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Avec la réforme des rythmes scolaires et le
choix ambitieux et résolu de mettre en œuvre
un Projet Éducatif Territorial de qualité, notre
collectivité assume désormais un rôle nouveau
qui, de simple gestionnaire de dispositifs
parallèles (restauration scolaire, garderies),
lui confère aujourd’hui le statut d’acteur à
part entière, avec d’autres partenaires, d’une
politique éducative d’ensemble qui pense
l’école comme un lieu d’épanouissement et
d’éducation, au-delà du lieu d’instruction
essentiel qu’elle constitue. Nous sommes
conscients de la lourde responsabilité qui
dès lors nous incombe, et notre engagement
est - et demeurera - à la mesure de l’un des
plus beaux enjeux qui soit : rendre la vie de l’enfant dans l’école
plus équilibrée, plus riche, plus heureuse, en un mot, meilleure.
Au-delà de l’objectif pédagogique de temps d’apprentissage
optimisés, il s’agit, pour ce qui nous concerne, de donner du
temps à l’enfance au travers d’espaces de liberté individuelle,
d’expression personnelle, de rythmes intérieurs, de paix et
de ressourcement. Mais aussi d’ouvrir l’enfance au monde en
proposant des chemins d’éveil et de connaissance aussi variés
qu’inédits, telles de précieuses arabesques de vie. Rien n’est
facile à cet égard, mais partageons tous ensemble cette belle
et grande vision d’un engagement éducatif collégial, solide et
cohérent, qui protège, défend, enrichi et élève tout enfant qui
nous est confié.

Afin de répartir équitablement les
élèves du territoire sur les 13 sites
scolaires, un découpage géographique
a été acté en conseil communautaire.
Appelé "carte scolaire", ce document
définit les critères de rattachement à
une école selon son lieu de résidence.

C

onformément au code de l’éducation, il incombait à Argentan Intercom d’instituer une
sectorisation afin de définir les critères d’affectation des quelque 1600 élèves de son territoire dans les écoles. Ainsi, une carte scolaire a été
adoptée lors du conseil communautaire du 25 avril
2014. "Cette carte participe à la politique d’aménagement de notre territoire que nous nous devons
de concevoir d’une manière cohérente et solidaire. Elle doit donc permettre à tous les citoyens
d’Argentan Intercom d’appréhender notre collectivité comme un territoire d’équilibre, de solidarité et comme un territoire d’ambition éducative.",
indique Jean-Louis Carpentier, vice-président en
charge de l’éducation. Elle permet également de
fixer des règles en fonction du lieu de résidence de

Cantine : d
toutes les é

Parce que chaque enfant est un poète,
peut-être même aussi un sage.
JEAN-LOUIS CARPENTIER
Conseiller général de l’Orne,
Vice-président d’Argentan Intercom en charge de l’éducation
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Ce matin, 170 œufs seront écalés
pour la réalisation des piémontaises.

le carte scolaire
la famille. Par cet engagement, la collectivité
vise trois objectifs prioritaires :
1. la préservation des effectifs de chaque
école ;
2. l’égalité de tous les habitants du territoire dans un traitement transparent des
demandes d’inscription ;
3. le refus des stratégies de contournement
de certaines écoles.

ou à des grands-parents résidant dans le
secteur de l’école visée par la demande ;
5. toute situation exceptionnelle motivée
par les parents.
Toute demande de dérogation ne rentrant
pas dans les critères énoncés sera présentée
pour analyse et décision à l’instance compétente créée à cet effet.

Des principes dérogatoires
Dans l’intérêt de l’enfant, et afin de tenir
compte de situations particulières, des dérogations peuvent être accordées. Elles sont
définies selon les cinq grands principes cidessous.
1. l’élève a entamé son cycle primaire (préélémentaire et élémentaire) dans l’école
visée par la demande ;
2. un frère ou une sœur de l’élève est inscrit
dans l’école visée par la demande ;
3. un motif médical a été attesté par un
médecin ;
4. la garde de l’élève en cycle préélémentaire est confiée à une assistante maternelle

A

vant le transfert des compétences scolaire et périscolaire à l’intercommunalité, les repas dans les écoles étaient
préparés soient par la cuisine centrale d’Argentan soient par des sociétés de restauration. Seul un site élaborait ses menus sur
place. "Il n’était pas possible de continuer
avec ce mode de fonctionnement. Pourquoi
certains enfants auraient -ils dû se contenter de plats réchauffés alors que d’autres
auraient pu avoir la chance d’avoir des re-

À partir du 2 septembre, dans le cadre de la
mise en œuvre de la réforme des rythmes,
la semaine d’école des enfants des écoles
maternelles et élémentaires sera étalée sur
4,5 jours. Trois heures par semaine, Argentan Intercom propose des temps d’activités
périscolaires (TAP), après la classe.

D
Présentation de la mise en œuvre de la réforme
lors de la réunion publique du 30 juin dernier.

des repas frais pour
écoles du territoire
À partir de la rentrée, tous les
restaurants scolaires d’Argentan
Intercom (excepté le RPI(1)) seront
desservis par la cuisine centrale
d’Argentan. Au menu, des repas
exclusivement
élaborés
sur
place.

