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Centre aquatique du Pays d’Argentan

Le plein d’activités pour la rentrée !
Accueil des scolaires, cours aquatiques variés, animations… Après 11 ans de mise en service, l’équipe
du Centre aquatique d’Argentan œuvre et innove régulièrement pour satisfaire ses usagers.
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Robert Combas ou une
œuvre haute en couleurs

Révision du Plan Local
d’Urbanisme

Incitation à la
rénovation thermique

C’est-à-dire
entre nous
pays d’argentan

Un projet pour la nouvelle CdC
La réforme de l’intercommunalité est au cœur de
nos réflexions. Après 10 années de fonctionnement,
l’élargissement de notre CDC me paraît indispensable pour
poursuivre l’effort de redynamisation territoriale entrepris
depuis 2004.
Cet élargissement souhaité ne peut être porté que par un
projet ambitieux reposant sur les impératifs de reconquêtes
économique et démographique. Ce projet doit s’appuyer
sur les compétences strictement nécessaires à sa réalisation.
L’économie : en faisant de la nouvelle CDC le 3e pôle
économique de l’Orne autour des grands axes de
communications routiers et ferroviaires.
Le logement : en poursuivant les politiques d’amélioration de l’habitat (OPAH)
et de reconstruction de logements destinés aux jeunes et aux personnes âgées
avec un Programme Local de l’Habitat (PLH).
L’éducation : en consolidant les classes existantes sur le nouveau territoire par
une politique accrue de qualité de l’accueil et d’accompagnement des élèves.
Le développement durable : en mettant en place un Agenda 21 sur la
nouvelle échelle territoriale, en prenant en compte notamment les économies
d’énergies.
Les équipements culturels et sportifs : en maintenant la qualité de l’accueil et
des animations existantes avec un tarif unique sur le nouveau territoire.
La voirie et l’urbanisme : en créant un schéma d’aménagement (SCOT) sur un
territoire élargi aux CDC voisines du bassin de vie d’Argentan et en priorisant
l’investissement sur la voirie.
Le numérique : en visant à offrir, avec nos partenaires institutionnels, l’accès
rapide au haut débit à tous et en favorisant progressivement le développement
du très haut débit.
Le périmètre de la nouvelle CDC qui portera ce projet doit reposer sur une
cohérence géographique prenant en compte la réalité des modes de vie autour
de la ville centre qu’est Argentan. Le périmètre possible doit également prendre
en compte la gouvernance, c’est-à-dire le nombre des communes, la juste
représentation de leur poids démographique et donc de leur rôle pour le
développement du territoire.
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C’est sur ces bases que nous construirons un territoire à l’intérieur duquel
chaque citoyen trouvera les conditions d’un épanouissement collectif et
personnel.
laurent beauVais

Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan

Robert Combas a un parcours artistique très riche qu’il divise lui-même
en différentes périodes, pourriez-vous
nous présenter la logique qui le fait
avancer ?
« La logique d’un artiste, quand il s’agit
d’un véritable artiste, c’est son style. Son
trait noir, ses couleurs vives, son travail
de la matière comme une substance à
sculpter sur la toile, sont immédiatement
reconnaissables. Vous êtes à dix mètres
d’une oeuvre dont vous ignorez qui en
est l’auteur et vous savez de qui il s’agit.
Même chose pour quelques mesures de
Bach ou de Mozart, de Beethoven ou de
Wagner. Œuvre de jeunesse, de maturité
ou de vieillesse, il ne s’agit alors que de
variations sur un même thème. Robert
Combas dispose de sa thématique depuis
les premières heures de son existence
esthétique : une passion pour la vie, ce
qui élargit et augmente la vie, ce qui la
sublime, la montre dans sa formidable
puissance. »

sur parole

Robert Combas
ou une œuvre
haute en couleurs
Créateur de la figuration libre, Robert Combas peint
des scènes pleines de vie et très colorées. Exposé dans de
nombreux musées du monde entier, son travail est présenté
à la Médiathèque François Mitterrand jusqu’au 30 septembre.
Michel Onfray donne quelques clefs pour aborder les œuvres
de l’artiste.
l’endroit des codes, de ce qu’il faut faire...
Robert Combas est un fils de pauvre, de
prolétaire communiste. Quand il sort d’un
pareil milieu, l’artiste n’est pas légitime
dans le milieu de la culture, mais ça n’est
pas bien grave, car il est légitime devant
l’histoire. Ceux qui font la mode du
moment ne font que la mode du moment.
Robert Combas est au-delà : de son vivant,
il est déjà dans l’histoire... »

La figuration libre semble être très
importante dans son travail, pourriezvous nous expliquer ce que c’est ?
« On la définit habituellement comme un
refus de la tradition artistique classique, un
retour au paganisme et à ses valeurs : la
fête, l’orgie, le sang, le sperme, le corps,
la chair, le sexe, les fleurs, mais aussi un
regard naïf sur le monde- « naïf » au
sens étymologique : un regard premier,
débarrassé de l’intercalaire culturel, qui va
directement au nerf et au vif des choses. »
Comment travaille-t-il ? Quelles sont les
techniques qu’il emploie le plus couramment ?
« Je ne suis pas habilité à répondre à une
question comme celle-ci... Il faudrait  
l’accompagner dans son atelier au
quotidien et assister à ses furies créatrices...
Il touche à tout, pratique ce qu’il est
convenu d’appeler les techniques mixtes,
les collages d’objets extravagants (baskets,
tongs, vêtements, tubes de peinture vides,

