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Vous pouvez rencontrer le maire de Saint-Pierre-en-Auge sur rendez-vous.
Pour plus de renseignements, merci d’appeler au 02 31 20 73 28.

EditoEdito
Nous pensions que la Covid 19 serait une histoire pas-
sée avant d’aborder cette nouvelle année 2022. Mais 
elle a repris de la force comme tous les virus de l’hi-
ver. Il est donc toujours important de rester vigilant et 
d’appliquer les gestes barrières.

Même si la pandémie nous a apporté maints désagré-
ments et parfois de tristes nouvelles, elle aura changé 
le regard de certains de nos concitoyens sur la cam-
pagne et les villages ruraux ainsi que leurs habitudes, 
entraînant une consommation plus locale, de la mo-
bilité, du télétravail et de nouvelles installations dans 
nos territoires. La campagne redevient attractive, pas 
seulement pour les courts séjours ou les résidences se-
condaires mais sur du plus long terme.

A Saint-Pierre-en-Auge, nous constatons une reprise 
économique, un élan, un dynamisme que les actions 
de la municipalité ont notamment contribué à faire 
émerger.

Des commerces ouvrent, nos artisans locaux croulent 
sous les demandes pour des rénovations de demeures, 
les agences immobilières cherchent des biens à 
vendre… L’image de notre commune change et le 
dispositif « Petites villes de demain », ainsi que le 
programme de redynamisation du centre-bourg en-
visagé, en amélioreront encore l’attractivité dans 
les prochains mois. La phase 3 de rénovation et re-
qualification des bâtiments conventuels est engagée. 
Elle achèvera la transformation de cet écrin hérité de 
nos ancêtres en un cœur palpitant pour la commune, 
un lieu ressource pour tous les habitants. Nous en 
construisons le contenu avec la Communauté d’ag-
glomération Lisieux Normandie et vous serez toutes 
et tous bientôt associés à sa définition.

Ce dynamisme, cet esprit positif et constructif, nous 
les mettrons en œuvre à nouveau en 2022 ! 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, de joyeuses 
fêtes de fin d’année. Mon équipe municipale et moi-
même aurons l’occasion de vous souhaiter nos meil-
leurs vœux de bonne année lors de cérémonies sur 
tout le territoire. 

Bonne lecture !

Jacky MARIE, Maire de Saint-Pierre-en-Auge
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SERVICES MUNICIPAUX 
Une nouvelle équipe à la Direction 
générale des services et aux Finances

Christian Grélé, 
directeur géné-
ral des services 
(DGS) a pris ses 
fonctions le 1er mai 
2021. Auparavant, 
il a occupé diffé-
rents postes en pré-

fecture et sous-préfecture dans l’Eure et le Calvados 
(dont chef du cabinet du Préfet du Calvados, Préfet 
de Basse-Normandie) ; notamment de 2005 à 2010 à 
la sous-préfecture de Lisieux. « Je travaillais en lien 
avec les collectivités territoriales, les entreprises, 
les associations … J’aimais cette proximité avec 
les acteurs de terrain et la gestion concrète des 
dossiers ».
C. Grélé a occupé sa première fonction de directeur 
général des services à Touques ; puis à la commune 
nouvelle de Saline. « En décembre 2018, le tribunal 
administratif de Caen a annulé l’arrêté de fusion 
et j’ai dû organiser la séparation des communes 
historiques de Saline et de Troarn. Une fois cette 
mission achevée, j’ai souhaité retrouver un poste 
dans une commune dynamique. J’ai postulé à 
Saint-Pierre-en-Auge car cela représente pour moi 
un nouveau défi. En effet, si la commune nouvelle 
n’est pas beaucoup plus peuplée que ne l’était la 
commune de Saline, elle est 10 fois plus étendue. 
Il faut donc s’adapter à cette nouvelle dimension 
et avoir une approche différente. Aujourd’hui dans 
les communes, ce lien de proximité est conservé 
avec les habitants. On y voit rapidement l’impact 
des décisions prises par les élus », indique-t-il. 
Sandrine Falck, directrice générale adjointe en 
charge des finances, est entrée en fonction le 8 no-
vembre 2021. Elle était précédemment responsable 
administrative et financière au sein d’une direction 
générale adjointe à la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie. S. Falck a eu pour missions de 
structurer le large volet de compétences déployées au 
sein de cette DGA, à savoir : le développement éco-
nomique, le tourisme, les mobilités, l’aménagement 
et l’urbanisme.
La grande diversité de ses missions lui a permis d’ap-
préhender les interconnexions entre chaque politique 

publique et les enjeux majeurs qui en découlent. Ses dif-
férentes expériences de responsable financier tant dans 
la fonction publique hospitalière que territoriale, lui ont 
donné une vision globale des enjeux d’une collectivité 
sans oublier la place que doit avoir l’usager au cœur de 
notre territoire. Son souhait de rejoindre la commune de 
Saint-Pierre-en-Auge s’appuie sur la volonté d’être au 
plus proche des administrés et de servir les intérêts de la 
collectivité en étant un appui technique aux élus.

Deux nouveaux policiers municipaux
Une nouvelle équipe 
de policiers munici-
paux a été constituée, 
Florian Robert ayant 
demandé une muta-
tion dans une autre 
collectivité du Cal-
vados. Elle est doré-
navant composée de 
Jean-Philippe Gras, 
qui a pris son poste 
le 1er juillet (il offi-
ciait précédemment 

à Argences) et de Alexandre Decarsin qui a pris ses 
fonctions le 2 novembre en qualité de chef du service. 
Ancien adjudant de Gendarmerie, notamment à Mé-
zidon Vallée d’Auge, ce dernier est un Pétruvien qui 
a été impliqué dans le sport local. Il connaît donc très 
bien le territoire et sa population.
« Notre priorité est la proximité avec les habitants. 
Notre présence sera renforcée, notamment en soi-
rée, afin de gérer au mieux les problèmes quoti-
diens de petite et moyenne délinquance auxquels 
la commune est confrontée. »
La lutte contre l’insécurité routière et la vitesse ex-
cessive dans les communes déléguées sera intensifiée 
avec l’achat d’un appareil de contrôle.
Pour rappel, en collaboration avec la Gendarmerie 
Nationale, la police municipale exécute des tâches re-
levant des pouvoirs de police du maire (prévention et 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, la sécu-
rité et la salubrité publiques) sur l’ensemble du terri-
toire de la commune.
La Police Municipale exerce, entre autres, les mis-
sions suivantes : surveillance des lieux publics et des 
bâtiments communaux ; sécurisation lors des mani-
festations communales ; exécution des arrêtés (mu-
nicipaux, préfectoraux, etc.), constatation des infrac-
tions pénales (circulation routière, nuisances sonores, 
etc.), respect du stationnement en zone bleue ; mise 

POUR RAPPEL :
La commune met à disposition des associations des équipements de qualité qui sont 

entretenus par des agents municipaux (voir rubrique travaux).

en fourrière des véhicules lors de stationnements gê-
nants, abusifs, véhicules ventouses, épaves sur la voie 
publique ; gestion des conflits à la demande des admi-
nistrés ; gestion de la divagation des animaux et inci-
dents animaliers ; interventions diverses (accidents de 
la circulation, secours à personnes, etc.).

VIE LOCALE
Cérémonies de vœux aux habitants 

Afin de fêter la nouvelle 
année 2022 et d’échan-
ger sur les préoccupa-
tions quotidiennes des 
administrés, Jacky Marie, 
maire de Saint-Pierre-en-
Auge et les maires délé-
gués invitent :

•  Les habitants de Sainte-Marguerite-de-Viette, Saint-
Georges-en-Auge, Montviette, Boissey, Mittois di-
manche 16 janvier à 11 heures, à la salle des fêtes 
de Sainte-Marguerite-de-Viette ;

•  Les habitants de Saint-Pierre-sur-Dives, Hiéville, 
Thiéville, Bretteville-sur-Dives, Ouville-la-Bien-
Tournée et Vieux-Pont-en-Auge dimanche 23 jan-
vier à 11 heures, à la salle des fêtes de Saint-Pierre-
sur-Dives.

•  Les habitants de l’Oudon et de Vaudeloges di-
manche 30 janvier à 11 heures, à la salle des fêtes 
du Billot / L’Oudon.

Passe sanitaire et port du masque obligatoires,  
selon l’évolution de la règlementation en vigueur. 

Scrutins électoraux de 2022
Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 
10 (1er tour) et 24 avril (2nd tour). Les élections légis-
latives les dimanches 12 Juin (1er tour) et 19 juin (2nd 

tour). Les inscriptions sur la liste électorale sont pos-
sibles jusqu’au vendredi 4 mars 2022, dernier délai.
L’année 2022 est une année de refonte des listes élec-
torales, chaque électeur inscrit recevra une nouvelle 
carte d’électeur. Nous invitons les personnes ayant 
changé d’adresse dans la commune à le signaler au-
près du service élection, afin que celle-ci soit modifiée 
avant l’édition des nouvelles cartes.
Pour rappel, le bureau de vote n°4 auparavant situé 
dans l’ancienne école de Bretteville-sur-Dives a été 
transféré à la salle des fêtes de Thiéville.

