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2,8 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT 

Un budget de proximité
La CDC concentre son budget sur tout ce qui fait le quotidien de 
ses habitants : voirie, assainissement, développement économique, 
éclairage public… et sur le fonctionnement de ses équipements : 
conservatoire, centre aquatique, médiathèque.



Quel avenir pour 
l’intercommunalité d’Argentan ?
Personne n’est satisfait du projet intercommunal proposé 
sur le Pays d’Argentan. Alors qu’en 2008 cette proposition 
a été ignorée, le consensus qui semble tenir désormais est 
celui du « grand Argentan », passant par écouché, Mortrée, 
Trun, Exmes et Occagnes. Ce consensus est d’autant plus 
aisé à obtenir que, bien entendu, il n’est plus réalisable ; 
en effet la carte départementale arrêtée n’en retient qu’une 
version « moyenne », sans écouche ni Mortrée, qui viennent 
d’intégrer d’autres périmètres avec Sées et Rânes. La position 

géographique de certaines communes proches de Gacé ou de Vimoutiers a 
également été rappelée. Les grands écarts de compétences entre Communautés 
de Communes, se traduisant par des mécanismes fiscaux très divers, sont 
également connus. La « gouvernance », c’est-à-dire le grand nombre de 
communes (plus de 50) à faire fonctionner ensemble, s’ajoute à la difficulté 
à donner à chacun sa juste place tout en permettant à l’exécutif de prendre 
des décisions : ces questions ont enfin été évoquées.
Je n’ignore pas cependant les difficultés spécifiques à Argentan et à sa CDC.
Je regrette que les services de l’état aient d’abord dessiné des cartes avant de 
faire des simulations financières. Cette incohérence nous pénalise aujourd’hui.
Avec les votes exprimés dans les communes, l’image donnée par le Pays 
d’Argentan est donc encore dégradée. Il convient de stopper ce processus 
suicidaire le plus vite possible. En temps de crise, il faut en toute priorité 
le rassemblement et le consensus autour d’un projet de développement 
du territoire.
Sans ambition et sans volonté, il ne sert à rien de construire une nouvelle 
intercommunalité. Emploi et formation, développement économique et 
services aux personnes, transition énergétique et logements, déploiement du 
numérique, réussite scolaire, accès élargi aux équipements culturels et sportifs, 
tourisme : les projets nous attendent pour faire avancer Argentan et son bassin 
de vie. Argentan sans une grande intercommunalité, ne pourra jouer son rôle 
de pôle d’activités et de services. À l’inverse, sans Argentan, une 
intercommunalité à vocation rurale n’a aucune chance de répondre 
aux besoins de ses habitants et d’attirer actifs et jeunes.

Nous devons avancer. Par étapes peut-être, par des compromis évidemment, 
par encore plus de concertation et de démocratie tout aussi certainement. 
Nous devons indiquer une méthode et proposer des projets de vie 
et de développement.

Je vais m’y consacrer totalement car il y a péril et donc urgence.

lAurent beAuvAis
Président de la Communauté de Communes du Pays d’Argentan
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C’est-à-dire

sur Parole

La MEF, au service de l’emploi

Quel est le rôle de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation ? 
Nos objectifs sont de faciliter l’accès et le 
retour à l’emploi, développer l’insertion 
professionnelle et anticiper les besoins 
en compétences des entreprises locales, 
en partenariat avec les acteurs locaux. Tel 
un guichet unique, la MEF s’adresse donc 
aussi bien aux demandeurs d’emploi qu’aux 
salariés et aux entreprises. Nous sommes là 
pour répondre à toutes leurs questions en 
lien avec l’emploi, la formation, la création 
d’entreprises, le recrutement. Grâce à notre 
connaissance du territoire, nous pouvons les 
orienter vers les bons interlocuteurs, le bon 
dispositif. Nous guidons également les por-

La Maison de l’Emploi et de la 
Formation (MEF) a intégré, en 
février dernier, la Maison des 
Entreprises et des Territoires, 
pour être plus près de ses usagers 
comme des partenaires. Le point 
avec Bernadette Belloche, qui 
dirige la structure depuis 2007.

entre nous



teurs de projets, qui souhaitent créer leur 
entreprise, vers les aides adaptées comme 
la bourse pré-création mise en place par 
la CDC du Pays d’Argentan, par exemple 
(lire encadré). Nous recevons ainsi chaque 
année près de 3 000 personnes, dont 150 
en entretiens individuels. Parallèlement, 
nous organisons différentes actions sur le 

territoire telles que les Rencontres de l’em-
ploi, destinées au grand public, chaque 
printemps. 

La MEF est désormais située au sein 
de la Maison des Entreprises et des 
Territoires. En quoi est-ce un avantage ?
La Maison des Entreprises et des Territoires 

correspond à un pôle économique : la 
MEF est désormais dans le même bâtiment 
que la CDC du Pays d’Argentan, le PAPAO(1), 
la Chambre de Commerce et d’Industrie, 
le groupement d’employeurs Progres-
sis. Entre nous et nos partenaires, les 
échanges sont ainsi plus faciles. C’est 
aussi un avantage pour les usagers, qui 
retrouvent tous ces services sur un lieu 
unique. 

