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ÉDUCATION

Rythmes scolaires, ce
qui a changé à la rentrée

RESTAURATION

Le goût à l’honneur

En octobre,

INFOS PERMANENCES

Les rendez-vous des
partenaires

TAP

Les activités ont repris

la médiathèque aura 20 ans !

Avec plus de 10 000 visiteurs par mois, la médiathèque François Mitterrand est le lieu culturel de référence
sur le territoire. Actions en faveur des nouvelles technologies et du numérique, partenariats forts avec les
organismes locaux et les institutions, mise en réseau avec la médiathèque de Trun,... font de la médiathèque
d’Argentan le lieu ressource dans lequel tous les publics aiment se retrouver. En octobre, la médiathèque
célébrera son vingtième anniversaire. Présentation des grands axes de travail de ce magnifique équipement
intercommunal.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE :

édito
Dans les écoles, au
conservatoire, au centre
aquatique et dans les
médiathèques, avec la
rentrée, les activités ont
repris. Tout l’été le travail
des services techniques
et des agents a permis de
rénover et nettoyer les
sites scolaires. Les enfants
de l’école de Nécy, par exemple, ont pu emménager
dans un nouveau bâtiment plus adapté. Nos efforts
portent sur l‘entretien et la rénovation du patrimoine
de nos écoles et sur l’offre de restauration scolaire dont
la qualité est saluée par tous. Sur Argentan Intercom,
ce sont 1 575 enfants qui ont retrouvé l’école avec
les nouveaux rythmes scolaires qui permettent une
meilleure gestion des TAP et de la pause méridienne.
Cet engagement important en faveur des jeunes
générations vise à leur offrir les conditions optimales
d’apprentissage et d’épanouissement.
Situés à Argentan, ville centre du bassin de vie, nos
trois équipements communautaires rayonnent, sur
le territoire d’Argentan Intercom, et bien au-delà.
Bien fréquenté en juillet et août, le centre aquatique
a aussi fait le plein des inscriptions pour ses activités
trimestrielles et le conservatoire compte désormais
près de 400 inscrits. Pour la médiathèque d’Argentan
cette rentrée a quelque chose de particulier. Cet été, la
mise en réseau complète avec la médiathèque de Trun
a encore amélioré l’offre pour tous les abonnés. En
octobre, avec vous qui, depuis sa naissance, participez
à sa vitalité, la médiathèque d’Argentan fêtera ses 20
ans. Cet anniversaire se fera en toute simplicité, sous le
signe de la convivialité et du partage culturel.
Isabelle Boscher
Vice-présidente d’Argentan Intercom déléguée à
l’éducation et aux équipements communautaires

Le département des cordes s’agrandit
 Le violoncelle vient de faire son grand retour parmi les disciplines proposées au conservatoire. L’ouverture de cette
classe renforce l’enseignement des cordes en complétant celui du violon, de l’alto et de la guitare.

De g. à d. : Séverine Guilbert-Selb, professeur de violon, Agnès Ricordeau, professeur de violoncelle, Fabrice Labbé, professeur de guitare

D

epuis la rentrée de septembre, le
conservatoire de musique, danse et
théâtre propose une nouvelle discipline,
le violoncelle. Dispensés par Agnès Ricordeau,
les cours se déroulent le lundi après-midi et
en soirée. Huit élèves adultes, adolescents et
enfants ont déjà rejoint les effectifs. Comme
pour l’enseignement du violon, les plus petits
peuvent s’initier dès leur plus jeune âge à
cet instrument disponible en taille réduite.
Quelques créneaux restent encore vacants.

