
Élections, p. 9 

Budget, p. 4

Projet innovant, p. 21

Festival de la voix, p. 23

Votre bulletinVotre bulletin
municipalmunicipal

ÉÉchoschos  dudu V Valal  dede R Rouvreouvre
N° 10 - 1N° 10 - 1erer semestre 2021 semestre 2021



2 Échos du Val de Rouvre No10/2021

Échos du Val de Rouvre N° 10 - 1er sem. 2021                   

SOMMAIRE

Le mot du maire   03

Vie municipale   04

Vie économique   13

Vie associative et culturelle   18

Informations pratiques   24

Directeur de publication : Alain Lange
Rédaction, textes et photos : Commission communication/culture
Maquette et infographie : Alain Ponthieu
Impression : Corlet Imprimeur, Condé en Normandie
Photos : D.R.
Pour contacter l’é quipe de ré daction du bulletin :
echosduvalderouvre@gmail.com

METHATHIS

MA MUTUELLE

DE VILLAGE



3

LE MOT DU MAIRE
Mesdames, messieurs,

Jour après jour, la vie « d’avant » la pandémie reprend progressivement. Chacun d’entre 
nous espère que nous sortons du dernier confi nement... même s’il faudra vivre désor-
mais avec ce risque sanitaire supplémentaire. D’un côté, l’espérance de vie avance 
dans certains pays, dont la France et, de l’autre, certaines maladies, certains virus 
« naissent » et circulent très rapidement dans le Monde... Si la sortie de cette pandémie 
se confi rme, notre commune aura été relativement épargnée...

L’année 2021 s’est déroulée dans des circonstances très particulières. Cette crise sanitaire a bouleversé 
nos habitudes, nos modes de vie. Nous apprécions depuis quelques semaines de retrouver nos bars, nos 
restaurants, les manifestations et les activités de nos associations trop longtemps suspendues ou réduites.

Après ces moments diffi ciles pour tous, je souhaite à chacun de retrouver une stabilité dans leur travail ou 
de renouveler leur adhésion dans leur association respective. Je compte sur nos présidents d’associations 
pour motiver leurs adhérents et relancer leurs activités.

Nous rencontrons également des retards dans la réalisation de nos travaux d’investissement dus aux carnets 
de commande de nos artisans qui sont remplis et aux diffi cultés d’approvisionnement des matières premières.

L’association de loisirs du Val de Rouvre a pris possession dès le début Juillet de l’accueil de loisirs de Ségrie-
Fontaine. Ce magnifi que bâtiment permettra d’offrir aux enfants un accueil dans un environnement exception-
nel. Tout a été fait pour que ce lieu réponde aux attentes des animateurs et des enfants. C’est un très gros 
investissement choisi par la municipalité pour maintenir l’attractivité de nos petites communes rurales.

Le bourg d’Athis-de-l’Orne poursuit son aménagement. L’effacement de réseau de la rue Guillaume-le-
Conquérant et de l’Allée des Promenades est fait et les anciens éclairages ont été remplacés par des points 
lumineux en LED. Si la voirie et les trottoirs de la rue Guillaume-le-Conquérant sont refaits à neuf, une étude 
est nécessaire pour défi nir l’aménagement et le stationnement de l’Allée des Promenades qui a eu une
réfection provisoire des trottoirs.

Malgré les efforts et le renforcement de l’équipe technique, nous avons beaucoup de mal à faire face à l’en-
tretien de nos chemins de randonnées. Nous avons connu un début d’été exceptionnel qui favorise la pousse 
des végétaux et cela demande un étalement dans le temps des travaux pour faire face à cette situation.

Une première réunion d’information sur les travaux envisagés pour la réfection et l’aménagement de la Place 
Saint-Vigor a permis de répondre aux questionnements des commerçants et des habitants de la commune 
présents.

Permettez-moi de remercier toutes celles et tous ceux qui ont donné de leur temps pour tenir les bureaux 
de vote lors des élections du mois de Juin.

Je vous souhaite à toutes et à tous, un bon été et de bonnes vacances quelque soit votre destination.

Alain LANGE

Maire d’Athis Val de Rouvre 
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Vie municipale
Un budget 2021 voté à l’équilibre
Chaque année, le conseil municipal doit voter le budget de la commune. C’est l’acte par lequel sont prévues et auto-
risées les recettes et les dépenses de la collectivité. Il matérialise la politique de l’équipe municipale et s’inscrit dans 
la continuité des actions menées au cours des mandats successifs.
Le budget de la commune est structuré en deux parties. La section de fonctionnement retrace toutes les opérations 
de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité (électricité, charges de 
personnel…). La section d’investissement présente les projets d’équipement (travaux, acquisition) et leurs modalités 
de fi nancement.

Les taux de taxes foncières sont maintenus pour 2021
Lors de sa réunion du 13 avril 2021, le conseil municipal d’Athis Val de Rouvre a voté les taux de taxes foncières sur 
les propriétés bâties et non bâties.

Réunion du conseil municipal
du 13 avril.

Les dépenses de la section de fonctionnement ont représenté 
en 2020 un peu plus de 3 millions d’euros (3 010 199.83 €) elles 
se répartissent comme précisé dans le tableau.
Pour 2021, des projets d’investissement particulièrement am-
bitieux sont prévus pour environ 3,5 millions d’euros. Ces
projets visent à développer l’attractivité de notre commune (aire 
intergénérationnelle du gymnase, place Saint-Vigor, épicerie de 
La Carneille...) et à maintenir en bon état de fonctionnement 
nos infrastructures (bâtiments publics, économie d’énergie,
voirie…) en inscrivant ces actions dans une logique de dévelop-
pement durable.

L’ensemble de ces projets est entièrement autofi nancé. La commune depuis sa création en 2016 n’a pas recouru à
l’emprunt pour fi nancer ses investissements. L’endettement de la commune par habitant est très inférieur à l’endette-
ment moyen des communes de taille équivalente : 249 € contre 751 €.

Conformément à la politique engagée depuis la création de la commune 
nouvelle, ces taux ont été maintenus en 2021 à leur niveau de 2016.
La présentation des avis d’imposition de taxes foncières 2021 connaîtront 
toutefois quelques modifi cations liées principalement à l’abandon progres-
sif de la taxe d’habitation qui était une ressource perçue par les communes.
Pour compenser cette perte de ressources, l’État a décidé de transférer aux 
communes la part de taxe foncière revenant au département. Sur les avis
d’imposition, le taux départemental sera donc ramené à zéro tandis que 
le taux communal se verra augmenter du taux départemental, l’ensemble 
étant sans impact sur le montant de l’impôt à payer.

Les vingt plus gros projets représentent 93 % des nouveaux projets 2021
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Travaux
■ Centre Accueil-Loisir de Ségrie-Fontaine 

DEPENSES RECETTES

TRAVAUX   88 917,34

MOE/ETUDES   17 925,00

FRAIS ADMINIS.        282,07

DSIL   58 962,50

TOTAL 107 124,41 58 962,50

■ Travaux rue Guillaume-le-Conquérant

• Un carrefour très sécurisé
Des panneaux et bandes ‘’stop’’ ont fait leur apparition 
dans la rue Guillaume-le-Conquérant au cœur de la ville 
d’Athis-de-l’Orne. Objectif : casser la vitesse.

■ Pont Grat, coût pour la collectivité : 24 080.96 € (48 161,9 €, 50% Athis, 50% Montilly)
Suite au drame du pont de Gênes en aout 2014, l’Etat a demandé de faire un diagnostic dans chaque département. 
Le tablier du Pont Grat était fi ssuré par l’usure. Projet lancé en janvier 2021. L’ouvrage a été réalisé par la société Marc 
qui a fabriqué le pont dans ses ateliers et a procédé à son positionnement au-dessus de la Vère début mars. Ce pont 
peut supporter une charge de plus de 60 tonnes.

Avant et après
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Vie municipale

■ Plancher de l’église Saint-Vigor d’Athis ■ Bientôt un nouveau clocher
pour l’église de Taillebois
Frappé par la foudre le 12 août 2020, 
le clocher de l’église de Taillebois 
devrait bientôt pouvoir retrouver une 
nouvelle jeunesse.
Après les visites des experts de l’as-
surance, les consultations des entre-
prises pour les différents devis, c’est 
l’entreprise Dubois d’Athis Val de 
Rouvre qui a été retenue.
Les travaux vont démarrer par le 
montage d’un échafaudage tout au-
tour du clocher avant la réparation 
de la charpente et la réfection de la 
couverture.

