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Gouffern en Auge 
Chère Madame, cher Monsieur,

La recherche d’un développement durable respectueux de la 
nature, des paysages et de l’environnement nous concerne tous. 

En particulier, la maîtrise d’une eau saine conditionne depuis 
toujours la présence de toute vie humaine. Commençons 
par mieux connaître le parcours de nos nombreuses rivières 
avant qu’elles ne s’écoulent vers la côte normande. Ce journal 
vous y aidera.

Notre commune nouvelle a dû s’engager d’urgence, dès 
le lendemain des élections municipales, pour mettre en œuvre le changement de 
l’alimentation en eau des communes déléguées d’Omméel et de St Pierre-La-Rivière 
exigé par l’administration. Je salue le travail efficace mené par l’équipe animée 
par Frédéric Godet en liaison étroite avec l’agence de l’eau de Seine Normandie : un 
nouvel équipement permettra prochainement de raccorder les habitants de ces deux 
communes au château d’eau de Sourdeval et au réseau de Trun.

Le traitement des déchets est un autre enjeu important alors que les volumes à 
traiter ne cessent d’augmenter et que de nombreuses incivilités sont à déplorer. La 
généralisation en juillet prochain du ramassage des ordures ménagères en porte à 
porte est une étape importante dans l’amélioration de la gestion du tri sélectif. Tous 
ensemble, veillons à sa réussite et n’hésitons pas à rechercher les occasions de recyclage 
qui permettront de réduire les coûts de traitement.

Bonne lecture,

EDITORIAL LES RÉSEAUX D'EAU

AGENDA

◉ 14 mai 9h à 18h
Vide Dressing à l’hippodrome du Pays d’Argentan
(contact V.Chantepie 06.33.39.93.65).

◉ 15 mai  16h
Concert à l’église de FOUGY avec le guitariste 
Rémi JOUSSELME 
Réservation obligatoire : sauverfougy@gmail.com 
ou 06.70.07.86.23

◉ 22 mai  14h30 
Balade nature à Courménil au Coteau de la 
Butte à la découverte des orchidées gratuit 
sur réservation au 02.33.67.12.48

◉ 29 mai  17h 
Concert "autour de Flaubert" à l'église de Silly 
en Gouffern, organisé par le Conservatoire 
Intercommunal de Musique d'Argentan Gratuit

◉ 5 Juin 15h45
Grand Prix de Gouffern en Auge à l’hippodrome 
du Pays d’Argentan.

◉ 5 juin, 3 juillet, 7 août 
et 4 septembre 9h à 13h
Marché du Terroir au Bourg St Léonard

◉ 7 mai, 4 juin, 2 juillet et 6 août 8h45 
Départ de la randonnée au Donjon à Chambois. 
(avec le Syndicat d’Initiative de Fel Chambois)
Pour tous renseignements RDV au local 7 rue des 
Polonais le samedi matin de 9h à 12h.

◉ 11 juin 
Journée pêche à l'étang du château du Bourg St 
Léonard par le comité des fêtes

◉ 12 juin 
Inauguration du tableau restauré de Saint 
Sébastien à l’église de Fel.

◉ 19 juillet 14h30
Animation botanique familiale : "peindre 
avec la nature"  à l'étang du Bourg Saint Léonard 
Gratuit sur réservation au 02 33 67 12 48

◉ 30 juillet 14h30
Balade nature à Courménil  au Coteau de la 
Butte à la découverte des petites bêtes
2.5€/personne - gratuit pour les -12 ans 
02.33.67.12.48

◉ 31 juillet 
40ème course de Côte à Exmes buvette et 
restauration sur place.

◉ 12 août 10h  
Randonnée 13 km départ au château du 
Bourg Saint Léonard

◉ 23 août 14h30  
Balade nature à Ste Eugénie (Silly en Gouffern). 
Initiation à la capture, à l'observation et à 
la détermination des insectes
2.5€/personne - gratuit pour les -12 ans 02 33 67 12 48

Adduction eau
Depuis la création 
de la commune 
nouvelle, la gestion 
de l’eau des com-
munes de Saint 
Pierre la Rivière 
et d’Omméel est 
assurée par le 
service d’eau de 
la commune, en 
lieu et place du
syndicat d’eau 
existant. 

