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Agro-logistiqu
Qu’elles soient des PME, comme Appro
Vert, ou des grands groupes, comme

L’économie,
c’est l’affaire de tous !

Agrial ou Ysco, les entreprises des secteurs agroalimentaire et logistique sont
en pleine expansion. Des investissements d’envergure se concrétisent ac-

Le visage économique de notre territoire a
changé.
Depuis 10 ans, les élus ont su être à l’écoute
des besoins des chefs d’entreprises. En
relation permanente avec la CCI de FlersArgentan, l’équipe d’Argentan Intercom
œuvre au développement des entreprises
existantes et favorise l’implantation de PMEPMI de technologies industrielles ou de
services variés.

tuellement sur le territoire.

La plateforme
Agrial
inaugurée

Notre territoire a également su se construire
une nouvelle vocation économique,
en concrétisant l’implantation de plusieurs plateformes
logistiques. Le bassin d’Argentan est maintenant relié, grâce à
l’autoroute, aux grandes agglomérations et aux infrastructures
portuaires. Les distances-temps ont été réduites et les flux
facilités. Notre territoire est aujourd’hui beaucoup plus
accessible.
La mutation économique de notre territoire est donc bien
engagée. Il faut maintenant en être convaincu et le faire savoir,
pour faire évoluer notre image. Chacun d’entre nous doit en
être le promoteur pour créer nos activités et nos emplois de
demain.
En tant qu’élu, mon rôle est d’amplifier tous ces points positifs
et de rassembler tous les acteurs, car l’économie, c’est l’affaire
de tous !
La cellule économique d’Argentan Intercom est disponible, sa
vocation est de trouver des solutions pour vos projets et vos
contacts.
DANIEL DELAUNAY
Vice-président d’Argentan Intercom en charge de l’économie
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La coopérative Agrial a inauguré, le
26 septembre dernier, son nouveau
site en présence de Jean-Christophe
Moraud, ancien préfet de l’Orne,
Laurent Beauvais, président de la
région Basse-Normandie et président
d’Argentan Intercom, Jérôme Nury,
vice-président du conseil général de
l’Orne et Jacques Gréard, maire de
Sarceaux. Basée sur la zone d’activités Actival d’Orne 2, cette plateforme
permet de centraliser et stocker sur un
lieu unique l’ensemble des produits de
jardinerie, bricolage, matériaux destinés au grand public et les produits
d’agrofourniture (semences, produits
de protection des plantes…) destinés
aux agriculteurs. Ces produits sont
vendus au travers d’un réseau de 230
magasins qui jalonnent le territoire
de la coopérative : enseignes Point
Vert, Point Vert Le Jardin et La Maison
Point Vert. Agrial emploie, sur ce site,
une centaine de salariés et offre une
capacité de stockage de 35 000 m².

ue : des entreprises qui investissent
Appro Vert, une PME au cœur de la filière agricole locale

A

Florian Balloche a repris l’entreprise fondée par
ses parents en 1988.

ppro Vert est une entreprise familiale
spécialisée dans le négoce de produits
agricoles (céréales, semences, engrais,
produits phytosanitaires, alimentation animale). Les agriculteurs avec qui elle travaille
sont à la fois ses clients et ses fournisseurs.
Aujourd’hui, l’entreprise rayonne sur un
périmètre de 15 à 20 km autour de ses sites
d’Argentan, Gacé, Ri et Sées. En 2014, 90 000
tonnes de céréales ont été collectées dans
ce périmètre. Son chiffre d’affaires a doublé
en seulement cinq années et a atteint les
40 millions d’euros l’an passé. "L’évolution
de nos marchés nous impose d’optimiser
nos stockages, notamment dans le cadre du
plan Protéines. Nous devons répondre à des
nouvelles normes et un cahier des charges
plus précis afin d’assurer une meilleure
qualité à nos clients", explique Florian Balloche, directeur d’Appro Vert. C’est dans ce
cadre que la cellule économique d’Argentan
Intercom est intervenue afin d’accompagner
l’entreprise dans son projet de développe-

ment. Ainsi, Appro Vert vient de faire l’acquisition du site de l’ex Soudure Moderne situé
17 avenue de l’industrie. "Nous prévoyons un
programme d’investissement de 2 millions
d’euros pour ce projet d’agrandissement. Le
rachat de ce terrain, mitoyen du nôtre, est
une vraie opportunité pour notre activité et
le territoire. Pas moins de 5 hectares seront
ainsi groupés sur un même lieu. Argentan
sera le site principal d’approvisionnement
et de stockage", ajoute le pdg.
L’acte de vente du terrain a été signé en
décembre dernier. Les travaux débuteront
rapidement avec pour objectif : être prêts
pour les moissons de juillet 2016. Un renfort
d’effectif est prévu pour gérer cette nouvelle
plateforme. "Nous allons avoir besoin de
recruter trois à quatre personnes d’ici deux
à trois ans", conclut Florian Balloche.
> Renseignements : Appro Vert
2 avenue de l’industrie 61200 ARGENTAN
02 33 36 91 16 - www.appro-vert.fr

Ysco, leader européen de la crème glacée

Y

sco est une entreprise appartenant à
la coopérative laitière belge, Milcobel.
Son cœur de métier est la fabrication
de crèmes glacées sous marques de distributeurs. L’usine Ysco est composée de deux
unités de productions. L’une est située à
Langemark, en Belgique, l’autre à Argentan.

