDEZ, l’arrivée de la mascotte, 
le chien Oréo...) mais aussi ces petits moments  
importants du quotidien comme les repas festifs 
ou encore les sorties et activités.

ACTION POUR PRÉVENIR 
LE CANCER DU SEIN

Le 26 octobre a été organisée une réunion de 
prévention sur le Cancer du Sein au foyer des an-
ciens de Livarot. Cette réunion a permis aux per-
sonnes présentes d’effectuer des mouvements de 
palpation sur un buste, de poser des questions sur 
les démarches à suivre en cas d’inquiétude, sur les  
traitements et sur le suivi après traitement. 
Cette intervention a été suivie du passage de 
la mammobile au Mesnil-Durand les 8 et 9  
novembre pour permettre à des personnes (sur  
invitation) de passer une mammographie. La  
venue de la mammobile sur notre territoire est 
liée à un projet mené par UNICAEN, le Centre 
Baclesse et divers partenaires. Ce projet a  
démarré dans l’Eure avant de sillonner le  
Calvados.
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Veuillez noter que la permanence du CCAS 
a lieu désormais le jeudi uniquement et ce 
pendant une période indéterminée.

Vous n’avez pas pu participer aux activités  
numériques de Meulles ou Fervaques et res-
sentez cependant un besoin de progresser 
dans ce domaine ? 
Une permanence pour l’initiation au numérique 
vous attend le lundi de 14h à 17h à la Maison 
France Services, à Livarot. 

Réservez un créneau d’une heure 
au 02 31 32 20 90

La médiathèque «La Fabrique», à Livarot, est 
également là pour vous. 
Elle propose :
- des permanences, le mardi de 14h à 17h et le 
vendredi de 9h à 12h : trouver une aide pour  
résoudre un problème particulier ou des  
réponses aux questions que vous vous posez.
- des cours collectifs, le jeudi :
    de 9h à 10h30 pour grands débutants, portant 
sur les ordinateurs ;
  de 10h à 12h pour tous niveaux, sur smart-
phones et tablettes. 

Contact, inscription :  
02 31 61 88 18 

https://mediatheque-livarot.fr/ 

GYM DOUCE

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Livarot-Pays d’Auge a organisé  
depuis le mois de juin des séances de gym dans 
les communes déléguées de Meulles, Fervaques, 
Notre-Dame-de-Courson, le Mesnil-Germain et 
Tortisambert, pour les seniors. Des groupes de 10 
personnes ont ainsi participé à des séances d’une 
heure avec l’association « Siel Bleu ». Une grande  
satisfaction a été exprimée de la part des par-
ticipants, qui souhaiteraient que ces séances 
soient renouvelées.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Des ateliers numériques ont été mis en place à 
Meulles (1er semestre) et à Fervaques (2ème semestre) 
avec l’objectif de permettre un accès au numé-
rique pour les personnes les plus isolées et à tout 
âge. Apprendre à être à l’aise avec l’utilisation 
de son ordinateur, sa tablette, son smartphone :  
télécharger ses photos, éviter les arnaques 
sur le net, envoyer des mails avec des pièces 
jointes, faire des recherches, installer des appli- 
cations sur smartphone… Chaque atelier était 
adapté à la demande des personnes. Des 
permanences mensuelles ont été, en plus, 
proposées à Meulles entre septembre et  
décembre. Chacun pouvait venir demander une 
aide sur un point particulier. En début d’an-
née, il y aura, à la Marpa de Fervaques, des 
ateliers d’initiation au numérique réservés aux  
résidents.

Cette page a été ajoutée grâce aux résultats 
des consultations de l’application Vooter 

sur les activités
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le jury régional Villes et Villages Fleuris a  
attribué une deuxième fleur à Livarot. 
Villes et Villages Fleuris affiche fortement 
sa position pour un fleurissement durable. 
L’évaluation nationale (62 critères) est utilisée 
par les jurys régionaux et départementaux 
et tient compte notamment du patrimoine  
végétal, de la protection de la biodiversité, 
de la gestion des ressources naturelles, des  
méthodes de gestion respectueuse de l’environ-
nement. La qualité de l’espace public et la péda-
gogie sont également prises en compte.