Billets de train 
L’achat de billets de train est à nouveau possible à 
l’espace France Service, situé rue de l’abbatiale. Les 
usagers peuvent les acheter en espèces ou par chèque 

auprès des agents. Ils peuvent également se faire ac-
compagner pour l’achat de billets en ligne avec la carte 
bancaire.

SCOLARITÉ - JEUNESSE
Rentrée scolaire
Le 2 septembre, 489 enfants du territoire ont repris 
le chemin des trois groupes scolaires de la commune. 
Dix d’entre eux ont été accueillis dans la classe dédiée 
aux « Moins de trois 
ans » (MTA) à l’école 
maternelle Bisson (ex 
Pot d’Etain), avec 
leurs parents afin de 
leur proposer une dé-
couverte en douceur 
et progressive, avec 
un rythme spécifique 
tout au long de l’an-
née, de l’environne-
ment scolaire avant 
l’entrée en maternelle. Il s’agit du seul dispositif à 
avoir ouvert cette année dans le département du Cal-
vados. Mathilde Bedier, enseignante dédiée au MTA, 
est épaulée par une ATSEM spécialement recrutée 
pour ce poste.
Le jour de la prérentrée, les élus ont traditionnellement 
invité enseignants et agents administratifs du Pôle sco-
laire à partager un moment convivial à la salle des fêtes 
de Saint-Pierre-sur-Dives pour évoquer les projets sur 
lesquels travailler ensemble. Tous ont chaleureusement 
salué les nouveaux maître(sse)s Ludivine Fouquerant, 
Benoit Le Goff et Vincent Chrétien.

Groupe scolaire Jean Denis  
d’Ammeville

Débutés en février 
2021, les travaux 
de restructuration 
de l’école se pour-
suivent. Le nouveau 
bloc sanitaire plus 
adapté aux enfants 
est en service. La 2e 

phase (sur 3) a commencé avant les vacances d’au-
tomne. Un nouveau préau a été installé devant l’an-
cien qui va être transformé en salle de classe. Une 
nouvelle salle des maîtres est aménagée à la place de 
l’ancienne entrée. Les maîtres se sont installés dans 
le préfabriqué qui servait de classe aux maternelles. 
Le groupe scolaire a actuellement deux accès provi-
soires : l’un pour les élèves de maternelle et de CP ; le 
second pour les élèves du CE1 au CM2. 



Maire délégué de l’Oudon, adjointe au maire en 
charge du Scolaire, agents municipaux, architecte et 
entreprises mettent tout en œuvre pour que cette 2e 
phase plus contraignante, pour les élèves, leurs pa-
rents et les enseignants, se passe le mieux possible.
Ces travaux visant à améliorer les conditions d’ac-
cueil des écoliers et de travail pour les équipes éduca-
tives restent nécessaires malgré la fermeture anticipée 
d’une classe, décidée en concertation et à la demande 
de l’équipe enseignante, avec les élus et l’inspecteur 
d’académie. La location-vente du préfabriqué dédié 
à la salle de motricité (1 000 € par mois) sera ainsi 
stoppée puisque la nouvelle classe créée accueillera 
celle-ci.

Commémorations
Les élèves volon-
taires de 3 classes 
du groupe scolaire 
Aris t ide-Bisson 
ont participé, sous 
l’égide de Benoît 
Le Goff, ensei-
gnant, à la céré-
monie du 11 no-
vembre en chantant la Marseillaise et en lisant des 
lettres et paroles de Poilus. Une présence émouvante 
fortement appréciée par les anciens combattants, les 
élus et l’assistance. A saluer également l’investis-
sement fidèle des porte-drapeaux du territoire, de 
l’harmonie et de la fanfare municipales. 

SOLIDARITÉ - SOCIAL
Bons d’achat de Noël
Le virus de la Covid19 étant encore malheureusement 
d’actualité, la municipalité a préféré substituer, une 
nouvelle fois cette année, aux repas de Noël des aînés 
et à la distribution de colis, l’attribution aux habitants 
de + de 66 ans des bons d’achat « Ambassadeurs du 
commerce » d’une valeur de 20 € par personne, à uti-
liser chez les commerçants locaux partenaires, dont la 
liste sera jointe aux bons.
Cette opération, fortement appréciée en 2020-2021 
et visant à soutenir également le commerce local, 
est menée en partenariat avec la Chambre de com-

merce et d’industrie 
(CCI) Seine Estuaire 
- délégation du Pays 
d’Auge et l’Union 
commerciale des in-
dustries et artisans 
(UCIA) de Saint-
Pierre-en-Auge. 

La municipalité réinjecte ainsi 32 500 € dans l’écono-
mie locale. 
Si vous êtes encore en possession des bons d’achat 
attribués en décembre 2020, sachez que vous pou-
vez encore les utiliser jusqu’au 31 décembre 2021.

Atelier cuisine
L’atelier cuisine « To-
qu’Chef » sera à nou-
veau proposé dès janvier 
2022 par le Pôle social, 
en partenariat avec le 
Conseil départemental 
du Calvados. Une fois 
par mois, de 10h à 12h, 
il sera animé soit par une 
conseillère en économie sociale et familiale, soit par la 
directrice du Pôle social, soit par une assistante sociale. 
Objectifs : concevoir des menus à moindre coût avec des 
produits de qualité, faire émerger et valoriser les connais-
sances des participant(e)s, redonner de la confiance, 
aborder le bien-être et le bien-manger, la notion de plai-
sir autour de la cuisine, dans un cadre convivial.
Les personnes intéressées peuvent se présenter 
au Pôle social pour tout renseignement complé-
mentaire et l'inscription. Première séance : jeudi 
13 janvier 2022.

Logement social
Afin d’accompagner les demandes de logement so-
cial des habitants, une permanence est proposée 
chaque mardi matin au Pôle social sur rendez-vous.  
Tél. : 02.31.20.47.20.

Carnaval
Le Pôle social organisera le mercredi 16 février 2022, 
à 14h30, un carnaval avec défilé costumé dans les 
rues de Saint-Pierre-sur-Dives. Il s’adresse à toutes 
les générations, jeunes et moins jeunes. Les partici-
pants seront ensuite conviés à déguster des crêpes à la 
salle des fêtes. 
Inscription impérative avant le 11 février auprès du 
Pôle social. Tél. : 02.31.20.47.20.

COMMERCES LOCAUX
Des pas de portes fermés depuis longtemps ont rouvert 
ces dernières semaines, des commerces ont été repris. 
Les habitudes d’achat et de consommation évoluent : 
certaines activités commerciales sont appelées à dis-
paraître au profit de nouvelles enseignes. Des projets 
d’installation sont en cours mais le manque de locaux 
vacants se fait sentir. Quelques exemples, la liste 
n’étant pas exhaustive. 

Installations
La mercerie Luck et Lého ; An-
thime Baudry, éthiopathe ; AM 
Phone (réparation et vente de 
téléphones et informatique) ; 
Myers Tatoo Shop (tatouages) ; 
Flamme concept (poêles et che-
minées) ; La grenouille dans la 
théière (salon de thé, de lecture, 
épicerie, restauration, ateliers, 
concerts…) ; Des sens à l’assiette 
(ateliers de cuisine thérapie) ; Art 
et Thé le temps (salon de thé à 
l’ambiance victorienne) dans les 
locaux de DK Créations cuirs et 
des Pigments de Petit Panda.

Reprises
La boucherie pétruvienne anciennement Baumy a été 
reprise par Kilian Gaucher ; la bijouterie Lanoë a été 
reprise par Aurélie Auger et Magali Planchon, elle est 
devenue Bijouterie Saint-Pierre ; Zeste de bien-être, 
reprise de l’institut Espace beauté par Laurine Le-
boisne ; L’Équinoxe (bar tapas et planchas) à l’empla-
cement du bar Le Cherokee ; le Tourist bar. 

Zone artisanale du Cadran 
Sur les 10 parcelles qui dé-
pendent de la Communau-
té d’agglomération Lisieux 
Normandie, 4 ateliers sont en 
construction. Ceux de la société 
Solveg (paysagiste) sur 2 par-
celles ; du Boulevard du Son sur 
une parcelle ; des Savons d’Oré-
ly, actuellement situés à Vaude-
loges. En projet : les locaux de 
la société d’ambulances Lecou-
sin / Jussieu. Des entreprises lo-
cales ont également mis une option d’achat sur 3 autres 
parcelles. Le garage Lemoigne va s’installer dans un 
nouveau local derrière les abattoirs. 
De nombreux indépendants exercent sur le terri-
toire. Retrouvez-les dans l’annuaire des commer-
çants et artisans sur le site Internet de la commune 
www.saint-pierre-en-auge.fr 
Vous avez des locaux commerciaux ou industriels 
à louer ou à vendre, merci de prendre contact avec 
la mairie.

