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Gouffern en Auge 
Madame, Monsieur,

Chers concitoyens de Gouffern en Auge,

Depuis le début de l’année 2021, les commissions du Conseil 
municipal ont avancé sur de multiples sujets : la réhabilitation 
des logements du parc communal, l’analyse de l’état sanitaire   
de nos 19 églises et chapelles et la sélection de premiers travaux, 
l’aménagement d’aires de stockage en forêt. 

Mais surtout, une nouvelle organisation des services administratifs, techniques et 
d’entretien a été pilotée par la commission administration et finances.
Placés sous l’autorité du directeur général, Gilles Smague, les agents ont été répartis 
entre des pôles géographiques regroupant plusieurs communes déléguées. Ceci 
permet d’assurer une présence quotidienne dans chaque pôle administratif (8 agents) et 
d’assurer un travail en équipes dotées du matériel adéquat pour chaque pôle technique 
(9 agents). L’entretien des locaux communaux est désormais effectué par une équipe de 
3 agents qui intervient sur tout le territoire communal. 
Nous avons enfin mis en place en partenariat avec l’Etat et les communes de Trun 
et Boucé une agence France Services (2 agents) pour aider les habitants dans leurs 
démarches avec une dizaine de services administratifs (MSA, Finances publiques, etc..). 
L’objectif est clairement d’améliorer la qualité du service rendu à chacun d’entre vous.

Aujourd’hui, trois sujets d’actualité sont importants :
L’accélération de la vaccination contre la Covid 19 conditionne le retour à une situation 
sanitaire normale. Nous devons nous mobiliser pour que les vaccins, enfin largement 
disponibles, soient rapidement donnés à toute la population adulte.
L'installation de la fibre pilotée par le Département est un enjeu technique majeur pour 
le désenclavement de notre territoire et de ses habitants. Nous devons veiller à sa mise 
en place dans de bonnes conditions .
Les élections départementales et régionales sont fixées au 20 et 27 juin prochains. Le 
dédoublement des bureaux de vote pour les deux scrutins et les contraintes sanitaires 
nous ont obligés à regrouper les bureaux sur 5 sites. J’encourage chacune et chacun de 
vous à voter : « Quand on a la chance rare de pouvoir le faire comme en France, on se doit 
de faire vivre cette liberté. »

EDITORIAL

Commission Jeunesse  

 
Bons cadeaux « Noël » : Les conditions 
sanitaires n'ont pas permis de réunir 
les enfants autour du traditionnel sapin 

de Noël. Cependant la commune a 
distribué aux enfants âgés de 0 à 12 
ans, 432 bons d’achat. Chaque bon, 
d'une valeur de 15 euros, pouvait être 
utilisé dans l'une de deux librairies 
d'Argentan pour l'achat d'un livre 
(tout petit, jeunesse, bande dessinée, 
manga etc…). 309 ont été utilisés. La 
commune espère avoir sensibilisé les 
parents sur l’importance de la lecture 
et donné un peu d’évasion aux enfants.



Les écoles : Les différentes écoles 
de Gouffern en Auge proposent un 
service de restauration. Celui-ci a 
été mis en cause, cet hiver, dans les 
écoles d'Exmes et du Bourg Saint 
Léonard. La commission a œuvré en 
concertation avec Argentan Intercom 
afin de réadapter les menus au public. 
Un bilan sera fait d'ici la fin de l’année 
scolaire. Pour toutes réclamations ou 
suggestions, n'hésitez pas à en faire 
part de préférence par mail, à l'adresse 
suivante : education@argentan-intercom.fr 
ou éventuellement par téléphone au 
02.33.12.25.25.

Commission Affaires Sociales  

Colis de Noël : Afin de palier à l’impos-
sibilité d’organiser les repas des anciens 
en 2020, la commune a procédé à la 
distribution de 272 colis « couple » d’une 
valeur de 40 € et 320 colis « individuel » 
d’une valeur de 20 €.

Commission Santé et 
Économie Locale  

Marché du terroir : Sous réserve de 
conditions sanitaires satisfaisantes, 
Gouffern en Auge organisera son 
premier marché de terroir le dimanche 
6 juin 2021, de 9h00 à 13h00, sur la 

place du Bourg Saint Léonard. L'objectif 
de ce marché est de faire connaitre les 
producteurs et les artisans locaux. Aussi, 
les exposants désirants participer sont 
invités à s'inscrire auprès de la mairie 
ou de Véronique Chantepie au 06 33 
39 93 65. Au vu de la fréquentation, 
l'expérience pourrait être réitérée les 
premiers dimanches des mois d'été.  
Venez nombreux.

