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Je veux tout d’abord remercier chaleureusement tous les conseillers des huit commu-
nes membres qui m’ont accordé leur confi ance le mardi 5 janvier 2016 en m’élisant 

maire de la nouvelle commune d’Athis Val de Rouvre. Je tiens aussi à remercier et féliciter 
les maires des communes historiques pour leur collaboration et leur détermination sans 
lesquelles la création de cette nouvelle commune n’aurait pas été possible. Ce résultat 
est un travail d’équipe, celui de tous les élus. Il est né de leur volonté commune d’avan-
cer pour relever de nouveaux défi s. Je sais que je peux compter sur eux pour construire 
et développer Athis Val de Rouvre. Je mesure pleinement la tâche qui m’incombe. Je la 
partage également avec mes collègues maires délégués. Ensemble, nous avons fondé une 
belle commune pour construire un nouvel avenir pour les futures générations. Ensemble, 

avec tous les conseillers, nous avons fait le choix d’assumer cette responsabilité pour garantir le meilleur pour 
notre commune dans les prochaines années. Ensemble, nous avons tracé un chemin commun pour préserver 
les acquis et les richesses de notre territoire. Ensemble, nous avons eu le courage en nous regroupant, de 
prendre une nouvelle direction en anticipant une évolution inéluctable. Nous constatons l’accélération de la 
création des communes nouvelles dans toute la France. Si Tinchebray Bocage est la première née en 2015 
en Normandie, elle a été suivie de Boischampré et de Monsecret-Clairefougère. Au 1er janvier 2016, c’est 
21 communes nouvelles qui ont vu le jour dans notre département, dont, proche de nous, Putanges-le-Lac, 
Bagnoles-de-l’Orne Normandie, Domfront-en-Poiraie ou La Ferté-Macé.

La création d’une commune nouvelle est un changement important. Pour Athis Val de Rouvre, cela a 
nécessité de défi nir des priorités :

– Mise en place de la nouvelle organisation pour le personnel administratif ;
– Consolidation et vote du budget pour l’année 2016 ;
– Réalisation de l’inventaire de nos matériels afi n d’organiser la mutualisation ;
– Lancement des commissions afi n de travailler sur la réalisation des investissements de 2016 et sur le 

Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) pour décider des investissements des années 2017 à 2020.
La nouvelle commune d’Athis Val de Rouvre est désormais en ordre de marche et je suis heureux de vous 

communiquer votre premier bulletin municipal. Celui-ci témoigne de la volonté de son maire, de ses maires 
délégués et adjoints de la commune nouvelle et de tous ses conseillers municipaux à travailler ensemble pour 
unifi er au sein d’Athis Val de Rouvre les huit communes historiques qui la constituent. Il témoigne aussi de 
tous nos efforts à œuvrer pour le bien commun de tous, quel que soit son village.

Ce bulletin a vocation à vous informer sur la vie de votre nouvelle commune d’Athis Val de Rouvre. Il
recouvre bien sûr les informations municipales mais traite aussi des projets, des événements passés ou à 
venir de notre nouveau territoire. 
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Athis Val de Rouvre :
naissance d’une nouvelle commune

Les communautés de communes ne sont pas 
non plus épargnées.

La CCBA (Communauté de Communes du
Bocage Athisien), comme d’autres, va se regrouper 
en 2017 avec « Flers Agglo » (anciennement CAPF : 
Communauté d’Agglomération du Pays de Flers).

Cette nouvelle communauté comptera alors
49 communes contre 25 actuellement, avec une po-
pulation qui représentera 55 000 habitants contre 
36 000 aujourd’hui.

Les objectifs
Une « Charte », initiée par les maires, a permis

de défi nir nos règles de fonctionnement sur un
projet partagé et équilibré pour nos communes :

– Fédérer les communes actuelles dans un 
territoire viable, cohérent et consensuel avec un 
champ d’action plus vaste donc plus effi cace que 
celui des communes historiques prises individuelle-
ment, tout en préservant l’identité et les spécifi cités 
de nos villages ;

– Assurer pour chacune de nos communes le 
maintien des services publics de proximité : les 
mairies, les écoles, la poste, les lieux de culte, nos 
commerces…, afi n de garantir à nos concitoyens 
un cadre de vie accueillant, sécurisant et qui leur
permette de s’épanouir dans une vie locale riche 
tant au niveau associatif, culturel que sportif ;

– Renforcer la représentativité du territoire et 
de ses habitants en pesant plus fort auprès de l’État, 
des collectivités locales et notamment de « Flers 
Agglo » ;

– Mutualiser les moyens humains et matériels 
pour diminuer les coûts de fonctionnement et
faciliter l’organisation du travail ;

– Se donner les moyens de préserver nos acquis 
et de faire face à l’avenir ;

– Développer et enrichir notre histoire commu-
ne.

Cette charte garantit la poursuite des investis-
sements déjà programmés par chaque commune
historique.

Elle prend en compte la volonté unanime des 
élus de préserver l’identité et la capacité d’action 
des communes fondatrices.

En cela, elle a permis d’enclencher très rapide-
ment une dynamique porteuse d’avenir pour notre 
nouvelle commune d’Athis Val de Rouvre.

Une commune nouvelle est créée depuis le 
1er janvier 2016 : « Athis Val de Rouvre ».

Les élus des communes d’Athis-de-l’Orne, Bréel,
La Carneille, Notre-Dame-du-Rocher, Ronfeugerai, 
Ségrie-Fontaine, Taillebois, Les Tourailles ont décidé 
de s’unir après une année de réfl exion et de travail.

Le pourquoi ?
Ces communes partagent un passé commun,

appartiennent au même bassin de vie et d’emplois. 
Elles se fi xent les mêmes objectifs d’aménagement 
du territoire.

Les habitants se retrouvent régulièrement au 
sein des mêmes associations.

Ils participent à des manifestations communes. 
Ils travaillent à la mise en œuvre de projets de déve-
loppement conjoints.

Ils partagent les mêmes équipements d’ensei-
gnement, culturels et sportifs.

Ils bénéfi cient des mêmes services publics. Se re-
grouper pour ces huit communes était dès lors une 
évidence. Elles forment désormais la 9ème commune 
de l’Orne avec plus de 4 300 habitants. Une unani-
mité s’est rapidement dégagée sur le nom d’ « Athis 
Val de Rouvre ». En effet, six de ces huit communes 
sont traversées par la rivière Rouvre.

Athis-de-l’Orne
2564 h.

La Carneille
569 h.

Ronfeugerai
364 h.

Les Tourailles
71 h.

Bréel
125 h.

Notre-Dame
du-Rocher

67 h.

Ségrie-Fontaine
420 h.

Taillebois
127 h.

Ce projet s’inscrit aussi dans un contexte plus 
global de regroupement des différentes collectivi-
tés. Le nombre des régions a été réduit en 2015 de 
22 à 13. Le périmètre cantonal a été élargi en 2014, 
passant de 15 à 45 communes.



Questions aux maires :
Qu’apporte votre commune dans la corbeille de la mariée ?

La parole est donnée à chacun des maires délégués pour présenter sa commune désormais associée dans 
Athis Val de Rouvre. Trois questions leur ont été posées.

De gauche à droite :
Nicole Rogue, maire délégué
de Bréel,
Michel Denis, maire délégué
de Taillebois,
Claudine Étienne, maire délégué
de Ségrie-Fontaine,
Alain Lange,
maire d’Athis-Val-de-Rouvre
et maire délégué d’Athis-de-l’Orne
Nicole Duval, maire délégué
de Ronfeugerai,
Annette Hammelin, maire délégué
de Notre-Dame-du-Rocher,
Claude Salliot, maire délégué
de La Carneille,
Odile Gauquelin, maire délégué
des Tourailles.

Quels sont les atouts de votre village ? 

Informations municipales

Alain Lange :
Venir s’installer à Athis-de-l’Orne, c’est bénéfi cier de sa douceur de vivre, de ses 

services, de ses loisirs, de ses entreprises et de ses vingt commerces de proximité. C’est
bénéfi cier d’un cadre exceptionnel. La ville est fl eurie toute l’année avec à proximité 
un étang et un bois aménagés en zone de promenade. 

La vie associative d’Athis-de-l’Orne est particulièrement dynamique avec plus de 
quarante associations.

C’est un facteur d’attractivité important qui permet aujourd’hui d’avoir à Athis 
une population qui augmente. Athis-de-l’Orne offre aussi de nombreux emplois
(environ 1 300 pour une population d’environ 2 600 habitants).

Enfi n, la municipalité, très respectueuse de l’environnement, est aussi à l’écoute de 
ses concitoyens pour offrir des services répondant à leurs attentes : « agent de convi-
vialité » rendant visite aux personnes isolées, garderie, activités extra-scolaires, local 
pour les ados…

Nicole Rogue :
Bréel, dont le nom vient de « Breuil », « petit bois », est situé sur le versant sud de la 

Rouvre. Cette rivière fait le bonheur des kayakistes en hiver et des pécheurs de truites 
à partir du printemps.

Amateurs de randonnées pédestres, équestres ou en VTT, de nombreux et jolis chemins 
balisés, entretenus avec soin, bordés de murets de granit et protégés par de magnifi ques 
chênes, noisetiers et frênes, vous attendent.

Le cadre de vie y est agréable, au calme et dans un bel écrin de nature.

Claude Salliot :
La Carneille, avec son bourg pittoresque et typique, est structuré par l’ancienne 

motte castrale et le ruisseau de la Gine qui traverse la commune et le village de part 
en part. L’emplacement de l’ancien château porte aujourd’hui le centre actif du village 
autour de la halle et de l’église fl anquée de son campanile.

