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Éolien, méthanisation, hydrogène,
solaire : Argentan Intercom, au
cœur de la transition énergétique
D'importantes réalisations liées à la transition énergétique sont en cours sur le
territoire d’Argentan Intercom. Ces projets, publics et privés, sont le fruit d’un
positionnement de la collectivité depuis 2014 et la création en 2018 d’une cellule
opérationnelle sur la transition énergétique.

ARGENTAN DÉVELOPPEMENT

Un site internet dédié au
développement économique.

ÉDUCATION

Plan mercredi, travaux,...
ce qui change à la rentrée

VIDÉO DU TERRITOIRE
Découvrez la vidéo de promotion
de notre territoire en vous rendant à
l'adresse suivante :

www.argentan-intercom.fr/video/
ou en flashant le QR code ci-dessous.

Vous pouvez également
retrouver ce film sur

notre page Facebook
@argentanintercom

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS

édito
Actualités de la transition énergétique
La transition énergétique est
devenue un sujet permanent
dans l’actualité politique.
Les dernières élections
européennes l’ont illustré. C’est
toute la société qui désormais
est plongée dans cette ardente
nécessité de penser autrement
l’avenir.
La communauté de communes
est donc, à son niveau, elle
aussi mobilisée. Devenue territoire à énergie positive
depuis plusieurs années, Argentan Intercom décline
désormais de nombreuses actions dans des registres très
différents comme les économies d’énergie, la valorisation
des déchets, les énergies renouvelables ou bien encore la
biodiversité.
Argentan Intercom est loin d’agir pour elle-même c’està-dire pour son patrimoine et ses propres politiques :
économie, éducation, assainissement, urbanisme, logement
…. Nous nous efforçons également de développer des
partenariats avec les acteurs privés du territoire comme par
exemple dans le domaine de la méthanisation mais aussi
avec les communes membres quand il s’agit d’éolien.
À partir de la cellule mise en place, nous répondons aux
initiatives et développons des actions à caractère informatif
comme par exemple par notre présence au festival "Effet
Maire" de Lougé-sur-Maire.
Très récemment nous venons de lancer les premières
études pour aboutir à la réalisation d’un plan climat air
énergie territorial (PCAET).
C’est une mission passionnante mais exigente car il faut
parfois convaincre et se préoccuper toujours de justice
sociale pour gérer l’acceptation de ces évolutions qui
perturbent notre quotidien pour préparer l’avenir.
Laurent Beauvais,
président d’Argentan Intercom
conseiller régional de Normandie

Argentan, point sur les travaux autour de l’hôtel de ville
 La réalisation du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA), inauguré à l’automne prochain, s’accompagne, autour de l’hôtel
de ville, d’un projet urbain de requalification des espaces publics. Il a pour objectif de répondre aux enjeux de déplacement,
de stationnement et d’amélioration du cadre de vie.

P

endant les travaux, des sections de rues
sont temporairement interdites à la
circulation, à l’exception des riverains.
À terme, les rues Fontaine et Wladimir Martel
deviendront piétonnes (voir calendrier des
travaux ci-contre).

DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ
Suppression de voiries, aménagement d’espaces
piétons, création d’un parvis… Les objectifs sont
clairs : renforcer l’accessibilité, le stationnement
et créer une unité cohérente entre le pôle de
santé et la mairie. À terme, la circulation sera
modifiée. Les carrefours seront revus pour
améliorer la sécurité / visibilité et l’accessibilité
notamment aux zones de stationnement. Des
liaisons douces sont prévues afin de relier le
centre-ville avec les écoles / médiathèque /
quartier St-Michel. Des espaces verts paysagers
seront aménagés. Un écrin végétal viendra
entourer et mettre en valeur la mairie.

RÉHABILITATION DES RÉSEAUX
AUX ABORDS DU PSLA
Les travaux sur la place du Dr Couinaud ont
commencé en avril avec la démolition et le
reprofilage du terrain. Dans le périmètre du pôle
de santé, a débuté, en mai, un vaste chantier
de réhabilitation des réseaux (eaux potable
et pluviale, assainissement, branchement du
PSLA au réseau de chaleur, enfouissement des
réseaux de télécommunication et électrique…).
Plus de six mois de travaux sont attendus sur
cette zone. La circulation sera perturbée durant
toute la durée du chantier.