L’arrivée du violoncelle vient renforcer le
département des cordes déjà rejoint par
le violon et la guitare. En proposant cette
discipline supplémentaire, le conservatoire
poursuit ses efforts en faveur de la pratique
d’ensemble. En effet, de par sa virtuosité et
sa sonorité, le violoncelle représente un atout
important pour la musique de chambre et la
musique d’ensemble. Il permet également
d’élargir considérablement le répertoire
musical enseigné. Grâce à l’ouverture de

cette classe, le conservatoire conforte son
appellation de conservatoire à rayonnement
intercommunal. Il est le seul, dans l’Orne à
obtenir cette labellisation et à dispenser des
cours de danse et de théâtre encadrés par des
enseignants diplômés d’état.
> Renseignements conservatoire de
musique, danse et théâtre 02.33.67.28.03
conservatoire-musique@cc-argentan.fr



Dossier
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND :

En octobre, la médiathèque aura 20 ans !
 Vingt années séparent la médiathèque de l’ancienne bibliothèque située dans la chapelle Saint-Nicolas. Que de chemin parcouru depuis... Aujourd’hui, la médiathèque est un lieu incontournable
de la vie du territoire. On y vient pour travailler, se documenter, se cultiver, échanger, débattre, se divertir,... et plus seulement pour emprunter des documents. Totalement engagée au service
de tous les publics, l’équipe de la médiathèque a eu à cœur de diversifier son offre culturelle et de faire évoluer ses collections. Elle a su s’adapter aux nouvelles technologies, au numérique et
aux nouvelles pratiques de ses usagers. Aujourd’hui, la médiathèque est reconnue pour ses actions en faveur de la lecture publique et de la culture. Son engagement vient d’être conforté avec
l’intégration de la médiathèque de Trun dans son réseau. Forte de ses nombreux partenaires et de ses nombreux projets, la médiathèque peut envisager sereinement l’avenir. Une grande journée
de festivités est organisée dans le cadre de ses 20 ans, le samedi 10 octobre. Plus de trente artistes, musiciens, conteurs, artisans d’art et écrivains ont été invités à venir célébrer cet événement. Le
programme complet de cette grande manifestation est disponible sur le site de la médiathèque, www.mediatheque-argentan.com

LA MISE EN RÉSEAU AVEC LA MÉDIATHÈQUE

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES EXEMPLAIRE

STÉPHANE HESSEL DE TRUN

Toutes les semaines, la médiathèque
intervient au centre hospitalier et
propose des lectures, des projections
vidéo, des animations musicales
dans les services de pédiatrie,
des soins de suite
et dans les maisons de retraite.

Une navette quotidienne entre les deux médiathèques
permet d’offrir un accès à toutes les collections.

Par son engagement en faveur de la culture
et de la lecture pour tous les publics,
la médiathèque a su tisser, au fil des
années, un réseau de partenaires unique
et remarquable. "Un équipement tel que
la médiathèque François Mitterrand a
été conçu à la taille d’un territoire et
non d’une ville. Il est donc naturel que
les actions initiées par la médiathèque
irriguent largement le territoire et aillent
en direction de tous les publics. La
médiathèque assure le maillage culturel
du bassin de vie d’Argentan", constate
Isabelle Boscher, vice-présidente déléguée
aux équipements communautaires. Ainsi
grâce à un programme d’animations
culturelles riche et à de nombreuses
actions en direction de publics spécifiques

dans et hors les murs, la médiathèque
travaille aujourd’hui avec plus de trente
partenaires des milieux de l’insertion, de la
santé, de la culture,... Depuis 2004, année
de la constitution de ce réseau, le nombre
de partenaires n’a cessé d’augmenter, en
voici quelques-uns : le centre hospitalier,
le centre de détention, le quai des arts,
les services de la petite enfance, le service
de la politique de la ville d’Argentan,
les résidences des personnes âgées, les
centres de formation et plus spécialement
ceux qui accueillent des publics en
insertion professionnelle (Maison des Mots,
Ceméa,...), les gens du voyage, les centres
sociaux et de loisirs (Maison du Citoyen,
Espace Xavier Rousseau,...), l’éducation
nationale (de la maternelle au lycée),...

Ici, la Maison des mots utilise
l’espace public numérique
dans le cadre de la formation
de ses stagiaires

Avec la fusion intercommunale, la médiathèque de Trun est devenue un
équipement d’Argentan Intercom le 1er janvier 2014. Ouverte dans un bâtiment
neuf depuis juin 2014, elle était jusqu’alors gérée par des bénévoles de
l’association "Bibliothèque pour tous". Argentan Intercom a souhaité créer un
réseau de médiathèques afin d’offrir un service de lecture publique de qualité
et égal en termes de collections et d’animations sur l’ensemble de son territoire.
Toute l’année 2015 a consisté à inventorier, désherber et compléter les fonds
notamment de CD et de DVD de la médiathèque de Trun. Depuis le 1er septembre,
les deux médiathèques fonctionnent en réseau. Tout abonnement souscrit est
valable dans les deux équipements.

