
Durant trois mois, la médiathèque 

François Mitterrand et le Quai des arts 

ont accueilli en résidence François 

Épiard. Ce conteur inclassable se place en 

véritable porte-parole, en gardien du collectif. 

Depuis plus de quarante ans, il collecte des 

souvenirs, des légendes, des récits,... "À ce 

jour, j'ai entre trente et trente-cinq heures 

de récits qui me visitent, se promènent dans 

ma mémoire. Pour ce projet, j'ai essayé d'en 

faire l'inventaire et de les restituer dans 

chaque veillée contée."explique-t-il. Du 14 

septembre au 11 décembre 2015, François 

Épiard a partagé ses histoires avec les 

habitants de la communauté de communes. 

Dix-neuf veillées contées ont été organisées 

sur le territoire, dans une ferme à Bailleul, 

à l'église de Cui, dans l'ancienne école de 

Tournai-sur-Dive..."J'ai été très touché par 

les gens qui sont venus me voir. Certains 

"gourmands" m'ont suivi au fi l de mes 

veillées. C'était vraiment très agréable. Peu 

importe le monde et quel que soit le lieu, 

c'était possible." Près de 530 spectateurs se 

sont déplacés pour l'écouter. 

Parallèlement à cette résidence d'auteur, 

François Épiard a poursuivi son travail 

d'écriture sur l'histoire de l'oralité et 

la transmission orale. "Plus la parole 

est organisée, plus elle disparaît. 

Malheureusement le conte est en train de 

prendre le même chemin". Un premier 

compte-rendu, intitulé "mots sans papier(s)" 

sera proposé à la médiathèque d'Argentan 

samedi 16 janvier prochain à 14h30. 

> Renseignements > Renseignements 

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand 

02.33.67.02.5002.33.67.02.50

 www.mediatheque-argentan.com  www.mediatheque-argentan.com 
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Lors de sa résidence, François Épiard a rencontré les habitants du territoire Lors de sa résidence, François Épiard a rencontré les habitants du territoire 
et a organisé 19 veillées contées. et a organisé 19 veillées contées. 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES : 

Un conteur en résidence d’auteurUn conteur en résidence d’auteur

 Du 14 septembre au 11 décembre 2015, François Épiard a été invité par le Quai des arts en résidence d’auteur à la Du 14 septembre au 11 décembre 2015, François Épiard a été invité par le Quai des arts en résidence d’auteur à la 
médiathèque François Mitterrand dans le cadre du relais culturel régional. Durant cette période, le conteur est allé à la médiathèque François Mitterrand dans le cadre du relais culturel régional. Durant cette période, le conteur est allé à la 
rencontre de tous les publics du territoire intercommunal et a semé ses histoires dans de nombreuses communes. De ces rencontre de tous les publics du territoire intercommunal et a semé ses histoires dans de nombreuses communes. De ces 
veillées contées restent de très beaux souvenirs et de magnifi ques rencontres. veillées contées restent de très beaux souvenirs et de magnifi ques rencontres. 
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Compétente en matière de développement économique, la communauté Compétente en matière de développement économique, la communauté 
de communes soutient ses entreprises et développe son attractivité de communes soutient ses entreprises et développe son attractivité 
économique. Interlocuteur incontournable du territoire, Argentan Intercom économique. Interlocuteur incontournable du territoire, Argentan Intercom 
se positionne, par son action de proximité et son engagement sur le terrain, se positionne, par son action de proximité et son engagement sur le terrain, 
comme un facilitateur de projet au service des entreprises. comme un facilitateur de projet au service des entreprises. 

Développement économiqueDéveloppement économique
Une action de terrain Une action de terrain 

au service des entreprisesau service des entreprises

Vœux 2016 Vœux 2016 
Un projet territorial Un projet territorial 
pour le bassin de vie d'Argentanpour le bassin de vie d'Argentan 

  Alors que les années 2014 et 2015 
ont été consacrées à la gestion 
de la création d'Argentan 
Intercom , 2016 sera de nouveau 
une année de transition avant le 
nouvel élargissement prévu en 
2017 par la loi et mis en œuvre 
par le Préfet de L'Orne. 
Certes on aurait pu préférer 
que cette nouvelle évolution 

intervint  dans un contexte financier meilleur . 
La baisse continue des dotations financières de l'État ainsi 
que le coût du transfert de la compétence scolaire ont fait 
perdre à la cdc près d'1,4 millions d'euros en 2015. 
Il nous faudra en 2016 récupérer d'une façon ou d'une autre 
ces moyens perdus pour investir . 
Mais pour préparer la nouvelle intercommunalité de 2017 
je veux lancer un travail collectif avec les maires et les élus 
communautaires visant à élaborer un Projet Territorial qui 
fixe les grandes priorités et réalisations pour demain. 
L'emploi et le développement économique, le tourisme, 
l'éducation, la transition énergétique et l'environnement, 
le fonctionnement des équipements communautaires, le 
numérique, la santé, le logement, les travaux sont autant 
de domaines où les habitants attendent, de notre part, des 
services de qualité. 
J'espère pouvoir imaginer un mode de travail participatif 
pour associer le plus grand nombre à à la réflexion sur 
l'avenir du bassin de vie d'Argentan. 
Je formule le vœu en ce début d'année 2016 que nous 
puissions nous rassembler pour agir concrètement et 
positivement en faveur de l'intérêt général et rendre plus 
attractif et plus prospère notre territoire. 

Laurent BeauvaisLaurent Beauvais
Président d’Argentan Intercom

Argentan 
Intercom

vous présente
ses meilleurs 

vœux

2016



Dossier

Shema Lda

UN OUTIL DE LA COLLECTIVITÉ AU PROFIT DES ENTREPRISES

Maison des mots : UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LES SAVOIRS DE BASE

CCI Ouest Normandie : 

UN ACTEUR INCONTOURNABLE SUR LE TERRITOIRE

Pôle emploi : DES CHIFFRES ENCOURAGEANTS

Centre de formation 

spécialisé dans les 

compétences clés, la maison 

des mots intervient auprès de 

publics faiblement qualifi és. 