Dépôt de pain : Suite à la fermeture de 
la boulangerie d'Exmes, la commission 
a œuvré afin de permettre la mise en 
place d’un dépôt de pain au Relais d'M. 
La mise en relation de celui-ci avec la 
boulangerie d’Almenêches a permis un  
bon partenariat.  Nous les en remercions. 
Actuellement, la commune met tout en 
œuvre pour permettre la reprise de la 
boulangerie.
 

Commission Patrimoine et 
Communication  

Église d'Aubry en Exmes

Les églises : Les 19 églises et chapelles 
de Gouffern en Auge sont d’une 
richesse exceptionnelle. Un gros travail 
d’inventaire du mobilier et d’analyse 
de leur état sanitaire a été réalisé. Les 
deux principaux soucis sont l’humidité, 
essentiellement due au manque 
d’aération et la dégradation de bon 
nombre d’objets mobiliers (tableaux, 
statues, plafonds etc…). Un premier 
programme de travaux d’urgence a été 
mis en place sur les églises d’Aubry en 
Exmes, Avernes sous Exmes, Omméel et 
Survie.

LES COMMISSIONS



Commission Voirie

Double rail de sécurité installé sur la Côte d'Exmes

Sécurité routière : La Sécurité Routière 
a pour objectif de réduire, année après 
année, le nombre de décès, de blessés 
et d'accidents sur la route. Dans chaque 
commune, le Maire peut nommer un 
élu référent Sécurité Routière. Celui-
ci est l'interlocuteur privilégié de 
la Préfecture auprès des acteurs 
concernés (institutions, gestionnaires 
de voirie, associations, experts locaux). 
A Gouffern en Auge, M. Ludovic Heuzey, 
élu référent, a fait le choix de s'engager 
bénévolement dans cette démarche et a 
été nommé intervenant départemental 
par la préfète de l'Orne, pour une durée 
de 3 ans. Il est également formateur 
régional Normandie dans le cadre du 
Service National Universel. Pour les élus 
de Gouffern en Auge, la réduction des 
accidents sur les routes de la commune 
est un enjeu important.

Commission Réseaux
 

Aménagement de la forêt de Gouffern : 
L’absence d’aires de stockage et d’aires de 
retournement gênent la gestion durable 
de la forêt. Les entreprises forestières 
sont contraintes à de nombreux va-et-vient 
qui dégradent les allées forestières. Afin 

d’y remédier la commune a décidé, en 
collaboration avec l’ONF, la création sur 
son territoire d’une aire de retournement, 
de 4 aires de stockage et d’un chemin 
empierré. Une demande de subvention 
à hauteur de 50% du montant des 
travaux a été faite, auprès de la Région 
Normandie et de l’Union Européenne.

Commission Urbanisme et 
Immobilier

Le patrimoine immobilier de la commune 
de Gouffern en Auge comprend une 
centaine de bâtiments et environ 
550 hectares de terrain. Parmi ces 
bâtiments, une vingtaine dépendent 
de la commission patrimoine (château, 
églises...), une dizaine de la commission 
économie-santé (commerces, locaux 
artisanaux...) et les autres (notamment 
les logements) sont rattachés à la 
commission urbanisme et immobilier.
Sur les 550 hectares de terrain, 80% sont 
des parcelles de forêt et de bois (gérées 
par la commission réseau-forêt et 
l'ONF). Le reste est réparti entre terres 
agricoles et terrains divers (carrières, 
parcs, jardins…).
L'année 2020 a été consacrée à la 
définition d'une stratégie pour l’entretien 
de ce patrimoine.
L’année 2021 sera l'année des études et 
des premières décisions concernant les 
salles communales et les logements.
Au programme de cette année, il y 
aura notamment des changements de 
chaudière, la réfection totale d'un immeuble 
collectif (commune déléguée de Fel) et la 
réhabilitation d'un appartement (commune 
déléguée du Bourg Saint Léonard).



