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Des lieux incontournables Des lieux incontournables 
de la vie localede la vie locale

Services publics ouverts à tous, les équipements 

communautaires sont avant tout des lieux de 

vie, de brassage social, d’égalité, de liberté et 

d’émancipation. Tantôt lieux de partages citoyens, 

pôles de ressources, lieux d’apprentissage ou de 

loisirs, ils sont là pour vous accompagner et vous 

permettre de prendre toute votre place de citoyen. 

Chaque jour ils permettent aux habitants de 

notre territoire, du bébé au retraité, de découvrir, 

de s’enrichir, de s’épanouir et de se divertir. Ils 

permettent de créer du lien entre tous les habitants 

en proposant des animations et des formations 

de niveaux adaptés. Dans chacun d’eux des 

professionnels vous apportent leurs savoir-faire. Cela 

n’est pas rien et se traduit en choix politiques et budgétaires que je soutiens 

en tant qu’élue. Médiathèques, centre aquatique et conservatoire, vous êtes 

chaque semaine près de 5500 à les fréquenter, signe de leur nécessité dans 

votre vie quotidienne.

Le conservatoire intercommunal dispense des cours très variés de musique, 

danse et théâtre, et intervient au collège François Truffaut dans le cadre d’un 

projet d’orchestre au collège. Les projets des enseignants sont nombreux et 

vous pouvez les découvrir lors des auditions et concerts. Cette année, pour 

mieux impliquer chacun, un conseil d’établissement, réunissant parents, 

professeurs et élus a vu le jour.

Le centre aquatique a su organiser au mieux ses horaires pour s’ouvrir à 

tous les publics et concilier les attentes familiales, scolaires ou associatives, 

ludiques, pédagogiques ou sportives. De l’aquagym prénatale à l’aquasenior 

en passant par l’aquababy et l’aquajogging, le bassin ludique accueille chaque 

semaine de nombreuses activités et, en janvier, l’aquabike coaché est venu 

compléter l’offre du centre aquatique. L’espace détente a élargi ses horaires 

d’ouverture pour mieux répondre aux demandes.

La médiathèque François Mitterrand souffl era ses 20 bougies à l’automne. 

L’accueil du public est au cœur de son projet de service. Grâce à 

l’investissement fort de tout son personnel, la médiathèque est  devenue un 

lieu de vie culturelle incontournable. Labellisée Espace Public Numérique de 

Basse-Normandie depuis 2005, elle a su développer l’accès de tous les publics 

à la culture numérique. En travaillant en lien avec tous les partenaires du 

territoire la médiathèque François Mitterrand d’Argentan a assuré un véritable 

maillage culturel du bassin argentanais et c’est tout naturellement que la mise 

en réseau avec la médiathèque Stéphane Hessel de Trun va se faire en 2015.

Ces équipements sont le signe de la vitalité de notre bassin et jouent un 

rôle important dans l’attractivité de notre territoire. Ils font d’Argentan 

Intercom une collectivité dynamique qui a su allier équipements de pointe 

et convivialité. Retrouvez toutes leurs propositions dans l’agenda en fi n de 

magazine.

ISABELLE BOSCHER
Vice-présidente d’Argentan Intercom en charge des équipements communautaires

L’éducation 
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Éric Rolland Bellagamba lors d’un atelier avec les CM2 de Éric Rolland Bellagamba lors d’un atelier avec les CM2 de 
l’école Marcel Pagnol d’Argentanl’école Marcel Pagnol d’Argentan

Les élèves de 6e de la classe orchestre du collège François Les élèves de 6e de la classe orchestre du collège François 
Truffaut répètent leurs premiers morceaux. Truffaut répètent leurs premiers morceaux. 

MÉDIATHÈQUE 
FRANÇOIS MITTERRAND 
ET QUAI DES ARTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE 
ET COLLÈGE FRANÇOIS TRUFFAUT



culturelle : un facteur de réussite
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Durant trois mois, Éric Rolland Bella-Durant trois mois, Éric Rolland Bella-
gamba, auteur-illustrateur, a été l’in-gamba, auteur-illustrateur, a été l’in-
vité du Quai des Arts et de la média-vité du Quai des Arts et de la média-
thèque François Mitterrand. Accueilli thèque François Mitterrand. Accueilli 
par la ville d’Argentan dans le cadre par la ville d’Argentan dans le cadre 
du relais culturel régional, la théma-du relais culturel régional, la théma-
tique de sa résidence était "le carnet tique de sa résidence était "le carnet 
de voyage". De nombreux ateliers et de voyage". De nombreux ateliers et 
rencontres, en présence de l’artiste, rencontres, en présence de l’artiste, 
ont été organisés pour les adultes et les ont été organisés pour les adultes et les 
scolaires. Tous les participants se sont scolaires. Tous les participants se sont 
réunis pour une ultime rencontre le 17 réunis pour une ultime rencontre le 17 
mars derniermars dernier

"Écrire et dessiner Argentan". Tel était le 
thème de la 4e résidence d’auteur me-
née par la Médiathèque François Mit-

terrand et le quai des arts, du 8 septembre 
au 19 décembre dernier. Cette année, Éric 
Rolland Bellagamba, auteur-illustrateur, est 
venu réaliser un carnet de son voyage en 

terres normandes. Durant cette période, il 
a rencontré plus de 180 personnes et ani-
mé 23 rencontres. Deux classes de CM1-CM2 
des écoles Victor Hugo et Marcel Pagnol ont 
été retenues pour travailler avec l’artiste 
à la réalisation de leur carnet de voyage. 
Munis d’un feutre noir et d’un carnet, les 
enfants ont fl ané dans les rues d’Argentan 
et ont croqué, à la manière de Bellagamba, 
des moments de vie de la ville ou des lieux 
emblématiques : marché, pâtures, offi ce de 
tourisme, médiathèque... Pour mettre en 
couleur leurs croquis, les apprentis dessi-
nateurs ont découvert les différentes tech-
niques d’illustration : sable collé, papier 
déchiré, fusain, pochoir, écorces de bou-
lot,... Un travail d’écriture est venu enrichir 
les dessins.