Ouverture du magasin Action 
Le groupe néerlandais a ouvert un magasin le 12 oc-
tobre au 34 rue d’Harmonville à Saint-Pierre-sur-Dives 

dans les locaux laissés va-
cants par une enseigne de 
bricolage. Sur une surface 
totale de 1 048 m2, le site 
est composé d’un espace 
de vente (14 univers et 
403 blocs), de réserves et 
d’un espace de vie pour les collaborateurs dont 7 ont 
été recrutés sur le territoire de Saint-Pierre-en-Auge. 
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 
19h30. 

Marchés locaux 
A Saint-Pierre-sur-Dives, le 
marché hebdomadaire a lieu le 
lundi matin ; à Bretteville-sur-
Dives, le mercredi matin et à 
Sainte-Marguerite-de-Viette le 
mercredi après-midi, à partir de 
15h. Vous pouvez y retrouver 
des producteurs locaux et ré-
gionaux.
Un dépôt  de pain est également proposé en mairie de 
Sainte-Marguerite-de-Viette : chaque jour de 8h45 à 
11h45 y compris les week-ends et jours fériés. Ren-
seignements et commandes au 06.23.04.49.40.

Commerçante ambulante 
Anne-Marie Dubreuil, habitante de Tôtes / L’Oudon a 
créé une entreprise de commerce ambulant. Depuis le 
4 octobre dernier, elle propose à la vente des fruits et 
légumes, de l’épicerie et fait dépôt de pain sur com-
mande. «  Les habitants sont ravis. Je fais quelques 
livraisons à domicile comme chez cette cliente de 
92 ans à Hiéville, qui me fournit sa liste  ». 

Retrouvez « Le panier 
à votre domicile » le 
mardi de 8h30 à 11h 
à Berville, de 11h30 à 
13h à Saint-Martin-de-
Fresnay / L’Oudon ; le 
mardi de 13h30 à 16h 
à Thiéville, de 16h30 à 

18h30 à Ouville-la-Bien-Tournée ; le mercredi de 8h30 
à 11h30 à Boissey, de 12h à 13h30 à Vieux-Pont-en-
Auge , de 15h à 18h30 à Sainte-Marguerite-de-Viette ; 
le jeudi de 8h30 à 11h au Billot, de 11h30 à 13h à 
Notre-Dame-de-Fresnay / L’Oudon, de 16h30 à 18h30 
à Mittois ; le vendredi de 16h30 à 18h30 à Tôtes / L’Ou-
don ; et le samedi de 8h30 à 12h30 sur le parking de 
l’EHPAD La Mesnie à Saint-Pierre-sur-Dives. 
Renseignements et commandes : 06.28.01.39.17 – 
annemarie.dubreuil95@sfr.fr
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ENVIRONNEMENT
Engazonnement des cimetières  

La loi prohibe 
depuis 2017 
l’utilisation des 
produits phyto-
pharmaceutiques 
dans les espaces 
verts et la voirie. 
Ils nuisent en ef-
fet à la qualité de 
l’eau de la nappe 
phréatique, ont 
un impact sur la 
santé et sont res-

ponsables de la diminution de la biodiversité. L’arrêté 
gouvernemental du 15 janvier 2021 étend l’interdic-
tion d’utilisation, à compter du 1er juillet 2022, aux 
différents lieux fréquentés par le public ou à usage 
collectif appartenant à des structures publiques ou pri-
vées, dont les cimetières et les terrains de sport.
La commune est engagée dans cette démarche « zéro 
pesticides ». Ainsi, le désherbage des cimetières est 
réalisé avec des techniques alternatives. Cet enga-
gement a conduit la collectivité à repenser l’aména-
gement des cimetières : les allées engazonnées vont 
remplacer progressivement celles en gravier. Une pre-
mière expérimentation est programmée dans le cime-
tière de Donville à Saint-Pierre-sur-Dives. Ce gazon à 
pousse lente, constitué d’un mélange spécial résistant 
à la sécheresse, sera tondu quatre fois par an.

Bornes de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides
Deux bornes sont actuellement 
à la disposition des usagers à 
Saint-Pierre-sur-Dives, place 
Gombault et devant le complexe 
sportif. Chaque borne offre deux 
points de recharge normale de 22 
kVa équipés de deux modèles de 
prises (T3 et T2) et deux autres 
prises pour les utilisateurs ayant 
leur propre câble de recharge.
Ces deux prises sont accessibles par badge MobiSDEC 
(10 € le badge) ou via une carte bancaire sur le site de 
paiement en ligne https://paiement.mobisdec.fr. Le coût 
d’une recharge varie entre 1,3 cts €  la minute et 45 cts 
€ la minute,  pour une puissance de 4 à 55 kVa.
Deux bornes de recharge rapide (100 kVa) seront pro-
chainement installées sur le territoire : à Sainte-Mar-
guerite-de-Viette (en face de la mairie en bord de la 

D4) et dans le quartier des tanneries à Saint-Pierre-
sur-Dives. Elles s’intègrent au maillage du départe-
ment qui en prévoit une tous les 15 km sur les axes de 
circulation.

Lutte contre les pigeons
Afin d’aider à lutter contre la prolifération des pigeons, 
il est demandé aux propriétaires de maison ou d’im-
meuble de veiller à installer des dispositifs les empê-
chant d’accéder aux gouttières et faîtages où ils aiment 
se nicher, ainsi que de fermer l’accès aux greniers, toits, 
cavités. Il est également déconseillé de leur donner de 
la nourriture, de manière directe ou indirecte.
En attendant l’arrivée de faucons pèlerins, prédateurs 
naturels des pigeons, dans les nichoirs de la commune, 
la collectivité a à nouveau fait appel, en novembre 
dernier, à un prestataire pour réguler leur population.

PATRIMOINE - CULTURE
Travaux à venir :  fontaine de Boissey et 
église de Sainte-Marguerite-de-Viette

Depuis plusieurs années, la fon-
taine de Boissey n’est plus en état 
de fonctionnement et l’ouvrage 
s’est beaucoup dégradé. Il a été 
décidé de la remettre en état en 
procédant à des travaux de ma-
çonnerie au niveau de la vasque, 
en l’équipant d’une nappe neuve 
assurant l’étanchéité du bassin et 
en garantissant la circulation de 
l’eau par une remise en état de 
l’électricité et du circuit hydrau-

lique. La réfection de la peinture de la colonne en mé-
tal est également envisagée. 
L’église de Sainte-Marguerite-de-Viette nécessite 
aussi d’importants travaux de consolidation des six 
baies Nord dont le mauvais état risque d’endommager 
les vitraux. 

Abbatiale de Saint-Pierre-sur-Dives
Dans le cadre de la poursuite 
des travaux de réhabilitation 
des vitraux de l’abbatiale, l’en-
treprise GOUTY mène une 
nouvelle tranche qui concerne 
les vitraux de trois baies situées 
dans la verrière du chœur (cha-
pelle Saint-Sébastien), qui pos-
sède des verres du XVIe siècle 
et même certains du XIIIe. Ils 
seront protégés de l'extérieur.

D’envergure importante, les travaux de nettoyage et 
de réparation des chêneaux ont permis de réduire les 
infiltrations d’eau dans l’abbatiale. Les végétaux pré-
sents dans les tours et sur les murs ont également été 
supprimés. A partir de 2022, un contrat d’entretien 
permettra un nettoyage annuel.

Clocher de l’église d’Ouville-la-Bien-
Tournée
Classé au titre des Monuments Historiques, ce clo-
cher nécessite des travaux de réfection de sa couver-
ture, caractéristique par l’utilisation de bardeaux de 
châtaignier (tuiles en bois). Les travaux envisagés 
ont un coût très important. A réception du dossier de 
demande de subvention, la Direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC) a demandé qu'ils soient 
supervisés par un architecte des Bâtiments de France. 
Dans ces conditions, la mise en œuvre est plus longue 
et les procédures administratives entraînent un re-
tard. L’achèvement des travaux est espéré pour fin 
2022 / début 2023.

La future signalétique des bâtiments 
conventuels
Une réflexion a été menée par 
un groupe de travail pour  la 
concevoir. Ce travail a abouti 
à la production d’un kakémono 
(bâche posée sur un mât) à l’ex-
térieur qui matérialisera les en-
trées des rues Saint-Benoît et de 
l’abbatiale. Ce support fait di-
rectement référence à la rosace 
située au sol dans le choeur de 
l’abbatiale par l’agencement d’un cercle à l’intérieur 
d’un carré. Les couleurs choisies sont le bleu roi et 
l’ocre (or), ces deux coloris rappelant l’aspect spiri-
tuel du lieu et l’aspect royal de sa création. 
Dans le but de valoriser les lieux emblématiques de 
Saint-Pierre-sur-Dives, la même signalétique sera uti-
lisée pour indiquer la halle médiévale et les roues des 
tanneries.

