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Actualité / Le Trimestre

Demandez le programme /
La médiathèque
Expositions

E q ui p e m en t

Centre aquatique

Agnès Taisne / Du 18 janvier au 1er mars. 40 toiles issues de
ces séjours.Ses paysages nordiques tombent sur vous comme la
neige, mélange de chimie et de merveille. Un voyage de lumières.

• le centre aquatique a
été fermé pour des raisons
techniques durant 2 semaines. Cette fermeture annuelle permet l’entretien des
bassins et des différents
traitements (Air et eau).

Le cheval / Du 8 mars au 26 avril. Exposition consacrée essentiellement à l’habit du cheval.

Journal trimestriel de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan

Olivier Mériel. Exposition de photographies du 22 au 26 avril
et du 3 mai au 14 juin.

«Meilleurs Vœux 2003»

Soirée lecture

• Nouveaux tarifs à compter du 20 janvier

Numé ro 2 / Jan vi er 20 03

Jeudi 13 février à 20h30. Enquêtes en Scandinavie :Le "Polar"
dans tous ses états.Extraits de H.Mankell,G.Staalesen,K.Småge,
T. Schjerven,J.Kjaerstad,...

Rencontre pour lire
Richard Brautigan.La Vengeance de la Pelouse (nouvelles,1962-1970)
Mardi 4 février à 20h30.
Ateliers d’écriture avec Véronique Piantino
Samedi 8 mars 2003 de 10h à 12h 30 et de 15h à 17h30 –
Heure du Conte (ces deux ateliers sont indépendants).
“Correspondance avec mon poète”
Ateliers d’écriture pour adultes.Véronique Piantino vous invite
autour du thème de la correspondance... poétique. Ces ateliers
sont gratuits sur inscription – nombre de places limitées.
Récital du cercle Vincent Muselli - Mercredi 12 mars
à 20h30. Lecture de poèmes de Vincent Muselli et d’œuvres
de différentes époques,d’auteurs célèbres ou non.
Lectures à haute voix :Samedi 15 mars 2003
De 14h à 15h : Lecture de textes par les élèves de l'option théâtre
du Lycée Mézeray - De 15h à 16h : Lecture de textes de la section
théâtre de l'école intercommunale agréée de Musique, Danse et
Théâtre. De 16h à 17h : Lecture de textes proposée par l'Épi-théâtre.
Café Pédagogique proposé par les Cémea BasseNormandie - "Bibliothèque et unité petite enfance : Quelle
coopération pour quelles actions ? " Mardi 21 janvier à 20h30

E q ui p e m en t

V o i r ie

Ecole de Musique, Éclairage public
théâtre et danse • La programmation des tra• Dernier trimestre trés chargé
en matière de représentations
avec notamment diverses animations au moment de Noël à
Argentan et dans les communes de la CDC (Centre
aquatique, Saint-Loyer-desChamps, Saint-Christophe-leJajolet).
• A noter dans le cadre de la
saison culturelle d’Argentan.
Concert du Big Band «hommage à Glenn Miller» les 25
et 26 janvier 2003.
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vaux 2003 est en cours
d’examen par les commissions concernées.

Animations autour du roman historique
• Le troubadour du livre - Théâtre du Tiroir - mercredi
19 février - 15h et 16h30 pour les 3-6 ans - Durée :45 min
• Rencontres autour de la culture des Balkans - Anastassia
Politi - Conteuse et dramaturge grecque - Mercredi 26 mars.
"Contes de Grèce" Auditorium à 15h pour les 4-10 ans "Contes,Légendes et Chansons de Grèce"
Auditorium à 18h,tout public à partir de 10 ans.
• Christophe Hordé - Mardi 15 avril à 18h.

Divers

Les nouvelles aventures de tromboline et Foulbazar.
Cie Coup de Balai.D'après les albums de Claude Ponti.
Samedi 12 avril à 14h et 16h30,pour les 2-6 ans.
Durée :35 min.Spectacle gratuit sur inscription.