Dès 2017, une dérogation préfectorale 
aux l imites de qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine 
a été accordée suite à la détection par les 
services de la Préfecture et de l’Agence 
Régionale de Santé d’une non-conformité 
sur la qualité de l’eau (paramètre déséthyl-
atrazine) sur le « captage de la Couture », 
unique ressource permettant de desservir 
ces deux communes.
En 2020, si Madame La Préfète a accordé 
une seconde dérogation préfectorale 
temporaire, elle a mis en demeure 
la commune de réaliser les travaux 

nécessaires pour remédier a la non-
conformité et d’abandonner la source de 
la Couture.
La délivrance d’une eau de consommation 
de qualité étant bien entendu une 
obligation et une préoccupation majeure 
de l’ensemble des élus, la commune 
de Gouffern en Auge a retenu la 
solution d’interconnexion du réseau 
avec le réservoir de Sourdeval, réservoir 
appartenant au syndicat d’eau de la 
Région de Trun auquel la commune 
est déjà adhérente pour la commune 
déléguée d’Aubry en Exmes.
Le montant du projet, estimé à 407 280€ 
HT, est subventionné à hauteur de 40% 
par l’agence de l’eau Seine Normandie 
et 20 % par le département de l’Orne, les 
40 % restants étant à la charge du service 
d’eau. Un emprunt sera réalisé af in 
d’étaler la dépense dans le temps.
Les travaux vont débuter au début du 
mois de mai et devraient se terminer pour 
la rentrée de septembre. La commune 
profitera également de ce chantier pour 
mettre en place 3 bouches d’incendie 
afin d’assurer la sécurité incendie d’une 
partie de ce territoire.

Fontaine 

Située juste à côté de la mairie de Gouffern 
en Auge, une fontaine porte l'inscription: 
« poste d'eau ». Construit au-dessus d'une très 
ancienne fontaine publique dont les restes ont 
été découverts et restaurés en 1897,
elle faisait partie d'une station romaine, celle 
de Silius.
Elle fera l'objet d'une rénovation cette année 
en collaboration avec les monuments 
historiques et ses abords seront protégés.
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La Dive - Le Gué de Moissy 
à Chambois

La Dive - Source de La Dive
à Courménil

La Vie - 
à Survie

La Barges -
à Villebadin

 Cartographie des cours d'eau sur la commune de Gouffern en Auge
D'après inventaire de la préfecture au 24 février 2022

www.orne.gouv.fr/cartographie-des-cours-d-eau-ornais-a7414.html

La Dive

L'Ure

La Dieuge -
à La Cochère

La Barges

La Dieuge

La
 Vie

Les principales rivières de Gouffern en Auge
Nous avons sur la commune de nombreuses rivières :

► La BARGES, la plus petite, longue de 11,9 Km, prend sa source au village d'EXMES puis 
rejoint la DIVE au village de FEL

► La DIEUGE, longue de 15,6 Km, prend sa source sur la commune du MERLERAULT. 
C'est un affluent de l'URE qui la rejoint à LA COCHERE

► La DIVE avec ses 102,8 Km,  est notre plus grande rivière, elle prend sa source au village 
de COURMENIL et se termine sur la commune de DIVES SUR MER dans le CALVADOS*

► L'URE, longue de 30.2km, prend sa source à MENIL FROGER et rejoint l'ORNE à 
ARGENTAN

► La VIE, longue de 66,7 Km, prend sa source sur la commune du MESNIL-HUBERT EN 
EXMES, puis se jette dans la DIVES à MERY-BISSIERE dans le CALVADOS

Nos rivières et ruisseaux symbolisent le flot des énergies qui 
coule en nous, vivifiant, indispensable, parfois destructeur 
mais aussi purificateur. Depuis toujours, les rivières font se 
rencontrer les gens par l'abreuvage des animaux, la pêche 
mais aussi les lavandières, les moulins et les forges. 