Aujourd’hui, le groupe
est leader sur le marché du "Jumbo", plus
communément connu
sous la marque "Magnum". Les cinq lignes
de fabrication actuelles,
toutes implantées en
Belgique, sont saturées. Ysco a choisi son
unité d’Argentan pour
créer une ligne supplémentaire. "L’arrivée
de cette nouvelle ligne
représente un investissement de 4 millions
d’euros sur deux ans",
commente Lionel Gohier, directeur industriel d’Ysco France. "C’est une marque de
confiance de la part du groupe", poursuit-il.
"Nous devons développer l’outil et les personnes. Cette nouvelle ligne nécessitera de
gros efforts de mise en place. Elle nous per-

mettra d’être encore plus compétitif dans un
marché en constante évolution."
Argentan Intercom a accompagné l’entreprise dans le montage du dossier de financement et notamment dans l’obtention
d’Avance Régionale à l’Entreprise de 1 million d’euros de la région Basse-Normandie.
Cette aide a permis de conforter le choix
d’Argentan pour l’implantation de l’investissement. La nouvelle unité de production
devrait débuter fin janvier pour le début de
la saison 2015.
À terme, trois équipes seront mobilisées
24h/24 pour fabriquer les quelques 80 millions de jumbo attendus. "Ysco souhaite
également investir dans les hommes et intégrer de nouveaux salariés. Douze emplois
en cdi seront crées pour cette ligne de fabrication", ajoute Lionel Gohier.
> Renseignements : Ysco France
53 avenue de la 2e DB 61200 Argentan
02.33.36.47.31 - www.ysco.eu
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CULTURE

Le conservatoire mène la danse

Discipline historique du conservatoire, la danse est un pilier de l’enseignement artistique et culturel de
cet équipement. Deux professeures,
à la formation classique et moderne,
dispensent leurs cours à près de 100
élèves.

en soi". Quatre formules différentes sont
proposées pour tous les âges. Les cours de
danse classique commencent à partir de 8
ans. Avant cela, les enfants peuvent s’inscrire soit en éveil (pour les 4-5 ans ) soit
en initiation (pour les 6-7 ans) au mouvement dansé. Les adultes qui souhaitent
garder une activité physique alliant travail
des articulations et yoga peuvent s’inscrire
aux cours d’assouplissements. Ils ont également la possibilité de participer à des
activités plus rythmées en optant soit pour
la danse jazz soit pour la danse africaine.
Recrutée en septembre dernier, Alexandra Hubner a repris l’enseignement de la
danse africaine, instauré en 1997, et a mis
en place, pour la première fois, des cours
de danse jazz. "Pour moi, ces danses sont
indissociables l’une de l’autre. Elles représentent le rythme, l’énergie et la vélocité
du bas de jambe. La danse jazz est un métissage de différentes danses indiennes,
africaines,... une nouvelle façon de bou-

C

réée à l’origine pour les majorettes de
l’harmonie municipale en 1968, la section danse de 2015 n’a plus rien à voir avec
son passé. Aujourd’hui, une centaine de
danseurs enfants et adultes s’initient ou
se perfectionnent à la danse classique,
à la danse jazz ou à la danse africaine.
Pour Corinne Charlot, professeure de
danse classique, "la danse est un moyen
de s’épanouir et de prendre confiance

ger son corps et de libérer ses émotions".
Pour Lola, 8 ans : "J’aime la danse jazz,
parce que ça bouge !". Quatre créneaux
différents sont, à ce jour, proposés par
tranches d’âges : enfants de 6 à 8 ans,
de 9 à 11 ans, adolescents et adultes pour
la danse jazz et un créneau adolescents /
adultes pour la danse africaine.
Mercredi 28 janvier, à 19h, à l’auditorium
du conservatoire, les élèves de danse africaine et de danse jazz vous invitent à une
démonstration chorégraphique. Les élèves
seront accompagnés par les classes de
percussions africaines.
Entrée libre, tout public.
> Renseignements :
Conservatoire de musique, danse et
théâtre 02.33.67.28.03
conservatoire-musique@cc-argentan.fr

Les jeunes danseuses classiques s’exercent

CULTURE

La médiathèque Stéphane Hessel inaugurée

L

a médiathèque de Trun, désormais appelée médiathèque Stéphane Hessel, a été inaugurée le 30 septembre dernier en présence de Michel Hessel, son fils, Laurent Beauvais, président de la région Basse-Normandie
et président d’Argentan Intercom, Christophe Gérard, conseiller général,
Jacques Prigent, maire de Trun et Hubert Potiron, ancien président de la
cdc de la vallée de la Dives. Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des
équipements communautaires a rendu hommage à "l’intellectuel européen
engagé, au militant humaniste et au résistant que fut Stéphane Hessel. Mort
en 2013, c’était un homme de convictions qui s’est nourri de poésie et a
œuvré pour la liberté."