La médiathèque a accueilli la radio RCF,
durant toute une journée, dans le cadre
de l’émission Culture Geek et a animé
une web radio sur les objets connectés.

L’OUVERTURE SUR LE NUMÉRIQUE
La révolution numérique a conduit à une véritable mutation des pratiques
culturelles. Dans les médiathèques, comme partout ailleurs, les attentes et les
besoins des publics ont considérablement évolué. Il ne s’agit plus uniquement
de proposer des livres, des CD ou des DVD. Dès 1996, la médiathèque a fait de
l’accès au numérique, un axe prioritaire. D’abord labellisée, Espace culture
multimedia, la médiathèque fait partie, aujourd’hui, des Espaces Publics
Numériques de Basse-Normandie. Elle est également veilleur numérique et
Centre de Ressources d’Animation Numérique Territoriale. Les premiers ateliers
de découverte et d’initiation à l’internet et au multimedia ont été proposés
à partir de 2001, date de l’ouverture de l’espace image, son et multimedia.
Depuis, la médiathèque n’a cessé d’étoffer son offre numérique : sélections de
webradios et netlabels musicaux, d’albums en format numérique, création du
blog Ziklibrenbib, prêt de musique sur clé usb mp3, liseuses,... Aujourd’hui, la
médiathèque met à la disposition de ses partenaires une borne de musique
libre, des ordinateurs portables, des Ipad, un vidéoprojecteur, une caméra, un
appareil photo numérique, des objets connectés et une imprimante 3D. Dans les
mois à venir, la médiathèque sera dotée d’un nouveau site internet. Véritable
outil interactif d’informations, il permettra d’avoir accès en direct ou en replay
à des conférences, d’échanger avec les usagers et d’accéder à de nombreuses
ressources en ligne.

EN QUELQUES CHIFFRES

Afin d’accueillir un public de plus en plus
nombreux, les conférences musicales
sont désormais proposées dans la salle
d’exposition

- 35 heures d’ouverture par semaine,
du mardi au samedi, avec trois
journées d’ouverture continue.
En 2014 :
- 163 715 documents empruntés
- 5 200 lecteurs actifs
- 113 295 documents en consultation
sur place et en prêt dont 85 563 en
accès libre ;
- 14 000 personnes sont venues
assister aux conférences, spectacles
ou expositions ;
- 10 500 visiteurs par mois.
> Renseignements
médiathèque François Mitterrand 02.33.67.02.50
informations@mediatheque.argentan.fr
www.mediatheque-argentan.com



3 questions à Nadine Pierre, directrice de la médiathèque
Vous êtes le chef d’orchestre de la médiathèque depuis sa création, quel bilan tirez-vous de ces 20 années ?
J’entends souvent les lecteurs dire que la médiathèque est "un lieu qui vit", "qu’elle a une âme !", qu’ils "s’y sentent bien" et les
ados "viennent à la média" pour rencontrer leurs amis !
Je crois que les habitants ont un lien affectif avec cette structure. Ça, c’est une vraie réussite.
La médiathèque n’est pas restée dans sa tour d’ivoire : elle a toujours été en lien direct avec le territoire et l’actualité. Elle a ainsi
tissé des liens privilégiés avec de nombreux partenaires. C’est aussi une richesse.
Elle a su mettre les publics, dans toute leur diversité, au cœur de ses préoccupations, en leur offrant des ressources et des animations
adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. Mais elle a surtout permis la découverte, la curiosité… C’est aussi le rôle de ce service.
Une volonté politique forte en faveur de la culture et une équipe compétente et motivée ont permis de faire de la médiathèque ce
qu’elle est : un service attractif, résolument tourné vers l’avenir.

