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Chers administrés, 
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LE MOT DU MAIRE

Alain LANGE

Maire d’Athis Val de Rouvre 
Maire délégué d’Athis-de-l’Orne

Ce bulletin estival riche en informations va vous confi rmer la bonne santé fi nancière de votre commune, 
vous informer sur l’avancement des principaux investissements et vous inviter à participer aux événements 
et activités d’Athis Val de Rouvre.

Le Comice d’Arrondissement 2018 du Canton Athisien marquera la fi n d’une étroite collaboration entre 
la mairie et l’actuel Président du comité des fêtes. En effet Jean-Marie Lemonnier épaulé par sa fi dèle équipe 
de bénévoles, après plus de 20 ans à la présidence du comité des fêtes a décidé de passer la main. Je 
profi te de ce bulletin pour lui témoigner toute notre reconnaissance pour la qualité du travail réalisé durant 
toutes ces années. Jean-Marie a su diversifi er et adapter les animations à la demande du public : la fête
de la musique, la chasse aux œufs de Pâques dans le bois et les lotos ont remplacé les thés dansants.
Le réveillon de fi n d’année, lui, fait toujours le plein. Je souhaite avoir une importante participation des
habitants de notre Canton à cette fête du Comice d’Arrondissement et au-delà le samedi 1er et dimanche
2 septembre 2018, en remerciement du travail réalisé par Jean-Marie et tous les bénévoles.

Après plusieurs mois de travaux, le projet d’aménagement du bourg de La Carneille est arrivé à son 
terme. Si cette belle commune de caractère est riche de son histoire, les travaux réalisés vont valoriser ce 
patrimoine hors du commun.

Le renouvellement du réseau d’eau potable de la rue Maurice-Duron, de la Huannière et du Poirier
devrait se terminer fi n juillet. L’effacement des réseaux et la mise en accessibilité de la rue Maurice-Duron et 
de la Croix Quentin à Athis-de-l’Orne seront engagés au mois de juillet. Il faudra toutefois patienter jusqu’à la 
fi n du 2ème semestre 2019 pour retrouver une circulation normale sur l’axe Athis/Condé-Sur-Noireau.

L’autre investissement important sera la construction du centre de loisirs de Ségrie-Fontaine en 2019 
suite à l’étude lancée au 1er semestre 2018.

En cette période estivale, je souhaite, à chacun de vous, de bonnes vacances et vous invite à profi ter
pleinement des nombreuses manifestations organisées sur notre territoire par nos dynamiques associations et 
tous leurs bénévoles !
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Vie municipale
Finances
Des résultats 2017 satisfaisants
dans le contexte du passage à Flers Agglo

Ce projet a largement mobilisé vos élus. En effet, les périmètres d’intervention de l’ancienne CCBA 
(Communauté de communes du bocage Athisien) et de Flers Agglo ne se superposant pas complètement, 
des activités exercées antérieurement par la CCBA ont dû être reprises par les communes et réciproque-
ment. Cette réaffectation des compétences s’est faite sans impact budgétaire et fi scal (principe de neutra-
lité) tant pour les communes, Flers Agglo que les concitoyens. Ainsi, la reprise de nouvelles compétences 
s’est traduite pour la commune par des charges et recettes supplémentaires mais, au global, celles-ci 
s’équilibrent.

Le résultat de fonctionnement 2017 de la commune ressort à 2 875 664,38 € contre 2 212 837,27 € 
l’année précédente.

La marge brute d’autofi nancement qui sert à fi nancer les nouveaux investissements et à rembourser 
les emprunts ressort à 1 049 323,51 € pour 2017 contre 729 368,39 € pour 2016.

Un budget 2018 équilibré sans recours à l’emprunt
et sans augmentation de la fi scalité directe

Le budget voté pour 2018 est un budget sain dont la partie fonctionnement permettra de couvrir nos 
besoins d’investissement. Il n’est pas prévu pour cette année de recourir à l’emprunt. L’encours de la dette 
de la commune était d’environ 1,9 million d’euros à fi n 2017 contre 2,2 l’année précédente. Rapporté 
au nombre d’habitants, cela représente un peu moins de 400 € sachant que pour des communes de taille 
équivalente, la moyenne se situe à 779 €. Il n’est pas envisagé d’augmenter les taux de fi scalité directe 
(taxe d’habitation et taxe foncière).