Quelle est la situation de l’emploi sur 
la CDC du Pays d’Argentan ?
Comme partout, le territoire est impacté 
par le chômage, mais, il semblerait toute-
fois qu’il le soit moins qu’ailleurs. Les plus 
de 50 ans sont les plus touchés et la pro-
gression du chômage de longue durée est 
inquiétante. Cependant, il y a aussi des 
lueurs d’espoirs. L’implantation d’Agrial, 
à Sarceaux, à l’automne prochain, en est 
une. Du côté de la MEF, le recrutement 
d’une personne chargée des relations 
avec les entreprises, va aussi dans ce sens. 
Il y a un tissu de TPE(2) important sur la CDC 
d’Argentan, elles ne doivent pas hésiter à 
nous contacter pour être accompagnées 
dans leur processus de gestion des res-
sources humaines.Notre connaissance 
du territoire est un véritable atout dans 
ce cadre.

(1) Pays d’Argentan Pays d’Auge Ornais.
(2) De très petites entreprises. 

La Maison de l’Emploi et 
de la Formation (MEF) 
du Pays d’Argentan – 
Pays d’Auge Ornais est 
l’une des 200 MEF de 
France. Créée il y a 5 ans, 
elle est portée par les 
Communautés de Communes 
du Pays d’Argentan, de 
la Vallée de la Dive et 
du Pays de Camembert.
Elle a ouvert aussi une 
antenne à Vimoutiers. La 
MEF compte une équipe 
de 6 personnes (accueil, 
formation, création, relation 
entreprises) et dispose 
d’un Centre de Ressources, 
équipé d’Internet, en accès 
libre. Auparavant située rue 
Escoffier, la MEF d’Argentan 
a intégré en février la 
Maison des Entreprises et des 
Territoires. Elle est ouverte 
tous les après-midi de 13h30 
à 17h du lundi au vendredi 
et le matin sur rendez-vous. 

MEF, Maison 
des Entreprises 
et des Territoires 
12 route de Sées – 
61 200 ARGENTAN
Tél. 02 33 36 50 06
www.maison-
emploi-formation.fr

Repères

sur Parole

La MEF, au service de l’emploi
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Rencontres de l’Emploi 
organisées par La Maison de 
l’Emploi et de la Formation.

Bernadette Belloche, directrice 
de la Maison de l’Emploi et 
de la Formation.

UNE BOURSE POUR LES CRéATEURS
La bourse pré-création a été mise en place à 
l’initiative de Laurent Beauvais, président de la 
Communauté de Communes du Pays d’Argentan. 
Cette aide financière de la CDC, en partenariat avec 
Créavenir (Crédit Mutuel) s’adresse aux porteurs 
d’idée en phase de réflexion de création d’une 
activité. Elle permet de couvrir les dépenses liées à 
leur projet : frais de déplacement, garde d’enfants, 
entrées de salons, achats de manuels… Pour en 
bénéficier, il suffit de remplir un dossier disponible 

à la Maison de l’Emploi puis de présenter son projet devant un comité 
de sélection, composé d’un représentant de la CDC, du Crédit Mutuel et 
de deux chefs d’entreprise. La bourse pré-création peut atteindre 
3 000 euros versés en plusieurs fois selon l’avancée du projet. 

La bourse pré-création a été mise en place à 
l’initiative de Laurent Beauvais, président de la 
Communauté de Communes du Pays d’Argentan. 
Cette aide financière de la CDC, en partenariat avec 
Créavenir (Crédit Mutuel) s’adresse aux porteurs 
d’idée en phase de réflexion de création d’une 

à la Maison de l’Emploi puis de présenter son projet devant un comité 
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De l’usine Faurecia à une PME… Arrivé de  
Flers, lors de son déplacement dans le dé-
partement(1) le lundi 18 mars, le ministre de 

l’économie et des Finances avait prévu un arrêt à 
Argentan. Pierre Moscovici a ainsi visité, aux côtés de 
Laurent Beauvais, président de la CDC du Pays d’Ar-
gentan, les locaux de l’entreprise MF Tech. Accueilli 
par les deux créateurs, Arnaud Ménard et Emmanuel 
Flouvat, il a pu toucher du doigt la réalité concrète 
d’une petite entreprise.
Spécialisée dans la production de tubes composites et 
l’enroulement filamentaire (lire ci-dessous), la jeune 
entreprise (8 salariés), née en 2004, travaille désor-
mais pour de grands groupes. Lors d’échanges avec le 
ministre, les dirigeants ont pu lui présenter l’activité, 
la production mais aussi les difficultés rencontrées. 
« MF Tech fait partie des entreprises qui méritent le 
soutien de l’état », a affirmé Pierre Moscovici. 

« Avoir confiance  
dans les entreprises »
« Ces déplacements, au contact des Français, des 
entreprises, des acteurs économiques de nos régions, 
sont essentiels pour moi. Ministre de l’économie et 
des Finances, j’ai à cœur de voir directement sur le 

terrain les résultats concrets de notre politique en fa-
veur de l’innovation, de la compétitivité, de la crois-
sance, de l’emploi, d’entendre, aussi, les attentes de 
nos entreprises », a déclaré le ministre. 
La découverte des robots et des innovations proposée 
par MF Tech a étonné les élus. « Pour développer le 
secteur industriel, il faut avoir confiance dans les en-
treprises. Nous ne pouvons pas travailler sans elles », 
a tenu à souligner Laurent Beauvais. En sortant de 

l’entreprise, et avant de rejoindre Paris, Pierre Mos-
covici a ajouté : « les rencontres que j’ai la chance de 
faire, comme ici à Argentan, sont autant de sources 
de satisfaction et d’encouragements pour les mois 
à venir. Je me dis alors que, même si le contexte est 
difficile, nous sommes sur la bonne voie. » La visite 
ministérielle achevée, MF Tech a aussitôt repris son 
activité.