Comment ce peintre se situe-t-il dans
l’art contemporain ?
« Comme un très grand... Il serait américain
ou allemand, le marché français ajouterait
plusieurs zéros à sa cote, mais la France
n’aime pas ses talents, elle est incapable
d’aimer et d’admirer ceux qui portent haut
sa flamme vivante. Il existe comme une
figure singulière, autonome, subversive, les
institutions l’ignorent, ce qui est bon signe.
Beaubourg et les Fonds régionaux d’art
contemporain se ruinent pour ceux dont
parlent les revues parisiennes branchées
d’art contemporain, mais snobent
l’intelligence en acte, en mouvement,
vivante et concrète. Tant pis pour eux... »

Robert Combas est très prolifique, quelle
part de son travail sera exposée à Argentan ? Y a-t-il un thème en particulier ? Et
pourquoi ce choix ?
« Il nous fait déjà le cadeau magnifique de
venir à la Médiathèque François Mitterrand
dans l’esprit qui est le nôtre depuis dix
ans : celui de l’éducation populaire. Dès
lors, il vient gratuitement, bénévolement,
généreusement (alors qu’il est demandé
sur la planète entière...). Je trouverais mal
venu d’avoir des exigences : je suis allé dans
son atelier avec Nadine Pierre, la directrice
de la Médiathèque, et il nous a ouvert
grandement les portes de sa collection
privée en nous proposant ce que nous
voulions... Nous n’avons donc pas procédé
de façon thématique, mais aux coups de
coeur partagés avec Robert et Geneviève sa
compagne. »

Qu’est-ce qui vous plait dans son travail
et dans cet artiste ?
« Sa vitalité, sa force, sa singularité, sa
subjectivité, sa totale indépendance à

Pratique
Exposition Robert Combas, Médiathèque
François Mitterrand, jusqu’au 30 septembre.
Renseignements au 02 33 67 02 50

etc.), il sculpte, assemble... Il fait feu
artistique de tout bois concret. »

Repères
Robert Combas est né à Lyon
en 1957. Il va au lycée jusqu’à
17 ans, puis rentre aux BeauxArts de Sète pendant un an,
avant d’intégrer ceux de
Montpellier où il passe cinq
ans, jusqu’au diplôme. Pendant
les trois dernières années, il
commence des travaux appelés
plus tard «la figuration libre».
Mouvement du début des
années 80 dont il est le créateur
et dans lequel se trouvent
également des artistes comme
Rémi Blanchard, François
Boisrond et Hervé Di Rosa. Ce
mouvement artistique parle de
la société, de la violence, de la
sexualité, de la souffrance des
gens, de leurs petits bonheurs,
de leur petitesse, de leur
grandeur. Son travail est exposé
partout dans le monde depuis
1980.

Autour de nous
Centre aquatique

Le plein d’activités pour la rentrée !

Accueil des scolaires, cours
aquatiques variés, animations…
Après 11 ans de mise en service,
l’équipe du Centre aquatique du
Pays d’Argentan œuvre et innove
régulièrement pour satisfaire ses
usagers.
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C’est dans un équipement moderne et dynamique
que l’équipe du Centre aquatique du Pays d’Argentan accueille, depuis maintenant 11 ans, les
usagers du territoire élargi du Pays d’Argentan.
Espace public géré par l’intercommunalité, le
Centre aquatique est pourvu de plusieurs missions,
dont celle de l’accueil. Chaque semaine, du lundi
au vendredi (sauf mercredi), la piscine reçoit les
élèves des écoles primaires. « Nous les accueillons
sur trois créneaux par jour, précise Jacques Gréard,
Vice-Président chargé des équipements Communautaires. Des créneaux de 40 minutes chacun
pour un total de 13 séances. C’est beaucoup, ça
permet déjà de faire du bon travail ».
Des leçons pour les scolaires, mais aussi des cours
de natation, individuels ou collectifs, pour le public. Aquagym, aquajogging, aquaseniors, aquaphobie, aquababy, aquapalmes… En tout, 21
séances sont proposées chaque semaine aux petits

et grands. « Les bienfaits de l’eau attirent beaucoup de monde, souligne l’élu. Ces cours marchent
très fort et s’ouvrent à tous, même à ceux qui ne
savent pas nager. Des séances libres d’aquabike
seront misent en place à la rentrée ».

14h à 16h, à travers des parcours et la distribution
de tapis.  Deux tables de tennis de table sont également installées à l’extérieur.