La réorganisation des 
services administratifs et 
techniques   

Service administratif :
Le siège de la commune de Gouffern 
en Auge est basé à Silly en Gouffern. Il 
est occupé par une équipe qui assurent 
l’ensemble des missions communales. 
Afin de permettre un meilleur accueil 
des administrés, il a été créé 3 pôles 
administratifs sur les secteurs de 
Chambois, Exmes et Silly en Gouffern. 
Ceux-ci sont ouverts du lundi au vendredi 
sur des plages horaires quotidiennes. 
Enfin, dans chacun des pôles, un 
ordinateur connecté à internet est mis à 
la disposition des usagers.

Service technique :
Le territoire de la commune est 
extrêmement vaste et comporte de 
nombreux emplacements nécessitant 
un entretien régulier (centre bourg, 
cimetières et abords, parc du château, 
chemins…). Cela représente de très 
importants linéaires de trottoirs ou 
caniveaux à balayer et des surfaces 
à désherber. Il a donc été décidé de 
réorganiser le service, en créant quatre 
antennes, situées à Aubry en Exmes, 
Exmes, Le Bourg Saint Léonard et Urou 
et Crennes. 
Un comité technique, composé de quatre 
maires délégués (M. Binet, M. Langeard, 
M. Madec et M. Sellier) permet d’établir 
le plan de charge pour les deux 
semaines suivantes en intégrant les 
priorités et les demandes des maires 
délégués. Rattachées directement au 
Directeur Général des Services (DGS), 
les différentes équipes reçoivent 
leur planning de Mme Noëlle Ragot, 
secrétaire du comité, qui assure un lien 
permanent entre les équipes et facilite 
une remontée rapide des difficultés.

Maison France Services itinérante : 
Afin de rétablir une présence de service 
public auprès de notre population et 
ainsi d’éviter des déplacements, la 

commune de Gouffern en Auge, en 
partenariat avec les communes de 
Boucé et de Trun, a obtenu la création 
et la labellisation d’une maison France 
Services. Localisées à la mairie annexe 
de Silly en Gouffern et dans les pôles 
administratifs de Chambois et Exmes, 
Laëtitia et Karine vous accueilleront 
pour vous aider dans vos démarches. 
N’hésitez pas à venir les rencontrer et à 
leur demander de l’aide.

Service entretien :
Afin de gérer l’entretien régulier des 
nombreux bâtiments communaux 
(mairies déléguées, lieux publics ou 
administratifs, agence postale…), il 
a été créée une brigade d’entretien 
composée de 3 agents, pour gérer le 
nettoyage des salles des fêtes et de 
réunion en fonction des locations mais 
également de l’ensemble des bâtiments 
communaux. Ces agents assureront 
également la remise des clés le vendredi 
et leur restitution le lundi lorsque les 
locations reprendront. 
Afin de leur permettre d’assurer leur 
mission dans de bonnes conditions 
et de se déplacer sur l’ensemble du 
territoire, un véhicule Citroën Berlingo  
a été acheté et sera livré fin juin.

Achats de véhicules :
Une camionette Renault Trafic a été 
acquise pour l'antenne technique 
d’Exmes permettant des interventions 
dans les 4 communes du secteur. 
Une balayeuse pour les trottoirs et 
caniveaux et une désherbeuse pour 
les cailloux ont également été achetées. 
Vous verrez  sans doute ces matériels 
mutualisés intervenir dans votre 
commune déléguée. 

RÉORGANISATIONS



 

*Horaires d'ouverture au public

CHAMBOISCHAMBOIS

FELFEL

LA COCHÈRELA COCHÈRE

SILLY EN GOUFFERNSILLY EN GOUFFERN

UROUUROU
 ET CRENNES ET CRENNES

VILLEBADINVILLEBADIN
LE BOURG LE BOURG 

SAINT LÉONARDSAINT LÉONARD

AUBRY AUBRY 
EN EXMESEN EXMES

OMMÉELOMMÉEL

Agence Postale Communale de Chambois
02 33 35 82 74

Place Etienne de Lessart - Chambois -
 61160 GOUFFERN EN AUGE

Du lundi au samedi : 09h-12h*

Pôle technique Urou et CrennesPôle technique Urou et Crennes
Agents :

