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? BLANGY-LE-CHÂTEAU

B EN BREF
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

? CAMBREMER
Randonnée pédestre. Sortie de 10 km autour de Cresseveuille organisée par le Rayon cambremérien. Samedi 17 septembre, parking de
l’Europe pour co-voiturage. Tarifs : 3 €, Licenciés Ufolep : gratuit. Contact
: 06 80 84 68 89, http://www.rayoncambremerien.fr
Conseil municipal. Modification du règlement de l’accueil péri et
extra-scolaire, modification du temps de travail pour deux agents, mise
en place du télétravail et des RTT, passage à la comptabilité M57, amortissement des biens, changement d’articles comptables, prolongation
bail commercial précaire, autorisation de signature de la convention
ORT, « pacte de financement » de la compétence GEPU, informations
diverses et questions diverses. Lundi 19 septembre, 20 h 30, Salle des
Délibérations de la Mairie.
Randonnée pédestre. Sortie de 11 km autour de Barou-en-Auge
organisée par le rayon cambremérien. Jeudi 22 septembre, 13 h 30,
parking de l’Europe pour co-voiturage. Tarifs : 3 €, Licenciés Ufolep :
gratuit. Contact : 06 80 84 68 89, http://www.rayoncambremerien.fr
Lexo Jeux. Assemblée générale de Lexo Jeux, vendredi 16 septembre
à 20 h 30, salle des Coteaux.

2 rendez-vous pour les
Journées du patrimoine

La rivière Le Chaussey est en parfaite santé
Comme chaque année,
Le Chaussey a fait
l’objet de contrôles,
dont les résultats sont
des plus satisfaisants.
A l’initiative de l’Agence
française pour la biodiversité
(AFB), une pêche électrique a
été réalisée afin de surveiller
l’état écologique de la rivière le
Chaussey à Blangy-le-Château.
Le prestataire Fish Pass, venu de
Rennes, a recensé les espèces
avant de les relâcher.

Pêche électrique
C’est au domaine de la Côte,
que l’étude a été effectuée, cette
zone étant jugée représentative
de la qualité du Chaussey. Sous
la houlette de Nicolas Belhamiti, les professionnels de Fish
Pass ont mené cette action sur
une centaine de mètres de la
rivière. Les agents y propagent
un courant électrique pendant
quelques secondes à l’aide d’une
anode, une technique inoffensive pour les poissons.
Les agents se placent ensuite

Une truite de mer mesurée. DR
Les agents en action dans la rivière, équipés de cuissardes en
caoutchouc isolantes. DR

en rang dans la rivière et les poissons à proximité sont pêchés à
l’épuisette, puis stockés dans des
viviers avant d’être endormis. Les
poissons sont identifiés, mesurés, pesés, avant d’être relâchés
bien réveillés. Tous les matériels
sont ensuite désinfectés afin de
ne pas risquer de contaminer la
prochaine zone de pêche.

Résultats satisfaisants
Les données recueillies sont
ensuite enregistrées et utilisées
pour calculer l’Indice Poisson

de Rivières (IPR), qui complète
d’autres indices biologiques. Les
agents ont indiqué que l’eau était
de bonne qualité, fraiche, bien
oxygénée, avec un bon nombre
de poissons. L’ensemble de ces
indicateurs contribue à répondre
aux obligations européennes de
classification et de cartographie
de l’état écologique et de l’état
chimique pour les eaux de surface continentales.
Les poissons dénombrés
furent les suivants. Les truites de
mer : la plus grosse des truites de

mer mesurait 527 mm et pesait
1,5 kg. Les truites fario : c’est le
poisson le plus répandu résidant
dans la rivière qui a toujours été
qualifiée de nurserie à truites,
c’est-à-dire qu’elle comporte
une majorité de petites truites.
Les Chabots : petits poissons ressemblant à des poissons chats et
indicateurs de bon milieu naturel
aquatique. Les anguilles : mesurant jusqu’à 500 mm. Et les
lamproies : poissons ressemblant
à un serpent et n’ayant pas de
mâchoire, mais une bouche ventouse leur permettant de sucer
les chairs de leur proie.