Réforme
des rythmes
scolaires

pas confectionnés du matin ? ", interroge
Jean-Louis Carpentier, vice-président en
charge de l’éducation. C’est pourquoi, dès
la rentrée, tous les élèves d’Argentan Intercom (sauf le RPI) auront le même menu dans
leur assiette. Les repas seront élaborés par la
cuisine centrale, le plus souvent à partir de
produits frais. Selon les régimes alimentaires
spécifiques des enfants, et dans la mesure
du possible, des plats adaptés pourront être
proposés. Cette volonté de faire du temps
de la pause méridienne un temps éducatif à part entière vient également renforcer
le principe d’équité et d’égalité de services
à l’ensemble du territoire. "La découverte
gustative et la qualité des repas sont des
enjeux éducatifs majeurs. Ils sont aussi des
éléments structurants à l’épanouissement et
au bien-être de nos enfants", conclut l’élu.

ès la rentrée, les enfants auront classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la journée
et les mercredis matin. En dehors des heures de
classe, Argentan Intercom assure un accueil périscolaire le matin, le soir et le mercredi (garderie) et le midi
(restauration). En lien avec la réforme des rythmes
scolaires, Argentan Intercom a souhaité mettre en
place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), en prolongement de la journée de classe et avant la garderie, dans toutes les écoles de son territoire et pour
chaque enfant. Différents programmes d’animations
gratuits, seront proposés : parcours thématiques, ateliers, activités spontanées,... C’est l’enfant qui, après
une inscription préalable obligatoire, choisira ses
activités parmi celles proposées par l’équipe d’animation de chaque école.
Trois structures socio-éducatives sont chargées de
coordonner les activités dans les écoles. La ligue de
l’enseignement interviendra auprès des écoles d’Occagnes, de Nécy, de Sarceaux , Victor Hugo, Vincent
Muselli, Jacques Prévert, Jean de la Fontaine d’Argentan et du RPI(1) ; La maison du citoyen (Centre social
municipal) auprès des écoles Marcel Pagnol, Anne
Frank et Fernand Léger d’Argentan et Familles rurales
auprès de l’école de Trun. Un animateur référent,
dans chaque école, coordonnera l’équipe composée
d’agents de la CDC et d’animateurs.
La mise en place de ces TAP fait suite à une grande
concertation pilotée par Argentan Intercom qui s’est
déroulée en juin dans toutes les écoles. Des groupes
pédagogiques, composés d’enseignants, parents
d’élèves, structures socio-éducatives, élus, se sont
réunis afin d’élaborer l’organisation la plus adaptée
aux enfants et à l’école.
Les TAP n’étant pas obligatoires, les parents qui le
souhaitent pourront récupérer leurs enfants après
la classe.
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> Renseignements, inscriptions (écoles, cantine,
garderie, TAP) et facturation service éducation 12
route de Sées 61200 Argentan Tél. 02.33.12.25.25

(1) Un RPI est un Regroupement Pédagogique Intercommunal. Il consiste à associer des
écoles à faibles effectifs. Pour Argentan Intercom, le RPI regroupe les écoles de Vrigny,
Marcei et Montmerrei.

FISCALITÉ, ANNÉE 1

Taxes foncières, taxe d’habitation et fusion :
L’enjeu majeur de la première année
d’existence d’Argentan Intercom a
été de ne pas augmenter les impôts.
Pour y arriver, les communes du territoire ont validé un pacte de neutralisation fiscale.

P

endant les mois qui ont précédé la fusion
intercommunale, une des principales
préoccupations concernait la fiscalité. "Beaucoup craignaient que le rapprochement des communautés de communes
soit synonyme d’augmentation d’impôts",
explique Roger Ruppert, vice-président en
charge des finances. Cet écueil pouvait paraître d’autant plus important que les disparités fiscales étaient fortes en 2013. Ainsi, le
taux intercommunal de taxe foncière variait
de 1,71 % à 11,10 % (1) avant la fusion.
Pour contourner cet obstacle, les maires des
communes d’Argentan Intercom ont adopté,
début 2014, un pacte financier qui consiste à
neutraliser, autant que cela fut possible, les
effets fiscaux de la fusion. L’incontournable
harmonisation de la part intercommunale
des taxes foncières et de la taxe d’habita-

tion devait entraîner, pour certaines communes, une hausse de la pression fiscale, et
pour d’autres communes, un recul de celleci. Rien n’aurait pu justifier un tel scénario.
Unanimement adoptée par les maires des 36
communes, la parade est passée par le vote
des taux communaux : chaque commune a
ajusté sa part de taxes foncière et d’habitation afin de "contrebalancer" les écarts de la
part intercommunale. Le document ci-contre
illustre, à travers un fac-similé d’avis d’imposition, le mécanisme ainsi adopté.

Exemple d’un dét
pour la taxe d’ha

> Renseignements : Argentan Intercom,
Maison des entreprises et des
territoires, 12 route de Sées
61200 Argentan 02.33.12.25.25

(1) Ces disparités étaient principalement la conséquence de régimes
de fiscalité différents : la communauté de communes du pays
d’Argentan, à fiscalité professionnelle unique, se finançait principalement par la fiscalité sur les entreprises tandis que les deux autres,
à fiscalité additionnelle, répartissaient leurs ressources fiscales sur
l’ensemble des taxes.