Comment imaginez-vous la médiathèque d’Argentan dans les années à venir ?
C’est vraiment très difficile de répondre à cette question tant les médiathèques ont connu et vont connaître encore, avec Internet et
le développement du numérique, de véritables mutations. Je crois que les gens viendront chercher des services, des compétences,
des connaissances spécialisées plutôt que des supports.
La démocratisation des NTIC a contribué, ces dernières années, à l’apparition de ce qu’on appelle "les tiers-lieux" (lieux qui ne relèvent ni du domicile ni du travail). Ainsi, les FabLabs ("Laboratoires
de Fabrication"), les espaces de coworking par exemple… permettent de mutualiser les moyens, les outils et favorisent le lien social, le "faire ensemble". Espaces publics de formation, lieux
d’échange et de convivialité... les médiathèques ont forcément des réponses à apporter aux nouvelles alternatives d’espaces de travail et d’initiatives personnelles et professionnelles.
Il faudra "partager" les espaces et les services pour encourager l’innovation et la créativité. Bref, accepter de confier… les clés de la médiathèque !

Quel est votre plus beau souvenir ?
Il n’y en a pas un… mais plusieurs ! Les rencontres avec les artistes, écrivains, conférenciers... que nous avons invités ont toujours été des moments uniques, très riches. Exercer un métier qui
permet de côtoyer des personnalités remarquables, c’est un vrai privilège… ! La rencontre avec le photographe Willy Ronis, par exemple, a été un vrai bonheur.

En bref...

ÉDUCATION

Rythmes scolaires, ce qui a changé à la rentrée

URBANISME

La
La modification de la durée des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et l’allongement de la pause méridienne sont les deux grandes nouveautés de cette
rentrée 2015. Ces ajustements déjà annoncés, interviennent suite aux retours formulés en comités de suivis par les agents des écoles, les parents d’élèves,
les enseignants et les structures socio-éducatives chargées de la mise en œuvre des TAP. Présentation de ces nouveaux aménagements.

et d’un animateur pour dix-huit enfants
pour les plus de 6 ans.

Une pause méridienne
valorisée

D

epuis le 1er septembre 2015, les élèves
de l’enseignement public scolarisés
sur le territoire intercommunal ont
désormais 1h40 de TAP par semaine. Les
créneaux de 30 minutes ont été supprimés
au profit d’une activité plus longue et
d’une pause méridienne mieux adaptée.
"Un créneau d’1h40 va permettre à tous
les enfants, quelle que soit la distance qui
sépare leur école du centre aquatique, de
la médiathèque ou du conservatoire, de
bénéficier d’activités de découverte sur ces
sites. Cela va renforcer l’équité dans l’accès
aux équipements intercommunaux",
explique Isabelle Boscher, vice-présidente
déléguée à l’éducation.
Le fonctionnement quant à lui reste le
même. Les enfants choisissent leurs
activités et en changent à chaque vacances
scolaires. La ligue de l’enseignement,
la maison du citoyen et familles rurales
demeurent les trois structures chargées
de la mise en œuvre des rythmes scolaires
(voir carte ci-contre). Au-delà de la baisse
significative du coût de la mise en œuvre
de la réforme qui passe de 240e par
enfant à 160e par enfant en 2015-2016,
ces nouveaux aménagements horaires
ont un impact direct sur les besoins
d’encadrement. En témoigne la ligue
de l’enseignement qui voit son équipe

d’animateurs passer de soixante à quinze.
"Cette nouvelle organisation des TAP
nous permet de fidéliser des animateurs
diplômés en leur permettant d’intervenir
sur différents sites. Chacun dans leur
domaine de compétence, ils vont pouvoir
proposer aux enfants des activités de
qualité", complète l’élue. Chaque référent
de site est titulaire d’un BAFD(1) (ou en cours
de formation), l’objectif de cette année
scolaire étant de déclarer petit à petit
tous les sites en ACM (Accueil Collectif de
Mineurs). À ce jour, trois sites sont d’ores
et déjà déclarés en ACM, 6 devraient l’être
dans les semaines qui viennent et 3 d’ici à
la fin d’année scolaire.