(1) Lors de son déplacement dans l’Orne, le ministre a aussi 
visité les entreprises Thermocoax (à Saint-Georges-des-

Groseillers) et Faurecia (à Caligny, aux portes de Flers). 
Il en a profité pour inaugurer le Centre d’essais dyna-

miques, installé sur le Campus industriel de recherche et 
d’innovation appliquées aux matériaux (CIRIAM), situé 

face à l’usine de l’équipementier automobile.

Autour de nous

Visite

Le ministre de l’économie à Argentan
En visite dans l’Orne le 18 mars 
dernier, Pierre Moscovici, ministre 
de l’économie et des Finances, a fait 
étape à Argentan. Le temps de visiter 
l’entreprise MF Tech.

En présence de Laurent Beauvais, Pierre Moscovici, ministre de l’économie et des Finances,  
a visité les locaux de MF Tech, à Argentan, le 18 mars dernier. 

Emmanuel Flouvat et Arnaud Ménard (de gauche à 
droite) sont les deux créateurs de MF Tech, installée 
dans une partie des locaux de leur ex-employeur.

MF Tech : la carTe de l’innovaTion

L’histoire de MF Tech est celle d’une 
reconversion réussie. Anciens salariés de 
la MIC (Mécanique industrie chimique), 
Arnaud Ménard et Emmanuel Flouvat sont 
les deux créateurs de l’entreprise MF Tech : 
M pour Ménard, F pour Flouvat et Tech 
pour Technologie. Créée voilà neuf ans, la 
jeune PME a bien grandi. Spécialisée dans 
la conception de machines robotisées et 
dans la fabrication de tubes en matériaux 
composites, l’entreprise a trouvé sa place 
et fait référence dans l’enroulement 
filamentaire (ce dernier permet de donner 
une propriété mécanique à certaines 

pièces). « Il y avait un vrai marché à prendre. Nous avons décidé de créer notre propre équipement 
de production », explique Arnaud Ménard. « Nous avons des clients aussi bien dans l’aéronautique, 
l’automobile, le domaine médical ou le monde sportif », ajoute Emmanuel Flouvat, ancien kayakiste. 
Les tubes pour pagaies du début de l’activité de MF Tech ne sont plus seuls. Loin de là !

Site : www.mftech.fr

« Il faut avoir confiance dans les entreprises. Nous ne 
pouvons pas travailler sans elles », a souligné Laurent 
Beauvais lors de la visite ministérielle. 



L
es travaux ont débuté en février. Après les 
intempéries, mi-mars, le chantier a pu re-
prendre son cours normal. Une fois le gros 
œuvre et la couverture achevés, la façade en 

verre sera à son tour montée. « En mai et juin, la 
pose du carrelage et toute la réalisation de l’étan-
chéité constitueront une des phases majeures du 
chantier », souligne Jacques Gréard, vice-président 
en charge des équipements communautaires. Une 
dizaine d’entreprises au total, la plupart implan-
tées localement, se relaieront pendant toute la 
durée du chantier qui devrait s’achever avant le 
mois de juillet. Les usagers du centre aquatique 

devraient ainsi pouvoir profiter de ce nouveau 
service, dès septembre. Le montant de l’opé-
ration s’établit à 500 000 €, subventionnée 
à 80% par l’Europe, l’état et la Région. Les 
tarifs, eux, n’ont pas encore été fixés, ni le 
mode de fonctionnement qui sera adapté pour 
répondre au mieux aux attentes du public.

Centre aquatique

L’espace bien-être sort de terre

logement

20 maisons en bois 
quartier Saint-Michel

La dalle est coulée, la charpente 
sera bientôt installée. L’extension 
du Centre aquatique du Pays 
d’Argentan prend forme. Sur 
130 m2, elle accueillera d’ici la 
rentrée prochaine, un espace 
bien-être équipé d’un sauna, d’un 
hammam et d’un solarium avec 
banquettes chauffantes, transats et 
lampes à infra-rouge.

La construction de vingt maisons individuelles dans le quartier Saint-Michel 
clôturera le projet de rénovation urbaine. Les travaux débuteront en mai.

Tout en ossature bois, 20 maisons se dres-
seront, à partir de mai 2013, sur le der-
nier emplacement laissé vacant dans le 

quartier Saint-Michel. La Foncière logement 
propose une offre de qualité et de grands es-
paces : six T3 (90 m2), onze T4 et trois T5 (125 

m2). Ces derniers comportent des surfaces de 10 
à 15 % supérieures aux offres présentes sur le 
marché. « Labellisées bâtiments basse consom-
mation (BBC), ces constructions possèdent un 
jardin et un garage, explique Jean-Louis Car-
pentier, Vice-président en charge du logement 
à la CDC. Elles ont été pensées pour offrir un 
ensoleillement maximal et s’inscrivent parfai-
tement dans leur environnement. »
Réalisé dans le cadre de la convention ANRU, ce 
programme a été financé par Action logement 
(anciennement 1% logement). Les collectivités 
locales ont néammoins cédé 5 500 m2 pour un 
Euro symbolique. Ces logements seront donc 
loués, en priorité aux salariés des entreprises 
cotisant à l’Action logement. Les premiers habi-
tants arriveront à partir de février 2014.

L’espace comprend notamment 
un solarium équipé de 
banquettes chauffantes.

Après les intempéries, 
les travaux ont repris au 

Centre aquatique.

