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Au 1er janvier 2014, les CDC
du pays d’Argentan, de la plaine
d’Argentan nord et de la vallée de
la Dives disparaîtront pour renaître,
en une seule entité, sous la forme
d’une nouvelle intercommunalité :
Argentan Intercom.
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Les pionniers de
l’intercommunalité

La chanson
de Prévert

BNSSA : une
opportunité d’emploi

C’est-à-dire
ENTRE NOUS

1er janvier 2014 : naissance
d’Argentan Intercom
Élu d’Argentan au sein de l’intercommunalité
depuis 1994, j’ai d’abord connu le dstrict,
première étape fondatrice initiée par François
Doubin, puis la CDC dont j’assure la présidence
depuis 2001. Durant toutes ces années, nos
efforts se sont consacrés à la redynamisation
de notre territoire soumis à de fortes turbulences économiques
entre 1997 et 2004. Contrat de site, travaux d’extension dans nos
équipements sportifs et culturels, quartier Saint-Michel, travaux
de voirie dans les communes, PLU, PLH, zone d’activité sur
Sarceaux et Fontenai sont autant de réalisations qui ont permis
de donner un nouvel élan à notre bassin de vie.
Vingt ans après, la fusion de la CDC du pays d’Argentan avec

SUR PAROLE

Les
pionniers
de
l’intercomm

les CDC de la vallée de la Dives et de la plaine d’Argentan nord
permettra la naissance d’Argentan Intercom. Ce qui signifie,
plus de cohérence territoriale même si d’autres évolutions sont
nécessaires. Une esquisse du Grand Argentan auquel je suis
tant attaché commence enfin à se dessiner. Argentan Intercom
deviendra la 3e intercommunalité du département.
Avec mes collègues, Hubert Potiron et Roger Ruppert,
nous travaillons ardemment à la création de ce nouveau
territoire. Sous l’égide d’un comité de pilotage qui se réunit
hebdomadairement, nous examinons les questions de
compétences et en particulier le transfert de la compétence
scolaire et périscolaire, de gouvernance (constitution du futur
exécutif et des commissions) et de finances. Je note l’excellente
ambiance qui règne entre tous et remercie services et élus qui
ont beaucoup œuvré pour conduire ce travail très difficile. Les
36 maires des 3 CDC se sont même réunis un soir de football
Ukraine / France !
Ainsi, en cette fin d’année, une page se tourne et un livre se

2

ferme. À nous d’écrire notre propre histoire dès le 3 janvier
prochain, date d’installation d’Argentan Intercom... Que vos
projets à tous soient placés sous le signe de la réussite.

Meilleurs vœux 2014.
LAURENT BEAUVAIS
Président de la communauté de communes du pays d’Argentan

Figurants parmi les maires
à l’origine du district
puis de la communauté
de communes du
pays d’Argentan, Jean
Gautier et Jean-Jacques
Lahaye ont, tous deux,
toujours cru et défendu
les grands principes
de l’intercommunalité.
Respectivement viceprésidents de 2001 à 2008
en charge des travaux
de voirie pour l’un et du
logement et de l’urbanisme
pour l’autre, ils ont bâti
les fondations de notre
territoire d’aujourd’hui et
de demain.

De gauche à droite :
Jean Gautier
et Jean-Jacques Lahaye

Que souhaitez-vous à Argentan
Intercom ?
Jean Gautier : Je regarderai la
future CDC de loin puisque
je ne me représente pas aux
prochaines élections. Mais je
suis confiant pour demain. Je
comprends les questions que
peuvent se poser les nouvelles
communes. Nous avions les
mêmes interrogations : penser
au-delà de sa commune pour
l’intérêt général. Mais je sais
d’avance que tout fonctionnera
très bien. Et j’ai l’espoir que
ceux qui sont encore éloignés
de nous, nous rejoignent...

Jean-Jacques Lahaye : Que ça
continue de fonctionner dans
un bon état d’esprit, sans
rivalités. Et surtout que nous
continuions d’avancer !

unalité
Quel était votre rôle en tant que
vice-président ?
Jean Gautier : Déjà compétent en

De quelle(s) réalisation(s) êtes-vous
le plus fier ?

matière de logement à l’époque
du district, ma première mission, en tant que vice-président, a été de gérer l’instruction
des demandes de logements
sociaux. Dans un souci d’efficacité, j’ai mis en place une
commission avec les 5 bailleurs
sociaux d’Argentan afin d’assurer la plus grande transparence
dans l’attribution des logements. Durant mon mandat,
j’ai rencontré près de 1 500 personnes. Ce qui représente plus
de 2 500 rendez-vous.