"Dans le cadre du PEDT et en concertation
avec tous les intervenants, nous avons
choisi de prendre en compte la journée de
l’enfant dans son ensemble. Il nous a alors
semblé nécessaire d’améliorer la pause
méridienne, pour que le temps du midi
permette aux enfants de se ressourcer à
leur rythme", explique Isabelle Boscher.
Cet été, 40 agents des écoles ont suivi une
formation sur la prise en charge de l’enfant
pendant la pause méridienne. À l’école
Jacques Prévert, une expérimentation
est conduite, suite à un travail au sein
de l’école avec l’équipe enseignante, la
collectivité, le Programme de Réussite
Éducative et les services de l’éducation
nationale, sur la mise en place d’espaces

Ce dispositif s’inscrit dans la continuité
du Projet Éducatif De Territoire (PEDT)
déposé par la collectivité et approuvé par
les services de l’éducation nationale et la
préfecture de l’Orne. Il est le garant de la
qualité de l’encadrement des TAP. Ainsi,
dans le cadre de la convention du PEDT, le
taux d’encadrement est d’un animateur
pour quatorze enfants de moins de six ans

> > Renseignements :
Service éducation, 02.33.12.25.25
administration.education@cc-argentan.fr

(1) Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur

Trun
Familles rurales
école

Occagnes
Ligue de
l’enseignement

école

Nécy
Familles rurales

ASSAINISSEMENT

Réhabilitation du
réseau rues Lucien
Blin et Gustave
Desgranges à
Argentan
Dans le cadre de son programme
de réhabilitation des eaux usées,
Argentan Intercom a procédé à
une inspection des canalisations
rues Lucien Bin et Gustave
Desgranges. Le retour de cette
étude a montré des fissurations
et des affaissements ponctuels.
Ainsi, près de 230 mètres de
réseau d’assainissement et 25
raccordements seront réhabilités
sur cette portion. Les travaux,
d’une durée de deux mois,
débuteront en octobre pour un
montant de 115 000 e TTC.

TRAVAUX
Ligue de l’enseignement
Jean de la Fontaine,
école
Vincent Muselli,
Jacques Prévert,
Victor Hugo
Argentan

Sarceaux
Ligue de
l’enseignement

école

Maison du citoyen,
centre social d’initiatives
de la ville d’Argentan
école
école

RPI*
Ligue de l’enseignement

Anne Frank,
Fernand Léger,
Marcel Pagnol

école

* Regroupement Pédagogique Intercommunal
sur les communes de Vrigny, Marcei, Montmerrei

Un nouvel éclairage
public à Fontenaisur-Orne
D’ici quelques jours, vingt-cinq
nouveaux mâts d’éclairage public
à leds seront installés dans le
bourg de Fontenai-sur-Orne. Ces
travaux marquent l’achèvement
d’un chantier d’enfouissement
de réseau débuté en fin d’année
2014. D’une durée de 15 jours, le
montant de cette opération s’élève
(hors génie civil) à 107 000 e TTC.

Trois structures socio-éducatives sont chargées de la mise en œuvre des TAP.

TRAVAUX

CUISINE CENTRALE

Les nouveaux
aménagements de
l’école de Nécy

Le goût à l’honneur


D

Près de 140 poulets bio, originaires de La Cochère, seront
nécessaires à la préparation des quelque 1000 repas servis.

Du 7 septembre au 7 octobre 2015
s’est déroulée l’enquête publique
relative à la carte communale de
Nécy. Celle-ci identifie d’une part
les secteurs de la commune où
seront autorisées les nouvelles
constructions, et d’autre part
les éléments paysagers (haies
et arbres) à préserver en raison
de leur intérêt patrimonial,
paysager ou écologique. La carte
communale sera approuvée et
applicable avant la fin de l’année
2015.

école

Un projet éducatif
de qualité

spécifiques et de malles pédagogiques
sur les temps de récréation et les temps
périscolaires. Sur toutes les écoles, des
malles de jeux de cours sont à la disposition
des enfants sur les temps du midi : 4500 e
de petit matériel ont été investis pour la
constitution de ces malles. Parallèlement,
un travail étroit avec la médiathèque
est en cours afin de permettre la mise
à disposition sur le temps du midi, des
ouvrages de littérature jeunesse. L’objectif,
à terme, est de proposer des sélections de
livres dans des espaces au calme, dans les
garderies, avant ou après le repas. 