Un financement des déchets
ménagers harmonisé

A

vant la fusion, les trois communautés de communes adhéraient dans les
mêmes conditions au SITCOM, regroupement assurant l’enlèvement des ordures
ménagères. En revanche, le financement de
ce service reposait sur deux mécanismes bien
distincts :
• les communautés de la plaine d’Argentan
nord et de la vallée de la Dives avaient opté
pour une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) ;
• la communauté de communes du pays
d’Argentan avait opté pour une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
La création d’Argentan Intercom entraîne une
refonte, sur le nouveau territoire, du mode

de financement. "La nécessité d’harmonisation des financements des ordures ménagères s’est orientée naturellement vers la
taxe car la redevance semblait difficilement
réalisable, surtout en milieu urbain", commente Roger Ruppert. Ainsi, lors de sa réunion le 14 janvier 2014, le conseil communautaire a décidé d’étendre à l’ensemble des 36
communes le principe de la TEOM. Il a, plus
récemment, fixé le taux de cette taxe à 10,42
%. Les contribuables du territoire constateront donc, sur leur avis d’imposition à la taxe
foncière, le décompte de la TEOM due au titre
de l’année 2014. Le montant de la taxe ne
sera donc pas lié à l’usage qui est fait du service mais, comme pour la taxe foncière, à la
valeur locative du bien.

TEOM et REOM

Attente photo Sitcom

La redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) est calibrée en fonction de l’usage qui
est fait du service. Ainsi, elle peut varier en fonction du nombre d’occupants du foyer, en fonction
de la masse ou du volume des déchets évacués. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) est un impôt. Comme tout impôt, elle mutualise une charge de service public en tenant
compte des capacités de chaque contribuable. Le montant de la taxe est proportionnel à la valeur
locative foncière du bien détenu par le propriétaire.

Autour de nous

une neutralité trouvée

tail de calcul de cotisations
bitation 2014

La valeur locative brute est le reflet d’une
estimation du bien par les services fiscaux.
Entre 2013 et 2014, cette valeur a été majorée
de 0,9 %(1). Il s’agit d’une mesure législative.
La fusion n’est pas l’origine de cette
augmentation.
(1) hors toute modification du bien (travaux,...)

1000

1000
Il s’agit de la valeur locative moyenne
déterminée à partir des habitations de la
commune. La fusion n’a donc pas d’impact
sur cette valeur.

Sont reportées dans ce cadre les mesures
d’abattement (2) éventuellement existantes.
La fusion n’a donc pas d’impact sur les
abattements pratiqués. (3)

1000
12,10
121
4,79
48
+73

1

2

1000
7,82
78
15,13
150
-72

3
4

(2) réduction de la base de calcul de l’impôt.
(3) suite à la réforme fiscale intervenue en 2010 (suppression de la taxe professionnelle, transfert de la part
départementale de la taxe d’habitation à l’intercommunalité), un mécanisme complexe d’ajustement porte sur les
abattements intercommunaux. C’est ce qui explique l’écart
entre le montant d’abattement qui apparaît dans votre avis
d’imposition et le produit arithmétique de la valeur locative
moyenne par le taux d’abattement. La fusion n’est pas à
l’origine de ce mécanisme

1

Un même taux intercommunal de taxe d’habitation est voté pour le territoire d’Argentan Intercom. En 2014, le taux
intercommunal de taxe d’habitation est de 7,82 %(4).
(4) Ce taux est le résultat de la moyenne des taux des 3 ex-cdc pondérés par leurs bases fiscales respectives.

2

Le taux communal voté par chaque conseil municipal compense à la hausse, ou à la baisse, l’évolution du taux
intercommunal. Ainsi, l’addition des deux taux est identique avant et après fusion.

3

Illustration dans l’exemple présenté :
taux communal

taux intercommunal

total

avant fusion

4,79 %

15,13 %

19,92 %

après fusion

12,10 %

7,82 %

19,92 %

Seule la cotisation se trouve majorée de 0,9 % due à la variation de la valeur locative.

4

La différence de 0,9 % est arrondie sans décimale. Il s’agit d’un exemple pour une commune constatant une
augmentation du taux communal et une diminution du taux intercommunal. D’autres communes peuvent avoir un taux
communal supérieur et un taux intercommunal inférieur.
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Autour de nous
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND

Quand la culture se déplace à l’hôpital...

Depuis 2003, la médiathèque François Mitterrand intervient plusieurs
fois par semaine au centre hospitalier
d’Argentan. Portage de livres dans
les chambres, animations autour du
livre, contes, projections de films, interventions musicales... sont autant
de prétextes pour amener la culture
à l’hôpital et faire oublier, l’espace
d’un instant, la maladie.

I

nitiées dans le cadre du premier contrat
de ville-lecture, les actions de la médiathèque au centre hospitalier s’inscrivent
dans une dynamique d’accessibilité de tous
les publics à la culture. "Elles font partie intégrante du projet de service qui prévoit que les
ressources et les actions de la médiathèque
s’adressent à tous les publics y compris ceux
dits empêchés", explique Isabelle Boscher,
vice-présidente en charge des équipements
communautaires. La première action a débuté en 2003 avec la création d’une bibliothèque, suite à la signature de la conven-

tion de partenariat avec l’hôpital. Pour cette
occasion, des ouvrages ont été achetés auxquels se sont ajoutées des collections de la
médiathèque…"L’objectif était de constituer un fonds de livres suffisamment riche
et varié pour qu’il puisse correspondre aux
attentes de publics très diversifiés et parfois
éloignés de la lecture", poursuit l’élue. Deux
permanences "bibliothèque" sont proposées
chaque semaine, les mardis et vendredis.
Plusieurs formules sont offertes : à la demande des patients, un portage de livres est
possible directement dans les chambres. Les
personnes qui peuvent se déplacer, quant à
elles, viennent choisir leurs documents dans
l’espace bibliothèque où un bibliothécaire
les conseille. D’autres enfin découvrent la
bibliothèque au détour d’un couloir et profitent alors de ses ressources.
Parallèlement, des actions dans différents
services ont été déployées : lectures à voix
haute et projections de films au service des
soins de suite ; contes, lectures, ateliers arts
plastiques, interventions musicales et portages de livres en pédiatrie (espace enfants et
adolescents) et dans les maisons de retraite
Thomas Becket et Aliénor d’Aquitaine,... "Ces