Horaires des Cours
Animations adaptées
aux différents publics
Outre les cours dispensés, le Centre aquatique
propose régulièrement des animations adaptées
aux différents publics. Les anniversaires organisés
pour les enfants, le mercredi après-midi, remportent notamment un franc succès. Au programme :
animations dans l’eau, encadrées par un maître
nageur en fonction du niveau de natation des enfants, suivies d’un goûter servi sur la mezzanine.
Des soirées à thème sont également organisées
chaque mois pour le grand public. Haloween,
animations de noël, Téléthon, défilé de mode,
soirée zen ou encore les 12 heures de natation.
Le Centre aquatique compte environ 120 000 entrées par an dont  80 000 entrées payantes et
40 000 entrées gratuites (scolaires). Au total, 14
personnes travaillent à temps complet. Chaque
été, où le nombre d’usagers est plus élevé, trois
personnes viennent renforcer l’équipe habituelle.
Durant cette période, une petite animation est
mise en place les mardis et jeudis après-midi, de

Aqualoisirs : Lundi

:  19h00 – 20h00

Aquajogging :

Lundi : 17h00 – 18h00
18h00 – 19h00 / 20h00 – 21h00
Mardi : 12h30 – 13h30
Vendredi 12h30 – 13h30
Aquababy :

Samedi : 10h30 – 12h00

Aquaseniors :

Lundi : 16h15 – 17h15 / 17h00 – 18h00
Mardi : 16h15 – 17h15
Jeudi : 16h15 – 17h15
Vendredi : 16h00 – 17h00
Aquagym :

Lundi : 18h00 – 19h00
20h00 – 21h00
Mardi : 20h00 – 21h00
Mercredi : 20h00 – 21h00
Jeudi : 20h00 – 21h00
Vendredi : 12h30 – 13h30
Aquathèmes :
Aquaphobie :
Aquanage :

Samedi : 9h30 – 10h15

Lundi 19h00 – 20h00

Mercredi 19h00 – 20h00

travaux

Chantiers d’été
La Communauté de Communes profite de la période estivale pour mener des travaux de voirie et d’assainissement.
Objectif : terminer avant la fin des vacances pour gêner le moins possible les habitants. Zoom sur les différentes
opérations.

VOIRIE

cèdera à des travaux de reprise des canalisations
d’eau potable. En août, la CDC supervisera ensuite
les travaux de voirie réalisés par Eurovia. Au total,
81 000 € seront investis dans le réaménagement
de cette rue.

Réfection des chaussées

Réaménagement de la rue Saint-Martin
L’opération la plus importante sera menée rue
Saint-Martin, sur la portion comprise entre la
rue de la République et la rue Pierre-Ozenne.

ASSAINISSEMENT
Réhabilitation du réseau des eaux usées

Élargis, les trottoirs seront désormais aux normes
pour les personnes à mobilité réduite.

Dans le cadre de son plan d’accessibilité à la voirie et en accord avec la ville d’Argentan, la CDC
va réaménager la rue Saint-Martin, sur la portion
comprise entre la rue de la République et la rue
Pierre-Ozenne. Il est envisagé de mettre la rue en
sens unique montant (il ne sera plus possible de
tourner rue Saint-Martin pour rejoindre la rue
de la République) et de supprimer le feu, situé à
l’extrémité. L’espace libéré permettra de remettre
les trottoirs aux normes et de créer une place de
stationnement supplémentaire. La CDC a tenu une
réunion publique, en juin dernier, afin d’informer
les riverains et les commerçants. Véolia interviendra pour le compte de la Ville, en juillet, et pro-

La partie de la rue Saint-Martin, qui va être réaménagée, va passer en sens unique.

Boulevard de l’Expansion et rue des Rousselettes, le réseau d’eaux usées, touché par le
H2S, un gaz naturellement présent dans le réseau qui dégrade les canalisations, va être réhabilité dans les prochaines semaines. Rue des
Rousselettes, le chantier sera mené en tranchée
ouverte. Autrement dit, les canalisations seront
changées. En revanche, boulevard de l’Expansion, le chemisage sera utilisé comme procédé.
Il s’agit alors de conserver la canalisation, en la
renforçant par l’intérieur grâce à une résine. Un
procédé très technique qui permet de ne pas géner la circulation. Les travaux débutés mi-juin,
se termineront d’ici la fin août. À noter que la
CDC interviendra aussi sur d’autres tronçons du
réseau, route d’Alençon, rue des Hérons, rue
Lautour-Labroise et rue de la République.

Expresso

Avec un budget d’investissement dédié à la voirie
de 400 000 €, la CDC procède, d’ici à la fin de l’été,
à de nombreux travaux de remise en état de la
chaussée sur son territoire. Certains ont déjà eu
lieu en mai et juin, comme à Fontenai-sur-Orne
(au Petit Jolet), Sarceaux (au Petit Bézion), SaintLoyer-des-Champs (VC 9), Saint-Christophe-leJajolet (à la Grande Rivière), Sai (VC 106), Bailleul
(VC6)…
Ils se poursuivront jusqu’à la rentrée, en particulier à Argentan. Des travaux de réfection des
trottoirs et de mise aux normes pour l’accessibilité
des personnes à mobilité réduite seront menés rue
du 104e RI et avenue des Provinces, entre le 11 et
le 16 juillet prochains. Autre opération rue Charlotte Corday, entre le 18 et le 22 juillet. Quelques
16 000 € seront investis pour la création de trottoirs, qui manquaient pour la sécurité des riverains. Sur Coulandon, la chaussée des chemins du
clos Patry et de la Rivière sera également refaite
à neuf d’ici à septembre.