CALENDRIER DES TRAVAUX

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
PLACE DU D
Dr COUINAUD
Après des fouilles archéologiques préventives,
des recherches complémentaires d'une durée
de trois semaines auront lieu cet été sur deux
zones d’une surface d’environ 190 m². Elles
correspondent à l’emplacement des futures
fosses d’arbres du projet de parking paysager
et du parvis piétonnier. Les conclusions
de cette étude seront rendues à l’été 2021.
L’aménagement du parvis débutera en juillet
avec la pose de la fresque Fernand Léger.

> Renseignements pôle aménagement et
cadre de vie 02 33 12 25 25



-Jusqu’au 26 juillet : Réouverture partielle du
carrefour au niveau du lycée Mézeray. Les rues
F. Buisson et St-Jean-Eudes sont fermées. La
rue du 104 RI est totalement rouverte.
-Fin juillet : Création d’une nouvelle entrée
et d’un nouvel axe de circulation en haut du
champ de foire.
-Juillet-août : Trois semaines de fouilles
archéologiques place Couinaud. Fermeture
de la rue Papegaux
-Fin août : Fermeture définitive à la
circulation des rues Fontaine et Martel.
Création du futur square. Réouverture de la
rue Papegaux.
-Septembre : Déviation par les rues F.
Buisson et St-Jean-Eudes. Inauguration du
pôle de santé.
-Octobre-novembre : Travaux d’enrobés sur
les rues réhabilitées durant les 6 mois et pose
de l’éclairage public : F. Buisson, St-JeanEudes, carrefour du lycée Mézeray.

Dossier
Dossier
ÉOLIEN, MÉTHANISATION, SOLAIRE, HYDROGÈNE

Argentan Intercom, au cœur de la transition énergétique
 Éoliennes de Sarceaux-Fontenai-sur-Orne-Tanques, de Rânes, de Moulins-sur-Orne, unités de méthanisation sur des propriétés agricoles, champs solaires, production d’hydrogène…
D'importantes réalisations liées à la transition énergétique sont en cours sur le territoire d’Argentan Intercom. Ces projets, publics et privés, sont le fruit d’un positionnement de la collectivité
depuis 2014 et la création en 2018 d’une cellule opérationnelle sur la transition énergétique.

L

a loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la "transition
énergétique pour la croissance verte" a renforcé le rôle des
collectivités territoriales et des intercommunalités dans
la lutte contre le changement climatique, via notamment la
mise en place de plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET).
Depuis le 6 juin dernier, date du bureau communautaire,
Argentan Intercom est officiellement engagé dans cette
démarche et a missionné la société Albea Études et Conseils
pour l’accompagner dans l’élaboration de ce projet. Le bureau

d’étude débutera sa mission, d’une durée de 12 mois, en
septembre.
Véritable outil de planification, le PCAET permettra de fixer un
projet de territoire, sur le court, moyen et long terme, axé sur la
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction de
la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité
climatique. Son but est d’atténuer le changement climatique,
de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la
consommation d'énergie.

LES PROJETS RÉALISÉS, EN COURS OU À
L’ÉTUDE SUR ARGENTAN INTERCOM
29 ÉOLIENNES
- 5 éoliennes de Sarceaux-Fontenai-sur-Orne-Tanques fonctionnent depuis octobre 2017
- 11 éoliennes de Rânes sont en action depuis novembre 2018
- 11 éoliennes de Montgaroult-Sentilly sont à venir (projet purgé de tous recours).
- 2 éoliennes d’Argentan (Beaulieu) sont à venir (projet purgé de tous recours).
Aujourd'hui, la production électrique des 16 éoliennes permet de couvrir 35% de nos
besoins sur le territoire. À terme, lorsqu'elles seront toutes en fonction, ce taux atteindra
50%.
Par ailleurs, 4 éoliennes, sur la commune de Moulins-sur-Orne sont en cours d’étude.
D’autres projets potentiels sont analysés en fonction des souhaits des communes(3) pour
atteindre l’autonomie, soit 2 à 3 parcs supplémentaires.