Bientôt une carte
communale à Nécy

u 12 au 16 octobre, la cuisine centrale participe
à la 26e semaine du goût. Créée à l’initiative du
journaliste gastronomique Jean-Luc Petitrenaud,
cette manifestation contribue à faire découvrir au plus
grand nombre la diversité des aliments et des saveurs qui
ornent nos assiettes. L’équipe de restauration collective
s’associe à cet événement et propose, à chaque nouvelle
édition, des thèmes et des menus différents. "Pour cette
année, la tendance est aux arômes, explique Nadège
Leraud, responsable de la cuisine centrale. "Nous avons
souhaité privilégier des produits aux saveurs très marquées
et de saison", poursuit-elle. Ainsi, myrtille, menthe,
basilique, curry, noix,... agrémenteront les plats servis aux
enfants dans les écoles du territoire intercommunal. Sur
les quatre repas inscrits au menu de la semaine, un sera
totalement bio. "La semaine du goût est un événement qui
nous permet d’aller encore plus loin dans notre volonté
d’éduquer les enfants dès leur plus jeune âge aux saveurs
et à la gastronomie", conclut la responsable.

Menu de la semaine :
lundi 12 octobre

Carottes râpées à la menthe
Sauté de porc à la sauge - frites
Fromage blanc et confiture de
myrtilles

mardi 13 octobre

Rillettes de sardines maison
Bœuf braisé au basilic coquillettes
Poire cuite au chocolat

jeudi 15 octobre
repas biologique

Potage de légumes frais
Poulet rôti - petits pois
Camembert - pomme

vendredi 16 octobre

Salade d’automne (salade,
pomme, chou)
Poisson au curry - riz de Camargue
Mini Babybel chèvre
Flan nappé caramel

> Renseignements :
Cuisine centrale, 02.33.67.03.88
restaurant.scolaire@cc-argentan.fr



À Nécy, les enfants et parents
d’élèves ont découvert, à la
rentrée, une école transformée.
Les travaux de réaménagement
des salles de classe et de
reconfiguration des cours de
récréation ont été réalisés durant
l’été. Un nouveau bungalow,
abritant deux salles de classe,
des sanitaires et un dortoir, a
pris place dans l’ancienne cour
de récréation des tout-petits.
Dans les autres bâtiments, des
modifications d’agencement
ont également été apportées.
Les enfants disposent désormais
de locaux plus adaptés pour les
différentes activités. Des jeux
thermocollés au sol vont habiller
la cour de récréation, agrandie
suite à l’enlèvement de l’ancien
bungalow.

BUREAU DES PERMANENCES

CENTRE AQUATIQUE

Les rendez-vous du mois

Devenir nageur
sauveteur

 Argentan Intercom a signé des conventions avec des organismes afin d’accompagner les citoyens
dans leurs différentes démarches personnelles. Ainsi, chaque mois, le public a la possibilité de
rencontrer un conseiller spécialisé dans l’énergie de l’habitat, un conseiller spécialisé dans le
logement et un architecte. Ces permanences, gratuites, se déroulent au rez-de-chaussée de la
maison des entreprises et des territoires, 12 route de Sées à Argentan..

ADIL (Agence Départementale d’Informations

CAUE (Conseil d’Architecture,

sur le Logement)

d’Urbanisme et de l’Environnement)

Une juriste de l’ADIL assure les permanences à la Maison des
Entreprises et des Territoires

L’ADIL a pour mission d’informer les usagers sur tous les
aspects juridiques, financiers et fiscaux liés au logement :
information sur le domaine locatif (état des lieux, dépôt
de garantie, préavis…), copropriété, information sur
le domaine fiscal (revenus fonciers, taxes diverses…),
information sur le lotissement, copropriété, contrat,
compromis, simulation de plan de financement (prêt à
taux 0%, CEL, PEL…).
Ses conseils gratuits et neutres permettent aux
propriétaires (bailleurs ou occupants) et aux locataires
de connaître leurs droits et obligations et de trouver des
solutions adaptées à leur cas.
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.
Renseignements : 02.33.32.94.76