Ex
pr

es
so

Les futurs logements seront 
labellisés bâtiments basse 

consommation (BBC).

la rUe dU val d’orne
FaiT PeaU neUve : 
derniÈre PhaSe de TravaUX 
d’aMÉnaGeMenT PoUr 
leS collecTiviTÉS
La CDC a entrepris depuis décembre 2012 les travaux 
de réaménagement complet de cette rue. En 
effet, la collectivité réalise la réfection du réseau 
d’assainissement collectif ainsi que la reprise de 
l’éclairage public. La ville d’Argentan, quant à elle, 
s’occupe de l’effacement de réseau sur toute la rue. 
La livraison des travaux est prévue pour 
septembre 2013.

Du changement au centre aquatique

Hélène Ouvrard, 
a rejoint l’équipe 
des maîtres-nageurs 
sauveteurs depuis 
le 11 mars. 

Dominique Chartain, 
anciennement chef 

de bassin, a quant à lui été nommé responsable du 
centre aquatique le 1er mars, après le départ, à ce 
poste, de Christophe Blondel.
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Autour de nous

L
a réforme de la taxe professionnelle en 2010 
(remplacée par la Contribution économique 
territoriale) continue de pénaliser la Com-
munauté de Communes du Pays d’Argen-

tan. Le nouveau cadre fiscal et le gel des dotations 
de l’état restreignent les marges de manœuvre 
financières de la collectivité. « Pour autant, relève 
Laurent Beauvais, Président de la Communauté de 
Communes, nous avons poursuivi ces dernières 
années nos investissements (quartier Saint-Michel, 
réhabilitation et création de zones d’activités) et 
confirmons en 2013 les grands principes de notre 
gestion rigoureuse : réduction de la dette de près 
d’ 1,5 million d’euros (sur 3 ans), léger recul des 

dépenses de fonctionnement tout en consacrant 
2,8 millions d’euros à des dépenses d’équipements 
(réseaux de voirie, éclairage public, équipements 
communautaires…) ».

Pas d’augmentation d’impôts

La réforme fiscale de 2011 a non seulement fragilisé les 
collectivités en terme de recettes mais a aussi réduit 
la visibilité à court et moyen termes. « Auparavant, 
notre fiscalité était essentiellement assise sur l’activité 
économique (taxe professionnelle) », note Laurent 
Beauvais. « Aujourd’hui, elle est répartie entre les 
entreprises (cotisation sur le foncier et la valeur ajou-

tée) et les ménages (une partie des taxes d’habitation 
et foncière). Pour autant, confirme le Président, ces 
transferts de fiscalité n’ont aucune conséquence sur 
le montant des impôts versés par les contribuables à 
la Communauté de Communes puisque nous avons 
décidé de ne pas augmenter en 2013 les taux d’impo-
sition des entreprises et des ménages ».

Dans un contexte de contraintes, la Communauté de 
Communes poursuit malgré tout ses investissements 
(plus de 2,8 millions d’euros). Moins concentrés sur 
des opérations lourdes qui arrivent à leur terme 
(quartier Saint-Michel, parc de l’Expansion, Actival 
d’Orne 1…), ils toucheront de nombreux domaines 
de notre vie quotidienne (voir aussi graphique ci-
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2,8 millions d’euros d’inVestissements nouVeaux 

Un budget de proximité

Après la réhabilitation du quartier Saint-Michel, la restructuration de la zone de l’Expansion, et la création 
d’Actival d’Orne 1, la CDC continue une phase de désendettement et concentre son budget (1) sur tout ce qui 
fait le quotidien de ses habitants : voirie, assainissement, développement économique, éclairage public… 
et sur l’amélioration de ses équipements : conservatoire, centre aquatique, médiathèque.

Atelier multimédia à la médiathèque.



contre). Au menu notamment, le développement 
économique où deux opérations concentrent les 
efforts financiers : acquisitions foncières pour la 
future zone d’activités Actival 
d’Orne 2 et création d’une 
zone numérique multiser-
vices en très haut débit sur 
le territoire argentanais. 
Concernant le logement, à 
noter les dernières participations dans le cadre 
de la rénovation urbaine du quartier Saint-Mi-
chel mais surtout l’acquisition de terrain au nord  

d’Argentan, à proximité de la route de Caen. Avec 
plus de 841 000 € d’investissements, le budget 
voirie progresse fortement grâce, notamment, à 

un abondement de la 
ville d’Argentan à hauteur 
de 200 000 €. Enfin, la 
priorité de l’amélioration 
constante des équipe-
ments communautaires 

est réaffirmée. Sont notamment programmés des 
travaux de maintenance à la Médiathèque et la 
mise en œuvre d’un programme d’amélioration de 

la qualité de l’air au centre aquatique grâce à une 
optimisation du traitement de l’eau de baignade. 
À noter que les travaux actuels dédiés à l’extension 
du centre aquatique étaient inscrits au budget 2012.

(2) Le budget principal 2013 de la Communauté 
de Communes du Pays d’Argentan s’élève à 20 296 766 € 

(fonctionnement et investissement). 

2,8 millions d’euros d’inVestissements nouVeaux 

Un budget de proximité

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
3,4 millions d’euros d’investissement
Par obligation légale, le budget assainissement est distinct du 
budget principal. Avec un investissement de plus de 3,4 millions 
d’euros, les importantes opérations d’équipement initiées il y a 
3 ans se poursuivront en 2013. Ainsi, la deuxième tranche du 
programme de création des réseaux d’assainissement col-

lectif sera menée à terme sur les communes d’Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-Orne et 
Saint-Loyer-des-Champs et près de 1,2 million d’euros seront affectés à la 3è tranche cor-
respondant à la création du réseau sur Sévigny. Autre chantier important, la réhabilitation 
des réseaux sur Argentan pour un montant avoisinant 600 000 €. Enfin, 120 000 € seront 
consacrés en 2013 aux études pour les prochaines tranches à venir.

le saVieZ-Vous ?