Phase 3 de la réhabilitation et requa-
lification des bâtiments conventuels
L’objectif de la phase 3 est la réimplantation du cinéma 
Le Rexy dans des locaux mieux adaptés à l’accueil du 
public et répondant tant aux normes de sécurité qu’à 
celles d’un confort optimisé pour les spectateurs. Après 
l’obtention des subventions nécessaires au financement 
des travaux sans oublier le concours financier de la 
commune, la publication de la mise en concurrence du 
marché de travaux a été effective le 17 septembre 2021. 

La commission d’appel 
d’offres s’est réunie le 30 
novembre pour le choix 
des entreprises. Leurs ré-
ponses ont été peu nom-
breuses et pour certains 
lots, très au-delà des esti-
mations de l’architecte. Un 
nouvel appel d’offres sera 

lancé au cours du 1er trimestre 2022.

Entretien des cloches des églises
Depuis un an, il est constaté de nombreuses pannes 
dans les différents clochers présents sur notre terri-
toire. Nos concitoyens sont très attachés aux sons qui 
émanent de tous ces clochers. En conséquence, la mu-
nicipalité procède à la réparation au fur et à mesure des 
constats d’arrêt des cloches mais aussi, parallèlement, 
à un recensement de l’ensemble des mécanismes utili-
sés et à l’analyse des causes de pannes récurrentes. Ce 
travail a pour but d’établir un état des lieux exhaustif 
et de lancer un appel à projets dans le cadre des mar-
chés publics. L’objectif final est d’obtenir un contrat 
d’entretien annuel pour tous nos clochers.
Ce travail permettra d’optimiser, à l’avenir, les coûts 
et la rapidité des interventions tout en effectuant des 
économies financières non négligeables. Le service 
rendu sera plus rapide et efficace.

Manoir de l’Elu
Un propriétaire privé s’est récemment porté acquéreur 
de ce manoir inscrit aux Monuments Historiques le 19 
janvier 1927, situé dans le quartier des Tanneries.
Il souhaite réhabiliter, au plus près de son intégrité ar-
chitecturale, ce manoir du XVIe siècle. Ce projet cor-
respond entièrement aux souhaits de la municipalité de 
revaloriser ce quartier avec, notamment, la rénovation 
des roues des anciens moulins à tan bordant le bief de 
la Dives, accompagnée de la remise en état des van-
nages de Carel pour réguler le niveau d’eau du bief.

Témoignage d’un 
riche passé architec-
tural, la rénovation 
de ce manoir trouve 
naturellement un réel 
intérêt pour notre 
commune centrée 
depuis plusieurs dé-

cennies sur le rétablissement et la pérennisation de 
son patrimoine, en témoigne la réhabilitation des bâ-
timents conventuels débutée il y a 40 ans et en phase 
d’achèvement.
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LE PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN
Lancé en 2020 pour redynamiser les villes de moins de 20 000 habitants, ce dispositif apporte un soutien 
financier et technique aux collectivités lauréates (160 en Normandie) de 2020 à 2026. « Petites Villes de 
Demain » (PVD) vise à améliorer les conditions de vie des habitants en accompagnant les collectivités dans 
des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.

A l’échelle de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Norman-
die, la candidature a été déposée 
fin 2020 pour les communes de 
Cambremer, Livarot Pays d’Auge, 
Mézidon Vallée d’Auge, Orbec et 
Saint-Pierre-en-Auge. Désignées 
lauréates début 2021, elles ont si-
gné la convention d’adhésion au 

programme en juin 2021. 
Entretien avec Lise Jeannotin, cheffe de projet pour 
Saint-Pierre-en-Auge.

Pourquoi un(e) chef(fe) de projet  
« Petites villes de demain » ?   
L’Agglomération Lisieux Normandie a recruté 2 cheffes de 
projets pour piloter efficacement et durablement le projet 
PVD au sein des 5 communes identifiées. Nos postes, sub-
ventionnés à 75% par l’Etat, répondent au besoin en ingé-
nierie exprimé par les élus, que nous appuyons et conseil-
lons dans l’élaboration de leur projet de territoire. Nous 
assurons le lien entre les communes et les réseaux PVD mis 
en place par l’Etat, la Région Normandie et le Département 
du Calvados afin de partager des expériences et de s’inspi-
rer de ce qui est mis en place dans les autres territoires.

Quelles sont vos missions ?
A la suite d’un diagnostic, je travaille avec les élus sur la 
définition du périmètre d’opération de revitalisation territo-
riale (ORT) et à la formalisation des actions à mener. Nous 
avons effectué, le 28 octobre, une visite du centre-bourg 
de Saint-Pierre-en-Auge en compagnie de représentants de 
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) et de quelques élus pour identifier les atouts à va-
loriser, les projets déjà en cours et les contraintes à prendre 
en compte. Dans un 2e temps, et en lien avec les services 
municipaux et communautaires, je contribuerai à la mise 
en œuvre et au suivi des différentes actions d’un point de 
vue opérationnel, technique et financier. Enfin, je coordon-
nerai les multiples partenaires et organiserai les comités qui 
permettront de diffuser l’information sur l’avancement du 
projet, de proposer des solutions et d’acter les décisions.

Comment allez-vous travailler ?
Avec Emeline PEREKOVIC, référente des communes de 
Cambremer et Mézidon Vallée d’Auge, nous travaillons en 

binôme et échangeons quotidiennement sur nos travaux. 
Nous sommes en lien avec les équipes municipales et les 
directeurs généraux des services. Nous sollicitons les dif-
férents services de l’agglomération quand les actions entre-
prises nécessitent leurs compétences, le service Habitat pour 
les communes telles que Saint-Pierre-en-Auge concernées 
par une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) mais aussi les services du Développement Eco-
nomique, de l’Aménagement, du Tourisme, etc. En outre, 
nous travaillons conjointement avec les autres partenaires 
clé du programme PVD pour s’assurer de la cohérence et 
de la réussite des actions mises en œuvre. 

En quoi ce programme constitue-t-il 
une opportunité pour la commune et 
ses habitants ?
Faire partie du réseau et s’inscrire dans ce programme na-
tional est un véritable levier. Saint-Pierre-en-Auge bénéficie 
d’atouts indéniables qu’il convient de valoriser. L’objectif 
ici est de tirer profit du patrimoine (architectural et pay-

sager), de la dynamique 
locale et de la présence 
de la gare pour gagner en 
attractivité résidentielle, 
touristique et commer-
ciale. Le projet PVD va 
permettre de hiérarchi-
ser les actions à mettre 
en place et de mobiliser 

les différents partenaires techniques et financiers pour fa-
ciliter la réalisation des objectifs. La définition d’une ORT 
permet par ailleurs plusieurs avantages pour la commune, 
ses habitants et ses acteurs économiques et commerciaux, 
notamment l’éligibilité au dispositif de défiscalisation De-
normandie. 

Comment va se passer la concertation 
avec les habitants, associations, ac-
teurs du territoire etc. ?
Il a été convenu de s’appuyer sur des réunions d’informa-
tion et d’échange ou sur tout autre support de concertation 
(ateliers, questionnaires, tables rondes…) pour associer 
les habitants et les acteurs du territoire dans le projet de 
revitalisation de la commune. La concertation sera mise 
en œuvre tout au long du programme afin de travailler en-
semble sur la transformation de la commune.

Eglise de Thiéville
A l’initiative de trois élus, 
Yvelise Dumont, Mi-
chel Daigremont et Jean-
Pierre Parage, l’église 
Saint-Martin de Thié-
ville bénéficie de travaux 
d’entretien menés par un 
groupe de bénévoles lo-
caux. Les volontaires ont, 
dans un premier temps, 
procédé à l’enlèvement 
de meubles et objets ina-

daptés ou dégradés qui encombraient inutilement 
l’église. Ils se sont ensuite attaché à refaire la maçon-
nerie à l’identique, celle-ci étant rongée par le salpêtre 
et l’humidité. Un autre groupe va s’attaquer au net-
toyage : cirage des lambris, bancs… Le dépoussiérage 
de l’ensemble de l’église ainsi que la remise en état de 
la sacristie sont au programme pour cette fin d’année.
Elisabeth Lachaume, 
guide conférencière et 
conseillère municipale, 
apporte une aide pré-
cieuse en proposant ses 
compétences pour re-
mettre en état le chemin 
de croix. 

