
Bonjour à tous,  
 
Le service urbanisme de la cdc vam vous informe  que la Chambre d'agriculture de Normandie va démarrer l'étude 
agricole sur notre territoire.  
L'ensemble des exploitants agricoles  vont être sollicités pour s'informer et répondre à un questionnaire qu'il faudra 
remettre lors des permanences  programmées  
Ils ont reçu fin octobre un  courrier (ci-joint pour votre information)  
 

3 réunions d'information et de lancement planifiées 
Le jeudi 3 novembre 2022 à 18h00  
Salle du conseil mairie Le Merlerault   
  
Le mardi 8 novembre 2022 à 18h00  
Salle Armontel place Mackau à Vimoutiers  
  
Le jeudi 10 novembre 2022 à 14h00  
centre socio culturel à Gacé  
 

Merci aux communes dotées d'un tableau numérique de relayer cette information, 
svp  
 

Planning des permanences pour les exploitants  
 

 Le jeudi 17 novembre 2022, à Crouttes, de 8h45 à 17h30.  
 Le lundi 21 novembre 2022, à Ticheville, de 8h45 à 17h30.  
 Le mercredi 23 novembre 2022, à Fresnay-le-Samson, de 8h45 à 17h30.  
 Le jeudi 24 novembre 2022, à Le-Bosc-Renoult, de 8h45 à 17h30.   
 Le lundi 28 novembre 2022, à Sap-en-Auge, de de 8h45 à 17h30.  
 Le mercredi 30 novembre 2022, à Neuville-sur-Touques, de 8h45 à 17h30.  
 Le jeudi 1er décembre 2022, au Sap-André, de 8h45 à 17h30.  
 Le lundi 5 décembre 2022, à Orgères, de 8h45 à 17h30.  
 Le mercredi 7 décembre 2022, à Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, de 8h45 à 17h30.  
 Le jeudi 8 décembre 2022, à Planches, de 8h45 à 17h30.  
 Le lundi 12 décembre 2022, à Nonant-le-Pin, de 8h45 à 17h30.  
 Le mercredi 14 décembre 2022, à Saint Germain de Clairefeuille, de 8h45 à 17h30.  
 Le jeudi 15 décembre 2022, à Gacé, de 8h45 à 17h30.  

 

Merci aux communes pour la mise à disposition de la salle.  
Je vous remercie de bien vouloir  prévoir une personne pour ouvrir et fermer la salle si possible. 
En cas d'empêchement, m'en informer pour trouver une solution ensemble. 
 
Restant à votre disposition,  
Cordialement  
Karine MORLET 
CDC VAM                                               Siège à Vimoutiers 
Pôle Attractivité                                      15 rue Pernelle 
Service Aménagement du territoire     61120 Vimoutiers 
Urbanisme planification  
Bureau Annexe , 9 rue Eugène Lecoeur à Vimoutiers 
02 33 67 54 85                                    
urbanisme@cdcvam.fr          www.cdcvam.fr 
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