L’agence de l’eau 
Seine Normandie et 
le Conseil général 
de l’Orne participent 
à hauteur de 60% 
pour tous les travaux 
de construction des 
nouveaux réseaux 
d’assainissement 
collectif. 

La mise en 
concurrence 
des compagnies 
d’assurance effectuée 
fin 2012 a permis de 
réaliser une économie 
de plus de 20 000 €  
par an.

945 054

474 585
841 000

3 440 000

50 000 60 000 270 000 247 000

Développement
économique

Politique du
logement Réseau de voirie Assainissement

collectif
Réseau 

d'éclairage public Urbanisme Equipements
communautaires

Divers (mobilier, 
véhicules, logiciels…)

Achats courants de fournitures et services 
(contrats de maintenance, fourniture d'énergies, 
entretiens des voies et réseaux, impôts...)

1 740 644

2 854 392

3 670 160

1 438 849
371 472
224 710
182 566 Charges financières (intérêts)

Autres charges de gestion courante
Participation versée SDIS (incendie et secours)
Participation versée au SITCOM (ordures ménagères)

Reversement fiscalité (attribution de compensation)

Dépenses de personnel

Charges financières (intérêts)

Total dépenses réelles de fonctionnement 10 501 744

€€€ €€€ €€€ €€€ €€€€€€ €€€ €€€ €€€ €€€€ € € € € € € € € €

€€€ €€€ €€€ €€€ €€€

€€€€€€ €€€€€€€ €€

€ € € € €

INVESTISSEMENTS EN €

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT

2,8 millions d’euros 
d’investissement dont 
841 000 pour la voirie
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La 2e tranche du programme de travaux d’as-
sainissement programmée sur les communes 
d’Aunou-le-Faucon, Saint-Loyer-des-Champs 

et Juvigny-sur-Orne a pris un peu de retard. La 
faute à la météo. Le hameau de Tercey, situé aux 
abords de l’Orne, a souffert de ces intempéries qui 
ont eu pour conséquence une mauvaise tenue des 
réfections de chaussée. Les travaux vers Nonantel 
et une partie du centre de Tercey ont été interrom-
pus et seront repris cet été. « Depuis le début de 
cette phase, les équipes ont déjà dû cesser le travail 
12 jours à cause des intempéries », souligne Jean-
Kléber Picot, vice-président en charge des travaux 
de voirie et d’assainissement. Toutefois, les entre-
prises (Eurovia, Foucher TPB, TP Le Clech et Bonneau) 
attributaires des marchés de travaux devraient par-
venir à livrer ce chantier dans les temps car elles 
se sont concentrées chacune sur une zone précise.
La météo étant désormais plus favorable, les engins 
sont à nouveau en action sur les bourgs d’Aunou-
le-Faucon, Saint-Loyer-des-Champs et Juvigny-
sur-Orne. Au total, 14 km de canalisations et 7 postes 
de refoulement seront réalisés au fur et à mesure de 
l’avancement des chantiers. Il s’agit de permettre à 
318 logements, représentant 785 équivalents habi-

tants, d’être raccordés à l’assainissement collectif. 
À réception des travaux et en application du règle-
ment sanitaire départemental, les usagers auront 
2 ans pour effectuer leurs travaux de raccordement.
Cette tranche de travaux représente un investisse-
ment de 1,8 M€ HT(1).

Continuité du schéma intercommunal 
d’assainissement collectif
Au budget 2013 est prévue la 3e tranche de travaux 
qui concerne la commune de Sévigny. Les travaux 
débuteront au cours du 2e semestre 2013. Une réu-
nion publique sera organisée en juin pour présenter 
aux habitants les entreprises, exposer le planning 
des travaux, les déviations routières éventuelles et 

les conditions techniques et financières des raccor-
dements.

Ce sera ensuite au tour de Sai, en 2014. Enfin, 
comme l’indique le calendrier, les études sur Bail-
leul et Saint-Christophe-le-Jajolet seront lancées 
dès l’année prochaine. La fin de ce vaste programme 
est prévue en 2017.

(1) Au total, l’investissement est de 5,5 M€ pour la CDC, 
subventionné par l’Agence de l’Eau Seine Normandie à 

hauteur de 35% et de 25% par le Conseil général de l’Orne

PLUS D’INFOS 
> CDC du Pays d’Argentan : 

02 33 12 25 25

assainissement ColleCtiF

Malgré la météo, les travaux continuent

Autour de nous

Agenda 21
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Cet été, la CDC et la ville d’Argentan vont aménager 
quatre aires de covoiturage. Trois vont être réalisées 
sur des terrains communaux : Route de Falaise 
(à côté du Carrefour Market), Avenue de Paris (sur 
le parking du tennis club) et Boulevard Carnot (face 
au garage Renault). La quatrième aire fait l’objet 
d’un partenariat avec ALICORNE, gestionnaire de 
l’autoroute A88, et sera réalisée sur l’aire de 
service du pays d’Argentan.

Les travaux d’assainissement sur 
les communes d’Aunou-le-Faucon, 
Juvigny-sur-Orne et Saint-Loyer-
des-Champs ont démarré en 
septembre 2012. Les entreprises font 
tout pour respecter le calendrier 
malgré les mauvaises conditions 
météorologiques.