Monsieur Patrick TARDIVEL (Notre-Dame de  
Courson), coup de cœur du concours communal 
des maisons et balcons fleuris dans la catégorie  
«jardins» et Madame Sandrine GAUCLIN  
(Livarot), coup de cœur dans la catégorie « balcons 
et murs », ont obtenu une deuxième place au 
concours départemental. 
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Depuis plusieurs années les écoles 
mènent des actions autour du déve-
loppement durable. L’envie de faire plus 
et de travailler avec les partenaires du  
territoire les a amenées à s’engager dans 
la labellisation E3D (école en démarche de  
développement durable). Cette année, l’école 
des Rosiers de Livarot a eu le plaisir d’être 
labellisée niveau 3, l’école Châteaubriant 
de Fervaques, niveau 1. 

Le comité de pilotage rassemble des élèves, 
des enseignants, des élus, des parte-
naires (Périscolaire, APE, Inspection de l’Éducation  
Nationale, service environnement de l’agglomé-
ration, services municipaux) et des établisse-
ments du territoire (collège, lycée agricole). Le  
comité a permis de mettre en place des  
actions pour favoriser l’engagement de 
tous dans le développement durable en 
s’appuyant sur les compétences de chacun. 
Cela a permis, par exemple, la réalisation 
d’espaces de plantations favorisant la bio-
diversité (un en maternelle, un en élémentaire) 
associant des élèves en charge du projet, 
des enseignants, des élus, les services tech-
niques, des associations, un agriculteur  
retraité… Cela a aussi permis de penser 
ensemble des formations (formation d’élèves 
de CM par des lycéens, formation de l’ensemble 
des élèves et des personnels au tri des déchets par  
l’agglomération, formation des éco-délégués 
sur l’école, expérimentation avec le collège d’un  
module de formation des éco-délégués de CM et 
du collège).

Les projets « historiques » (potager en carrés,  
nichoirs, tri…) se poursuivent et de nouveaux 
se mettent en place. Cette année, un projet 
permettra d’avoir un autre regard en  
intégrant un volet développement durable 
dans le cadre du projet «Ch’eau’régraphie» 
avec la compagnie de danse Chorège. Le 
niveau 3 reconnaît ainsi le travail de l’école 
et des partenaires mais aussi la volonté de 
poursuivre ensemble cet engagement.

Jean-Baptiste Lecellier-Lepecq,
Ancien Directeur de l’École des Rosiers

 

Équipe des services techniques à la remise de la 2nde fleur.
Madame Sandrine GAUCLIN (Livarot). 
Monsieur Patrick TARDIVEL (Notre-Dame-de-Courson).

Sur les hauteurs du Mesnil-Bacley, Arthur 
de Monbrison vient de monter une serre de  
1 000 m2. Pour sa première année, il a cultivé  
3 000 m² des 10 hectares de son terrain. 
« Je pratique le maraîchage biologique. Mon  
objectif est de produire des légumes sains, de 
qualité, locaux et de manière écologique. »
Les légumes d’Arthur sont disponibles chaque 
jeudi matin au marché de Livarot et le samedi 
après-midi de 15h à 18h sous sa serre pour une 
vente directe à sa ferme.

« Pour respecter les principes de permaculture,  
un travail minimum des sols et un apport de 
matière organique sont importants pour favori-
ser la vie du sol. Je vous propose de récupérer  
tailles de haies, feuilles, broyat, tontes... ainsi je 
pourrai les incorporer à mes cultures et valoriser 
vos déchets verts localement. » 

Vous pouvez suivre l’évolution du projet et  
découvrir les produits d’Arthur sur les réseaux 

@lafermedarthur 

La ferme d’Arthur
1223 route de Danneville

LE MESNIL-BACLEY 
14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE

06 74 75 06 73

LE JARDIN D’ARTHUR

LUNA CRÉATIONS
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Besoin d’un conseil ? Renseignez-vous 
auprès de votre mairie déléguée avant 
de finaliser votre demande ou prenez  
rendez-vous lors des permanences 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 Commu-
nauté d’Agglomération Lisieux Norman-
die.