• Le conseil communautaire
s’est réuni les 26 septembre ,
21 novembre et 20 décembre
les compte-rendus sont à
votre disposition sur le site
internet de la CDC
(www.cc.argentan.fr)

Fête de l’internet du 17 au 23 mars
Journées “ portes ouvertes ” à la médiathèque .
Venez nombreux découvrir les nouveaux usages des
technologies de l’information et de la communication, qui
se développent dans tous les niveaux et toutes les disciplines.
Vous pourrez ainsi surfer sur le Web, partager
vos connaissances et vous former dans la convivialité.
Renseignez-vous pour le programme au 02.33.67.02.50.

Conseil
Communautaire

Dossier / Voirie-éclairage public

De l’entretien des fossés
à l’aménagement des entrées de ville

Actualité

Le trimestre
en bref

Dans les communes

Bailleul,
«En phase
avec les habitudes
de vie des habitants»

Nouvelle compétence
de la Communauté
de communes

Traitement et collecte
des ordures ménagères

3 questions à...

Karine Chassaing
Responsable multimédia à la
Communauté de Communes
du Pays d’Argentan
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Dans les communes / BAILLEUL

«En phase avec les habitudes
de vie des habitants»
familles séduites par Bailleul.»
Atravers son histoire, la commune est
également riche de marques du passé
variées. Le site classé de la motte féodale au pied de l’église continue ainsi
de témoigner du poste de guet installé
là au Moyen Age. Aux gorges du
Vaudobin, le paysage (fin du massif
armoricain) et ses légendes de la
«Calotte rouge et des Pas de bœufs»
attirent toujours géologues et promeneurs curieux. Célébrité locale s’il en
est, Bailleul abrite aussi la sépulture du
Maréchal Lebœuf, le ministre des
armées de Napoléon III entré dans les
manuels d’histoire pour sa réponse
faite à l’impératrice lui demandant si les
troupes étaient prêtes pour entrer en
guerre : «Il ne manque pas un
Rémy Picard, maire
bouton de guêtres», l’avait-il
de Bailleul : «Le fait
que la voirie soit
rassurée.
rattachée à la CdC
Pour le plaisir, les anecdotes
est très appréciable
pour nous.»
héritées du passé continuent
de circuler à Bailleul, mais
c’est bel et bien avec son
temps que la commune a
choisi de vivre aujourd’hui.
Ainsi, c’est à l’unanimité
qu’en 1998 le conseil municipal a voté le rattachement à
la Communauté de Communes du Pays
d’Argentan. «Ce
choix allait de
soi. Etre rattaché à Argentan
correspond à la
réalité économique et aux habitudes de
vie des habitants de Bailleul»,
confirme Rémy Picard. Cinq
ans plus tard, quel premier
bilan le maire tire-t-il de l’appartenance de sa commune
à la CdC ? «Parmi les compétences intercommunales,
le fait que la voirie soit rattachée à la CdC est très appréciable pour nous. Il faut savoir
que nous avons 65 km de
chemins vicinaux et de routes
à entretenir sur la commune.

La forêt en lisière, de vastes espaces
de landes et de plaines, des sentiers
de randonnée par dizaines, le Vaudobin et les gorges du Meillon, Bailleul
est riche de la diversité de ses paysages. Ce charme naturel opère tant et
si bien que la commune a vu sa population augmenter de plus de 20 % en
une génération, passant de 520 habitants au milieu des années 1970 à 640
aujourd’hui. «Les maisons à vendre ou
à louer à Bailleul sont d’ailleurs devenues rares, soulignent Rémy Picard et
Alain Gaumont, le maire et le premier
adjoint de la commune. Même les
ruines ont disparu du paysage. Elles
ont quasiment toutes été retapées au
cours de ces dernières années par des

Argentan
Aunou-le-Faucon

Bailleul
Fontenay-sur-Orne
Juvigny-sur-Orne
Marcei
Sai
Sarceaux
Sévigny
Saint-Christophe-le-Jajolet
Saint-Loyer-des-Champs