Agenda 21 : les bordures
des trottoirs abaissées

La CDC s’est doté d’un plan d’accessibilité à la
voirie. Inscrite au programme de l’Agenda 21,
cette action a pour objectif de permettre aux
personnes à mobilité réduite (handicapés,
femmes enceintes, enfants, personnes
âgées...) de circuler sans difficulté dans les
rues. Une opération a ainsi été menée dans le
quartier des Provinces, au printemps. Douze
bordures ont été abaissées, de la rue de
Champagne à la rue des Flandres en passant
par la rue de l’Ile de France. « La CDC s’est
fixé un objectif, que tous les trottoirs soient
aux normes d’ici 2020 », rappelle Jean-Kléber
Picot, vice-président de la communauté de
communes.

Autour de nous

Plan Local d’Urbanisme de Sarceaux

Une 3 révision simplifiée
e

Sarceaux : vue de la future zone AUeal.

La nouvelle révision
simplifiée mise en œuvre
par la Communauté de
Communes du Pays d’Argentan
a pour objet de modifier
le zonage du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Sarceaux
afin d’accueillir une nouvelle
plate-forme logistique.

(PLU) de la commune de Sarceaux, approuvée le
20 décembre 2006. Le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) du PLU fixait
des orientations d’aménagement. Parmi elles
l’implantation de zones industrielles et commerciales en lien avec l’arrivée de l’autoroute A88 et
à proximité immédiate de l’échangeur prévu sur
la commune de Fontenai-sur-Orne. Dans ce but,
les terrains, objet de la présente révision simplifiée, ont été classés en zone AUneac, réserve
foncière non équipée à vocation principale d’activité économique. Ils deviendraient urbanisables
après révision du document d’urbanisme.

L’objet de la révision
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Historique du PLU de Sarceaux
Dans le cadre de sa compétence urbanisme, la
Communauté de Communes du Pays d’Argentan a
initié une révision du Plan d’Occupation des Sols,
valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme

La société Agrial, déjà implantée sur la commune
d’Argentan, a pour projet de regrouper sur un
même site l’ensemble de ses plates-formes logistiques de la région ouest. Leur intérêt s’est porté
sur le territoire de la Communauté de Communes
du pays d’Argentan, en raison notamment de la

proximité immédiate de l’autoroute A88.
Le projet de plate-forme logistique Agrial se
scinde en 2 phases :
Phase n°1 : Création d’une plate-forme logistique
sur laquelle seront implantés un bâtiment d’une
surface de 18 000 m² et un auvent de 3 000m²
destinés à stocker des produits grand public alimentant les 220 magasins du réseau Agrial. Sa
mise en service est prévue mi-2013.
Phase n°2 : Création d’un nouveau bâtiment
composé de 1 à 3 cellules de 6 000 m 2 destinées à stocker des produits agricoles destinés
à l’alimentation animale, des films plastiques,
de la ficelle, des semences, des produits agropharmaceutiques. Ce second projet sera soumis
à autorisation au titre de la réglementation sur
les installations classées et fera l’objet d’une
enquête publique. En cas d’acceptation, cette
seconde phase est susceptible de voir le jour 2 à
3 ans après la première.

e engagée par la CDC
Situation des terrains
L’implantation prévue pour la réalisation de ce
projet concerne les terrains situés au sud de la
zone AUneac, représentant une superficie totale
d’environ 37,5 hectares.

Intérêt général de l’opération
justifiant le recours à la procédure
de révision simplifiée
L’opération est importante, notamment au regard des nombreux impacts positifs au niveau
économique. Des prescriptions réglementaires
limiteront les incidences sur le paysage et l’environnement.

1) Impacts économiques
Le projet Agrial s’intègre dans une dynamique de
développement de la filière logistique sur le bassin d’Argentan qui s’est aujourd’hui clairement
positionné comme un pôle logistique régional.
En effet, le projet Actival d’Orne est identifié par
la Région Basse-Normandie dans la «zone logistique Multi-Sites » d’intérêt régional avec les
zones d’activité de Sées et d’Alençon. Cette zone
a aussi été retenue par la Région dans le cadre
des Zones Numériques Multiservice. Le nombre
d’emplois générés par le projet est estimé à une
centaine. L’influence de ce projet sur l’économie
de l’ensemble du bassin d’emploi, justifie à elle
seule de son intérêt général.

pluviales seront traitées et gérées par l’occupant
sur le terrain. Au vu de la superficie du terrain du
projet, un dossier de déclaration au titre de la loi
sur l’eau devra être déposé auprès des services
de l’état.

4) Impacts sur les infrastructures
L’accès aux terrains se fera depuis la route départementale n°2. L’augmentation de la circulation
(véhicules et poids lourds) n’aura pas de répercussion sur le bourg de Sarceaux dans la mesure
où le flux généré se dirigera dans sa quasi-totalité vers la RD 921.

notamment des articles L 123-1 et suivants et R
123-1 et suivants et plus particulièrement de l’article R 123-6 relatif à la composition du dossier
d’enquête publique.

