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 ■En bref

 ■PONT-L’ÉVÊQUE
Cours de yoga. Sports collectifs. Chaque mardi à 10 h yoga doux 
thérapeutique et le jeudi à 19 h Hatha Yoga. Approche rectueuse du 
corps. Jusqu’au mardi 1er juin 2021, 10 h et 19 h, Salle des fêtes de 
Surville. Tarif : (25€ / mois) A l’année 200€. Contact et réservation : 
07 69 52 05 09, https://www.yogaavecmarco.com
L’Entente Val d’Auge (EVA Judo). Assemblée générale. Ordre 
du jour : rapport moral ; financier ; prévisionnel ; taux des cotisations 
; renouvellement du comité directeur ; questions diverses. Samedi 
31 octobre, 10 h, 18, rue Thouret. 
Messe de la Toussaint. Messe. Dimanche 1er novembre, 11 h, Église 
Saint-Michel. 
Commémoration de tous les fidèles défunts. Messe. Lundi 
2 novembre, 18 h 30, église Saint-Michel.

 ■CAMBREMER
Messe de la Toussaint. Messe. Samedi 31 octobre, 18 h, Eglise. 

 ■BONNEBOSQ
Messe de la Toussaint. Messe. Pour la paroisse Saint Pierre-en-Pays 
d’Auge. Dimanche 1er novembre, 10 h 30, Eglise. 
Collecte d’encombrants. Collecte. Pour permettre le bon déroulement 
de ce service, les habitants intéressés devront s’inscrire à la mairie. Lundi 
2 novembre, 8 h. Gratuit. Inscription avant le 28 octobre. Contact : 
02 31 65 11 65, mairie-bonnebosq@wanadoo.fr

 ■MONTREUIL-EN-AUGE
Permanence. Prochaine permanence de Xavier Charles, conseiller 
départemental du canton de Mézidon-Canon, samedi 31 octobre, 9 h 
à 10 h, mairie.

 ■BONNEVILLE-LA-LOUVET
Toussaint, messe anticipée. Messe. Respect des consignes sanitaires 
et port du masque obligatoire. Samedi 31 octobre, 18 h 30, Eglise. 
Contact : 02 31 63 63 31, notredamedesvallons@gmail.com

 ■COQUAINVILLIERS
Centre de loisirs d’automne. Ouverture. Jusqu’au vendredi 
30 octobre, Centre de loisirs, rue de l’église. Contact et réservation : 
02 31 62 29 32, mairie-coquainvilliers@wanadoo.fr, http://www.
coquainvilliers.fr

 ■LE BREUIL-EN-AUGE
Messe anticipée de la Toussaint. Messe. Samedi 31 octobre, 
18 h 30, église.

 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU
Atelier « Créa-livres d’Halloween ». Animation. La bibliothèque 
ouvrira exceptionnellement ses portes un jeudi pour accueillir l’artiste 
Helcréa qui proposera un atelier créatif sur le thème d’Halloween 
aux enfants dès 8 ans. Inscription indispensable, jauge réduite. Jeudi 
29 octobre, 14 h 30 à 16 h 30, Bibliothèque, 7, chemin des Fontaines. 
Gratuit. Contact et réservation : 02 31 64 24 91, bibliotheques.anim@
terredauge.fr
Messe de la Toussaint. Messe. Respect des consignes sanitaires et 
port du masque obligatoire. Dimanche 1er novembre, 11 h 15, Église. 
Contact : 02 31 63 63 31, notredamedesvallons@gmail.com

La cérémonie du 
11-Novembre annulée

Drubec. Face à la crise 
sanitaire et aux dernières dé-
cisions et préconisations du 
gouvernement, la commémo-
ration de l’Armistice à Drubec, 
prévue le 7 novembre, est 
annulée. « Ne pouvant assu-
rer une distanciation phy-
sique suffisante lors de la 
célébration religieuse et de 
l’hommage au monument 

aux morts qui est situé 
dans la nef de notre église, 
il me semble prudent et 
responsable dans l’intérêt 
de tous d’éviter ce rassem-
blement emblématique de 
notre commune  », indique 
Antoine Vilars, maire de la 
commune, dans un commu-
niqué. 

Merci de publier vos informations sur

 ■BLANGY-LE-CHÂTEAU

Blangy Environnement veut rester 
attentive à sa protection
L’association Blangy 
Environnement a renou-
velé son engagement et 
ses valeurs, lors de son 
assemblée générale ven-
dredi 16 octobre.

Sous la présidence de Jean-
Pierre Macaire, la 14e assemblée 
générale annuelle de Blangy 
Environnement s’est tenue ven-
dredi 16 octobre dans la salle 
de la mairie, réunissant une 
vingtaine d’adhérents, dûment 
masqués, et dans le respect des 
mesures sanitaires.