Les rivières c'est aussi la biodiversité. Nous n’établirons pas 
de liste exhaustive tellement la faune est riche : 

Des truites FARIO, des VAIRONS, des CHABOTS, plus rarement des 
ANGUILLES, des LAMPROIES, des COULEUVRES ou BATRACIENS.
Lors d'une promenade au coucher du soleil pourquoi ne pas 
surprendre une MUSARAIGNE AQUATIQUE en chasse ou un 
CAMPAGNOL AMPHIBIE nageur exceptionnel. Malheureusement 
il commence à se faire rare. Pourquoi pas un jour revoir des 
LOUTRES D'EUROPE sur les berges. Protégeons nos cours d'eaux 
qui sont nos "oikos" (maisons de vies ).

 L'Ure - Passerelle 
à Silly en Gouffern

RIVIÈRES

*Bizarrerie: La rivière "Dive" s'écrit sans S dans le département de l'Orne mais "Dives" dans le Calvados.

Martin-pêcheur - Alcedo atthisPoule d'eau - Gallinula chloropus
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RÉGLEMENTATION ENTRETIEN

http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/140701_MISEN_Plaquette-entretien-cours-eau_cle7644a5.pdf

Qui est responsable ?
Les cours d’eau dans le département de l’Orne sont tous non domaniaux. 
Ils appartiennent aux propriétaires riverains.

Art L.215-2 du Code de l’Environnement :
«Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives.
Si les deux rives appartiennent à des personnes différentes, chacun d’eux est propriétaire 
de la moitié du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours d’eau, 
sauf titre ou prescription contraire.»
Par lit du cours d’eau, on entend uniquement le fond. En effet, l’eau et la faune aquatique 
sont des biens communs.

Embâcle : Objet solide emporté par les eaux lors 
d’une crue puis bloqué dans le lit de la rivière et 
qui gêne le passage de l’eau.

Lit mineur : Espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

Ripisylve : Formations végétales qui se développent sur les bords des cours
d’eau ou des plans d’eau situés dans la zone frontière entre l’eau et la terre.

Comment entretenir ?
L’essentiel de l’entretien consiste en la gestion raisonnée de la végétation et des 
embâcles présents dans le lit mineur des cours d’eau ou sur berges. 

Les «coupes à blanc» de la végétation des rives en sont exclues et 
sont à proscrire. 
Afin de ne pas créer d’embâcles supplémentaires, il convient de 
veiller au retrait des déchets et débris de coupes après recépage, 
fauchage et élagage.

Les embâcles dans le lit mineur ne devront être retirés que s’ils 
menacent le libre écoulement des eaux et des crues. La plupart des 
petits embâcles constituent en effet des caches propices au repos 
des poissons et à la vie aquatique.

Le débroussaillage doit être limité aux nécessités d’accès.

Une attention particulière doit être portée aux espèces 
végétales envahissantes. 
Celles-ci ont des effets néfastes sur la biodiversité et 
doivent être éradiquées autant que possible.
Elles ne doivent surtout pas être choisies au détriment 
d’essences locales lors de plantations en bordure de 
cours d’eau ou plan d’eau.

L’ouverture progressive des vannages d’ouvrages hydrauliques en hiver participe à 
l’entretien régulier des cours d’eau en aidant au transport des sédiments et flottants lors 
des crues.

Le curage du fond du cours d’eau est aujourd’hui proscrit car il 
détruit durablement les fonctionnalités du cours d’eau (biologie, 
qualité...) et dans le cas de cours d’eau déjà recalibrés par le passé, 
de nouveaux curages ne font que perpétuer le déséquilibre.
Il est préférable d’agir de façon déf initive sur les causes de 
l’envasement par élimination ou aménagement des points artificiels 
bloquants lorsque cela est possible (solution définitive du problème)

De même les enrochements de berges ne font pas partie de 
l’entretien. En reportant l’érosion naturelle des berges d’un 
cours d’eau sur l’aval, ils peuvent créer plus de dommages 
que d’avantages. Les techniques végétales vivantes doivent 
être privilégiées ; celles ci sont de plus pérennes.