Jean Gautier : Pour moi, mes an-

Jean-Jacques Lahaye : Je pro-

gement des places au sein des
bourgs des communes de la
CDC a compté parmi les réalisations les plus emblématiques.
Par ces opérations, l’intercommunalité prouvait son utilité.
Grâce à cela, les quelques réticences qui subsistaient ont disparu. L’intérêt de mutualiser
les compétences, les moyens
et les hommes a ainsi fait ses
preuves. Le principe de solidarité et de partage est ensuite
devenu une évidence. Nous
avons appris à réfléchir et à
travailler ensemble.

grammais les travaux de voirie à
réaliser dans les communes de
la CDC. Les choix n’ont pas toujours été faciles. Il a fallu apprendre à s’effacer au profit de
projets en lien avec le développement économique. Je pense
notamment à l’aménagement
de zones artisanales. L’emploi
était notre priorité n°1. Et mon
rôle allait parfois au-delà de
celui d’un élu. Jusqu’en 2006, il
n’y avait pas de service travaux/
voirie. Il fallait gérer en direct
les programmes de travaux avec
les services de la DDE.

Repères

nées de mandat ne se résument
pas à une réalisation mais à une
multitude de rencontres. Je retiens de ces 6 années le contact
humain et les échanges que
j’ai eus avec le public. Ce dont
je suis le plus fier c’est d’avoir
pu aider des hommes et le plus
souvent des femmes qui étaient
en grandes difficultés sociales
ou familiales. C’est dans ces
moments-là que la dimension
politique prend tout son sens.

Jean-Jacques Lahaye : L’aménaLes maires d’Argentan
Intercom

Argentan Intercom rassemblera 3 communautés de
communes et comptera 36 communes :
Argentan, Aunou-le-Faucon, Bailleul, Brieux, Commeaux,
Coudehard, Coulonces, Écorches, Fontaine-les-Bassets,
Fontenai-sur-Orne, Guêprei, Juvigny-sur-Orne, Louvières-en-Auge, Marcei, Merri, Montabard, Mont-Ormel,
Montreuil-la-Cambe, Moulins-sur-Orne, Neauphe-surDive, Nécy, Occagnes, Ommoy, Ri, Ronai, Sai, SaintChristophe-le-Jajolet, Saint-Gervais-des-Sablons, SaintLambert-sur-Dive, Saint-Loyer-des-Champs, Sarceaux, Sévigny, Tournai-sur-Dive, Trun, Villedieu-lès-Bailleul, Vrigny.
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Autour de nous
CENTRE AQUATIQUE

BNSSA : une opportunité d’emploi à la clé
En partenariat avec l’Union
Départementale des Sapeurs
Pompiers de l’Orne (UDSPO) et la
préfecture de l’Orne, le centre
aquatique organise un cycle de
formations préparant à l’épreuve
du BNSSA.

Calendrier de la
formation :
1ère session : secourisme
du 03/03/14 au 07/03/14
2e session : formations
théorique et pratique du
10/03/14 au 14/03/14
3e session : formations
théorique et pratique du
28/04/14 au 03/05/14
Dates d’examen : 06/05/14
et 02/06/14.
Renseignements : centre
aquatique du pays d’Argentan 02.33.12.15.45

D

epuis 5 ans, le temps des vacances
scolaires, le centre aquatique du pays
d’Argentan devient centre de formation au Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Ce diplôme permet de surveiller des piscines privées, des plages publiques ou
privées et d’assister les maîtres-nageurssauveteurs (MNS) dans la surveillance. Il a
été mis en place afin de répondre à une
demande accrue des piscines, centres et
parcs aquatiques, plans d’eau, campings...
L’enseignement est dispensé par des instructeurs et moniteurs de l’UDSPO pour la
partie secourisme et par les éducateurs
sportifs du centre aquatique pour la partie
entraînement et réglementation.
Au terme des 105 heures de formation,

les candidats passent les épreuves. À la clé
pour les futurs diplômés, une opportunité
d’emploi puisque de nombreux établissements privés et publics recherchent des
surveillants de bassins.
Il n’y a pas de pré-requis particulier pour
cette formation. Les candidats doivent tout
de même avoir un bon niveau en natation
et être âgés d’au moins 17 ans. Cependant,
ils ne pourront exercer qu’à leur majorité.

Simulation
de sauvetage

UDSPO 02.33.15.08.13.

Le meilleur taux de réussite
de l’Orne
Le centre aquatique du Pays d’Argentan
détient les meilleurs résultats de l’Orne
avec un taux de réussite à l’examen variant
de 80% à 100%, commente Jacques Gréard,
vice-président en charge des équipements
communautaires.