Portes de l’église  
de Saint-Georges-en-Auge
En juin dernier, des habitants de la commune délé-
guée ont peint la porte d’entrée, une porte latérale et 
la porte de la sacristie de l’édifice, encadrés par Lucien 
Bertrand, résidant de la commune et membre de la dé-
légation départementale de l’association Maisons pay-
sannes de France (présidée par Catherine Léger).Après 
le décapage du bois, les 
bénévoles ont appris à 
fabriquer la peinture à 
la farine, selon une mé-
thode traditionnelle, à 
laquelle ils ont rajouté 
un pigment ocre. 
Ils ont appliqué deux 
couches de cette pein-
ture prévue pour durer 
10 ans. Leur travail a 
été salué par le maire 
délégué Frédéric Rus-
seau et les villageois. 
Les portes avaient été préalablement rénovées par les 
services techniques municipaux. 

TRAVAUX
Programme annuel de voirie
Entre le 23 septembre et le 20 octobre, l’essentiel des 
travaux a concerné la reprise de points sensibles aux 
inondations dues aux fortes précipitations des der-
niers mois.
Travaux effectués par l’entreprise Brillant de Hié-
ville : à Boissey, sur le parking municipal et à Sainte-
Marguerite-de-Viette, chemin de l’Orée, pose de ca-
nalisations de 400 mm de diamètre pour un meilleur 
écoulement de l’eau pluviale provenant des bassins 
versants.
Travaux menés par l’entreprise Eurovia :

•  Ouville-la-Bien-Tournée/
quartier des Marettes : pose 
de bordures caniveaux en 
prolongement des nouvelles 
habitations sur 50 mètres li-
néaires.

•  Montviette / rue Guillaume 
Lizotte : pose de caniveaux 
coulés sur place en bordure 
de route sur 120 mètres li-
néaires.

•  Bretteville-sur-Dives / route de Bougy : pose de 
buses renforcées de 300 mm de diamètre afin de sta-
biliser l’assise de la route sur 40 mètres linéaire.

•  Saint-Pierre-sur-Dives, route de Lieury : pose de 
caniveaux type « Acodrain » en traversée de route.

Concernant le réseau routier, 
la réfection totale de la voi-
rie a été menée rue Guillaume 
Lizotte à Montviette, route du 
Billot au Billot / L’Oudon et 
route de la Billette à Grandmes-
nil / L’Oudon, avec pose d’en-
robés à chaud et renforcement 
des bordures.
Un tapis bicouche a été posé 
chemin de la cour Debierre à 
Montpinçon / L’Oudon et Che-
min des Bonnes choses à Notre-
Dame-de-Fresnay / L’Oudon ; 
tandis que chemin de l’Orée (Sainte-Marguerite-
de-Viette), chemin du Féret à Saint-Martin-de-Fres-
nay / L’Oudon et chemin de Bougy à Bretteville-
sur-Dives, les purges ont été refaites avec pose d’un 
enrobé à chaud pour remédier à l’affaissement de la 
chaussée. La municipalité a investi près de 300 000 € 
sur ces différents secteurs.
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L’ART RUSTIQUE  
PARTOUT À SAINT-PIERRE-EN-AUGE

À sillonner les routes du territoire, en jetant un regard par-dessus la clôture des jardins, en traver-
sant les bourgs, en levant la tête dans la rue, on découvre les traces d’un patrimoine singulier : l’art 
rustique ou art du faux bois et de la rocaille. La commune de Saint-Pierre-en-Auge, plus qu’aucune 
autre aux alentours, a connu à la fin du XIXe siècle un engouement tout particulier pour cette mode. 

À la Renaissance, un modèle d’architecture « rus-
tique »  fait de rochers artificiels et de décors à base 
de coquillages s’impose dans les parcs et jardins. Au 
XIXe siècle, un nouveau courant artistique, s’inspi-
rant des paysages de montagne, va naître grâce au 
savoir-faire des maçons italiens et à la faveur d’une 
avancée technologique : le ciment de Portland. 
Jusqu’en 1820, le ciment sert à assembler des pierres 
et des briques. Le Français Louis Vicat fait une pre-
mière découverte d’un ciment s’accrochant sur le fer. 
Puis le Britannique Joseph Aspdin dépose le brevet du 
ciment dit « de Portland ». Le béton armé vient d’être 
découvert.
L’immigration italienne vers le nord-ouest de la 
France, entre 1850 et 1940, amène avant tout une 
main-d’œuvre destinée aux métiers du bâtiment. 

Ils fabriquent des objets en faux bois
Les immigrés ita-
liens se spécialisent 
dans la technique 
du ciment armé et 
s’installent surtout 
à la campagne. En 
plus de leur activité 
professionnelle, ils 
fabriquent des ob-
jets : auges, niches, 
bordures moulées 
ou ces jardinières 
retrouvées à Vieux-

Pont-en-Auge et à Montviette.  Puis les maçons ita-
liens vont former les maçons normands à ce nouveau 
savoir-faire, parfois leur propre patron. 
À partir de 1880, le bourg de Saint-Pierre-sur-Dives 
s’agrandit de vastes propriétés aux jardins pitto-
resques. Les cimentiers italiens comme Ronco, Dos-
so,  puis des Français formés à l’art de la rocaille vont 
rivaliser d’imagination dans la création de grottes, 
kiosques, bassins, ponts.  

À Ecots, à Tôtes, vont se construire des calvaires imi-
tant le tronc d’arbres noueux. Jean Frezza, maçon à la 
retraite raconte : 
« Mon père est arrivé vers 1920. On était maçons 
mais je n’ai pas fait de rocaille. C’était déjà la 
fin de cette mode. Il fallait de l’imagination pour 
faire des crèches, des monuments, des bassins… 
C’était des particuliers qui commandaient ces 
travaux pour leur jardin. Ça devait coûter cher. 
Les maçons ont aussi construit des crucifix. Le 
père Guillard, à Tôtes, a dû faire le monument 
de Saint-Martin-de-Fresnay. »

•  À Tôtes, la grotte de la 
Vierge de Lourdes est 
surmontée d’un cal-
vaire  dans un enclos 
en faux bois. 

•  À Boissey, le rocher de 
la Vierge était complé-
té d’un calvaire dressé 
sur une concrétion de 
roches, aujourd’hui 
disparu. 

•  À Ouville-la-Bien-Tournée sont à voir deux esca-
liers en faux-bois, face à l’église. 

•  À Saint-Martin-de-Fresnay, les jardinières de 
l’ancien restaurant « Le rendez-vous des chas-
seurs » étaient plantées de conifères. En juillet 1923, 
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l’imposant monument aux morts fut inauguré après 
une messe de requiem. 

Grottes, rochers et serre tropicale
Plus de quinze grottes ont été inventoriées dans les 
jardins de Saint-Pierre-sur-Dives. Ici, la « spécialité » 
des rocailleurs fut surtout la construction de grottes 
imposantes, parfois à deux niveaux avec un escalier 
d’accès en faux bois.  Elles sont constituées de roches 
assemblées au ciment provenant, selon les témoi-
gnages, de la carrière du Rocreux sur la commune de 
Berville. La pierre du Rocreux est une roche rousse 
aux nuances qui vont de l’ocre au brun sombre. Rue 
de Falaise, une rocaille monumentale fut créée par un 
cimentier caennais : 
« …Restent à voir les remarquables travaux de 
rocaille de Monsieur Carbonnet, rocailleur à 
Caen. Monsieur Carbonnet a un goût artistique 
très développé, il comprend fort bien l’art pay-
sagiste. Il arrive, avec du ciment et des acides, 
à faire des imitations de pierres, de branches de 
bois entourées de leur écorce. »

La pierre calcaire est at-
taquée à l’acide : la par-
tie tendre se délite. Il n’en 
subsiste que la partie dure 
formant ainsi des roches à 
l’aspect torturé.  
La Société d’horticulture, 
créée à Lisieux en 1866, a 
organisé plusieurs expo-
sitions horticoles à Saint-
Pierre-sur-Dives : en 1885, 
1891, 1895. À chacune de 
ces occasions, le travail 
exceptionnel des rocailleurs a été mis en lumière, 
comme dans ce rapport : « Cette serre, véritable 
jardin d’hiver, est traversée par un ruisseau des-
cendant d’une belle rocaille et serpentant au 

milieu de lycopodes, de fougères arborescentes, 
de superbes camélias, de palmiers phœnix… » 

Ainsi, en centre-bourg, un faux ruisseau est créé en 
remontant l’eau de la Dives. Il traverse une serre tro-
picale plantée de bananiers et de fleurs exotiques, puis 
coule au pied d’une grotte à deux étages éclairée de 
lumignons. Dans la même rue, un jardin d’hiver relie 
les deux maisons du domaine à l’aide de la technique 
Eiffel. Il abrite grotte, bassin et plantes grasses. Plus 
loin, un kiosque à musique est suspendu au-dessus 
d’un bassin où les jets d’eau s’animent grâce à une ma-

chinerie complexe 
mais parfaitement 
conservée… Et, 
en 1895, le rapport 
signale également  
sur la « propriété de 
Monsieur Boivin 
à Saint-Pierre-sur-
Dives une rocaille 
le long de la rue ».  