4 UNITÉS DE MÉTHANISATION

L'usine de méthanisation d'Argentan produira dès octobre 2019.

Parallèlement, Argentan Intercom est engagé dans la transition
énergétique à travers des dispositifs publics (état, région,
Ademe(1)…). Grâce à l’obtention du label "Territoire à énergie
positive pour la croissance verte (TEPCV)", la communauté
de communes a bénéficié, entre 2016 et 2018, de près de 2
millions d’euros pour investir dans des projets de rénovation
énergétique (remplacement des boules lumineuses énergivores
par du led dans 16 communes du territoire, changement des
menuiseries dans des écoles, installation de chaudières
nouvelle génération, construction de bâtiments à énergie
positive(2), achat de véhicules électriques,…). Elle intervient
directement aussi auprès des particuliers, en partenariat avec
l’Espace Info-Énergie, pour apporter des conseils neutres,
indépendants et gratuits par des conseillers spécialisés. Ils
viennent gratuitement, deux fois par mois, apporter leur
expertise aux usagers qui ont des projets d’amélioration de
l’habitat.
Argentan Intercom accompagne également les entreprises
locales dans leurs projets.
C’est ainsi que ces dernières années se multiplient les
réalisations et initiatives (voir encadré ci-contre). "Pour
accompagner cette dynamique, nous avons mis en place une
cellule opérationnelle sur la transition énergétique, pilotée
par Didier Bouvet", explique Jean-Kléber Picot, vice-président
délégué à la transition énergétique. "Nous poursuivons deux
objectifs : faire des économies d’énergie au sein de tous nos
équipements publics (amélioration du bâti, changement
d’énergie, production d’énergie solaire…) et être facilitateur
pour les porteurs de projets publics mais aussi et surtout
privés. Cela consiste notamment à les accompagner dans la
recherche et l’obtention d’aides financières et les conseiller sur
des synergies possibles". L’EPCI vient d’ailleurs de déposer sa
candidature pour un nouveau contrat d’objectifs écologiques
qui lui permettrait de soutenir les porteurs de projets.

LA MULTIPLICATION DES PROJETS SUR LE
TERRITOIRE

Deux usines de méthanisation(4) sur des propriétés agricoles sont en cours de réalisation.
Le principe repose sur l’utilisation des résidus des productions agricoles (effluents
d’élevage, déchets de céréales, les cultures intercalaires…) afin de produire du méthane
(gaz de ville), injecté ensuite directement dans le réseau de distribution du territoire
d’Argentan.
Ces deux unités produiront environ 25% des besoins locaux en Biométhane.
Deux autres projets sont aujourd’hui à l’étude.

3 PROJETS DE CHAMPS SOLAIRES À L’ÉTUDE
Aujourd’hui, seize éoliennes, de deux mégawatts chacune, sont
en service, treize seront installées prochainement et quatre
nouvelles sont en projet d’installation sur la commune de
Moulins-sur-Orne. Une usine de méthanisation(3) verra le jour
en 2020 dans le quartier de Beaulieu. Preuve de l’intérêt des
exploitants pour cette technique, un second projet de ce type est
en cours et deux autres sont à l’étude. Côté collectivité, Argentan
Intercom réfléchit à l'installation de panneaux photovoltaïques
autour de la station d’épuration afin d’alimenter l’équipement
en énergie. Un champ solaire, plus réduit, est à l’étude autour
de la Maison des Entreprises et des Territoires, siège d’Argentan
Intercom. Mais le plus gros projet est privé. Il se trouve sur
l’ancien site d’enfouissement des déchets de Fel où un champ
solaire de 10 hectares est aujourd’hui à l’étude. "Le territoire
d’Argentan Intercom est engagé de longue date dans une
démarche de transition énergétique. Nous sommes identifiés
aujourd’hui comme interlocuteurs sur ces questions et, par
voie de conséquences, nous attirons les projets par notre
accompagnement et notre expertise", se réjouit Jean-Kléber
Picot. "La collectivité a la possibilité, à travers des sociétés
d’économie mixte (SEM), d’investir et d’ouvrir le capital aux
acteurs économiques du territoire (entreprises, citoyens…).
Nous réfléchissons aujourd’hui à ce type d’engagement".
L’occasion ainsi pour Argentan Intercom d’ancrer les projets sur
son territoire.
> Renseignements pôle aménagement et cadre de vie
02 33 12 25 25

1- Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
2- Un bâtiment dit à énergie positive est un bâtiment qui produit plus qu’il ne consomme
3- Les projets éoliens sont de la compétence des communes et de la préfecture
4- La méthanisation est le processus naturel biologique de dégradation de la matière organique en absence d'oxygène (anaérobie).
Dans des méthaniseurs, le processus est accéléré pour produire du biogaz. Les différentes matières organiques utilisables :
• Les produits agricoles : ensilage de maïs, d'herbe, pailles, fanes, menues pailles...
• Les déjections animales : lisier, fumier, fiente...
• Les déchets agro-alimentaires : huiles, graisses, déchets de légumes ou de fruits...
• Les déchets des collectivités : tontes de pelouse, feuilles, déchets organiques...

Le territoire voisin des Sources de l'Orne a inauguré, le 21 juin dernier,

- Autour de la station d’épuration d’Argentan pour de l’autoconsommation collective de
la station. Dès 2020.
- À la Maison des Entreprises et des Territoires (MET), route de Sées (siège d’Argentan
Intercom). Autoconsommation et proposition de vente de l’électricité aux bâtiments
proches d’autres collectivités ou organismes publics. Objectif 2020.
- Étude de faisabilité en 2020 d’un champ solaire de 10 hectares sur l’ancien site
d’enfouissement des déchets de Fel.

PROJET HYDROGÈNE DE LA SOCIÉTÉ TERTU
(lire article page ci-contre)

En bref...
FACEBOOK
Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

L’ENTREPRISE TERTU CRÉE T.H2

Des copeaux de bois transformés en hydrogène
 Le procédé se nomme pyrogazéification. Dans l’entreprise Tertu, installée à Villedieu-lès-Bailleul, il permettra de convertir des milliers de tonnes de
copeaux de bois en goudron de Norvège, vinaigre de bois mais surtout, grâce à une troisième transformation, en hydrogène.
Explications !

à Compiègne pour transformer le bois
en hydrogène. "Aujourd’hui, le procédé
que l’on veut mettre en place fonctionne
en laboratoire et permet de traiter 1kg
de matière par jour. Notre projet prévoit
de recycler une tonne par heure. L’enjeu
aujourd’hui est donc de passer d’un
dispositif de laboratoire à une technologie
industrielle".

PILOTE ET VITRINE
TECHNOLOGIQUE
Par le procédé de pyrogazéification,
Vincent Calleja entend isoler les molécules
intéressantes de trois grandes familles
de produits. "Dans la famille solide, nous
allons produire quelque chose qui se
rapproche du carbone pur. Du charbon que
l’on va pouvoir revendre comme additif
aux engrais, ou encore comme piège à
CO2". Côté liquide, T.H2 compte produire
du goudron de Norvège, dont une forte
demande existe en Suède, mais aussi du
vinaigre de bois "que l’on peut utiliser
comme désherbant naturel ou comme
produit de traitement que l’on mettra sur
nos bois de Tertu."
Mais l’essentiel du projet tient surtout
à la production d’énergie. "Le procédé
mis en place nous permettra d’obtenir
du gaz de synthèse fortement chargé
en hydrogène", poursuit Vincent Calleja.
Mais, en dehors de la technique, en cours
de labellisation, se pose aujourd’hui la
question des débouchés. "Je travaille avec
la région et Engie pour devenir fournisseur
d’hydrogène mobilité : voitures, camions
et pourquoi pas locomotives SNCF pour
remplacer les vieilles "Micheline" diesel .