Laurent Bretonnet      Vincent Robichon

Jean-Luc Pasquier
Gardien du Château 
Le Bourg St Léonard

Amélie Desjouis
Agent Agence 

Postale Communale

Pôle  technique Aubry en ExmesPôle  technique Aubry en Exmes
Agents :

Nathalie Benoit      Eric Février      Stéphane Penlou

Pôle technique Le Bourg St LéonardPôle technique Le Bourg St Léonard
Agents :

Frédéric Delafosse   Nicolas Février  Jacky Ricordeau

Gilles Smague
 Directeur Général 

des Services

Angélique Zucchi
Service Administration Générale, 

Elections, Relations avec 
les pôles Administratifs

Séverine Bernard
Service Comptabilité et Finances

Noëlle Ragot
Service Ressources Humaines

Chantal Nicoleau
Service Accueil du Public 

et Urbanisme

Olga Godefroy
Service Cimetière

Karine Chevalier
Service Eau Aubry en Exmes et 
St Pierre la Rivrière/Omméel

Mairie de Gouffern en Auge
02 33 67 56 62 
mairie@gouffernenauge.fr
Le Bourg - Silly en Gouffern 
61310 GOUFFERN EN AUGE
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 09h-12h et 13h30-17h
Jeudi : en continu de 09h à 17h*



 

SURVIESURVIE

ST PIERRE LA RIVIÈREST PIERRE LA RIVIÈRE

AVERNESAVERNES
 SOUS EXMES SOUS EXMES  

CHAMBOISCHAMBOIS

FELFEL

EXMESEXMES

LA COCHÈRELA COCHÈRE

COURMÉNILCOURMÉNIL

VILLEBADINVILLEBADIN
LE BOURG LE BOURG 

SAINT LÉONARDSAINT LÉONARD

OMMÉELOMMÉEL

Pôle Administratif d'Exmes
02 33 39 95 56

6 rue du Faubourg - Exmes
61310 GOUFFERN EN AUGE

Lundi, Mercredi, Vendredi 09h-12h

Mardi, Jeudi 14h-17h*

Pôle Administratif de Chambois
02 33 36 72 91
1 place de l'Hôtel de ville - Chambois
61160 GOUFFERN EN AUGE
Mercredi, Jeudi 09h-12h

Lundi, Mardi, Vendredi 14h-17h*

Maison France Service
Agents :

Karine Bretau et Laëtitia Desserre
Lundi 14h-17h (Chambois)

Mardi 09h-12h (Silly en Gouffern) et 14h-17h (Exmes)

Mercredi 09h-12h (Chambois)

Vendredi 09h-12h (Silly en Gouffern)*

Agence Postale Communale de Chambois
02 33 35 82 74

Place Etienne de Lessart - Chambois -
 61160 GOUFFERN EN AUGE

Du lundi au samedi : 09h-12h*

Pôle technique ExmesPôle technique Exmes
Agents :

Noam Gannereau      Pascal Grenet

Service Eau 
St Pierre la Rivière/Omméel

Jean-Paul Boudrot
Fontainier

Pôle technique Le Bourg St LéonardPôle technique Le Bourg St Léonard
Agents :

Frédéric Delafosse   Nicolas Février  Jacky Ricordeau

Agents d'entretien
Agents :

Isabelle Lucas      Patricia Pottier     Nathalie Rivard

Caroline Hesloin
Secrétaire

Annie Carpentier
Secrétaire



Subventions aux associations

Anciens combattants
Anciens combattants Survie : 100€ 
ACPG et CATM Secteur Exmes: 600 € 
Anciens combattants Chambois, Fel , 
Aubry, Omméel : 600 €
Anciens combattants Urou et Crennes : 
350 € 
Comité Juno Canada Normandie :  50 € 
Anciens combattants Silly en Gouffern :  
30 €

Animations sportives
Orn’Ecurie : 500 € 
Sports et Loisirs pétanque Urou et 
Crennes : 100 €
Vélo Club Nonantais : 100 €
Club de gymnastique Les cigales 
Le Bourg St Léonard : 265 €
Association sportive gacéenne : 170 €
Tennis club Le Merlerault : 20 €
Judo traditionnel de Gacé : 30 €
Vélo sport trunois : 20 € 
Vélo sport trunois : 900 € (attribuée 
sous reserve de l’organisation de la 
course cycliste)