Parallèlement, avec un groupe de huit 
adultes, quatre ateliers ont été menés sur 

le même principe. "De cette résidence, je 
retiens de très belles rencontres et de très 
belles découvertes d’une région que je ne 
connaissais pas. J’ai été très impressionné 
par l’engagement de tous que ce soit du 
côté de la médiathèque, des enseignants ou 
du public. Je garde un souvenir magique de 
ma rencontre avec les élèves", conclut Éric 
Rolland Bellagamba. 

À découvrir jusqu’au 18 avril, à la média-
thèque et au quai des arts, les différentes 
étapes de cette résidence. Au programme, à 
la médiathèque, exposition d’originaux de 
Bellagamba, photos d’ateliers, réalisation 
des enfants, présentation de livres et au 
quai des arts, des dessins extraits du carnet 
de voyage réalisé par les enfants.

> Entrée libre. Renseignements > Entrée libre. Renseignements 

médiathèque au 02.33.67.02.50médiathèque au 02.33.67.02.50

Depuis la rentrée de septembre, un Depuis la rentrée de septembre, un 
groupe d’une dizaine d’élèves de 6groupe d’une dizaine d’élèves de 6e

du collège F. Truffaut a intégré le nou-du collège F. Truffaut a intégré le nou-
veau dispositif du conservatoire : "l’or-veau dispositif du conservatoire : "l’or-
chestre à l’école". Jusqu’à la 3chestre à l’école". Jusqu’à la 3e, ils se-, ils se-
ront accompagnés par 5 professeurs de ront accompagnés par 5 professeurs de 
musique. Objectif : apprendre à jouer musique. Objectif : apprendre à jouer 
ensemble d’un instrument dans un or-ensemble d’un instrument dans un or-
chestre. chestre. 

Clarinette, saxophone, cor, trombone, 
fl ûte traversière, tuba, batterie,... sont 
autant d’instruments proposés aux 

onze élèves du collège François Truffaut 
pour expérimenter l’orchestre au collège. 
Mis en place en septembre 2014, ce nou-
veau dispositif gratuit vient en rempla-
cement des Classes à Horaires Aménagés 
Musique. "Elles s’adressaient à de jeunes 
musiciens déjà inscrits au conservatoire et 
trop peu nombreux", explique Isabelle Bos-

cher, vice-présidente en charge des équi-
pements communautaires. "Il fallait donner 
un nouveau souffl e au projet musical, en 
permettant à des débutants d’apprendre 
à jouer ensemble d’un instrument. C’est 
devenu un orchestre au collège", poursuit-
elle. Ainsi, après un entretien de motivation 
en juin, les jeunes élèves ont pu intégrer en 
6e la classe orchestre à la rentrée 2014. "Il a 
fallu être pédagogue et leur faire découvrir 
des instruments qu’ils ne connaissaient pas 
comme le baryton, le cor d’harmonie ou le 
trombone", explique Alain Piquet, profes-
seur de musique et directeur du conserva-
toire. "Aujourd’hui, ils sont attachés à leur 
instrument comme de vrais musiciens", 
complète Théorbe Deshogues, professeur de 
musique au collège. Au total, 20 instruments 
ont été achetés par le conservatoire. "Le dé-
partement a soutenu à hauteur de 50% les 
achats d’instruments pour la création de ce 

nouveau parc", précise Thomas Dhuvettere, 
chargé de mission schéma des enseigne-
ments artistiques au conseil général. 

Chaque semaine, les élèves ont 2 heures 
de cours d’instruments avec les profes-
seurs du conservatoire et 2 heures de répé-
tition en orchestre avec leur professeur du 
collège. "L’orchestre à l’école permet une 
autre approche de la pédagogie. Il tire les 
enfants et la classe vers le haut", complète 
Jacky Borowczak, principal du collège. Une 
nouvelle classe d’orchestre sera ouverte à 
la rentrée de septembre 2015 pour les futurs 
6e. Les candidats intéressés peuvent prendre 
contact avec le secrétariat du collège. Les 
entretiens de motivation auront lieu en juin. 

> Renseignements > Renseignements 

collège François Truffaut : 02.33.67.31.34collège François Truffaut : 02.33.67.31.34

Succès de l’orchestre au collègeSuccès de l’orchestre au collège

Résidence d’auteur Bellagamba : voyage réussi !Résidence d’auteur Bellagamba : voyage réussi !



Autour de nous

ÉDUCATION

Vers une nouvelle organisation 
du temps scolaire

La réforme des rythmes scolaires est La réforme des rythmes scolaires est 
appliquée à l’ensemble des écoles du appliquée à l’ensemble des écoles du 
territoire depuis la rentrée de 2014. territoire depuis la rentrée de 2014. 
Toutefois, au regard des premiers Toutefois, au regard des premiers 
bilans, des ajustements dans l’orga-bilans, des ajustements dans l’orga-
nisation du temps scolaire sont né-nisation du temps scolaire sont né-
cessaires. Une nouvelle organisation cessaires. Une nouvelle organisation 
verra le jour en septembre 2015. verra le jour en septembre 2015. 

Les différents comités de suivi organisés 
dans les écoles en présence de parents, 
enseignants, élus et représentants des 

structures socio-éducatives ont permis de 

dresser les premiers bilans 
de la mise en œuvre des 
nouveaux rythmes scolaires. 
Certains dysfonctionnements 
ont été pointés notamment 
sur les créneaux de trente 
minutes de TAP. Leur trop 
courte durée s’avère insa-
tisfaisante aussi bien pour 
les enfants que les équipes 
d’encadrement ou les fa-
milles. 
Les structures socio-éduca-
tives rencontrent d’impor-
tantes diffi cultés de recru-
tement d’animateurs. Près 
de 115 animateurs et agents 
doivent être mobilisés simul-
tanément sur l’ensemble du 

territoire quatre jours par semaine. 
Les parents, quant à eux, regrettent de ne 
plus avoir la possibilité d’échanger avec 
les enseignants à l’issue de la journée 
scolaire. 