Réunion d’information,
projet place Saint-Vigor
Une réunion publique d’information a 
eu lieu le 21 juin dernier concernant 
l’avant-projet de rénovation de la 
place Saint-Vigor d’Athis.
L’invitation du maire à l’attention du 
public a été publiée dans la presse, 
les commerçants ont été invités par 
le biais de l’association Dynamique 
Athisienne ou par courrier.
Etaient présents :
M. Gatien et M. Rouleau d’Orne mé-
tropole, Mme Sybille de Carcouet 
en charge de l’urbanisme et Mme 
Lepeltier de Flers Agglo, Alain Lange, 
maire, Eliane Deniaux, maire délé-
guée, quelques commerçants, des 
habitants d’Athis ainsi que des élus.

Avant et après

Palmarès 2021 : Athis Val de Rouvre passe de la 4ème à la 3ème place pour les 
villes de 3 500-5 000 habitants dans le département de l'Orne.
Athis-de-l'Orne avait déjà obtenu au niveau national le prix spécial du jury en 
2010 pour la “Mise en valeur de son espace communal et rural, son patrimoine, 
ses chemins de randonnée, son étang, son bois, son art de vivre, son bocage 
et ses commerces.”
Bienvenue à Athis Val de Rouvre

La réunion a commencé par une inspection de la place afi n de faire un état de son vieillissement et des problèmes 
rencontrés. La réunion s’est poursuivie dans la salle des fêtes pour expliquer les diffi cultés techniques de l’avant-projet 
pour la remise en état et le réaménagement de la place Saint-Vigor.
Après les explications des intervenants, le public a pu participer à un échange constructif pour faire des propositions 
et avancer sur l’élaboration de ce dossier. Pour rappel les fresques de l’église d’Athis sont inscrites à l’inventaire des 
bâtiments historiques, et nous devrons respecter les conditions imposées par l’Architecte des Bâtiments de France 
dans la prise de décision.
D’autres réunions seront programmées afi n que chacun puisse suivre l’avancement de ce projet.
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Acquisition de véhicules municipaux

Des visites à l’école de Ronfeugerai :
• Jérôme Nury
C’est avec beaucoup d’intérêt et de sérieux, que les élèves 
de CM1/CM2 de Mme Gonzales directrice de l’école de 
Ronfeugerai, ont reçu la visite de Mr Jérôme Nury, député 
de la 3ème circonscription de l’Orne, le 04 février 2021.
A cette occasion, ils ont pu présenter un projet de loi por-
tant sur la lutte contre le gaspillage alimentaire au niveau 
de la restauration scolaire.
Projet de loi qui a fortement intéressé notre député, qui 
a conseillé aux élèves d’aller encore plus loin dans leur 
réfl exion, afi n qu’il puisse le présenter et le défendre à 
l’assemblée nationale.
Souhaitons leur bonne chance !

• Guillaume Martin
Guillaume Martin est venu rencontrer les élèves de l’école 
de Ronfeugerai, juste après sa participation au Tour de 
France, les enfants ont pu lui poser des questions sur sa 
carrière de cycliste professionnel et sur sa participation 
récente au Tour de France.
Il avait même apporté un de ses vélos pour répondre à 
des questions plus techniques.
Cette rencontre a été à la fois ludique et instructive, les 
élèves et le corps enseignant étaient ravis.

Réunion sur le Plan Numérique Ornais
à Athis pour les communes de Flers Agglo
Ultime réunion  organisée sur le Bocage pour les maires de Flers Agglo en 
présence des Conseillers départementaux du secteur : Marie-Françoise 
Frouel, Philippe Senaux, Gérard Collin, Lori Helloco et Alain Lange, maire.
Monsieur Nicolas Loqué, directeur des relations avec les Collectivités 
d’Orange a expliqué les modalités du déploiement de la fi bre optique sur 
l’Orne et tout particulièrement sur Flers Agglo.
Le Conseil départemental de l’Orne et Orange, partenaires sur ce Plan 
Numérique Ornais, ont besoin de la connaissance du terrain des maires 
pour faire avancer cet immense chantier. Le public a eu une écoute
attentionnée et les maires, conscients de l’importance de l’enjeu
immense pour nos territoires d’être connectés au moyen de cette tech-
nologie de pointe ont posé des questions précises.

Un véhicule BOXER d’occasion au Garage Morel
au prix de 21 160,76 € (29 310 kms)
avec reprise du Master pour 500 €.

Un véhicule TRAFIC neuf au Garage Poirier
au prix de 22 023,37 €.
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Vie municipale

100 ans de Mme Legeay

Départ en retraite M. Yvan Le Dû
Monsieur Yvan Le Dû directeur de l’école Le Petit Nicolas 
fait valoir ses droits à la retraite en cette fi n d’année sco-
laire. Il a commencé sa vie professionnelle le 01/09/1990 
en tant qu’instituteur à l’école REP à Barquet (27), 
puis au 01/09/1993 directeur d’école à Orgeville (27), 
au 01/09/1995 à La Chapelle-Biche, au 01/09/1997 à 
Ronfeugerai puis à Athis-de-l’Orne du 1/09/2005 au 
31/08/2021.

Madame Bernadette Legeay est née le 17 juin 1921 à la 
Gautraie à Athis (Marie Lengliné pour l’état civil). Elle a 
obtenu le certifi cat d’étude à l’école de Ronfeugerai. Elle 
se marie le 12 juin 1945. Le couple s’installe à la Maroire 
sur une ferme. Elle trait les vaches jusqu’en 1981 avant 
de prendre sa retraite. 3 enfants sont nés de cette union 
Marcel, Daniel et Jacques. 
Mme Legeay a 9 petits-enfants et 9 arrières petits-enfants.
Elle a tricoté des chaussons de bottes à toute la famille, 
gardé ses petits-enfants. Aujourd’hui Mme Legeay de-
meure dans une petite maison dans le bourg d’Athis, va 
chercher son pain, tient ses comptes, s’occupe de ses 
parterres de fl eurs.
Elle bénéfi cie d’une aide à domicile 2 heures la semaine 
qui l’accompagne pour faire les courses.

L’APE a organisé un pot de départ rassemblant les en-
seignants, les parents d’élèves, les élèves  ainsi que 
la municipalité représentée par Alain Lange, maire et 
Eliane Deniaux, maire déléguée.
Pratiquant assidument la course à pieds, nous pou-
vions le croiser sur les chemins de notre joli bocage.
Il quitte la Normandie pour s’installer en  Bretagne. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
Madame Longpré Delphine prend la direction de 
l’école Le Petit Nicolas dès la rentrée de septembre. 
La municipalité lui souhaite la bienvenue.

Patrick Blanchard, agent de convivialité, c’est joint à Alain Lange et Eliane Deniaux pour lui souhaiter un très joyeux 
anniversaire. A 100 ans elle est autonome, lucide, en bonne forme et accueillante. Nous lui souhaitons de conserver 
son dynamisme encore de nombreuses années.

Félicitations à Maud Deniaux
La fondation du jeune apprenti créée en 1979 par la chambre des métiers et de
l’artisanat récompense les meilleurs apprentis.
La Promotion 2020 : Françoise Havelette a mis à l’honneur Maud Deniaux pour l’ob-
tention du CAP Employée de Vente Spécialisée en Produits Alimentaires.
Elle a suivi sa formation en alternance à la 
Boulangerie Gougeon d’Athis avec Mme 
Evelyne Gougeon comme maitre d’apprentis-
sage.
Maud va préparer un BP vente dès septembre 
chez M. et Mme Gougeon.

Toutes nos félicitations de la part de Alain Lange, 
Eliane Deniaux et la municipalité d’Athis Val de Rouvre.
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Elections départementales et régionales
Une organisation des bureaux de vote compliquée pour 2 élections le même 
jour avec les contraintes sanitaires imposées :
– Athis-de-l’Orne installation des bureaux dans le gymnase ;
– Bréel et Taillebois montage d’une tente en extérieur ;
– Ségrie-Fontaine, La Carneille et Ronfeugerai : organisation dans les salles 
des fêtes ;
– Les Tourailles : bureau de vote déplacé à la Carneille ;
– Notre-Dame-du-Rocher : bureau de vote déplacé à Ségrie-Fontaine.
Nous remercions les services techniques, administratifs, les élus et les bé-
névoles qui ont participé à cette organisation particulière pour la sécurité de 
tous.