Lecture à voix haute d’Abder aux soins de suite

animations sont
très attendues",
commente Lydie
Raux, cadre de
santé en pédiatrie. "Selon les
pathologies, certains adolescents
séjournent entre
quinze jours et
un mois. Les interventions
de
la médiathèque
permettent
de
faire oublier l’hospitalisation. Très vite, un
contact et échange se crée", complète-t-elle.
Les interventions au service des soins de suite
sont aussi très suivies et appréciées par les
patients."Ces animations sont très précieuses
pour nous tous. Elles permettent aux gens de
se rencontrer et de recréer du lien social. Ce
sont des moments conviviaux qui permettent
d’apporter le monde extérieur à l’intérieur de
l’hôpital et de sortir de son environnement",
explique Catherine Rose, assistante médicopsychologique au service des soins de réadaptation.
"Je tiens à saluer non seulement l’implication
des bibliothécaires de la médiathèque mais
aussi l’engagement du personnel hospitalier. Sans leur mobilisation, leur dynamisme
et leur soutien autour de nos animations, les
interventions de la médiathèque n’auraient
pas la même dimension", conclut Isabelle
Boscher.
> Renseignements : Médiathèque François
Mitterrand - Argentan - 02.33.67.02.50
www.mediatheque-argentan.com

Directeur du centre hospitalier d’Argentan depuis 18 ans, Michel Renaut a pris sa retraite le 14 juillet dernier. Il laisse
derrière lui un hôpital magnifiquement transformé et toujours en cours d’évolution.
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Que retenez-vous de vos années passées à Argentan ?
Je suis un directeur missionnaire et militant. Tel un bâtisseur, j’ai souhaité accompagner cet hôpital
dans le temps, le faire évoluer technologiquement, médicalement, architecturalement,...
D’où vous est venue l’idée de mettre l’hôpital aux couleurs de Fernand Léger ?
J’étais déjà un admirateur du "géant" Fernand Léger, mondialement célèbre. Je savais qu’il était né
à Argentan. Il fallait lui rendre hommage. C’est en 1997, lors d’une exposition consacrée à l’artiste
au centre Georges Pompidou, que j’ai découvert les travaux d’études qu’avait imaginé Léger pour la
décoration globale de l’hôpital mémorial de Saint-Lô. J’ai eu la chance de rencontrer le commissaire de cette exposition. Le
projet, tel que Léger l’avait imaginé au début des années 50, allait pouvoir se réaliser. Cet hommage à Fernand Léger contribue à forger une identité au centre hospitalier. La déclinaison va jusqu’au dessus de lit qui a été créé à partir d’un dessin
de Fernand Léger. Les tenues professionnelles sont également aux couleurs emblématiques du peintre. Tout cela conforte
l’appartenance à la communauté hospitalière en renforçant son image.
Comment imaginez-vous l’hôpital dans les années à venir ?
Aujourd’hui, l’hôpital a pris le relais des spécialités de premiers recours (gynécologues, pédiatres, ORL,ophtalmologues...).
En seize ans, les consultations ont augmenté de 250%. Dans les années qui viennent, ma génération de baby-boomers et
les plus anciennes vont venir consulter et être hospitalisées. Il faut préparer l’hôpital à ces évolutions pour 2020. C’est en
partie ce à quoi servent les travaux d’extension actuelle. Notre hôpital doit être prêt à prendre soin de ses patients grâce au
personnel qui exerce dans des lieux adaptés.

TÉMOIGNAGE...
"J’apprécie énormément les
interventions de la médiathèque.
Mais mon manque de disponibilité m’empêche de participer
à toutes les activités. Ce que
j’aime le plus, c’est que les livres
viennent à moi. Je fais part de
mes souhaits et le bibliothécaire
m’amène ses propositions. Je
lis en moyenne deux livres par
semaine et je peux vous assurer
que le choix du roman est très
souvent parfait ! J’en profite
pour vous donner mon dernier
coup de cœur "Les roses rouges
de décembre" de Jean Siccardi..."
Jeanine, résidente à la maison de
retraite Aliénor d’Aquitaine

ÉCONOMIE

Argentan Intercom, un territoire attractif
et aux nombreux atouts
Proximité avec les grandes métropoles et les zones portuaires, accès directs aux réseaux ferroviaires et autoroutiers, foncier attractif,... font du territoire d’Argentan Intercom une région privilégiée et stratégique pour les entreprises. Compétente en matière d’économie, la cdc accompagne les porteurs de projets qui souhaitent créer ou développer leur activité.
Trois dirigeants ont accepté de présenter leur entreprise et de revenir sur ce qui a motivé leur implantation.

Daniel Delaunay remet les clés du local
de l’entreprise Allô Miroiterie à Tony Renault.