L'objectif de sa mission 

est, par une requalifi cation 

autour de l'écrit, l'oral, 

les mathématiques, le 

numérique ou la mobilité, 

de délivrer les savoirs 

nécessaires à la base d'une 

activité professionnelle. 

Les profi ls des stagiaires 

sont variés. Ils concernent 

aussi bien les salariés sous contrat que les porteurs du RSA ou encore les personnes sans 

ressources. Chaque parcours est individualisé et les personnes peuvent intégrer le dispositif 

de formation à tout moment. Les heures et la durée varient en fonction des besoins des 

stagiaires. En 2015, la maison des mots a accueilli 248 stagiaires. Au terme de leur formation, 

les personnes sont le plus souvent aiguillées vers d'autres organismes en lien avec leur 

projet professionnel. En 2014, plus de la moitié a poursuivi son parcours dans des centres de 

formation ou a trouvé un emploi. Tous les acteurs de l'emploi et de la formation du territoire 

sont mobilisés autour de cette association. Dans le cadre du CRANT(1), la maison des mots a 

construit un partenariat fort autour du numérique avec la médiathèque François Mitterrand. 

"Nous avons souhaité intégrer ce dispositif afi n de bénéfi cier de l'expertise et des ressources 

matérielles disponibles à la médiathèque" explique Cédrik Hardy, formateur à la maison des 

mots. "Chaque semaine, nous nous rendons à la médiathèque avec un groupe de stagiaires 

afi n qu'il se forme à l'usage de l'informatique et du multimedia. En octobre dernier, nous 

avons même suivi des bibliothécaires jusqu'aux assises nationales du numérique qui se sont 

déroulées à Caen." conclut le formateur.

> Renseignements > Renseignements Maison des mots 10 rue des Flandres - BP 126 - 61204 ARGENTAN CedexMaison des mots 10 rue des Flandres - BP 126 - 61204 ARGENTAN Cedex

 Tél :02 33 39 71 60 / courriel : afb.argentan@wanadoo.fr / ww.ipi-bn.fr/acteur/la-maison-des-mots-argentan Tél :02 33 39 71 60 / courriel : afb.argentan@wanadoo.fr / ww.ipi-bn.fr/acteur/la-maison-des-mots-argentan

(1) La médiathèque François Mitterrand est labellisée Centre de Ressources et d'Animation 
Numérique Territoriale. À ce titre de nombreux partenaires bénéfi cient tout au long de l'année de matériel numérique et de formations. 

Présente dans les locaux de la Maison des Entreprises et des Territoires, la CCI Ouest 

Normandie(1) accompagne, sur le bassin d’Argentan, les porteurs de projet dans leur 

phase de création/reprise et les dirigeants dans toutes les étapes de la vie de leur 

entreprise (formalités, formation, fi nancement, animation de réseaux, développement 

à l’international,…). En 2015, les conseillers de la CCI ont accueilli sur Argentan 51 stagiaires 

dans le cadre du dispositif national Entreprendre en France, suivi individuellement 

83 porteurs de projet et signé 18 conventions Nacre (Nouvel accompagnement pour la 

création et la reprise d’entreprise). Par ailleurs, le Centre de Formalités des Entreprises 

(CFE) d’Argentan a réalisé en 2015, 254 formalités (immatriculation, modifi cation et 

radiation).

"La CCI Ouest Normandie œuvre quotidiennement à l'aménagement et au 

développement économique du territoire", souligne Sophie Lhermite, manager de la 

délégation de Flers. Les actions récentes, comme l'appui à l'installation des entreprises 

Partner Logistic ou Agrial, confortent les choix faits en matière de stratégie logistique. 

La CCI Ouest Normandie soutient également les entreprises et les emplois. "Nous 

avons investi dans le capital de l'entreprise Heller de Trun et en sommes aujourd'hui 

actionnaires", complète-t-elle. En lien avec la fermeture de l'entreprise Filtrauto, la 

CCI accompagne les services de l'État dans l'animation du fonds de revitalisation avec, à la clé, la création de trente-deux emplois. Pour 

soutenir localement les commerces d'Argentan, un manager de centre-ville a été recruté. Grâce à ces actions et à son engagement sur le 

territoire, la CCI contribue à la redynamisation du bassin.

> Renseignements d> Renseignements délégation Flers, Maison des Entreprises et des Territoires, Sandra Lory - Tél. : 02 33 64 68 27 - ww.ouestnormandie.cci.frélégation Flers, Maison des Entreprises et des Territoires, Sandra Lory - Tél. : 02 33 64 68 27 - ww.ouestnormandie.cci.fr

(1) Depuis le 1er janvier 2016, la CCI Flers-Argentan a fusionné avec les CCI Centre et Sud Manche, Cherbourg-Cotentin et le Groupe FIM (formation) pour constituer la nouvelle CCI Ouest Normandie. 
Les trois CCI historiques sont désormais des Délégations (Cherbourg-Cotentin, Centre et Sud Manche et Flers). 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Une action de terrain au service des entreprisesUne action de terrain au service des entreprises
  Compétente en matière de développement économique, la communauté de communes soutient ses entreprises Compétente en matière de développement économique, la communauté de communes soutient ses entreprises 
et développe son attractivité économique. Interlocuteur incontournable du territoire, Argentan Intercom se et développe son attractivité économique. Interlocuteur incontournable du territoire, Argentan Intercom se 
positionne, par son action de proximité et son engagement sur le terrain, comme un facilitateur de projet au positionne, par son action de proximité et son engagement sur le terrain, comme un facilitateur de projet au 
service des entreprises. service des entreprises. 

Plan des bâtiments du futur village artisan Plan des bâtiments du futur village artisan 
de la zone d'activités Actival d'Orne II.de la zone d'activités Actival d'Orne II.

À l'initiative de Pôle emploi, dirigeants, acteurs de l'emploi et collectivités se À l'initiative de Pôle emploi, dirigeants, acteurs de l'emploi et collectivités se 
réunissent régulièrement pour échanger sur leurs besoins et leurs problématiques. réunissent régulièrement pour échanger sur leurs besoins et leurs problématiques. 