De g. à d., Christophe Gérard, Hubert Potiron, Jacques Prigent,
Isabelle Boscher, Laurent Beauvais, Michel Hessel

L’équipe des bénévoles accueille le public les mardis de 16h à 18h, mercredis
de 15h30 à 18h, jeudis de 10h à 12h30, vendredis de 16h30 à 18h30 et samedis
de 10h à 12h30.
> Renseignements : Médiathèque Stéphane Hessel - 02.33.12.71.60

CANTINE

De le confection à l’assiette
Chaque jour, l’équipe de la cuisine centrale confectionne près de 1000 repas pour les enfants de nos écoles. Ici, pas de place
à l’imprévu, tout est soigneusement orchestré et minuté. Pour Argentan Intercom, la brigade de ce service nous invite à
passer une journée en sa compagnie.

6h

6h

Arrivée de la première équipe de
Livraison quotidienne du pain.
cuisiniers composée d’une cheffe
Tout au long de la matinée, les difde cuisine et de 7 agents. Ces derniers sont férents fournisseurs livrent leurs produits.
chargés de préparer les plats nécessaires Les commandes de fruits et légumes sont
au menu du jour. Chaque équipe travaille acheminées deux fois par semaine.
dans son atelier et lance ses fabrications
pour être prête pour
les premiers départs de
camions. Deux chauffeurs-livreurs se répartissent les deux tournées
quotidiennes. Toutes les
écoles sont livrées, dans
un premier temps, de
leurs plats froids puis,
dans un second temps,
de leurs plats chauds.

16h30

Fermeture du service

13h1515h15

Les
chauffeurs
retournent
dans
les
écoles pour récupérer
les containers pour le
lendemain. En même
temps, débute la phase
d’entretien, de plonge
et de nettoyage des locaux des cuisines satellites.

12h-13h

Arrivée des enfants. Les agents
des écoles prennent le relais et veillent
au bon déroulement du repas. La responsable de la cuisine centrale se rend
3 fois par semaine sur les sites pour vérifier les quantités dans les assiettes et
contrôler les déchets pour réajuster les
menus au plus près des goûts,....

11h45

Débute l’entretien
et la désinfection
quotidienne de la
cuisine
centrale.
Trois heures sont
nécessaires
pour
nettoyer les lieux.

6h15

Arrivée du premier agent
de l’équipe administrative
chargé de composer les menus, passer les
commandes, coordonner les équipes sur le
terrain et assurer la gestion administrative,
budgétaire et sanitaire du service. Toutes
les commandes sont
passées le lundi pour la
semaine suivante.

7h309h30

Départ
des premiers camions
en liaison froide. Les
entrées, fromages, desserts et le pain sont
livrés dans les écoles.
Les agents des cuisines
satellites réceptionnent
les containers et en
contrôlent la température. Pendant ce temps,
les cuisiniers contrôlent
la cuisson de leurs plats.

9h4511h45

Départ
des camions en liaison chaude. Les plats chauds
arrivent dans les cantines. Les agents "satellites" poursuivent leur journée : préparation des
tables, mise en plat des menus. Tout doit être
prêt pour l’arrivée des enfants. Pour les maternelles, les entrées (chaudes ou froides) seront
déjà dans leurs assiettes à leur arrivée.

> Inscriptions et facturation : service Éducation - Argentan Intercom 02.33.12.25.25

La cuisine centrale en quelques chiffres :
Depuis le 1er janvier, la cuisine centrale est devenue un service commun intercommunalité-ville, placé sous la responsabilité d’Argentan
Intercom. Ouverte tous les jours de l’année, elle dessert les 7 écoles d’Argentan, les 4 écoles de Nécy, Occagnes, Sarceaux et Trun, les 3
résidences de personnes âgées d’Argentan et les 2 centres de loisirs municipaux d’Argentan pendant les vacances.
-13 868 repas servis au mois de septembre dans les écoles.
- Les commandes de produits sont passées tous les lundis pour la semaine qui suit. D’où la nécessité pour le service, que les parents inscrivent, via les coupons qui leurs sont remis dans les écoles, leur enfant qui mange, de façon occasionnelle, à la cantine.
- 26 agents
-230 km parcourus en moyenne quotidiennement par nos chauffeurs pour assurer la livraison des repas dans les écoles.
- 80% des plats sont réalisés à partir de produits frais (les autres aliments sont des aliments frais congelés : poisson, viande,...)
- Aucun plat cuisiné avant son arrivée à la cuisine (sauf friand au fromage, tripes, rôti de bœuf VBF cuit)
- 100 % des repas sont élaborés le matin pour le midi. Rien n’est congelé ni réutilisé.
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CENTRE AQUATIQUE

Une histoire d’eau

Ouvert du lundi au dimanche, le
centre aquatique accueille chaque
année 112 000 visiteurs. Afin d’assurer une qualité d’eau répondant aux
normes sanitaires, l’eau des bassins
doit en permanence être recyclée
et traitée. Découvrons ensemble les
dessous de cet équipement.