Attention également à l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires 
(désherbants, pesticides...) dans les zones de non traitement (minimum 5 mètres des 
cours d’eau, voire plus selon produit). 
Les cours d’eau concernés sont plus nombreux que les cours d’eau devant être 
bordés par une bande enherbée (réglementation «Bonnes Conditions Agricoles et 
Environnementales - BCAE» différente de celle relative aux produits phytosanitaires).

Tous les cours d’eau, plans d’eau, points d’eau sont concernés (figurant ou non sur 
carte IGN au 1/25000ème). Les fossés font également l’objet de restrictions.

Exemple de plante invasive : La Renouée du Japon

Lit mineur
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Un chantier du patrimoine :
le potager du château

Dans le cadre de l’entretien des extérieurs 
du château du Bourg St Léonard, la 
commune a fait appel à l’association 
CONCORDIA pour reconstruire une partie 
entièrement démolie du mur d’enceinte 
du potager. Outre l’intérêt financier que 
présente le choix de cette association, ce 
projet sera l’occasion de :
► Contribuer à l’animation de la vie 
    communale .
► Favoriser la circulation des personnes et
    des idées par des échanges internationaux.
► Promouvoir un projet éducatif encourageant 
    une citoyenneté active.
► Partager un savoir faire. 

Une convention a donc été signée pour 
la mise en œuvre de ce projet qui se 
déroulera du 3 au 24 Août 2022.
Une équipe internationale de bénévoles 
encadrés de 2 animateurs contribuera à 
la restauration du mur.
Mais il est possible d’étoffer cette équipe 
par des citoyens impliqués et curieux.
Si vous êtes intéressés ne serait-ce que par une 
journée, vous pouvez vous renseigner sur 
internet sur les spécificités de l’association 
ou prendre contact avec la mairie.

Entretien des Cimetières
Gouffern en Auge entretient sa commune 
en utilisant des techniques respectueuses 
de notre environnement et de notre santé. 
Dans cette démarche, nos cimetières 
sont entretenus sans aucun pesticide. 
Ainsi vous aurez pu constater l’installation 
de panneaux explicatifs à l’entrée des 
cimetières rappelant que notre commune 
est dans une période de transition et 
d’enherbement de certains cimetières. 

Les aménagements paysagers de nos 
cimetières sont l’objectif de la commune 
mais celui-ci ne pourra pas se faire sans 
l’adhésion des habitants et pourquoi pas 
une aide par un désherbage participatif.

Nous comprenons l’importance du visuel 
du cimetière mais pour abandonner 
l’usage de produits chimiques (herbicides 
surtout), rendre l’espace plus accueillant, 
réaliser des économies d’eau, une période 
d’adaptation est nécessaire. Aussi nous 
demandons à nos administrés la plus 
grande compréhension.    

Dans certains cimetières, la commune 
va entamer des procédures de reprises 
de concessions. Si vous constatez un 
panneau sur la tombe d’un de vos 
proches merci de contacter rapidement 
les services de la Mairie afin de régulariser 
la situation.
Comme pour les cimetières, l'entretien 
de la commune ne se fait que par des 
méthodes naturelles : les agents font le 
maximum pour que notre commune reste 
propre. Par contre, nous vous rappelons 
que les herbes poussant le long des murs 
des propriétés doivent être enlevées par 
vos soins.

SITCOM
A partir du 04 juillet 2022, le ramassage des ordures ménagères 
sera effectué en porte à porte sur l'ensemble des communes 
déléguées. 

Un grand changement est donc à venir pour les communes
d'Avernes sous Exmes, Courménil, Exmes, La Cochère, Omméel, 
St Pierre la Rivière, Survie et Villebadin.

Le retrait des containers sera fait à compter du 17 juillet 2022. 
Vous retrouverez toutes les informations de jours de collecte sur notre site internet 
(www.sitcom-argentan.fr), facebook (@sitcomargentanactualites) et dans le journal de tri.

À noter : 
"Afin de faciliter le travail des ripeurs et d’éviter de créer des problèmes de voisinage, il 
est fortement conseillé à chacun, de déposer ses sacs directement devant sa porte. 