BAILLEUL
en b r e f
Situé à 8 km d’Argentan, Bailleul compte
aujourd’hui 640 habitants. Autrefois
connue comme étant “le pays des cerises”,
la commune a conservé son identité rurale.
Elle s’étend sur près de 1667 hectares, dont
1244 ha de surface agricole et 286 ha
empruntés à la forêt de Gouffern.
Particularité : Bailleul est constitué d’une
quinzaine de hameaux éparpillés.
Les délégués à la CdC : Rémy Picard,
Alain Gaumont et Isabelle Giffard.
Auparavant, nous ne pouvions procéder qu’au coup par coup, avec les
moyens modestes qui étaient les
nôtres. Aujourd’hui,
nous bénéficions
des moyens et
des compétences
techniques apportées par la CdC. Un
programme d’entretien sur 5 ans a été établi. Le changement est très net.»
Pour le maire et son premier adjoint,
nul doute, le rattachement à la CdC
est un atout pour Bailleul. L’un et
l’autre soulignent également l’intérêt
pour les habitants de pouvoir bénéficier des équipements culturels, sportifs et de loisirs de la CdC à des conditions avantageuses. Et lorsqu’ils songent à l’avenir, c’est sur le «développement économique d’Argentan» que
se portent spontanément leurs souhaits. L’intérêt général d’abord.

Monique Adrien, Michel
Ballon, Colette Beasse,
Laurent Beauvais, Xavier
Bigot, Christian Boschet,
Jean-Louis Carpentier, André
Defrance, Christiane Divay,
Laure Dupont, Isabelle
Gaudemer, Alain Gaumont,
Jean Gautier, Isabelle Giffard,
Jacques Greard, Jacques
Heim, Xavier Jaglin, Philippe
Jidouard, Marc Joly, Roger
Jouade, Jean-Jacques
Lafosse, Jean-Jacques
Lahaye, Nathalie Ledentu,
Gilles Legay, Jean-Pierre
Leroux, Robert Levesque,
Jean-Pierre Marié, Michel
Melot, Jean-Louis Menereul,
Claude Morand, Jean-Louis
Mustiere, Sandrine Patrier,
Pierre Pavis, Jacques Peltier,
Rémy Picard, Jean-Kléber
Picot, Marie-Joseph Pierre,
Gérard Tacheau, Dominique
Tessier, Nicolas Vivier.

Les conseillers
communautaires du
Pays d’Argentan
vous adressent tous
leurs meilleurs vœux
pour l’année 2003

65 km de chemins
vicinaux et de routes
à entretenir
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Les membres
du comité de
rédaction planchent
sur le contenu
du prochain journal.

«Sans volonté et cohésion,
pas de développement possible»
Entre nous
Laurent Beauvais
Président de la communauté de communes
du Pays d’Argentan Conseiller régional
de Basse-Normandie

E

n ce début d’année 2003, je veux
rappeler que c’est en affirmant une
volonté farouche et en recherchant une
cohésion sociale solide que nous pourrons assurer le développement du Pays
d’Argentan.
Malgré les difficultés que nous traversons
notre rôle reste de continuer à créer les
meilleures conditions du renouveau
économique. La cellule économique de
l’avis général fonctionne bien et de nombreuses initiatives ont été prises en 2002
sur lesquelles nous reviendrons dans le
prochain magazine. Je n’ignore pas les
conséquences des arrêts récents d’activité de deux PME. Tout en travaillant à
dénouer la situation des uns et des
autres, notre tâche est aussi d’aider ceux
qui veulent aller de l’avant. Argentan
souffre beaucoup d’un climat de défaitisme et de dénigrement qui nous fait
extrêmement mal. Quand une bouteille
est à moitié vide, je préfère dire qu’elle
est à moitié pleine. Sans nier les réalités, il
faut parler autrement de nous-mêmes, il
faut aider les initiatives et regarder
devant.
Cette volonté il faut également l’appliquer dans le domaine du logement. Une
vraie priorité pour nous ! Le quartier St
Michel en est un exemple. En 2003 les
choses vont commencer enfin à bouger !
Le logement c’est aussi de nouveaux
lotissements comme à Sarceaux. Ce
doit être aussi la réhabilitation de l’ancien bâti afin de favoriser l’accueil de
nouveaux habitants.