Les étapes de la procédure
Prescription de la 3e révision simpliﬁée

Mai 2011

Concertation dont réunion publique

Juin 2011

Consultation des personnes publiques
associées

Juin-Juillet 2011

Enquête publique

Septembre 2011

La procédure
La procédure est menée par la Communauté de
Communes, conformément aux dispositions du
code de l’urbanisme (articles L 123-13 et R 123-15
et suivants) pour ce qui concerne le déroulement
de la procédure de révision simplifiée. Pour la
phase d’enquête publique, il est fait application
des dispositions du code de l’environnement et

Avis du commissaire enquêteur
Approbation de la 3e révision
simpliﬁée

Octobre 2011
Novembre 2011

L’implantation prévue pour la réalisation de ce projet concerne les terrains situés
au sud de la zone AUneac, représentant une superficie totale d’environ 37,5 hectares.

2) Impacts paysagers
Compte tenu du paysage (plaines) et de la visibilité du site, une attention particulière sera portée
sur les formes et aspects des bâtiments afin qu’ils
soient le plus neutre possible. Le règlement de la
zone apportera des prescriptions sur les couleurs,
les matériaux ainsi que le traitement paysager
de la zone, notamment sur les aires de stationnement.
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3) Impacts environnementaux
Le terrain étant compris dans le schéma d’assainissement collectif de la Communauté de
Communes, les constructions seront raccordées
au réseau d’assainissement collectif. Les eaux
PLU initial

PLU projet

Autour de nous
amélioration de l’habitat

Inscrite dans le futur PLH, une nouvelle Opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
est lancée pour trois ans sur le territoire intercommunal. Aux côtés de l’état, de la Région, et
du Département, la Communauté de Communes
s’est engagée, pour la 3e fois, à compléter les aides
de l’Agence nationale d’amélioration de l’habitat (ANAH) pour favoriser la réhabilitation des
logements privés anciens. Les propriétaires qui
prévoient de réaliser des travaux pourront ainsi
bénéficier de subventions majorées. « La CDC versera une participation complémentaire de 5% »,
précise Jean-Louis Carpentier, vice-président en
charge du logement et de l’urbanisme.
Le dispositif s’adresse aux propriétaires bailleurs
et occupants sous conditions de ressources. Pour
les premiers, les aides concernent la réalisation
de travaux lourds, de sécurité et de salubrité, et
en cas de logement dégradé. Pour les propriétaires occupants, les travaux peuvent aussi bien
concerner l’habitat « indigne » que le maintien
de l’autonomie, la prévention du vieillissement
du logement… « Dans certains cas, des visites à
domicile seront nécessaires pour le montage du
dossier », indique Stéphanie Dubois, responsable
du service Logement.

Un objectif de 110 logements
sur trois ans
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L’opération doit permettre d’aider la réhabilitation de 110 logements, d’ici à 2013. « La réforme
récente des aides de l’ANAH nous a conduit à revoir nos objectifs initiaux », poursuit Jean-Louis
Carpentier. L’état souhaitant favoriser le soutien
aux propriétaires occupants, la CDC a fixé à 15 le
nombre de dossiers acceptés pour les logements
de propriétaires bailleurs.
Par ailleurs, parmi les 95 logements réhabilités par
des propriétaires occupants, 60 pourront bénéficier du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique
des logements privés (FART). « C’est une nouveauté
sur le territoire intercommunal », souligne l’élu.
Il s’agit d’une prime forfaitaire de 2100 € au total

Une prime forfaitaire de 2100 € pourra être attribuée pour les travaux de rénovation thermique.

pour des travaux sensés permettre une augmentation d’au moins 25% de la performance énergétique du logement. La CDC participe à ce fonds à
hauteur de 250€ par logement. « La lutte contre la
précarité énergétique est un des objectifs de notre
politique de développement durable », rappelle
Jean-Louis Carpentier.

Une permanence par semaine à la CDC
La CDC a retenu un prestataire, l’ARIM des Pays
Normands, afin d’assurer le suivi et l’animation
de l’OPAH. Une permanence hebdomadaire sera
assurée à la Maison des Entreprises et des Territoires, au siège de la CDC, pour les propriétaires
souhaitant obtenir des informations, et, le cas
échéant, constituer un dossier.
La CDC prévoit également plusieurs actions de communication auprès de la population, mais aussi
par l’intermédiaire des travailleurs sociaux, des
entrepreneurs et artisans… Faites passer !

Contact :

ARIM des Pays Normands
Permanence le lundi, de 14h30 à 17h30,
sans rendez-vous et au 0800 77 22 44
(prix d’un appel local) sur rendez-vous.

Expresso

Une nouvelle Opération
programmée d’amélioration
de l’habitat est lancée sur le
territoire intercommunal. Objectif :
aider à la réhabilitation du parc
privé ancien et lutter contre la
précarité énergétique en
particulier.

© David Mathieu - Fotolia.com

Une incitation à la rénovation thermique

Saint-Michel :
10 nouveaux logements livrés

Dix nouvelles familles vont pouvoir prendre
possession de leur nouveau logement courant
juillet, avenue du Maréchal Foch, au sein
du quartier Saint-Michel. Du T2 au T5, ces
dix appartements en location font partie du
programme de la SAIEM, qui procédera à la
livraison de dix nouveaux autres logements
d’ici à la fin de l’année.
La livraison d’une vingtaine de logements
d’Orne Habitat est quant à elle prévue
courant septembre.