Les rues principales y convergent. Les principaux atouts de La Carneille restent 
sa proximité d’Athis et de Flers et ses nombreux services : commerces, artisanats,
associations.

Il faut aussi mentionner son école primaire et pour le secondaire, un service de
transport scolaire pour Flers et Athis-de-l’Orne.
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Annette Hammelin :
Notre-Dame-du-Rocher est un joli petit village normand, dans un beau cadre. Ses 

atouts sont le calme, la proximité avec la Roche d’Oêtre. Il se trouve sur les parcours 
pédestres.

Et surtout, c’est ce qui peut attirer de nouveaux habitants, les terres agricoles, sur 
notre commune, sont de plus en plus cultivées en bio.

Nicole Duval :
Ronfeugerai est un village proche de Flers et d’Athis où il fait bon vivre. Il y règne 

sérénité, convivialité et respect de nos anciens. Au cœur du bourg, face à l’église, le 
commerce du village offre ses nombreux services : épicerie, dépôt de pain, essence, bar 
tabac. C’est un lieu d’échange et de convivialité particulièrement apprécié des habi-
tants pour l’accueil et la disponibilité de leurs propriétaires. Tous les vendredis soir, un 
camion-pizza est également présent sur la place du village. Ronfeugerai a son école qui 
accueille 3 classes du CE2 au CM2 avec un service de cantine « fait maison ». Pour 
les autres élèves des classes, des circuits de ramassage scolaire sont prévus.

Ronfeugerai, a l’avantage d’avoir une équipe de bénévoles, très active, animant 
la commune de divertissements, en favorisant des rassemblements pour tous âges. Cet 
investissement humain doit être l’héritage de nos « Feugrains » d’antan, qui rassem-
blaient tout le village au château, pour y organiser le traditionnel méchoui.

Claudine Étienne :
Avec ses commerces, son école maternelle et primaire, Ségrie-Fontaine présente des 

atouts indéniables pour un petit village rural mais c’est surtout la richesse de sa vie 
associative qui en fait un village très apprécié. Le « Foyer laïque » offre de nombreuses 
activités : judo, foot, gymnastique, randonnées…

L’association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR) propose à nos jeunes enfants un 
accueil extra scolaire, participe aux temps d’activités périscolaires pour les enfants.

La médiathèque, entièrement gérée par des bénévoles, joue également un rôle très 
important dans l’animation du village. C’est aussi un village accueillant pour les per-
sonnes de passage avec ses nombreux gîtes.

Michel Denis :
Le village de Taillebois est niché entre la rivière de la Rouvre et deux de ses affl uents, 

le Lembron et le Lembronnet.
C’est un paysage de bocage avec un habitat dispersé, un petit bourg typique et des 

petits villages : le calme de la campagne avec la proximité de Flers. Taillebois, c’est 
aussi un vrai dynamisme économique, douze entreprises (dont 7 agricoles) y sont
installées et font travailler au total plus de vingt personnes.

Son dynamisme est aussi associatif (comité des fêtes, jeunes d’autrefois, troupe de 
théâtre, cinéma itinérant, histoire…) avec une très forte implication de ses habitants.

Odile Gauquelin :
Il fait bon vivre aux Tourailles, c’est calme. Nous bénéfi cions d’un beau site, avec 

la rivière, des départs de randonnée…
Pour la vie de tous les jours, nous sommes éloignés du travail, il n’y a pas de

commerce, mais nous proposons un ramassage scolaire pour le primaire, le collège et 
le secondaire.

Qu’y a-t-il à visiter dans votre commune ?
Alain Lange :

Athis-de-l’Orne est riche de son histoire industrielle et religieuse. Cela se retrouve 
dans son patrimoine. Son église est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques 
pour son architecture et ses fresques du peintre Louis Chiffl et. La forte présence des 
protestants avec leur savoir-faire en matière de tissage nous a laissé de nombreuses 
maisons de tisserands. La vallée est encore témoin du passé, avec ses anciennes usines 
et sa cheminée classée. Son grand territoire permet de conjuguer harmonieusement 
monde agricole, milieu rural, villages et bocage normand.

Les chemins de randonnée, l’étang de la queue d’aronde, le bois d’Athis sont des 
lieux particulièrement appréciés.
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A visiter également le jardin contemporain créé par Dominique et Benoit
Delomez. D’une superfi cie de 3 000 m2, il regroupe plus de 1 000 variétés de plantes 
organisées en différents tableaux.

L’eau, y est très présente : avec ses bassins sauvages, ses fontaines, ses cours d’eau.
Les arbustes, y côtoient graminées, vivaces ainsi qu’une collection d’une centaine 

de taxons de fougères.

Nicole Rogue :
Outre ses chemins et le village de Bréel lui-même, qui a préservé son charme et son 

architecture locale et historique, vous pourrez visiter 3 chapelles :
– Chapelle des Corday (XVIe siècle) attenante à l’église, elle est classée monument 

historique ;
– Chapelle du Blanc-Rocher (1855), cachée dans les bois et construite par les

granitiers qui exploitaient les carrières à proximité ;
– Chapelle Saint-Joseph (1895), nichée sur une butte face à un grand calvaire de 

granit.
En longeant la rivière, vous trouverez la Maison du Paysage et son « café nature » 

où vous pourrez vous rafraîchir et voir diverses expositions.

Claude Salliot :
La partie la plus typique de La Carneille se cache au pied du chevet de l’église, au 

bord du ruisseau de la Gine, dans les lacets de ses ruelles pentues que l’on appelle les 
cavées. Les murets, les fontaines, les petits jardins organisés en terrasses, les escaliers de 
pierre sont les derniers témoins d’une vie artisanale et de négoce autrefois débordante 
autour des moulins.

La campagne avec la diversité de ses paysages arborés cache bien des richesses. 
Vous pourrez les entrevoir ou les découvrir le long de parcours pédestres, avec

notamment les points de vue sur le château du Bois-André, le vallon de la Rouvre…

Annette Hammelin :
L’église de Notre-Dame-du-Rocher, très sobre, a été construite en partie, au Moyen 

âge. Les chemins de randonnée, bien sûr sont des lieux appréciés.

Nicole Duval :
L’église Saint-Hilaire de Ronfeugerai avec sa fl èche de 17 mètres a été construite 

au XIXème siècle.
Quelques beaux bâtiments privés peuvent être aperçus lors de promenades.

Claudine Étienne :
Ségrie-Fontaine, avec son paysage du bocage, le tiers de sa surface boisée et bordée 

par la Rouvre, s’apprécie et se visite en parcourant ses nombreux chemins de randon-
nées qui peuvent nous conduire jusqu’aux rochers escarpés de la Roche d’Oëtre.

Son église, dédiée à sainte Anne et construite à la fi n du XIXème siècle, est classi-
que. Le village possède quelques beaux bâtiments privés que l’on peut apercevoir aux 
détours des chemins. 

Michel Denis :
Le village de Taillebois possède un patrimoine historique : une motte féodale très 

bien conservée, une pierre druidique, un pont romain, de beaux manoirs (La Croix, 
La Cour, La Joserie).

Les chemins de randonnées permettent de les découvrir et d’apprécier les nombreu-
ses facettes du paysage de la commune avec ses rivières et ses ruisseaux.

Sur les bords de la Rouvre, un site de pique-nique et de promenade a été aménagé : 
« Le chant des cailloux ». Les rochers affl eurent et la Rouvre y fait entendre son mur-
mure.

Odile Gauquelin :
La basilique des Tourailles, bien sûr, et ses alentours : la fontaine Saint-Martin, 

l’île, où il fait bon pique-niquer ou organiser un vin d’honneur pour un mariage.
Il y a aussi le château, mais qu’on ne peut admirer que de l’extérieur, car il est privé. 

Enfi n, il y a le val de Rouvre, avec la rivière, la pêche, les jonquilles au printemps.

Informations municipales



Quels sont les événements à venir ?

7

Alain Lange :
La richesse du mouvement associatif d’Athis fait que tout au long de l’année, des 

animations ou événements sont proposés aux habitants. J’en retiendrai cependant un : 
le prochain comice d’arrondissement en 2018.

Nicole Rogue :
La « Faites des légumes », organisée par le CPIE, aura lieu le dimanche 11 septem-

bre de 10h à 18h.
Bréel accueille aussi pendant tout l’été des œuvres d’art contemporain dans ses 

chapelles, dans le cadre de la manifestation « Art territoire ».

Claude Salliot :
Les associations de La Carneille sont très actives et prévoient d’organiser de nom-

breuses festivités pendant la période estivale : association des parents d’élèves avec la 
fête de l’école, « cavée des artistes » dont l’objectif est d’amener l’art au plus près des 
habitants, l’association Culturelle et Patrimoniale...

Dès septembre, d’autres manifestations suivent : le traditionnel méchoui du comité 
des fêtes, la défense des produits locaux et de la célèbre pâtisserie le « bourdelot » par la 
confrérie des Goustes-bourdelots, la fête de la Création organisée par les frères mission-
naires des campagnes et en fi n d’année, la décoration du village.

Annette Hammelin :
La fête des voisins de Notre-Dame-du-Rocher se tiendra le dernier week-end d’août 

ou le premier de septembre. Tous les habitants, y compris les résidents secondaires, se 
retrouvent autour d’un casse-croûte.

Le 15 août, il y a une messe à l’Église.