MÉDIATHÈQUE : RESSOURCES NUMÉRIQUES

Découvrez les liseuses et les clés USB MP3

Cinq liseuses
et vingt clés
usb Mp3
sont à la
disposition
du public

Les liseuses
Trente romans et documentaires récents
de la littérature française et étrangère ont
été sélectionnés par les bibliothécaires.
Cinq liseuses sont accessibles aux abon-

nés adultes pour une durée d’emprunt
d’1 mois. Leur contenu sera renouvelé en
fonction de l’actualité littéraire. Chaque
utilisateur peut adapter la luminosité et
la taille des écritures selon sa préférence.
Ainsi, les liseuses peuvent convenir à des
publics mal-voyants ou en difficulté de
lecture, souligne l’élu. En favorisant un
accès à la culture, cette action s’intègre
aux dispositifs de l’Agenda 21 et du Contrat
Territoire-Lecture.

Agenda 21

le
ab

Du
r

Tout titulaire d’un forfait multimédia peut
emprunter, au même titre qu’un CD, une
clé USB MP3. Vingt clés sont à la disposition
du public pour une durée d’emprunt d’1
mois. Elles contiennent chacune 5 albums
et sont réparties par genre musical : jazz,
électro, rock, musique du monde, chanson
française, reggae, musique classique,...
Les sélections sont une extraction des
chroniques du blog de musique, créé
par les médiathèques d’Argentan et de
Pacé, Ziklibrenbib. Les chansons sont sous
licence libre. Elles peuvent donc être écoutées et téléchargées sur un ordinateur. Ce
projet a obtenu le soutien financier de la
Région Basse-Normandie dans le cadre
du label Espace Public Numérique, précise
Jacques Gréard, vice-président en charge
des équipements communautaires.

Une borne pour
les voitures
électriques

n(s)
Actio
en

AGENDA 21
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Les clés USB MP3

veloppeme
le Dé
nt

L’arrivée du numérique a modifié les rapports à la lecture et
à la musique. De plus en plus,
l’accès à la culture se dématérialise. Pour répondre aux nouvelles
pratiques et aux attentes de ses
usagers, la médiathèque met
désormais à disposition, en prêt,
des romans et des albums musicaux numériques. Présentation
de ces nouveaux supports.

La CDC va déployer, dans le courant du premier trimestre 2014,
une borne électrique privée sur le
parking de la Maison des Entreprises
et des Territoires. Son usage sera
ouvert aux services publics et aux
partenaires de la CDC.

CONSERVATOIRE

La chanson de Prévert
Chaque semaine, des élèves de
l’école primaire Jacques Prévert
se mettent au diapason avec le
conservatoire. Vers une découverte de la musique en milieu
scolaire...

L

C’est maintenant l’heure pour quelques
élèves de s’initier aux percussions et au
chant. Une fois par semaine, deux professeurs du conservatoire de musique, danse
et théâtre interviennent auprès de classes
de CE2, CM1 et CM2. Leur mission : les amener à acquérir le rythme et à maîtriser leur
respiration dans le but de se produire en
spectacle. Conduit depuis 2010 à l’initiative de l’équipe enseignante, ce projet a
plusieurs ambitions. En effet, au-delà de
la prestation de fin d’année, il permet
de favoriser un éveil à la culture et à la
musique. En tant qu’ancien instituteur,
je me félicite que le conservatoire puisse
intervenir en milieu scolaire. C’est une
grande chance qui est offerte aux enfants
de pouvoir se familiariser à la musique et
à notre conservatoire, commente Jacques
Gréard, vice-président en charge des
équipements communautaires. Chaque
enseignant a proposé trois chansons du
répertoire contemporain, pour sa classe.
Les enfants travaillent, en alternance,

Première initiation collective pour les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Jacques Prévert.

la voix et le rythme. Ils manipulent et
découvrent les nombreux instruments
de la famille des percussions comme les
claves, cymbales, tambourins ou autres
maracas,... Les séances d’écoute et de
découverte de la musique sont conduites
par les enseignants qui assurent ainsi
une continuité du projet tout au long de
l’année. Une fois par trimestre, les élèves
se déplacent au conservatoire pour une

répétition générale. Ces après-midis sont
également l’occasion de découvrir le lieu
et son fonctionnement. Des temps de
rencontre avec les professeurs de musique
sont organisés. Les enfants ont ainsi la
chance de découvrir et de manipuler différents instruments.
Peut-être cette initiation suscitera-t-elle
des vocations... En attendant, rendez-vous
en juin 2014 pour le concert de l’école !