S

ans s’en apercevoir, chaque nageur
apporte avec lui des substances organiques. Ces matières, constituées de sueur,
de salive, etc., polluent l’eau de baignade
qui doit, en continu, être renouvelée et
désinfectée. Toutefois, la combinaison du
chlore, pour désinfecter et de certaines
molécules humaines crée une instabilité

chimique dans l’eau. Ces
réactions vont provoquer
la formation de chloramine
et particulièrement de trichloramines. "Les trichloramines, pour faire simple,
c’est ce qui pique les yeux
et irrite la gorge", explique
Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des équipements communautaires.
Ainsi, les comportements
des nageurs sont importants pour réduire cette
pollution azotée. Un projet
autour de l’hygiène est en cours au centre
aquatique afin de sensibiliser les usagers
aux problématiques liées au traitement
de l’eau. "Pour traiter moins et mieux,
nous devons faire évoluer les comportements. Un parcours du baigneur sera mis
en place afin d’expliquer les bons gestes
à adopter avant d’entrer dans un bassin
pour garantir à tous une meilleure qualité
de l’eau et de l’air. L’enjeu, c’est bien sûr
de faire en sorte que l’usage de la douche
savonnée avant la baignade et le port du
bonnet de bain se banalisent peu à peu.
Il faut bien comprendre qu’actuellement,
pour chaque entrée, ce sont 50 litres d’eau
neuve qui doivent être apportés", poursuit
l’élue.

Un équipement en permanence
décontaminé
Au-delà du traitement de l’eau, il y a aussi
la désinfection du bâtiment à prendre en
compte. Dès 6h, le personnel d’entretien entre en action. Chaque recoin doit
être nettoyé afin d’assurer les meilleures
conditions d’hygiène et de sécurité au
public.
Deux fois par an, fin juin et pendant les vacances de Noël, le centre aquatique ferme
ses portes et procède à une vidange complète de ses bassins. Pour le personnel, ces
15 jours sont une course contre la montre.
L’ensemble des surfaces du bâtiment est
désinfecté et tous les travaux d’entretien
et de rénovation sont effectués dans et
autour des bassins. Plus de 1000m3 d’eau
sont renouvelés. Il faut ensuite compter
une dizaine d’heures pour le remplissage.
En hiver, l’eau arrive à 8°. Deux à trois
jours de chauffage sont nécessaires pour
qu’elle atteigne les 28° réglementaires.
Dans le cadre de l’agenda 21, il a été prévu
que l’eau vidangée soit en partie stockée
dans un bassin extérieur afin d’être utilisée par les services techniques de la ville
d’Argentan pour l’entretien des espaces
extérieurs.
> Renseignements :
Centre aquatique 02.33.12.15.45
centre-aquatique@cc-argentan.fr

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON-COLLECTIF - SPANC

Harmonisation et baisse des tarifs
Compétente en matière d’assainissement non-collectif, Argentan Intercom
a procédé à une harmonisation de ses
tarifs. La société Nantaise des Eaux Services est désormais le prestataire unique
pour le territoire.

S
6

uite à une mise en concurrence, la société Nantaise des Eaux Services a été
retenue pour assurer le SPANC. Le conseil
communautaire a approuvé le 28 novembre dernier les nouveaux tarifs de ces
missions. Cette harmonisation permet une
baisse conséquente du coût de service pour
les usagers. Désormais, les contrôles pour
les diagnostics-ventes s’élèvent à 38.50

e (précédemment 127e pour les habitants
de l’ex-vallée de la Dives et 144 e pour les
habitants de l’ex-plaine d’Argentan nord)
et les contrôles de conception-réalisation
à 121 e (précédemment 129 e ex-vallée de
la Dives, 180 e ex-plaine d’Argentan nord).
L’ex-cdc du pays d’Argentan n’était pas
concernée par cette refonte, le spanc étant
déjà intégré dans la délégation de service
public confiée à la Nantaise.
> Renseignements : Nantaise des Eaux
Services 9 route de Sées 61200 Argentan
Tél. : 09.69.32.04.04 - www.ndes.fr
Réalisation des tranchées pour l’installation
d’une fosse privée

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Dans une dynamique de contrat territoire-lecture
Depuis 2012, la médiathèque est engagée
dans un contrat territoire-lecture. Label
décerné par le ministère de la culture,
ce dispositif permet de renforcer et de
conforter les actions menées par la médiathèque en matière de lecture publique
sur l’ensemble du territoire.