Il ne faut pas déposer ses sacs en point de regroupement pour des raisons évidentes d’hygiène 
et de salubrité. Bien souvent lorsqu’un point de regroupement est créé par quelques habitants, ce 
point devient vite un point de dépôt illicite utilisé par plusieurs habitants qui n’habitent pas toujours 
dans le quartier."

BILAN 2021
du Recyclage sur Gouffern en Auge avec l’association Recyl’Solidaire

200 kg ! C'est le poids des déchets récoltés dans les différents bacs 
pour l'année 2021.

200 kg ! C'est le poids des déchets qui ont donc pu être recyclés (et 
non enfouis ou incinérés), grâce aux petits efforts de chacun !

Contrepartie financière : 
Le recyclage de ces déchets a permis de faire de petits dons pour la 

Ligue contre le Cancer, pour l'association ELA et 
 pour la fondation 30 Millions d'Amis. 

Et pour 2022 alors ? :
Eh bien, l’objectif est 
► encore plus de kg de déchets recyclés et non jetés aux ordures 
ménagères.
► une prise de conscience sur la façon dont nous avons de consommer, 
moins de déchets, moins de "tout jetable", moins de surconsommation, 
...

TRI SÉLECTIF ENTRETIEN

Pour les communes de Chambois, 
Fel et Urou et Crennes :

Demandez les dans vos 
pôles administratifs de 
Chambois et Gouffern en Auge.

!
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C’est le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune qui est obligatoire pour les 
communes de plus de  3500 habitants. Depuis 2017, le CCAS de Gouffern en Auge 
participe au financement des voyages scolaires des élèves domiciliés 
à Gouffern en Auge:

Pour en bénéficier, une demande préalable doit être faite :

• Pour les écoles de Gouffern en Auge (Le Bourg Saint Léonard, Chambois, Exmes, Fel,
  Urou et Crennes) : 
 La demande est à faire par la Directrice et l’aide est versée  directement à l’école par 
 l’intermédiaire de l’Association des Parents d’Elèves.

• Pour les autres écoles ou collèges : les Parents doivent en faire la demande auprès 
du CCAS :

 •  le programme précis de voyage, le budget prévisionnel précisant les dépenses 
  et les recettes.

 • Joindre un RIB.

 • Le versement sera effectué aux parents sur présentation d’une attestation de
  participation au voyage.

Pour tous renseignements contacter Séverine BERNARD 

CCAS : Mairie de GOUFFERN EN AUGE – Le Bourg – Silly en Gouffern – 61310 GOUFFERN EN AUGE - 02.33.67.56.62

Qu’est-ce que le droit au répit ?
C’est un droit qui permet aux proches aidant 
les personnes âgées en perte d’autonomie 
de se reposer ou de dégager du temps pour 
eux.

A ce titre une "halte répit" permet d’accueillir les 
proches malades lorsque vous avez besoin 
de temps pour réaliser d’autres activités 
ou démarches personnelles ou tout 
simplement pour souffler.

AIDE AUX AIDANTS
Se faire aider, confier son conjoint ou parent malade à une équipe de professionnels 
pour une demi-journée, ce sera bientôt possible à Gouffern en Auge.

En effet, une "halte répit" va voir le jour sur la commune déléguée du Bourg St Léonard.

Vous pourrez ainsi être accompagnés, écoutés et soutenus.

Merci de contacter la mairie de Gouffern en Auge pour recenser les besoins de notre commune.

LE CCAS CA S’EST PASSÉ

26 janvier
23 personnes vaccinées grâce au passage 
du "vaccinobus" sur Chambois et Exmes.

2 février 
Réunion sur la fibre à Chambois.

21 février
Signature d’une convention entre le SDIS 
de l’Orne et la commune pour permettre 
au jeune Nicolas Février de se former et 
de partir en intervention tout en gardant 
sa rémunération.

5 et 6 mars 
Salon du Savoir Faire à Chambois.

12 mars 
Ouverture de la pêche.

24 mars 
Passage du Tour de Normandie sur 
Gouffern en Auge.

Début avril :
Un container à vêtements installé à Exmes, 
Place Leclerc.