« À ce jour, l’association 
compte 91 adhérents, s’est ré-
joui le président. Ce qui est très 
satisfaisant et représente une 
progression de 14 % cette an-
née ; nous les remercions de 
leur fidélité. » Le renouvelle-
ment du conseil d’administration 
a vu trois nouveaux administra-
teurs le rejoindre : Anne Marie 
Destouches, Thierry Brichant et 
Francis Pinot.

Les principaux points abordés 
ont porté sur les présentations 
de la révision du SCoT (Schéma 
de cohérence territorial) Nord-
Pays d’Auge et du PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercom-

munal) Terre d’Auge, respecti-
vement par Martine Duperray 
et Jean-Yves Destouches, et sur 
les interventions de l’association 
lors des enquêtes publiques cor-
respondantes. Les adhérents, 
très intéressés, ont pu avoir un 
échange constructif.

Il a été rappelé que Blangy En-
vironnement est agréée comme 
association locale d’usagers par 
la préfecture du Calvados, avec 
une compétence territoriale sur 
les sept communes limitrophes 
de Blangy-le-Château. Lui don-

nant ainsi la possibilité de faire 
partie des PPA (Personnes Pu-
bliques Associées) lors de l’éla-
boration ou de la révision des 
documents d’urbanisme.

« Blangy Environnement 
est profondément attachée à 
la protection de l’environne-
ment et du patrimoine et fera 
en sorte d’être un partenaire 
constructif de l’ensemble des 
Collectivités Territoriales, 
ont collégialement rappelé les 
membres du conseil d’admi-
nistration. Nous souhaitons, 

en effet, voir se développer 
notre territoire dans le res-
pect du SCoT et du PLUi, en 
restant attentifs à la qualité 
des paysages, des construc-
tions, de l’environnement et 
de l’histoire afin de répondre 
à l’attente des habitants. »

 ■ Infos pratiques : contact : 
blangyenvironnement@
laposte.net Site : www.blan-
gy-environnement.fr.

L’association entend rester attentive à la protection de l’environnement et du patrimoine local.

 ■BONNEBOSQ

Contre la maladie, ils enfilent un 
kimono pour une séance de karaté
Christian Lepage se bat 
contre le cancer depuis 
16 ans. Grâce au dispo-
sitif Imapac, il a repris 
une activité physique au 
sein de l’association Terre 
d’Auge Karaté.

Pendant les soins prodigués 
durant une longue maladie, il 
peut être recommandé de (re) 
prendre une activité physique 
adaptée. Terre d’Auge Karaté 
propose la pratique de son sport 
en toute sérénité.

Après le salut, place aux 
échauffements. Face à Philippe 
Besnard, professeur de karaté 
diplômé d’état, Christian Lepage 
est heureux d’avoir enfilé son ki-
mono pour la première fois après 
quelques séances de découverte. 
Pour ce retraité qui se bat contre 
un cancer depuis 16 ans, c’est le 
signe d’une capacité à reprendre 
une activité sportive pourtant 
réputée très physique. « Même 
si je bouge déjà pas mal, ça 
vous fait du bien, on sent un 
peu les courbatures le lende-
main », assure le jeune kara-
téka, qui avait trouvé l’annonce 
d’Atak dans la salle d’attente de 
son médecin.

Une pratique encadrée 
et sur mesure

Labellisée par l’association 
caennaise I.M.A.P.A.C (Initier et 
Maintenir une Activité Physique 

Adaptée avec un Cancer) et sou-
tenue notamment par l’Agence 
régionale de la santé, la pratique 
proposée par l’association de ka-
raté est totalement adaptée à la 
capacité physique du pratiquant.

Formé dans ce cadre, Philippe 
Besnard présente son sport, ici 
dénommé « karaté santé », au 
niveau de l’intercommunalité 
afin de lever d’éventuelles appré-
hensions générées par l’idée de 
pratiquer un sport lorsque l’on 

souffre d’une longue maladie. 
D’ordinaire dispensé au Dojo 
du gymnase Eden Terre d’Auge 
à Pont-l’Évêque dans le cadre 
« loisirs », le karaté santé peut 
être pratiqué sur la commune de 
résidence souhaitée.

À noter que le coût de la 
licence annuelle est totalement 
remboursé par la sécurité sociale. 
Preuve s’il en est que la pratique 
sportive entre désormais totale-
ment dans l’offre de soins.

 ■PRATIQUE

Renseignements auprès 
de Philippe Besnard au 
06 95 92 71 57. Page Face-
book : ATAK. Coût licence 
annuelle « karaté santé » : 
120 € (remboursés par la 
CPAM).

Christian Lepage en position aux côtés de son professeur Philippe Besnard.