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 »  

URBANISME

Une nouvelle boutique, 
Luna Créations, a ouvert 
en octobre à Livarot, 6 rue 
du Général Leclerc. Thérèse 
SONNET vend des bougies 

 

ACTIVITÉS

lunacreationsbougies@gmail.com

parfumées qu’elle crée elle-même ainsi que des 
vases et des objets de décoration.

06 61 99 73 59
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COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIEL
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Dans un contexte marqué par le foisonnement 
des animations proposées, nous nous sommes 
surtout servis de Vooter, durant l’été, pour vous 
informer sur ces animations. L’application nous 
a également permis de vous donner des alertes 
(coupures d’eau, d’électricité…). 

La consultation «Vos attentes concernant les  
activités» nous a permis de sonder un   
panel de la population sur ce qui pourrait 
être mis mettre en place pour les adultes. Elle 
a montré que les activités attendues sont :  
sophrologie/yoga puis rencontres café-jeux. La 
tranche horaire préférée serait 18h-20h. Grâce 
à une précédente consultation, des ateliers  
numériques et des séances de gym douce ont été 
proposés en 2022 par le CCAS dans nos communes  
historiques (cf. pages 2 et 3). Une consultation sur 
les chemins de randonnée (en cours lors de l’édition 
de ce bulletin) nous  aidera à cibler les secteurs à 
entretenir en priorité.  

Pour faciliter vos recherches, nous avons  
intégré sur le site internet de la commune un  
annuaire des associations, des commerçants et  
artisans(https://www.livarot-paysdauge.fr/mon- 
quotidien/annuaire/). Nous vous rappelons que  
vous pouvez suivre les activités de la commune 
sur le site : https://www.livarot-paysdauge.fr/
evenement ou sur la page Facebook « Com-
mune de Livarot-Pays d’Auge ». 

Vous êtes nouvellement installé ? Vous ne vous retrou-
vez pas dans l’annuaire ? Vous y figurez mais les infor-
mations ne sont plus à jour ? 
Aidez-nous à le mettre à jour en contactant le service 
communication : c.fablet@livarot-paysdauge.fr
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Cette année encore, les animations du  
second semestre ont été nombreuses,  
diverses et  appréciées. L’été a débuté avec la 
traditionnelle brocante de Livarot, un spectacle 
musical au cinéma Le Parc et le défilé des lam-
pions du 13 juillet. Deux étapes de la 28ème édi-
tion des Promenades Musicales se sont dérou-
lées dans notre commune, dans les églises de  
Livarot et de la Croupte. Deux marchés nocturnes, 
événements devenus des classiques de nos étés, 
ont eu lieu à Livarot. La Foire aux fromages était 
de retour, après deux ans d’arrêt à cause de la  
pandémie de Covid. 

À la rentrée, une grande fête, «Cap Livarot», 
a été organisée sur deux jours et a connu un 
grand succès. Le salon Saveurs d’Automne était 
cette année sur le thème des poires et a attiré  
beaucoup de monde, exposants et visiteurs.

  

Plusieurs conférences et plusieurs expositions 
ont été proposées, permettant aux participants 
et visiteurs de découvrir ou d’approfondir des 
thèmes très divers (art, histoire...). Il y a eu également 
des concerts, des pièces de théâtre, des anima-
tions caritatives (octobre rose, téléthon), des lotos, la 
Saint-André. Sans oublier le marché de Noël, la 
pièce de théâtre offerte au jeune public pendant 
leurs vacances ainsi que le spectacle de feu Place  
Pasteur.