L

’accès au livre et à la culture doit être le
même pour tous sur le territoire intercommunal et particulièrement en zone
rurale. Tel est l’enjeu de ce troisième contrat
territoire-lecture mis en place à la médiathèque François Mitterrand en partenariat
avec la DRAC(1) de Basse-Normandie. Trois
grands axes ont émergé de cette problématique : développer le concept de bibliothèque 3e lieu, c’est-à-dire, en tant que lieu
citoyen où l’accueil du public est au cœur du
projet de service ; permettre un accès à la

culture numérique ; renforcer le réseau de
partenaires et développer des projets communs.
"Sur Argentan, je constate une excellente
participation des partenaires, et je tiens
particulièrement à souligner le degré et la
qualité remarquables de cette implication",
commente François Arnaud, conseiller pour
le livre et la lecture à la DRAC. Le comité de
pilotage, composé d’une quinzaine d’acteurs de la petite enfance, de la formation,
de la santé, de l’insertion, de l’enseignement, des structures culturelles et de loisirs... s’est réuni en octobre dernier. "Un
véritable maillage est en train de se tisser
entre toutes ces structures", note Isabelle
Boscher, vice-présidente en charge des
équipements communautaires.
Le contrat territoire-lecture s’achève en
septembre 2015. Il devrait normalement être

renouvelé pour trois ans. La médiathèque
d’Argentan joue un rôle expérimental en
matière d’accès au livre et à la culture. "Elle
est une référence pour la région. C’est une
belle médiathèque avec une équipe exemplaire dirigée par Nadine Pierre", conclut le
conseiller à la DRAC.
(1) Direction Régionale des Affaires Culturelles.

ÉDUCATION

La réforme des rythmes scolaires en images
Mis en place à la rentrée de septembre dernier, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) font maintenant partie du quotidien des
enfants. Construits dans le cadre de la réforme sur les rythmes scolaires, ils sont encadrés par trois structures socio-éducatives
(Familles rurales, Ligue de l’enseignement et Maison du citoyen). Illustration en images des projets menés.

École Jacques Prévert

École de Trun
De novembre à décembre, dans le cadre
de leur projet autour de la cuisine, un
groupe de 14 enfants de CP et CE1 s’est
rendu, chaque mardi, à la MFR de Trun.
Les ateliers ont été animés par les élèves
de la MFR ainsi que leur formateur. Les
enfants ont participé à la confection de
gâteaux (gâteau aux pommes, fondant
au chocolat, gâteau aux carambars...)
puis ont eu le plaisir de les goûter !
> Renseignements : Familles rurales
06.37.54.76.86 / Service éducation
Argentan Intercom 02.33.12.25.25

Une quinzaine d’enfants de grande section s’est rendue au centre aquatique
durant 5 vendredis. Répartis en trois
groupes, ils ont pu s’initier aux plaisirs de
l’eau et se familiariser à l’environnement
aquatique. Encadrés par 4 maîtres-nageurs, 2 animatrices et 1 enseignante, ces
TAP ont été proposés en complément du
programme scolaire et des APC(1). Ce cycle
piscine répond à la priorité nationale
d’apprendre à nager à tous les enfants.
> Renseignements : Ligue de l’enseignement 06.61.73.19.72 / Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25

École Anne Frank
Sur 7 séances, de novembre à décembre,
13 enfants de CE2, CM1, CM2 de l’école Anne
Frank se sont rendus à la médiathèque
pour confectionner leur flip book papier.
Après avoir choisi leurs thèmes, ils ont pu
aborder les différentes étapes de la réalisation de leur livre animé : scénariser et
dessiner le storyboard au crayon à papier,
apprendre à séquencer chaque mouvement, repasser les dessins au stylo noir et
coloriser. > Renseignements : Maison du
citoyen 02.33.36.85.84 / Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25

(1) Activités Pédagogiques Complémentaires : encadrées par les enseignants en petits groupes, elles permettent de consolider les compétences du socle commun et ainsi de participer à la réussite de tous les élèves.
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LE TRAVAIL DES ÉLUS :

Le rôle des
Le service travaux en action commissions
VOIRIE, BÂTIMENTS, ÉCLAIRAGE PUBLIC

Peu connus par le grand public, les
travaux sont une compétence indissociable du fonctionnement d’Argentan
Intercom. Réfection et entretien des
chaussées, programme d’accessibilité
à la voirie, éclairage public, entretien
des écoles et des bâtiments communautaires,... sont autant de domaines
d’interventions de l’équipe technique.
En 2014, le service travaux a réalisé plus
de 800 opérations sur son territoire.