A SAVOIR

En complément de la police municipale, le maire et les adjoints au maire vont disposer d’un carnet à souches 
d’amendes forfaitaires. Ils pourront ainsi directement verbaliser les contrevenants susceptibles d’être
sanctionnés par le système de l’amende forfaitaire : défaut de stationnement, déjections canines, divagations, 
nuisances sonores…
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Les réalisations et travaux 

Dépenses d’investissement prévues pour 2018

Voirie, signalétique, éclairage, accessibilité 1 623 097,63 € 58 %

Bâtiments publics 1 057 536,53 € 38 %

Petit équipement, matériel et outillage 62 634,09 € 2 %

Aménagement terrains, acquisitions 65 592,00 € 2 %

Total 2 680 634,16 € 100%

École le Petit Nicolas.

La Carneille.

Rue Maurice-Duron.

❑ De nouveaux odonymes pour Ségrie-Fontaine et Bréel

❑ Vitraux de nos églises 

❑ La Carneille, rue Maurice-Duron, école le Petit Nicolas 

Réparation et entretien des vitraux des églises de La Carneille, Ségrie-Fontaine et Taillebois.

Ces deux bourgs viennent de se doter de nouveaux odonymes. Qu’est-ce 
que ce terme un peu bizarre ? C’est tout simplement le nom pour désigner 
une voie de communication : nom d’une rue, d’une route, d’une impasse, 
d’une place, d’un chemin, etc.
Nos deux bourgs, comme précédemment d’autres de notre commune, 
ont identifi é et nommé leurs rues, places, routes… Ils ont aussi procédé 
à la numérotation des différentes habitations. Les plaques d’identifi cation 
des rues et des numéros seront installées ou distribuées aux habitants au 
dernier trimestre 2018.

Une plaque bien connue à Athis



❑ Lampadaires : A LED !
La quasi totalité des 484 lampadaires de l’éclairage 
public de la commune sera, d’ici la fi n de l’année,
rénovée et équipée de LED. Cette technologie s’ap-
prête aujourd’hui à remplacer les lampes à sodium. Elle 
permet des économies de consommation, d’éclairer les 
zones avec précision en diminuant les déperditions
lumineuses ce qui en réduit aussi les effets néfastes 
sur l’environnement. Des aides exceptionnelles sont 
aujourd’hui proposées tant par l’Europe que par le
syndicat en charge du service de distribution de l’élec-
tricité pour l’Orne (TE61).
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La commission voirie

Notre commune s’est donc engagée sur des investissements dans cette nouvelle technologie. Le coût total
des travaux est estimé à 120 000 € avec après subventions, un reste à charge pour la commune qui ne devrait 
pas dépasser les 15 000 €.

❑ Des toilettes sèches
à Athis Val de Rouvre
Les toilettes sèches sont une solution écologique et économique pour l’installation de 
WC publics. Leur principe de fonctionnement est basé sur le compostage en mélangeant
des déchets végétaux secs (copeaux de bois, paille, terre, cendre...) aux matières
organiques.
Dans le cadre du budget participatif 2017, l’installation d’une toilette sèche près de 
l’église de La Carneille avait été retenue. Il a depuis aussi été décidé d’en avoir une 
à disposition des associations organisant des manifestations sur notre territoire. Les
services techniques de la commune en assurent la gestion. Sa réservation se fera
auprès de la mairie.
L’entreprise Gobé-Delarue de Ronfeugerai a été retenue pour la réalisation de ces
deux toilettes sèches.

Des toilettes sèches à disposition
des associations pour leurs manifestations.

❑ Athis récompensé
pour son fl eurissement
Jeudi 3 Mai 2018 à l’Hôtel du département à Alençon, 
Christophe de Balorre, Président du Conseil départe-
mental de l’Orne, a remis aux communes les prix du 
58ème Concours des Villes et Villages Fleuris.
Athis y a été récompensé pour son fl eurissement 2017 
avec le maintien de son label « 2ème fl eur ». Un beau 
travail de nos services techniques !

❑ Les déjections canines : de l’incivisme !
Les déjections canines sont interdites sur la voie publique (trottoirs, espaces verts, espaces 
de jeux pour enfants, terrain de sport, étang, bois…) avec dans tous les cas une obligation 
de ramassage.
Face au problème des nombreuses déjections canines et pour veiller à la salubrité et à 
la propreté de notre commune, le maire tient à rappeler les obligations des propriétaires 
d’animaux.
La police municipale, le maire et ses adjoints, en vertu de leur pouvoir de police pourront 
verbaliser les contrevenants qui seront passibles d’une amende de 68 €.