Dans ce contexte, un bureau communau-
taire s’est tenu le 17 février dernier. La dé-
cision de modifi er le cadre de la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
a été validée. Cependant, les élus d’Argen-
tan Intercom ont réaffi rmé leur volonté de 
maintenir des projets culturels ou sportifs 

de qualité et de permettre, aux enfants, 
de sortir de l’école. 
Sur ce principe, les points suivants ont été 
actés : 
• un seul créneau par semaine de TAP ; 
• un TAP d’1h40 ; 
• le maintien de la gratuité pour les fa-

milles ; 
• un encadrement exclusivement assuré 

par les 3 structures socio-éducatives 
partenaires : familles rurales, maison 
du citoyen et ligue de l’enseignement. 

"Ces orientations interviennent dans un 
cadre budgétaire contraint", explique 
Laurent Beauvais, président d’Argentan 
Intercom.  

L’ensemble des partenaires (écoles, élus, 
services, structures socio-éducatives) est 
actuellement au travail afi n de valider une 
nouvelle organisation pour la rentrée 2015. 

> Renseignements : > Renseignements : 

Service Éducation : 02.33.12.25.25 Service Éducation : 02.33.12.25.25 

administration.educationadministration.education

@cc-argentan.fr @cc-argentan.fr 

FINANCES

Préparation du budget 2015
Le débat d’orientation budgétaire est un moment important dans le calendrier des travaux du conseil communautaire. C’est une Le débat d’orientation budgétaire est un moment important dans le calendrier des travaux du conseil communautaire. C’est une 
étape préalable à l’examen du projet de budget qui permet à chaque conseiller communautaire de prendre connaissance de la étape préalable à l’examen du projet de budget qui permet à chaque conseiller communautaire de prendre connaissance de la 
situation fi nancière de l’établissement, des perspectives qui se profi lent, des projets envisagés.situation fi nancière de l’établissement, des perspectives qui se profi lent, des projets envisagés.
Cette année, ce débat s’est tenu le 3 mars, préparant ainsi l’examen du projet de budget prévu le 14 avril. L’analyse présentée a Cette année, ce débat s’est tenu le 3 mars, préparant ainsi l’examen du projet de budget prévu le 14 avril. L’analyse présentée a 
mis en évidence la perte de marges de manœuvre pour Argentan Intercom. La fusion et les transferts de compétences ont occa-mis en évidence la perte de marges de manœuvre pour Argentan Intercom. La fusion et les transferts de compétences ont occa-
sionné des surcoûts qu’il conviendra de résorber dans la période à venir. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sionné des surcoûts qu’il conviendra de résorber dans la période à venir. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
dont Argentan Intercom a dû s’emparer dès sa création est porteuse d’un coût nouveau annuel de 400 000 euros. Enfi n, et c’est dont Argentan Intercom a dû s’emparer dès sa création est porteuse d’un coût nouveau annuel de 400 000 euros. Enfi n, et c’est 
l’aspect le plus lourd, la réduction des concours de l’État affecte profondément le budget communautaire en réduisant de près l’aspect le plus lourd, la réduction des concours de l’État affecte profondément le budget communautaire en réduisant de près 
d’un million d’euros la capacité d’investissement à l’horizon 2017.d’un million d’euros la capacité d’investissement à l’horizon 2017.
C’est dans ce contexte tendu qu’Argentan Intercom devra voter son budget et conforter son action.C’est dans ce contexte tendu qu’Argentan Intercom devra voter son budget et conforter son action.
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Avec le soutien fi nancier du conseil général de l’Orne et du Feader et 
l’appui technique de la chambre d’agriculture, Argentan Intercom a 

poursuivi une opération collective de plantation de haies bocagère initiée 
par la communauté de communes de la plaine d’Argentan nord. Le but 
est d’aider les particuliers, les agriculteurs et les collectivités à préserver 
notre patrimoine bocager et d’accroître, sur le long terme, les volumes 
mobilisables par la fi lière bois énergie. "Je suis ravi de constater que des 
projets qui avaient été engagés avant la fusion puissent continuer à exis-
ter et être portés par la nouvelle intercommunalité", commente Roger 
Ruppert, vice-président d’Argentan Intercom et ancien président de la 
communauté de communes de la plaine d’Argentan nord. 
S’inscrivant dans une démarche de développement durable, l’opération 
a permis aux personnes désirant planter des haies sur leurs parcelles, de 
bénéfi cier d’une subvention d’environ 70 % du coût des travaux. Les der-
nières plantations ont été réalisées en janvier 2015. Au fi nal, l’opération 
a permis à Argentan Intercom de fi nancer la plantation de plus de 6 000 
mètres linéaires de haies.
> Renseignements : Chambre d’agriculture de l’Orne > Renseignements : Chambre d’agriculture de l’Orne 

Luc Bertrand : 02.33.31.49.43 - luc.bertrand@orne.chambagri.frLuc Bertrand : 02.33.31.49.43 - luc.bertrand@orne.chambagri.fr

ENVIRONNEMENT

Bilan de l’aide à la plantation de haies

Une borne d’écoute et de télécharge-Une borne d’écoute et de télécharge-
ment de musique libre a pris place dans ment de musique libre a pris place dans 
l’espace image et son de la médiathèque l’espace image et son de la médiathèque 
depuis quelques semaines. Du classique depuis quelques semaines. Du classique 
à l’électro, tous les genres musicaux sont à l’électro, tous les genres musicaux sont 
représentés. Une seule condition d’utili-représentés. Une seule condition d’utili-
sation : être curieux de découvrir de nou-sation : être curieux de découvrir de nou-
veaux artistes.  veaux artistes.  