Dans le cadre des assises nationales du numérique auxquelles Dans le cadre des assises nationales du numérique auxquelles 
participait la médiathèque d'Argentan, un groupe de participait la médiathèque d'Argentan, un groupe de 
stagiaires de la maison des mots s'est rendu au colloque sur stagiaires de la maison des mots s'est rendu au colloque sur 
la pratique et la prévention à l'usage des réseaux sociaux.la pratique et la prévention à l'usage des réseaux sociaux.

Le 13 octobre 2015, Jérôme Hardel (à gauche), Le 13 octobre 2015, Jérôme Hardel (à gauche), 
de l'entreprise HMCA Levage-fabrication en de l'entreprise HMCA Levage-fabrication en 
entretien d’appareil de levage à Argentan, entretien d’appareil de levage à Argentan, 
a remporté le 1a remporté le 1erer prix du concours "Espoirs  prix du concours "Espoirs 
de l’économie" dans la catégorie "reprise" de l’économie" dans la catégorie "reprise" 
et a reçu un chèque de 1 000 et a reçu un chèque de 1 000 e e (partenariat (partenariat 
avec le Crédit Agricole de Normandie). avec le Crédit Agricole de Normandie). 

Écoute des entreprises, recherche de 

fi nancements, veille immobilière, 

mise en réseau,... sont autant 

de missions portées par le service 

développement économique d'Argentan 

Intercom. "Il est aujourd'hui rare de voir 

une grosse entreprise s'implanter du jour 

au lendemain sur un territoire ", déclare 

Daniel Delaunay, vice-président délégué 

à l'économie. "À nous, élus et acteurs de 

terrain, d'accompagner et de soutenir nos 

PME dans leur quotidien. Ce sont elles qui 

sont porteuses et génératrices d'emplois. 

Vous avez un projet ? Interrogez-nous", 

poursuit-il. En 2015, la cellule économique 

a visité, en moyenne, une entreprise 

par semaine. À chaque rencontre, les 

dirigeants ont ainsi pu exprimer leurs 

attentes, projets et questions. Cet appui 

aux entreprises est d'autant plus marqué 

qu'il s'intègre dans un partenariat avec la 

CCI Ouest Normandie. Ensemble, les deux 

institutions ont mutualisé leur action et 

ont recruté un chargé de développement 

économique, véritable porte d'entrée 

unique pour les porteurs de projets. La 

communauté de communes travaille 

actuellement avec des entreprises qui 

souhaitent s'implanter sur Actival d'Orne 

à Argentan/Sarceaux. Parallèlement, 

des plans d'aménagement d'un village 

artisans et d'un village cheval sont en cours 

de fi nalisation. "Mais les habitants doivent 

comprendre que l'économie, c'est l'affaire 

de tous. Elle ne peut pas être portée par 

nous seuls. Pour relancer notre territoire, 

nous devons être attractifs, donner envie 

aux investisseurs. Cette attractivité passe 

par nos offres de services et de santé, nos 

commerces, nos équipements sportifs et 

culturels. Nous avons de réels atouts. Nous 

avons tout sur notre territoire et sommes 

très proches des grandes agglomérations 

et infrastructures routières, ferroviaires, 

portuaires et aéroportuaires. J'entends 

encore malheureusement des gens 

qui dénigrent la médiathèque, le 

conservatoire, le centre aquatique. Certes, 

ces équipements sont sur Argentan et leur 

gestion s'avère lourde au quotidien. Mais 

il faut comprendre qu'ils sont notre vitrine 

et qu'ils nous positionnent pour l'avenir. 

Ils sont le moteur de notre attractivité et 

l'une des premières choses regardées par 

les investisseurs", conclut l'élu. 

>  Renseignements :   Renseignements : 
Service développement économique, Service développement économique, 
Jonathan Patourel 07.85.75.43.34 Jonathan Patourel 07.85.75.43.34 

jonathan.patourel@normandie.cci.fr jonathan.patourel@normandie.cci.fr 

Suite à la création d'Actival d'Orne, la communauté de 

communes a confi é à la Shema le soin d'aménager et de 

commercialiser les zones d'activités de son territoire. "Notre 

mission consiste à créer une dynamique sur le bassin afi n de 

ramener de l'emploi et de l'activité économique", explique 

Sophie Bauduin, chargée de développement à la Shema Lda. 

"Nous travaillons auprès des entreprises situées à l'intérieur 

et à l'extérieur du territoire. Nous accompagnons les chefs 

d'entreprises dans leur projet immobilier, de l'interprétation 

des besoins à la construction. Nous réalisons également un 

travail important autour de la promotion et de l'attractivité 

du territoire auprès de cibles exogènes et rencontrons des 

prospects via des salons régionaux ou nationaux", poursuit-

elle. Actuellement, la shema travaille au déploiement d'un 

programme immobilier à destination des artisans du Bâtiment 

spécialisés dans la construction et / ou la rénovation de 

l'habitat. L’idée consiste à développer un pôle d’artisans ou 

"village d’artisans" en entrée du parc d’activité Actival d’Orne. 

Les premiers bâtiments, de 150 à 350 m², devraient sortir de 

terre dans le courant de l'année 2016. 

> Renseignements > Renseignements Shema LdaShema Lda

Maison des entreprises et des territoires Maison des entreprises et des territoires 

Sophie Bauduin 06.70.57.15.20 / sbauduin@shema.frSophie Bauduin 06.70.57.15.20 / sbauduin@shema.fr

De nombreux indicateurs, comme les chiffres 

du chômage longue durée ou des plus de 

50 ans inscrits à Pôle Emploi, affi chent une 

meilleure évolution sur le bassin que sur la 

région. "Depuis un an les choses bougent", 

commente Yannick Jouadé, directeur de 

l'agence Pôle emploi d'Argentan. "Malgré 

une fragilité certaine qu’il faut prendre 

en compte, les tendances globales sont 

encourageantes et nous sommes optimistes 

pour notre territoire". Et pour cause, d'ici 

2020, plus de 36% de la population salariée 

du territoire partira à la retraite, contre 

25% en Basse Normandie. Cette évolution 

démographique doit être anticipée dès 

maintenant. Les services de Pôle emploi 

travaillent déjà avec les entreprises et les 

acteurs de l'emploi et de la formation afi n de 

recenser les besoins futurs. Une prochaine 

rencontre intitulée "Comment recruter 

aujourd'hui ?" est organisée en février dans le 

cadre d’un club entreprises."Nos efforts pour 

cette année vont être orientés en faveur de 

la montée en compétences des demandeurs 

d'emploi et de la lutte contre l'illettrisme." 