Nicole Duval :
Un vide-grenier est organisé à Ronfeugerai chaque année début juillet, un repas 

champêtre début septembre et le deuxième loto de l’année en novembre.
En décembre, nous avons le traditionnel Noël des enfants avec le petit tour de

calèche en compagnie du Père Noël.
La Saint-Sylvestre est fêtée à la salle polyvalente.

Claudine Étienne :
A Ségrie-Fontaine, les expositions ou les événements sont nombreux tant à la

médiathèque qu’à la maison de la rivière du fait du dynamisme associatif. Pendant
la période hivernale, la salle des fêtes se transforme deux fois par mois en cinéma
projetant des fi lms récents.

Le village accueille aussi le festival « Jazz dans les prés ».
Des chorales sont fréquemment invitées dans son église, appréciée pour sa bonne 

acoustique. Un vide-grenier est organisé annuellement à la fi n juin par l’Union 
Commerciale Fontenoise.

Michel Denis :
Chaque année à Taillebois sont organisés par les associations en liaison avec la 

commune, le Noël des enfants, le repas des aînés, un méchoui, une randonnée à laquelle 
participent près de 35 % des habitants de la commune.

La très bonne acoustique de l’église de Taillebois permet d’offrir aux chorales de la 
région un lieu pour s’y produire.

Au mois d’août, sur un week-end, se tient également un festival musical « Cubi de 
rosé » dont la programmation est variée et familiale.

Odile Gauquelin :
Aux Tourailles, les grands événements sont organisés autour de la basilique. En 

mai, mois de Marie, il y a messe et vêpres tous les dimanches, messe tous les jours et le
31 mai, une procession et une messe dite par l’Évêque.

Le 15 août, c’est la fête de la vierge. L’autre événement au village a lieu fi n août-
début septembre : on organise un repas champêtre pour reverser les bénéfi ces à l’asso-
ciation du patrimoine.
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Nouveau conseil municipal :
une organisation de transition

Au 1er janvier, les élus municipaux des huit com-
munes historiques sont tous devenus membres du 
conseil municipal de la commune nouvelle d’Athis 
Val de Rouvre. Ils restent membres du « conseil 
communal » de leur commune historique, le maire 
devient « maire délégué » et les adjoints conservent 
aussi leur poste. Cette composition est transitoire.

Finances de la commune nouvelle :
un budget à la hauteur des enjeux

Séance du conseil municipal
à la Salle des Terriers d’Athis-de-l’Orne, 
parfois avec près de 80 participants.

Les commissions, au nombre de 9, sont affectées comme suit :

– Claude Salliot : commissions « Finances » et « Bâtiments/Services techniques » ;
– Michel Denis : commissions « Voirie » et « Développement durable » ;
– Nicole Duval : commission « Service à la population/CCAS » ;
– Annette Hammelin : commission « Ressources Humaines » ;
– Claudine Étienne : commission « Affaires scolaires » ;
– Odile Gauquelin : commission « Enfance-Jeunesse » ;
– Nicole Rogue : commission « Communication/Tourisme/Culture ».

Chaque conseiller municipal peut faire partie d’une ou deux commissions qui se réunissent à la 
demande de leur responsable en fonction des sujets à traiter.
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Aux prochaines élections municipales de 2020, le 
nombre de conseillers pour les communes de cette 
taille sera de 23, mais pour les communes nouvelles, 
le nombre sera porté à 29.

Lors de la première réunion du conseil municipal, 
salle des Terriers à Athis-de-l’Orne, Alain Lange a 
été élu maire d’Athis Val de Rouvre par l’ensemble 
de ce nouveau conseil municipal.

Les maires des communes historiques restent 
maires délégués de leur commune et ils deviennent 
aussi maires adjoints d’Athis Val de Rouvre et, à ce 
titre, sont responsables de commissions au sein du 
conseil municipal d’Athis Val de Rouvre.

A court terme, la création d’Athis Val de Rouvre 
a permis une exonération de la baisse des dotations 
« DGF » (Dotation Globale de Fonctionnement) 
sur les trois prochaines années, contrairement aux 
communes qui ne se sont pas regroupées.

La création de la commune nouvelle d’Athis Val 
de Rouvre doit cependant permettre avec la mutua-
lisation des moyens qu’elle induit, d’optimiser et de 
rationaliser les dépenses de fonctionnement dont le 
montant budgété pour 2016 s’élève à 4,17 millions 
d’euros.

Le budget d’investissement ressort quant à lui à 
2,52 millions d’euros.

Le programme de travaux prévu est important. 
Il reprend, conformément à la charte signée par 
les maires, les actions déjà initiées par chacune des 
communes constitutives. Son fi nancement s’est fait 

néanmoins sans recours à l’emprunt, la nouvelle 
commune bénéfi ciant du maintien des dotations de 
l’État mais aussi des apports des communes histo-
riques.

L’endettement de la commune nouvelle est de 
l’ordre de 2 millions d’euros. Cela représente un 
endettement moyen par habitant de 509 €, ce qui 
est largement inférieur à l’endettement moyen des 
communes comparables, qui est de 816 €.

Un regroupement de commune implique aussi 
une harmonisation de la fi scalité locale et notam-
ment une unifi cation des taux appliqués. L’examen 
des taux de taxes des différentes communes met en 
évidence le faible écart entre elles. L’harmonisation 
n’en sera que facilitée, avec un impact très faible 
sur les contribuables, d’autant que la période pour 
y procéder est de douze ans.

Informations municipales
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De nombreux projets :
les travaux prévus au budget 2016
1. La voirie 

Athis-de-l’Orne :
– Rue Berthelot : trottoirs, arrêt de bus, normes accessibilité ;
– Rue du vieux Château : prolongement et liaison ;
– Cimetière : aménagement parking ;
– Terrain de football : renouvellement de l’éclairage ;
– Village Le Poirier : remplacement de la bouche incendie.

Bréel :
– Création d’une allée piétonne.

La Carneille :
– Ruelle du Biot : goudronnage et mât d’éclairage public ;
– Plantations sur le parking de l’école.

Ségrie-Fontaine :
– Effacement de réseaux (fi n de programme).

Les Tourailles :
– Accessibilité et aménagement de l’accès à la Basilique ;
– Eclairage public après l’effacement de réseau ERDF et TELECOM.

Athis Val de Rouvre :
– Remplacement et complément de panneaux de signalisation ;
– Numérotation des habitations des villages (étude et mise en place) ;
– Achat de réserve foncière (développement économique).



Athis Val de Rouvre a aussi en charge le fauchage des bernes et l’éla-
gage des voies communales, ce qui représente pour nos huit communes : 
100 kms. A partir de 2017, d’autres travaux de voirie vont lui incomber. 
En effet, avec le passage à Flers Agglo, elle devra reprendre la responsa-
bilité de la préservation du bon état des routes et chemins communaux 
qui dépend aujourd’hui de la Communauté de Communes du Bocage 
Athisien (CCBA).

2. L’accessibilité des lieux publics
Les communes ont l’obligation de permettre à toute personne de 

circuler et d’accéder aux lieux publics (mairie, église, cimetière…), 
d’utiliser les équipements et les prestations, de se repérer et de
communiquer avec la plus grande autonomie possible quels que 
soient les éventuels handicaps des uns ou des autres (moteur, visuel, 
auditif, mental...).

L’accessibilité des lieux publics est une priorité pour l’année 2016. 
Cette priorité se retrouve dans la liste des travaux prévus au budget 
2016 pour la voirie mais aussi pour les bâtiments municipaux.

Les panneaux d’entrée
et de sortie d’agglomération
comporteront la mention
« Commune d’Athis Val de Rouvre ».

La rue des Déportés mise en sens unique
à titre expérimental
jusqu’à la fi n septembre 2016.

3. Bâtiments municipaux

Le vitrail de l’église Saint-Vigor enfi n restauré
Depuis bientôt trois ans et l’orage du fi n juillet 2013, un vitrail 

de l’église Saint-Vigor d’Athis attendait d’être réparé.
C’est désormais chose faîte.
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Athis-de-l’Orne :
– Mise en accessibilité et travaux divers : salle paroissiale, vestiaires 
foot, gendarmerie, école primaire, local tennis de table, salle des 
Terriers, salle des fêtes, épicerie.

Bréel :
– Rénovation et raccordement électriques du garage communal.

La Carneille :
– Mise en accessibilité et travaux bloc sanitaire de l’école ;
– Réfection toiture et réparation des vitraux de l’église ;
– Remplacement des menuiseries du logement locatif du presbytère.

Notre-Dame-du-Rocher :
– Mise en accessibilité de la mairie ;
– Réfection des enduits intérieurs de l’église.

Ronfeugerai :
– Ravalement : salle communale et bâtiment technique ;
– Remplacement des menuiseries du logement locatif de l’ancienne 
école ;
– Porte sacristie et fenêtre de l’église ;
– Mise en accessibilité et travaux divers à école et dans la salle des fêtes.

Ségrie-Fontaine :
– Radiateurs de la cantine.

Salle des Terriers

Ancienne école de Ronfeugerai

Informations municipales

L’échafaudage mis en place
pour le démontage
puis le remontage du vitrail
afi n de ne pas abîmer les peintures classées.