L’assainissement collectif arrive à Aunou-le-Faucon, Juvigny-sur-Orne et Saint-
Loyer-des-Champs malgré une météo capricieuse.

PARTAGEZ VOS IDéES SUR LE PROJET DE PLUi
La CDC du Pays 
d’Argentan procède 
à l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi). 
Ce document doit 
permettre à la collectivité 
de planifier les possibilités 
de construction et d’usage 
des sols sur l’ensemble 
des communes du 
territoire, en se substituant 
aux anciens documents 
d’urbanisme (PLU, POS ou carte 
communale). Les éléments de 
diagnostic du territoire et de 
l’étude environnementale seront 

présentés aux habitants 
au cours de réunions 
publiques. 
date des réunions 
publiques :
Argentan, le 16 avril
Fontenai-sur-Orne, 
le 14 mai
Aunou-le-Faucon, 
le 16 mai
Saint-Christophe-le-
Jajolet, le 21 mai

Bailleul, le 23 mai

renseignements
Au service urbanisme de la CDC 
au 02 33 12 25 25 (standard).



S ur le haut plateau qui domine le Meillon, les éle-
veurs de Bailleul venaient autrefois faire paître 
leurs bêtes et couper la bruyère, qui leur servait 

de fourrage et de chauffage. Quand les paysans sont 
partis, la forêt a regagné ses droits. Avant son clas-
sement comme Espace Naturel Sensible par le Conseil 
général de l’Orne, le Vaudobin a failli disparaître sous 
les feuillus. Les travaux de défrichement ont favorisé 
le développement d’une lande sèche sur le plateau et 
ouvert un passage vers les berges. C’est aujourd’hui 
un sentier balisé, qui permet de remonter le temps.  
Quand la Normandie était une mer (à l’ère primaire), 
des quantités de sable se sont accumulées puis conso-
lidées pour constituer le grès armoricain. On retrouve 

sur cette roche très dure des 
fossiles de ce passé marin : 
des vaguelettes et des ter-
riers de vers, exactement 
comme sur nos plages, mais aussi des traces de tri-
lobites, cousins lointains des crustacés, qui rappellent 
étrangement le pas d’un bœuf. Avant d’être identifié 
par les géologues, ce dernier a servi la légende. On 
raconte qu’un fé (le masculin d’une fée), surpris par 
un paysan, s’est enfui en entraînant son troupeau et 
en laissant derrière lui l’empreinte de ses bêtes et celle 
de sa canne, sur une pierre qui porte désormais le nom 
de « Mal-Bœuf ». 

Bailleul

Le vallon sauvage du Vaudobin 

Le tour des communes
Contacts et horaires des permanences en mairie

9

Contrastant avec la plaine 
environnante, le Vaudobin offre 
un paysage sauvage et accidenté 
avec sa gorge profonde entaillée 
dans un haut plateau. Ce vallon 
perdu est une terre de légende. 

BAILLEUIL

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

SéVIGNY

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

SAI

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

AUNOU-LE-FAUCON

Mairie
« La Quittance », 61200 Aunou le Faucon
Tél. : 02 33 67 02 51 - Fax : 02 33 67 05 55
Courriel : aunou-le-faucon@nordnet.fr
PERMANENCES : Le mardi de 14h30 à 18h et le vendredi de 8h30 à 11h30.

FONTENAI-SUR-ORNE

Mairie
Le Bourg, 61200 Fontenai-sur-Orne
Tél. : 02 33 67 62 82
Courriel : 
mairie.fontenaisurorne@wanadoo.fr
PERMANENCES : Le mardi de 16h à 18h 
et le samedi de 10h30 à 12h.

ARGENTAN

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

JUVIGNY-SUR-ORNE

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

SAINT-LOYER-DES-CHAMPS

Mairie
Le Bourg - 61570 Saint Loyer des Champs 
Tél. : 02 33 67 65 39 - Fax : 02 33 67 60 02
Courriel : 
Mairie-de-st-loyer-des-champs@wanadoo.fr
PERMANENCES : Le lundi de 11h à 12h et les mardis, 
vendredis et samedis de 10h30 à 12h.

VRIGNY

Mairie
Le Bourg, 61570 Vrigny
Tél. / Fax. : 02 33 35 78 58
Courriel : mairie.vrigny61@orange.fr
PERMANENCE : Le vendredi de 13h à 19h.

SAINT-CHRISTOPHE-LE-JAJOLET 

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

MARCEI

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

SARCEAUx

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

Pratique > 
Accès parking à Guéprei, hameau du 

Roc. Sentier balisé, escarpé, fort dénivelé 
(chaussures de marche). Accès interdit en 

période de chasse. Dépliant-guide sur place  
et visites guidées organisées par le CPIE des 

Collines Normandes (02 33 62 34 65). 

À la fin de l’été, 
la bruyère en fleurs 

donne au plateau une 
couleur violette. 
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le saVieZ-Vous ?

La Communauté de Communes instruit les 
demandes d’attribution de logements locatifs 
des bailleurs sociaux présents sur son territoire. 
Pour ce faire, il faut remplir une demande 
d’attribution de logement. Les dossiers sont 
à retirer à l’accueil de la CDC. Il doit être 
rempli et accompagné des deux derniers 
avis d’imposition, un justificatif des revenus 
du ménage (bulletins de salaires, pensions 
de retraite, etc.), justificatif des prestations 
familiales (CAF, MSA), de pensions alimentaires, 
attestation de mise à jour du loyer actuel, copie 
de la carte d’identité ou livret de famille, du 
titre de séjour pour les étrangers.