Culture / Patrimoine / Tourisme
Septembre musical de l’Orne:  1600 €
Les amis de la chapelle St Godegrand 
Ste Opportune : 100 €
Les amis du patrimoine de Villebadin : 
300 €
Les amis du Versailles normand : 340 €
Syndicat Initiative Chambois Fel : 600 €

Comité des fêtes
Omméel : 234 €
Aubry en Exmes :  666 €
Le Bourg Saint Léonard : 810 €
Fel :  556 €
St Pierre la Rivière :  320 €

Animations locales
Chœur du donjon :  400 €
Club aux fils d’Argent Urou et 
Crennes :  1780 €
Club broderie et Loisirs Urou et 
Crennes :  320 €
Questions pour un champion Urou et 
Crennes : 100 €
Ainés ruraux Champosoult : 160 €
Recycl’Solidaire : 100 €

Pompiers
Amicale des pompiers de Chambois :  
1150 €
Jeunes pompiers de Gacé : 50 €

Chasse / Pêche / Animaux
Le devon trunois : 210 €
Les paniers du cœur : 500 €

Jeunesse
APE Chambois Fel :  940 €
APE RPI Exmes :  970 €
APE Urou et Crennes :  700 €
Familles rurales Almeneches : 150 €

Les associations ayant déposé un dossier incomplet ont jusqu’au 15 août 2021 
pour procéder à la complétude de leur dossier afin que celui-ci soit étudié par la 
commission en charge des subventions à la rentrée 2021.

ASSOCIATIONS



ACTUALITÉS

La fibre  
Gérée et f inancée par le Conseil 
Départemental, la fibre arrive progres-
sivement à Gouffern en Auge (Urou et 
Crennes) et tous les habitants devraient 
être éligibles pour la fin de l’année 
2023. Af in de faciliter cette arrivée, 
la commune travaille sur le projet 
d’adressage (chaque rue de la commune 
aura une appellation unique et chaque 
maison un numéro) et effectue l’élagage 
et le sciage des haies situées sous les 
lignes téléphoniques utilisées dans le cadre de ce déploiement.
Nous tenons à vous donner quelques précisions vous permettant de vous préparer à 
cette arrivée.

1-Vous n’avez aucune obligation de vous raccorder à la fibre, le réseau ADSL sera 
toujours disponible et si celui-ci vous convient vous pourrez conserver votre 
équipement actuel.

2-Aujourd’hui, deux opérateurs (Orange et Free) proposent la fibre (là où elle est 
disponible) mais Bouygues et SFR devraient prochainement également présenter 
une offre.

3-Le département amène la fibre à proximité de chaque domicile. Le raccordement 
qui consiste à faire pénétrer un câble en fibre optique à l’intérieur de votre logement 
depuis ce point et d’installer une prise terminale optique (PTO) dans votre habitation 
est du ressort de l’opérateur que vous choisirez.

4-Le parcours du câble optique, depuis le domaine public, emprunte généralement 
le même chemin que le câble en cuivre d’Orange. Plus précisément, si le câble cuivre 
est aujourd’hui installé en souterrain dans une gaine télécom, le câble optique sera 
déployé en parallèle, dans cette même gaine. Si le câble cuivre est aujourd’hui installé 
en aérien via des poteaux, le câble optique s’appuiera également sur ces poteaux et 
pénètrera, dans la mesure du possible, à l’intérieur de votre logement par la même 
entrée.

5-La PTO sera généralement installée à proximité de votre prise téléphonique 
« TEST ». Le technicien ne procèdera pas à des percements de dalle pour permettre 
la circulation du câble entre 2 niveaux. Le cas échéant, ces travaux resteront à votre 
charge. Si vous n’avez pas de prise « TEST », il installera la PTO à proximité de la 1ère 
prise téléphonique.

6-Si le technicien ne parvient pas à tirer le câble optique dans la gaine existante, cela 
signifie que cette dernière est obstruée ou cassée. Dans ce cas, le technicien vous 
précisera s’il s’agit d’un problème sur le domaine public ou sur le domaine privé. Si 
le problème est localisé sur le domaine privé, la réparation sera réalisée par vos soins 
et à votre charge.