URBANISME - PLUi(1)

Quelles perspectives d’aménagement ?
Dans le cadre de l’élaboration de
son PLUi, la CDC a présenté, lors
de réunions publiques en octobre dernier, son Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) pour ses 12 communes. Retour sur ce vaste programme.

D
Une trentaine de personnes a assisté à
chaque réunion publique.

(1) Plan Local d’Urbanisme intercommunal

epuis un an, la communauté de communes du pays d’Argentan travaille
à l’écriture de son PLUi. Ce document va permettre de fixer les règles de la
construction et de l’usage des sols. L’objectif : lutter contre l’étalement urbain et
limiter l’urbanisation en périphérie tout en
planifiant l’évolution du territoire pour les
15 années à venir.
Largement encouragé par la loi Grenelle
2, le PLUi est en effet un outil de développement durable. Il permet de veiller au
maintien de l’équilibre entre ville et cam-

pagne, d’assurer un évolution structurée
des bourgs et des hameaux et de préserver
les besoins (présents et futurs) en surfaces
agricoles. L’élargissement du périmètre intercommunal en janvier ne modifiera pas
le cadre du PLUi.
Après la présentation de la phase de diagnostic en mai dernier, la CDC a organisé
en octobre une série de réunions publiques
afin de présenter le PADD. Il s’agit d’un
document d’orientation stratégique qui
exprime le projet intercommunal pour ces
12 communes du territoire. Il se décline en
trois grands axes : capitaliser les atouts du
territoire pour renforcer l’attractivité ; préserver et valoriser le cadre de vie de la CDC
; créer les conditions d’un développement
maîtrisé et équilibré du territoire. Le conseil
communautaire s’est réuni le 3 décembre
pour débattre et valider ce projet de PADD.
Une proposition de zonage et de règlement
sera formulée pour le second semestre 2014.
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ARGENTAN INTERCOM

Meilleurs vœux pour
Saint-Gervaisdes-Sablons
Montreuil-la-Cambe
Louvièresen-Auge
Fontaineles-Bassets
Trun
Merri Ommoy
Brieux

Guêprei

Coulonces

Ri

Montabard

MontOrmel

Tournaisur-Dive

Bailleul

Villedieulès-Bailleul

Commeaux
Occagnes

Neauphesur-Dive Coudehard
Saint-Lambertsur-Dive

Nécy
Rônai

Écorches

Sévigny

de la plaine d’Argentan nord et de la vallée
de la Dives pourront bénéficier d’un accès
simplifié aux différents établissements
que sont : le centre aquatique, la médiathèque et le conservatoire, la bibliothèque
de Trun,...

Moulins-surOrne
Argentan
Fontenaisur-Orne
Sarceaux

Sai
Juvignysur-Orne

Aunoule-Faucon

Saint-Loyerdes-Champs

SaintChristophele-Jajolet
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e 29 mai, le préfet de l’Orne a arrêté le
périmètre de la future communauté de
communes. Ce nouveau territoire est
issu de la fusion des CDC du pays d’Argentan, de la plaine d’Argentan nord et de
la vallée de la Dives. Il se compose de 36
communes et représente une population de
24 731 habitants. Sa création sera effective le 1er janvier 2014. Durant l’été, les 36
conseils municipaux ont délibéré et approuvé le nom de leur future intercommunalité : Argentan Intercom. Le siège social
sera situé à la Maison des Entreprises et
des Territoires, 12 route de Sées, à Argentan, dans les actuels locaux de la CDC du
pays d’Argentan.

La grande rentrée de
la compétence scolaire

Marcei

Vrigny

L

Au 1er janvier 2014, les
CDC du pays d’Argentan,
de la plaine d’Argentan
nord et de la vallée de
la Dives disparaîtront
pour renaître, en une
seule entité, sous la
forme d’une nouvelle
intercommunalité :
Argentan Intercom.

La future carte du
territoire et ses 36
communes
co

Argentan Intercom,
une nouvelle dynamique
pour le territoire
L’un des objectifs majeurs d’Argentan Intercom sera de donner un nouvel élan à
notre territoire, commente Laurent Beauvais, président de la CDC du pays d’Argentan. Ce nouvel établissement se rapproche
de ma vision du grand Argentan, complète-t-il. En unissant nos forces et nos
moyens, nous serons mieux armés pour
continuer notre travail en faveur de la reconquête démographique et économique.
Grâce à cette fusion, les habitants des CDC