Depuis fi n dé-
cembre, la 
médiathèque 

met à la disposition 
de son public le pre-
mier système de télé-
chargement légal et 
illimité de musique 
libre. Appelée DOOB, 
cette borne permet 
d’écouter sur place ou 
de télécharger direc-
tement sur clé USB ou 
par courriel, un large 
éventail de musiques. 
Au total, plus de 20 000 
titres de tous styles 
confondus (rock, 
chanson française, 

musique classique, jazz, reggae, électro,...) 
sont à découvrir. "Des nouveautés arri-
vent toutes les semaines", précise Vincent 
Bouteloup, responsable de l’espace image, 
son et multimedia. "Nous alimentons le site 
de critiques et de coups de cœur d’albums 
ou d’artistes. Et un accès direct avec le blog 
Ziklibrenbib a été établi. Chaque utilisateur 
peut lui aussi déposer ses commentaires et 
enrichir la borne par ses remarques", pour-
suit-il. 

Pas besoin d’être abonnéPas besoin d’être abonné

Pour utiliser cette borne, il n’est pas né-
cessaire d’être abonné à la médiathèque. 
L’écoute et les téléchargements sont illimi-
tés. "C’est un vrai service public pour tous les 
usagers", précise Isabelle Boscher, vice-pré-
sidente en charge des équipements com-
munautaires. 
Acquise dans le cadre du CRANT(1), cette 
borne a en partie été subventionnée par 
des crédits européens dédiés aux initia-
tives numériques. "Argentan est la première 
médiathèque connectée de Basse-Norman-
die avec ce matériel", commente Jérôme 
Lamache, chargé de mission numérique à la 
région Basse-Normandie. Conçue pour être 
mobile, cette dalle tactile numérique est 
destinée à voyager sur le territoire. Par cette 
action, la médiathèque poursuit son enga-
gement en faveur de l’accès à la culture à 
tous les publics. 

> Renseignements : Médiathèque  > Renseignements : Médiathèque  

François Mitterrand 02.33.67.02.50François Mitterrand 02.33.67.02.50

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Téléchargez légalement votre musique

(1) Centre de Ressources et d’Animation Numérique Territorial. Ce dispo-
sitif est soutenu et labellisé dans le cadre de l’appel à projet Médiation 

Numérique de la région Basse-Normandie. Le CRANT est un centre de 
ressources pour les professionnels dans le domaine du numérique : 

des ressources pédagogiques (conseil, aide à la conception et à la réa-
lisation de projets, mise en relation des acteurs, organisation d’ateliers 

pratiques…) et matérielles (mise à disposition de matériel).

De g. à d. : Roger Rppert et Luc Bertrand, chargé de mission à la De g. à d. : Roger Rppert et Luc Bertrand, chargé de mission à la 
mhambre de l’agriculturemhambre de l’agriculture



6

Dossier

URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (P

Compétente en matière d’urba-Compétente en matière d’urba-
nisme, la communauté de communes nisme, la communauté de communes 
souhaite harmoniser les règles de souhaite harmoniser les règles de 
construction et d’usage des sols sur construction et d’usage des sols sur 
son territoire. Depuis 2012, un PLUi son territoire. Depuis 2012, un PLUi 
est engagé sur 12 de ses communesest engagé sur 12 de ses communes(1)(1). . 
Suite à de nombreuses réunions de Suite à de nombreuses réunions de 
concertation, ce projet a été arrêté concertation, ce projet a été arrêté 
lors du conseil communautaire du 3 lors du conseil communautaire du 3 
février 2015. S’engage dès lors une février 2015. S’engage dès lors une 
période de consultation avant l’ul-période de consultation avant l’ul-
time phase d’enquête publique.  time phase d’enquête publique.  

Les communes ne sont pas toutes sou-
mises aux mêmes règles d’urbanisme. 
Certaines disposent d’un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), d’autres d’un Plan 
d’Occupation des Sols (POS) et d’autres 
n’en ont tout simplement pas. 
Le PLUi va permettre de prendre en compte 
l’ensemble des politiques sectorielles du 
territoire (habitat, économie, transports, 
équipements, préservation de l’environ-
nement,...) et d’amener plus de cohé-
rence dans leur évolution. Objectifs : per-
mettre un développement équilibré de 
l’ensemble du territoire et lutter contre 
l’étalement urbain et la consommation 
des espaces agricoles. 
À ce titre, le PLUi réglementera l’usage des 
sols sur l’espace communautaire concer-
né (secteur d’activités, secteur d’habitat, 
zone agricole, etc.), défi nira les surfaces et 
zones constructibles au sein du territoire 
en y associant des règles de construction 
notamment pour faciliter l’intégration 
paysagère des nouvelles constructions.

Argentan Intercom s’est donné 3 ans pour 
mener ce projet qui s’achèvera en octobre 
2015. Pour l’aider dans ce projet, la col-
lectivité a missionné un bureau d’études 

spécialisé pour réaliser toutes les études 
nécessaires à l’élaboration du document. 
Pour permettre aux habitants et associa-
tions de suivre et participer à l’élaboration 
du PLUI, une concertation a été mise en 
place notamment au travers de réunions 
publiques, de registres de concertation ou 
encore par une exposition de panneaux 
explicatifs.

Le PLUi se construit en 4 phases. À l’issue 
de chaque phase, une concertation im-
portante a été mise en œuvre. Ainsi, dès 
avril 2013, une première série de 5 réu-
nions publiques a été organisée pour pré-
senter le diagnostic du territoire. Ces der-
nières ont mobilisé environ 150 personnes. 
En novembre 2013, une deuxième série de 
5 réunions a exposé le projet d’aménage-
ment et de développement durables. Ce 
PADD est le projet politique du territoire. 
Il permet de transposer les enjeux issus du 
diagnostic en orientations et objectifs. Et 
la troisième série de réunions publiques, 
en décembre 2014, a proposé à la popula-
tion le nouveau zonage, co-construit avec 
chacune des 12 communes concernées, et 
le règlement qui s’y rapporte. Les principes 
de défi nition des surfaces et de localisa-