7-Plusieurs techniques existent pour connecter les appareils à l’intérieur de votre 
logement, comme le Wi-Fi (sans-fil), le câble RJ45, le boîtier CPL (utilisation du 
courant électrique porteur) ou l’installation de plusieurs prises optiques. Dans tous 
les cas, le fournisseur de votre choix pourra vous proposer des prestations payantes. 
Aussi, en fonction de vos besoins et de vos équipements, nous vous invitons à faire 
jouer pleinement la concurrence.



Légion d’honneur à Courménil

En raison de la situation sanitaire, c’est 
à son domicile et dans le respect des 
gestes barrières (masques enlevés juste 
pour les photos) que M. André Lecoq, 
Président de l’association Nationale 
des Pupilles de la Nation, Orphelins 
de Guerre ou du Devoir et habitant la 
commune déléguée de Courménil a 
reçu les insignes de la Légion d’Honneur 
des mains du Dr Petitbon.

Installation de jardinières à 
l’école d’Urou

Sollicités par l’école d’Urou et Crennes, 
les agents communaux ont réalisé des 
jardinières écologiques uniquement 
avec des matériaux de récupération. Ils 
les ont remis à la directrice, permettant 
ainsi aux enfants de donner libre court à 
leurs talents de jardinier.

Rénovation toiture presbytère 
d’Omméel
Afin de permettre sa remise en location, 
le presbytère d'Omméel a bénéficié 
de  travaux importants, notamment 
la réfection complète de la toiture par 

l’entreprise Tisserant et la remise en 
peinture des huisseries et des volets par 
les services communaux.

Décès de l’ancien maire de Fel
Maire de la commune 
de Fel de 1980 à 2001, 
M. Claude Houlette est 
décédé le 27 janvier 
2021 dans sa 93ème 
année.  Disponible et 
ayant un grand sens 
du service public, il a 
notamment œuvré à la 
réalisation des travaux 
de réseau d’eau et d'assainissement, de 
réfection des chaussées et trottoirs, de la 
retenue sur le cours d'eau La Barge et du 
terrain de tennis...

Gestes barrières COVID
Le 20 février 2021, une formation sur les 
gestes anti covid a été organisée à la salle 
des fêtes de Chambois. 14 personnes 
étaient présentes et ont profité des 
conseils avisés de Mme Lambert et d'une 
infirmière.

Décès M. Estelle - le Clos Fleuri
Arrivé en 1987 sur la 
commune, M. Gilbert 
Estelle, qui avait déjà 
derrière lui 20 ans dans le 
transport routier a fait le 
choix de reprendre avec 
sa famille le restaurant 
du Clos Fleuri. 



Pendant 34 ans Nicole et Gilbert Estelle 
ont servi les routiers. De 6h 30 à 23h, ce 
restaurant, toujours resté dans l’esprit 
routier originel, offrait à ses clients, 
une ambiance appréciée. Pendant  
la pandémie, le couple est resté en 
permanence au service des routiers. 
« Monsieur Estelle était un homme 
attachant, il savait être disponible pour 
la commune quand nous le sollicitions » 
précise Boris Madec. 

Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945

Malgré le confinement et les règles 
sanitaires strictes, Gouffern en Auge 
a honoré ses anciens combattants. 
Les maires délégués des communes 
historiques ont déposé gerbes et/ou 
compositions aux monuments aux 
morts. Ils y ont lu le discours ministériel 
en comité restreint. « Ce fut toute une 
jeunesse ardente et résistante qui refusa 
la défaite et l’asservissement… » Nos 
enfants d’aujourd’hui témoignent leur 
reconnaissance. Ainsi, à Survie, Chloé, 12 
ans, a participé à la lecture du discours. 14 
gerbes et/ ou compositions florales ont été 
achetées pour une valeur unitaire de 65€.

Un nouveau circuit vert
Le château du Bourg Saint Léonard va 
être réouvert à la visite. Et pour compléter 
la découverte des magnifiques décors 
intérieurs, la commune a œuvré pour 
mettre en valeur le parc, le potager, 
le fruitier et la maison du jardinier, 
témoignages d’un art de vivre au XVIII 
siècle. Le fruitier et son potager forment 
un ensemble rare en france. 