Construire, aménager ou rénover un bâtiment pour
sa future habitation représentent un investissement
important. Réussir son projet personnel, c’est concilier
budget, confort et fonctionnalité de l’espace de vie,
performance énergétique et qualité architecturale. Le
CAUE propose donc à tout particulier qui le souhaite, de
bénéficier d’un conseil architectural gratuit afin de l’aider
à se poser les bonnes questions, définir son projet en
trouvant les solutions constructives et techniques les plus
appropriées notamment en fonction de ses ressources
financières.
Conseils architecturaux aux particuliers sur rendez-vous
1 mardi par mois. Renseignements : 02.33.26.14.14

Espace info-énergie
L’Espace Info-Énergie de l’Orne vous
propose depuis 2009, une permanence
énergie. Vous pouvez obtenir des conseils
neutres, gratuits et indépendants sur les
travaux d’économies d’énergie dans le cadre de votre projet
de rénovation, de construction, d’énergies renouvelables…
ainsi que sur les aides financières disponibles pour votre
projet.
Dans le cadre de la fête de l’énergie qui se déroule du 8
au 11 octobre, une visite à Argentan d’une maison rénovée
avec des éco-matériaux est prévue le samedi 10 octobre
à 10h. Inscription au 02.33.31.48.60 ou à eie61@inhari.fr
Sur rendez-vous le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et sans
rendez-vous le 3e lundi du mois de 14h à 17h.
Renseignements : 02.33.31.48.60 

En bref...
ÉDUCATION

Le recteur
d’académie satisfait
de la rentrée dans
nos écoles

En partenariat avec la préfecture de l’Orne et
l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de
l’Orne (UDSPO), le centre aquatique organise un cycle
de formation préparant à l’épreuve du BNSSA, Brevet
National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique. Ce
diplôme permet de surveiller des piscines privées, des
plages publiques ou privées et d’assister les maîtresnageurs-sauveteurs (MNS) dans la surveillance. Il a
été mis en place afin de répondre à une demande
accrue des piscines, centres et parcs aquatiques,
plans d’eau, campings... Il n’y a pas de pré-requis
particulier pour cette formation. Les candidats doivent
cependant avoir un bon niveau en natation et être
âgés d’au moins 17 ans. L’enseignement est dispensé
par des instructeurs et moniteurs de l’UDSPO pour
la partie secourisme et par les éducateurs sportifs
du centre aquatique pour la partie entraînement et
réglementation.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du centre
aquatique d’Argentan. Les premières sessions de
formation débuteront aux prochaines vacances
d’hiver et se poursuivront aux vacances d’avril.
L’examen est prévu le 19 avril 2016.
> Renseignements centre aquatique : 02.33.12.15.45
www.centre-aquatique-argentan-intercom.fr



ÉDUCATION - TAP

Les activités ont repris
À l’école Anne Frank d’Argentan,
site de la maison du citoyen

L’artiste plasticien, Erekose, anime des ateliers peinture
les mardis après-midi.

Pour cette rentrée 2015, 150 enfants sont inscrits aux
TAP proposés par le centre social et d’initiatives, maison
du citoyen. Douze animateurs diplômés encadrent ces
activités. Cette année et jusqu’aux vacances scolaires
de la Toussaint, les enfants ont eu le choix entre de
la gymnastique, une thématique "cuisine et jardin",
des marionnettes, des jeux de société, des ateliers
photo / peinture, des jeux d’opposition, du basket, du
tennis de table, du modelage / peinture, de la peinture
acrylique et une activité autour de la fabrication d’un
livre et d’une histoire.
D’autres projets spécifiques sont à l’étude. Ils
concernent notamment le SITCOM, une boulangerie,
l’association Ligue contre le cancer 61,... Les enfants,
comme à chaque fois, choisiront leur activité.
> Renseignements Maison du citoyen 02.33.36.85.84

À l’école Victor Hugo d’Argentan,
site de la ligue de l’enseignement
À l’école Victor Hugo, huit animateurs encadrent les
six activités proposées aux 90 enfants inscrits en TAP.
Dans le souci de respecter le rythme de l’enfant, les
maternelles ont accès à des activités d’éveil dites
manuelles, sportives ou favorisant le calme. Chez les
plus grands et en élémentaire, les enfants ont pu faire
leur choix parmi des activités sportives (découverte
du tir à l’arc, de l’arbalète,...), de modelage (pâte à
sel, argile,...), de découverte de la médiathèque via
un apprentissage de la tablette numérique ou une
activité cirque (création d’instruments de jonglerie et
de costumes de cirque).
Afin que les enfants puissent être acteurs des TAP et
de la vie de leur école, la ligue de l’enseignement va
mettre en place, d’ici les vacances de la Toussaint, un
conseil d’enfants.
> Renseignements Ligue de l’enseignement 06.61.73.19.72

Découverte de la thèque, activité d’origine normande
similaire au baseball.