L

a CDC du pays d’Argentan est déjà compétente en matière de développement
économique, d’urbanisme, d’aménagement et de cadre de vie, de logement, de
voirie et d’éclairage public. Elle a également
la gestion de trois équipements culturels et
sportif : la médiathèque, le conservatoire
et le centre aquatique. L’aménagement de
nouvelles zones d’activités, la réhabilitation du quartier Saint-Michel, la création
d’un réseau d’assainissement collectif,
le déploiement d’un Agenda 21, la création d’un espace détente au centre aquatique... sont autant de chantiers et de projets réalisés par la collectivité.
Avec la naissance d’Argentan Intercom,
une nouvelle compétence va faire son entrée : le scolaire. Il s’agira, pour la collectivité, de gérer le fonctionnement des écoles
ainsi que le personnel qui s’y rattache (Atsem, agents d’entretien, ...). Les 6 écoles
élémentaires et maternelles d’Argentan,

Le nouveau logo
choisi pour
Argentan Intercom

2014
actuellement sous la responsabilité de la
ville, ainsi que les écoles de Marcei, Vrigny
et Sarceaux sont concernées par ce transfert. Les écoles des communes d’Occagnes,
Nécy et Trun sont déjà gérées à l’échelon
intercommunal. Plus de 90 personnes sont
concernées par ce changement. Au final,
Argentan Intercom comptera près de 170
agents.

Un nouveau conseil
communautaire le 3 janvier

L

es 36 communes désignent actuellement leurs délégués au sein du futur
conseil communautaire. Ce dernier sera
constitué de 67 membres, sur la base d’un
conseiller par tranche de 550 habitants.

Ainsi, la représentativité de toutes les communes sera assurée. Argentan comptera 27
représentants, les communes de Bailleul,
Occagnes et Sarceaux 2, la commune de
Trun 3 et les autres communes 1.
Dans les jours qui vont suivre la création d’Argentan Intercom, les nouveaux
conseillers vont se réunir pour procéder à
l’élection du président et des vice-présidents. Cependant, en raison du calendrier
électoral, cette nouvelle assemblée délibérante ne siégera que 3 mois. Un nouveau
conseil communautaire sera constitué dans
les jours qui suivront les élections municipales. La procédure veut que les nouvelles
équipes municipales se réunissent dans
un premier temps, pour élire leur maire et
leurs adjoints. La nomination des conseillers communautaires viendra ensuite.

C’est seulement une fois les 67 conseillers
désignés que le nouvel organe délibérant
pourra se réunir pour élire, à son tour, son
président et ses vice-présidents.
LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
DÉSIGNÉS DÈS LE
PREMIER TOUR
DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Selon la taille de la commune, les modes de scrutin pour
l’élection des conseillers communautaires
seront différents.

Dans les communes de + 1 000 habitants
(Argentan et Trun) :

Le personnel rattaché aux écoles
sera transféré à Argentan intercom.

Les 3 CDC unies dans le travail pour la création
d’Argentan Intercom
Chaque semaine depuis septembre, un comité de pilotage,
composé des trois présidents des CDC et des maires d’Argentan
et de Trun, a travaillé sur les différentes questions liées à la
création et à la mise en place d’Argentan Intercom. Une lourde
tâche attend les élus mais aussi les personnels administratifs
en charge de la mise en place des compétences, commente
Roger Ruppert. Argentan Intercom doit réussir à mener à bien
ses projets et à prouver aux autres territoires la nécessité de
Présidents de g. à d. : Hubert Potiron, vallée
créer un grand Argentan, complète Hubert Potiron.

de la Dives, Laurent Beauvais, pays d’Argentan, Roger Ruppert, plaine d’Argentan nord.

Pour ces deux communes s’applique le
scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de
listes complètes. Les candidats au siège de
conseiller municipal et de conseiller communautaire figureront sur deux listes distinctes. Un conseiller communautaire sera
nécessairement issu de la liste des conseillers
municipaux. Les conseillers communautaires
seront désignés dans le respect de la parité
et ordonnés selon leur rang sur la liste municipale. Les électeurs devront insérer les deux
listes dans leur bulletin de vote. La moitié des
sièges communautaires sera attribuée à la
liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres
sièges seront répartis entre toutes les listes
(ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés) à la représentation proportionnelle.

Dans les communes de - 1 000 habitants
Le scrutin majoritaire, plurinominal à deux
tours s’applique. Les conseillers communautaires seront les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau.
Le maire sera donc systématiquement
conseiller communautaire et s’ensuivront,
dans l’ordre, les adjoints. Pour les communes
n’ayant qu’un conseiller communautaire, le
premier adjoint sera désigné comme suppléant.
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VOIRIE

Une année riche en travaux
En 2013, la CDC a réalisé près de
60 chantiers de travaux de voirie
sur son territoire. Retour sur les
principales opérations.