Le vitrail de l’église Saint-Vigor
d’Athis après restauration

par Yves Gack
de Giel-Courteilles.
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4. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Un PCS doit être établi par chaque commune sous la responsabilité du maire. Il a pour objectif de

planifi er les actions des acteurs communaux pour la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles, 
entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif 
l’information préventive et la protection de la population. Ce plan se base sur le recensement des vulnéra-
bilités et des risques (présents et à venir, par exemple liés au changement climatique) sur la commune (no-
tamment dans le cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du département) 
et des moyens disponibles (communaux ou privés) sur la commune. Il prévoit l’organisation nécessaire pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques. Suite à la 
création de la nouvelle commune, le PCS de chaque commune historique va être mis à jour et compilé dans 
celui d’Athis Val de Rouvre. L’actualité récente montre combien sa mise à jour est importante.

5. Les déchets ménagers
Le SIRTOM (Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) collecte 

environ 190 kg de déchets par an et par habitant. Sur ceux-ci, c’est environ 76 kg qui pourraient être recyclés 
en déchetterie ou compostés chez soi. La commission propose trois actions prioritaires :

– Équiper certains lieux-dits de bacs de collecte ;
– Proposer des composteurs à prix réduits ;
– Rappeler avec l’aide du SIRTOM et de la CCBA (Communauté de Communes du Bocage Athisien) 

les consignes de tri sélectif des déchets.
Sur ce dernier point, il convient de rappeler que les agents du SIRTOM ne ramassent plus les sacs

d’ordures ménagères contenant des bouteilles ou autres objets en verre. Ils apposent alors une étiquette sur 
votre sac vous demandant d’enlever les objets non conformes. Le verre est recyclable, il ne doit pas fi nir en 
décharge !

Attention : le brûlage est interdit
Le brûlage est interdit toute

l’année (article 84 du règlement
sanitaire départemental) en zone
urbaine, péri-urbaine et en zone
rurale lorsqu’il existe un système de 
déchetterie car il génère l’émission 
de nombreuses substances toxiques
et contribue largement à la dégra-
dation de la qualité de l’air. Cette 
règle s’applique aux particuliers et 
aux entreprises d’espaces verts et
paysagistes. Les déchets concer-
nés sont les tontes de pelouse, 
tailles de haie, élagages, débrous-
saillages…

Opération « Compostage »
Pour inciter les habitants à réduire 

leur volume d’ordures ménagères en 
compostant leur déchets végétaux, 
la Communauté de Commune du 
Bocage Athisien a décidé de prendre
en charge 10 euros sur les tarifs des 
composteurs en bois proposés par le 
SIRTOM. Tous les habitants concer-
nés ont été informés via un fl yer 
joint à l’avis de paiement de la re-
devance d’enlèvement des ordures
ménagères. L’offre, limitée à un 
composteur par foyer, est facturée, 
après intervention de la CCBA à :

– Composteur 300 l. : 15 €,
– Composteur 600 l. : 25 €.

6. Une borne de recharge pour les véhicules électriques
bientôt à Athis 

Le département de l’Orne va déployer sur son territoire d’ici la fi n 
2017, 102 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. Initié par le Syndicat Énergie 61 (SE61), le pro-
jet est soutenu par l’État dans le cadre du programme d’investissements 
d’avenir piloté par l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie). À ce schéma d’installation s’associe le groupe Bolloré, 
qui déploiera de son côté 25 bornes supplémentaires en zone urbaine.

L’installation des bornes a débuté au printemps 2016. Pour permettre un maillage homogène, la distance 
entre deux bornes ne dépasse pas 20 km. Les lieux d’implantation retenus sont les anciens chefs-lieux de 
canton, les villes de plus de 1 000 habitants et les sites touristiques. Les bornes, disposent de deux points de 
charge chacune permettant une charge accélérée (1h à 1h30). Dans le cadre d’un partenariat avec le CD61, 
l’ensemble des bornes sera doté d’un accès Wifi  gratuit…



…Athis Val de Rouvre bénéfi ciera d’une borne de recharge. Elle sera implantée dans le courant du 1er tri-
mestre 2017 en entrée de ville sur le parking face à la pharmacie d’Athis-de-l’Orne.

Le SE61 a délégation des communes pour assurer la fourniture, la pose et la gestion des bornes (mainte-
nance, exploitation, entretien, monétique).

Jusqu’au 31 décembre 2017, le coût d’une recharge électrique sera gratuit pour l’usager. Il sera par la 
suite facturé aux alentours de 2,50 € l’acte de recharge. Ce prix n’est pas encore totalement arrêté, il doit 
faire préalablement l’objet d’une harmonisation pour la région Normandie.

La borne de recharge sera accessible aux usagers avec :
– Un badge spécifi que (technologie RFID) en vente sur le site internet du SE61 ;    www.se61.fr
– Un smartphone grâce au QR code ;  
– Un N° téléphone pour l’astreinte de gestion ;
– Une carte bancaire à compter de la fi n de la période de gratuité soit le 01/01/2018.

Commissions :
les présidents nous présentent leurs travaux

La gendarmerie : refonte de la toiture
et isolation, rampe d’accès
et mise aux normes d’accessibilité.

Claude Salliot : commissions « Finances » et « Bâtiments/Services techniques »

les réunions de chantiers du lundi matin sont centrées sur les travaux 
d’accessibilité et de rénovation de la gendarmerie.

Quels travaux avez-vous entamés ? 
Les commissions se sont réunies plusieurs fois depuis le début de l’année tant pour la 

voirie (18 membres) que le développement durable (16 membres). En matière de voirie, 
il faut enclencher très vite les actions car l’entretien n’accepte aucun retard. De nombreux 
chantiers, détaillés par ailleurs, ont été lancés. Les actions les plus signifi catives qui seront 
engagées dès cette année concernent l’éclairage et la dénomination des habitations sur 
l’ensemble de la commune nouvelle.
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La vitesse excessive des automobilistes dans nos agglomérations est souvent évo-
quée par nos concitoyens, même en présence de ralentisseurs. Quelques communes 
ont mis en place des démarches pédagogiques avec l’utilisation de radars mobiles. 
Les conducteurs sont informés par affi chage de leur vitesse. Les communes qui ont 

mis en place ces dispositifs en sont généralement très satisfaites. Les services de gen-
darmerie y sont aussi très favorables et voient là où ils sont placés une évolution des
comportements. Une mise en place d’un tel radar pourrait intervenir courant septembre. 
La détermination des emplacements sera décidée par les élus.

Radar mobile pédagogique

Quels travaux avez-vous entamés ? 
Après le vote du budget au mois de mars, les 

travaux prévus en investissement peuvent être 
engagés. Concernant l’accessibilité des locaux 
accueillant du public, le premier chantier achevé 
est celui de la salle des associations où le bloc
sanitaire était adapté. Depuis quelques semaines, 

Quels sont vos futurs chantiers ? 
Le mois de juillet sera réservé aux travaux prévus dans les locaux scolaires avec un impératif de calendrier 

et de planning qui doit correspondre aux vacances scolaires. La commission bâtiments s’est réunie pour que 
les travaux de chaque commune historique soient engagés dans les meilleurs délais après demande et examen 
des devis. L’objectif étant d’engager un maximum de travaux inscrits dans le budget d’investissement.

Michel Denis : commissions « Voirie » et « Développement durable »

Concernant le développement durable, préserver notre environnement est devenu un enjeu qui nous 
concerne collectivement et sur lequel nous pouvons tous agir. La commission a évoqué différents thèmes : les 
énergies renouvelables, la performance énergétique des habitations, le paysage, le phytosanitaire.

Informations municipales



Pour tous ces domaines, la commission souhaite que les conseils 
communaux soient force de propositions. L’élément paysager est sou-
vent le thème qui revient le plus souvent avec ce souhait de préser-
ver et de valoriser les haies. A l’image du pays de Briouze, la réussite 
d’un projet sur le paysage passe par une démarche qui mobilise tous les
acteurs concernés.

Quels sont vos futurs chantiers ? 

Nicole Duval :Nicole Duval : commission  commission « Service à la population/CCAS »« Service à la population/CCAS »

Après inventaire des anciens lampadaires,
les ampoules seront à remplacer
par des LED.

Quels travaux avez-vous entamés ?
Notre commission a travaillé sur l’harmonisation des tarifs des concessions et caveaux 

des 8 communes déléguées.

Quels sont vos futurs chantiers ? 
Toujours concernant le domaine des cimetières, nous devrons établir un règlement 

commun aux 8 communes déléguées, et créer des jardins de souvenirs pour les commu-
nes déléguées qui le désirent.

La numérotation et la dénomination des rues sera l’opération la plus visible avec une mise en œuvre à 
l’automne. Les panneaux de villages ou de signalisation routière ne sont pas oubliés puisque nous avons 
prévu d’en commander 33 et 55. En parallèle, nous allons agir sur l’éclairage de nos communes avec une 
démarche simple : d’abord un état des lieux informatisé, ensuite la contractualisation de la maintenance et le 
remplacement des lampadaires vétustes à réaliser sur plusieurs années.

Claudine Étienne : commission « Affaires scolaires »
Quels travaux avez-vous entamés ? 
La première des choses a été d’approfondir ma 

connaissance de la situation scolaire après notre 
regroupement de communes. Athis Val de Rouvre 
dispose sur son territoire de plusieurs sites scolaire, 
de l’école maternelle au collège en passant par une 
école privée (école du Sacré-Cœur).

Les écoles des communes de Ségrie-Fontaine, Notre-Dame-du-
Rocher, Taillebois, Bréel, La Carneille, Ronfeugerai et les Touraillles 
sont gérées par 2 SIVOS (Syndicats Intercommunaux à Vocation
Scolaire). Ces 2 syndicats ont un champ d’action qui dépasse le terri-
toire d’Athis Val de Rouvre en proposant des écoles primaires et ma-
ternelles à d’autres communes : Durcet, Sainte-Opportune, Landigou,
Ménil-Hubert, Saint-Philbert et La-Lande-Saint-Siméon. L’école
publique le Petit Nicolas, antérieurement gérée par Athis-de-l’Orne, 
l’est désormais par Athis Val de Rouvre.