S

ous l’égide de son vice-président,
Jean-Kléber Picot, le service travaux,
aménagement et cadre de vie œuvre
au quotidien à l’entretien des biens communautaires. Que ce soit pour une route
intercommunale ou une école, l’équipe
technique intervient dans tous les domaines. Un budget de 150 000 e a été
attribué pour tous les travaux réalisés en
interne par les services techniques. Ainsi,
une vingtaine d’abaissements de bordures
a été effectuée dans le cadre de la mise en
accessibilité des trottoirs aux personnes à
mobilité réduite.
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En 2014, 950 000 e ont été alloués à la
voirie. "Les premières priorités des communes ont été exaucées et notamment
pour tout ce qui relève des travaux de
sécurité", explique l’élu. C’est le cas pour
Trun, où 38 000 e ont été engagés pour
restructurer la voie qui mène à la déchetterie. "Pour ces opérations, ce sont des
entreprises privées, sélectionnées suite à

une mise en concurrence publique,
qui interviennent", complète-t-il.
L’équipe technique assure aussi
l’entretien et la maintenance des
bâtiments communautaires, c’està-dire les 11 écoles du territoire, le
centre aquatique, le conservatoire, la
maison des entreprises et des territoires et les médiathèques d’Argentan et de Trun. En 2014, 130 000 e ont
été nécessaires pour repeindre des
salles de classe, abaisser des plafonds, réparer des toitures, sécuriser
des cheminements piétonniers ou
encore réhabiliter une cours d’école.
"Les travaux dans les écoles ont été
difficiles à planifier. Il a fallu jongler
avec les vacances scolaires pour ne
pas troubler l’enseignement", commente
Jean-Kléber Picot.
Argentan Intercom est également compétente pour tout ce qui relève de l’éclairage
public sur son territoire. Dans le cadre
d’un programme d’effacement de réseau
sur la commune de Fontenai-sur-Orne, la
communauté de communes procèdera à
la réhabilitation, sur le secteur du bourg,
de son éclairage public. Ces travaux se
dérouleront au premier trimestre 2015.
D’autres mâts obsolètes seront remplacés,
dans les communes, tout au long de l’année par des éclairages moins gourmands
en énergie.
Avec près de 1 400 000 e de budget cumulé, les travaux sont une compétence "pivot" de la communauté de communes. En
2015, la collectivité poursuivra ses efforts
engagés en matière de sécurité de voirie.
> Renseignements : Service aménagement et cadre de vie
02.33.12.25.25
olivier.champain@cc-argentan.fr

Visite guidée du conservatoire pour une partie
des membres de la commission équipements

Organes d’étude et de travail, les commissions
jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la communauté de communes. Présentation de cette instance.

C

haque collectivité a des élus spécialisés dans des domaines qui ont trait aux
grandes compétences et activités de la
collectivité. Pour Argentan Intercom, il y a huit
commissions pour sept vice-présidents : commission logement, urbanisme-aménagement,
développement économique, finances, équipements communautaires, éducation, développement durable et travaux-voirie-éclairage public.
Leur fonctionnement est régi par le règlement
de l’intercommunalité qui a été voté en septembre dernier. Les membres de la commission
sont désignés par le conseil communautaire.
Chaque élu a fait mention de ses choix lors de
la première réunion du conseil communautaire d’avril et siège dans deux commissions.
Le rôle des commissions est de travailler et de
se prononcer sur toutes les questions liées à
son domaine de compétences. Organe de réflexion par excellence, la commission étudie
les délibérations et les projets communautaires à venir. Chaque commission est présidée
de droit par le président d’Argentan Intercom
et de facto par le vice-président en charge de
la compétence.

Zoom sur la commission des
équipements communautaires

Depuis septembre dernier, les membres de la
commission des équipements communautaires
se sont réunis tous les mois. "L’objectif est de
permettre à chaque membre de maîtriser les
enjeux de la médiathèque d’Argentan, de celle
de Trun, du centre aquatique ou du conservatoire", explique Isabelle Boscher, vice-présidente. Chaque directeur a organisé une visite
de son établissement et a présenté son rapport
d’activité. "Nous avons une forte participation
de nos collègues élus à ces commissions", précise-t-elle. "Les visites ont été très appréciées
et ont permis de mieux appréhender les lieux
et les problématiques liées au fonctionnement et à l’investissement. Elles permettent de
mieux cerner l’utilité de nos équipements pour
notre collectivité et notre territoire. Grâce à ces
commissions, nous serons ainsi plus à même
de défendre les projets de ces équipements
auprès de nos administrés mais aussi de nos
différents partenaires. En comprenant les métiers des agents et le fonctionnement des équipements, nous devenons des élus plus utiles",
conclut la vice-présidente.

CULTURE

Le lycée Mézeray élit "son" Goncourt
Pendant deux mois, 54 élèves de seconde
se sont glissés dans la peau d’un jury littéraire. À partir de la sélection des quinze
romans de l’académie Goncourt, ils ont
désigné leur lauréat. Leur verdict est
tombé le 5 novembre dernier à la médiathèque.