– Présentation des Conseillers départementaux
Mandat du 01/07/2021 - 01/03/2028
M. Alain Lange conseiller départemental
Mme Marie-Françoise Frouel, 4ème Vice-présidente Commission des routes et 
du développement durable

– Élections régionales 2021 en Normandie 
Le président sortant Hervé Morin a remporté les élections régionales 2021 en 
Normandie. Avec 44,26 % des voix, le voilà reparti pour un nouveau mandat 
à la tête de la Région, dont il sera désigné à nouveau Président lors de la 
séance plénière de ce vendredi 2 juillet 2021.

30 communes, 15 151 habitants, 458.50 km2

Liste des communes :
Athis Val de Rouvre, Bazoches-au-Houlme, Berjou, Briouze, Cahan, 
Champcerie, Craménil, Durcet, Faverolle, Giel-Courteilles, Le Grais, 
Habloville, La Lande-Saint-Siméon, Lignou, Le Ménil-de-Briouze, Ménil-
Gondouin, Ménil-Hermei, Ménil-Hubert-sur-Orne, Ménil-Vin, Montreuil-
au-Houlme, Neuvy-au-Houlme, Pointel, Putanges-le-Lac, Saint-André-
de-Briouze, Saint-Hilaire-de-Briouze, Sainte-Honorine-la-Chardonne, 
Sainte-Honnorine-la-Guillaume, Sainte-Opportune, Saint-Philbert-sur-
Orne, Les Yveteaux.
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Projet piste cyclable Flers Agglo

Vie municipale

Une commémoration du 8 mai 1945 en comité restreint

Après plus de cinq années d’une guerre en Europe qui 
a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes, 
les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 
1945. Trois jours après le suicide d’Adolf Hitler dans 
son bunker, le 30 avril, les troupes nazies qui défen-
dent Berlin capitulent, le 2 mai 1945. Dans la nuit du 
6 au 7 mai, le général Alfred Jodl, chef d’état-major 
de la Wehrmacht signe à Reims la capitulation sans 
condition de l’Allemagne. L’acte de capitulation fi xe la 
cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Un nouvel 
acte de capitulation du IIIème Reich est alors signé à 
Berlin entre les commandements militaires allemands 
et alliés. La guerre prend offi ciellement fi n sur le conti-
nent européen.

La fi n de la Seconde Guerre mondiale a depuis fait l’objet 
d’une commémoration mis à part la période 1975-1981. 
Le président Valéry Giscard d’Estaing avait décidé de la 
remplacer par une Journée de l’Europe, afi n de marquer la 
réconciliation franco-allemande. Depuis 1981, le 8 mai on
commémore à nouveau la fi n de la guerre 39-45 et ce 
jour est devenu un jour férié.

C’est sans public, crise sanitaire oblige, que les associa-
tions d’anciens combattants de la commune ont commé-
moré le 76ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 qui 
marquait la fi n de la Seconde Guerre mondiale.

L’association des anciens combattants de Ségrie-Fontaine, 
présidée par Philippe Cornu, devant le monument aux morts
de Taillebois, ci-dessous commémoration à Athis-de-l’Orne

La même cérémonie s’est tenue à Notre-Dame-du-Rocher, La Lande-Saint-Siméon, Ségrie-Fontaine et Bréel, selon le 
même déroulé : dépôt de gerbes, lecture des messages, hommage aux morts, Marseillaise.

• Défi nir les grands axes cyclables sur Flers Agglo (en site propre ou pas) ;
• Réaliser une Charte d’aménagements cyclables (homogénéisation de la signalisation verticale et horizontale), pour 
une meilleure lisibilité des types d’aménagement et des itinéraires à l’échelle de l’agglomération ;
• Améliorer le stationnement privé et public des deux-roues, quantitativement mais aussi en termes de sécurisation 
des sites ;
• Promouvoir le vélo, via la mise en place d’actions complémentaires et innovantes (actions de promotion et de for-
mation, actions d’accompagnement comme l’aide à l’entretien et à la réparation du vélo, développement du vélo dans 
le cadre des PDA, PDE...) ;
• Préciser la répartition des compétences entre les communes et Flers Agglo (Autorité Organisatrice de la Mobilité).
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PEDT
Projet Educatifs De Territoire et Plan Mercredi
Athis Val de Rouvre a élaboré son PEDT qui a vocation à intégrer les accueils de loisirs des mercredis, dans le cadre du 
dispositif de relance du « plan mercredi » voulu par le ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports. Il 
doit permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en complémentarité 
avec lui.
Les objectifs pédagogiques retenus : sensibiliser au développement durable, connaitre son environnement proche, 
apprendre le fonctionnement de la démocratie locale, valoriser le vivre ensemble, travailler les articulations inters-
colaires, favoriser l’accès à la pratique culturelle, diversifi er les domaines artistiques, éduquer à l’usage d’internet, 
encourager la pratique des sports existants et découvrir de nouvelles pratiques.

• Service technique :
Valentin Lefévre, Athisien
a commencé le 15 avril
pour 11 mois dans le cadre
d’un contrat PEC
(Parcours Emploi Compétence).

• Médiathéque :
Axelle Karanfi lli arrivée le 15 avril pour 9 mois dans le cadre d’un contrat PEC.
Elle partage son temps entre la médiathèque et le service animation.
Ensuite elle sera apprentie pour une durée de 18 mois pour préparer le diplôme
de BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport).

• École maternelle :
Gwenaëlle Brionne commencera le 1er septembre
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage pour 1 an
pour préparer le diplôme CAP AEPE
(Accompagnant éducatif petite enfance).

• Service entretien ménage :
En remplacement des départs en retraite
(Brigitte Didriche et Martine Jardin),
Isabelle Legris et Martine Leblanc
sont embauchées depuis le 1er mars.

Journée de la femme à la médiathèque
Une animation a eu lieu le 8 mars dans notre médiathèque 
préparée par Patricia et Josine, bénévoles, à l’occasion de 
la journée internationale des droits de la femme.

Personnel municipal

Isabelle Legris Martine Leblanc
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RNU
Depuis la fi n du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du Plan d’Occupation des 
Sol (POS) 12/2020 sur notre commune, l’obtention des autorisations d’urba-
nisme est régie par le Règlement National d’Urbanisme (RNU).
Par défi nition et dans son sens plus large, le Règlement National de
l’Urbanisme est un document de grande importance qui couvre l’intégralité 
du territoire national.

Permis de construire et défense incendie
Le règlement départemental de défense incendie dispose que toute nouvelle 
construction doit se situer à moins de 200 mètres d’une borne à incendie ou 
a moins de 400 mètres si l’habitation est isolée.
Cette borne devra être conforme à la réglementation en termes de débit et 
pression.
En l’absence de borne incendie, la sécurité peut-être assurée par des points 
d’eau naturels ou artifi ciels avec les mêmes obligations de distance.

Ces points d’eau doivent être validés par les services de secours.
Ce principe d’interprétation très stricte a des conséquences désastreuses 
sur la capacité des communes à délivrer de nouveaux permis de construire.
Lorsque la défense incendie ne peut-être assurée, le maire peut soit refuser 
le permis, soit assortir une prescription relative à la réalisation d’ouvrage par-
ticipant à la défense incendie, il s’agira alors d’équipements privés fi nancés 
par le bénéfi ciaire.
Concernant le particulier, il pourra s’agir d’une réserve d’eau artifi cielle devant 
présenter certaines caractéristiques (volume, accessibilité, équipement, pé-
rennité). Il est d’ailleurs précisé que les piscines ne peuvent pas dans ce cas 
être considérées comme des réserves incendie.
Lesdits équipements devront être réalisés en amont et faire l’objet d’une ré-
ception par le SDIS avant validation du permis de construire.

Ainsi, il est mis en vigueur pour fi xer diverses règles et des normes qui encadreront 
l’occupation, l’utilisation des sols, mais aussi l’aménagement de territoire afi n d’éviter 
l’étalement urbain et l’habitat dispersé
C’est l’ensemble de ces règles qui défi nit si un projet de construction, d’aménagement 
ou d’agrandissement est faisable dans une zone en particulier.

CCAS, repas des anciens 2021
Comme vous le savez, les événements sanitaires ont 
ponctué l’année 2021. Ainsi, à des fi ns bienveillantes 
et sécuritaires, les membres de votre CCAS ont pris la 
décision de ne pas organiser l’ensemble des repas des 
anciens de la commune d’Athis Val de Rouvre pour cette 
année.
Nous comptons sur votre compréhension et tout comme 
vous, nous espérons vous retrouver dès 2022 !