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

BAILLEUIL
Mairie
La Croix - 61160 Bailleul -Tél. : 02 33 67 03 51 - Fax : 02 33
35 03 12 Courriel : commune-de-bailleul@wanadoo.fr
PERMANENCE : Lundi matin sur rendez-vous de 10h30 à 12h.

ARGENTAN
Mairie
Place du Docteur Couinaud
BP 205 - 61201 Argentan Cedex
Tél. : 02 33 36 40 00 / Fax : 02 33 36 52 07
Courriel : mairie@argentan.fr
Site : www.argentan.fr
PERMANENCES : Du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.

SÉVIGNY
Mairie
Le Bourg - 61200 Sévigny - Tél. / Fax : 02 33 39 13 37
Courriel : mairie.sevigny@wanadoo.fr
PERMANENCE : Vendredi après 18h sur rendez-vous.

SAI
Mairie
Rue Roger Bénancé
61200 Sai
Tél./Fax : 02 33 36 05 90
PERMANENCES : Le mercredi
de 18h à 18h30 ou sur
rendez-vous.

AUNOU LE FAUCON
FONTENAI-SUR-ORNE
Mairie
Le Bourg, 61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel :
mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mardi de 17h à 18h
et le samedi de 9h30 à 11h30.

SARCEAUX
Mairie
1, rue Montier, 61200 Sarceaux
Tél. : 02 33 67 15 91
Fax : 02 33 36 87 19
Courriel :
mairie.sarceaux@wanadoo.fr
PERMANENCES : Sur rendez-vous,
prendre contact au secrétariat.

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET
Mairie
Le Bourg - Tél. : 02 33 35 34 28 - Fax : 02 33 39 59 03
61570 Saint Christophe-le-Jajolet
Courriel : st-christophe-le-jajolet-mairie@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mercredi de 18h à 19h et le vendredi de 14h à 18h30

MARCEI
Mairie
61570 Marcei - Tél./Fax : 02 33 35 31 27
Courriel : mairie-marcei@wanadoo.fr
PERMANENCES : Mardi de 18h à 19h et
le vendredi de 11h à 12h.

Mairie
« La Quittance », 61200 Aunou le Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51 - Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : aunou-le-faucon@nordnet.fr
PERMANENCES : Mardi de 14h30 à 18h30 et le jeudi de 9h à 12h.

JUVIGNY-SUR-ORNE
SAINT-LOYER-DES-CHAMPS
Mairie
Le Bourg - 61570 Saint Loyer des Champs
Tél. : 02 33 67 65 39 - Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : Mairie-de-st-loyer-des-champs@
wanadoo.fr
PERMANENCES : Lundi de 11h à 12h et les mardi,
vendredi et samedi de 10h30 à 12h.

Mairie
61200 Juvigny-sur-Orne
Tél. : 02 33 35 70 90
PERMANENCE : Lundi de 18h30
à 19h30

Jardin seCret

Château de Sassy : une bibliothèque à découvrir
La bibliothèque du château de Sassy recèle l’un des fonds privés les plus importants de France. Ouverte au public, c’est un lieu de visite unique.
Situé sur la commune de Saint-Christophe-le-Jajolet, le domaine du
château de Sassy, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, est un lieu touristique incontournable. Cet imposant domaine
du 18e siècle, connu pour sa beauté architecturale et ses jardins à la
française, regorge de trésors. La bibliothèque en est un des joyaux.
L’œuvre en revient au Duc Pasquier, qui peu de temps après avoir acheté
le château, en 1850, en décida la création. Cet ancien Chancelier de France
sous la Monarchie de juillet constitua l’essentiel du fonds. Ce haut-lieu
de la culture renferme des merveilles de la littérature classique ainsi que
des ouvrages de droit et d’histoire. Aujourd’hui, avec plus de 25 000
volumes dont les plus anciens datent du 16e siècle, la bibliothèque privée
du Château de Sassy est l’une des plus importantes de France. Son décor
intérieur est classé parmi les monuments historiques.

Pratique :

Le château ouvre ses portes, tous les jours jusqu’au 15 septembre,
et accueille les visiteurs désireux de découvrir l’orangerie,
les jardins, les terrasses...
Renseignements et horaires des visites au 02 33 35 32 66
ou par courriel : chateaudesassy@wanadoo.fr
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le savieZ-vous ?
Comment faire une demande de logement ?
La Communauté de Communes instruit
les demandes d’attribution de logements
locatifs des bailleurs sociaux présents
sur son territoire.
Comment faire une demande
de logement ?
Il faut remplir une demande d’attribution
de logement. Les dossiers sont à retirer à
l’accueil de la CdC. Il doit être rempli et
accompagné des deux derniers avis
d’imposition, un justificatif des revenus
du ménage (bulletins de salaires,
pensions de retraite, etc.), justificatif des
prestations familiales (CAF, MSA), de pensions
alimentaires, attestation de mise à jour du
loyer actuel, copie de la carte d’identité ou
livret de famille, du titre de séjour pour
les étrangers.
À noter : l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL) de l’Orne
réalise des permanences à la CdC le 1er mardi
de chaque mois, de 10h à 12h (sans rendezvous) et le 3e jeudi de chaque mois, de 14h à
17h (sur rendez-vous).
www.adil.org/61/
> Ouvert au public (sans rendez-vous)
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Infos et téléchargements sur
www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis logement

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)

Info Énergie
> Renseignements au 02.33.31.48.60
et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois
de 9h à 12h et le 3e jeudi du mois de
14h à 17h.