Ma seconde priorité a été d’assurer la gestion quotidienne et le bon 
fonctionnement scolaire dans le nouveau contexte.

Quels sont vos futurs chantiers ? 
Il convient maintenant de réfl échir aux adaptations et aux évolutions 

à mettre en place. Cela signifi e qu’il nous faut défi nir la politique glo-
bale éducative d’Athis Val de Rouvre avec un objectif de mutualisation 
des moyens et des ressources pour un meilleur service aux habitants. 
La commission municipale en charge des « affaires scolaires » aura à 
travailler sur ce sujet dès le 2ème semestre 2016.

Odile Gauquelin : commission « Enfance-Jeunesse »
Quels travaux avez-vous entamés ?
Tout d’abord, nous travaillons en binôme avec Claudine Étienne, et la commission 

« Affaires scolaires » qu’elle dirige, parce que nos dossiers concernent le même personnel 
(TAP, Périscolaire). Pour l’instant, la commission Enfance-jeunesse a fait plusieurs ren-
contres avec les acteurs du secteur : Planète loisirs, Espace jeunes et l’ALVR. Ils nous ont 
montré les plannings des activités pour la fi n d’année scolaire et cet été.
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Avec Planète loisirs, qui propose des activités le mercredi après-midi et aux petites vacances pour les 
moins de 11 ans, nous avons entériné la majorité des propositions. Avec Espaces jeunes, qui propose des 
activités les mercredis après-midi et aux grandes vacances aux 11-18 ans et plus, c’est en cours. Nos critères 
pour accepter ou non les activités proposées sont le coût, qui doit être raisonnable, et le temps de travail pour 
les encadrants : il ne faut pas qu’il soit trop long, pour qu’ils puissent récupérer sans que nous ayons d’heures 
supplémentaires à payer. Notre but est aussi de ne pas tout chambouler !

Avec l’ALVR, c’est différent car nous n’avons pas la compétence pour discuter du contenu. Notre discus-
sion, en cours, ne concerne que le budget. 

Les débats se déroulent dans une ambiance loyale et les associations comprennent bien nos décisions.
Quels sont vos futurs chantiers ? 
Nous allons nous occuper de la rentrée prochaine. Nous venons de demander les plannings aux acteurs 

du territoire.

Annette Hamelin : commission « Ressources Humaines »
Quels travaux avez-vous entamés ? 
La commission s’est réunie une fois. Son rôle est la gestion du personnel de la

commune, constitué d’agents techniques (cantine, voirie), d’animation (centres de loi-
sirs), de personnel médico-social (encadrement des enfants à l’école maternelle), et de 
police municipale.

Nous avons vu l’avancement, les grades et échelons, au cours de cette réunion. Nous 
avons étudié aussi l’adhésion au Centre national d’action sociale.

Quels sont vos futurs chantiers ? 
Comme l’avancement du personnel se fait une fois l’an, l’essentiel du travail de cette commission a été 

réalisé. Il nous reste à rédiger les fi ches de poste de tout le personnel, ce qui est en train d’être réalisé. Si, 
au cours du 2ème trimestre, la commune souhaite embaucher quelqu’un sur un contrat long, la commission 
interviendra.

Nicole Rogue : Commission « communication, tourisme et culture »
Quels travaux avez-vous entamés ? 
Nous avons travaillé essentiellement à l’élaboration du bulletin municipal et au re-

censement de toutes les associations de notre nouveau territoire. Un groupe de travail 
a été constitué pour la rédaction du bulletin et je remercie tous les participants pour 
leur investissement.

Le tourisme et la culture sont jusqu’en décembre 2016 la compétence de la commu-
nauté de communes du bocage d’Athis.

Après le regroupement avec Flers Agglo il y aura quelques changements : le tourisme sera de la compétence 
de Flers Agglo et la culture devrait revenir aux communes.

Nous ferons tout pour conserver et aider nos associations culturelles et sportives car ce sont elles qui 
animent notre territoire.

Quels sont vos futurs chantiers ? 
Le travail à la rentrée sera d’harmoniser la gestion et les tarifs des différentes salles communales, que ce 

soit pour la location aux particuliers ou pour les associations qui les utilisent pour leurs activités.
Le site internet sera réactualisé et devrait être opérationnel pour la fi n de l’année.

Communautés de Communes : elles se regroupent aussi !
Athis Val de Rouvre appartient à la Communauté de Communes du Bocage Athisien (CCBA) avec les 

communes de Saint-Pierre-du-Regard, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Berjou, Cahan, Ménil-Hubert, La-
Lande-Saint-Siméon, Saint-Philbert et Durcet, ce qui représente environ 7 500 habitants.

Le rôle de la CCBA est de gérer les dossiers des compétences qui relèvent d’un intérêt commun à toutes 
ces communes : le développement économique, l’assainissement, la voirie, l’urbanisme et l’habitat, les ordu-
res ménagères, le développement touristique et culturel. L’assemblée de la CCBA est composée de représen-
tants élus de chaque commune en proportion de leur nombre d’habitants.

Cette assemblée élit un président et des vice-présidents qui ont la charge des différents dossiers. Le travail 
se fait au travers des commissions dans lesquelles se répartissent les élus.

Informations municipales



Au 1er janvier 2017, la loi NOTRE impose à la 
CCBA de se regrouper avec d’autres collectivités. 
Le choix des élus, validé par la préfecture chargée 
d’établir la carte des regroupements de l’Orne, s’est 
porté logiquement vers un rapprochement avec la 
collectivité de communes de Flers : Flers Agglo.

En 2017, la CCBA rejoindra Flers Agglo qui,
en intégrant aussi la communauté de communes
de La Ferté-Saint-Michel et les communes de 
Briouze, Sainte-Opportune, Pointel, Le Ménil-de-
Briouze, Le Grais, La Sauvagère, Saint-Maurice-
du-Désert, Lonlay-le-Tesson, deviendra une
collectivité de quarante-neuf communes avec une 
population d’environ 55 000 habitants. 

Le président et les vice-présidents de la CCBA.
Au 1er rang, de gauche à droite : Annette Hammelin,
Philippe Verrier (président), Alain Lange.
Au 2ème rang, de gauche à droite : Jacky Alleau, Claude Salliot,
François Baille.

D’ici là, il conviendra d’étudier et de préparer ce rapprochement d’autant 
que les compétences de la CCBA et de Flers Agglo ne sont pas strictement 
identiques.

Des changements, des adaptations sont à anticiper pour la gestion du per-
sonnel technique et administratif, des fi nances, du patrimoine bâti, etc... ■

Des entreprises nouvelles sur notre territoire

Vie économique

Home staging

Après 25 ans dans la logistique automobile, Amélia Gomez a décidé de chan-
ger de voie et d’être indépendante. Passionnée de décoration d’intérieur, 

de dessin et d’activité manuelle, le Home Staging lui est venu naturellement et elle 
est devenue Home Stager certifi ée après une formation à Paris (Mmi Déco).

Littéralement, le Home Staging signifi e « mise en scène de la maison ». C’est 
une technique marketing qui permet de vendre plus rapidement et au meilleur 
prix un bien immobilier. Le concept est maintenant bien connu grâce aux 
émissions télévisées : « Maison à Vendre » et « D&CO » sur M6.

C’est en octobre 2015 qu’elle crée sa société DEC’HOME STAGING à Athis-de-l’Orne. Outre le home 
staging, elle exerce aussi une activité de conseil en Home Living qui permet de revoir l’aménagement et la 
décoration de son intérieur à moindre coût.

Renseignements : 06.71.85.60.96 – a.gomez@dechomestaging.fr – www.dechomestaging.fr

Idée à coudre
Dès 14 ans, Isabelle Grosos créait ses vêtements. C’était une évidence, la couture 

c’était pour elle ! Elle passe alors différents diplômes en rapport avec la confection. 
Ses stages se déroulent à Paris : « Daniel Hechter », « Taradeva »… Elle a aussi travaillé 
dans l’industrie de la confection dans les alentours de Flers. Soutenue par des artisans 
carneillais, elle crée sa petite entreprise le 2 février 2016 sur le thème de l’enfant. Elle 
propose divers produits : décoration personnalisée, chambres d’enfants, accessoires de 
puériculture (Coussin, album photo, rideau…). Elle peut se déplacer pour quelques 
conseils. Elle exposera à la « Faites des légumes et des jardins » le 11 septembre à Bréel.

Renseignements : 06.76.36.11.54 – ideeacoudre@outlook.fr – e-monsiteideeacoudre
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Un très fort dynamisme
Culture

Vie associative

Ça swingue dans les prés !
Cette année, la Communauté de Communes du Bocage d’Athis a 

fait le choix d’introduire un nouveau style musical sur son territoire 
en invitant des artistes du festival « Jazz dans les Prés », proposé par
La Ferme Culturelle du Bessin. Après le succès rencontré par Olivier Ker 
Ourio à Saint-Pierre-du-Regard le 6 mars, par Walter Ricci le 22 mai 
à Ségrie-Fontaine, par Corinne Sahraoui le 17 juillet à Berjou ;
deux concerts sont encore à venir : le 18 septembre, salle de la Roche 
d’Oëtre, à Saint-Philbert-sur-Orne avec Eva Slongo et le 20 novembre, 
salle des fêtes d’Athis-de-l’Orne avec Arnaud Fradin.