A titre exceptionnel, la municipalité a décidé d’offrir à tous les aînés (âgés de 70 ans en 2021 et plus) un bon d’achat 
d’un montant de 20 euros. Ces bons d’achats de la « Dynamique Athisienne », seront utilisables dans les commerces 
adhérents de nos communes.
Les quelques 800 seniors concernés pourront venir les retirer dans les mairies de leur village de résidence, du 
1er Octobre au 15 octobre 2021.
Cette initiative vous offrira le plaisir de soutenir le commerce local grâce à l’usage que vous en ferez ; ce qui encoura-
gera l’économie circulaire de notre territoire. 
Nous pourrons toutefois, au besoin, sur demande par téléphone ; notamment pour des personnes ayant des diffi cultés 
à se déplacer, dépêcher les membres du CCAS afi n de vous apporter votre bon d’achat.

Contacts : les mairies, ou Mme Lecouvreur Sylvie 06 48 70 13 13.
Monsieur le maire, les membres du CCAS et du conseil municipal vous souhaitent un été ensoleillé dans le ciel comme 
dans votre cœur.

PRENEZ SOINS DE VOUS !

Vie municipale
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33, Place Saint-Vigor, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 65 72 75

Vie économique

Nouvelle vitrine

Comment peut-on l’obtenir ? 
La distribution a eu lieu dans les boîtes aux lettres de la commune nouvelle en avril 2021. Toutefois, si vous avez un 
« stop pub » vous ne l’avez pas reçue. De nombreux exemplaires sont à votre disposition gratuitement en mairie et 
dans vos commerces de proximité. 
Vous pouvez aussi opter pour la version en ligne qui vous accompagnera partout sur www.la zouille.fr/athis61.
Cette version optimisée pour les téléphones nouvelle génération, les « smartphones », vous permet d’appeler
les numéros utiles et d’urgence sans composer le numéro, d’un simple clic, ou d’obtenir par exemple l’itinéraire GPS 
guidé pour vous rendre à la déchetterie, dans une mairie déléguée, etc…  

100 % gratuit et 100 % effi cace ! 

La Zouille, ça veut dire « pense-bête »
Et elle n’est pas si bête cette Zouille. 
Qu’est-ce que c’est ? 
C’est un document A4 recto/verso regroupant
toutes les infos utiles de notre territoire :
horaires des mairies, numéros d’urgence, écoles,
jours de marchés, horaires de la déchetterie
ou de la Poste, etc…
La liste des services rendus est longue ! 
Qui est à l’initiative de cette Zouille ? 
Les commerçants d’Athis Val de Rouvre
réunis au sein de l’association Dynamique Athisienne. 
Comment est né le concept ? 
Tout simplement d’un constat simple :
nous n’avons jamais eu accès à autant d’informations 
qu’aujourd’hui avec l’ère du numérique et d’internet. 
Paradoxalement, nous avons souvent des diffi cultés 
pour trouver des informations pourtant très simples, 
surtout depuis la disparition des Pages Jaunes
version papier. 
L’ambition de la Zouille est donc de rendre accessible 
immédiatement les infos essentielles ! 

La Zouille est arrivée à Athis Val de Rouvre !
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Contactez-moi au 06 77 83 58 11, Sylvie Guillet

10, rue des Marchands, La Carneille, tél : 02 33 64 98 72

La Belle Optique
présente Syl'

Créations lunetières originales,
faites main en Suisse-Normande

« C'est dans l'Ain à Oyonnax, sous l'œil protecteur de 
Patrice Pointet, designer en lunetterie,

que l'aventure commence en 2017.
Aujourd'hui, dans mon atelier, je vous propose

une création et une fabrication manuelle de montures
personnalisée et unique en acétate de cellulose

(composé de fi bres de coton).
A partir de différentes plaques colorées, des prises de 

mesures et à l'aide d'un dessin, nous choisissons ensemble 
la couleur et la forme qui vous représentent

et vous rendrons unique !
Vous avez un tissu que vous chérissez

ou qui vous plaît. Pourquoi ne pas l'intégrer
dans votre monture de lunette ! »

Ensemble, soyons habilleur de regard...

Nathalie et Amélie, restauratrice
et serveuse du restaurant "Le Carneillais" . 
Nathalie Démonie a repris le restaurant
le 12 Novembre 2019 peu de temps avant le COVID
au mois de Mars 2020.
Depuis le 9 juin, ce restaurant est de nouveau ouvert 
du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h,
et le samedi de 8 h à 19 h ainsi que le premier
dimanche du mois à l’occasion du marché mensuel
des producteurs locaux.
Possibilité d’organiser des repas de groupes
sur réservation, le samedi soir à partir de 19 h.
Si le nombre dépasse plus de 50 couverts, capacité 
maximale du restaurant, il sera possible à la gérante 
d’organiser cela dans la salle des fêtes. 
Nathalie et Amélie vous accueillent avec un large
sourire et une cuisine qui sent bon notre bocage : 
particuliers, entreprises, collectivités, soyons tous 
mobilisés pour permettre à nos petits restaurants
de retrouver leur activité d'avant COVID.
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« Le deuxième confi nement nous à booster
à se lancer dans les travaux pour remettre
le 1er étage à votre disposition.
Vous pouvez y découvrir depuis le 1er décembre 2020, 
un nouvel univers dédié à Atypic.
Derrière ce nom, ce cache une belle blonde
fort sympathique et pétillante qui,
tous les 2 mois environ, vient ravitailler l'étage
avec vêtements, maroquineries, écharpes, bijoux,
dans les tendances actuelles.
Tout pour vous séduire Mesdames !
Nous avons organisé pour la première fois,
un showroom le samedi 22 mai 2021,
qui a été un franc succès.
Nous renouvellerons l'expérience ».

Anaïs Deniaux 
Fleuriste Art'Home

La Rébrie, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 87 41 06 63
Accueil sur RDV du lundi au samedi matin

27, Place Saint-Vigor,
Athis-de-l’Orne,

tél. : 02 33 66 44 45

Depuis 7 ans Rachel pratique la réfl exologie
plantaire et exerce dans la commune

d’Athis Val de Rouvre depuis Août 2020.
Cette pratique existe depuis plus de 5 000 ans

et consiste à stimuler et appuyer
sur toutes les zones du pied appelés zones réfl exes. 

« J’ai testé pour vous : c’est un moment très agréable
qui incite à la détente, au lâcher prise avec accueil chaleureux ».

Chaque zone du pied correspond à un organe
ou partie du corps pour agir sur tout l’organisme. 

La réfl exologie plantaire, soulage les tensions articulaires
et musculaires, améliore la qualité du sommeil,

apaise le stress, renforce le système immunitaire, 
action anti-infl ammatoire.

Une séance de réfl exologie plantaire dure
entre 50 et 55 mns pour un véritable
moment de détente et de bien-être.

Rachel pratique également :
– Le shiatsu amma assis pour qui consiste

à détendre tout le haut du corps
(tête, nuque, épaules, visage, bras, mains) ;

– Le Reiki une méthode simple qui permet de capter
et canaliser l’énergie vitale et universelle.

Réfl exologie Plantaire
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« L’Amour avec un grand A, Wouaf’eden,
le salon où bichonner vos Toutous !!!
Vos animaux ressortiront tout beaux, tout doux
avec le sourire aux babines.
Un lieu calme et chaleureux avec une toiletteuse
qui a la passion de ces anges et une approche
tout en douceur et remplie d’amour ».

18, Place Saint-Vigor, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 65 55 96

Vente d’accessoires et Alimentation 

Après de longs mois de fermeture
puis de vente à emporter, monsieur Wilhem Martel, 

« WILL pour les clients et amis »
peut enfi n nous retrouver à l’intérieur

comme à l’extérieur avec ses tables
face à la place Saint-Vigor ou sur sa magnifi que

terrasse à l’arrière du restaurant
qui donne sur la rue Guillaume-le-Conquérant.

Notre « Café Pomme »
peut enfi n retrouver une activité quasi normale
dans le respect des règles sanitaires.
Will remercie les Athisiens du Val de Rouvre,
ses voisins et amis, ses collègues, les entreprises
locales qui l’ont fait travailler tout au long
de cette période de confi nement. 
Will souligne l’importance de ces moments de soutien 
qui lui ont permis de garder le contact avec ses fi dèles 
clients mais aussi d’apercevoir des sourires
à travers les masques !
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Z.A. La Tellerie, Athis-de-l’Orne, tél. : 06 77 99 19 97



MethathisAprès 18 mois de démarches administratives
et 24 mois de travaux, le méthaniseur Methathis

s’est installé à Athis-de-l’Orne,
porté par 5 élevages laitiers qui ont commencé

a injecter les premiers mètres cubes de bio méthane 
dans le réseau de distribution du gaz naturel

de Flers Tinchebray, avant une montée
en production progressive.