Arnaud Delevoye présente les 10 bureaux
en openspace de son télécentre

D

epuis le 1er juin, l’entreprise Allô miroiterie, à Argentan, est à
votre disposition pour la pose ou le dépannage de plaques
de verre, d’inserts de cheminée, de vitrines, de miroirs, de
parois de douche,... Tony Renault, fondateur de cette société, nous
explique pourquoi il a choisi Argentan. "Tout a débuté il y a 2 mois
quand j’ai pris contact avec la cdc. J’étais à la recherche d’un local
pour créer mon entreprise. Miroitier de métier, je savais que cette
activité n’existait pas sur Argentan. Je travaillais auparavant sur Ifs
et nombreux de nos clients venaient de l’Orne. Après avoir prospecté les différentes agences immobilières et assureurs du coin,
j’ai eu la confirmation qu’il y avait quelque chose à faire. Argentan
Intercom m’a proposé un local dans sa pépinière d’entreprises.
En deux mois, tout était réglé. Grâce à ce dispositif, je bénéficie
d’un loyer maîtrisé et progressif sur trois ans pour accompagner
le démarrage de mon activité. Mais mon local est déjà trop petit.
Je vais avoir besoin de m’agrandir à terme et d’aménager un pont
roulant pour manipuler les très grands formats."
> Renseignements Allô miroiterie 5 rue de l’avenir
61200 Argentan - Tél. : 07.63.33.82.82 - Dépannage 24/24h
ouvert du lundi au vendredi 8h30-12h30 / 13h30-17h30,
samedi 9h-13h

D

epuis le début de l’année, Comocentre, plateforme de télétravail de Commeaux, est ouvert. Accessible à tous les professionnels, il permet, aux salariés, indépendants ou artisans, de
disposer de bureaux équipés(téléphonie, photocopieur, imprimante couleur,...) et connectés au haut débit. Arnaud Delevoye,
fondateur de ce centre, revient sur l’origine de ce projet. "Nous
avons fait le choix de venir vivre dans l’Orne. Nous recherchions
une qualité de vie que nous n’avions pas en région parisienne.
Nous étions installés sur Commeaux depuis 2005 quand le conseil
général de l’Orne a lancé un appel à projet pour la création d’un
maillage de télécentres sur le département. J’ai proposé ma candidature et mon dossier a été accepté. Aujourd’hui Comocentre
c’est : 10 bureaux en openspace accessibles 24h/24h tous les jours
de l’année ; une salle de réunion et visio conférence. Les professionnels peuvent utiliser à la carte nos bureaux. Nous proposons
des abonnements à l’année, au mois, à la semaine et même à la
journée. Dans les mois qui viennent, le très haut débit, via la fibre
optique doit arriver dans nos locaux."
> Renseignements Comocentre Le Trémont 61200 Commeaux
Tél. : 09.72.16.14.78 courriel : contact@comocentre.fr
www.comocentre.fr

L

Jean-Marie Verdier (2e rang à gauche)
entouré d’une partie de son équipe

a plateforme d’entreposage frigorifique de Partner Logistic, est devenue aujourd’hui la société Newcold et affiche une très belle activité. Des recrutements sont envisagés à l’horizon 2015.
Jean-Marie Verdier, Directeur du site, nous présente l’entreprise. "Newcold a été créé en
2012 avec l’arrivée de nouveaux actionnaires. Il s’agit d’une filiale du groupe européen Newcold
Cooperatief dont le siège social est en Hollande. Le site d’Argentan est idéalement placé. Il est à
la fois proche de notre client principal, Ysco qui est implanté à Argentan, proche de la Bretagne,
région riche en production agro-alimentaire,proche du Havre avec la possibilité de recevoir des
conteneurs et idéalement placé aussi pour assurer la distribution sur toute la France. Suite
au rachat de l’entreprise nantaise Transport Leray, en 2013, nous proposons désormais à nos
clients, en plus du stockage de surgelés, une solution logistique complète de "porte à porte".
En effet aujourd’hui, notre métier consiste à prendre en charge les palettes de nos clients à la
sortie de leur usine, de les stocker, de recevoir les commandes et de les livrer jusqu’à leur client
final qui sont en majorité les entrepôts de la grande distribution. Notre site a une capacité de
stockage de 38000 palettes. Nous affichons un taux de remplissage de 80%. Des investissements
sont à l’étude pour augmenter la capacité de stockage en France et poursuivre le développement du réseau de transport."

> Renseignements Newcold Route de Putanges 61200 Argentan Tél. : 06.50.57.77.39 - www.newcold.com
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Autour de nous
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET THÉÂTRE

Une rentrée en fanfare

P

Prestation lors des scènes
ouvertes 2014

Dans quelques jours,
professeurs et élèves
feront également leur grande rentrée
au conservatoire. Une nouvelle année
placée sous le signe de la pratique
collective...

our cette année scolaire 2014 / 2015, le
conservatoire souhaite relancer les formations d’orchestres et de chorales.
"Ainsi, dans le souci de favoriser le passage
du cours individuel aux pratiques collectives
qui permettent de jouer avec d’autres et de
s’inscrire dans des projets qui contribuent à
l’épanouissement de chacun et au rayonnement du conservatoire, nous avons souhaité
que la formation musicale soit désormais
organisée en trois parcours", indique Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des
équipements communautaires. Le parcours
de base s’adresse aux débutants qui découvrent le solfège et l’instrument ou à ceux qui
ne souhaitent pas participer à une pratique
collective. Le parcours classique permet à tous
les musiciens, à partir du cycle 1, d’enrichir
leur apprentissage par une pratique d’ensemble (orchestre ou chorale). Enfin pour les
passionnés, le parcours complet offre la possibilité d’ajouter un ensemble propre à leur
instrument. À terme, l’idée est de créer une
dynamique autour des orchestres et des pratiques collectives.