Pour y arriver, l'antenne d'Argentan s'appuie 

sur son réseau de partenaires locaux tels que 

l'État, la mission locale, Cap emploi, la région 

Basse-Normandie, le conseil départemental 

de l'Orne,... Pour 2016, l'agence a obtenu 

un budget conséquent pour fi nancer au 

plus près les besoins en formation des 

demandeurs. 

> Renseignements > Renseignements Pôle emploi - 7 route de Pôle emploi - 7 route de 

Sées 61200 Argentan - www.pole-emploi.frSées 61200 Argentan - www.pole-emploi.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 

sur rendez-vous les après-midisur rendez-vous les après-midi

Téléphone : 3949 pour les candidats ou 3995 pour Téléphone : 3949 pour les candidats ou 3995 pour 

les employeurs (service gratuit + prix appel)les employeurs (service gratuit + prix appel)

De g. à d., Daniel Delaunay, vice-président délégué au développement économique, De g. à d., Daniel Delaunay, vice-président délégué au développement économique, 
et Jonathan Patourel , chargé de développement économique pour la communauté de et Jonathan Patourel , chargé de développement économique pour la communauté de 
communes et la CCI, travaillent à l'aménagement des zones d'activités. communes et la CCI, travaillent à l'aménagement des zones d'activités. 



REPAS DE NOËLREPAS DE NOËL
Le repas de noël est un 
événement attendu dans les 
écoles. Cette année, l'équipe 
de la cuisine centrale a 
confectionné 1020 repas pour 
les enfants scolarisés sur le 
territoire. Les petits gourmands 
ont pu déguster de la mousse 
de foie de canard, des pavés de 
dinde et autres friandises et jus 
de fruits. 

En bref... 

URBANISME
La taxe 
d’aménagement 
harmonisée
La loi de fi nances rectifi cative La loi de fi nances rectifi cative 
de 2010 a modifi é le code de de 2010 a modifi é le code de 
l’urbanisme et a instauré une taxe l’urbanisme et a instauré une taxe 
d’aménagement en remplacement d’aménagement en remplacement 
d’autres dispositifs existants. Le d’autres dispositifs existants. Le 
conseil communautaire du 16 conseil communautaire du 16 
novembre 2015 a décidé de la novembre 2015 a décidé de la 
mettre en œuvre pour fi nancer mettre en œuvre pour fi nancer 
les travaux liés aux autorisations les travaux liés aux autorisations 
d’urbanisme. Cette taxe, d’urbanisme. Cette taxe, 
applicable depuis le 1er janvier, applicable depuis le 1er janvier, 
est assise sur la surface plancher est assise sur la surface plancher 
des permis et déclarations des permis et déclarations 
préalables de travaux. Des préalables de travaux. Des 
exonérations sont possibles ; exonérations sont possibles ; 
partiellement pour une entreprise partiellement pour une entreprise 
du territoire ou en intégralité du territoire ou en intégralité 
pour les particuliers désirant pour les particuliers désirant 
s’équiper d’un abris de jardin s’équiper d’un abris de jardin 
soumis à déclaration préalable. soumis à déclaration préalable. 
Le contribuable devra s’affranchir Le contribuable devra s’affranchir 
de la taxe d’aménagement un de la taxe d’aménagement un 
an après la délivrance du permis an après la délivrance du permis 
de construire. Pour plus de de construire. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez renseignements, vous pouvez 
contacter le service urbanisme contacter le service urbanisme 
au 02.33.12.25.25 ou au 02.33.12.25.25 ou 
urbanisme@cc-argentan.frurbanisme@cc-argentan.fr

RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES
Un abonnement 
unique pour 
Argentan et Trun

Depuis la création du réseau Depuis la création du réseau 
des médiathèques d’Argentan des médiathèques d’Argentan 
et de Trun, les conditions et de Trun, les conditions 
d’emprunt, d’accès aux services d’emprunt, d’accès aux services 
et d’abonnements ont été et d’abonnements ont été 
harmonisées. Désormais, chaque harmonisées. Désormais, chaque 
abonnement souscrit est valable abonnement souscrit est valable 
pour les deux médiathèques. pour les deux médiathèques. 
Chaque usager peut emprunter ou Chaque usager peut emprunter ou 
restituer ses documents dans l’une restituer ses documents dans l’une 
ou l’autre des médiathèques. ou l’autre des médiathèques. 
Un service quotidien de portage Un service quotidien de portage 
est mis en place entre les deux est mis en place entre les deux 
médiathèques. Renseignements médiathèques. Renseignements 
médiathèque François Mitterrand médiathèque François Mitterrand 
02.33.67.02.50 informations@02.33.67.02.50 informations@
mediatheque.argentan.frmediatheque.argentan.fr

STATUTS DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ
Nouvelle 
compétence : Accès 
aux soins de santé

Suite à une étude d’opportunité Suite à une étude d’opportunité 
et de faisabilité engagée en mai et de faisabilité engagée en mai 
2015, Argentan Intercom travaille 2015, Argentan Intercom travaille 
à la création d’un pôle de santé à la création d’un pôle de santé 
local et ambulatoire (PSLA) sur la local et ambulatoire (PSLA) sur la 
commune d’Argentan. Pour mener commune d’Argentan. Pour mener 
à bien ce projet, la communauté à bien ce projet, la communauté 
de communes doit solliciter de communes doit solliciter 
ses communes membres afi n ses communes membres afi n 
qu'elles approuvent la prise de qu'elles approuvent la prise de 
compétence "accès aux soins compétence "accès aux soins 
de santé". Cette demande a été de santé". Cette demande a été 
rendue publique lors du conseil rendue publique lors du conseil 
communautaire du 15 décembre communautaire du 15 décembre 
2015. Désormais, les communes 2015. Désormais, les communes 
disposent de 3 mois pour saisir disposent de 3 mois pour saisir 
leurs conseils municipaux et se leurs conseils municipaux et se 
prononcer sur ce transfert de prononcer sur ce transfert de 
compétence. Le projet fi nalisé compétence. Le projet fi nalisé 
de PSLA sera présenté lors d’un de PSLA sera présenté lors d’un 
prochain conseil communautaire prochain conseil communautaire 
pour validation défi nitive. pour validation défi nitive. 