Le devenir de ces créations ? 
Des propriétaires sensibles à ces créations artistiques 
entreprennent la restauration et la mise en valeur des 
rocailles et des éléments en faux bois. Il existe main-
tenant une formation de cimentier-rocailleur dispen-
sée par l’Institut des arts et métiers.  
Avec l’amabilité des propriétaires, certaines de ces 
constructions uniques sont visibles par le public à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
ou lors de visites découvertes. 
Certaines grottes ou rochers artificiels s’admirent de-
puis la rue.  
•  Rue du Marché : des œils-de-bœuf se lisent sur la 

façade d’un commerce. 
•  Rue de Falaise : l’enseigne du dernier rocailleur 

cimentier Besnard - cimentier  se déchiffre sous le 
balcon en faux bois. 

Au gré de balades dans les communes historiques, re-
trouvons les éléments de ce patrimoine exceptionnel… 

LÉGENDES PHOTOS : 

1. Jardinières, Vieux-Pont-en-Auge
2. Monument aux morts, Saint-Martin-de-Fresnay, vers 1930
3. Tôtes, la base du calvaire
4. Grotte et bassin, Saint-Pierre-sur-Dives
5. Escalier en faux-bois
6. Détail d’une roche travaillée à l’acide
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NAISSANCES  
Boissey
Yvan PIERRU, le 12 mai
Yildiz YOZCU, le 14 juin
Eva LECLERCQ, le 13 juillet
Bretteville-sur-Dives
Liam RINALDI, le 2 août
Ilyan CHATEL, le 13 octobre
Hiéville
Arthur DUGUEY, le 27 juillet
Emie GAUCHER GOUSSIN,  
le 9 septembre
Montviette
Côme FRANÇOIS, le 11 août
L’Oudon
Raphaël CHÂLOT, le 8 juin
Camille ROBERT, le 19 juin
Lion MARIE, le 20 juin
Maëlan CHAMPAIN, le 28 juin
Eric VANLÈDE, le 6 juillet
Nino RIDEL, le 21 juillet
Adem NEFOUSSI, le 22 juillet
Sheina HEUDE LELIÈVRE, le 16 août
Martin DESJARDINS, le 18 août
Lyam CHEVALLIER, le 18 septembre
Sainte-Marguerite-de-Viette
Andréa BABUT, le 17 janvier
Andy CHAMPIGNEUX, le 09 juin
Milann CABON, le 23 août
Ethan LEBAILLIF MARIN, le 2 septembre
Lyana GODES, le 5 septembre
Saint-Pierre-sur-Dives
Thaïs MUNOZ, le 15 mai
Mya FOUCHER, le 20 mai
Kélyan DUREL, le 22 mai
Hippolyte GOIN, le 24 mai
Louka PHILIPPE, le 15 juin
Eden THOMAS FORTIN, le 23 juin
Julian MASSON, le 25 juin
Émy DHERSIN, le 6 juillet
Iris REINHARDT, le 7 juillet
Roni LELIEVRE, le 15 juillet
Lénor BONNIFAIT, le 17 juillet
Mia LECHAP, le 21 juillet
Lyana BOULAY, le 24 juillet
Hugo LECOQ, le 25 juillet
Tiago BESNARD, le 1er août
Alina TANTET, le 5 août
Liana DONNET, le 6 août
Lanna GRENIER, le 12 août
Castille LESCENE, le 19 août
Maddy DEMORÉ, le 30 août
Nyna BONARDI, le 21 septembre
Këlann HUG, le 25 septembre
Agathe SAUDRAIS, le 5 octobre
Tyméo RAGOT BOSSIS, le 7 octobre
Livaï WISS HELFRICH, le 8 octobre
Maloë BRIAVOINE, le 15 octobre

Ayden LAURENT, le 15 octobre
Kamila CAMPOS DE OLIVEIRA,  
le 21 octobre
Lucas VAN DER WAGEN, le 27 octobre
Vaudeloges
Ladislas GUILMAIN, le 16 juin
Alice VINANDY, le 20 juillet
Vieux-Pont
Spencer JOSEPH STEINER, le 27 juin
Mila JULIEN, le 20 septembre

MARIAGES
Boissey
Sandrine HERICHER et David MONTAIS,  
le 28 août
L’Oudon
Christel CASSIMATIS et Antoine BLIN,  
le 22 mai
Kaoutare BENAKKA  
et François-Jan RAIMBAUD, le 29 mai
Sabrina PRUDHOMME et Frédéric LAIGRE,  
le 23 octobre
Mittois
Virginie DESGROUAS et Franck RENOUF,  
le 24 juillet
Ouville-la-Bien-Tournée
Diane TESTARD DE MARANS  
et Patrick GALLIENNE, le 10 juillet
Sainte-Marguerite-de-Viette
Gabrielle ELIARD et Vincent TOUTAIN,  
le 18 septembre
Saint-Pierre-sur-Dives
Jennifer FRANÇOIS  
et Christopher SOLA DELGADO,  
le 10 juillet
Marie POTIER DE COURCY  
et François TEYSSOT, le 16 juillet
Marie-Hélène MILH et David BOUVIER,  
le 17 juillet
Angélique BERNIER et Nicolas BOULAND,  
le 3 septembre
Karine JULES DIT MONTREUIL  
et Thomas FOUCHER, le 11 septembre
Valérie ROUZIÈRE et Jacky MARIE,  
le 25 septembre
Lidianny VIDAL FONTELES  
et Renaud CASTEL, le 6 octobre
Luana BRAGANÇA  
et Ivan CARDOSO MOREIRA, le 23 octobre
Vieux-Pont
Sophie PERRÉE et Éric SALAÜN,  
le 12 juin

DÉCÈS
Bretteville-sur-Dives
Joël THOREL, le 11 juin
L’Oudon
Ladislas GOLDSTICKER, le 3 juillet

Jean YVERNOGEAU, le 25 juillet
Claudine SALAÜN, née CORDIER,  
le 5 août
Madeleine MARIE, née COUDRAY,  
le 15 mai
Mittois
Yvette LONGUET, née LEROY,  
le 18 juin
Saint-Pierre-sur-Dives
René LAIR, le 2 mai
Angèle POULAIN, née HULLEY,  
le 3 mai
Yannick PAYELLE, le 5 mai
Jocelyne LELIEVRE, née AUMONT,  
le 25 mai
Charles MOISY, le 29 mai
Noël HOSTE le 31 mai
Jacky COUSIN, le 2 juin
Madeleine GIRARD, née LALIZEL,  
le 6 juin
Maurice CORDIER, le 6 juin
Monique CAHOURS, le 14 juin
Yvette POUSSE, née MARAIS,  
le 22 juin
Simonne MARTIN, née ROBINE,  
le 13 juillet
Mauricette MAILLARD, née ADAM,  
le 21 juillet
Germaine DELACOUDRE, née FOUCU,  
le 23 juillet
Denise BILLIARD-DECRÉ, née MEYNIAL,  
le 25 juillet
Louis HELFRICH, le 1er août
Charles LECERF, le 9 août
Bernadette CHAPELLE, née BLAVETTE,  
le 1er août
Gustave FRANÇOISE, le 11 août
Lucienne CHOTTARD, née LEPLANQUOIS,  
le 19 août
Jean VALLÉE, le 28 août
Daniel DEBIÈRRE, le 3 septembre
Odette MARCOTTE, née INCHAUSTI,  
le 12 septembre
Jacques AUBERT, le 14 septembre
Jeanine BAULON, née TEULIER,  
le 15 septembre
René BIZIEUX, le 30 septembre
Régine ROOS, née LEPLANQUOIS,  
le 8 octobre
Bernadette SUZANNE, née SEIGNEUR,  
le 12 octobre
Fernande BRARD, née BRUNET,  
le 14 octobre
Colette LECOQ, née RENOU,  
le 16 octobre
Michel MALAS, le 19 octobre
Mauricette SALERNE, née MATTER,  
le 23 octobre
Vaudeloges
Georges DELAPIERRE, le 9 juin

Du 01.05.2021 au 31.10.2021
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LES DISPOSITIFS EN FAVEUR DE L’ENFANCE 
ET DE LA JEUNESSE

Depuis le 2 avril 
2017, la commune 
de Saint-Pierre-en-
Auge a passé une 
convention de parte-
nariat avec la Ligue 
de l’Enseignement 
de Normandie pour 
les loisirs éducatifs 
Enfance - Jeunesse. Elle a été renouvelée le 15 avril der-
nier par Jacky Marie, maire de Saint-Pierre-en-Auge et 
Martine Louveau, présidente de la Ligue, en présence de 
Jocelyne Fouques, adjointe à la Vie associative, au Sport 
et à la Jeunesse. En 2021, la commune contribue à hau-
teur de 50,33 % (soit 33 874 €) du budget de ces activités 
qui s’adressent aux jeunes du territoire. 