Un réseau de 4 km a été créé pour rejoindre
la canalisation de GRDF. En Normandie, cet équipe-

ment est le septième site de méthanisation qui injecte
du gaz vert dans le réseau exploité par GRDF.

Le volume de gaz vert produit à terme permettra
de couvrir l’équivalent de la consommation annuelle

de 2 000 logements neufs en chauffage,
en cuisson et en eau chaude sanitaire.

Le principe de la méthanisation est simple, 100 % des fumiers et lisiers
sont amenés au méthaniseur où ils macèrent pendant 60 à 80 jours à 42 degrés.
L’été lorsque les animaux sont aux champs, des cultures intermédiaires
à vocation énergétiques ou des déchets végétaux y sont incorporés.
Le gaz produit dans les cuves étanches est épuré puis odorisé avant d’être
injecté sur le réseau.
Outre le biométhane produit avec la matière organique résiduelle
après méthanisation, ce site crée aussi un fertilisant agricole organique
et inodore, utilisé pour fertiliser les sols en apportant aux cultures
un engrais d’origine naturelle (appelé digestat), qui contribue en moyenne
à réduire de 80 % l’achat et d’engrais de synthèse sur les exploitations agricoles.
Aprés 3 ans d’efforts, la mise en route et l’exploitation répondent aux attentes 
des 8 associés agriculteurs.

Olivier Husnot et Laurent Petit

Contacts : La Maillere - Athis-de-l’Orne, tél. : 06 61 86 49 96, mail : aurelien.mazier@s2m-industrie.com

Salarié pendant 15 ans dans une entreprise fl érienne,
Monsieur Aurélien Mazier, 37 ans crée son entreprise de maintenance
industrielle, située à Athis-de-l’Orne.

S2M INDUSTRIE c’est un atelier mobile, spécialisé dans :
– le dépannage, la réparation et l’entretien de tous types 
de machines industrielles :

– la vente, la réparation et l’entretien
de matériel de manutention
(chariots élévateurs, transpalettes,
     gerbeurs…).

Monsieur Mazier a bénéfi cié d’une aide de la région
pour la création de son entreprise.
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Inauguration de l’esTRade le 3 juillet, un lieu magnifi que à 
Athis-de-l’Orne entièrement dédié à l’art actuel.
Cette salle connue sous le nom « salle du patronage » a été inaugurée en janvier 1911. Le propriétaire 
était le Comte de Saint-Pol. La gymnastique a été la principale activité dans ce bâtiment avec la fanfare, 
le théâtre, les conférences, les activités festives.
Le projet de Dominique et Benoit Delomez s’inscrit parfaitement dans la continuité de l’histoire. La 
culture y a été présente pendant plus d’un siècle et va continuer dans cette salle qui a retrouvé une 
nouvelle jeunesse tout en préservant le patrimoine.
Nous pourrons découvrir et apprécier l’art contemporain dans ce lieu unique.

Dans le bois Charles Meunier-Velay d’Athis-de-l’Orne

Se laisser environnerrenseignements au 02 33 65 70 38 ou contact@delomez.net

L’îlot des rochers perchés

Création d’Amandine Lasa
plasticienne dans l’Hérault

Echardes

Création de Sylvain Le Corre plasticien 
dans le Morbihan

Création de Marie-Héléne Richard
plasticienne de Saint-Nazaire

Vous pouvez découvrir d’autres œuvres
au Jardin Intérieur à Ciel Ouvert et à L’esTRAde
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Chaque année la Cavée des Artistes
en vue de ses « Journées des artistes »
qui se tiennent toujours le 1er week-end
de juillet à La Carneille réalise avec
les habitants et aussi avec les enfants
des écoles des ateliers de création.
Pour ce faire, compte-tenu des évènements 
sanitaires, nous avons repris pour 2021
le thème 2020 « Lumière et transparence »
avec la fabrication de tubes dits de lumière 
pour l’accrochage d’une installation
sous la halle le 29 juin.
Outre cette installation nouvelle,
nous accueillons une quarantaine d’artistes
sur 25 lieux d’exposition,
notamment dans l’église, l’artiste-peintre, 
invité d’honneur, Gérard Beaujard.
Des animations rythment ce week-end,
voyage sonore, spectacle de marionnettes, 
concert folk, déambulations musicales,
visites du circuit La Carneille en Histoire,
circuit botanique…Cette année encore
l’organisation de cette manifestation
est entièrement assurée par des bénévoles 
que nous remercions pour leur engagement
et détermination et avec le soutien
de la commune nouvelle d’Athis Val de Rouvre.

Journées des artistes
les 3 et 4 juillet

L’invité d’honneur,
Gérard Beaujard

Accueil sous la halle
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Vie associative et culturelle

 Pour tout renseignement, tél.  02 33 14 45 36 ou 06 61 15 16 41

Lire et Flâner 
Programme ÉTÉ 2021 !!!

La maison de La Carneille (7, Place du Marché) 
ouvrira son porche et son jardin à tous,

dans le cadre de la fête intitulée :
UN DIMANCHE À LA CAMPAGNE,

qui aura lieu tous les dimanches
de juillet et d’août, de 14h à 21h.

Pas de réservations. Buvette, animations,
ateliers-lecture/écriture, expositions. 

Club de l’amitié
Le bureau du club de l’amitié s’est retrouvé pour faire le 
point. Quand allons-nous pouvoir nous rassembler salle des 
terriers ?
Nous espérons en septembre, la pétanque et la marche ayant 
déjà repris.
Prenez bien soin de vous, à bientôt.

La présidente Martine Lengliné

D’autres animations seront proposées les dimanches du mois d’août :
– Marché local le matin. Après-midi : 
CAROLINE, puis MARC BAZ’ ;
– Journée spéciale (de 10h à 22h) bap-
tisée : DANS LES JARDINS D’ULYSSE, 
consacrée au plaisir, à la beauté, à la 
culture, et au divertissement champêtre. 
Programmation spéciale, avec la présence 
exceptionnelle du Promeneur du Temps ;
– Promenade-lecture à travers les ruelles de La Carneille, sous la hou-
lette des membres de l’Association Écrivains en Suisse-Normande, pour 
la présentation-lecture du 3ème recueil de nouvelles intitulé : « Armoires 
à Histoires ». Danse avec SÉLÉNA ;
– Projection d’un court-métrage tourné à La Carneille sur un poème 
d’APOLLINAIRE : La maison des morts ;
– Projection d’un court-métrage, d’après une nouvelle de Martine Alani. 
Et cérémonie de clôture.

Le clown TOUTOUX sera présent pour amuser petits et grands.
Expo/vente permanente d’aquarelles signées Nicole Möslé et Jean-Pierre Manesse-Dupont.
Celle-ci s’inscrit dans le cadre de la parution des ALBUMS d’ULYSSE (série de 8 cahiers pour les enfants 
de 6 à 12 ans, qui réveillera aussi l’Enfant Intérieur).

Martine Alani

Nicole Möslé

L’Association Écrivains
en Suisse-Normande, 2018
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Une boîte aux lettres « Papillons »
pour recueillir les maux des enfants à Ségrie-Fontaine

Le 5 juin Inauguration offi ciel
de la 1ère boîte aux lettres "Papillons" de l'Orne.
En espérant que celle-ci ne serve pas,
mais soit utilisée pour aider les enfants
qui ont besoin d'aide. 
Quand il est trop dur d’en parler,
il reste toutefois une autre possibilité : l’écrire.
Depuis un peu plus de deux ans,
l’association Les Papillons tente de délier
les langues des enfants victimes de violences 
partout en France. Que l’on parle
de harcèlement, de maltraitance intrafamiliale
ou encore d’agressions sexuelles, l’association ne 
se refuse aucun combat pour permettre
aux enfants, ainsi qu’aux adolescents, de dénoncer 
les violences qu’ils peuvent subir. 

Les lettres seront récupérées par le référent local de l’association M. Toumelin.
Un sujet qui tient à cœur aux nombreuses personnes présentes :

Mme Baton vice-présidente et secrétaire
générale de la fédération française de judo,

M. Mesnildrey président de la ligue de 
Normandie de judo, M. Michel Menardon cheville 
ouvrière de ce projet et président du comité de 

l'Orne de judo, M. Lengliné président
du club de judo de Ségrie-Fontaine.