Mais le cadre de vie et l’environnement
sont également des domaines d’intervention devant renforcer la cohésion sociale
de notre territoire. La voirie, la gestion des
déchets ménagers, l’assainissement y
concourent, nous y travaillons. La haute
qualité des équipements culturels et sportifs dont nous assurons l’animation, ainsi
que leur accès au plus grand nombre, est
également un élément de cohésion. Je
pense en outre que nos actions doivent
prendre mieux en compte la ruralité de
notre CDC et que l’agriculture doit trouver dans les mois à venir une place dans
nos projets.
Enfin travailler pour l’avenir c’est aussi
préparer notre élargissement géographique et donc renforcer notre cohésion territoriale. Construire un grand et
dynamique Pays d’Argentan est un objectif indispensable. Tout le monde, ou
presque, est convaincu que le découpage
actuel de l’intercommunalité autour
d’Argentan ne repose pas sur la bonne
appréciation de l’intérêt général.
Attention au coût fiscal d’une telle situation ! A Falaise, à Flers, à Lisieux, à Alençon
le nombre de communes regroupées est
parfois 5 fois plus important que chez
nous ! Pourquoi cette situation et cela va
t’il durer ? J’entends la réaction de certains
citoyens qui ne comprennent pas cette
division ! Les conseillers communautaires
avec moi feront tout pour préparer, avec
l’aide de l’Etat je l’espère, l’échéance de
2007 afin de construire le grand Pays
d’Argentan. C’est encore ici une affaire
de volonté.
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A s a vo i r

• Voirie 2002 : le budget fonctionnement était de 370 000 euros et celui de
l’investissement de 900 000 euros.

• Eclairage public 2002 : le budget fonctionnement était de 70 000 euros

Jean-Jacques Lahaye
Président de la commission
Travaux

et le budget investissement de 110 000 euros.

En ce qui concerne l’éclairage public,
c’est à l’évidence la ville d’Argentan
qui a le plus de besoins. C’est le cas
actuellement dans le quartier des
Trois Croix et la rue du Paty. «En ce
qui concerne les autres communes,
les demandes ont été satisfaites
comme à Sarceaux, Bailleul, Marcei,

Saint-Christophe-le-Jajolet…»
conclut Jean-Jacques Lahaye.
Pour tous renseignements :
Communauté de Communes
du Pays d’Argentan
1, place Mahé – BP 220 61 203 Argentan cedex
Tel : 02 33 12 25 21 –
Fax : 02 33 12 25 26

Le poids de chaque
commune est-il différent
dans la commission ?

Principaux Travaux depuis 1996
Dossier / Voirie-éclairage public

De l’entretien des fossés
à l’aménagement des entrées de ville
La voirie est une compétence de la
Communauté de Communes du Pays
d’Argentan. Elle gère ainsi 118 km de voirie
communale et 70 km de voirie urbaine. Si la
réglementation de ces routes reste de la
police du maire, les travaux d’entretien et
les investissements sont décidés par la CdC
et notamment par la commission travaux
présidée par Jean-Jacques Lahaye, maire de
Juvigny-sur-Orne.
Le transfert de la compétence voirie à
la Communauté de Communes permet de mutualiser les ressources et
de bénéficier de dotations plus importantes de l’Etat. «Concrètement,
explique Jean-Jacques Lahaye,
notre budget permet l’entretien
annuel des voiries (fauchage, entretien des fossés, signalisation verticale et horizontale…) et la réalisation
d’investissements comme les entrées de bourg ou, ce qui a été fait
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pour certaines communes, l’aménagement des centres bourgs (aire de
stationnement, pose de bordures,
cheminements piétons, plantation
d’espaces verts…)».
Parmi les réalisations importantes de
cette année, à noter les travaux de la
Croix Neuve à Sarceaux, «transformation en voirie urbaine avec aménagements et confections
de trottoirs, pose de
caniveaux, de bordures, de canalisations pour les eaux
pluviales et bien sûr
éclairage
public.»
Jean-Jacques Lahaye met aussi en évidence le travail réalisé par la Communauté de Communes sur l’entrée de la ville
d’Argentan, route de Sées. «Nous

avons aménagé l’ensemble du secteur en délimitant précisément les
axes de circulation et ceux de stationnement. Reste aujourd’hui à réaliser l’aménagement paysager.»
La CdC recueille plus de projets
qu’elle ne peut en financer. «Tous les
secteurs de compétences de la Communauté de Communes
ne peuvent être prioritaires. Aujourd’hui, les
deux grands domaines d’intervention sont
l’économie et le logement. Le budget voirieéclairage public est suffisant pour assurer l’entretien et investir dans
plusieurs projets. Le fait
d’avoir transféré cette
compétence à la Communauté de
Communes donne d’ailleurs plus de
moyens collectivement.»