La Ligue de l’enseignement c’est 30 000 asso-
ciations locales ; 1,6 million d’adhérents ; 103 
fédérations. 
En Normandie, les cinq fédérations départe-
mentales ont décidé de mutualiser tous leurs 
moyens humains et économiques au sein de la 
Ligue de l’enseignement régionale.

A Saint-Pierre-en-Auge, trois pôles sont nés de cette 
convention pour que chaque enfant ou adolescent du ter-
ritoire puisse en profiter.
 

Le centre de loisirs 

Situé à Bretteville-sur-Dives, il accueille les enfants dès 
3 ans, en semaine, le mercredi de 7h30 à 18h30 et lors 
des vacances scolaires (sauf celles de décembre) de 7h30 
à 18h30.

Le Local pour les ados
Cet espace dédié aux jeunes est 
ouvert en accès libre du lundi 
au vendredi de 9h à 18h et le 
mercredi de 11h à 18h, pendant 
les vacances scolaires (sauf 
celles de décembre) avec ac-
cueil pour le repas ou en libre 
accès. Gwen en est l’animateur.

Le succès de cette structure 
au fil des ans a conduit la mu-
nicipalité à offrir un local plus 
adapté au développement des 
activités. Initialement ins-
tallé rue de l’abbatiale, il est 
désormais situé chemin des 

écoles à Saint-Pierre sur-Dives, à proximité de l’école 
Aristide Bisson.
Diverses activités, projets, soirées, sorties sont définies 
par les participants. Exemples : atelier Graff avec Oré, 
stage radio, course d’orientation, initiation aux sports de 
glisse au skate-park…

Le contrat local d’accompagnement à 
la scolarité (CLAS)
Ce dispositif propose aux enfants et aux jeunes l’appui et 
les ressources complémentaires dont ils ont besoin pour 
s’épanouir et réussir à l’école : aide méthodologique dans le 
travail scolaire, animations sportives et culturelles. Il repose 
sur un partenariat école / famille / enfant / accompagnateur.
Le CLAS vise à élargir les centres d’intérêt des enfants, 
valoriser leurs acquis, promouvoir l’apprentissage de la 
citoyenneté, favoriser l’autonomie et l’apprentissage de 
la vie collective.
Quand ? après la sortie des classes, dans les trois pôles 
scolaires de Saint-Pierre-en-Auge.

CONTACT
Tél : 02.31.20.56.65  
Mail. : espace.loisirs@laliguenormandie.org 
Site Internet :  
www.espace.loisirslaliguenormandie.org
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EGLANTINE RAYER,  
Championne cycliste
Licenciée à la section cyclisme de l’USP pré-
sidée par sa mère Sophie Girault, Églantine 
Rayer a commencé à courir en compétition à 
12 ans en remplacement d’une sportive bles-
sée de la section. Elle a pris les traces de son 
frère cycliste. En 2018, alors qu’elle évolue en 
minime, elle remporte le titre de championne 

de Normandie sur 
route et en contre 
la montre (CLM). 
Cadette en 2019 
et 2020, elle mul-
tiplie ensuite les 
podiums, entraî-
née par David 
Louvet, respon-
sable du pôle Es-
poir cyclisme de 
Caen. 

Cette année 2021, la cycliste âgée de 17 ans a 
remporté les titres de championne de France 
Junior sur route et CLM. Elle a décroché la mé-
daille de bronze aux championnats d’Europe 
sur route en Italie et a fini 6e au CLM. Sélection-
née aux championnats du monde à Louvain, 
elle a terminé 7e au CLM et 8e sur route, une 
déception malgré une belle remontée après 
deux chutes dans le peloton. Elle a également 
remporté, en septembre dernier, la 3e place de 
la course en ligne aux Championnats d’Europe 
juniors, en Italie.

En terminale au lycée Dumont Durville à Caen 
et athlète de haut niveau du Pôle France, elle a 
un emploi du temps aménagé avec le Pôle Es-
poir Cyclisme du centre sportif de Normandie. 

Eglantine Rayer, dont le palmarès a été fêté le 10 
novembre dernier par l’USP en présence de nom-
breux élus et de ses sponsors, sera mise à l’hon-
neur, avec d’autres sportifs, lors des vœux de la 
municipalité aux associations le 14 janvier 2022.

LOCAL de l’USP tennis
A l’entrée du parc des sports, le local tennis, ancienne-
ment « Maison de Madame Blanchetière » a été réno-
vé par un groupe de licenciés bénévoles. Leur souhait 
d'améliorer le bâtiment a été approuvé par la municipa-
lité et soutenu par Jocelyne Fouques, adjointe en charge 
de la Vie associative, du Sport et de la Jeunesse, Fran-
çois Buffet et Régis Colleville, adjoints aux Travaux et 
par le président de l’USP Mario Gentilucci.

Les agents des Services Techniques ont procédé au ter-
rassement autour du bâtiment avec l’ajout de graviers. 
Les bénévoles se sont relayés afin de poser un bardage 
bois (fourni par la commune) qui a ensuite été lasuré. La 
toiture a également subi un lavage haute pression.

À venir : des finitions de gouttière et de peinture, la ré-
novation des volets et fenêtres et également quelques 
aménagements intérieurs. Les joueurs de tennis béné-
voles reprendront les travaux après les championnats 
départementaux par équipe et individuel.

NOUVEAU PRATICABLE  
pour la section gymnastique

Début septembre, un 
nouveau praticable a 
été monté au gymnase 
de L’Epinay par Elo-
die Marie, professeure 
et quelques bénévoles 
de la section gymnas-
tique de l’USP, Mario 
Gentillucci, président 

de l’USP et des agents des services techniques munici-
paux. 

Ils ont bénéficié de l’expertise de Alexandre Boisrobert, 
représentant de la société Gymnova, spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la distribution de matériel 
de gymnastique depuis 1979 et qui en a fourni notam-
ment aux Jeux olympiques de 2016. Ils ont installé les 
modules en mousse sur le plancher, qu’ils ont ensuite 
recouvert de moquette.

Ce praticable, confor-
table pour l’entraî-
nement et adapté à 
tous les niveaux de 
pratique, a été entiè-
rement financé par la 
commune de Saint-
Pierre-en-Auge. L’an-
cien, qui avait été ac-
quis auprès de la collectivité de Saint-Lô en 2015, a été 
démonté. Des tapis ont été récupérés par le centre de 
loisirs de Bretteville-sur-Dives et l’association Eclat 
d’Auge pour l’espace Marie-Curie.

SPORTS EXPOS, ANIMATIONS, CONCERTS ...

RECETTES

PRENEZ DATE ! 17SPORTS16

FÉVRIER
6 et 9 février : « Journées Rexy Animé » - Cinéma Le 
Rexy - 9 rue de l’église Saint-Pierre-sur-Dives.
MARS
Du 5 au 19 mars : « Le Féminin dans la mythologie » 
proposé par un collectif d’artistes féminines dans le cadre 
de la Journée de la femme - Salle capitulaire des bâti-
ments conventuels de l’abbaye - Saint-Pierre-sur-Dives.
Samedi 12 mars : Spectacle « Et je suis revenue » par 
Godess en Godasses - 15h00 - Auditorium - Paroles de 
trois femmes dissidentes et détenues politiques qui ont 
refusé de se soumettre à l’oppression de leur régime po-
litique au péril de leurs vies.
Samedi 12 et 13 mars : Foire de Printemps - Place du 
marché à Saint-Pierre-sur-Dives.
Lundi 21 mars : Passage du Tour de Normandie.
Du 24 au 29 : Festival Cinéma et Ruralité - Cinéma Le 
Rexy - 9 rue de l’église Saint-Pierre-sur-Dives.
AVRIL
Dimanche 10 avril : Trail de l’agglo - Site du Bil-
lot / L’Oudon.
10 et 13 avril : « Journées Rexy Animé » - Cinéma Le 
Rexy - 9 rue de l’église Saint-Pierre-sur-Dives.
Du 16 au 18 avril : Foire de Pâques - Place du marché à 
Saint-Pierre-sur-Dives.
Samedi 30 avril : Pièce comique « L’Arnaqueuse » proposé 
par Cœur de Scène Productions - 20h30, salle des Fêtes de 
Saint-Pierre-sur-Dives - Gratuit - Réservation obligatoire 

auprès du service événementiel au 02.31.20.78.18 ou à  
evenementiel@stpauge.fr
MAI
Dimanche 1er mai : Ouverture du Jardin Conservatoire 
des fleurs et légumes du Pays d’Auge - Rue Saint-Benoît 
à Saint-Pierre-sur-Dives.
Jeudi 12 mai : Représentations du spectacle « La Légende 
de Saint-Julien l’Hospitalier » proposé par la Compagnie 
Divine Comédie à 14h et 20h - Sous la halle Médiévale - 
Tarif 12 € - Réservation obligatoire auprès du service évé-
nementiel au 02.31.20.78.18 ou à evenementiel@stpauge.fr 
JUIN
Du 10 juin au 23 juillet : Création, exposition et ventes 
de bijoux par FAM - Salle du Pressoir des bâtiments 
conventuels de l’abbaye - Saint-Pierre-sur-Dives.
4 et 5 juin : Festival Flâneries en Harmonies - Place du 
marché à Saint-Pierre-sur-Dives.
Samedi 11 juin : Pièce comique « Talons Aiguilles et 
poils au pattes » proposée par Cœur de Scène Production 
- 20h30 à l’auditorium des bâtiments conventuels de l’ab-
baye - Saint-Pierre-sur-Dives - Tarif 5 € - Gratuit moins de 
12 ans - Réservation obligatoire auprès du service événe-
mentiel au 02.31.20.78.18 ou à evenementiel@stpauge.fr 
JUILLET
Samedi 2 juillet : Fête de la Saint-Pierre au site du Bil-
lot / L’Oudon - à partir de 19 heures : repas, animations, 
feu d’artifice.