Le PLUi en 
chiffres
• 18240 habitants en 2009• 18240 habitants en 2009
• 12 communes• 12 communes
• 15 réunions publiques réunissant • 15 réunions publiques réunissant 
environs 450 personnesenvirons 450 personnes
• Plus de 30 requêtes dans les • Plus de 30 requêtes dans les 
registres de concertationregistres de concertation
• Objectif de 65 logements par an • Objectif de 65 logements par an 
soit 975 logements attendus d’ici soit 975 logements attendus d’ici 
20302030
• 75 % du développement sur • 75 % du développement sur 
Argentan, 10 % sur Sarceaux et 15 % Argentan, 10 % sur Sarceaux et 15 % 
sur les 10 autres communessur les 10 autres communes
• 987 ha de zones urbaines• 987 ha de zones urbaines
• 93 ha de zones à urbaniser• 93 ha de zones à urbaniser
• 7251 ha de zones agricoles• 7251 ha de zones agricoles
• 3917 ha de zones naturelles• 3917 ha de zones naturelles
• 147 km de haies protégées• 147 km de haies protégées
• 500 ha d’espaces boisés classés. • 500 ha d’espaces boisés classés. 



 LUi) s’achève

les 4 grandes phases du PLUi :
Phase 1 : Analyse territoriale

Entre décembre 2012 à juillet 2013, un état des lieux et un diagnostic du territoire ont été réalisés afi n de dégager les enjeux du territoire. Trois 
grands enjeux ont été mis en évidence : l’attractivité économique et résidentielle, la préservation du cadre de vie et de l’environnement, et 
la maîtrise du développement urbain.

Phase 2 : Construction du Projet d’Aménagement et Développement Durables (PADD)
De juillet à décembre 2013, les élus ont défi ni les orientations envisagées pour le territoire en matière d’aménagement de l’espace, de déve-
loppement économique, d’habitat, d’environnement, de transports, de commerces et de services à partir des 3 grands enjeux déterminés 
lors de la première phase. 

Phase 3 : Défi nition du zonage, du règlement, des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) et du Programme d’Orientations et d’Actions (POA)

De janvier à novembre 2014, en collaboration avec chaque commune un plan de zonage délimitant les zones urbaines, les zones à urbaniser, 
et les zones agricoles et naturelles inconstructibles, a été défi ni en fonction des besoins, des caractéristiques et des contraintes identifi és 
lors du travail de diagnostic (exploitations agricoles, zones inondables, zones Natura 2000, zones humides, marnières, présence des réseaux, 
etc.). Un règlement défi ni les dispositions propres à chaque zone (types de constructions autorisées, implantation et aspect des construc-
tions, etc.). Des OAP et un POA permettent de préciser les aménagements et les actions souhaitées par la collectivité.

Phase 4 : Mise en forme du document
De novembre 2014 à janvier 2015, le PLUi a été mis en forme avec les différentes pièces le composant : 

1. rapport de présentation
2. PADD
3. OAP et PAO
4. règlement écrit et graphique
5. annexes

tion des zones constructibles, en fonction des 
besoins et des contraintes du territoire (zones 
inondables, zone de protection écologique, 
exploitations agricoles classées, etc.) ont été 
exposés. "Les élus communaux ont coopéré 
sans aucun a priori", commente Michel Le-
rat, vice-président délégué à l’urbanisme et 
à l’aménagement. "Ils se sont saisis du sujet 
et ont été forces de propositions. L’idée de 
développer sa commune, tout en l’intégrant 
dans un territoire plus grand, a parfaitement 
été comprise."

Vers une ultime phase avant la mise Vers une ultime phase avant la mise 
en applicationen application

Cette concertation a permis d’enrichir la ré-
fl exion, de faire remonter les préoccupations 
des habitants et de les informer des change-
ments engendrés par le PLUi. Une trentaine 
de propositions ont été formulées et sont 
consignées dans des registres de concerta-
tion. "Le dossier est consultable au siège de 
la communauté de communes ou sur le site 

internet", précise Michel Lerat. Le PLUi est 
désormais en étude auprès des organismes 
publics. Il sera entériné et mis en application 
à la fi n de l’année. Entre temps, la popula-
tion aura la possibilité de participer à l’en-
quête publique dès le mois de juin. "J’invite 
les habitants à se mobiliser et à venir voir les 
plans. Il est important que chaque personne 
regarde, pour sa parcelle et son environne-
ment proche, les choses qui seront faites. En 
cas de désaccord, le commissaire-enquêteur 
pourra être saisi. Ce sera alors l’ultime procé-
dure pour demander des aménagements ou 
des modifi cations", conclut l’élu. 

> Renseignements : > Renseignements : 

Service Aménagement et cadre de vie : Service Aménagement et cadre de vie : 

02.33.12.15.45 02.33.12.15.45 

urbanisme@cc-argentan.fr urbanisme@cc-argentan.fr 

(1) Lancée avant la fusion des 3 communautés de communes (pays 
d’Argentan, plaine d’Argentan nord et vallée de la Dives) le PLUi concerne 

l’ancienne cdc du pays d’Argentan : Argentan, Aunou-le-Faucon, 
Bailleul, Fontenai-sur-Orne, Juvigny-sur-Orne, Marcei, Sai, Saint-Chris-
tophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sévigny et Vrigny
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Les communes 

du PLUi



Un nouveau chargé de développement économique Un nouveau chargé de développement économique 
pour le territoirepour le territoire

Jonathan Patourel est le nou-
veau chargé de développement 
économique du territoire. Mis-
sionné par Argentan Intercom et 
la CCI Flers-Argentan, il succède 
à Richard Rayon, parti pour de 
nouvelles aventures au sein de 
la CCI. Titulaire d’un master 2 
franco-américain de manage-
ment, Jonathan Patourel a déjà 

une solide expérience de l’entreprise. Ses différents parcours profession-
nels l’ont amené à collaborer pour La Poste Deutschland, Volkswagen ou 
BMW en Allemagne. Spécialisé dans la gestion des grands comptes, il a 
également été créateur d’une société de services B to B en 2012 avant de 
devenir chef de projet pour General Electric.
> Contact : Jonathan Patourel : 07 85 75 43 34 - jpatourel@fl ers.cci.fr> Contact : Jonathan Patourel : 07 85 75 43 34 - jpatourel@fl ers.cci.fr