Conseil lié à l’énergie dans l’habitat
(installation de chauffage plus
économique, écomatériaux, énergies
renouvelables, aides financières,...)

ADIL (Agence départementale d’informations sur le logement)
Vous cherchez à construire, acheter,
vendre, louer, faire des travaux ; l’ADIL
vous propose un conseil complet sur le
logement (caution, litiges, prêts,...).

CAUE (Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement)
Conseils architecturaux aux particuliers.

Le service Logement de la CdC se tient à
votre disposition pour répondre à toutes vos
questions : Maison des Entreprises et des
Territoires, 12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25

Une question sur le domaine public ?

> Renseignements au 02.33.26.14.14 et
sur rendez-vous 1 mardi par mois.

Extension, ravalement...
où faire vos démarches ?
Construction, extension, ravalement, fenêtres
de toit, clôture… Pour tous vos travaux,
vous devez demander un permis de construire
ou faire une déclaration préalable.
La Communauté de Communes du Pays
d’Argentan vous accompagne dans vos
démarches et instruit votre dossier.

Vous repérez un problème de voirie, d’éclairage, vous pouvez contacter le service voirie.
Adresse : 12 route de Sées,
BP 220, 61203 Argentan Cedex.
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@cc-argentan.fr
> Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Nouveaux habitants
En se faisant connaître à la Communauté de Communes, et sur présentation de
justificatifs de domicile (ancien et actuel), les nouveaux habitants qui s’installent
dans l’une des communes du territoire, se voient offrir un abonnement de trois
mois à la Médiathèque et un carnet de dix entrées au Centre aquatique.

> Renseignements au 02.33.32.94.76.
Permanence sans rendez-vous le 1er
mardi du mois de 10h à 12h et sur
rendez-vous le 3e jeudi du mois de
14h à 17h.

Dans quels cas remplir
une déclaration préalable ?
Travaux de ravalement, modification de
l’aspect extérieur de votre logement, création
d’une surface de plancher supérieure à 2 m2.
Dans quels cas demander
un permis de construire ?
Toutes constructions de plus de 20 m2,
extensions, modification de la structure

porteuse, du volume ou de la destination
du bâtiment, démolition.
Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une
déclaration d’ouverture de chantier doit
être déposée. Lorsqu’ils sont terminés,
une déclaration attestant de l’achèvement et
de la conformité des travaux doit être faite.
Le service Urbanisme de la CdC se tient
à votre disposition pour toutes vos questions :
Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Infos et téléchargements sur www.argentan.fr
rubrique vie quotidienne, puis urbanisme

Permanence dans le cadre de l’OPAH
Bureau de l’ARIM des Pays normands
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires)
Informations sur l’OPAH, constitution de dossier,...
> Renseignements et rendez-vous au 0800 77 22 44 (prix d’un appel local) et le
lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30 à 17h30.

Sur les lieux
Grand angle
Centre aquatique
du pays d’Argentan
Record battu
Le samedi 28 mai, 262 nageurs se sont alignés sur
les « 12 heures de natation », organisés par le
Centre aquatique, en collaboration avec l’Olympique
natation, la Section argentanaise subaquatique et
le Triathlon 61. Ils ont parcouru 756 925 kilomètres
cumulés entre 9 h et 21h. Un garçon de 15 ans a
parcouru 20 kilomètres, soit le record de l’épreuve.
Chez les femmes, celle qui a nagé la plus longue
distance a parcouru 18 km. Chapeau pour ces deux
exploits ! Au total, près de 500 personnes ont participé aux animations proposées par l’équipe du
Centre aquatique : aquatonic, bébés nageurs, step,
aquagym, spectacle de danse.

Conservatoire intercommunal
de Musique, Danse et Théâtre
du Pays d’Argentan
600 spectateurs aux Vibrations artistiques
Plus de 600 personnes ont assisté à la soirée « Vibrations artistiques »
proposée, le samedi 16 avril dernier, par des musiciens du Conservatoire d’Argentan
et de l’Alliance Musicale de Sées. Un orchestre d’harmonie composé de 80 musiciens
et d’une trentaine de choristes issus des deux formations s’est rassemblé sur la scène
du Quartier des Arts. Au programme des œuvres du répertoire classique et
contemporain. Un ballet néo-classique et des danses et percussions africaines
ont également participé à la fête.