Le potager jouait un rôle essentiel dans 
la vie du château, avec une superficie 
d’un hectare, il permettait, avec la ferme, 
de nourrir 100 personnes tout au long de 
l’année.
Les agents techniques de la commune 
ont débroussaillé durant plusieurs 
semaines, murs, bassin, constructions 
qui sont redevenues visibles.
Par la suite, une taille de formation 
des arbres fruitiers (il y en avait près 
de 350, principalement des pommiers 
et des poiriers de variétés anglaises et 
normandes), a été organisée avec la 
participation de quelques habitants. 
Par ailleurs, des canalisations et un 
jeu d’écoulement des eaux à plusieurs 
niveaux (virgule, bassin, étang) ont été 
mis en évidence. Et c’est justement 
ce complexe que des jeunes du lycée 
Mézeray d’Argentan vont étudier dans 
le cadre de leur formation débouchant 
sur un BTS « Métiers du Géomètre, 
Topographe et de la Modélisation 
Numérique ». Il reste beaucoup à 
faire, mais ces premiers travaux sont 
encourageants pour l'avenir...

Une visite à titre gratuit, réservée 
aux habitants de Gouffern en Auge, 
ainsi qu’aux agents communaux, 
leurs conjoints et leurs enfants sera 
organisée le 5 juin 2021 de 14h à 18h.

Bassin au centre du potager du château

VENEZ NOMBREUX
L’ouverture officielle au public aura lieu 

le dimanche 6 juin 2021 à 14h.
Pour plus d’information, renseignez-

vous sur le site de la commune.



AVERNES SOUS EXMES / SAINT ROCH ET LE « ROQUET »
Il a été retrouvé une statue de Saint Roch datant 
du XVIIe siècle. Elle était en perdition depuis 
probablement un siècle au fond d’un placard 
de la sacristie de l’église Saint Léger ! 
Et pourtant…En 1821, la commune de Grébert 
avait accepté de s’unir à la commune d’Avernes 
sous Exmes à la condition expresse que 
Saint Roch soit le Saint Patron de la nouvelle 
commune. Saint Roch de Montpellier est l’un 
des saints les plus emblématiques de toute 
l’Europe du XVème au XIXème siècle. Après avoir distribué tous ses biens aux pauvres, il 
consacre sa vie à soigner les malades de la peste. Mais à son tour, il contracte la maladie. 
C’est alors qu’un ange lui apparait et fait couler une source vive pour panser ses plaies. 
Dans le même temps, le chien d’un seigneur voisin lui apporte chaque jour du pain et 
lèche ses blessures. Malgré de nombreuses séquelles, il parvient à guérir.

Protecteur des animaux et des végétaux, il est le Saint le plus 
aimé du monde paysan. C’est aussi le Saint Patron, entre autres, 
des chirurgiens, des maitres-chiens et des tailleurs de pierre. 
Il est également invoqué contre les épidémies, la silicose des 
tailleurs de pierre et les maladies du monde animal et végétal.
Sur la statue, il est représenté habillé en pèlerin, coiffé d’un 
chapeau avec une coquille. Il est accompagné d’un chien roquet. 
Un ange lui soigne la jambe. 
La statue est en mauvais état. Aussi la commune a décidé de la 
rénover et de lui redonner sa place dans l’église….

HISTOIRE DE NOS VILLAGES

Vaccination
Il est important pour la commune que tous 
les habitants entrant dans le cadre des 
possibilités de vaccination et souhaitant 
se faire vacciner puissent l'être. 

Actuellement, la vaccination se déroule 
sur rendez-vous : 
- En centre de vaccination (le centre le plus 
proche de Gouffern en Auge est le Centre 
situé au hall du Champ de Foire à Argentan.)
- Chez son médecin traitant.
- Dans certaines pharmacies.
Les personnes souhaitant s’inscrire sur la 
liste pour tenir un bureau de vote lors des 
élections des 20 et 27 juin 2021 se verront 
remettre un certificat de priorité. Les 
services de la mairie de Gouffern en Auge 
se tiennent à votre disposition pour vous 
aider dans cette démarche. N’hésitez pas à 
nous faire remonter toutes difficultés liées 

à la vaccination (difficulté d’obtention de 
rdv, problème de transport…) afin qu’une 
solution puisse vous être apportée.

Pour les personnes ne pouvant se 
déplacer, le SDIS de l’Orne organisera 
une séance de vaccination le 12 juin 2021 
de 9 heures à 19 heures à la salle des fêtes 
de Chambois. Pour tout renseignement 
contacter la mairie de Gouffern en Auge 
au 02 33 67 56 62.