Un nouveau fonds de vinyls et de partitions Un nouveau fonds de vinyls et de partitions 
à la médiathèque François Mitterrandà la médiathèque François Mitterrand

Depuis décembre, la 
médiathèque François 
Mitterrand propose, en 
prêt, un fonds de vinyls de 
groupes locaux bas-nor-
mands. La vingtaine de 
références est accessible 
aux titulaires d’un forfait B 
(1 vinyl par carte). 
Un fonds de partition, 
essentiellement composé 
de pièces pour guitare, 
piano, fl ûte à bec, violon 

et trompette, est également disponible pour tous les abonnés 
(1 partition par carte). La quarantaine de morceaux proposés 
est issue d’acquisitions de la médiathèque et d’un dépôt de la 
médiathèque départementale de l’Orne.
Des nouveautés viendront étoffer ces deux fonds dans 
l’année. 

Une fois par mois, l’équipe de la cuisine Une fois par mois, l’équipe de la cuisine 
centrale propose à son menu, un repas centrale propose à son menu, un repas 
100% bio. En réaffi rmant sa volonté d’of-100% bio. En réaffi rmant sa volonté d’of-
frir des produits de qualité, la collectivité frir des produits de qualité, la collectivité 
s’engage encore plus dans la découverte s’engage encore plus dans la découverte 
des goûts et des saveurs. des goûts et des saveurs. 

Dans le cadre du plan alimentaire 
conduit par le GEMRCN(1)   , il est recom-
mandé, notamment, d’introduire des 

produits biologiques dans les menus propo-
sés dans les services de restauration collec-
tive. Cette directive a été mise en place dans 
le cadre de la lutte contre la "mal-bouffe"et 
l’augmentation de l’obésité en France. Elle 
fait écho au programme national nutri-
tion santé "Manger Bouger". "Nous devons 
éduquer les enfants au goût et à la décou-
verte des saveurs", explique Nadège Leraud, 
responsable de la cuisine centrale. "Notre 
service de restauration collective est ancré 
dans une démarche de développement du-
rable. Nous privilégions les circuits courts. 
Nos principaux fournisseurs se situent dans 
l’Orne, le Calvados, la Mayenne et la Bre-
tagne". 

Pour la commande de produits bio, la cui-
sine centrale fait appel à la plateforme In-
terbio Normandie à Caen qui regroupe les 
agriculteurs, les transformateurs et les dis-
tributeurs de produits bio. Mais elle travaille 
également en direct avec des producteurs 

ou des fournisseurs indépendants label-
lisés bio. C’est le cas pour la livraison de 
volailles. Tous les poulets proviennent de la 
ferme des champs moulins de Gil et Ghis-
laine Véron, basée à La Cochère (61). "Nous 
travaillons avec la cuisine centrale depuis 3 
ans. Chaque année, nous leur fournissons 
quelques 400 poulets. Avec l’intégration 
de toutes les écoles, nos commandes ont 
augmenté et nous livrons entre 130 et 140 
poulets par commande", commente l’agri-
cultrice. 

Sur l’année scolaire 2013/2014, neuf repas 
bio ont été élaborés. Ponctuellement, des 
produits tels que les légumes, le fromage, 
les fruits ou le pain sont introduits dans les 
menus. 

> Renseignements : Cuisine centrale > Renseignements : Cuisine centrale 

02.33.67.03.8802.33.67.03.88

restaurant.scolaire@cc-argentan.frrestaurant.scolaire@cc-argentan.fr

Autour de nous

RESTAURATION COLLECTIVE

Je préfère manger à la cantine !

À gauche, les éleveurs, Ghislaine et Gil Véron, font À gauche, les éleveurs, Ghislaine et Gil Véron, font 
découvrir leur ferme aux responsables de la cuisine découvrir leur ferme aux responsables de la cuisine 
centralecentrale

En bref...

(1)  Le GEMRCN « Groupement d’Étude des Marchés en Restauration 
Collective et de Nutrition » est, depuis sa première version en 1999, un 
guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en 

restauration collective sociale.



9

ÉDUCATION

La réforme des rythmes scolaires en images

Découverte de la musique Découverte de la musique 
Durant tout un cycle, un professeur 
de hautbois et un professeur de tuba/
trombone du conservatoire de musique, 
danse et théâtre se sont rendus, dans le 
cadre des TAP, dans les écoles de Nécy, 
Occagnes et Anne Frank d’Argentan. Des 
enfants, âgés de 6 à 12 ans, ont été sen-
sibilisés à la rythmique et à la découverte 
des différents instruments. Pour complé-
ter leur parcours, une visite du conser-
vatoire a été organisée. Peut-être ces 
activités auront-elles révélé de nouveaux 
talents...

CarnavalCarnaval
Masques, chapeaux et déguisements ont 
été dessinés et réalisés par les enfants sur 
différents sites. Ces accessoires ont été 
créés à partir de papier, carton, tissu,... De 
nombreuses écoles ont participé au projet 
carnaval : Fernand Léger, Marcel Pagnol, 
Anne Frank, Victor Hugo, Jacques Prévert, 
Jean de la Fontaine d’Argentan, Sarceaux, 
Nécy, Occagnes et RPI. De nombreux en-
fants ont ainsi pu présenter leur travail 
lors du défi lé du 21 février dernier organisé 
par la maison du citoyen à Argentan. 

Festival du conteFestival du conte
Des élèves des écoles de Trun, Vincent 
Muselli, Jacques Prévert et Anne Frank 
d’Argentan ont participé à la prépara-
tion du festival du conte. Durant leurs 
temps de TAP, ils ont travaillé, à partir 
d’albums lus, à la réalisation d’un jeu de 
piste à destination des commerçants des 
villes d’Argentan et de Trun. Jean-Fran-
çois Bouvier, conteur, les a accompagnés 
dans ce projet et est venu leur raconter 
des histoires. Organisé par l’Espace Xavier 
Rousseau, le festival du conte s’est dé-
roulé du 21 janvier au 1er février 2015. La 
prochaine édition aura lieu en 2017. 