À l'école Jean de la Fontaine, une attention À l'école Jean de la Fontaine, une attention 
particulière est accordée à la décoration de la cantine. particulière est accordée à la décoration de la cantine. 

Grâce à sa mise en réseau avec la 

médiathèque François Mitterrand 

d'Argentan, la médiathèque 

Stéphane Hessel de Trun dispose 

maintenant de tous les moyens techniques 

et humains pour animer des ateliers de 

découverte du numérique. "À l'origine 

du projet, il s'agissait de répondre à 

une demande très forte exprimée par 

les bénévoles de la médiathèque", 

explique Blandine Louvel, bibliothécaire 

et coordinatrice du réseau des 

médiathèques. "Quand nous avons débuté 

l'année dernière avec quelques ateliers 

de découverte internet et multimedia, 

nous n'imaginions pas qu'ils susciteraient 

un tel engouement", poursuit-elle. Tout 

le matériel nécessaire aux ateliers est 

mis à disposition par la médiathèque 

d'Argentan. Les ordinateurs portables, 

tablettes numériques, .imprimante 3D 

et autres objets connectés prêtés ont été 

acquis dans le cadre du CRANT(1). Pour 

le début de l'année 2016, en plus des 

ateliers de découverte de l'informatique 

et de l'internet, l'équipe de bibliothécaires 

propose des nouveaux modules pour 

adultes orientés vers les nouveaux 

usages numériques et la manipulation 

des tablettes. Les enfants de 8 à 12 ans 

testeront également deux ateliers de 

création multimedia. Tous ces rendez-

vous sont sur inscription et réservés aux 

abonnés du réseau des médiathèques. Les 

matinées consacrées à la découverte de 

l'imprimante 3D et des objets connectés 

seront également ouvertes au public. 

Parallèlement à ces ateliers, la 

médiathèque Stéphane Hessel dispose de 

trois postes de consultation informatique 

équipés de logiciels de bureautique et 

connectés à internet. Ces ordinateurs sont 

accessibles gratuitement aux horaires 

d'ouverture et ne nécessitent pas d'être 

abonnés. 

Des ateliers "tablettes" Des ateliers "tablettes" 

dans le cadre des TAPdans le cadre des TAP(2)(2)

À compter de janvier, un groupe d'élèves 

de Trun, de CM1-CM2, viendra, dans le 

cadre des TAP, découvrir l'utilisation 

d'applications ludo-éducatives sur 

tablette. Tous les mardis, jusqu'aux 

vacances de février, les enfants viendront 

enrichir leurs connaissances en histoire, 

géographie, musique et s'émerveiller avec 

le monde de la réalité augmentée. "Je ne 

peux que me réjouir de constater que la 

mise en réseau avec Argentan a permis 

de développer les actions en direction des 

écoliers et des collégiens de Trun", conclut 

Isabelle Boscher, vice-présidente en 

charge de l'éducation et des équipements 

communautaires. 

> Médiathèque Stéphane Hessel  Médiathèque Stéphane Hessel 

Tél. : 02.33.12.71.60Tél. : 02.33.12.71.60

mediatheque.trun@orange.frmediatheque.trun@orange.fr

www.mediatheque-argentan.com www.mediatheque-argentan.com 

(1) En qualité de membre du CRANT, Centre de Ressources et 
d'Animation Numérique Territoriale, la médiathèque François 

Mitterrand a acheté du matériel informatique qu'elle met 
prête à son réseau de partenaires. 

(2) TAP : Temps d'Activités Périscolaires

Pour valider sa demande de 

reconduction de label "Conservatoire 

à rayonnement intercommunal", 

l'équipe du conservatoire devait élaborer 

un projet d'établissement. Construit 

en étroite collaboration avec le conseil 

d'établissement, ce document a pour 

objectif de fi xer, dans le respect des 

recommandations nationales, des choix 

stratégiques en matière d'enseignement 

pour les cinq années à venir. Il s'articule 

autour de trois enjeux : la pratique 

collective, le rayonnement sur le territoire 

et l'ouverture à des nouveaux publics. 

Ainsi, afi n de favoriser l'apprentissage et 

la motivation des élèves, de nouveaux 

ensembles de musique de chambre 

et un orchestre à cordes seront créés. 

Ils viendront compléter les différents 

orchestres d'harmonie et chorales déjà 

mis en place. 

"Pratiquer la musique au sein du 

conservatoire intercommunal c’est non 

seulement venir pour son cours particulier 

mais aussi avoir la possibilité d’approfondir 

sa pratique artistique en s’impliquant 

dans différents ensembles et en prenant 

plaisir à jouer avec d'autres. Ce nouveau 

projet d’établissement va favoriser les 

échanges au sein du conservatoire et, nous 

l’espérons, favoriser le vivre ensemble, le 

dynamisme et le rayonnement", explique 

Isabelle Boscher, vice-présidente en 

charge des équipements communautaires.

Pour valoriser l'image du conservatoire sur 

le territoire, les musiciens et enseignants 

seront amenés à se produire dans et 

hors les murs. Un travail en réseau avec 

les établissements du département sera 

mené et les échanges avec les partenaires 

seront renforcés. Enfi n, dans l'objectif 

de conquérir le plus grand nombre à la 

pratique artistique, un travail particulier 

sera mené autour de l'accueil des publics. 