"Afin de préserver l’accès de tous aux pratiques artistiques, le choix de ne pas modifier
les tarifs et de veiller à une offre de pratiques
artistiques variées a été fait", complète l’élue.
En danse, l’offre a été enrichie avec l’ouverture
d’un parcours danse jazz à partir du cycle 1. Les
danseurs pourront choisir entre danse classique, danse jazz et danse africaine. C’est
désormais dans la nouvelle salle de danse, située rue des ponts de Fligny à côté de la vallée
des mômes que les cours de danse classique
et jazz auront lieu. La danse africaine reste au
conservatoire. La pratique théâtrale se poursuit avec les cours de jeunes et d’adultes.
En attendant de les voir se produire en public,
reprise des cours à partir du 08 septembre.
> Renseignements : Conservatoire de
musique, danse et théâtre 02.33.67.28.03
conservatoire-musique@cc-argentan.fr
> Réinscriptions : lundi 25 août : 16h-19h
mardi 26 et mercredi 27 août : 10h-12h /
16h-19h
> Inscriptions : du jeudi 28 août au samedi 6 septembre aux horaires suivants :
lundi : 16h-19h, mardi - vendredi : 10h-12h
/ 16h-19h, samedi : 10h-13h

Tarifs trimestriels du conservatoire
Tarifs trimestriels

Argentan Intercom

Général

Agenda 21

Parcours de base
Formation musicale + instrument
Initiation (enfants et adultes)

53,60 e

121,30 e

Découverte (- de 10 ans)

53,60 e

121,30 e

À partir du cycle 1 (enfants et adultes)

95,10 e

216 e

La borne
électrique de la
MET inaugurée(1)

Parcours classique
Formation musicale + instrument +pratique collective
À partir du cycle 1 (enfants et adultes)

45,70 e

103,60 e

Parcours complet
Formation musicale + instrument +pratique collective + ensemble
À partir du cycle 1 (enfants et adultes)

53,60 e

121,30 e

Cours collectifs uniquement
FM, chorale, guitare, percussions
africaines, musique de chambre

23,80 e

53,80 e

Cours individuels uniquement
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1 instrument

95,10 e

216 e

2e instrument

23,80 e

53,80 e

23,80 e

53,80 e

23,80 e

53,80 e

Danse
Danse classique, jazz, africaine,
assouplissements

Théâtre
Pratique théâtrale

Mardi 15 juillet dernier, la borne
électrique située sur le parking de
la MET a été inaugurée en présence
de Marc Aguirregabiria, président
de la CCI Flers-Argentan, Laurent
Beauvais, président d’Argentan
Intercom et Frédéric Leveillé, délégué à l’Agenda 21. Deux places de
stationnement matérialisées en vert
sont réservées pour la charge des
véhicules. Cette borne a été financée
en partenariat avec la CCI. Multimarques et à recharge rapide, elle
est à la disposition des locataires et
partenaires d’Argentan Intercom.
> Renseignements : 02.33.12.25.25
informations@cc-argentan.fr

CENTRE AQUATIQUE

Faites le plein d’activités
"Globalement, nous arrivons à satisfaire
toutes les demandes mais, certes, quelques
créneaux d’aquagym notamment, sont très
prisés", commente Isabelle Boscher, viceprésidente en charge des équipements communautaires.

Le centre aquatique propose pour tous
les âges et tous les publics de nombreuses activités variées et adaptées
selon vos besoins. Recherche de l’effort,
remise en forme ou tout simplement
plaisir de l’eau,... à vous de choisir !

A

quagym, aquajogging, aqualoisirs,
aquathème,... sont autant de termes
pour désigner les nombreuses activités imaginées par les éducateurs sportifs
du centre aquatique. Au total huit formules
d’animations réparties du lundi au samedi.
Les inscriptions et réinscriptions se déroulent
sur 2 jours. Les abonnements peuvent être
souscrits au trimestre ou à l’année, selon ses
besoins ou ses envies.

Inscriptions

Anciens
adhérents

Jeudi 4 septembre : habitants
d’Argentan Intercom

9h-12h

Vendredi 5 septembre
Hors Argentan Intercom

9h-12h

Nouveaux
adhérents

Tarifs et nouveautés
"La volonté de la CDC a été de ne pas procéder à une augmentation systématique des
tarifs mais de réajuster quelques tarifications
notamment pour les activités qui requièrent
la présence d’un maitre-nageur pour l’animation", déclare l’élue.
"Après bientôt une année d’existence, nous
envisageons d’étendre, pour l’automne prochain, l’ouverture de l’espace détente au
public pendant les créneaux d’activités",
annonce Isabelle Boscher. Dans la mesure
où les bassins seront occupés par des cours,
les utilisateurs n’auront pas la possibilité de
nager. Seul l’accès à l’espace détente sera
autorisé.
Concernant les aquabikes, l’équipe du centre
aquatique travaille à une formule de cours
collectifs coachés par un professeur. Cette
nouvelle offre devrait être proposée au public
dès janvier 2015.
Et vous, quel sera votre choix ?