   

Les autres communes historiques ont également 
offert, tout au long du second semestre, des  
événements très variés. Citons, par exemple, les 
cinq concerts classiques organisés avec beau-
coup de succès dans l’église de La Croupte, 
la traditionnelle foire à tout d’Heurtevent ; à 
Notre-Dame-de-Courson, la Saint-Christophe, 
deux conférences, une exposition de peintures,  
sculptures, photos, un concert d’accordéon  
dynamique ainsi que la bourse aux jouets et le 
marché de Noël. 

Les habitants de notre territoire ont également 
pu profiter d’animations organisées, notam-
ment, aux Moutiers-Hubert, au Mesnil-Durand, à 
Sainte-Marguerite-des Loges, à Fervaques.  

Retrouvez le détail des événements qui ont 
eu lieu sur le site.

INFOS

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

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

Cinéma

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA COMMUNE
> Sur l’application mobile : « Vooter » 

> Sur le site internet : http://livarot-paysdauge.fr onglet Me divertir
> Sur la page Facebook : “Commune de Livarot-Pays d’Auge”

> Sur le panneau lumineux, Place Carnot à Livarot

 

Une nouvelle association Tout 2 roues vient 
d’être créée sur le territoire de Livarot-Pays 
d’Auge. Son objectif est d’apprendre à ses  
adhérents à réparer leurs deux-roues (vélos, scoo-
ters, mobylettes…), de façon à être mobiles et auto-
nomes. L’atelier où l’on peut venir pour réparer 
soi-même son engin ou être aidé à le faire se 
situe à La Forge Mézières (ancien restaurant Le Pot 
Blanc au Mesnil-Durand).
Président  : M. David LETELLIER, 06 95 63 72 11. 

 
proposer des animations dans toutes les com-
munes historiques de Livarot-Pays d’Auge et 
d’aider les associations existantes qui le souhai-
teraient, à organiser leurs manifestations. Elle a 
mis en place une bourse aux jouets dans la salle 
des fêtes du Mesnil-Germain le 11 décembre 
2022. 

Jalmalv Calvados est une association d’accom-
pagnement de personnes malades, du grand âge 
et de la fin de vie. Une douzaine de bénévoles 
est formée à l’écoute et à l’accompagnement. Ils 
donnent un peu de leur temps à ces personnes 
pour que leur dignité, dans ces moments de vie, 
soit respectée quelles que soient leurs condi-
tions. JALMALV Calvados, 06 74 06 58 15
jalmalvcalvados@laposte.net
http://www.jalmalv-normandie.com/

ASSOCIATIONS

L’association Comm’Une vie a vu 
le jour sur le territoire de notre 
commune. Son président est  
Yohann-Cédric TELLIER, maire  
délégué de Sainte-Marguerite-
des-Loges. Son objectif est de
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Les séances de cinéma ont repris en septembre. 
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JEUNESSE & SPORTS

Notre Commune compte 20 associations 
sportives. Nos clubs sportifs pratiquent leur dis-
cipline sur différentes structures aériennes ou 
abritées (stades, gymnases, dojo). Ils animent toute 
l’année notre territoire avec leurs rencontres 
sportives et compétitions. Les palmarès des 
clubs, la diversité de nos structures ainsi que la 
diversification des manifestations ont permis à  
Livarot-Pays d’Auge d’être, cette année, labellisée 
Ville Active et Sportive, avec un premier laurier. 

QUELQUES-UNES 
DE CES ASSOCIATIONS :

- Club de Foot de Fervaques : 4 équipes qui 
évoluent en Dépt. 2 et 3.

- Club de Tennis de Table de Fervaques : 5 
équipes qui évoluent de Super Dépt. 1 à Dépt. 5. 
Le Club a participé au Challenge de Lisieux. 

- ESL Aikido a proposé un stage privé  
organisé avec l’aide d’un confrère de la FFAAA 
les 24 et 25 septembre 2022, avec la venue d’un 
7ème Dan de Paris. 

- ESL Badminton : 7 jeunes ont été sélectionnés 
pour les Championnats de France. 27 médailles 
ont été remportées aux championnats jeunes 
Normandie. ESL Badminton est classé meilleur 
club et a obtenu 51 titres pour les adultes.  