Un budget
investissement
voirie de
900 000 euros
pour 2002

Argentan :
1997 : Aménagement route d’Almenèches / Réfection rue des Rousselettes /Aménagement rue Jean Jaurès
1998 : Rue de Provence / Réfection rue de Pommainville
1999 : Enfouissement de réseaux des rues : du Sergent / Escoffier, Lautour Labroise, du Beigle/ Giratoire
rue Berégovoy/ Aménagement rue des Jonquilles
2000 : Voirie parc d’activités de Beaulieu / 2 ème Tranche rue de Mauvaisville/ Trottoir Quartier des Fleurs
2001 : Aménagement voirie rue Maurice Ravel / Aménagement rue Jeanne d’Arc / Aménagement de sécurité rue de la Noé / Assainissement rue Aristide Briand
2002 : Réfection rue de Champagne / Extension rue Georges Brassens / Réfection ruelle Cabot /
Aménagement route de Sées / Réfection Réage du Coqueret
Aunou-le-Faucon :
1996 : Aménagement Parking Salle Polyvalente / Aménagement Place de l'Eglise
1999 : Eaux Pluviales dans le bourg - 2000 : Aménagement RD 238
2001 : Eclairage public du bourg / Réfection VC 2 dite Monthard
Bailleul :
1999 : Eclairage Public devant Mairie et Ecole / Revêtement du CR Long champs
2000 : Amélioration écoulement EP VC 104 et 106 / Réfection voirie dans lotissement communal
2001 : Réfection VC 5 et 102
Fontenai-sur-Orne :
1996 : Aménagement parking - 1999 : Réfection du CR des Fermes/ Réfection du CR 3 dit "Croix percée"
2001 : Réfection VC 103 et 104
Juvigny-sur-Orne :
1997 : Aménagement des abords de l'église / Aménagement Place de la Mairie
1999 : Réfection CR de Juvigny à St Loyer - 2000 : Eclairage Port d'Aunou
2001 : Aménagement trottoirs en rive RD 752 / Réfection VC 3 et 4
Marcei :
2000 : Réfection des VC 6 et 16 - 2001 : Aménagement du Bourg / Réfection VC 2 et 8
2002 : Eclairage public «Cordey»
Sai :
1997 : Plantations venelle de SAI - 1998 : Aménagement place centrale du Bourg
1999 : Amélioration EP sur VC 101 - 2000 : Aménagement carrefour des Bordeaux
2001 : Réfection VC 1 et Venelle de Sai
Saint-Christophe-le-Jajolet :
1998 : Aménagement terrain du calvaire - 1999 : Travaux voirie VC 104
2000 : Eclairage public la Croix Jeanne / Réfection VC 105 et 106
2001 : Réfection VC 107 VC 120 et 104 / Aménagement dans le bourg
2002 : Réfection VC 101 «les Friches»
Sarceaux :
1996 : Aménagement accès école / Réfection trottoirs RD 774 / Liaison piétonne entre Sarceaux et Argentan
1999 : Eclairage public Impasse du Château - 2000 : Réfection CR Grogny / Eclairage
Rue Wladimir Martel
2001 : Aménagement la Croix Neuve - 2002 : Aménagement Croix Neuve 2ème tranche / Aménagement VC 1
2000 à 2002 : Création Lotissement intercommunal «Verte Campagne»
Saint-Loyer-des-Champs :
1997 : Aménagement esthétique du Bourg - 1999 : Aménagement Centre Bourg "Tercey" 2000 : Réfection VC 10 et 103 / Eclairage public «La Vacherie»
2001 : Eclairage «le Bout de Bas» / Réfection - VC 101, VC 8 et VC 6 / Bordures de trottoir VC 9, 11 et 102
2002 : Réfection VC 11, VC 103 et Bourg
Sevigny :
1996 : Aménagement Aire de loisirs - 1999 : Rectification virage intersection VC 103 et 104 /
Réhabilitation VC 104 - 2000 : Réfection chaussée Maison Neuve / Réfection VC 101
2001 : Réfection VC2 et 109 / Réfection «les Rouges Verts»