La Teurgoule de Régine : Un plat à teurgoule de 4 litres (il y en a même des plus grands). Ingrédients : 4 l de lait entier, 
300 g de riz rond, 350 g de sucre, cannelle. Faire chauffer le plat d’avance au four. Faire bouillir le lait… Sans le faire 
déborder ! (ça c’est pour moi). Mettre le riz dans le plat, verser le lait dessus. Ajouter le sucre et la cannelle en dernier 
sans mélanger. Mettre au four, chaleur tournante pendant 4 heures à 155°. Un plat bien normand, qui coûte pas cher 
et qui cale bien ! Non, c’est très bon ! On aura peut-être l’occasion d’en partager une quand vous repasserez par là.
Le Velouté de Topinambour d’Annie : “ Je vous propose le velouté de topinambours. Cueillir,  nettoyer et cou-
per en petit dès. Mettre dans une poêle avec un oignon revenu dans de l’huile. Saler poivrer. Au bout de 20/30mn 
mixer. Servir avec une cuillère de crème fraîche de Normandie et quelques brins de persil ”
La Tarte aux Pommes Miel Camembert de Benoît : Il faut d'abord faire une pâte brisée, ensuite, on tartine le 
fond d'une bonne cuillère à soupe de crème, avec une cuillère à café de moutarde et un peu de cumin. On coupe 
finement deux oignons (qu'on peut caraméliser au préalable) et 300g environ de champignons de Paris (fin d'Or-
bec plutôt) qu'on ajoute à la tarte. On coupe une ou deux pommes selon la taille, comme pour faire une tarte aux 
pommes classique. Et par-dessus le tout, quelques tranches de camembert (compter un demi camembert ou un 
entier pour les amateurs). Touche finale perso, un peu de miel fondu et des graines, genre du sésame.

Les trois membres du collectif Terrain d’action Artistique et citoyen (TAAC) en résidence sur le territoire en 
2020/2021 ont recueilli auprès des habitants les recettes suivantes (restituées ici dans leur texte intégral) :
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LES ÉVÈNEMENTS PASSÉS

La Fête de la moto … le 29 août. 
La 9e édition de ce rendez-vous estival mobilisant de 
nombreux bénévoles a attiré près de 6 500 visiteurs, qui 
ont pu apprécier différents stands et animations dont 
certaines très spectaculaires ! 

La marche verte … le 21 septembre.
A l’initiative de Alain Marie, adjoint à l’Environnement 
et au Développement durable, en lien avec l’Agglomé-
ration Lisieux Normandie et l’association RPVO, 35 
bénévoles ont collecté près de 400 kilos de déchets en 
une après-midi. 

Les Journées européennes du Patrimoine …  
les 18 et 19 septembre. Sur le thème « Patrimoine pour 
tous », des visites, expositions et randonnées ont été propo-
sées sur le territoire. Elles ont permis de découvrir ou redé-
couvrir des lieux souvent inaccessibles au public, grâce à la 
bienveillance des propriétaires.

La Fête de la pomme … le 23 octobre 2021.
Franc succès pour cette 1ère édition sur le site ensoleillé 
du Billot. Les pommes du verger communal, ramassées 
par l’école d’Ammeville et des associations locales, ain-
si que celles de particuliers ont été pressées en jus. Un 
marché du terroir était également proposé sous la halle. 

Retour sur ...Retour sur ...
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NOUS AVANÇONS... ! 

Malgré les dénigrements de l’opposition, nos résultats 
sont présents et avérés ; vous avez pu le constater à la 
lecture des différents articles de ce bulletin municipal. 
L’année 2022 verra la concrétisation de diffé-
rents projets pour Saint-Pierre-en-Auge. Quelques 
exemples : la poursuite de la rénovation de la voirie com-
munale, la restructuration du bourg de Sainte-Marguerite-
de-Viette après celui de Lieury, la réfection totale de la 
rue du Bosq et l’installation de sanitaires publics place du 
marché à Saint-Pierre-sur-Dives, la mise en place d’un 
contrat d’entretien régulier des cloches de nos églises… 
La dernière tranche des travaux de restructuration du 
groupe scolaire Jean Denis à Ammeville / L’Oudon sera 
terminée pour la rentrée scolaire 2022.
Pour faire face à des incivilités et dégradations coû-
teuses et anxiogènes pour le contribuable, la vidéosur-
veillance sur différents points stratégiques sera mise en 
place. Nos deux policiers municipaux travaillent déjà en 
étroite collaboration avec la Gendarmerie sur ce projet. 
La mobilisation de la commune au sein d’un Conseil 
intercommunal de sécurité et de prévention de la délin-
quance (CISPD) installé prochainement permettra de 

définir un programme d’actions sur le territoire et de bé-
néficier de financements.
Comme vous avez également pu le lire dans ce bulletin, 
nous avons la chance d’avoir été retenus « Petite Ville 
de Demain ». Notre territoire est enfin reconnu par les 
hautes instances comme détenteur de potentiels d’acti-
vité et de développement importants. Il intéresse désor-
mais les investisseurs. Dans les prochains mois, vous 
serez invités à participer à l’élaboration de ce grand pro-
gramme de rénovation du centre-bourg.
L’inauguration du nouvel EHPAD, ex « ST JOSEPH », 
situé rue André Malraux avec une nouvelle unité « Al-
zheimer », aura lieu en janvier. Cet établissement est 
l’exemple même que ces projets demandent du temps, 
une énorme volonté et une grande force de persuasion 
de la part de vos élus (en tant que maire, Jacky Marie 
s’est mobilisé dès 2014) auprès des autorités compé-
tentes…
Nous portons tous les projets de notre territoire 
avec cette même obstination vers un seul but : 
AVANCER !!!!

QUE SONT DEVENUES NOS COMMUNES ? 
Depuis janvier 2017, date de la création de la commune 
nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge, que sont devenues 
nos communes historiques ? Tandis que les services 
de proximité s’éloignent, nos mairies déléguées ont 
vu leurs horaires réduits. Elles ont même fermé leurs 
portes durant les deux mois d’été. Faute des subventions 
nécessaires auxquelles ils pou-
vaient auparavant prétendre, les 
comités des fêtes ne peuvent 
plus assurer leur traditionnel 
repas des anciens. La vie asso-
ciative, réduite de jour en jour, est 
désormais soumise à un nouveau 
« règlement intérieur » imposé 
par la municipalité qui semble 
vouloir régler ses comptes en 
« recentralisant » toutes les bonnes volontés sous la tu-
telle de Saint-Pierre-sur-Dives. Pourquoi chercher à 
centraliser au maximum, quitte à vider nos cam-
pagnes de leur substance vitale pour notre vaste 
territoire ?

Dans le même temps, les biens immobiliers des com-
munes historiques continuent à être bradés les 
uns après les autres. Dans quel but ? A part chercher 

à éponger sa dette, la municipalité ne voit qu’à court 
terme. Chacun sait pourtant que l’on ne vend qu’une 
seule fois. Alors qu’une politique de location intelligem-
ment menée pourrait encore nous apporter de précieuses 
ressources pendant de nombreuses années.

Enfin, les impôts ne cessent et ne cesseront d’aug-
menter. Pour un service amélio-
ré ? Malheureusement non. Il est 
même à parier qu’avec la sup-
pression progressive de la taxe 
d’habitation, ce sont bientôt les 
impôts fonciers que la majorité 
actuelle cherchera à augmenter.
Avec le projet de commune nou-
velle, on avait rêvé mieux car on 

pouvait faire autrement. Il s’agit là d’une question de 
choix politique. Retrouvez nos propositions construc-
tives et concrètes sur notre site Internet à l’adresse 
www.saintpierreenauge.com.
Sylviane Pralus, Denis Dubois, Christophe Robert, Catherine 
Sady, Claude Lacour, Nicole Perrée, Gilbert Tirard, Brigitte 
Ferrand, Théo Piednoël, Annie Debouver, Luc Derepas
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