Par ces trois grands axes de travail, 

le conservatoire souhaite devenir un 

acteur reconnu et incontournable de la 

vie culturelle du territoire. À l'instar de 

la médiathèque, cet établissement doit 

devenir un lieu citoyen dans lequel les 

échanges, les rencontres, le travail et la 

détente sont possibles. 

> Renseignements :  Renseignements : 

conservatoire de musique, danse et théâtre conservatoire de musique, danse et théâtre 

Tél. : 02.33.67.28.03 Tél. : 02.33.67.28.03 

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

La médiathèque de Trun s'ouvre au numériqueLa médiathèque de Trun s'ouvre au numérique
Depuis sa mise en réseau avec la médiathèque d'Argentan, la médiathèque de Trun ne cesse de déployer de nouveaux services. Après la fusion des Depuis sa mise en réseau avec la médiathèque d'Argentan, la médiathèque de Trun ne cesse de déployer de nouveaux services. Après la fusion des 
fonds documentaires, le déploiement des prêts de CD et de DVD, le partenariat avec les écoles publiques de Trun, la médiathèque Stéphane Hessel propose fonds documentaires, le déploiement des prêts de CD et de DVD, le partenariat avec les écoles publiques de Trun, la médiathèque Stéphane Hessel propose 
désormais des ateliers de découverte du multimedia à destination de ses abonnés, du grand public et des écoliers. désormais des ateliers de découverte du multimedia à destination de ses abonnés, du grand public et des écoliers. 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Un projet qui donne le "la"Un projet qui donne le "la"
Un projet d'établissement fixant les objectifs artistiques et pédagogiques du conservatoire a été rédigé pour la période 2015-2020. Approuvé en bureau Un projet d'établissement fixant les objectifs artistiques et pédagogiques du conservatoire a été rédigé pour la période 2015-2020. Approuvé en bureau 
communautaire le 3 novembre 2015, ce document développe les trois grands axes retenus pour impulser une nouvelle dynamique à cet équipement. communautaire le 3 novembre 2015, ce document développe les trois grands axes retenus pour impulser une nouvelle dynamique à cet équipement. 

Blandine Louvel, debout à gauche de la photo, accueille le public de la médiathèque de Blandine Louvel, debout à gauche de la photo, accueille le public de la médiathèque de 
Trun et anime, en collaboration avec les bibliothécaires d'Argentan, des ateliers multimedia. Trun et anime, en collaboration avec les bibliothécaires d'Argentan, des ateliers multimedia. 

Une mise en commun du travail réalisé en musique et danse a été présentée en Une mise en commun du travail réalisé en musique et danse a été présentée en 
décembre aux habitants de Nécy. décembre aux habitants de Nécy. 
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En bref... 
CANTINE
Du nouveau mobilier 
à l’école Marcel 
Pagnol
Un réaménagement complet Un réaménagement complet 
de la cantine de l’école Marcel de la cantine de l’école Marcel 
Pagnol d’Argentan a été opéré Pagnol d’Argentan a été opéré 
par les services communautaires par les services communautaires 
pour améliorer les conditions pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants. Le mobilier d’accueil des enfants. Le mobilier 
de restauration collective a été de restauration collective a été 
totalement renouvelé et des totalement renouvelé et des 
stores ont été posés sur les vitres stores ont été posés sur les vitres 
exposées plein sud. Plus de 7600exposées plein sud. Plus de 7600e 
ont été investis sur ce site. Les ont été investis sur ce site. Les 
anciennes tables et chaises ont été anciennes tables et chaises ont été 
réutilisées dans les classes ou pour réutilisées dans les classes ou pour 
les TAP. les TAP. 

MÉDIATHÈQUE 
F. MITTERRAND
Retour sur les 20 ans

Le 10 octobre dernier, la Le 10 octobre dernier, la 
médiathèque François Mitterrand médiathèque François Mitterrand 
a fêté son vingtième anniversaire. a fêté son vingtième anniversaire. 
Pour cet événement, près de 2500 Pour cet événement, près de 2500 
visiteurs ont fait le déplacement. visiteurs ont fait le déplacement. 
Une quarantaine d’animations se Une quarantaine d’animations se 
sont succédées tout au long de sont succédées tout au long de 
la journée et jusqu’à tard dans la la journée et jusqu’à tard dans la 
nuit. Les animations multimedia et nuit. Les animations multimedia et 
notamment les démonstrations de notamment les démonstrations de 
l’imprimante 3D ont été fortement l’imprimante 3D ont été fortement 
plébiscitées. plébiscitées. 

URBANISME
Le PLUi est adopté
Depuis 3 ans, la communauté de Depuis 3 ans, la communauté de 
communes était engagée dans communes était engagée dans 
la réalisation d’un Plan Local la réalisation d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Ce dernier a été approuvé (PLUi). Ce dernier a été approuvé 
par le conseil communautaire par le conseil communautaire 
le 16 novembre 2015. Applicable le 16 novembre 2015. Applicable 
depuis le 1er janvier 2016, ce depuis le 1er janvier 2016, ce 
dispositif régie l’utilisation du sol dispositif régie l’utilisation du sol 
sur le territoire de l’ex-cdc du pays sur le territoire de l’ex-cdc du pays 
d’Argentan soit les communes d’Argentan soit les communes 
d’Argentan, d’Aunou-le-Faucon, d’Argentan, d’Aunou-le-Faucon, 
de Bailleul, de Boischampré, de de Bailleul, de Boischampré, de 
Fontenai-sur-Orne, de Juvigny-Fontenai-sur-Orne, de Juvigny-
sur-Orne, de Sai, Sarceaux et de sur-Orne, de Sai, Sarceaux et de 
Sévigny. Sévigny. 
Parallèlement un règlement Parallèlement un règlement 
local de publicité fi xant l’usage local de publicité fi xant l’usage 
des dispositions des enseignes, des dispositions des enseignes, 
pré-enseignes et publicités pré-enseignes et publicités 
sur ce territoire a été établi et sur ce territoire a été établi et 
approuvé lors de ce même conseil approuvé lors de ce même conseil 
communautaire. communautaire. 
Pour toute demande ou Pour toute demande ou 
renseignements, contacter le renseignements, contacter le 
service urbanisme d’Argentan service urbanisme d’Argentan 
Intercom 02.33.12.25.25 Intercom 02.33.12.25.25 
urbanisme@cc-argentan.frurbanisme@cc-argentan.fr

RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES
Un appel aux 
bénévoles
Vous avez du temps libre, vous Vous avez du temps libre, vous 
aimez la littérature, le cinéma, la aimez la littérature, le cinéma, la 
musique,...et le contact avec le musique,...et le contact avec le 
public. public. 
L’équipe de la médiathèque de L’équipe de la médiathèque de 
Trun recherche des bénévoles pour Trun recherche des bénévoles pour 
assurer des permanences pendant assurer des permanences pendant 
les heures d’ouverture, accueillir les heures d’ouverture, accueillir 
des groupes dans la semaine des groupes dans la semaine 
et participer aux acquisitions et participer aux acquisitions 
et aux animations. Pour tout et aux animations. Pour tout 
renseignement, n’hésitez pas renseignement, n’hésitez pas 
à vous rapprocher de Blandine à vous rapprocher de Blandine 
Louvel ou de Monique Flipo, Louvel ou de Monique Flipo, 
bibliothécaires, au 02.33.12.71.60 bibliothécaires, au 02.33.12.71.60 
(médiathèque de Trun) ou au (médiathèque de Trun) ou au 
02.33.67.02.50 (médiathèque 02.33.67.02.50 (médiathèque 
d’Argentan) ou par courriel d’Argentan) ou par courriel 
mediatheque.trun@orange.frmediatheque.trun@orange.fr

Une découverte Une découverte 
sensorielle pour les sensorielle pour les 
bébés nageursbébés nageurs

Tous les samedis matin, à partir de 

10h30, le centre aquatique accueille 

les bébés de 6 mois à 3 ans. Dans 

une eau chauffée à 32°, les tout-petits, 

accompagnés de leurs parents, découvrent 

les bienfaits du milieu aquatique. Pour 

l'occasion, le bassin ludique est aménagé 

de tapis, structures mobiles, parcours 

aquatiques et toboggans. Tout est organisé 

pour que l'enfant puisse se familiariser 

avec l'eau dans les meilleures conditions. 

Les maîtres-nageurs prodiguent leurs 

conseils dans l'eau, afi n d'être au plus 

près des familles et des enfants. "Nous 

avons découvert les bébés nageurs grâce 

au bouche à oreille et on adore !", raconte 

la maman d'un petit garçon de 11 mois. 

"Mon fi ls est heureux d'aller dans l'eau, 

de s'éclabousser et de patauger. Après la 

piscine, il est plus calme, plus apaisé. C'est 

un moment très précieux de complicité 

avec lui". Une souscription à l'activité 

sous la forme d'une carte de 12 entrées est 

obligatoire pour participer à l'aquababy. 

L'accompagnement par les parents est 

inclus dans la prestation. Un tarif privilégié 

est appliqué aux habitants d'Argentan 

Intercom

> Centre aquatique 02.33.12.15.45 Centre aquatique 02.33.12.15.45

Aquababy le samedi de 10h30 à 12h Aquababy le samedi de 10h30 à 12h 

(sauf vacances d'été) (sauf vacances d'été) 

Carte 12 entrées : 75 Carte 12 entrées : 75 e habitant Argentan  habitant Argentan 

Intercom / 105 Intercom / 105 e hors Argentan Intercom hors Argentan Intercom

L'éveil au rythme et à L'éveil au rythme et à 
la musicalité au jardin la musicalité au jardin 
musicalmusical

Chaque mercredi de 16h15 à 17h, la classe 

des 3-4 ans s'initie à la découverte 

des sons et du rythme. À travers 

la manipulation de petits instruments 

comme les claves, les tambourins, les 

grelots,... les enfants se familiarisent 

avec l'univers des percussions. À chaque 

cours, un temps est consacré à l'écoute 

d'un instrument ou d'une musique et 

à la reconnaissance, par le dessin, de 

l'écriture musicale. Ponctuellement, des 

enseignants viennent, accompagnés de 

leurs élèves, présenter leur instrument. 

Régulièrement dans l'année, des temps de 

restitution avec les parents sont proposés 

lors d'auditions et de remises de diplômes. 

Ces premières représentations en public 

aident les enfants à prendre confi ance en 

eux et à gérer leurs émotions. 

> Conservatoire de musique, danse et  Conservatoire de musique, danse et 

théâtre 02.33.67.28.03théâtre 02.33.67.28.03

Jardin musical le mercredi de 16h15 à 17h Jardin musical le mercredi de 16h15 à 17h 

(sauf pendant les vacances scolaires) (sauf pendant les vacances scolaires) 

Gratuit - Possibilité d'inscription au Gratuit - Possibilité d'inscription au 

trimestre ou à l'annéetrimestre ou à l'année

Du livre à la tablette Du livre à la tablette 
numérique à la numérique à la 
médiathèquemédiathèque

Raconter une histoire à un enfant est 

un moment privilégié et précieux 

de partage. Le contact précoce avec 

les livres a une vraie importance pour 

l’apprentissage du langage de l’enfant et 

pour son développement intellectuel. Les 

livres permettent de "donner du sens" : 

les situations auxquelles les personnages 

sont confrontés aident le jeune enfant 

à comprendre et à gérer son propre 

environnement. Ils l’aident à développer 

son imaginaire, ses goûts, sa mémoire… 

Un tout-petit qui maitrise bien le langage 

oral n’aura ensuite aucun mal à lire et à 

écrire ! Bref, les livres aident l’enfant à 

grandir et c’est pour toutes ces raisons que 

la médiathèque François Mitterrand a mis 

en place des animations pour les bébés-

lecteurs de moins de 4 ans. Le dernier 

week-end de chaque mois, les bébés 

lecteurs sont invités à assister à une petite 

lecture théâtralisée autour d'un album 

jeunesse. Les rendez-vous sont proposés 

le vendredi matin pour les professionnels 

de la petite enfance et le samedi après-

midi pour les familles. À l'issue de chaque 

spectacle, des livres dédiés aux petites 

mains sont mis à disposition des enfants 

et des adultes qui les accompagnent. 