Chaque commune est représentée
par un délégué, soit onze
commissaires. Nous nous
réunissons environ une fois tous
les trimestres. En fin d’année, lors
de la préparation du budget pour
l’année suivante, chacun présente
les réalisations souhaitées par
les équipes municipales. Ensuite,
vient le moment des choix par
la commission. Ces choix sont
enfin entérinés par le bureau
et le conseil communautaire.

Existe-t-il des priorités ?
Bien évidemment. Le critère
de la sécurité est primordial.
On peut citer les travaux
d’aménagement de la route
de Falaise sur Argentan entre
les deux giratoires et les
opérations de centres bourgs
à Sarceaux et Marcei.

Les 11 délégués
siégeant
à la commission
travaux :
Jean-Jacques Lahaye,
Juvigny sur Orne, président /
Michel Ballon,
Fontenai sur Orne /
Xavier Bigot,
Marcei /
André Defrance,
Saint Christophe le Jajolet /
Alain Gaumont,
Bailleul /
Jean Gautier,
Aunou le Faucon /
Jean-Jacques Lafosse,
Saint Loyer des Champs /
Jean-Pierre Marié,
Sévigny /
Jacques Peltier, Sarceaux /
Jean-Klébert Picot,
Argentan /
Gérard Tacheau, Sai.
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Près de 2 200
tonnes de
déchets sont
recyclés chaque
année.

Pratique

• Le tri sélectif a été mis en place au
début de l’année 1998. Depuis, il ne
cesse de progresser pour atteindre
aujourd’hui les 2 200 tonnes de
déchets recyclés sur l’ensemble du
territoire des 90 communes membres
du SITCOM.
• Rappelons que plus on trie, plus on

redevance et ce à compter du 1er janvier 2003. C’est le cas de l’ensemble
des communes de la CdC.
Pour une raison d’opportunité ensuite. Prendre des compétences nouvelles agit directement sur le coefficient d’intégration fiscale et procure à
la CdC des recettes supplémentaires
en matière de dotations de l’Etat.

Explication / environnement

L a Comm unauté de Co mmunes d u
Pays d’Argentan vien t de prendre la compéten ce
«traitement et colle cte des ordures ménag ères».
Si le s ervice de la collecte n e change pas
pour les habitants des différentes co mmunes
de la Cd C, le mode d e perception du coût
du service est modifié. E xplications.

Nouvelle compétence
de la Communauté de Communes

Traitement et collecte
des ordures ménagères
Quelle était la situation
avant le 1er janvier 2003 ?
Avant cette date, la compétence
«traitement et collecte des ordures
ménagères» appartenait à chaque
commune. Mais 90 collectivités, dont
les 11 communes de la CdC du Pays
d’Argentan, s’étaient regroupées
pour déléguer la compétence au
Syndicat Intercommunal de Traitement et Collecte des Ordures Ménagères (SITCOM) de la Région
d’Argentan.

s’est déssaisie de l’ensemble de la
compétence de collecte et traitement
des ordures ménagères ne doit plus
instituer, ni percevoir la taxe ou la

Nicolas
Vivier,
conseiller
Pourquoi la CdC a-t-elle
communautaire
délégué
pris cette compétence ?
de la ville
Pour une raison réglementaire.
d’Argentan,
membre du
D’abord, la loi Chevènement pose le
bureau du
principe suivant : une commune qui
SITCOM.
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Comment les communes
calculaient-elles la
participation financière
de chaque habitant?
Trois systèmes de financement existaient, explique Nicolas Vivier,
conseiller municipal d’Argentan et
conseiller communautaire délégué,
par ailleurs membre du bureau du
SITCOM. Le premier consistait à
financer ce service par le budget
général de la commune. Le deuxième, par une taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) assise
sur le foncier. Le troisième, par une
redevance calculée selon le nombre
de personnes vivant dans chaque
foyer. Bien évidemment, le coût
variait pour chaque habitant en fonction du système choisi par la commune. Argentan et Fontenay-sur-Orne
appliquaient le système de la taxe,
les autres communes celui de la
redevance.