Vie municipale
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Des nouvelles de la future médiathèque d’Athis 
Le projet d’ouverture d’un nouveau site à Athis de l’Orne dans 

les locaux de l’ancienne Communauté de communes de la rue Guy-
Velay est engagé. Une responsable a été recrutée pour coordonner les 
sites d’Athis et de Ségrie.

❑ La nouvelle responsable « médiathèque » : 
Mathilde Fourez-Guyomarc’h
La commune a recruté, en avril dernier, Madame Mathilde 
Fourez-Guyomarc’h comme responsable de la média-
thèque d’Athis Val de Rouvre pour son site de Ségrie-
Fontaine et prochainement celui d’Athis de l’Orne.
Son expérience professionnelle est riche et variée : 
coordinatrice pendant 9 ans à l’école des parents des
éducateurs de l’Orne, responsable pendant 4 ans de 
la maison d’activité Jules Vernes à Flers, médiatrice 
culturelle pendant 2 ans à Flers Agglo sans oublier 
l’écriture de plusieurs livres ! Tout cela lui a permis, en
restant proche des domaines culturels, de développer 
de grandes qualités relationnelles et managériales.
Toutes ces expériences seront un atout pour la gestion 
des deux médiathèques.

La médiathèque a besoin de bénévoles
Vous êtes dynamiques, vous aimez le contact avec le public, vous disposez de quelques heures par semaine 
et vous êtes prêts à vous engager pour une expérience valorisante et conviviale ? Alors venez compléter 
l’équipe de la médiathèque. Une réunion de présentation sera organisée à l’automne. Vous y découvrirez 
les nombreuses facettes du fonctionnement d’une médiathèque, la grande variété des postes à exercer 
mais aussi les formations dont vous pourrez bénéfi cier pour vous investir pleinement et joyeusement dans 
cette activité culturelle.

Nouveau centre de loisirs à Ségrie-Fontaine 
Le nouveau centre de loisirs de Ségrie Fontaine 

sera érigé sur un terrain d’environ 2 000 m² en face 
de l’actuel bureau de l’ALVR qui en assure la ges-
tion dans des locaux aujourd’hui particulièrement 
exigus. Le projet vient de démarrer avec le choix du 
maître d’oeuvre : l’architecte M. Bouland à Flers.

Le coût global du projet, avant subventions, 
devrait avoisiner les 600 000 € TTC. Les travaux 
devraient s’achever fi n 2019.

Un comité de pilotage présidé par 
Alain Lange vient d’être constitué.

L’ouverture au public du nouveau 
site est prévue fi n 2019.

Contacts : Mathilde Fourez-Guyomarc’h, tél. : 02 33 98 11 11, mail : mediatheque.athisvalderouvre@orange.fr
Nicole Rogue, mail : nicole.rogue@wanadoo.fr 
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Écoles
❑ Semaine de 4 jours dès la rentrée 2018

Écoles Matin Après-midi
Athis 8h30-11h45 13h15-16h00
Ségrie-Fontaine 9h00-12h00 13h30-16h30
La Carneille 9h00-12h00 13h30-16h30

❑ Fermeture d’une classe à La Carneille
L’Education nationale, au vu de la baisse des effec-
tifs a décidé de supprimer un poste d’enseignant à 
La Carneille. A la prochaine rentrée de Septembre, les
deux enseignants restants se partageront les élèves 
des trois sections de maternelle.

❑ Retour sur la semaine de la Parentalité
à Athis Val de Rouvre !
L’association l’Ecole des Parents et des Educateurs (EPE)
de l’Orne, basée à Flers, a organisé, du 11 au 17 dé-
cembre dernier, la Semaine de la Parentalité dans 
notre commune. Près de 300 personnes ont participé
aux différentes discussions animées par des profes-
sionnels de la relation tout au long de la semaine. 
Elles ont permis aux participants de réfl échir au 
sens de l’éducation : « dire Non, ça a aussi du bon », 
« la place du grand-parent dans l’éducation de ses
petits-enfants », « être parent d’ado et gérer la question des 
réseaux sociaux ».

Projection d’un fi lm d’animation
suivi d’un atelier philo pour enfants salle Marcel-Robine.

Vie municipale

Différentes animations avaient été aussi programmées pour nos jeunes, ateliers d’éveil autour de la musique et du conte 
pour les tous petits, et pour les autres, des activités ludiques autour de jeux de société, de jeux vidéo, de la projection 
d’un fi lm d’animation suivi d’un débat.
Au-delà de cette semaine d’action, l’École des Parents et des Educateurs de l’Orne peut vous accompagner et vous aider 
dans vos diffi cultés, petites ou grandes, avec une démarche pédagogique et non normative, adaptée à votre cas.