Vincent Calleja, directeur financier de Tertu et président de T.H2.

I

nstallé à Villedieu-lès-Bailleul, le groupe
Tertu, spécialisé dans les glissières
bois-métal, est aujourd’hui un acteur
international de la sécurité routière, grâce
notamment à un réseau de vente dans de
nombreux pays (Belgique, Australie, Suède,
États-Unis d'Amérique, Chili…). Et son
créateur, Jacques de Maussion, est encore
une fois à la pointe de l’innovation. Il vient

de créer avec Vincent Calleja, directeur
financier de Tertu, une nouvelle société
T.H2 (T pour Tertu et H2 pour hydrogène).
"Nous nous sommes posés la question
de comment donner un surplus de valeur
ajoutée à l’ensemble des résidus de notre
production (copeaux de bois)", explique
Vincent Calleja. Pour cela, le président
de T.H2 a rencontré un bureau d’études

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
SUR LE TERRITOIRE

À noter que 14 stations hydrogènes sont
prévues sur le territoire normand d’ici
2021. "La collaboration avec les spécialistes
d’Argentan Intercom permet des mises en
relation, par exemple une collaboration
T.H2 et GRDF, pour faciliter la création de
flottes hydrogènes."

7 MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS
SUR 6 ANS
Les débuts des travaux de l’usine, à
proximité des établissements Tertu,
sont prévus début 2020. "Nous espérons
commencer l’exploitation en fin d’année
ou au premier trimestre 2021." Un projet qui
devrait s’étaler sur 6 ans. "Nous adapterons
nos investissements et la production en
fonction des débouchés". Mais Vincent
Calleja reste optimiste et enthousiaste de
travailler concrètement sur la transition
énergétique et, par exemple, de circuler
demain, dans des véhicules dont l’énergie
sera produite localement et de manière
durable. "Une vitrine technologique et un
modèle de production que nous espérons
bien, à terme, décliner sur l’ensemble du
territoire français." Mais Vincent Calleja
de préciser qu’il ne s‘agit en aucun
cas de déstabiliser les filières en place.
"Aujourd’hui, nous sommes aussi acteurs
de la filière biomasse énergie et chaleur
normande. Nous poursuivrons notre
collaboration. Chacun trouvera sa place."

> Renseignements Tertu Équipements
Villedieu-Lès-Bailleul
02 33 36 11 02 
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Avancement des projets :
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Le projet est
consultable
Après trois ans de travail
technique, politique et de
concertation avec les habitants,
le projet de PLUi a été arrêté
par le conseil communautaire
le 15 avril 2019. Il a été transmis
pour validation aux personnes
publiques associées (état, région,
département,...) ainsi qu’aux
14 communes concernées. En
septembre 2019, une enquête
publique sera organisée afin que
la population puisse faire part de
ses remarques et observations sur
le projet. Le PLUi est consultable
sur le site internet d’Argentan
Intercom.

Espace Info-Énergie : 1er jeudi du
mois de 9h à 12h et 3e lundi du
mois de 14h à 17h
02.61.67.18.85 ou eie61@inhari.fr
ADIL (Agence Départementale d'Informations
sur le Logement) : 1er mardi du mois
de 10h à 12h et 3e jeudi du mois de
14h à 17h. 02.33.32.94.76
CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et
de l'Environnement) : 1 mardi par mois.
02.33.26.14.14

Des contrôles
obligatoires en cas
de vente

Sarceaux
Loucé

Saint-Bricesous-Rânes

PLUI DE L’EX-CDC DES
COURBES DE L’ORNE

ASSAINISSEMENT

Ginai

Argentan

Batilly

Saint-Ouensur-Maire

Le Pin-au-Haras

Goulet

Écouché-les-Vallées

La Lande
de-Lougé

Pour son 2e été consécutif, le
centre aquatique aménage une
plage de sable dans son enceinte
extérieure. Jeux de plage, parasols,
bains de soleil, terrain de volley,
tennis de table,… tout est prévu
pour passer une journée de
vacances comme à la mer, au prix
d’une entrée piscine ! En plus du
traditionnel parcours aquatique,
les plus jeunes pourront profiter
de la nouveauté de cette année :
une structure gonflable extérieure.
Tournois de volley et autres
rendez-vous rythmeront l’été.
L’équipe du centre aquatique vous
donne rendez-vous du 1er juillet au
1er septembre.
Renseignements 02 33 12 15 45 –
www.centre-aquatique-argentanintercom.fr