- ESL Cyclisme : 4 membres en équipe du Cal-
vados pour le trophée de Normandie. Noah 
est champion de Normandie en cadet sur 
500m arrêté et vice-champion en vitesse. Il a  
intégré le pôle espoir de Normandie et a été  
sélectionné en cyclo-cross en équipe de Nor-
mandie pour la coupe de France. Justine est 
vice-championne de Normandie en vitesse. Sec-
tion adulte, Yann est sélectionné en équipe du 
Calvados et Bruno, VTTiste, remporte la coupe 
de Normandie en master. 

 L’action sociale intègre une  
démarche d’écoute de plus en plus  
importante. La pénibilité sociale est de 
plus en plus présente. 

Face à la précarité croissante, des  
projets se mettent en place. Nous avons 
lié un partenariat avec les Restos du cœur. 
Ils sont en attente d’un camion aména-
gé pour début 2023, afin que le service  
devienne mobile. 

À la suite des augmentations des prix 
des carburants et des denrées ou à cause 
d’un manque de mobilité, beaucoup de  
familles se retrouvent dans le besoin. 
Livarot-Pays d’Auge, en raison de  sa  
situation géographique, peut bénéfi-
cier de ce service. Notre commune étant 
vaste, notre proposition de deux em-
placements au lieu d’un a été retenue. 
Si les modalités sont remplies, le ca-
mion pourra être présent à Livarot et à 
Meulles. Pour que ce projet aboutisse, il 
doit y avoir un certain nombre de béné-
ficiaires. 

Chaque prétendant se verra remettre 
un simple dossier qui sera transmis 
par la suite aux Restos du cœur afin de 
déterminer s’il peut être bénéficiaire.

02 31 63 53 19
02 31 32 92 88

Pas de honte, pas de peur, n’hésitez 
pas à prendre contact :

- ESL Judo : Hugo est champion de Normandie 
et Champion de France en sport adapté. Nolan a 
obtenu la ceinture noire. Paul, Maxence et Émile 
ont obtenu leur kata. 

- ESL Pétanque : 7 participations aux Champion-
nats de France seniors. Samuel a obtenu le titre 
de Champion d’Europe Espoirs. 

- ESL Running Athlétisme (110 licenciés) : parti-
cipation à plusieurs kids athlé, triathlon (Lisieux, 
Argentan, Falaise). Organisation de son propre kids 
athlé qui a été une réelle réussite en octobre. Le 
club a d’ailleurs organisé le trail de l’Agglo en co- 
gestion. 

- ESL tennis (60 licenciés) : école de tennis enfants, 
cours le soir pour les hommes et les femmes. Les 
enfants font des compétitions individuelles et 
une équipe féminine évolue en Régionale Excel-
lence.
- La Gaule Livarotaise : dispose de 17 kilomètres 
de berges. Dès mars 2023 les adhésions seront 
possibles, sans limite d’âge pour la pratique (le 
plus jeune licencié a 16 ans). 

- Spyders Bykers : a participé et organisé diffé-
rents événements au profit d’associations d’en-
fants en situation de handicap, «En avant pour 
Nathan», «Le combat d’Albane» ou touchés par 
la maladie comme Ylan ou Lukas, et soutenu 
d’autres associations comme Störborn, Téléthon, 
les Pères Noël à motos, les Blouses Roses... L’as-
sociation a reversé la somme de 4 564 €. 

Nos établissements ont connu quelques 
changements de direction à la rentrée 2022. 
Après 14 ans de direction, M. LECELLIER-LEPECQ 
a changé d’établissement. Il a été remplacé par 
Mme DEROOSE-DEBAS à l’école des Rosiers 
de Livarot. L’école Saint-Joseph de Livarot a vu 
le poste de directrice attribué à Mme NEYT, le  
collège est désormais dirigé par Mme ARTUS. Les 
directions des écoles de Meulles/Notre-Dame-
de-Courson et Fervaques restent inchangées. À 
la demande des parents d’élèves, un test pour 
étendre les amplitudes de garderie a été réa-
lisé. Ce test n’a pas été concluant à Fervaques,  
l’analyse est en cours à Meulles/Notre-Dame-
de-Courson.