Comme dans beaucoup de communes, les écoles d’Athis 
repasseront à la semaine de 4 jours en septembre pro-
chain. Ce point a été décidé par le maire suite aux consul-
tations des conseils d’école d’Athis, du Sivos (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Scolaire) du Val de Rouvre et du 
Sivos de La Carneille et entériné par l’Éducation Nationale. 
Les conseils d’école, présidés par le directeur de l’établis-
sement, sont composés du corps enseignant, de repré-
sentants de parents d’élèves et d’élus municipaux. Pour 
cette même rentrée, la compétence « transport scolaire » 
est transférée à Flers-Agglo, certains horaires des cars de 
ramassage pourraient subir quelques modifi cations.

Contacts : EPE Orne, tél. : 02 33 96 18 36, mail : epe61@ecoledesparents.org

A NE PAS OUBLIER

Repas des anciens d’Athis-de-l’Orne
Le repas est prévu le dimanche 14 octobre 2018. Les résidents de plus de 70 ans seront invités par 
courrier. Ils pourront s’inscrire jusqu’au 15 septembre 2018 auprès de la mairie ou par téléphone
au 06 48 70 13 13 (Mme Sylvie Lecouvreur).
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❑ Permis piéton avec la gendarmerie
Le 5 juin dernier, une petite centaine d’enfants de CE2 
des écoles proches d’Athis et leurs parents, étaient invi-
tés par la gendarmerie, à la salle des fêtes d’Athis, pour 
la remise du « Permis Piéton ». Les enfants ayant réussi 
l’examen se sont vu remettre par les gendarmes et les 
élus présents, leur « permis piéton » ainsi qu’un brassard 
fl uorescent qui les signalera de loin lors de leurs dépla-
cements sur la route de l’école.

Le nouveau site internet de la commune
Le site internet de la commune d’Athis Val de 

Rouvre est désormais en ligne. Il comprend des in-
formations relatives à la vie municipale, la culture, 
les loisirs, les sports, le tourisme, le patrimoine de la 
commune. Vous y trouverez des renseignements sur 
les entreprises, les commerces, les producteurs locaux 
et les associations. Le site internet vous accompagne 
aussi dans vos démarches administratives. Enfi n, la 
page « Agenda » du site reprend les différents événe-
ments programmés sur notre territoire.

Vous êtes une association
ou une entreprise ?
Le site internet de la commune et le présent 
bulletin sont des moyens privilégiés
pour communiquer gratuitement et rapidement 
avec l’ensemble des habitants de la commune.
Des pages informatives vous y sont réservées 
pour présenter votre structure et ses activités. 
Maintenez à jour les informations
vous concernant en contactant la mairie
(ameliemairie.athis@orange.fr).

Les manifestations du territoire
Le bulletin communal reprend en dernière page,
l’ensemble des manifestations organisées sur la commune. 
Consultez également le site pour avoir plus de détails
sur l’association organisatrice, les éventuels changement
 qui auraient pû avoir lieu depuis la parution du bulletin.

 Ne brûlez pas vos déchets végétaux
Un particulier n’a pas le droit de brûler à l’air libre ses
déchets végétaux dits « verts » comme d’ailleurs ses déchets 
ménagers. Les déchets verts doivent être compostés ou
déposés en déchetterie. Seuls sont autorisés, avec des
 modalités et recommandations très strictes à respecter :

– les brûlages liés aux activités agricoles et forestières conformément 
aux réglementations qui leur sont propres ;

 Surveillez la reproduction de vos chats !
Quel charmant animal de compagnie mais aussi, quel chasseur ! La prédation des chats 
est un vrai souci pour la biodiversité par l’importance de ses prélèvements. Alors, 
si vous avez des chats ou si vous en nourrissez, soyez citoyen, faites-les castrer ou 
stériliser pour éviter qu’ils ne se reproduisent sans contrôle.

 Ne laissez pas vos chiens divaguer
Surveillez vos animaux et notamment vos chiens. Ne les laissez pas divaguer 
sur la voie publique ou chez vos voisins, vous pourriez être passibles d’une 
amende de 35 euros. Un chien, aussi gentil soit-il, peut toujours avoir une 
réaction imprévisible, se mettre à poursuivre tout ce qui se déplace un peu
rapidement (chats, cyclistes, voitures), être blessé, causer un accident de la
circulation et provoquer des dégâts, mordre un passant…

– les brûlages réalisés pour l’entretien des parcs et jardins par des particuliers domiciliés en zone rurale et 
ayant une surface de propriété supérieure à 5 000 m2.