À l’école de Trun,
site de Familles rurales

MAGAZINE

ÉCONOMIE

Arrivée d’un contrôle
technique poidslourd sur Argentan
Une nouvelle entreprise de
contrôle technique poids-lourd,
vient de s’implanter dans la
zone d’activités Actival d’Orne de
Fontenai-sur-Orne/Sarceaux. "Je
me réjouis que nous ayons enfin
sur notre territoire un centre de
contrôle poids-lourd. L’ouverture
de CMPL va permettre de répondre
à une forte demande de nos
transporteurs qui jusqu’alors
étaient contraints de se rendre sur
Alençon ou Flers pour réaliser leurs
vérifications", commente Daniel
Delaunay, vice-président délégué
au développement économique.
À terme, deux emplois devraient
être créés pour ce site.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Appel à projet
transition
énergétique

Charlyne, animatrice à la Bayard Gym, intervient tous les
lundis auprès des moyennes et grandes sections.

Sur cette école, le nombre d’inscrits aux TAP est, comme
pour le nombre d’élèves inscrits pour cette rentrée, en
légère hausse. À ce jour, 132 enfants en élémentaire
et 75 en maternelle participent aux TAP. Ce chiffre
devrait avoisiner la centaine dans les prochaines
semaines quand les petites sections iront à l’école en
journée complète. Deux animatrices accueillent les
tout-petits au fur et à mesure des réveils de la sieste
et leurs proposent des activités à la carte : pâte à
modeler, construction de Kappla, coloriage, peinture,
jeux extérieurs, découverte du livre... Chez les plus
grands, les enfants ont su faire leur choix parmi
des ateliers cuisine, gymnastique, karaté, théâtre,
Kappla, d’ateliers autour du livre ou encore d’activités
manuelles.
> Renseignements Familles rurales 07.82.92.53.80

> Renseignements : Service éducation Argentan Intercom 02.33.12.25.25
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Mardi 1er septembre, jour de la
rentrée des classes, Christophe
Prochasson, recteur de l’académie
de Caen, a répondu à l’invitation
de Laurent Beauvais et est venu
visiter trois écoles du territoire
intercommunal : celles de Nécy,
Trun et l’école Victor Hugo à
Argentan. À Nécy, les élus ont
présenté les travaux réalisés
durant l’été et les nouveaux
aménagements de classes (Cf
Argentan Intercom n°36). Sur le
site de Trun, le recteur a assisté à
plusieurs séances de TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) et a
rencontré l’équipe d’animateurs
socio-culturels intervenants
sur cette école. La journée s’est
achevée avec la rencontre des
parents d’élèves lors de la sortie
de classe à l’école Victor Hugo
d’Argentan. Depuis, le recteur de
l’académie de Caen a quitté ses
fonctions et a rejoint l’Élysée où
il occupe désormais le poste de
conseiller éducation auprès de
François Hollande.

De par leurs activités, les
collectivités émettent directement
environ 12% des émissions de
gaz à effet de serre contribuant
au réchauffement climatique
de la planète. Consciente de ses
responsabilités, la communauté
de communes souhaite renforcer
son engagement en répondant
à l’appel à manifestation
d’intérêt "Territoires en
Transition Énergétique en BasseNormandie". L’objectif de ce projet
est d’accompagner les collectivités
qui souhaitent mettre en œuvre
un programme d’actions visant
à baisser leurs consommations
d’énergie et à augmenter
leur production d’énergie
renouvelable. Argentan Intercom
va prochainement déposer sa
candidature. Les premiers groupes
de travail devraient se réunir dans
le courant du premier semestre
2016.