> Renseignements : Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25> Renseignements : Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25

Afi n de soutenir l’économie du bassin d’Argentan et d’accompagner ses Afi n de soutenir l’économie du bassin d’Argentan et d’accompagner ses 
ex-salariés, l’entreprise Filtrauto a signé, avec l’état, une convention de ex-salariés, l’entreprise Filtrauto a signé, avec l’état, une convention de 
revitalisation.  revitalisation.  

Depuis la loi du 18 janvier 2005, un dispositif de revitalisation économique est obligatoire pour les groupes réalisant des licenciements 
collectifs signifi catifs. L’entreprise Filtrauto s’est engagée dans ce projet dont les objectifs sont : de recréer, sur le territoire concerné par 

les licenciements, autant d’emplois que le nombre de suppressions de postes ; de contribuer au développement d’activités économiques 
; de soutenir fi nancièrement des projets d’entreprises qui se développent ou s’implantent dans la zone d’emploi d’Argentan.
Filtrauto a travaillé avec l’ensemble des acteurs du territoire, notamment la CCI de Flers Argentan, et a déployé un fonds de subventions 
pour soutenir la création d’emplois ;
Vous êtes une entreprise industrielle ou de services à l’industrie ; vous avez des projets de développement, créateurs d’emplois, qui 
impliquent des investissements matériels et/ou immobiliers, des recrutements, la construction d’une stratégie et d’outils marketing, un 
besoin d’expertise fi lière ou métier, …; contactez :
> CCI Flers Argentan : Jonathan Patourel : 07 85 75 43 34 - jpatourel@fl ers.cci.fr > BPI group : Benoit Labigne : 06 23 31 36 85 - > CCI Flers Argentan : Jonathan Patourel : 07 85 75 43 34 - jpatourel@fl ers.cci.fr > BPI group : Benoit Labigne : 06 23 31 36 85 - 

benoit.labigne@bpi-group.combenoit.labigne@bpi-group.com

À gauche, Gilles Ingravidi, de BPI, a présenté le fonds de À gauche, Gilles Ingravidi, de BPI, a présenté le fonds de 
revitalisation de Filtrauto aux chefs d’entreprises. revitalisation de Filtrauto aux chefs d’entreprises. 

ÉCONOMIE

Un accompagnement pour 
les ex-salariés de Filtrauto
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Pouvez-vous nous 
présenter votre 
commune ? 
Boischampré est 
une commune 
nouvelle issue de 
la réunion des 
4 communes de 
Marcei, Saint-
Christophe-le-
Jajolet, Saint-

Loyer-des-Champs et Vrigny. À l’origine de 
la réfl exion, nous sommes partis du constat 
que nos communes étaient similaires en 
de nombreux points : même canton, même 
intercommunalité, démographie sensible-
ment identique et budgets et taux d’impo-
sition très rapprochants. Nous collaborions 
déjà ensemble dans différents syndicats 
intercommunaux. Nos 4 communes étaient 
engagées dans le PLUi , nous avions la même 

vision d’aménagement du territoire. C’est 
donc tout naturellement que nous avons 
souhaité mutualiser nos forces afi n de 
maintenir nos services publics, commerces et 
artisans dans nos communes. Boischampré 
est née de la volonté d’assurer une meilleure 
représentativité du territoire et des habitants 
auprès de l’état et des autres collectivités. 
Comment imaginez-vous votre commune dans 
quelques années ? 
Nous sommes actuellement dans une période 
transitoire. Les communes fondatrices 
gardent un certain nombre de compétences 
jusqu’au prochain renouvellement municipal 
de 2020. D’ici cette échéance, nous souhai-
tons maintenir les permanences dans les 
communes afi n de garantir un service de 
proximité auprès des citoyens. Nous sommes 
attachés à ce que la transition se fasse en 
douceur. Notre objectif est, qu’aux pro-
chaines élections, Boischampré devienne une 

commune à part entière et que les anciennes 
communes deviennent des associations 
consultatives structurées. Nous souhaitons 
poursuivre les partenariats et faire en sorte 
que les anciens territoires puissent émettre 
des avis et porter un poids dans les futures 
décisions qui seront prises. 
Que pensez-vous qu’Argentan Intercom puisse vous 
apporter ?
Nous travaillons déjà depuis 15 ans avec la 
communauté de communes. Nous aurons 
une meilleure représentativité dans le 
secteur du numérique. Nous espérons ainsi 
pouvoir œuvrer en faveur des zones de notre 
commune qui ne sont toujours pas desser-
vies. En lien avec le PLUi, nous allons pouvoir 
répondre plus facilement aux questions des 
habitants en matière d’urbanisme. Nous 
espérons que notre fusion permettra une 
meilleure mutualisation des moyens en vue 
d’obtenir des économies d’échelle. 

3 QUESTIONS À... 

Michel Lerat, maire de Boischampré

Vrigny

Fontaine-
les-Bassets

Montreuil-la-Cambe

Louvières-
en-Auge

Saint-Gervais-
des-Sablons

Neauphe-
sur-Dive

Trun

Saint-Lambert-
sur-Dive

Coudehard

Mont-
Ormel

Tournai-
sur-Dive

Villedieu-
lès-Bailleul

Coulonces

Écorches

Merri

Guêprei

Ommoy

Montabard

Brieux

Nécy

Rônai

Ri
Commeaux

Occagnes

Moulins-sur-
Orne

Bailleul

Sévigny

Argentan

Fontenai-
sur-Orne

Juvigny-
sur-Orne Aunou-

le-Faucon

Saint-Loyer-
des-Champs

Marcei

Saint-
Christophe-
le-Jajolet

Sarceaux

Sai

Adresse : Le vieux bourg de Saint-Christophe-le-Jajolet 61570 Boischampré

Adresse : Le vieux bourg de Saint-Christophe-le-Jajolet 61570 Boischampré

Téléphone : 02.33.35.34.28Téléphone : 02.33.35.34.28

Carte Carte 
d’identitéd’identité

Habitants : 1128Habitants : 1128
Superfi cie : 46,5 km²Superfi cie : 46,5 km²
Maire : Maire : 