CIVISME

www.athisvalderouvre.fr
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Du changement

Vie municipale

dans la collecte des emballages recyclables
Une nouvelle collecte pour les emballages recyclables débu-

tera la semaine du 15 octobre prochain sur Athis Val de Rouvre. 
A travers ce changement, le SIRTOM de la région Flers-Condé, 
souhaite simplifi er votre geste de tri mais aussi en faciliter la
 collecte et le tri pour au fi nal permettre de recycler plus.

Quels changements pour vous ? A compter de cette date, un 
sac jaune sera à utiliser à la fois pour les emballages et les papiers 
recyclables à l’exception du verre. Ces sacs jaunes seront collec-
tés au même endroit que vos ordures ménagères avec deux cas 
de fi gures :

 Si vous apportez aujourd’hui vos déchets recyclables au 
point tri de votre commune (colonnes), vous recevrez entre août 
et octobre les premiers sacs jaunes dans votre boîte aux lettres. 
Les colonnes de tri pour les emballages et les papiers seront retirées 
au cours du dernier trimestre. Seul subsistera dans les points de tri 
la colonne à destination du verre.

 Si vos déchets recyclables sont aujourd’hui collectés en 
sacs, il n’y a pas de changement. Vous pourrez même continuer à 
utiliser vos sacs gris et jaunes, indifféremment, jusqu’à épuisement 
de votre stock. Vous vous procurerez ensuite les sacs jaunes comme 
à votre habitude.

Le Sirtom
(Syndicat Intercommunal
de Ramassage et de Traitement
des Ordures Ménagères)
de la région Flers-Condé,
créé au début des années 70,
est un syndicat
ayant pour seules compétences
la collecte et le traitement
des déchets des ménages.
Il assure la collecte et le traitement
des déchets ménagers
pour près de 80 000 habitants
des départements
de l’Orne et du Calvados.

ATTENTION
Changement des jours de collecte pour Athis-de-l’Orne et Les Tourailles, voir page 29 le détail.

Qu’est ce que le SIRTOM
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Être élu municipal : un engagement citoyen
Maire, adjoints aux maires et conseillers municipaux font partie de l’équipe municipale qui statue 

sur les affaires de la commune. Mais connaissez-vous la réalité de leur travail surtout depuis la création 
de la commune nouvelle ? Nous vous présenterons dans ce bulletin et dans les prochains, le détail de leur
mission en commençant avec ce numéro par les conseillers municipaux.

1ère partie*
Les conseillers municipaux

Les conseillers municipaux sont des acteurs de la démocratie locale. Ils participent au conseil municipal 
et sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de six ans renouvelable. Que font vos conseillers 
municipaux ?

Ils élisent le maire et ses adjoints lors du premier conseil municipal consécutif à son élection. Ils ont 
également le pouvoir d’élire les représentants de la commune dans les instances intercommunales mais aussi 
les délégués qui seront amenés à voter pour les élections sénatoriales. Ils participent au conseil municipal, ils 
se positionnent sur les priorités et orientations politiques déterminées par le maire en votant les délibérations 
qui leurs sont présentées (budget, comptes, travaux...).

Ils travaillent dans des commissions d’études et examinent des affaires ou des questions qui seront
ensuite soumises au conseil municipal. Pour la commune, 8 commissions ont été créées et chaque commune 
déléguée y a désigné de un à deux membres.

Ils représentent tous les citoyens. A ce titre, ils se doivent de répondre aux besoins de la collectivité 
sans favoriser aucun intérêt particulier et sans nuire à l’intérêt général. Les conseillers municipaux sont à 
votre écoute. Interrogez-les, posez-leur vos questions !

La parole à trois conseillers

* Prochain numéro : les adjoints aux maires délégués

Philippe CORNU

« Être conseiller municipal, c’est aimer sa commune et ses habitants. C’est 
aussi être concret, près du terrain, présent là où les choses se passent avec une vision 
prospective et le sentiment de contribuer, à notre très petite échelle, à la construction 
du monde de demain. »

Valérie VIE

« Je suis agricultrice, pour moi il était important de participer à la vie de 
ma commune, de penser à l’intérêt général. J’ai, depuis le début de mon mandat,
beaucoup appris sur les rouages du fonctionnement d’une commune. Au niveau 
relationnel, c’est une superbe expérience. » 

Gérard LEPELTIER

« Après une vie professionnelle très remplie, j’ai voulu consacrer du temps à 
la collectivité. Être conseiller municipal m’a permis de découvrir ma commune et 
ses habitants. C’est un travail très enrichissant dans une ambiance toujours très 
agréable et conviviale. »
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Vie municipale

Qu’est-ce qu’une boîte à livres ?