Athis Val de Rouvre au temps des seigneurs
Après le succès en septembre 2015 de la balade théâtralisée « La 

Carneille sur les pas de son histoire », la compagnie Vanikoro et sa prési-
dente Mme Evelyne Chrétien, préparent une grande fresque Histori-
que sur l’histoire des Fiefs d’Athis et de ses Seigneurs du XIIIème au 
XVIIIème siècle. Cette page d’histoire sera suivie d’une fête médiévale 
avec de la poésie, des chants et de la danse. Dans l’ambiance roman-
tique du XIXème siècle, le tableau fi nal issu d’un conte “Le Père Léon 
et son P’tit accordéon” célébrera la fête des moissons, en présence de 
Vladimir Villedieu de Torcy, Marquis de Durcet.

Cette manifestation est prévue le dimanche 18 septembre 2016 de 14h30 à 18h00 autour de l’étang de 
la Queue d’Aronde à Athis Val de Rouvre.

Théâtre : « Vanikoro » se met la tête en deux
La Compagnie Vanikoro présentera le 4 novembre 2016 à 21h et 

le 6 novembre à 15h00, salle des Terriers à Athis-de-l’Orne, “La tête 
en deux” une pièce policière d’après le roman de Monsieur Hubert
Bodin, écrivain bas-normand. L’adaptation de ce roman, les dialogues, 
le scénario, la mise en scène sont réalisés par Evelyne Chrétien. Jalousie, 
haine, passion, mystère, sont les ingrédients du suspens de cette intri-
gue machiavélique au sein de notre monde rural. Le prix des entrées est 
de 5 € et gratuit pour les moins de 10 ans. 

Journée des artistes à La Carneille : 700 visiteurs !
Le collectif de la Cavée des artistes de La Carneille a pour objet de contri-

buer au développement du lien social par la présence de l’art au plus près des 
habitants, notamment au travers de la préparation et de la tenue du week-end 
des artistes.

Le thème de cette année « Au fi l de l’Arbre universel » rendant hommage tant à 
l’arbre, fi gure tutélaire qu’à l’humain, arbre de vie, s’est tenu les 2 et 3 juillet.

Musicacorps : la danse dans tous ses états
L’association Musicacorps propose des cours de danse pour les

enfants à partir de 4 ans et pour les adultes.
Les cours se déroulent tous les lundis hors vacances scolaires à 

Athis-de-l’Orne avec des professeurs de danse diplômés, chorégraphes 
et danseurs de la région normande. 

Renseignements : 06 84 38 66 67 – musicacorps.e-monsite.com
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Tous à vos pinceaux !
L’Atelier Vogaquarelle propose :
– Des cours de peinture : aquarelle, huile, acrylique ; les jeudis et 

vendredis à la salle des Terriers d’Athis de l’Orne ;
– Des cours de dessin, un lundi par mois.
Elle organise également durant l’année des expositions, diffé-

rents stages (dessin, aquarelle…), des sorties comme à Giverny pour
l’exposition Caillebotte, et peinture dans le jardin de Monet, en juin 
dernier...

Vaertigo : L’art contemporain se met au vert
L’association Vaertigo œuvre pour promouvoir la création contem-

poraine et sa diffusion par l’organisation de résidences d’artistes et 
d’expositions.

Athis Val de Rouvre et sa communauté de commune est un territoire 
riche de son histoire passée et présente, d’une vie industrielle et rurale 
ancrée au cœur de la Suisse normande.

Avec ARTerritoire 2016 qui en est à sa sixième édition, c’est un 
parcours d’art actuel qui est mis en place par l’association, plus
particulièrement sur le territoire d’Athis Val de Rouvre.

Pauvre pêcheur :
la prochaine pièce des ßaladins de Taillebois

Les « Baladins de Taillebois » ont proposé, dans les communes rura-
les du bocage Athisien, au printemps 2016 une comédie drôle, joyeuse 
et hilarante : « Ange Gabrielle » d’Anny Daprey.

Rires et applaudissements ont été aux rendez-vous, avec des publics, 
à chaque fois, particulièrement enthousiastes.

La troupe a choisi sa prochaine pièce : « Pauvre pêcheur » du même 
auteur.

« Fenêtre sur Rouvre » :
le cinéma s’installe dans nos villages

L’association « Fenêtre sur Rouvre », a lancé en fi n d’année 2015, un « cinéma au village » avec une
programmation de fi lms sortis récemment (6 semaines après la sortie nationale).

Les projections sont programmées au rythme d’un jeudi soir sur deux, toujours à 20h30. L’hiver, les 
séances se tiennent à Ségrie-Fontaine (salle Marcel Robine).

Au printemps, elles sont transférées dans la salle de la Roche d’Oëtre.
Elles sont ouvertes à tous les publics.

Pour connaître la programmation des fi lms, connectez-vous à la page Facebook :

https://www.facebook.com/fenetresurrouvre/

Inscrivez-vous à la liste de diffusion par mail de la programmation :

fenetresurrouvre@gmailcom

La Confrérie des Gouste-Bourdelots
Elle défend les produits du terroir et notamment Le Bourdelot.
Elle organise deux concours, le vendredi 30 septembre 2016 pour 

le Bourdelot, la tarte aux pommes, le grillé aux pommes et le vendredi 
16 décembre 2016 pour la galette des rois.

Son chapitre annuel est prévu le 8 octobre 2016 à l’église de La 
Carneille.

Cet événement est conçu comme une grande promenade entre sites naturels remarquables et chapelles. 
Le promeneur amoureux de nature comme le passionné d’art pourra découvrir les installations de 9 artistes 
dans 8 lieux jusqu’au 5 septembre.



Vie associative

Festival Cubi de Rosé : concert au champ
Chaque année l’association « Têtes de Blins » organise le festival « Cubi 
de Rosé » à Taillebois. « Le Cubi de Rosé » est un festival familial, convi-
vial et musical.

L’association souhaite garder une taille humaine pour accueillir 
chaque année son lot de familles, parents, enfants et artistes. En un 
mot, ce festival « petit mais puissant » souhaite réunir toutes les généra-
tions à Taillebois le temps d’un week-end !

C’est donc avec un immense plaisir que l’équipe de bénévoles
retrouve ce champ de la Joserie à Taillebois chaque année. Le prochain 
se déroulera le vendredi 19 et le samedi 20 août 2016. 

Renseignements : tetesdeblins.info – facebook.com/tetesdeblins – tetesdeblins@gmail.com

Art Parenthèse : venez vous ressourcer !
Art Parenthèse propose toute l’année dans un magnifi que espace 

niché au fond d’un vallon et traversé par une rivière, sous une grande 
yourte de 65 m2, des stages et ateliers propices au ressourcement. Vous 
pourrez le temps d’une « parenthèse » et selon votre besoin, aller à la 
rencontre de vous-même, développer votre imaginaire, votre créativité, 
expérimenter une pratique artistique ou tout simplement vous offrir 
un moment de détente et de plaisir.

Renseignements : artparenthese.fr

Association de Sauvegarde
de la Chapelle du Sacré-Cœur d’Athis-de-l’Orne

L’association organise sur le mois de septembre deux événements :
– Les 10 et 11 septembre, à la Chapelle du Sacré-Cœur, une vente 

de « Choses et Autres » ;
– Le dimanche 25 septembre, à la salle des Terriers d’Athis-de-

l’Orne, son buffet campagnard annuel avec la participation du club de 
« Questions pour un Champion » de Caen.

Sport
Badminton

« Athis badminton association » a pour objet la pratique sportive du badminton, la 
formation et le perfectionnement des joueurs.

Venez essayer durant une séance au gymnase d’Athis Val de Rouvre et adhérez seule-
ment si vous souhaitez poursuivre.

L’ambiance conviviale et familiale vous fera passer un bon moment sportif. La nouvelle 
saison débutera le lundi 5 septembre 2016.

Trail de la Vallée de la Vère
Le dimanche 24 avril dernier se déroulait le 19ème Trail de la vallée de la Vère, organisé par l’association 

« Courir dans le Bocage », avec un peu plus de 450 coureurs et 300 randonneurs.

Le 20ème anniversaire est déjà 
programmé, ce sera le dimanche
30 avril 2017.

18 Échos du Val de Rouvre No 1/2016



19

Qi Gong, Taï Chi et Yoga - Succès croissant
Ces activités corporelles venues d’Asie connaissent un vif succès auprès d’un public de tous âges. Les 

participants à ces cours ont bien compris les bienfaits de ces pratiques douces qui ne nécessitent aucune 
performance physique. Elles servent à prendre conscience de son corps, de ses tensions, de son sens de 
l’équilibre et de sa respiration. Vous pouvez aujourd’hui pratiquer ces activités sur notre territoire. 

Le Qi Gong, d’origine chinoise, est une gymnastique de santé. Il répond parfaitement aux besoins actuels 
d’équilibre et de détente des Occidentaux face aux aléas de la vie moderne. Il s’appuie sur des mouvements, 
réalisés et répétés très lentement, entraînant un relâchement musculaire et la régulation de la respiration.

Pour pratiquer le Qi Gong à Tailllebois et Bréel : Paule Dandoy, 06 71 04 59 38

Le Taï Chi est à la fois un art martial interne, une technique de santé et un art de vivre. Il comporte un 
ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. 
le Tai Chi augmente le tonus musculaire, améliore la souplesse, l’équilibre et la coordination.