Moulins-sur-Orne

La Courbe

Lougésur-Maire

L'opération estivale
"Les pieds dans le
sable" renouvelée

Des conseils gratuits
à la Maison des
Entreprises et des
Territoires

Ommoy
Trun

CENTRE AQUATIQUE
PLAGE

HABITAT, LOGEMENT,
ARCHITECTURE,…

Montreuil-la-Cambe

En 2014, la consommation énergétique du territoire,

Argentan Intercom, le réseau des
médiathèques, le conservatoire
de musique, danse et théâtre et
le centre aquatique vous donnent
rendez-vous sur Facebook. Pour
nous trouver, rien de plus simple,
allez sur www.facebook.com/ et
saisissez :
@argentanintercom
@centreaquatiqueargentanintercom
@conservatoireargentanintercom
@mediathequesargentanintercom

parc éolien

champ solaire

unité de production d'hydrogène
unité de méthanisation
unité de cogénération

Un contrôle du système
d'assainissement est obligatoire
pour toute vente immobilière,
que l'immeuble soit relié au
réseau d'eaux usées ou qu'il
soit doté de son propre système
d'assainissement non collectif.
Le service assainissement est
à contacter pour solliciter la
réalisation de ce contrôle. La
durée de validité du rapport de
conformité est de 3 ans. Dès que
vous avez l'intention de vendre
votre bien, n'attendez pas !
Renseignement service
assainissement 02 33 12 25 25
assainissement@argentan-intercom.fr

WWW.ARGENTAN-DEVELOPPEMENT.FR

MÉDIATHÈQUES ET CONSERVATOIRE

Au service des entreprises et de
l’emploi

Adaptation et simplification des
tarifs

 Mis en ligne en mai dernier, www.argentan-developpement.fr est le
nouveau site internet dédié au développement économique du territoire.

 Gratuité des médiathèques pour les moins de 14 ans, prix unique pour
tous les abonnés et réduction de certains tarifs du conservatoire, les élus
d’Argentan Intercom entendent conforter la politique sociale de leurs
équipements culturels et favoriser leur attractivité.
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près le site général (www.argentanintercom.fr) et ceux concernant le
réseau des médiathèques, le centre
aquatique et l’office de tourisme, Argentan
Intercom vient de créer son cinquième
outil internet dédié aux entreprises. Il met
en lumière les services que peut apporter
le pôle "développement économique"
de l’intercommunalité aux entreprises
souhaitant s’implanter sur le territoire
ou y accroître leur activité. "C’est aussi
un outil de promotion du territoire et de
visibilité pour les entreprises", explique
Daniel Delaunay, vice-président délégué
du développement économique. Le site
présente l’ensemble du territoire, ses
atouts en termes d’infrastructures, son
cadre de vie et met notamment en exergue
les projets d’aménagements d’Argentan
Intercom.
Parmi les nombreux intérêts de ce nouvel
outil numérique se trouve la présentation
de l’offre foncière et immobilière. "Une
carte interactive des parcs d’activités

donne des informations précises pouvant
intéresser les investisseurs. Nous lançons
par ailleurs une étude afin de définir une
signalisation directionnelle externe et une
signalétique interne des parcs au bénéfice
des entreprises", note Julie Rabineau,
chargée de développement économique à
l’intercommunalité.
Côté entreprises, les filières clés sont
mises en avant (logistique et transport,
agroalimentaire, industrie de pointe,
filière équine, santé), tout comme le
commerce et l’artisanat et les aides en
local. À noter dans ce cadre, l’opération
collective de modernisation du commerce,
de l’artisanat et des services, démarrée en
novembre 2017. "Il s’agit d’une politique
incitative d’aide à l’investissement
sous forme de subventions directes aux
entreprises", conclut l'élu.
> Renseignements Julie Rabineau,
chargée de développement économique
06 49 92 02 65