Médiathèque François
Mitterrand
Il était une fois... Solotareff
Depuis le succès de Loulou, Grégoire Solotareff est l’un des
auteurs-illustrateurs les plus populaires auprès du jeune
public. La preuve ? L’exposition qui lui était consacrée, entre
le 16 avril et le 11 juin, a rencontré un vif succès. En moyenne,
390 personnes par jour ont fréquenté la salle d’exposition.
Les scolaires ont profité de l’occasion, 47 classes et 1132 enfants
ont visité l’exposition. La conférence du mardi 7 juin, animée
par Hervé Joubert-Laurencin, spécialiste du cinéma d’animation,
en présence de l’auteur, a rassemblé 50 personnes. La séance
de dédicace de Grégoire Solotareff a permis à 250 fans de
rencontrer l’auteur.
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Sur les lieux
Programme des équipements communautaires
MéDIATHèQUE françois mitterrand
Nouveaux tarifs applicables dès le 1er septembre 2011

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN
Nouveaux tarifs du Centre Aquatique
à partir du 5 septembre 2011

Tarif général

Tarif CDC

Enfants de 0 à 3 ans
De 4 à 16 ans
A partir de 17 ans

Gratuit
3,70 €
5,70 €

Gratuit
2,45 €
3,80 €

Carte Abonnement 12 entrées
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

39,45 €
59,15 €

22,55 €
35,70 €

1 Leçon individuelle + 1 entrée
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

13,15 €
16,45 €

9,20 €
10,60 €

12 Leçons Individuelles + 12 entrées
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

131,10 €
148,70 €

88,20 €
101,30 €

Centre de Loisirs
Par enfants et par encadrants

3,40 €

Gratuit

Carte d’abonnement 12 entrées
Réservées aux Familles*
Enfants de 4 à 16 ans
Adultes à partir de 17 ans

28,95 €
45,00 €

19,20 €
28,70 €

Carte d’abonnement 20 Heures

76,02 €

47,55 €

Visiteurs

1,70 €

1,55 €

*Présentation Livret de Famille (2 enfants minimum et de moins de 18 ans)
*Renouvellement carte magnétique détériorée : 2 euros

Pour les activités (aquaphobie, aquajogging, aquasenior, aqualoisir, aquagym, aquanage et
aquathèmes) les tarifs sont les suivants :
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Carte trimestrielle : tarif CDC : 51,20 euros et tarif général : 74,75 euros
Carte annuelle : tarif CDC : 139,80 euros et tarif général : 205,15 euros
Pour l’activité Aquababy :
Carte de 12 entrées : tarif CDC : 68,25 euros et tarif général : 94,50 euros
Carte annuelle : tarif CDC : 168,25 euros et tarif général : 229,60 euros
Pour les anniversaires (forfait pour huit enfants max) : tarif CDC : 56 euros et tarif
général : 60 euros

À NOTER

Samedi 3 septembre :
fermeture exceptionnelle l’aprèsmidi en raison du triathlon
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Forfait A :

Forfait B :

7 livres + 7 revues

7 livres + 7 revues, 5CD et 3
Vidéos
+
2 Cédéroms Ou 2 DVD
Ou 1 DVD et 1 Cédéroms

Jeunes –Étudiants
Demandeurs d’emploi
Tarif général

12,40 €

27,10 €

Jeunes – Étudiants
Demandeurs d’emploi
Tarif CDC

2,30 €

18,40 €

Adultes
Tarif général

26,10 €

40,50 €

Adultes
Tarif CDC

9,30 €

22,80 €

Concert
> Mardi 23 août à 15h, parc de la Médiathèque Tout public

« Washboard Cie »
Cette année, pour notre rendez-vous estival musical, c’est Washboard Cie, troupe fanfare
caennaise, qui viendra nous réveiller les oreilles avec son swing et sa bonne humeur,
à travers un répertoire mêlant New Orléans, musique latino, swing, chanson française
et tous vos airs préférés... Avec classe et panache, Washboard Cie réunit un saxophoniste, un trompettiste, un joueur de banjo, de soubasophone et surtout un joueur de
washboard. « Washboard ! Késako ? » me direz-vous ! Le wahsboard ou planche à laver
(en français) est un instrument de percussion apparu à la Nouvelle-Orléans, ustensile
sanitaire détourné de son utilisation d’origine pour faire de la musique. Rendez-vous
dans le parc de la médiathèque pour profiter de ce rayon de soleil musical vintage et
rétro à la fois !

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN
Tarifs 2011/2012 		                Tarif général 		
Tarif A
Formation musicale ou chorale             
50,50 €
ou danse ou danse africaine
par trimestre
ou percussions africaines
ou théâtre
Tarif B
202,50 €
ou instrument
(sans pratique collective)
par trimestre
Tarif C
ou instrument
(avec pratique collective)
ou Cycle Initiation
ou 2ème instrument (cycle Initiation)
Tarif D
Découverte du langage musical +
cours instrument de 40 mn
(réservé aux enfants jusqu’à 12 ans
inclus)
Location instrument
(selon les disponibilités du parc)

Tarif CDC
23,00 €
par trimestre
91,80 €
par trimestre

63,20 €
par trimestre

28,80 €
par trimestre

113,70 €
par trimestre

51,80 €
par trimestre
15,90 € par mois

Ouverture et inscriptions à partir du 29 août.

Mercredi 21 septembre
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h : Rencontre avec le Conservatoire du Pays d’Argentan
L’équipe pédagogique et administrative du Conservatoire vous propose de découvrir les disciplines et
instruments enseignés et de vous informer sur son fonctionnement, ses tarifs, etc.