À la suite de la fermeture du restaurant  
«Le Tournebroche», les élèves de Meulles/Notre-
Dame-de-Courson bénéficient dorénavant de 
la restauration scolaire municipale où les re-
pas sont majoritairement faits maison, issus 
de produits locaux et sont confectionnés par 
l’équipe de M. Jean-François LECELLIER. 

Les enfants de CM des 4 écoles et les collè-
giens ont, courant septembre, découvert « les 
élections ». Ils ont été appelés aux urnes afin 
d’élire le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
À l’issue du scrutin, 11 enfants ont été élus 
(Anaïs, Clément, Coline, Eliot, Ethan, Iléana, Juliette, Kélia,  
Lucas, Lya, Méline). Leur premier conseil a eu lieu fin  
octobre. Les jeunes élus ont pu participer à 
leur première cérémonie, avec leur écharpe, 
le 11 novembre dernier. 

L’école Saint-Joseph s’ouvre à l’internatio-
nal avec une correspondance anglaise par le 
biais du comité de jumelage. L’école Saint- 
Joseph est en lien avec une école de South Molton 
pour des échanges linguistiques épistolaires. Le  
Comité de Jumelage se rendra en mai 2023 
à South-Molton ; des jeunes élus (CMJ) feront  
partie du voyage.
Réservations : jumelagelivarot@gmail.com

Le label « Ville Active & Sportive » 
est accordé pour une durée de 3 ans.  

La participation est entièrement gratuite.



MAISON FRANCE SERVICES : 
LES SERVICES PUBLICS PRES DE CHEZ VOUS 

Elle fait partie du réseau des six France Services 
de l’Agglomération Lisieux Normandie, soit un 
site à 15 minutes de chaque usager du territoire. 
Cette structure abrite le Point Information 14 et 
l’accueil tourisme du secteur depuis novembre 
2019. 
Les agents de la France Services répondent 
présents pour vous accompagner dans vos  
démarches administratives avec de nombreux 
partenaires, sur rendez-vous (CAF, CPAM, Pôle Em-
ploi, Trésor Public, Carsat, CDAD, MDPH, MSA… ).
Pour toute information touristique sur le  
secteur de Livarot-Pays d’Auge mais aussi dans le 
territoire de l’Agglomération Lisieux Normandie, 
vous pouvez vous adresser à la Maison France  
Services mais également par téléphone au  
02 31 48 18 10 ou par mail à 
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr

Les cartes de pêche et les billets pour les visites 
guidées estivales sont également en vente au 
sein des locaux :

France Services : 
proche de vous, proche de chez vous !

1 Place Georges BISSON
LIVAROT - 14140 LIVAROT-PAYS D’AUGE
02 31 32 45 89
maisondeservices.livarot@agglo-lisieux.fr

Horaires d’ouverture : 
- lundi : 9h30 – 12h30 / 13h30 – 17h30
- mardi au vendredi : 9h – 12h30 / 13h30 – 17h30
- samedi : 9h – 12h30 

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE L’AGGLO
> Sur l’application mobile : « Lisieux Normandie, mon Agglo » 

> Sur le site internet : http://lisieux-normandie.fr/
> Sur la page Facebook : “Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie”
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2022-2023 : VENEZ VITE AU THÉÂTRE !

C’est une saison haute en couleurs qui vous est 
proposée au théâtre de Lisieux Normandie !  