D

epuis septembre 2012, la médiathèque
François Mitterrand est engagée dans
un jumelage d’éducation artistique et
culturel avec le lycée Mézeray. Soutenu par
la DRAC(1) de Basse-Normandie et la région
Basse-Normandie, ce dispositif a pour but
de favoriser l’accès de tous les élèves à la
culture sous forme d’ateliers de sensibilisation, de conférences, de rencontres d’artistes, d’écrivains... Pour la première année,
une classe de seconde générale et une classe
de seconde professionnelle commerce ont
été invitées à élire leur "meilleur" roman
de la rentrée. "L’enjeu était de faire lire
des ouvrages contemporains à des jeunes
lycéens peu ou pas lecteurs, mais aussi de
faire travailler ensemble des classes qui, la
plupart du temps, ne se croisent pas", commente Manon Bozec, professeur de français
au lycée Mézeray. Le projet s’est déroulé
en plusieurs étapes. Peu de temps après la
rentrée, les élèves ont choisi un livre à lire

parmi la sélection des "15" de
l’Académie Goncourt. Suite à
la rencontre organisée par la
médiathèque avec l’écrivain
et critique littéraire, Évelyne
Bloch-Dano, cinq livres ont
été retenus par les élèves
comme susceptibles de gagner le prix. "Ils avaient alors
la possibilité de lire d’autres
ouvrages de la sélection s’ils
le souhaitaient. Certains ont
lu ainsi, volontairement, 2 ou
3 ouvrages", explique Véronique Lassay, professeur de
vente en section professionnelle et référente culturelle au lycée.
Le 5 novembre, une heure avant les jurés du
prix Goncourt, les élèves des deux classes
se sont retrouvés à la médiathèque pour
l’annonce du lauréat. Après avoir procédé
au vote à main levée, ils ont élu avec 22 voix
sur 54, Charlotte, de David Foenkinos devant
L’amour et les forêts d’Éric Reinhardt.
"Malgré l’exigence d’un tel projet, tous les
élèves sont sortis fiers, grandis et plus matures dans leur rapport au livre et à l’écriture. Pour l’année prochaine, nous envisageons de créer notre propre prix littéraire et

En bref...
Le bâtiment de la garderie et du restaurant scolaire
inauguré à Sarceaux
Samedi 29 novembre,
Jacques Gréard, maire de
Sarceaux, a inauguré les
différents travaux et investissements réalisés sur sa
commune pour les écoliers
et les usagers des environs
de l’école. Dans le cadre de
la création de la nouvelle
cantine, Laurent Beauvais, président d’Argentan Intercom, a présenté
le nouveau mobilier acheté par la communauté de communes pour
un montant de 6 900 e.

de travailler avec Évelyne Bloch-Dano à une
sélection de romans", concluent les professeures.
Pour féliciter les élèves impliqués dans le
projet et le compléter, une sortie au salon
du livre de Paris sera organisée pour ces
deux classes vendredi 20 mars prochain. Ce
sera ainsi l’occasion pour les élèves de rencontrer les auteurs dont ils ont plébiscité
l’écriture !

(1) Direction Régionale des Affaires Culturelles. La DRAC est un service
déconcentré du ministère chargé de la culture.

La classe de Cm1-Cm2 de l’école de Sarceaux
récompensée par le secrétaire d’état
Durant l’année scolaire 2013-2014, les élèves de CM1-CM2 de l’école
de Sarceaux ont participé au concours "Les petits artistes de la
mémoire" sur le thème de la guerre 14-18. Ils ont été récompensé par
le prix départemental
puis par le prix académique. C’est dans
le cadre de la remise
de ce dernier prix que
les lauréats académiques ont été
reçus aux Invalides
puis à L’Élysée les 10 et
11 novembre 2014.
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Remise du prix de l’académie de Caen par M. Kader Arif, ancien
secrétaire d’état aux anciens combattants, à Marie Rosel, élève
de CM2 et Françoise Dozias, enseignante de la classe.

Zoom sur le territoire
Carte
d’identité

Habitants : 158
Superficie :
5,80 km²
Maire : Lionel
Guillaume, 69 ans
Membres du conseil
municipal : Nadine
Boisseau, 1ère adjointe,
Mauricette Mongoubert,
2e adjointe
Permanences de la
mairie lundi :
17h30 - 18h30,
mercredi :
10h - 12h

Adresse : Le bourg 61160 Merri Téléphone : 02.33.36.77.34
Courriel : mairie-de-merri@wanadoo.fr

3 QUESTIONS À...

Lionel Guillaume, maire de Merri
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la chance d’avoir une commune qui vit et
qui est portée par des associations : commissions des fêtes, société de chasse, club
des chênes verts,... Merri, c’est aussi une
terre d’histoire. Nous possédons l’un des
sites archéologiques les plus importants de
Basse-Normandie, le camp de Bierre. Ce site,
de l’âge de Bronze (850 avant J.-C), se visite
tout au long de l’année. C’est d’ailleurs un
lieu de randonnée très fréquenté puisqu’il
relie les gorges du Vaudobin à Bailleul.
Pouvez-vous nous présenter votre commune ?
Merri est une commune située à mi-chemin entre Falaise et Argentan. Sa proximité
géographique avec le Calvados la rend très
attractive et prisée des familles travaillant
sur les deux départements. Mais ce n’est pas
le seul atout de notre territoire. Nous avons

Comment imaginez-vous votre commune dans
quelques années ?
Entre les habitants qui travaillent à l’extérieur du territoire et les résidences secondaires, j’ai peur que ma commune perde
un peu de son âme et de son dynamisme.