fin de redynamiser la politique de
lecture publique sur l’ensemble
du territoire, il a été décidé pour
le réseau des médiathèques d’appliquer
la gratuité pour les moins de 14 ans et
de pratiquer un tarif similaire pour tous
les abonnés, qu’ils résident ou non
sur le territoire intercommunal. Cette
mesure, qui permettra d’attirer plus
d’abonnés extérieurs, est d’autant plus
compréhensible qu’en 2018, le réseau
des médiathèques (hors Fel) comptait
seulement 141 abonnés hors CdC sur un
total 2 291 personnes.

Côté conservatoire de musique, de danse
et de théâtre, la volonté est de confirmer
la politique sociale de l’établissement et
d’augmenter le nombre d’inscrits. C’est
ainsi qu’il a été décidé de réduire l’écart
de prix entre les inscriptions dans et hors
CdC et de diminuer le coût de la location
des instruments et des stages et master
class. Concernant le centre aquatique, les
tarifs restent inchangés à ce stade, comme
souhaité par les élus de la commission des
équipements culturels.
> Détails des tarifs sur
www.argentan-intercom.fr 

LES PRINCIPALES MISSIONS D’ARGENTAN DÉVELOPPEMENT
- soutien et accompagnement aux entreprises à travers l’aide au montage de projets
et recherche de financement,
- conseil et orientation (innovation, RH/recrutement, formation, développement
commercial/fiscal, gestion…),
- implantation de nouvelles entreprises via la recherche de locaux d’activités ou de
terrains à travers la gestion des zones d’activités,
- développement de l’attractivité et promotion du territoire,
- animation du club d’entreprises "Argentan Développement".

ÉDUCATION

Plan mercredi, travaux dans les écoles,... ce qui change à la rentrée

 Le service éducation prépare la rentrée avec deux projets phares : le déploiement de centres de loisirs à l'échelon intercommunal et la réhabilitation
de l'école de Marcel Pagnol dans le cadre de l'arrivée des maternelles de Fernand Léger.

LE DISPOSITIF
"PLAN MERCREDI"

TRAVAUX À PAGNOL :
Les élèves feront leur
rentrée à Anne Frank et
Fernand Léger

D

ans le cadre de la fusion des écoles
Pagnol / Léger, l’école Marcel Pagnol
sera en travaux pendant un an.
Six classes, environ 115 élèves et leurs
enseignants, seront ainsi accueillis pour
l’année scolaire à l’école Anne Frank et

une classe à Fernand Léger. Une navette
gratuite sera mise en place le matin et le
soir pour acheminer les enfants du champ
de foire à l'école Anne Frank. Une situation
tout à fait transitoire, puisqu’en septembre
2020, les élèves feront leur rentrée dans
les locaux de la nouvelle école maternelle
et élémentaire Pagnol / Léger. Tous les
enfants, de la petite section au CM2, seront
alors sur le même site.

Dans le cadre de ses compétences
périscolaires, Argentan Intercom gère
la restauration des enfants des écoles
primaires publiques et l’accueil dans
les garderies. Pour ce qui concerne les
activités des mercredis "périscolaires" et
les temps extrascolaires, trois partenaires
proposent une offre couvrant une partie
du territoire : "Familles rurales" avec un
accueil de loisirs à Trun, "La maison du
citoyen" et "l’Espace Xavier Rousseau" avec
des accueils de loisirs à Argentan.
Pour les mercredis (hors vacances
scolaires), Argentan Intercom va organiser,
dès septembre, un accueil d'enfants dans
les communes où l’initiative fait défaut.
Ainsi, une programmation d'actions
éducatives ou récréatives sera proposée
aux familles, conformément au dispositif
"plan mercredi" .

portes au sein de l’école d’Écouchéles-Vallées. Elle permettra de couvrir les
territoires de Rânes et de Monts-sur-Orne.
Un second centre de 30 places sera proposé
au sein de l’école du Bourg Saint-Léonard
pour les habitants de Gouffern-en-Auge.
Ces accueils de loisirs seront également
ouverts à l’ensemble de la population
d’Argentan Intercom.