Venez profiter à chaque période de vacances 
scolaires et dès l’âge de deux ans, de spec-
tacles adaptés au jeune public. Car la culture se 
vit partout, plusieurs spectacles sont proposés 
hors les murs du théâtre sur tout le territoire de 
l’Agglomération. En 2023, c’est dans le cadre 
des “Petites scènes” que Livarot-Pays d’Auge  
accueillera le spectacle “Le Voyage de petite 
larme“, une proposition de conte à inventer avec 
les enfants. 
« Il était une fois, une petite fille Camille qui, 
après avoir eu un gros chagrin, est partie en 
courant se réfugier dans le jardin. Elle se mit à 
pleurer au milieu des roses. Une de ses petites 
larmes tomba sur le pétale de la rose la plus jo-
lie du jardin. Petite larme raconta au pétale de 
rose combien elle était triste. La rose lui propo-
sa, pour la consoler, d’écouter le ciel et de partir 
faire un long voyage pour retrouver la joie… » 
Vendredi 3 février, 17h30, 0-3 ans, Maison 
de la Petite Enfance de Livarot-Pays d’Auge,  
renseignements et réservations 02 31 61 12 13 
resa-theatre@agglo-lisieux.fr

AVEC L’OPAH-RU, L’AGGLO 
EST L’ALLIÉE DE VOS TRAVAUX !

Engagée depuis 2017 dans une OPAH-RU à  
Orbec, l’Agglomération poursuit son investis-
sement en faveur de l’habitat. À compter du  
1er novembre, les OPAH-RU de Lisieux-centre,  
Livarot et Saint-Pierre-sur-Dives entrent dans 
leur phase opérationnelle.
Une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) est 
un programme visant à la requalification des 
centres-bourgs, en travaillant notamment sur 
l’amélioration de la qualité de vie dans les loge-
ments et les immeubles. 
L’objectif est de prévenir et résoudre les  
situations de mal logement en intervenant sur la 
rénovation de l’habitat : rénovation énergétique, 
adaptation, amélioration, etc. Pour ce faire, des 
aides techniques et financières exceptionnelles, 
de la part de la commune, de l’Agglomération 
et de l’État, sont mises en place pour les proprié-
taires.

Une équipe dédiée aux propriétaires et ac-
teurs de l’habitat : 
Afin de mettre en œuvre les dispositifs d’OPAH-
RU à Lisieux, à Livarot-Pays d’Auge et à Saint-
Pierre-en-Auge, des permanences sont  
organisées sur le territoire. Elles permettent 
de conseiller les propriétaires. En complé-
ment, des actions seront mises en place pour 
accompagner les acteurs de l’habitat (notaires, 
…). L’équipe de suivi d’animation dédiée à ces  
dispositifs aura une bonne connaissance des 
problématiques de l’habitat privé ancien, des 
procédures et des modalités techniques du  
traitement du bâti ancien dégradé.

AIDE DE L’ÉTAT 
ET DU DÉPARTEMENT : LE PIG

L’État et le Département débloquent 20,5 mil-
lions d’euros sur 3 ans pour favoriser le maintien 
à domicile et la mise aux normes énergétiques 
de l’habitat ancien. L’ambition de ce premier 
Programme d’Intérêt Général (PIG) mis en place 
dans le Calvados est double :
- aider les propriétaires occupants ou les  
locataires, en accord avec leur propriétaire, à 
mettre leur logement aux normes énergétiques. 
- accompagner les seniors et les personnes souf-
frant d’un handicap dans l’adaptation de leur lo-
gement afin de favoriser leur maintien à domi-
cile. Cette aide est destinée aux populations très  
modestes, modestes et intermédiaires.

À l’horizon 2025, 2 000 logements devraient  
ainsi être énergétiquement rénovés et 1 500 
autres adaptés à la perte d’autonomie.

AIDE DE LA RÉGION :
CHÈQUE ECO-ÉNERGIE NORMANDIE

Avec le dispositif Chèque éco-énergie  
Normandie, la Région Normandie cherche à  
aider les propriétaires normands (sous condi-
tions de ressources ou de conventionnement ANAH)  
à réaliser des travaux de rénovation globale ou 
par étapes de leur maison, visant l’atteinte du  
niveau Bâtiment Basse Consommation. 

Vous trouverez sur le site : https://cheque-eco- 
energie.normandie.fr/trouver-un-conseiller 
toutes les indications sur les caractéristiques 
de l’aide (modalités, liste des bénéficiaires...).