17h-19h

17h-19h

> Renseignements : Centre aquatique
02.33.12.25.25
centre-aquatique@cc-argentan.fr

Aquathèmes : 1 samedi sur 3 : aquatonic,
aquafitness (palmes, renforcement musculaire), aqua Abdos/fessiers, le samedi de
9h30 à 10h30. Sans inscription

Aquaphobie : Réservée à tous ceux qui
appréhendent l’eau, le lundi de 19h à 20h.
Aquajogging : Méthode de remise en
forme complète en grande profondeur, le
lundi de 17h à 17h45 / de 18h à 18h45 et de
20h à 20h45, les mardi et vendredi de 12h30
à 13h30.
Aquaséniors : Pour les plus de 55 ans qui
souhaitent se maintenir en forme, le lundi
de 16h15 à 17h et de 17h15 à 18h, les mardi,
jeudi et vendredi de 16h15 à 17h.
Aqualoisirs : Perfectionnement à la nage
de son choix et découverte d’autres nages,
le lundi de 19h à 20h.
Aquanage : Initiation aux différentes
nages, le mercredi de 19h à 20h.
Aquagym : Activité sportive pour se remuscler dans un milieu non traumatisant, le
lundi de 18h à 19h et de 20h à 21h, les mardi,
mercredi, jeudi de 20h à 21h et le vendredi
de 12h30 à 13h30.
Aquabike : Pratique du vélo dans l’eau - 5
vélos disponibles sur réservation pendant
les temps d’activités, durée : 30 min

Aquababy : pour les 6 mois - 3 ans, découverte du milieu aquatique dans une eau
chauffée à 32°, le samedi de 10h30 à 12h.

CULTURE

La médiathèque de Trun est ouverte

Depuis le 10 juin, l’équipe des bénévoles
de la médiathèque accueille le public
dans des nouveaux locaux. Un magnifique espace de 250 m².

A

rgentan Intercom a désormais la gestion
d’un nouvel équipement, la médiathèque de Trun. "Ce nouvel outil culturel va permettre de développer l’offre sur le
territoire en proposant un lieu de proximité.

C’est important d’amener le livre et les autres
supports culturels au plus près des habitants.
Pour favoriser la cohérence au sein des équipements communautaires et compte tenu du
fonds actuel de la médiathèque de Trun, une
seule formule d’abonnement sera proposée
pour l’instant, identique à celle proposée
à Argentan pour le prêt de livres" note Isabelle Boscher, vice-présidente en charge des
équipements communautaires. "Ainsi, les
habitants d’Argentan Intercom auront accès
au forfait livres pour 9,60 e pour les adultes
et 2,30 e pour les jeunes de moins de 18 ans,
les étudiants et des demandeurs d’emploi."
La médiathèque est ouverte 11h30 par semaine au public. Elle accueille régulièrement
des classe de primaires, le centre de loisirs,
la halte garderie, le relais d’assistants maternels... L’équipe des bénévoles met en place
différentes animations à l’attention de son
public : heure du conte pour les enfants, animation autour d’un livre pour les tout-pe-

tits, visite d’exposition pour les scolaires,...
À ce jour, la médiathèque compte une centaine d’abonnés. Au total, près de 5500 livres
sont en libre accès. Grâce au concours de la
médiathèque départementale de l’Orne, le
fonds s’est enrichi de cd et dvd. Quelques 400
cd ont été sélectionnés parmi le répertoire
classique, la chanson française, la musique
du monde, la musique pour enfants,... La
durée de prêt de l’ensemble des documents
est de quatre semaines, excepté pour les
nouveautés et les dvd qui ont une durée de
prêt de 15 jours.
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> À noter : jusqu’au 30 août, la médiathèque est fermée les mercredis et les
vendredis. Reprise des horaires habituels
à partir de la rentrée.
Mardi : 16h-18h, mercredi : 15h30-18h,
jeudi : 10h-12h30, vendredi : 16h30-18h30,
samedi : 10h-12h30

> Renseignements : Argentan Intercom 02.33.12.25.25

Zoom sur le territoire
Saint-Gervaisdes-Sablons
Montreuil-la-Cambe
Louvièresen-Auge
Fontaineles-Bassets
Trun
Merri Ommoy
Brieux

Guêprei

Coulonces

Rônai

Ri

Montabard

Tournaisur-Dive

Bailleul

Adresse :
La Panthelière 61160 Mont-Ormel
Tél - Fax : 02.33.35.69.94
Courriel :
mairiedemontormel@wanadoo.fr

Sévigny

Moulins-surOrne
Argentan
Fontenaisur-Orne
Sarceaux

M MontO
rmeel
Ormel

Habitants : 59
Superficie : 3.70 km²
Maire : Gilbert Godeau, 79 ans
Membres du conseil municipal :
Patricia Lefeuvrier, 1ere adjointe,
Christelle Marguerite, 2e adjointe
Permanences de la mairie :
Mercredi 10h30-12h

Villedieulès-Bailleul

Commeaux
Occagnes

Neauphesur-Dive Coudehard
eh
ha
har
mb
ber
ertSaint-Lambertsur-Divee

Nécy

Carte
d’identité

Écorches

Sai
Juvignysur-Orne

Aunoule-Faucon

Saint-Loyerdes-Champs

Vrigny

Marcei

SaintChristophele-Jajolet

3 QUESTIONS À...

Gilbert Godeau, maire de Mont-Ormel
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Pouvez-vous nous présenter votre communes ?
Mont-Ormel est une commune rurale avec
très peu d’habitants. C’est un petit village
calme où il fait bon vivre. Mais ce n’a pas
toujours été le cas... C’est ici que la bataille
de Normandie s’est terminée avec acharnement. J’avais 9 ans au moment des faits. J’ai
vécu de très près les combats. Avec d’autres
personnes venues d’Argentan et de Caen,