M. Jérôme Nury député, Mme Frouel conseillère 
départementale, M. Alain Lange maire d'Athis 
Val de Rouvre, M. Mickaël Denis maire délégué

de Ségrie-Fontaine et son adjointe
Mme Mathilde Chambon, M. Toumelin

référent local très impliqué pour l’association
et enfi n le judoka international Joseph Terhec.

 Une belle image de notre commune pour nos enfants.

Projet sportif
Téo Jouvin, jeune athisien sportif de 19 ans, est actuellement Assistant 
d’Education.
Membre du Club de l’Etoile Athisienne il a remarqué le manque de motivation 
des licenciés et souhaite montrer que même avec la crise actuelle que nous 
subissons, il reste « l’espoir » du retour de motivation dans les petits clubs. 
Pour aller jusqu’au bout de ses projets sportifs, il se fi xe des règles bien 
précises : horaires d’entrainement réguliers, hygiène de vie saine pour garder 
la forme.

Il a déjà réalisé des projets sportifs divers tel que vélo, Street-workout, course, marche et boxe.
Au mois de mai il a rallié en vélo Condé-sur-Noireau/Granville en 7 heures.
Son second projet a été de rallié Grandville/Le Mont-Saint-Michel aller-retour à pied, soit un total de 
125 kms en 23h15 min.
Son prochain projet est de faire Caen-La Rochelle en vélo soit 500 km en 6 jours début août.
Vous pourrez suivre son aventure sur Instagram : fzjusteunhomme ou Facebook : Téo Jouvin
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Programmation dans l’Orne

Samedi 07 août 2021 à 21h
Bellou-en-Houlme
BOUJOU JAZZ FACTORY  

Samedi 18 septembre 2021 à 21h
Echalou

RONALD BAKER

Samedi 09 octobre 2021 à 21h
La Ferrière-aux-Etangs
ANNETTE BANNEVILLE 

La pêche en rivière

Samedi 06 novembre 2021 à 21h
Messei

RHODA SCOTT

Premier loisir en France, la pêche en rivière re-
groupe plus d’un million et demi d’adhérents.
En France, la gestion de la pêche en rivière est 
confi ée au réseau associatif ; l’union nationale
est divisée en 12 associations régionales, 94 fédé-
rations départementales et 3 700 associations
locales.
Parmi leurs nombreuses missions, on peut retenir 
le développement du loisir pêche, la protection des 
milieux aquatiques et l’éducation à l’environnement.

Tout le territoire de la commune nouvelle se trouve dans le périmètre de l’association de Flers : « la 
Flérienne »
C’est la plus grosse association du département et regroupe plus de mille membres.
Pour mener à bien ses missions, elle a développé des outils comme une école de pêche pour les enfants, 
la surveillance du milieu avec un garde assermenté.
La Flérienne est également copropriétaire avec la fédération départementale du moulin de Ségrie- 
Fontaine, les locaux sont mis à disposition gratuitement au CPIE collines normandes pour l’aider dans 
ses missions de sensibilisation à l’environnement.
Les cartes de pêche sont disponibles à la maison de la presse à Athis ou à la maison du paysage à Bréel.

7ème saison
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ADMR,
véhicules de service
Ce jeudi 24 juin, place du château de Flers, cinq 
Associations locales ADMR (Tinchebray, Flers, 
Athis Val de Rouvre, Briouze et Saint-Bômer-les-
Forges) présentaient à la presse leurs dix pre-
miers véhicules de service pour les Aides à 
Domicile de l’ADMR.
Au total, c’est 220 véhicules qui seront acquis par 
la Fédération de l’Orne d’ici la fi n de l’année pour 
l’ensemble de ses associations locales.

Festival de la voix

23 octobre : Gospel Flowers
20h30 Eglise de Ségrie-Fontaine

24 octobre : La Lyre
15h00 Eglise de la Carneille

27 octobre : Les Voix-ci, les Voix-là
20h30 Salle des Terriers Athis-de-l’Orne

30 octobre : La Scola de l’Orne
20h30 Eglise d’Athis-de-l’Orne

L’Association d’Athis sera elle, dotée de 17 véhicules aux couleurs 
de l’ADMR d’ici le 31 décembre.
Ce projet vise à valoriser le métier d’Aide à domicile, améliorer 
les conditions de travail des salariés, fi déliser le personnel et nous
l’espérons, favoriser de nouveaux recrutements.
Cela représente aussi pour l’ensemble du réseau ADMR de l’Orne un 
fort impact de communication, rappelant la place importante qu’il 
occupe dans l’accompagnement des personnes âgées à domicile. 

Richard Pouard
Président ADMR Athis Val de Rouvre
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Haie bocagère plantée (mars 2019)

Il s’agissait d’inventorier les es-
pèces végétales et animales présentes 
et de prévoir des travaux pour remettre 
en état cette zone humide.

Plusieurs espèces remarquables y 
ont été observées (voir plus bas). À 
la suite de ces inventaires, des travaux 
ont été préconisés pour restaurer la 
zone humide et favoriser la biodiver-
sité présente.
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Prairie humide fauchée (septembre 2019)

La zygène des prés (Zygaena trifolii)
Il s’agit d’un petit papillon de nuit, mais volant le jour !! Il ap-

précie les prairies de fauche, mais on peut aussi le rencontrer le long 
des routes fl euries de campagne. La femelle pond principalement sur 
les lotiers (plantes de la famille des Fabacées bien présentes dans la 
prairie du Clos du Bois) dont se nourrit la chenille, avant de se méta-
morphoser en papillon.

L’insecte peut être rencontré de mi-mai à mi-août environ. Son 
vol rapide, aux teintes noires et rouges attire l’oeil ! Et vous pourrez 
aussi l’observer posée sur des fl eurs, se régalant de leur nectar !Zygènes des prés accouplées

sur une fl eur de Cirse 
L’oenanthe à feuilles de peucédan (Œnanthe peucedanifolia)
Cette plante de la famille des Apiacées (famille de la carotte) pousse 

exclusivement dans les prairies humides peu fertilisées, et est de fait
devenue rare en Normandie.

Elle fl eurit au début du printemps (mi-mai) sous forme de groupes 
(appelés « ombelles ») de petites fl eurs blanches.

Un seul pied avait été compté dans la friche humide en 2018, avant 
les travaux de restauration. 90 ont été recensés en mai 2020, signe que 
la plante semble avoir retrouvé des conditions favorables à son dévelop-
pement !

Ombelles d’œnanthe
à feuilles de peucédan

Le CEN Normandie a ainsi coordonné début 2019 la plantation de plus de 200 mètres de haies 
bocagères sur talus et la remise en état de la prairie humide, avec l’aide fi nancière de la commune 
d’Athis Val de Rouvre et de l’Agence de l’eau Seine Normandie.

L’entretien est aujourd’hui assuré par les services techniques de la commune, et les prairies sont 
fauchées par un agriculteur riverain.

La chouette chevêche (Athene noctua)
Cette petite chouette fréquente les prairies et les haies à l’est du 

bourg d’Athis (secteur de la Coquerie et des Terriers notamment, à 
proximité du lotissement). Elle semble avoir élu domicile dans le village 
de la Motte, tout proche.

Le couple, fi dèle, est sédentaire et passe l’hiver sur son territoire 
de reproduction ou à proximité. Vous pourrez ainsi l’entendre lors des 
soirées de printemps lancer son chant plaintif, ressemblant à un miaule-
ment de chat.

Ce rapace nocturne se nourrit bien évidemment de petits mammi-
fères (mulots, campagnols et souris) mais également d’insectes et de vers 
de terre !La chouette chevêche

Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Clos du Bois, la commune d’Athis Val de Rouvre 
a demandé au Conservatoire d’espaces naturels de Normandie (CEN Normandie) et à la CATER 
Calvados/Orne/Manche une étude sur une zone humide en bordure du futur lotissement.

Clos du Bois



L’inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée scolaire.

A savoir : en cas de changement de domicile, prévenez le directeur de l’école où était inscrit votre 
enfant. Il vous remettra un certifi cat de radiation Adressez-vous ensuite à la mairie de votre nouveau 
domicile, puis vous procéderez de la même manière que pour une première inscription.

Informations pratiques

Écoles d’Athis Val de Rouvre

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.