  Michel Lerat, Michel Lerat, 
    63 ans63 ans

Membres du conseil municipal : Jean-Jacques Membres du conseil municipal : Jean-Jacques 
Lafosse, 1Lafosse, 1erer adjoint et maire délégué à Saint-Loyer- adjoint et maire délégué à Saint-Loyer-

des-Champs, Xavier Bigot, 2des-Champs, Xavier Bigot, 2e e adjoint et maire délégué adjoint et maire délégué 
à Marcei, Jean Federici, 3à Marcei, Jean Federici, 3ee adjoint et maire délégué à Vrigny,  adjoint et maire délégué à Vrigny, 

Évelyne Domet, 4Évelyne Domet, 4ee adjointe, Anne-Marie Derien, 5 adjointe, Anne-Marie Derien, 5ee adjointe.  adjointe. 

Permanences de la mairie (à Saint-Christophe-le-Jajolet) : Permanences de la mairie (à Saint-Christophe-le-Jajolet) : 
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14h à 18h. 
Permanences dans les communes déléguées : Permanences dans les communes déléguées : 
Marcei : mercredi : 17h30 - 19h, Marcei : mercredi : 17h30 - 19h, 
Saint-Christophe-le-Jajolet : vendredi : Saint-Christophe-le-Jajolet : vendredi : 

17h30 - 19h, Saint-Loyer-des-Champs : 17h30 - 19h, Saint-Loyer-des-Champs : 
jeudi : 17h - 18h et samedi : jeudi : 17h - 18h et samedi : 

10h30 - 12h, Vrigny : 10h30 - 12h, Vrigny : 
vendredi : 15h - vendredi : 15h - 

17h17h

Zoom sur le territoire
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LE SAVIEZ-VOUS ? 

Où faire une demande de logement ?

2 T2 et 1 T3
à la location résidence Jean Allais à Nécy

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 deMaison des Entreprises et des Territoires, 12 route de
Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25

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

Maisonnette individuelle de plain-pied
45 m² ou 55m²
Entrée , pièce à vivre avec grande baie 
vitrée, 1 chambre (t2), 2 chambres (t3)
salle d’eau / wc, chauffage au sol et 
assainissement collectif, jardin 

Loyer sans charges
t2 : 370 e - t3 : 465e e

> Renseignements service logement - Argentan Intercom > Renseignements service logement - Argentan Intercom 
Tél. : Tél. : 02 33 12 25 2502 33 12 25 25

Une question sur le domaine public ?

Extension, ravalement, construction, fenêtres, 
clôture,... le service aménagement et cadre de 
vie est à votre disposition pour tout rensei-
gnement et pour vos demandes de travaux. 
> Maison des Entreprises et des Territoires> Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 2512 route de Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.frCourriel : urbanisme@cc-argentan.fr

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

Info énergie 
Conseil lié à l’énergie dans l’habitat 
> Renseignements au 02 33 31 48 60 et sur ren-> Renseignements au 02 33 31 48 60 et sur ren-
dez-vous le 1dez-vous le 1erer jeudi du mois de 9h à 12h et sans jeudi du mois de 9h à 12h et sans 
rendez-vous le 3rendez-vous le 3ee lundi du mois de 14h à 17h.lundi du mois de 14h à 17h.

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 ren-> Renseignements au 02 33 32 94 76. Permanence sans ren-
dez-vous le 1dez-vous le 1erer mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous 
le 3le 3ee jeudi du mois de 14h à 17h.jeudi du mois de 14h à 17h.

CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement)
Conseils architecturaux aux particuliers.
> Renseignements au 02 33 26 14 14 et rendez-vous 1 mardi par > Renseignements au 02 33 26 14 14 et rendez-vous 1 mardi par 
mois.mois.

Permanences des organismes partenaires 
de Pôle emploi
Rez-de-chaussée de la Maison des entreprises 
et des territoires
(12 route de Sées - 61200 Argentan)

Sodie
Infrep
Boutique de gestion
Crescendo

Vous êtes nouvel arrivant sur Argentan Intercom ? 
Découvrez la médiathèque et le centre aquatique. Un abonnement de 3 mois à la médiathèque et 
12 entrées piscine vous sont offerts. Renseignements Argentan Intercom 02.33.12.25.25

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 fi nances. Une chaudière régulièrement entretenue
c’est 8 à 12% d’énergie consommée en moins !

LE  BON CNSEIL

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

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



Sur les lieux

Retour sur les animations passées

MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Vendredi 6 février : 
Conférence "Reliques, images et 
médications au XVe siècle"

Marie-Anne Moulin propose, depuis 10 ans, des 
conférences sur Argentan au Moyen Âge. Cette 
année, 80 personnes ont découvert comment se 
pratiquaient les soins au XVe siècle. 

Vendredi 6 février : 
Norka

Une trentaine de personnes 
est venue découvrir l’univers 
poético-festif du groupe 
Norka.  

Samedi 28 février : 
Les petits salons de lecture

Près de 90 personnes ont voyagé dans l’univers des livres 
racontés et chantés par les 2 comédiennes de la compagnie 
M’O. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, 
DANSE ET THÉÂTRE

Vendredi 6 février : 
Autour du piano

Lors d’une audition de 
piano, Laurent Rouzier, 
accordeur de piano, a 
présenté la mécanique 
de cet instrument à 
cinquante personnes qui 
composaient un public 
attentif et curieux. 

CENTRE AQUATIQUE

Vendredi 23 janvier : Soirée zen

 115 personnes sont venues se détendre et profi ter des 
bienfaits de la relaxation. 