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

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Infos et téléchargements 
sur www.argentan.fr 
rubrique vie quotidienne, puis logement.

Comment faire une demande de logement ?

Vous repérez un problème de 
voirie, d’éclairage, vous pouvez 
contacter le service voirie.

Adresse : 12 route de Sées, 
BP 220, 61203 Argentan Cedex. 
Tél. : 02 33 12 25 25
Courriel : informations-cdc@
cc-argentan.fr

> Horaires : Lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

La Maison de l’Emploi et de la Formation du PAPAO accompagne et oriente les demandeurs 
d’emplois, comme les salariés, les porteurs de projet et les entreprises… Son équipe répond 
à toutes les questions qui concernent l’emploi, la formation ou l’insertion professionnelle, 
la création d’entreprise.

> Ouvert du lundi au vendredi, de 13h30 à 17 h, et le matin sur rendez-vous. 
Renseignements au 02 33 36 50 06 ou sur www.maison-emploi-formation.fr

Une question sur le domaine public ?

Maison de l’Emploi et de la Formation

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

Nouveaux habitants

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

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

Info énergie

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

> Renseignements 
au 02 33 32 94 76 
Permanence sans rendez-vous 
le 1er mardi du mois de 10h 
à 12h et sur rendez-vous 
le 3e jeudi du mois
de 14h à 17h.

ADIL (Agence Départementale d’Informations sur le Logement)

Conseils architecturaux aux particuliers. 
> Renseignements au 02 33 26 14 14 et sur rendez-vous 1 mardi par mois.

Bureau de l’ARIM des Pays normands (rez-de-chaussée de la Maison des entreprises 
et des territoires). Informations sur l’OPAH, constitution de dossier...

> Renseignements et rendez-vous au 0800 77 22 44 (prix d’un appel local) 
et le lundi après-midi sans rendez-vous de 14h30 à 17h30.
> Courriel : contact@pactarim.fr

Dans quels cas remplir une déclaration préalable ?
Travaux de ravalement, modification de l’aspect extérieur 
de votre logement, création d’une surface de plancher 
supérieure à 2 m2.

Dans quels cas demander un permis de construire ?
Toutes constructions de plus de 20 m2, extensions, 
modification de la structure porteuse, du volume 
ou de la destination du bâtiment, démolition.

Pendant et après les travaux…
Lorsque les travaux commencent, une déclaration d’ouverture 
de chantier doit être déposée. Lorsqu’ils sont terminés, une 
déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité 
des travaux doit être faite.

Le service Urbanisme de la CDC se tient à 
votre disposition pour toutes vos questions :

Maison des Entreprises et des Territoires
12 route de Sées – Argentan
Tél. 02 33 12 25 25
Courriel : urbanisme@cc-argentan.fr

> Ouvert au public (sans rendez-vous) du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Infos 
et téléchargements sur www.argentan.fr rubrique vie 
quotidienne, puis urbanisme.

Bureau de l’OPAH

Extension, ravalement... où faire vos démarches ?

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)

Construction, extension, ravalement, fenêtres de toit, clôture… Pour tous vos travaux, vous devez demander un permis de construire ou faire 
une déclaration préalable. La Communauté de Communes du Pays d’Argentan vous accompagne dans vos démarches et instruit votre dossier.10

Le système de ventilation (VMC) permet de réaliser des économies 
d’énergie en contrôlant la quantité d’air évacué, dont les plus performantes 

réagissent en fonction du taux d’humidité et/ou récupère la chaleur 
de l’air extrait. Ventiler votre maison est primordial pour 
renouveler l’air en évacuant les polluants et l’humidité.

Pour plus de conseils pratiques sur l’énergie, 
contactez l’Espace Info-Energie 

au 02 33 31 48 60.

LE BON C  NSEIL



Sur les lieux

Grand angle

Première visioconférence
Cet hiver, 1 000 visiteurs, dont les élèves de 9 classes, sont venus admirer 
l’exposition Métamorphoses qui présentait des illustrations d’Anne Romby extraites 
de trois séries d’œuvres originales ayant illustré trois contes : L’oiseau magique,  
La Belle et la bête et Fleur de cendre. La délicatesse du travail graphique de l’artiste 
a emporté le spectateur sur les sommets de l’art de l’illustration. Mieux encore, le 
samedi 16 mars, Anne Romby était en direct avec le public argentanais grâce à une 
visioconférence (via Skype). Une première que la médiathèque aimerait renouveler.

Festival du conte
En Inde, on dit que le fleuve Gange, c’est la déesse Ganga, descendue du ciel 
pour sauver l’humanité… Les jeunes spectateurs et leurs parents venus écouter  
« Ganga » ont pu le vérifier. Près de 70 personnes ont assisté, le mardi 22 janvier,  
au spectacle de Nathalie Le Boucher proposé dans le cadre du Festival du conte. 
L’artiste a raconté en utilisant la danse traditionnelle Kathakali, les aventures,  
les caprices et les amours de la plus rebelle des déesses.