École maternelle publique d’Athis-de-l’Orne
20 bis, rue des déportés, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 41 26
École primaire publique « Le petit Nicolas »
3, rue Jules-Ferry, Athis-de-l’Orne, tél. : 02 33 66 42 67
École maternelle et 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 96 35 74
École maternelle et primaire de La Carneille,
Landigou et Ronfeugerai2 
La Carneille, Landigou, Ronfeugerai, tél. : 02 33 66 14 69

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
Lundi de 14h00 à 18h00
Tél. : 02 33 66 28 65
Mail : mairie.ronfeugerai@wanadoo.fr

La Carneille
Lundi de 14h00 à 18h00
et jeudi de 9h00 à 12h30
Tél. : 02 33 66 20 10
Mail : mairie-de-la-carneille@wanadoo.fr

Taillebois
Lundi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02 33 64 48 56
Mail : mairiede-taillebois@wanadoo.fr

Notre-Dame-du-Rocher
Vendredi de 11h00 à 12h30
Tél. : 02 33 64 29 44
Mail : notredamedurochermairie@wanadoo.fr

Les Tourailles
Vendredi de 8h30 à 10h30
Tél. : 02 33 64 46 44
Mail : mairiedelestourailles@orange.fr

Bréel
Mardi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02 33 66 51 06
Mail : breel.cne@wanadoo.fr

Ségrie-Fontaine
Mercredi de 9h30 à 12h00
et jeudi de 15h00 à 18h30
Tél. : 02 33 66 26 50
Mail : mairiedesegrie-fontaine@wanadoo.fr
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☞ Inscription dans les écoles 
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Carte d’identité
Pour faire ou refaire sa carte d’identité, comme pour le passeport, contacter les mairies habilitées suivantes : 
Flers, Briouze, Condé-sur-Noireau, Tinchebray, La Ferté-Macé et Domfront. Une demande de rendez-vous 
préalable est nécessaire au 02 33 64 66 00. Adressez-vous à votre mairie qui pourra vous accompagner dans les
démarches et vous aider à remplir une pré-demande en ligne sur le service de l’État : https://ants.gouv.fr/

Permis de conduire et cartes grises
Les démarches administratives relatives aux permis de conduire et cartes grises se font désormais uniquement 
sur Internet en vous connectant au site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) : ants.gouv.fr 
Si vous n’avez pas Internet, vous pouvez vous rendre à la MSAP d’Athis (la poste) où un agent pourra vous guider.

Les services de santé d’Athis Val de Rouvre
Cabinet Médical :
Docteur Gilain, tél. : 02 33 96 10 73
Médecins généralistes de Pont-d’Ouilly assurant des consultations à la maison médicale :
– Dr Boquet : lundi 8h30-13h00 / 14h00-20h00
– Dr Robin : mardi matin 9h00-12h00 et vendredi après-midi 14h00-19h00
– Dr Alix : jeudi 8h45-12h30 / 14h00-19h30
– Dr Guerin : mardi après-midi 13h00-18h00
Vous pouvez prendre RDV, tél. : 02 31 68 64 99 ou sur easyrdv.fr#médecins#athisvalderouvre
Cabinet infi rmier SCP. N., A. Dufresne, A. Théroin, N. Louveau, tél. : 02 33 37 94 94 

Cabinet infi rmier Athi’Santé, A. Charbonnier, C. Froc, A. Faucher, tél. : 02 33 96 10 47
Kinésithérapeute, N. Houlette, tél. : 02 33 96 19 58
Podologue, D. Verite, tél. : 06 71 12 11 06
Pharmacie Levy, tél. : 02 33 66 41 14

NUISANCES SONORES
                               Chacun se doit de respecter la réglementation afi n de préserver 
la qualité de vie de la collectivité. Utilisation d’engins bruyants (tondeuses, tronçonneuses, 
motoculteurs, scies…) strictement réglementée :

– Jours ouvrables : 8h30/12h00 - 14h00/19h00
– Samedi : 9h00/12h00 - 15h00/19h00

– Dimanche et jours fériés : 10h00/12h00

   Un nouveau numéro gratuit
   de médecin généraliste de garde : 116 117

(le soir après 20h, le samedi après 12h00, les jours fériés) si : 
– vous avez besoin d’un conseil ou d’un avis médical ;
– vous avez un doute sur votre état de santé ou des symptômes qui vous semblent nécessiter une 
consultation médicale ou une visite à domicile.

En cas d’urgence vitale, il faut toujours composer le 15

Escroqueries et démarchages frauduleux
Aucune société n’est mandatée par la commune d’Athis Val de Rouvre,

pour vous contacter, physiquement ou par téléphone.
La Mairie vous invite à rester vigilant tout au long de l’année 2021.
Des personnes ou des entreprises, mal intentionnées vous téléphonent ou se présentent à votre domicile 

afi n de vous proposer des produits ou des services (rénovation des habitations/améliorations énergétiques, 
vente de produits nécessitant l’accès à votre logement…)

Il s’agit d’une action frauduleuse pour gagner votre confi ance.
Par précaution, ne donnez pas suite au contact téléphonique et ne laissez pas entrer chez vous le repré-

sentant d’une entreprise que vous n’avez pas sollicité vous-même.
Dans tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle des personnes qui sonnent à votre porte.



☞ Pour les déchèteries de Messei et Caligny : vous pouvez vous procurer votre carte d’accès,
au bureau du SIRTOM, à la déchèterie de Messei.
Jours fériés : les déchèteries du SIRTOM sont fermées. La collecte est assurée les jours fériés 
à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. Toutes les collectes de la semaine qui suivent 
l’un de ces trois jours fériés sont reportées au lendemain.
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Les déchèteries du SIRTOM 
Communes Jours Du 01/10 au 31/03 Du 01/04 au 30/09

La Carneille

Lundi 14h00 - 16h45 14h00 - 17h45
Mercredi 9h00 – 11h45 9h00 – 11h45
Vendredi 14h00 – 16h45 14h00 – 17h45
Samedi 9h00 – 12h45 et 13h15 - 16h45 9h00 – 12h45 et 13h15 - 17h45

Caligny
Messei

  Du mardi au samedi (fermé le lundi) 9h00 – 11h45 et 14h00 - 17h45
  Du lundi au samedi (fermé le mercredi) 9h00 – 11h45 et 14h00 - 17h45

Jours de collectes des ordures ménagères
et des déchets recyclables

Communes Ordures ménagères Déchets recyclables
Athis-de-l’Orne Jeudi soir Mercredi soir
La Carneille, Ronfeugerai, Taillebois Mardi matin
La Carneille (La Cavée) Lundi matin
Bréel, Notre-Dame-du-Rocher, Ségrie-Fontaine Jeudi matin
Les Tourailles Mercredi matin

☞ Pour le sac JAUNE :
Inutile de laver les emballages mais bien les vider, ne pas les imbriquer, les aplatir si nécessaire.
Ne jamais jeter les objets en plastique autres quʼemballages, les papiers dʼhygiène, les masques 
chirurgicaux, les gants plastique et lingettes.
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Le service de transport à la demande
sur les 42 communes de Flers Agglo

Covoiturage sur le territoire de Flers Agglo :
télécharger l’application KAROS,
tarif forfaitaire pour le passager : 1,10 €,
rémunération pour le conducteur : 0,10 €/km.
Location de vélo à assistance électrique :

Se déplacer autrement dans toute l’agglomération de Flers est possible grâce au service de location 
de vélo à assistance électrique. Les modalités de location sont disponibles surle site ci-dessous.

Service de Transport À la Demande (TAD) :
réservez par téléphone votre trajet entre 15 jours

et jusqu’à 17h00 la veille du déplacement : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h50*

le samedi matin de 8h30 à 11h50.
Renseignements : 

Agence Némus : 6, Place du Général-de-Gaulle 61100 Flers, Tél. : 02 33 65 80 80
Site internet : nemus.fl ers-agglo.fr (rubrique « Se déplacer »)

MA MUTUELLE DE VILLAGE
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE QUALITÉ

PROPOSÉE PAR VOTRE COMMUNE ATHIS VAL DE ROUVRE
Aujourd’hui, il est diffi cile de se soigner si vous ne disposez pas d’une complémentaire santé. Votre 
santé est un bien précieux qu’il ne faut pas négliger. La ville d’Athis Val de Rouvre (61) vous propose 
d’adhérer à Ma Mutuelle de Village, complémentaire santé proposée et négociée avec l’ASPBTP.