y gagne. Trier permet de protéger
notre environnement mais aussi de
maîtriser les coûts de gestion de nos
déchets.
• Pour en savoir plus sur le tri sélectif : site internet du SITCOM de la
région d’Argentan
www.sitcom-argentan.fr

Qu’en est-il
aujourd’hui ?
Depuis la prise de compétence par la CdC du
Pays d’Argentan, le
système de la taxe
s’applique sur l’ensemble du territoire de
la CdC selon quatre
zones différentes corLe tri sélectif a été mis en place
respondant au service
au début de l’année 1998.
effectif rendu. C’est
d’ailleurs, pour des raisons techniques,
le principe retenu par la grande majorité
des structures intercommunales.
La CdC a-t-elle délégué
la compétence au SITCOM ?
Oui, bien évidemment, car le système
mis en place pour la collecte et le traitement des ordures ménagères allait bien
au-delà du territoire des onze communes composant la CdC du Pays
d’Argentan.
Le service pour les
habitants est-il modifié ?
Non. Les habitants des communes qui
bénéficiaient de la collecte une, deux,
voire trois fois par semaine, avec un
système de ramassage au porte-à-porte
ou par apport volontaire dans des
conteneurs de tri sélectif continueront
de bénéficier du même service.
Existe-t-il des exonérations ?
Les usines, les administrations, les
écoles bénéficient d’une exonération de
droit. Mais la loi fait obligation pour les
professionnels et administrations qui
bénéficient du service de payer une
redevance spéciale.
Par ailleurs, toute personne prouvant
qu’elle bénéficie d’un autre service d’enlèvement des ordures ménagères peut
faire une demande d’exonération
auprès des services administratifs de la
CdC avant le 15 octobre de chaque
année.

Questions
à... à...
3 Questions
Karine Chassaing

Responsable multimédia
à la Communauté de Communes
du Pays d’Argentan

1

Votre rôle à la Médiathèque ?
Je suis Animatrice-Médiatrice multimedia. La Médiathèque
d’Argentan bénéficie du label national Espace Culture
Multimedia. Dans ce cadre, nous réalisons des animations
gratuites et mettons en place des ateliers de découverte et
de formation. Ils sont consacrés en partie à Internet et ciblés
en fonction des publics : adultes, de l’apprentissage à l’usage
professionnel ; enfants par le biais de jeux ou encore
à destination des demandeurs d’emploi afin de leur
faciliter les démarches via Internet.
J’anime des stages multimedia dédiés à la photo autour
de logiciels spécialisés comme Photoshop. A la rentrée,
nous avons mis en place des stages Word initiation et
perfectionnement. Chaque année, 1500 personnes
bénéficient des différents ateliers multimedia.

2

Vous vous occupez aussi du site
internet de la CdC ?
J’étais la personne référente de la CdC lors de la création du site
de la communauté de communes du Pays d’Argentan
(www.argentan.fr). Par ailleurs, j’ai suivi la création des sites de
l’école de musique (http://ecole-musique.argentan.fr)
et de la médiathèque (www.mediatheque-argentan.fr).
Donner de l’information pratique est notre objectif principal.

3

Vers quoi évolue votre fonction ?
Mon rôle consiste aujourd’hui, dans le cadre du site internet,
à veiller à son actualisation. Je suis donc, au sein de la CdC,
la responsable multimedia. Je reçois à ce titre l’ensemble des
informations des services que je mets en ligne. En outre,
mon rôle est de faire évoluer le site qui aujourd’hui n’est
qu’une première phase de ce que nous voulons mettre en place.

Pratique :
Contact : Karine Chassaing
Siège administratif de la Communauté
de Communes du pays d’Argentan
1, place Mahé– 61200 Argentan
Tel 02 33 12 25 25
e-mail : kchassaing@mediatheque-argentan.fr
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