Pour pratiquer le Taï Chi et le Qi Gong à Athis-de-lʼOrne : Sylvie Beaumont-Perron, 06 13 91 41 46

Le Yoga est une pratique millénaire originaire de l’Inde qui a une action directe sur le corps physique, les 
techniques de respiration (pranayama). Il apporte ses bienfaits au niveau physique, énergétique et mental 
quelles que soient les capacités physiques de chacun.

Pour pratiquer le Yoga – à La Carneille : Virginie Daniaud, 06 02 66 06 31
– à Athis de lʼOrne : Pascal Jardin, 02 33 96 17 01

Tennis de table
Le tennis de table (ou « ping-pong » dans le langage courant) est un 

sport de raquette opposant deux ou quatre joueurs autour d’une table. 
Le club a réalisé une très bonne saison 2015-2016.

Il accueille les joueurs de tout niveau mais recherche aussi des 
joueurs pouvant évoluer au niveau régional (2 et 4).

Son souhait est de franchir la barre des 50 licenciés pour la saison 
prochaine.

Renseignements : 06 62 52 45 62 ou site internet : ctt-athis.clubeo.com

La VTT VLM 2016
La VTT VLM 2016 « Un Souffl e pour la Vie » aura lieu le 4 septembre 2016 à Athis-de-l’Orne.
La VTT VLM est une association créée en 2011 pour promouvoir l’association Vaincre La Mucoviscidose.
En 2015 : 366 VTT et 114 Marcheurs ont participé malgré une météo 

capricieuse. Il a été récolté 3 537 euros qui ont été reversés à 
l’association nationale Vaincre La Mucoviscidose.

www.vttvlm.fr

Les participants en 2015

©
 O

ue
st

-F
ra

nc
e



Vie associative

Divers

L’équipe de l’ALVR

Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR)
L’ALVR accueille les mercredis et lors des vacances scolaires les 

enfants de 3 à 14 ans, pour un accueil de loisirs. Elle assure aussi 
l’animation des « Temps d’Activité Périscolaires » suite à la réforme des 
rythmes scolaires. Un local jeune, nommé CITYJeunes, accueille aussi 
les adolescents les vendredis soirs et un mercredi par mois.

Pour le 2ème semestre 2016, l’ALVR propose ainsi aux enfants :
– Un stage « Djiing et découverte du monde du son » pendant les 

vacances d’été 2016 ;
– Un grand projet autour d’activités culinaires, les ados prendront des cours de cuisine avec un chef au 

sein de son propre restaurant, rencontreront des producteurs locaux… ;
– Un mini-camp en juillet.
Des cours de musique (piano, guitare, basse mandoline,ukulélé) sont également proposés pour tout public.

Renseignements : alvr61.org

Générations Mouvement
Premier réseau associatif de retraités en France, Générations Mouvement regroupe près de 700 000 adhé-

rents dans 9 000 associations locales. La présence de ces structures est souvent l’assurance pour nos retraités 
de conserver un lieu d’animation, de convivialité et de rencontre. 

Les associations locales de retraités d’Athis-de-l’Orne, Bréel, Notre-Dame-du-Rocher, Cahan, Durcet, 
Sainte-Opportune, La-Lande-Saint-Siméon, Ronfeugerai, Sainte-Honorine-la-Chardonne, Taillebois ont 
déjà rejoint Générations Mouvement du canton d’Athis Val de Rouvre. D’autres devraient suivre. Cela repré-

Initiation à la marche nordique dans le bois d’Athis

sente environ 400 personnes qui peuvent partager 
au travers de diverses activités physiques, culturel-
les, créatives, de détente...

De nombreuses activités hebdomadaires sont 
proposées : gymnastique, Tai chi, Qi-gong, scrabble, 
chorale. D’autres sont plus ponctuelles : fête des 
rois et son spectacle, soins pédicure, soins massage, 
jeux de société, tournois de belote, ateliers « cuisi-
ne », atelier « art fl oral », atelier « Chassons le français 
écorché », conférences, randonnées pédestres, marche 
nordique, journée de la forme…

Générations Mouvement organise aussi des voyages : Londres à l’automne dernier et Bruxelles ce prin-
temps. Lors de la dernière assemblée générale, Odile Fontenit a souhaité mettre fi n à son mandat. Michel 
David lui a succédé à la présidence.

Renseignements : 06 88 06 95 99

L’ADMR
L’ADMR d’Athis-de-l’Orne, une Association de bénévoles et de 

professionnels qui se propose de vous aider à « bien vieillir chez soi ». 
C’est le projet de vie de 9 retraités sur 10.

Deux services peuvent y contribuer :
– Le Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile (S.A.A.D.) 

pour des interventions de ménage, entretien du linge, accompagne-
ment pour faire des courses ;

– Le Service de Soins Infi rmiers à domicile (S.S.IA.D.).

L’ADMR d’Athis-de-l’Orne fête ses 35 ans cette année 2016.

UCIA Bocage Athisien
Les commerçants d’Athis ont créé une union commerciale, l’UCIABA,

pour promouvoir le commerce local en milieu rural. L’UCIA organise
chaque année au mois de juin un marché concerts nocturne. Il s’est tenu 
cette année le 24 juin avec la présence de trois groupes de musique.
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De nouveaux habitants dans le bourg de Taillebois !
Ces nouveaux habitants sont d’un genre bien particulier, ce sont des 

Chouettes effraie ! En juillet 2015, l’association Barbastella a installé 
un nichoir à Chouette effraie (espèce protégée et en raréfaction) dans 
le clocher de l’église de Taillebois. A l’occasion du suivi des nichoirs en 
juin dernier, les membres de l’association ont eu la surprise de décou-
vrir dans ce nichoir installé depuis moins d’un an, 5 jeunes.

Renseignements : 06 27 51 03 79 / 09 54 73 41 91 ; asso.barbastella@gmail.com

Association des parents d’élèves « Les P’tits Bouts »
Ce premier semestre a été riche d’activités pour l’association des 

parents d’élèves « Les P’tits Bouts » de l’école primaire d’Athis.
En mars, les enfants et leurs parents se sont retrouvés à la salle des 

Terriers pour les ateliers du mardi gras. 
Le samedi 21 mai, les élèves des écoles maternelle et élémentai-

re, accompagnés de leurs enseignants, ont pu montrer leurs talents
de chanteurs lors de la chorale de l’école suivi du repas annuel organisé 
par l’association.

Enfi n, le dimanche 26 juin, l’association a organisé sa kermesse.

Jumelage Athis-Bromyard
Ce sont 41 Anglais de Bromyard 

qui ont séjourné à Athis pour la
36ème fois, du 1er au 5 juin.

Tous les ans, chaque groupe traver-
se la Manche pour retrouver ses amis.

Quarante membres du Jumelage 
iront à Bromyard du 8 au 12 juillet 
prochain. 

Le Foyer Laïque de Ségrie-Fontaine
Depuis une soixantaine d’années, le Foyer Laïque favorise la prati-

que d’activités sportives et culturelles en milieu rural, à tout âge, dans 
un esprit de partage et de convivialité.

Du judo, de la gymnastique, du football, de la randonnée pédes-
tre,… mais aussi des jeux et des sorties culturelles pour les aînés, sont 
proposés tout au long de l’année par l’association qui regroupe plus de 
150 adhérents.

Faites des légumes et des jardins
Le dimanche 11 septembre de 10h00 à 18h00 se tiendra la dixième 

édition de cet éco-marché festif à la Maison de la Rivière et du Paysage 
(Bréel et Ségrie-Fontaine). Elle est dédiée à la valorisation des légumes 
actuels ou anciens, des jardins et du patrimoine rural en général.

Animations, marché du terroir, de plantes, de légumes, d’artisa-
nat et de décoration de jardin, expositions, ateliers, sorties, concert,
restauration sur place (sucrée/salée) sont au programme. Le parking 
et l’entrée sont gratuits.

Club de Danse d’Athis
Le club propose aux personnes de tout âge la pratique de danses telles que la valse, le tango, le passo 

etc... Les activités se déroulent à la salle des fêtes les mercredis de 20h00 à 20h45 pour les débutants et de 
20h45 à 22h00 pour les confi rmés.

Renseignements : Gérard ANGUE, 06 19 12 81 28
■



Informations pratiquesInformations pratiques
Mairie d’Athis Val de Rouvre
Horaires d’ouverture :
Du mardi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45
Le samedi de 8h30 à12h00
Tél. : 02 33 98 11 11
Mail : mairie.athisvalderouvre@orange.fr

Permanence des mairies déléguées
Ronfeugerai
Mardi de 14h00 à 18h30
Tél. : 02 33 66 28 65

La Carneille
Lundi de 14h00 à 18h30
et jeudi de 8h30 à 13h00
Tél. : 02 33 66 20 10

Taillebois
Lundi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02 33 64 48 56

Notre-Dame-du-Rocher
Vendredi de 9h00 à 12h00,
une semaine sur deux
Tél. : 02 33 64 29 44

Écoles d’Athis Val de Rouvre
École maternelle publique d’Athis-de-l’Orne
20 bis, rue des déportés, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 41 26
École élémentaire publique « Le petit Nicolas »
3, rue Jules Ferry, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 42 67
École primaire privée du Sacré Cœur
11, rue Guy Velay, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 42 81
Collège René Cassin
5, rue Jules Ferry, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 41 79
École maternelle et primaire de Ségrie-Fontaine1

Ségrie-Fontaine, tél. : 02 33 65 63 16
École maternelle et primaire de La Carneille,
Landigou et Ronfeugerai2 
La Carneille, Landigou, Ronfeugerai, tél. : 02 33 66 14 69

Les Tourailles
Vendredi de 9h00 à 12h00,
une semaine sur deux
Tél. : 02 33 64 46 44

Bréel
Mardi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02 33 66 51 06

Ségrie-Fontaine
Mercredi de 9h30 à 12h00
et jeudi de 15h00 à 18h30
Tél. : 02 33 66 26 50

  

1. SIVOS (Syndicat Intercommunal à VOcation Scolaire) de Ségrie-Fontaine regroupant les communes de Ségrie-
Fontaine, Bréel, Taillebois, Ménil-Hubert, La Lande-Saint-Siméon, Saint-Philbert, Notre-Dame-du-Rocher.
2. SIVOS de La Carneille regroupant les communes de La Carneille, Ronfeugerai, les Tourailles, Durcet, Sainte-
Opportune, Landigou.