POUR PLUS D’INFORMATION CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE

UNE MUTUELLE
SANTÉ ADAPTÉE
À VOS BESOINS

UN SERVICE
ACCESSIBLE

À TOUS

4 FORMULES
DE GARANTIE POUR
TOUS LES BUDGETS

• Charlyne FLAMBARD par téléphone au 06 31 74 96 19 / 02 31 50 35 50
ou par mail : cfl ambard@complevie.fr

• N’hésitez pas aussi à vous rendre dans notre agence de Flers
37, Rue de Domfront - 61100 Flers
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 / 13h45 à 17h30, vendredi de 9h00 à 12h00 / 13h45 à 16h00
• Le planning des permanences 2021 sera disponible en début d’année.
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Les feux de plein air domestiques sont interdits (arrêté préfectoral
du 1er juillet 2016) sauf en zone rurale pour les propriétés ayant une 
superfi cie supérieure à 5 000 m². Il est strictement interdit de les
démarrer ou de les alimenter à l’aide de produits toxiques et polluants ! 
(pneus, huile de vidange…) 

Feux de plein air domestiques

La personne qui brûle des déchets verts à l’air libre peut être punie d’une amende de 450 € 
maximum.

Cette règlementation ne doit pas faire oublier que la valorisation des déchets végétaux par 
compostage individuel ou en déchetterie est à privilégier !

La Mission Locale
des Jeunes du Bocage
accompagne les jeunes
âgés de 16 ans à 25 ans révolus
qui sont sortis de scolarité. 

Elle permet : 
– L’aide à l’élaboration d’un projet professionnel ;
– D’orienter les jeunes vers des formations
qualifi antes ;
– De proposer des offres et soutenir
les démarches de recherche d’emploi ;
– D’intervenir également sur des aides pour
l’obtention du permis de conduire, conseiller
sur l’accès au logement, à la santé et aux loisirs.
Une permanence a lieu un mardi matin toutes
les 2 semaines à la mairie d’Athis Val de Rouvre
sur RDV de 9 h à 12h 15.
Vous pouvez nous joindre au 02 33 64 43 33
– Contacts :
angelique.auvray@missionlocale-fl ers.com
– Site internet :
www.missionlocaledesjeunesdubocage.com
– Facebook :
@MissionLocaleFlers

Nos facteurs ne se sentent pas toujours en sécurités et ont parfois le sentiment d’être incompris.
Ils sont souvent les premières victimes des morsures de chiens.
Il est donc important que tous les propriétaires de nos amis de la race canine, soient plus

vigilants afi n que nos facteurs exercent leur profession plus sereinement.
Pour cela assurez-vous que :
- Votre portail reste fermé afi n que votre boîte aux lettres et votre sonnette restent accessibles à 

votre facteur mais hors de portée de votre chien.
- S’assurer que le portail soit fermé.
- Isoler votre chien lors du passage du facteur à votre domicile. (communiqué de la Poste)

MERCI !

Nos facteurs

CLIC du Bocage
28, rue de la Gare
61700 Domfront-en-Poirée
Tél./Fax  02 33 37 15 95
E-mail : clic.bocage@wanadoo.fr
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Informations pratiques

Marchés
Athis-de-l’Orne,
Place Saint-Vigor,
tous les mardis matin
La Carneille,
la Halle au Beurre,
tous les 1ers dimanches du mois
de mars à novembre
Ségrie-Fontaine
3ème dimanche de chaque mois

Permanences « Informations/conseils » sur l’habitat et le logement

L’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
fournit une information gratuite et neutre sur les aspects juridiques,
fi nanciers et fi scaux relatifs au logement.
Permanences à Flers (lieu précisé lors de la prise de rendez-vous) :
1er lundi de 10h00 à 12h00, 4ème jeudi de 14h00 à 17h00

Conseil architectural gratuit aux particuliers
 pour tous projets de constructions, rénovation et d’extension.

Permanences à Flers : le mardi matin deux fois par mois
(lieu précisé lors de la prise de rendez-vous).

CAUE 61 - 54, rue Saint-Blaise - 61000 Alençon

Réhabilitation de votre habitation : conseils gratuits et montage de dossiers
de demande de subvention dans le cadre des OPAH
(Opérations Programmées d’Améliorations de l’Habitat)
Permanences (sur rendez-vous 02 31 53 73 73 ; calvados-orne@cdhat.fr)
Flers tous les mercredis de 8h30 à 12h15
CDHAT : https://www.cdhat.fr/opah-fl ers-agglo

• Tél. : 02 33 32 94 76, mail : adil61@wanadoo.fr, web : www.adil61.org

• Tél. : 02 33 26 14 14, mail : contact@caue61.fr, web : www.caue61.fr

Aides à l’amélioration de l’habitat

Extrait de l’arrêté pris en conseil municipal le 2 juin 2021
portant sur le règlement général des marchés d’Athis Val de Rouvre.

Attribution des emplacements :
Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fi xées par le maire, en se fondant sur des 

motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
Toute personne désirant obtenir un emplacement sur le ou les marchés doit déposer une demande 

écrite à la mairie. Elle doit être renouvelée en début d’année. L’autorisation est valable pour un seul
emplacement. Le titulaire doit justifi er d’une assurance.

Il est interdit au titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour 
laquelle il a obtenu l’autorisation d’occupation.

Les professionnels installés sur le marché devront respecter la législation et la réglementation concer-
nant leur profession, notamment les règles de salubrité, d’hygiène, d’information du consommateur.

Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Le non-respect de ces dispo-
sitions est susceptible d’entraîner l’application de sanctions à l’égard des contrevenants.

Le règlement complet est disponible en mairie.

Depuis septembre 2008, les communes de Flers Agglo bénéfi cient
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Cette OPAH est reconduite pour la période 2021 à 2026.
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Horaires d’ouverture de la poste d’Athis
Jour Matin Après-midi

Lundi
et mercredi - 14h00 - 16h30

Mardi,
jeudi,
vendredi

9h00 – 12h00 14h00 - 16h30

Samedi 9h30 – 12h00 -

OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME

Flers : 41, rue de La Boule,
61100 Flers, 
tél. : 02 33 65 06 75

La Roche-d’Oëtre :
La Roche-d’Oëtre,
61430 Saint-Philbert-sur-Orne,
tél. : 02 31 59 13 13

Les horaires de la MSAP sont ceux de la Poste.
Mail : msap.athis-de-l-orne@laposte.fr,

Tél. : 02 33 96 35 15

Médiathèques d’Athis Val de Rouvre

Le programme national « Démat’ADS »
fi xe l’échéance de l’instruction dématérialisée au 1er janvier 2022.

Flers Agglo fait partie d’une quinzaine de collectivités pilotes en France et a mis en service un 
guichet numérique des autorisations d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner depuis le
1er janvier 2019.

Ce guichet numérique permet aux usagers (particuliers et professionnels) de toutes les communes 
de Flers Agglo, de déposer sur une plateforme dédiée et sécurisée, leur(s) demande(s) d’autorisation(s) 
d’urbanisme et de suivre l’évolution de l’instruction.

Je vous invite à découvrir cet outil depuis le site internet fl ers-agglo.fr rubrique « démarches admi-
nistratives » ou en vous connectant à : autorisationurbanisme.fl ers-agglo.fr

Des évolutions vont être installées, dès la mi-novembre, qui vont modifi er les process d’instruction.
L’objectif est de pouvoir échanger avec les services sur les demandes d’urbanisme en cours
d’instruction, de recueillir les avis de façon dématérialisée et d’optimiser les délais. 

Athis-de-l’Orne
14, rue Guy-Velay

Tél. : 02 85 29 82 53

Ségrie-Fontaine
1, rue de La Fontaine Secrète

Tél. : 02 33 64 09 41

Gendarmerie
d’Athis

Horaires d’ouverture :
• Mardi et jeudi de 14h00 à 18h00
• Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00
☞Tél. : 02 33 62 81 80 (même en dehors de ces horaires)

www.cpie61.fr ;
page Facebook ;
mail : contact@cpie61.fr ;
tél. : 02 33 62 34 65

CPIE

Recherchez votre commune sur
l'application et cliquez sur le cœur        

à côté de son nom pour l'ajouter en  favori. 
Vous ne manquerez plus aucune actu !

Téléchargez gratuitement l'application sur
votre téléphone ou tablette en recherchant

PanneauPocket sur les stores

vori.

sur
ant

Votre mairie vous offre l'application
PanneauPocket pour toujours mieux 

vous informer et vous alerter.

OFFERT 
PAR VOTRE

MAIRIE RECEVEZ EN DIRECT

LES INFOS ET ALERTES

DE VOTRE MAIRIE

Votre mairie d’Athis Val de Rouvre
a souscrit à l’application

PANNEAU POCKET

Cette application chargeable
sur vos téléphones ou tablettes 
permet à la mairie
de diffuser des alertes
ou informations importantes au 
plus grand nombre d’entre vous.