03 avril :
Randonnée nature à Ste Eugénie (Silly en 
Gouffern).
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MALNOYER, Un village évanoui 
Concernant l’origine du nom de Malnoyer, le mystère subsiste : Malnoer 
vers 1183, puis Malnoier, Maunoyer, Malnoyer….
L’ancien français Malnoer désigne une mauvaise terre marécageuse. 
Or, la terre n’y est ni mauvaise, ni marécageuse !
Une mauvaise noix ?  Compte tenu de l'extraordinaire facilité avec laquelle on y fait pousser des 
noyers, cette hypothèse ne tient pas.

Qu’est ce qui a persuadé Robert de Malnoyer, de s’installer sur ce site, vers l’année 1100 ? 
    ► Le vallon est protégé du vent et la terre y est grasse et fertile. Un modeste petit ruisseau, la 
Molière, vient y rejoindre le cours de la Dive. Située sur sa rive gauche, à quelques centaines de 
mètres de sa source, la commune de Malnoyer était complètement enclavée dans le territoire 
de Courménil, auquel elle fut intégrée le 3 janvier 1822.

    ► Les Archives Départementales font état de l’existence vers 1160 d’une « motte féodale » (dont on 
voit parfaitement les vestiges sur les photos aériennes).  Or, les documents consultés précisent 
que les « douves » étaient sèches. Effectivement, la différence de niveau entre la Molière, le ruisseau 
qui coule en contrebas, et le fond des fossés, est telle qu’il est totalement impossible de « noyer » 
les douves… D’où, peut-être, une explication à cette énigme de la toponymie ?

Cette commune comportait « 17 feux » (foyers) en 1701. Sa 
petite église romane en pierre, avec un clocher sur son 
pignon, était dédiée à Saint Sauveur. Elle était identique à la 
partie orientale de l’église actuelle de Courménil.
Le 7 juillet 1701, l’évêque de Sées, Monseigneur Louis d'Aquin 
(un des fils du médecin personnel de Louis XIV) se rend en 
visite d'inspection à Malnoyer.
Afin de préparer cette journée, Michel Launay, curé de 

Malnoyer, reçoit un questionnaire pré-imprimé de 7 pages qu'il est prié de remplir et de renvoyer.
Ce document, d’une surprenante modernité, comporte d'abord un descriptif très précis et 
détaillé de l’église et des objets et vêtements de culte.
A la question « Y a t'il une maison presbytérale en bon état ? »Le pauvre curé de Malnoyer répond « Oui, 
Pas trop bonne »
A la dernière page de cet extraordinaire questionnaire, l'enquête concerne les paroissiens.
Aux questions « y a t'il des mendiants, des blasphémateurs, des impies, des femmes de mauvaise vie, des superstitions, 
un cabaret...? » Michel Launay répond par la négative
Le final est savoureux, car la question est de savoir « s’il y a une foire le dimanche et si l'on y danse !… ».
D’après A. Chollet, dans le tome 29 du Service Historique et Archéologique de l'Orne (SHAO),
« Les habitants de Malnoyer firent des dépenses considérables pour la réparation et réfection du presbytère (1684 
–1738) et de leur église (1762) .....
…..« Nous trouvons encore aujourd'hui à Malnoyer une petite gentilhommière de chétive apparence, et qui fut jadis 
l'habitation d'une famille très ancienne dans le pays »....

Après la révolution, cette petite église fut désaffectée, puis vendue et finalement détruite en 1815. 

On signale également la présence d’un moulin au confluent de la Dive et de la Molière, qui 
existait encore en août 1808.  La commune comptait encore 98 habitants en 1807.
Que reste t’il aujourd’hui de cette vingtaine de maisons, de cette petite église, de son cimetière, 
du moulin ? De ce hameau, il ne subsiste plus aujourd’hui qu’un seul bâtiment.
Il émerge parfois des briques et des tomettes anciennes, de 
vieux outils, une paire de galoches, de vieux flacons en verre, 
quelques pièces de monnaie en argent, une cuillère en étain…. 
On cherche l'origine de ces très étranges cercles d’herbe d’un 
vert intense qui émergent au printemps.
Ce serait un rêve de dénicher une vieille gravure ou une 
aquarelle de ce que fut jadis ce modeste hameau qui reste 
plein de mystère et d'histoire.
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