Une boîte à livres
(Le Mesnil-Villement).

Une boîte à livres
à Ségrie-Fontaine.

C’est un endroit contenant des livres mais aussi des revues et des journaux. Il 
peut s’agir d’une cabine téléphonique réaménagée, d’une petite cabane en bois… 
Elles peuvent être installées devant les maisons ou dans l’espace public. Vous
pouvez y prendre des livres mais vous pouvez aussi y déposer les ouvrages dont 
vous n’avez plus besoin pour que d’autres puissent en profi ter à leur tour. Une 
boîte à livres permet de donner une seconde vie aux livres que vous avez lus en 
les partageant en toute liberté. C’est une action très complémentaire des biblio-
thèques ou médiathèques qui incite au partage, à l’échange et contribue aussi au 
développement du lien social.

Comment ça fonctionne ? 
Vous avez trop de livres, proposez-les à la lecture mais veillez à ce que les livres 
soient en bon état. S’ils sont tachés ou déchirés, cela n’incite pas à les consulter. 
Veillez aussi à ne pas déposer des livres qui pourraient choquer. En effet, une boîte 
à livre est accessible à tous, même aux enfants. Vous aimez lire, venez fouiller 
dans les boîtes à livres. Si un ouvrage vous plaît, prenez-le, lisez-le, gardez-le, 
offrez-le ou même, ramenez-le à la boîte à livres pour le partager à nouveau. Une 
boîte à livres, c’est libre et gratuit, pas d’inscription, pas d’horaire ! Par contre, elle
implique du respect car elle doit rester propre et bien rangée.
Deux projets d’aménagement de cabine téléphonique :
Athis de l’Orne et La Carneille 

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
Les prochaines élections européennes interviendront le dimanche 26 mai 2019. Pensez à vous inscrire

sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette
situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire.

Tribune libre

Pourquoi ne pas construire votre boîte à livres ?
Si vous ne savez plus que faire de vos livres pourquoi ne pas 
fabriquer votre boîte à livre ? Laisser aller votre imagination 
ou faites une recherche sur internet pour trouver l’inspiration
ou un modèle. Le succès de votre boîte à livre repose sur la 
participation citoyenne de chacun et surtout sur la nécessité 
d’avoir du passage là où vous souhaitez l’installer. Mais, vous 
pouvez aussi construire une boîte à livre pour votre mairie
déléguée pour l’installer à un endroit où il y a du passage (mairie, 
place, point de collecte du verre…).

Contact : echosduvalderouvre@gmail.com

Vous désirez vous exprimer à propos d’une actualité ou d’un évènement concernant notre commune ?
Un espace vous sera réservé ! Les articles devront être signés et ils seront publiés avec la photo de leur auteur.

Pour nous contacter : echosduvalderouvre@gmail.com 

Future boîte à livres
d’Athis.

Attention :  Vous devez signaler tout changement d’adresse même si vous restez sur la commune.
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Vie économique
Inform’Athis : nouveaux horaires

Pour s’adapter aux besoins de sa clientèle
la boutique de Jérôme Briand est désormais ouverte
du lundi ou vendredi de 14h00 à 18h30
que ce soit pour un dépannage,
la réparation de tout matériel informatique
(ordinateurs, tablettes, imprimantes box télé…),
le conseil et toute commande…
Les matinées sont réservées au déplacement
et au dépannage à domicile.

Jérôme Briand devant sa boutique
22, rue des Déportés à Athis.

Dynamique Athisienne
Les commerçants d’Athis Val de Rouvre sont en action. L’ancienne union commerciale, 

industrielle et artisanale du bocage Athisien a vécu.
Place désormais à la « Dynamique Athisienne ».

Plus qu’un changement de nom, un nouveau logo, un nouveau bureau,
c’est une nouvelle orientation qui est donnée à l’association des commerçants.

Contact : dynamique.athisienne@gmail.com

épi Service

Elle élargit son périmètre géographique aux différentes communes qui constituent Athis Val de Rouvre,
des commerçants de Bréel, Taillebois, La Carneille et Ronfeugerai y ont déjà adhéré.