Les tarifs
Ces accueils de loisirs sont des services
payants pour les familles. Ils sont modulés
en fonction des quotients familiaux
- Demi-journée : de 2,50 e à 7,50 e
- Journée entière sans repas : de 4 e à 14 e
- Journée entière avec repas : de 5,50 e à
15,50 e
Les dossiers d'inscription sont disponibles
dans les écoles, au service éducation ou
sur le site internet d'Argentan Intercom. Ils
sont à rendre pour le 10 juillet.

Deux territoires concernés

> Renseignements service éducation

Les anciens territoire des courbes de l’Orne
et du pays du haras du Pin étant dépourvus
de centres de loisirs, une consultation des
parents d’élèves a démontré une forte
demande en faveur d’un accueil des
enfants le mercredi.
Une structure de 60 places ouvrira ses

du lundi au vendredi de 9h à 12h
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et de 14h à 17h
02 14 23 00 20



En bref...
FIBRE OPTIQUE

Le déploiement
avance
Orne Métropole Très Haut
Débit poursuit ses travaux de
raccordement au réseau fibré.
Une nouvelle réunion publique
sera proposée aux Argentanais
dans le courant du mois de
septembre.
En attendant, vous pouvez
tester l’éligibilité de votre
foyer et suivre l’avancé du
déploiement sur : www.
ornemetropoletreshautdebit.fr

CENTRE AQUATIQUE

Inscriptions aux
activités de rentrée
Les activités proposées par le
centre aquatique se déroulent
de septembre à juin y compris
pendant les vacances scolaires.
Elles sont découpées en trois
périodes de 13 séances :
1er trimestre : du 09/09 au 08/12
2e trimestre : du 09/12 au 22/03
3e trimestre : du 23/03 au 21/06
Les inscriptions se dérouleront
le mardi 03/09 pour les
habitants d'Argentan Intercom
de 10h à 13h et de 17h à 20h et
le jeudi 05/09 pour les usagers
hors du territoire de 10h à 13h et
de 18h à 20h.
La reprise des activités se fera
à compter du lundi 09/09.
L'aquababy, l'aquanage et
l'aquabike coaché reprendront
le samedi 07/09.
Renseignements 02 33 12 15 45

TOURISME

Le territoire se
découvre à vélo
Du 8 juillet au 30 septembre,
l’office de Tourisme propose un
nouveau service de location de
vélos à assistance électrique
(2h : 5 e,, 1/2 journée : 10 e,,
journée : 15 e,, week-end :
25 e).
). Partez à la découverte
du territoire et rejoignez le
nouvel itinéraire vélo reliant
Argentan au Haras du Pin.
Pédalez sans effort tout au
long des 24 km de ce parcours.
D’autres boucles locales sont
également proposées à l’office
de Tourisme qui vous fournira
des fiches explicatives et des
cartographies.
Renseignements du lundi au
samedi 02 33 67 12 48

RESTAURATION
COLLECTIVE

Bientôt un menu
végétarien par
semaine dans les
cantines des écoles
Conformément à la loi EGALIM
portant sur la diversification des
protéines dans les restaurants
scolaires et après avis de la
commission agriculture et
alimentation qui s'est réunie le
14 mai 2019, Argentan Intercom
proposera progressivement à
l’ensemble de ses cantines à
partir de la mi-septembre, un
menu végétarien par semaine.
L’objectif est d'encourager
la diversité des sources de
protéines dont les apports
nutritionnels complémentaires
permettent l’équilibre global,
le plaisir de manger et
mieux utiliser les ressources
naturelles. Selon une étude de
l'INRA en 2018 (étude qualité
nutritionnelle des repas servis
en restauration collective),
les menus respectant les
recommandations du GEMRCEN
apportent en moyenne 36% des
apports journaliers en énergie et
la moitié des besoins journaliers
en nutriments protecteurs.
Renseignements cuisine centrale
02 33 67 03 88