C

ompétente pour tous les travaux sur le
domaine public communal (à l’exclusion des travaux d’entretien d’espaces
verts, d’adduction d’eau potable et d’enfouissement des réseaux), la CDC réalise
tout au long de l’année des travaux d’entretien, de réfection et de réaménagement
des trottoirs, des chaussées,... Cette année,
l’effort budgétaire a été particulièrement
important puisqu’une enveloppe de 810
000e a été attribuée pour l’ensemble de
la voirie, explique Jean-Kléber Picot, viceprésident en charge des travaux de voirie. Les axes prioritaires ont été établis en
fonction de l’état d’usure des chaussées et
des demandes des maires. Ce programme
d’actions a été voté à l’unanimité par la
commission travaux. À l’exception de Sarceaux et d’Aunou-le-Faucon où les travaux
sont toujours en cours ou seront réalisés en
début d’année prochaine, tous les travaux

inscrits dans les communes ont été exécutés. Ils représentent pas moins de soixante
chantiers. Cette année a été l’occasion pour
la CDC d’intervenir pour la première fois sur
le territoire de Vrigny. Des aménagements
de sécurité et des réfections de chaussées
ont été réalisés dans le bourg.
Sur la commune d’Argentan, grâce à un
fonds de concours de 200 000e de la ville,
nos efforts ont pu se concentrer sur les
secteurs les plus dégradés et notamment
au quartier des Provinces avec 108 000e
d’investissement rien que pour ce secteur,
commente l’élu. D’autres chantiers remarquables sont également à noter : la réfection du boulevard de Gaulle (150 000e) en
octobre dernier ou encore dans le quartier
des cheminots aux abords des rues des
Déportés et Levavasseur (100 000e).
Ces travaux permettent également d’aménager les trottoirs et ainsi de les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite
(PMR)1. En combinant réfection de chaussées et abaissement de bordures, la CDC
poursuit son engagement dans le cadre du
PAVE2 (Plan d’accessibilité à la Voirie et aux
Espaces publics). La Collectivité s’est fixée
comme objectif de rendre accessibles tous

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

Quatre communes raccordées

Sévigny,
novembre 2013
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Après 15 mois de travaux, le
réseau d’assainissement collectif
est enfin opérationnel dans les
communes d’Aunou-le-Faucon,
Saint-Loyer-des-Champs, Juvigny-sur-Orne et Sévigny.

A

pprouvé par le conseil communautaire en 2007, la réalisation du schéma
d’assainissement collectif se poursuit. Après la commune de Fontenai-surOrne, ce sont les communes d’Aunou-le-

Faucon (bourg), Saint-Loyer-des-Champs
(Tercei) et Juvigny-sur-Orne (Port d’Aunou)
qui sont aujourd’hui raccordées à la station d’épuration. Elles seront rejointes par
la commune de Sévigny (secteur du bourg)
dans le courant du 1er trimestre 2014. Les
foyers concernés ont désormais 2 ans pour
se raccorder. Au total, plus de 15 mois de
travaux ont été nécessaires. Les conditions
climatiques de l’hiver dernier, particulièrement délicates, ont créé du retard sur
Saint-Loyer, relate Jean-Kléber Picot, viceprésident en charge des travaux. Poursuite
de ce programme en 2014, avec la création
d’un réseau sur la commune de Sai.
En quelques chiffres
Aunou-le-Faucon,
Saint-Loyer-des-champs,
Juvigny-sur-Orne
203 habitations
raccordées
14 km de canalisations
7 postes de refoulement
2 196 000 e

Sévigny
98 habitations
raccordées
3 km de canalisations
3 postes de refoulement
Près de 1 000 000 e

Mises aux normes d’accessibilité
sur la commune de Vrigny

les trottoirs de son territoire d’ici fin 2022.
Au total, sur l’ensemble de l’année, la CDC
aura réalisé plus de 100 abaissements de
bordures et aménagements de trottoirs.
(1) Les personnes à mobilité réduite représentent près de
35% de la population française. Qu’il s’agisse de personnes
âgées, de femmes enceintes, d’enfants, tout le monde est
potentiellement concerné par ce sujet. L’accessibilité n’est
pas uniquement le fait des personnes handicapées.
(2) Le PAVE a été validé lors du conseil communautaire du 31/05/11.