Des événements seront aussi organisés tels des concours ou tombolas.
Un portail internet est en préparation. Une carte de fi délité est aussi en cours d’étude. 

Athis, encore quelques semaines à attendre
avant de voir la réouverture de l’épicerie épi Service 
d’Athis-de-l’Orne. C’est fi n août ou début septembre 
que vous pourrez profi ter à nouveau
de ce commerce de proximité.

La Carneille, changement de propriétaire
en juillet prochain.  

SARL Lebossé
La SARL LEBOSSÉ s’est installé à La Tellerie
à Athis-de-l’Orne en février dernier.
Avec ses 4 employés et ses 2 commerciaux,
elle importe des microtracteurs, des mini-pelles
d’occasions notamment du Japon.
Elle les remet en état de fonctionnement
et les revend aux détaillants mais ne fait pas
de vente aux particuliers.

Contacts : Tél. : 06 62 94 93 62, mail : contact@informathis.com

Ludovic Leguennec
(à gauche), remplace
Nicolas Lebreton.
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Le réseau « Suisse normande territoire préservé » :
des producteurs et des prestataires de services
qui s’engagent pour la planète

Le réseau « Suisse normande territoire préservé » (SNTP) a été créé en 2005 sous l’impulsion des 
CPIE des Collines Normandes et de la CDC d’Athis pour dynamiser l’offre touristique du territoire. En 
2010, les membres du réseau se sont engagés, à travers une charte, dans une démarche de développement 
durable respectueuse de l’environnement et des personnes. En sensibilisant les acteurs touristiques et les 
touristes à leur environnement, le réseau « Suisse normande territoire préservé » contribue à valoriser les 
actions et produits locaux. Aujourd’hui, ce réseau de 66 membres dont 17 sur la commune, regroupe 
des hébergeurs touristiques, des produits et boutiques du terroir mais aussi des structures à vocation 
culturelle ou environnementale. Il est soutenu fi nancièrement par l’Europe (fonds européens Leader),
la Région Normandie, le Conseil départemental de l’Orne et Flers Agglo.

Formation sur la valorisation pédagogique
aux gîtes de la Bergerie, en janvier 2018.

Formation sur les produits d’entretien naturels
à la Maison de la Rivière, en janvier 2018.

Eductour pour les professionnels du tourisme à la Carneille, 
en mai 2017.

Portes ouvertes à la ferme de Kerfl aveur,
à la Fresnaye-au-Sauvage, en avril 2018.

L’arbre en fête le 24 septembre 2017
à la ferme de la Gilberdière, à Berjou.

Contacts : CPIE des Collines normandes, Evelyne RAMON :
Tél. : 02 33 62 34 65, mail : e.ramon@cpie61.fr
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Un réseau particulièrement actif
La coordination du réseau  « Suisse normande territoire préservé » est assurée par le CPIE des Collines normandes 
et le CPIE Vallée de l’Orne avec de nombreuses actions à son actif :
– Mise en place de packages touristiques, de guides, de formations, d’expositions, d’activités pour permettre aux 
acteurs touristiques de développer leurs activités et mieux faire connaître la Suisse normande et le réseau ;
– Gestion d’un site internet ; Concertation avec les Offi ces du Tourisme locaux (Flers, Putanges, Falaise …) ;
– Création d’un Pass tourisme (offre de réduction chez les membres du réseau SNTP) ;
– Réalisation d’actions en faveur du développement durable (exemple : réunion avec Enercoop pour envisager une 
offre globale d’électricité pour les membres du réseau) ;
– Rédaction d’un bulletin d’information sur les actions de ses membres : « Les échos de Suisse normande » ;
– Organisations de portes ouvertes…

Des membres du réseau très présents sur la commune

Un site internet qui vaut le détour !
Vous recherchez des produits du terroir, une activité 
pour le week-end, des sites à découvrir,
un hébergement pour des amis…,
consulter le site du réseau
« Suisse normande territoire préservé » :

https://www.suissenormande.fr/

Faites confi ance
au réseau de tourisme durable
et sachez reconnaître son logo
Il est affi ché par tous les partenaires
sur leur dépliants
et à l’entrée de leurs structures...
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Les entreprises d’Athis Val de Rouvre :
des emplois, des élèves pour nos écoles,
des habitants pour nos maisons

Athis Val de Rouvre est sans doute perçu de l’extérieur comme un territoire à vocation rurale, aux pay-
sages vallonnés et verdoyants. Cette image d’Epinal, certes fl atteuse, ne saurait être complète sans évoquer 
le tissu de PMI-PME qui s’est construit année après année sur notre territoire. Les industries présentes à 
Athis Val de Rouvre sont de taille modeste (< 100 personnes). Le secteur d’activité le plus représenté est 
la mécanique de précision au sens large. A noter que deux d’entre elles (AMPS / THERMOCOAX) sont 
affi liées à la fi lière d’excellence Normandie AeroEspace. C’est le réseau Normand des acteurs du domaine 
aéronautique, spatial, défense et sécurité, participant aux grands projets de demain.