Il y a un mouvement important de familles
qui s’installent et qui partent. Et puis il y a
aussi les communes nouvelles. Je ne sais pas
de quoi demain sera fait et avec qui nous
fusionnerons...
Que pensez-vous qu’Argentan Intercom puisse vous
apporter ?
Grâce à Argentan Intercom, nos habitants
bénéficient de services supplémentaires et
de tarifs réduits au centre aquatique, au
conservatoire, à la médiathèque d’Argentan
et aujourd’hui à la médiathèque de Trun.
Ce sont des équipements importants qui
doivent profiter au plus grand nombre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Où faire une demande de logement ?

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des
territoires, 12 route de Sées - 61200 Argentan)

Argentan Intercom instruit les demandes d’attribution
de logements locatifs des bailleurs sociaux présents sur
son territoire. Le particulier doit remplir une demande
d’attribution de logement. Les dossiers sont à retirer à
l’accueil de la CDC.
Le service Logement d’Argentan Intercom se tient à
votre disposition pour répondre à toutes vos questions :
Maison des Entreprises et des Territoires, 12 route de
Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25

Info énergie

Conseil lié à l’énergie dans l’habitat
> Renseignements au 02 33 31 48 60 et sur rendezvous le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et sans rendezvous le 3e lundi du mois de 14h à 17h.

L E B O N CJN S E I L

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h.

Entretenir une chaudière, c’est obligatoire tous les ans mais aussi
nécessaire pour sa "santé" (moins de panne, plus de longévité)
et celle de vos finances. Une chaudière régulièrement entretenue
c’est 8 à 12% d’énergie consommée en moins !

2 T2 à la location résidence Jean Allais à Nécy
Maisonnette individuelle de plain-pied
45 m²
Entrée , pièce à vivre avec grande baie
vitrée, 1 chambre, salle d’eau / wc,
chauffage au sol et assainissement
collectif, jardin

ADIL (Agence Départementale d’Informations sur le
Logement)

Conseils complets sur le logement (caution, litiges, prêts,..).
> Renseignements au 02 33 32 94 76. Permanence sans rendez-vous
le 1er mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous le 3e jeudi du
mois de 14h à 17h.

Loyer sans charges
t2 : 370 e

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement)

> Renseignements service logement - Argentan Intercom
Tél. : 02 33 12 25 25

Conseils architecturaux aux particuliers.
> Renseignements au 02 33 26 14 14 et rendez-vous 1 mardi par mois.

Extension, ravalement, construction, fenêtres,
clôture,... le service aménagement et cadre de
vie est à votre disposition pour tout renseignement et pour vos demandes de travaux.

Une question sur le domaine public ?
Vous repérez un problème de voirie,
d’éclairage, vous pouvez contacter
le service voirie.
Adresse : 12 route de Sées,
CS 90220, 61205 Argentan Cedex.
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations@cc-argentan.fr

> Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

> Horaires : Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.


Depuis le 1 janvier 2015, le magazine d’Argentan Intercom n’est plus distribué dans toutes les boîtes aux lettres du territoire.
Intercom magazine est désormais disponible en libre-service dans différents points de dépôts tels que les commerces, salles
d’attente, mairies,...
Toutefois, si vous souhaitez toujours le recevoir dans votre boîte postale ou mail, nous vous invitons à compléter le formulaire
ci-dessous et de nous le renvoyer à l’adresse indiquée au verso.
er

Je souhaite recevoir le magazine 		
M. / Mme Prénom				

o par courriel		

o à mon domicile

Nom

Adresse postale				

Adresse électronique							
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Sur les lieux
Retour sur les animations passées

Samedi 15 novembre :
Spectacle pour enfants
"Détours"

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

La compagnie Chantier 21 a su
envoûter la centaine de spectateurs venus découvrir son univers
magique...

Samedi 18 octobre : Rentrée
littéraire
Une quarantaine de personnes est venue
découvrir la sélection pour la rentrée littéraire d’Évelyne Bloch-Dano.

CENTRE AQUATIQUE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE
Dimanche 23 novembre :
Hommage aux poilus
dans le cadre de la
Sainte-Cécile
L’ensemble orchestral et les
chœurs adultes ont interprété des
musiques et des chants d’époque.

Vendredi 31 octobre : Après-midi Halloween
Fréquentation record pour le centre aquatique avec 957 entrées sur la journée. Un pic
de fréquentation de 571 personnes en même temps dans l’établissement a été atteint !
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