Les nouveaux visages
de la CDC
Depuis le 1er octobre,
Aline Charles a
intégré le service des
affaires générales et
assure l’accueil de
la CDC.
Dans le cadre d’un
remplacement,
Benoît Lecornu a
intégré l’équipe du
centre aquatique le
2 septembre en qualité de maître-nageur-sauveteur.
Dans le cadre de la
création des emplois
d’avenir, 2 agents
ont été recrutés en septembre
et octobre 2013.
Emmanuel Leroy vient renforcer
les rangs du service
technique. Jessy
Simon, quant à lui,
est le nouvel agent
technique de la
médiathèque.

OPAH - PROGRAMME "HABITER MIEUX"

Réévaluation des aides et des plafonds
de ressources
Plus de bénéficiaires et une meilleure prise en charge des travaux depuis
le 1er juin 2013.

J

usqu’en septembre 2014, une OPAH est
menée sur le territoire de la communauté de communes du pays d’Argentan (excepté Vrigny). La CDC a missionné
l’ARIM des Pays Normands pour assurer
le suivi et l’animation de cette opération
et s’est engagée à compléter les aides de
l’Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour favoriser la réhabilitation
des logements.
De nouvelles mesures sont applicables,
depuis le 1er juin, au programme «Habiter
mieux». Les plafonds de ressources et les
aides financières ont été réévalués. Sont
éligibles à ce programme, les propriétaires
bailleurs ou occupants qui souhaitent réa-

liser des travaux de rénovation thermique.
Le gain énergétique minimal doit, selon sa
catégorie, être entre 25% et 35%. Il s’agira
généralement de combiner des travaux
d’isolation et de chauffage. Deux permanences hebdomadaires sont assurées à la
Maison des Entreprises et des Territoires,
au siège de la CDC, pour les propriétaires
souhaitant obtenir des informations ou
constituer un dossier. (Cf P10).

Nathalie Riché, chargée de mission à
l’Arim des pays Normands, rencontre
les propriétaires lors de ses permanences les lundis sans rendez-vous
et les mercredis sur rendez-vous.
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Le thermostat d’ambiance permet de définir la température intérieure de
votre logement, il régule votre consommation de chauffage et améliore
votre confort. Réguler la température permet d’économiser en moyenne
10 % de la consommation de chauffage !
> Renseignements au 02 33 31 48 60 et sur rendez-vous le 1er jeudi du mois
de 9h à 12h et sans rendez-vous le 3e lundi du mois de 14h à 17h.
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À travail exceptionnel, fermeture exceptionnelle !

Sur les lieux

Pendant 10 jours, fin septembre, la médiathèque a fermé ses portes au public. La
raison : le changement du câblage informatique et la réfection de la toiture-terrasse. Pour la câblage, le choix de la fibre optique a été retenu et le wifi couvre
désormais l’ensemble du bâtiment.

Grand angle
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Séance supplémentaire pour Argentan en 3D
Devant le succès rencontré lors de la première conférence sur Argentan en 1900 et en 3D, la médiathèque a programmé 2 dates pour présenter les nouveaux clichés de la vie quotidienne des Argentanais. Au total plus de 200 personnes ont assisté à ces conférences et une 3e date supplémentaire a dû
être programmée le 16 novembre.

CENTRE AQUATIQUE
DU PAYS D’ARGENTAN
L’espace détente inauguré

La rentrée littéraire

L’espace détente a été inauguré le 15 octobre
dernier en présence du président de la CDC
du pays d’Argentan, du maire d’Argentan,
du Préfet et du sous-préfet de l’Orne. Depuis
son ouverture, près de 800 personnes sont
venues bénéficier des bienfaits du sauna et du
hammam.

Évelyne Bloch-Dano était l’invitée de la
médiathèque le 12 octobre dernier. L’occasion pour elle de nous faire part de ses
coups de coeur de la rentrée littéraire.
L’auditorium affichait complet pour cette
rencontre. Deux livres à retenir parmi
ses favoris : Au revoir là-haut de Pierre
Lemaitre et Canada de Richard Ford.

Affluence record
pour l’après-midi Halloween
Plus de 700 personnes ont participé aux
animations proposées par l’équipe du centre
aquatique dans le cadre de l’après-midi Halloween programmée le 31 octobre dernier.
Au programme, jeux d’eau, eau colorée et
maquillages... sans oublier la traditionnelle
distribution de bonbons. Un grand merci aux
6 adolescents de la Maison du Citoyen qui
ont maquillé plus de 65 enfants en seulement 2 heures !

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE
DU PAYS D’ARGENTAN
Défilé de commémoration du 11 novembre
Malgré le froid, les musiciens de l’orchestre d’harmonie du conservatoire ont défilé et commémoré
l’armistice du 11 novembre 1918.
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Vous avez dit Zen ?
Le vendredi 22 novembre était placé sous le signe du Zen au centre aquatique. Les quelque
110 personnes venues profiter des stands de modelages du corps, de relaxation, des
aquabikes et de l’espace détente ne s’y sont pas trompées... En attendant impatiemment
la prochaine soirée le 24 janvier prochain...