? CAMBREMER

L’association l’Être Enchanté annonce
le retour de son festival et des stages
? LA ROQUE-BAIGNARD
La Roque-Baignard va célébrer les Journées du Patrimoine
les 17 et 18 septembre autour
de deux rendez-vous.
Samedi 17 septembre,
l’association propose une randonnée pédestre avec piquenique. Départ à 10 h place de
la mairie pour une promenade
à pied sur un itinéraire facile,
traversée des bois du Val Richer, direction vers la source
de Saint Méen au Pré d’Auge.
Vers 12 h, pique-nique dans
la salle des Fêtes avec ce que
vous aurez préparé et qui aura
été transporté. Francis Martin,
spécialiste du Pré d’Auge, vous

en dira plus sur la source qui
voyait cheminer vers elle des
pèlerins en quête de guérison.
A 17 h 30, retour vers la RoqueBaignard pour une visite commentée.
Dimanche 18 septembre, à
17 h, concert de gospel avec le
groupe Gospel Together accompagné par les enfants de CM1/
CM2 de l’école de la Boissière.
■ Pour la randonnée piquenique participation : 5 €
adultes, 2 € pour les moins de
15 ans. Sur inscription au 06
12 76 56 93 ou au 06 10 21 87
61. Pour le concert, participation au chapeau.

La bibliothèque repensée
et renouvelée
? CAMBREMER
L’association « Plaisir de
lire » commence bien l’année scolaire dans des locaux
réaménagés : agrandissement
avec un bureau d’accueil, il
prend place dans l’ancien bureau de la directrice de l’école,
trois salles de lecture et une
salle de jeux. Ces espaces ont
été repeints et redécorés, les
murs ont été équipés pour un
meilleur rangement et un gain
de place, le sol a été changé
partiellement. Ces travaux,
répondant à un véritable
besoin, ont été entièrement
réalisés par des membres de
l’association et des bénévoles

durant l’été. Cette bibliothèque Simone et Antoine
Veil dont la fréquentation
s’accroît propose désormais
gratuitement (il n’y a plus de
cotisation pour adhérer) des
BD, des mangas, des romans
policiers, des livres audio, des
revues ,etc. Ceci dit, les dons
sont toujours bienvenus pour
aider au renouvellement du
fond de bibliothèque.
■ Ouverture le mardi et le
vendredi de 16 h 30 à 18 h
30, le samedi de 10 h à 12
h 30.Contact : plaisirdelirecambremer@laposte.net

Vendredi 9 septembre, l’association l’Être Enchanté a tenu
son assemblée générale. Sa présidente a fait le bilan des activités
nombreuses et variées de 2021.
En dehors du programme annuel habituel : guitare, djembé,
théâtre, ukulélé, groupe rock,
batterie, piano, hip-hop, pilâtes,
yoga, bricolage ou encore couture, l’association a aussi animé des rendez-vous avec des
concerts ouverts à tout le monde
et en retenant la formule de participation « au chapeau », cette
option sera retenue. Les stages

consacrés aux arts du cirque ont
bien marché ainsi que les soirées cinéma. Pour cette année
qui commence avec le rythme
scolaire, des stages de découverte de la photo, de la vannerie,
du cirque sont programmés en
septembre et en octobre. Bonne
nouvelle pour l’été 2023 : le festival Hurlu Belles Rues devrait
être de retour. A noter que le
rapport financier a été présenté
et voté à l’unanimité.
Le bureau a remercié tous ceux qui participent au succès de ses
activités :animateurs, adhérents, bénévoles, municipalité...

■ Contact : 07 81 54 69 06 ou
www.etre-enchante.org

De nombreuses pistes pour l’association
du sauvegarde du patrimoine de Grandouet
? CAMBREMER
L’association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Grandouet a tenu son assemblée
générale. L’occasion de faire le
bilan de l’année écoulée et de
dresser les grandes lignes des
actions à mener pour l’exercice
2022-2023.
Les actions proposées en
2022 ont connu un beau succès : la création des cartes
de vœux pour les habitants
de Grandouet, la journée
« taille » au Manoir, la participation aux Journées Pierres
en Lumières avec les Amis du
Patrimoine de Repentigny, le
concert avec la famille Arménienne, la fête des voisins et le
repas « tiré du panier » chez

L’association a pour but la sauvegarde de l’église St-Germain
mais aussi celle du patrimoine paysager et bâti de Grandouet.

Béatrice et Bruno Lesuffleur
dans leur ferme si typique, la
visite guidée de l’église après
celle de Cambremer dans le

cadre du circuit des églises du
Pays d’Auge, ou encore la mise
en place de la commission des
chemins avec la boucle des ver-

gers (fléchage à revoir).
P o u r l ’ a n n é e à v e n i r,
quelques pistes ont été abordées telles que la finalisation
du parking, l’effacement de
la peinture grise au chœur de
l’église et repeinte au lait de
chaux, la participation à Pierres
en Lumières, et une demande
de devis pour la toiture, les
vitraux, la croix du cimetière
(la DRAC représentée par madame Sampson lors d’une visite
sur place demande qu’un état
complet des travaux soit établi
avec devis pour qu’ensuite des
priorités soient définies).
Le rapport financier a été
présenté et accepté.
■ Contact : 02 31 63 01 80.

