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Automne 2015 

Le mot du maire 
 

Vous le savez, Caumont a décidé de rejoindre Curcy sur Orne, Hamars, St-Martin de 
Sallen et Thury-Harcourt dans la création de la commune nouvelle du Hom.  
 

 Les Français sont, pour la plupart, profondément  attachés à leur commune et 
les Caumontais ne dérogent pas à ce sentiment. C’est pourquoi lors de la rédaction de 
la Charte qui fixe les grands principes de gestion de la commune nouvelle, les maires 
des 5 communes se sont montrés particulièrement vigilants à la préservation de 
l’identité et de la personnalité de chacune des communes historiques.  
 Caumont, comme chacune des autres  communes, conservera une grande  
autonomie dans sa gestion tout en pouvant offrir les bénéfices de la mutualisation des 
moyens et des services  à tous ses habitants.  
 Comme par le passé, le maire et l’ensemble du conseil municipal resteront  à 
votre service jusqu’à la fin de leur mandat et se tiennent d’ores et déjà à votre disposi-
tion pour répondre à toutes vos interrogations. 

En complément de la réunion du 19/11 à Thury–Harcourt, nous vous  
proposons un nouveau temps d’échange et d’information  à Caumont 

Mercredi  9 décembre, 19h, salle Roger Baillieul 

Mairie  

Permanence tous les lundi de 18h à 19h.  

(pas de permanence les lundi 21 et 28 décembre) 

Email: mairiecaumontsurorne@gmail.com 

Numéro 2 

Qu’est-ce qui va changer pour Caumont? 

Dans le quotidien de chacun bien peu de choses en 

fait. Les panneaux d’entrée sur la commune 

 indiqueront « Caumont sur Orne—Commune  

du HOM ». La mairie, sa permanence et son secréta-

riat resteront inchangés. Par contre les Caumontais 

bénéficieront des horaires d’ouverture des autres 

mairies et de leur standard téléphonique le  

reste du temps. On continuera à voter à Caumont.  

Le repas des anciens, la galette et toutes les manifestations propres à Caumont  

perdureront.  

A vos agendas ! 

 Le goûter de Noël des enfants de Caumont  

 Samedi 19 décembre, à partir de 16h, Salle Communale 

 La Galette 

Dimanche 24 janvier 2016,  15h,  Salle communale  à 15h 

 Repas des anciens : 3 avril 2016 

 

Informations  utiles 

 Communauté de Commune de la Suisse Normande / Maison des services :  

Accueille le Point Info 14, un espace public numérique, la CPAM, l’ADMR, la 

mission locale, l’association de réinsertion et le Centre Médico-Social du Con-

seil Général avec la PMI . 

Adresse: 4, Rue Docteur Gourdin-Servinière, Zone de Beauvoir, Thury-Harcourt 

02 31 79 61 61 

Pôle santé:   

Ouvert depuis le 2 novembre, il accueille les professionnels de santé suivants: 

3 médecins généralistes, 1 ostéopathe, 4 masseurs-kinésithérapeutes,  

3 orthophonistes, 2 chirurgiens-dentistes, 2 ophtalmologistes, 1 sage-femme, 

4 infirmières, 1 diététicienne-nutritionniste, 1 orthoptiste, 2 pédicures-

podologues, 2 psychologues-psychothérapeutes, 1 psychomotricienne, 2 con-

sultations avancées du CHU de Caen: rhumatologie, dermatologie, en ré-

flexion: gynécologie 

Adresse: Rue de Beauvoir - Thury-Harcourt 

 Gendarmerie de Thury-Harcourt:  

Mardi, vendredi et samedi 14 h-18h / 02 31 15 07 18 
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Infos pratiques 

Ordures ménagères:  

ramassage le mardi matin aux Fosses et le 

vendredi matin pour le reste du village 

Points d’apport volontaire:  

des containers sont à votre disposition  

derrière la Mairie. 

2 déchetteries sont à votre disposition à St-

Rémy et à Thury-Harcourt 

 

À noter 

Les ordures ménagères devront être 

placées dans des sacs plastiques  

transparents fournis par la  

Communauté de communes à compter 

du printemps 2016. 

Si ce n’est pas le cas les sacs en infrac-

tion ne seront pas ramassés.  

La vie de Caumont 

Inauguration de la Salle Communale Roger Baillieul le 26 septembre 

 

Retours en images 

 

La route de la Suisse Normande: à la découverte du cheval de Trait 

La première édition a eu lieu du 17 au 20 septembre derniers à Thury Harcourt 

Le passage des attelages aux Fosses 

 

 

 

 

 

 

Le 2ème Canicross de l’Etang du Grand Bleu: 

Dimanche 15 novembre 

108 participants avec plusieurs épreuves:   

 caniVTT, 

 canicross 6km 

 canicross 4km 

 relais canivtt/ canicross 2x2.5km  

 

 

Les travaux 

La toiture côté Orne de la salle communale a été com-

plètement refaite dans le courant du mois d’octobre. 

Les prochains travaux devraient concerner la toiture de 

l’église. 

Les nouvelles intercommunalités 

La France est rentrée dans une grande phase de regroupements administratifs. Après les 

cantons et les régions, c’est au tour des intercommunalités de se voir contraintes à regrou-

pement pour atteindre le seuil minimum de 15 000 habitants. La communauté de com-

munes de la Suisse Normande forte d’environ 12 000 habitants doit donc s’associer.. Elle a 

fait connaitre sa préférence pour un  rapprochement avec la Communauté du Cingal 

(Bretteville sur Laize) mais le Préfet souhaiterait également joindre au mariage le Pays de 

Falaise. A ce jour et suite aux protestations des 3 Intercommunalités le Préfet pourrait reve-

nir sur son choix  et donc autoriser la seule union de la CCSN et du Cingal. A suivre…. 

A lire:  

le supplément sur les Poilus de Caumont! 

Election régionales 

Les élections auront lieu les 6 et 13 décembre. 

Le bureau de vote (salle Communale) sera ouvert de 8h à 18h en continu. 

Le Conseil Municipal de Caumont, très touché par les lâches attentats de Paris, s'associe au deuil 

national et à la détresse des familles 