nous nous sommes réfugiés dans une bergerie voisine. Quand les combats ont cessé
et que nous sommes sortis, nous n’avions
pas mangé depuis 4 jours. Dehors, c’était le
chaos. Tout était brûlé, détruit,... Il y avait
des cadavres d’hommes et de bêtes partout.
Ce sont des images qui resteront à jamais
gravées dans ma mémoire. C’est aussi le rôle
qu’a le mémorial de Montormel qui attire,
chaque année, des milliers de visiteurs.
Alors, pour résumer, je dirai que Mont-Ormel est une petite commune grande par son
histoire.
Comment imaginez-vous votre commune dans
quelques années ?
Je pense qu’à terme les petits territoires
comme le nôtre vont disparaître. Il restera
un délégué communal qui assurera le relais
entre l’administration et les habitants. Les

discussions existent depuis des décennies.
Il y a 50 ans, des remaniements avaient été
envisagés. Il était même question que nous
intégrions la commune de Chambois. Ce
n’est pas évident pour nous, nous sommes
loin de tout.
Que pensez-vous qu’Argentan Intercom puisse vous
apporter ?
C’est difficile de se projeter ne sachant pas
si nous continuerons d’exister dans les
années à venir. Nous sommes loin de tout :
des commerces, des offres de soins,... Pour
moi, tout ce qui compte, c’est que les impôts
n’augmentent pas et que nos routes soient
bien entretenues. Ce n’est pas parce que
nous sommes loin qu’on doit nous oublier.
Tout le monde doit être traité équitablement.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Où faire une demande de logement ?
Argentan Intercom instruit les demandes
d’attribution de logements locatifs
des bailleurs sociaux présents sur son
territoire. Le particulier doit remplir une
demande d’attribution de logement. Les
dossiers sont à retirer à l’accueil de la
CDC.
Le service Logement d’Argentan Intercom
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

Bureaux des permanences
(rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des
territoires, 12 route de Sées - 61200 Argentan)

Info énergie
Conseil lié à l’énergie dans l’habitat
> Renseignements au 02 33 31 48 60 et sur rendezvous le 1er jeudi du mois de 9h à 12h et sans rendezvous le 3e lundi du mois de 14h à 17h.

L E B O N CN S E I L
Diminuer de 20° la température de lavage de votre lave-linge, en
lavant à 40° plutôt qu’à 60°, permet de réaliser 25% d’économies
d’énergie. Réduire la température de l’eau de lavage revient
donc à réduire sa facture d’énergie.

> Ouvert au public (sans rendez-vous)
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.

Une question sur le domaine public ?
Vous repérez un problème de voirie,
d’éclairage, vous pouvez contacter
le service voirie.
Adresse : 12 route de Sées,
CS 90220, 61205 Argentan Cedex.
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations@cc-argentan.fr

ADIL (Agence Départementale d’Informations sur le
Logement)
Conseils complets sur le logement (caution, litiges, prêts,..).
> Renseignements au 02 33 32 94 76
76. Permanence sans rendez-vous
rendez-v
le 1er mardi du mois de 10h à 12h et sur rendez-vous le 3e jeudi du
mois de 14h à 17h.

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement)
Conseils architecturaux aux particuliers.
> Renseignements
ignements au 02 33 26 14 14 et rendez
rendez-vous
vous 1 mardi par moi
mois
mois.

> Horaires : Lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Renseignements OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat)

Extension, ravalement, construction, fenêtres,
clôture,... le service aménagement et cadre de
vie est à votre disposition pour tout renseignement et pour vos demandes de travaux.
> Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

> Territoire ex-cdc du pays d’Argentan (sauf Vrigny)) : Permanence
ARIM des pays normands (rez-de-chaussée de la Maison des entreprises et des territoires) le lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30
à 17h30. Contact au 0800.77.22.44 (prix d’un appel local).
> Territoire ex-cdc de la plaine Argentan nord
d : Permanence Habitat
et développement le 1er jeudi de mois de 10h à 12h à la mairie de Montabard. Contact au 02.32.08.13.15.
> Territoire ex-cdc de la vallée de la Divess : Permanence Habitat et
développement le 2e jeudi de mois de 10h à 12h à la mairie de Trun.
Contact au 02.32.08.13.15.



Dans un souci d’économie et afin de mieux connaître ses lecteurs, Argentan Intercom étudie la faisabilité de ne plus
distribuer dans toutes les boîtes aux lettres son magazine et de l’adresser nominativement aux personnes qui en feront la
demande, soit par mail, soit par voie postale. Ce dispositif prendra effet à compter du 1er janvier 2015.
Le magazine existera donc toujours en version papier et sera distribué dans différents points de dépôts sur l’ensemble de
son territoire.
Si vous souhaitez continuer de recevoir votre journal, merci de bien vouloir compléter ce formulaire et de nous le renvoyer à
l’adresse indiquée au verso.

Je souhaite recevoir le magazine

 par courriel

M. / Mme Prénom

Nom

 à mon domicile

Adresse postale

Adresse électronique
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Sur les lieux
Retour sur les animations passées
MÉDIATHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND
Mercredi 2 juillet : Vernissage de
l’exposition "Chevaux"
Plus de 200 personnes sont venues rencontrer
le photographe

Mercredi 9 juillet :
Spectacle de rue des frères Forsini
350 personnes réunies dans le hall des expositions.

CENTRE AQUATIQUE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE,
DANSE ET THÉÂTRE
Lundi 14 juillet :
Défilé de
l’orchestre
d’harmonie
Une quinzaine de
musiciens réunis
dans le cadre de la
commémoration de la
fête nationale

Samedi 17 mai : 8h de natation
172 participants et 548 km parcourus
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