Les services de santé d’Athis Val de Rouvre

Cabinet Médical des docteurs Gilain et Quer-Ramiro, tél. : 02 33 96 10 73
Cabinet infi rmier Dufresne, Lengliné, Guérin, Louveau, tél. : 02 33 37 94 94 
Cabinet infi rmier Athi’Santé, tél. : 02 33 96 10 47
Pharmacie Levy, tél. : 02 33 66 41 14
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Les déchetteries du SIRTOM3

3. Syndicat Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères.

Communes Jours Toute l’année du 01/04 au 30/09 du 01/10 au 31/03
Lundi ---- 14h00 - 17h45 14h00 - 16h45

La Carneille Vendredi 9h00 - 11h45 14h00 - 17h45 14h00 - 16h45

Samedi 9h00 - 12h45 13h15 - 17h45 13h15 - 16h45

Lundi 9h00 - 11h45 13h30 - 18h45 13h30 - 17h45

Mardi 9h00 - 11h45 13h30 - 18h45 13h30 - 17h45

Caligny Mercredi 9h00 -11h45 13h30 - 18h45 13h30 - 17h45

Jeudi 9h00 -11h45 13h30 - 18h45 13h30 - 17h45

Vendredi 9h00 - 11h45 13h30 - 18h45 13h30 - 17h45

Samedi 9h00 - 17h45

Site internet

Le site internet d’Athis-de-l’Orne est en cours de
refonte afi n de devenir celui d’Athis Val de Rouvre. Il 
sera opérationnel d’ici la fi n de l’année.

Les changements à apporter à votre adresse :
La création d’une commune nouvelle n’est pas sans conséquence sur les adresses existantes et sur les 

adresses géolocalisées. Le nom de la commune nouvelle « Athis Val de Rouvre » s’est substitué au nom des 
autres communes et le nom de ces dernières va disparaître du moteur de recherche du code offi ciel géo-
graphique de l’Insee et dans les bases de données des organismes qui s’appuient sur cette codifi cation.

– Chaque commune historique ou déléguée conserve son code postal : soit « 61 100 », soit « 61 430 ». 
Ce code postal est désormais suivi par « Athis Val de Rouvre ».

           Nuisances sonoresNuisances sonores  
Chacun se doit de respecter la réglementation 

afi n de préserver la qualité de vie de la collectivité. 
Des heures et jours d’utilisation d’engins bruyants 
(tondeuses, tronçonneuses, motoculteurs, scies…) 
sont fi xés :

– Jours ouvrables : 8h30/12h00 - 14h30/19h00
– Samedi : 9h00/12h00 - 15h00/19h00
– Dimanche et jours fériés : 10h00/12h00

Trouvez des alternatives à l’utilisation des produits phytosa-
nitaires. La loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte du 17 août 2015, interdit à compter du 1er janvier 
2017, l’utilisation des produits phytosanitaires par l’État, les col-
lectivités locales et les établissements publics sur les voiries, dans 
les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public. Main-
tenir propres les bourgs d’Athis Val de Rouvre : c’est l’affaire de 
tous, à chacun dans la mesure de ses moyens d’en être acteur…

Cette même loi interdit l’utilisation de produits phytosanitai-
res par les particuliers à partir de 2019. Anticipez dès à présent 
cette réglementation en mettant en œuvre des alternatives à l’uti-
lisation des pesticides et autres produits phytosanitaires.

M. et Mme Xavier Lebreton

7 rue des 
Combattants

Athis-de-l’
Orne

61430 Athis Val de Rouvre 

M. et Mme Jean Renoir
Le HamelLa Carneille61100 Athis Val de Rouvre

L’adressage répond à un besoin d’orientation pour les services d’urgences, les services de la poste, 
les usagers… Ce changement d’adressage est obligatoire et il revient à chacun d’entre vous d’appliquer 
ces nouvelles règles. Il n’est pas non plus facilité par le fait que tous les villages et bourgs d’Athis Val de 
Rouvre n’ont pas encore nommé et numéroté leurs rues. Chaque conseil communal aura à déterminer 
ses besoins. Une priorité sera donnée aux bourgs.

– Le nom de votre ancienne commune, devenue la 
commune déléguée doit fi gurer avant 
le code postal, exemple :



28 mai au 5 sept.
l Exposition
d’art contemporain
Athis, Bréel, Taillebois
ARTerritoire 

JUILLET
1 au 4

l 4ème festival de la Voix 
au chœur des collines 
Athis, St-Pierre-du-Regard,
Taillebois, La Carneille,
OT des collines
de Normandie

2
l Vide grenier
Ronfeugerai
Comité des fêtes
l Festival de la voix
Taillebois
Voix d’été

2 et 3
l Journée des Artistes
La Carneille
La Cavée des artistes

8
l Voltige
en eaux troubles
Bréel
CPIE Col. Normandes

9
l Concert autour
d’un duo de percussions
La Carneille
Association cult. et pat.
l Fête St Vigor
Athis
Comité des fêtes

17
l Corinne Sahraoui 
(Gospel)
Berjou
Jazz dans les Près

23
l Reconnaître, 
cueillir, utiliser
les plantes médicinales
Bréel
Herbe au vent

27
l Découverte
du Chant des Cailloux
Taillebois
CPIE Col. Normandes

AOUT
6

l Ciné concert
La Roche d’Oëtre
Festiv’art production

12
l Petites bêtes de la 
prairie
Bréel
CPIE Col. Normandes

19 et 20
l Cubi de Rosé
Taillebois
Têtes de Blins

22 au 26
l Parle anglais
à ton poney 
Notre-Dame-du-Rocher
Centre équestre de la Lys

27
l La nuit
de la chauve-souris
Bréel
CPIE Col. Normandes

SEPTEMBRE
3

l Exposition de dessins
Ségrie-Fontaine
Médiathèque 
l Loto
Athis
Comité des fêtes

4
l Repas champêtre
Ronfeugerai
Comité des fêtes
l Concours de belote
Athis
Comité des fêtes
l Randos VTT
et pédestre
Athis
VTT VLM

10 et 11
l Choses et autres
Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

11
l Faites des légumes et 
des jardins
Bréel
CPIE des Collines 
Normandes
l Plantes utilitaires et 
comestibles
Bréel
CPIE des Collines 
Normandes
l Méchoui
La Carneille
Comité des Fêtes

17 et 18
l Bourses
aux vêtements
Athis
Familles rurales

18
l Fresque historique
Athis
Compagnie Vanikoro
l Eva Slongo
(violon, jazz manouche)
La Roche d’Oëtre
Jazz dans les Près

25
l Buffet campagnard
Athis
Sauvegarde
de la Chapelle
du Sacré-Cœur

OCTOBRE
1

l Fêtes de la Création
La Carneille
Les Frères
des campagnes

3
l Concours de belote
Athis
Comité des fêtes

8
l Chapitre
La Carneille
Confrérie
des Gouste-bourdelots

5 au 15
l Festival
des Racont’arts
Ségrie-Fontaine
Médiathèque

20
l Traces
et empreintes
dans la nature
Bréel
CPIE
des Collines
Normandes

21
l Balade Botanique
La Carneille
Herbe au vent

22
l Conte pour enfants
Ségrie-Fontaine
Festiv’art
l Exposition de Pef 
dessinateur
Ségrie-Fontaine
Festiv’art

25
l Atelier
de tissage végétal
Bréel
CPIE
des Collines
Normandes

NOVEMBRE
4

l Soirée comique
et policière
Athis
Compagnie Vanikoro

5
l Loto
Athis
Comité des fêtes

6
l Soirée comique
et policière
Athis
Compagnie Vanikoro
l Concours de belote
Athis
Comité des fêtes

12
l Soirée loto
Ronfeugerai
Comité des fêtes

12 et 13
l Livres en fête
Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

18
l Soirée jeux
Ségrie-Fontaine
Médiathèque
l Soirée
Récit de voyage
Ségrie-Fontaine
Médiathèque

19 et 20
l Bourse de Noël
Athis
Famille rurale

20
l Arnaud Fradin 
(Chanteur et guitariste)
Athis
Jazz dans les Près

21
l Conférence culturelle
Athis
Génération mouvement

26/11 au 04/12
l Dizaine commerciale
Athis
UCA

27
l Repas poule au blanc
Athis
Club de l’amitié
l Repas Poule au blanc
Athis
Famille Rurale

DECEMBRE
3 et 4

l Marché de Noël
Athis
Comité des Fêtes

9
l Soirée jeux
Ségrie-Fontaine
Médiathèque

31
l Réveillon
de la St Sylvestre
Athis
Comité des fêtes

Agenda des manifestations
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