Depuis 2009, les enfants de 6 à 12 ans peuvent fêter leur anniversaire au 
Centre Aquatique. « Cette offre marche fort, analyse Dominique Chartain, le 
nouveau responsable du centre aquatique. Les parents aiment bien son côté 
original. » Le principe est bien calé. Tous les mercredis après-midi  
(sauf pendant les vacances), un éducateur sportif encadre des activités 
ludiques adaptées à l’âge des enfants (8 au maximum). « Pendant 45 
minutes, il organise dans un couloir réservé du grand bain des jeux dans 
l’eau (course de tapis, relais, recherche d’objets...), puis une hôtesse 
prépare un goûter dans un coin spécialement aménagé de la mezzanine. » 
L’originalité de cette offre séduit. « Nous sommes complet jusqu’en juin », 
conclut Dominique Chartrain. 

k Tarifs :  CDC : 57,10 € et tarif général : 63 €.  
Forfait pour huit enfants maximum.

L’hiver en concert 
Le samedi 16 février, le Conservatoire a permis au public de découvrir une multitude 
de danses à trois temps depuis l’époque baroque jusqu’à nos jours, de la danse 
de cour à la danse de bal en passant par la danse de salon. Les prestations des 
diverses classes instrumentales et de la classe d’éveil musical ont séduit parents  
et amis des musiciens.

Le défilé de mode, programmé  
le 15 mars dernier, a rassemblé  
228 personnes dans les gradins  
et dans les bassins. L’occasion  
de découvrir les collections 
printemps-été de prêt-à-porter 
homme, femme et enfant ainsi que 
les nouvelles collections de lingeries 
et de robes de mariées proposés  
par des magasins argentanais.

médiathèque François mitterrand

ConserVatoire interCommunal 
de musique, danse et théâtre 
du Pays d’argentan

Centre aquatique 
du Pays d’argentan
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Succès du défilé 
de mode 
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Anniversaire dans le grand bain
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Sur les lieux

MéDIATHèQUE FRANCOIS MITTERRANDCONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL DE MUSIQUE,  
DANSE ET THéÂTRE DU PAYS D’ARGENTAN

CENTRE AQUATIQUE DU PAYS D’ARGENTAN
AquAseniors : lundi, mArdi, jeudi, et vendredi à 16h15 et le lundi 17h.
AquAjogging :  lundi à 17h, 18h et 20h, mArdi à 12h30 et vendredi 12h30.

AquAloisir : lundi à 19h.
AquAphobie : lundi à 19h.
AquAnAge : mercredi à 19h.
AquAgym : lundi à 18h et à 
20h, mArdi mercredi et jeudi 
à 20h,  
et vendredi à 12h30.
AquAthème : sAmedi mAtin de 
9h30 à 10h30. 
bébés nAgeurs : sAmedi de 
10h30 à 12h.

ExPOSITION
> Jusqu’au 8 juin.

BRÔ 

SPECTACLE DE RUE
> Mardi 9 juillet à 15h, tout public.  
   Parc de la Médiathèque.

Dispositif inespéré de 
conférence motorisée et pliable

RENCONTRE
> Vendredi 31 mai à 20h.

évelyne Bloch-Dano

« Le geste 
dans la  
percussion »
L’audition de 
cette année 
s’est fixé comme 
objectif principal 
la présentation 
d’une partie 
de l’esthétique 
gestuelle que peut 
offrir la percussion.  
Le musicien peut, 
entre autre, se 
déplacer, presque 
danser et jouer la 
comédie… tout en 
percutant !
Entrée Gratuite.

Encore mal connu, malgré le grand 
intérêt que lui ont porté de nombreux 
collectionneurs et des institutions telles que 
le Musée d’Art Moderne de New York, Brô 
est impossible à classer. Figuratif ? Oui, mais 
sa figuration ne s’apparente à aucune école, 

ni ancienne, ni moderne. Brô a aimé et illustré la Normandie. Un grand 
nombre de ses toiles portent d’ailleurs « l’empreinte de ses terroirs 
ponctués de pommiers emblématiques ». À découvrir.

La mère de la narratrice est atteinte de la 
maladie d’Alzheimer. Elle oublie le passé 
proche, mais les images de la petite enfance 
lui reviennent. En parallèle, sa fille évelyne 
décide enfin de vider l’appartement où sa mère 
n’habitera plus. Le départ de cet immeuble 
de la porte de Champerret, ce lieu des lisières, 
provoque en elle une montée de souvenirs. 
Dans ce livre, évelyne Bloch-Dano révèle dans 
Porte de Champerret ce que cachent la famille 
et le foyer, la maternité et la filiation, mais 
aussi le deuil, attendu, des bonheurs enfuis.

La Ligue des utopistes 
regroupe au moins 
deux luthiers très 
farfelus et inventeurs 
incontournables ayant 
pour seul but de rendre 
notre quotidien encore 
plus mystérieux qu’il  
ne l’est déjà… et  
de produire une 
musique par le biais  
de lutheries imaginaires, 

comme tombée du ciel. Elle saura rendre grâce aux spectateurs qui auront 
collaboré aux démonstrations incertaines de ces deux comparses drôles  
et émouvants.

Programme des équiPements Communautaires
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AUDITION DE PERCUSSIONS
vendredi 31 mAi, Auditorium.

THéÂTRE
dimAnche 2 juin, quAi des Arts, dAns le cAdre des « scènes ouvertes »

« La ménagerie »
Spectacle de théâtre proposé par la section initiation de la classe de Théâtre du 
conservatoire. « La ménagerie » présente une série de portraits de femmes de 
ménage, leurs conditions de vie, leurs patronnes, du 19e siècle jusqu’à nos jours.

MUSIQUE
vendredi 21 juin, 17h15, entrée grAtuite à lA médiAthèque. uin, quAi des Arts.

Fête de la musique
Prestation de la classe de synthétiseur qui interprètera une « Petite Pièce 
Manouche », de la variété, du jazz et du rock.