 

RÉNOVATION DE L’HABITAT PRIVÉ

Le numéro unique mis en place 
pour contacter des conseillers dans 
le Calvados, du lundi au vendredi,  
de 9h à 12h et de 14h à 17h est le : 
09 82 81 63 80.

Si vous êtes propriétaire dans le périmètre 
de l’OPAH-RU de Livarot, n’hésitez pas à 
contacter le guichet unique au 02 31 48 18 24.  

Permanence à la Maison France Services le 1er 

lundi de chaque mois de 9h30 à 12h30 et le 1er 

vendredi de 13h30 à 16h sur rendez-vous.
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Retrouvez toutes ces informations sur :

livarot-paysdauge.fr

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

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 : livarot-paysdauge.fr
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Cette année, les travaux de remise à neuf 
des routes en mauvais et très mauvais état 
se sont élevés à 251 000 € HT (chemin de la 
Bove, Gendarmerie à Livarot, impasse du Bois Villard 
à Meulles, chemin de la Vigne à Fervaques, route de 
la Fontaine Ménage à Sainte-Marguerite-des-Loges,  
chemin de la Bretonnière à ND-de-Courson, route de la 
Becquetière à Tortisambert).

Une demande de subvention DETR1 a été  
déposée à la préfecture. 

La municipalité a également lancé la première 
phase des travaux de réfection sur les routes 
en bon état mais nécessitant un entretien, pour 
un montant de 37 189 € (Auquainville, Bellou,  
Cheffreville-Tonnencourt, Fervaques, Le Mesnil- 
Germain, Le Mesnil-Durand et Notre-Dame-de-Courson).
 
Le programme d’entretien des chemins 
de randonnée prévu pour 2022 a été com-
plètement réalisé. La partie concernant Le 
Mesnil-Durand et Notre-Dame-de-Courson,  
initialement prévue au premier semestre, 
a été faite au second.  Un chemin a été ré- 
ouvert à Sainte-Marguerite-des-Loges à la de-
mande des élus de cette commune historique. 
Un très gros travail a été effectué pour cela, 
avec l’aide d’un élu. Ce chemin est accessible à  
partir du fond de l’impasse des Lozey, sur la D135 
entre Livarot et Fervaques et débouche sur la D4 
(route Livarot/ND-de-Courson), entre Le petit Rouil et 
le Parc Lalonde, dans le bois de Livarot.
1 DETR : La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

 
- MERLIER Julie, institut de beauté, 52 rue Ma-
réchal Foch, subvention de 1 600,00 € pour la 
façade et 415 € pour l’enseigne.
- SALLES Gaël, 41 rue de Lisieux, subvention de 
628,80 €.
- BROUARD Stéphane, 6 rue Maréchal Foch, sub-
vention de 1 600,00 €.
- DANGY Hugues, 42 rue Maréchal Foch, sub-
vention de 1 600,00 € pour la façade et 500,00 € 
pour l’enseigne.
- BLIN Jonathan, 22 rue de Lisieux, subvention de 
1 600,00 €.

 
L’agrandissement de l’annexe de la mairie 
est en voie d’achèvement. Pour rappel, ce bâ-
timent, d’une surface de 150 m2, permettra le re-
groupement de tout le personnel issu des com-
munes historiques regroupées au sein de notre 
commune de Livarot-Pays d’Auge.

Depuis mi-octobre, l’aménagement de la place 
Georges Bisson fait l’objet de travaux importants. 
En conséquence, cela va restreindre jusqu’en  
janvier la disponibilité des places de parking. 
Cette place sera dotée de bancs, de sanitaires 
publics, de bacs de fleurs et d’arbres. Le revê-
tement du sol sera constitué d’enrobé grenaillé, 
de pavés en grès et de béton bouchardé, offrant 
ainsi un lieu de vie agréable pour nos conci-
toyens.

Nous envisageons une livraison globale de ce 
chantier pour fin mars 2023.