Sur les lieux
PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
EXPOSITION
> du 1er mars au 18 mai 2014

Gérard Cambon

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN
AUDITIONS
SAMEDI 25 JANVIER À 11H
Musique d’ensemble (1er cycle)
De "Largo à Presto", les élèves
du 1err cycle jouent avec le
tempo… Avec la participation
de la classe d’éveil qui donne
les tempi (grosso modo) aux
percussionnistes.

SAMEDI 15 FÉVRIER À 11H
Musique d’ensemble (2e et 3e cycles)

VENDREDI 21 FÉVRIER À 18H
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Classes de violon, piano et
saxophone :
"Leur premier concert"
C’est cette expérience que
partageront les violonistes, pianistes
et saxophonistes de 1ère et 2e année
qui se produiront à l’auditorium du
conservatoire. Ils comptent sur vous
pour les encourager !
Professeurs : Séverine Guilbert-Selb
(violon), Frédéric Guilbert (piano) et
Bernard Lequeux (saxophone).

Les élèves des 2e et 3e cycles, à leur Entrée gratuite
tour, vont jouer avec le tempo...
et toujours avec la participation
SAMEDI 29 MARS À 11H
de la classe d’éveil.
AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE
Professeurs : Anne Koechlin (piano),
Véronique Brouns (flûte traversière),
Rémi Cristophe (hautbois), Alain
Piquet (clarinette), Christian Lagache
(percussions) et André Debève (éveil
musical).

Auditorium du Conservatoire
Entrée libre

Classe de piano
Les élèves, débutants et initiés,
vous présenteront le fruit de
leur travail. Certains d’eux se
produiront pour la première fois
devant un public.

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN
DU 23 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Fermeture technique
Entretien annuel des bassins
(vidange et nettoyage).
Réouverture lundi 6 janvier 2014

SOIRÉES THÉMATIQUES
VENDREDI 24 JANVIER DE 19H À 22H
Soirée Zen
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Tout public à partir de 18 ans
Tarif animation

Gérard CAMBON sera présent à la Médiathèque le samedi
29 mars de 14h à 17h.

CONFÉRENCE
> Samedi 18 janvier à 14h30

Les Doors
proposée par Christophe BRAULT
salle d’exposition
En ce début d’année, la Médiathèque
continue son exploration musicale
des années 70 avec une conférence
sur les Doors, toujours animé par
l’irremplaçable Christophe Brault,
auteur, ancien disquaire de Rennes
Musique et animateur radio.
C’est évidemment en image et en musique que nous
retrouverons cette saga mythique !

Professeurr : Hedyeh Maniei

Entrée gratuite

FERMETURE ANNUELLE

"C’est l’histoire d’un sculpteur
qui ne bride pas son
imagination, qui ose donner
vie à sa fantaisie, qui crée
de toutes pièces un univers
singulier, unique, essentiel et
fondamental pour les amateurs d’art que nous sommes.
Bienvenue au cœur d’un songe créé par un artiste génial qui
en appelle au rêve (...), un sculpteur audacieux qui invite à
l’évasion systématique, par l’imaginaire…"
L.Duhamel

VENDREDI 14 FÉVRIER DE 19H À 22H
Soirée de la Saint-Valentin
Lots à gagner
Tout public à partir de 18 ans, seul
ou accompagné...
Tarif animation

MARDI 25 MARS DE 17H À 20H
Soirée Zen enfants/parents
Public : parents et enfants de 6 à
11 ans
Tarif entrée piscine
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CONFÉRENCE
> Mardi 18 février à 20h

Argentan, 1944 - 2014 : Histoire
et mémoire d’une Libération
proposée par Tristan Rondeau - salle d’exposition
Le 20 août 1944, Argentan fut
libérée après une semaine
de combats. Successivement
prise d’assaut par trois unités
différentes, américaines et
française, la ville a été ravagée
par les bombardements et les tirs d’artillerie. À l’approche
des commémorations du soixante-dixième anniversaire de
la Bataille de Normandie, cette conférence sera l’occasion de
revenir sur l’histoire des combats pour Argentan, sur le bilan
de la Libération et, surtout, l’occasion d’une réflexion sur les
mémoires de cette dernière, c’est-à-dire les façons dont elle
a été commémorée depuis 1945.
Cette conférence est proposée par Tristan Rondeau, élève en
classe de Première Supérieure au lycée Louis-le-Grand (Paris).