Les bibliothécaires sont présentes pour 

échanger, conseiller et lire des histoires à 

tous ceux qui le souhaitent. Par ailleurs, 

afi n d'accompagner les parents dans 

l'univers du numérique pour les tout-

petits, l'équipe de la médiathèque propose 

également des ateliers de découverte et 

de manipulations d'applications ludo-

éducatives. Pour beaucoup d'enfants 

il s'agit d'un premier contact avec 

les tablettes numériques. Grâce à la 

sélection d'applications réalisée par les 

bibliothécaires, les parents sont guidés 

dans leur choix.  

> Médiathèque François Mitterrand  Médiathèque François Mitterrand 

02.33.67.02.5002.33.67.02.50

Bébés lecteurs, dernier vendredi de Bébés lecteurs, dernier vendredi de 

10h à 12h pour les crèches et assistants 10h à 12h pour les crèches et assistants 

maternels et samedi de 16h à 16h30 et de maternels et samedi de 16h à 16h30 et de 

16h30 à 17h pour les familles -gratuit sans 16h30 à 17h pour les familles -gratuit sans 

inscriptioninscription

Bébés tablette, 1 samedi par mois de Bébés tablette, 1 samedi par mois de 

10h30 à 11h - gratuit sur inscription10h30 à 11h - gratuit sur inscription

ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Argentan Intercom au service des tout-petitsArgentan Intercom au service des tout-petits
 "Parce que les activités d’éveil jouent un rôle fondamental dans la structuration mentale et le développement intellectuel des tout-petits, les "Parce que les activités d’éveil jouent un rôle fondamental dans la structuration mentale et le développement intellectuel des tout-petits, les 
équipements communautaires leur proposent tout au long de l’année des animations adaptées. "Aquababy" au centre aquatique, "jardin musical" au équipements communautaires leur proposent tout au long de l’année des animations adaptées. "Aquababy" au centre aquatique, "jardin musical" au 
conservatoire de musique, danse et théâtre, "bébés lecteurs" et "bébés tablette" à la médiathèque sont autant de propositions pour les 0-4 ans" explique conservatoire de musique, danse et théâtre, "bébés lecteurs" et "bébés tablette" à la médiathèque sont autant de propositions pour les 0-4 ans" explique 
Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des équipements communautaires et de l’éducation.Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des équipements communautaires et de l’éducation.

Pour marquer son engagement 

dans la lutte contre le dérèglement 

climatique, Argentan Intercom 

travaille à l’élaboration d’un plan de 

transition énergétique. De nombreux 

projets sont à l’étude. Ils concernent 

notamment un programme de travaux 

de remplacement du chauffage au 

fi oul pour les écoles maternelles et 

élémentaires de Trun. Dans ce but, une 

délégation de neuf élus et techniciens 

communautaires a visité, en décembre 

dernier, la chaufferie bois conteneur 

d’Aube. Sur ce site, le travail réalisé est 

remarquable. "Chaque euro dépensé par 

la collectivité est réinvestit localement 

sur le territoire", explique Jean-Marie 

Vercruysse, maire d’Aube. Concrètement, 

la chaudière-conteneur, fabriquée par 

une entreprise ornaise, est alimentée 

par des bois déchiquetés issus des haies 

bocagères du territoire devenant ainsi de 

vrais atouts paysagers et économiques. 

De leur entretien et leur maintien dépend 

l’approvisionnement en bois de la 

chaufferie. "Cette réalisation représente 

une réelle opportunité économique 

pour nos territoires", commente Jean-

Kléber Picot, vice-président en charge du 

développement durable. "Nous devons 

nous en inspirer et réfl échir à déployer 

sur Trun un tel dispositif", complète-t-

il. Une étude de faisabilité va être lancée 

dans les jours qui viennent. De nombreux 

partenaires tels que le PETR PAPAO pays 

d’Ouche, déjà engagé dans un plan climat, 

les services de l’état, les professionnels 

agricoles vont être mobilisés sur ce projet 

d’envergure. "Nous espérons ainsi pouvoir 

proposer une nouvelle chaufferie l’année 

prochaine et impulser une nouvelle fi lière 

énergie sur notre territoire, conclut l’élu.  

> Renseignements :  Renseignements : Argentan Intercom Argentan Intercom 

pôle aménagement et cadre de vie pôle aménagement et cadre de vie 

02.33.12.25.25  02.33.12.25.25  

DÉVELOPPEMENT DURABLE - COP21 

Transition énergétique et gestion du patrimoine bâtiTransition énergétique et gestion du patrimoine bâti
 En lien avec une prévision de travaux sur le groupe scolaire de Trun, des élus et techniciens d’Argentan Intercom et de la ville d’Argentan se sont En lien avec une prévision de travaux sur le groupe scolaire de Trun, des élus et techniciens d’Argentan Intercom et de la ville d’Argentan se sont 
rendus à Aube (61), ville innovante en matière de chauffage au bois. Cette visite a été organisée dans le cadre du programme de transition énergétique rendus à Aube (61), ville innovante en matière de chauffage au bois. Cette visite a été organisée dans le cadre du programme de transition énergétique 
engagé par la communauté de communes et de la Cop21 qui s’est déroulée en décembre dernier. Une magnifique réalisation dont les collectivités devront engagé par la communauté de communes et de la Cop21 qui s’est déroulée en décembre dernier. Une magnifique réalisation dont les collectivités devront 
s’inspirer. s’inspirer. 

La chaufferie bois est alimentée par le bois issu des haies bocagères. La chaufferie bois est alimentée par le bois issu des haies bocagères. 
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