Maintenance
industrielle hydraulique,
composants hydrauliques, etc...

2. SNOP 61

3. T.D.N

4. METAFORM Tôlerie, chaudronnerie,
serrurerie

5. ERCE PLASTURGIE

6. Groupe LEMOINE

1. POULAIN S.A.R.L

(Sté Normande d’Outillage
de Précision)
Etude, la réalisation
et la mise au point de moules
métalliques destinés à l’injection
de matières plastiques.

Mécanique de précision,
affutage, usinage

Z.A. La Colomblée
Athis-de-l’Orne

Injection plastique,
transformation
de matières plastiques.

Parfumerie, cosmétique

Semiconductor
Systèmes de chauffe
pour l’industrie
des semi-conducteurs

Décolletage

9. AFM (Atelier de Fraisage
Mécanique)
Étude, réalisation
et mise au point
d’outillage de presse.

7. THERMOCOAX

8. AMPS

1

2

3

4

5

6

7

8

9



Le Haut-Buat
Athis-de-l’Orne

11. MPO

Carrefour Champion
Athis-de-L’Orne 12. MPO

13. A.2.M.O

14. VALEO

Planquivon
Athis-de-l’Orne 15. ATHIS SERRURERIE

16. THERMOCOAX SAS

17

Le Bourg
La Carneille 

17. A.V.E.3.M

Maintenance industrielle

18. DMF

10

11

1213

14

15

16

17

18

Z.A. La Tellerie
Athis-de-l’Orne

Plateforme logistique
de l’’imprimerie Corlet

Outillage de presse

10. CORLET LOGISITIC

Outillage de presse

Outillage de presse

Equipementier Automobile
Filtres

La Bordée
Ronfeugerai

(Durand Mécanique Fraisage)
Mécanique industrielle
en sous-traitance automobile
et agroalimentaire

Serrurerie, chaudronnerie

Câbles blindés à isolant minéral,
ingénierie & solutions thermiques
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L’APE Les P’tits Bouts d’Athis en action

Rendez-vous est d’ores et déjà fi xé après la rentrée pour une première animation autour d’Halloween
le 13 octobre 2018. 

Libre Cours,
une galerie d’ Art Contemporain 

est née à Athis.
Dominique et Benoît Delomez,

de l’Association Vaertigo, ont ouvert le 12 mai
un espace galerie jouxtant leur Jardin

« Intérieur à Ciel Ouvert ». Ils y accueillent
des artistes d’Art Contemporain. C’est un lieu de 

visite gratuit, complémentaire au jardin
dont l’entrée est, elle, payante ».

Contacts : Tél. 02 33 65 70 38, mail : www.vaertigo.com

C’est sous l’impulsion de sa nouvelle
et dynamique présidente, Corinne Mignot,
que l’Association des Parents d’Élèves (APE)
« Les P’tits Bouts » d’Athis a enchaîné cette année 
diverses actions et animations.
En mars, petits et grands ont pu se retrouver
autour des « Ateliers Créatifs ». Au programme : 
bal costumé, concours de tir au Nerf, pêche à ligne, 
maquillage, rallye-photos et bricolage.
Le 26 mai, a eu lieu la seconde édition de la soirée 
« Apéro-concert » qui a réuni parents et enfants
dans un moment convivial au son du groupe Juke Box 
et de son chanteur-guitariste, notre ex-animateur 
municipal Stéphane Noury.

Rose Lemeunier à droite.

Concours de pêche
à l’étang de la Queue d’Aronde

Actuellement, c’est l’artiste plasticienne Rose Lemeunier qui inaugure la saison, avec « Mue de Paysage ».
« Je travaille sur la mémoire du paysage et sa transformation au travers du temps ».

Sa technique : une photo imprimée sur un support opaque ou transparent, sur laquelle elle va ajouter du trait ; 
« Je contamine vraiment la photo de traits comme la végétation peut le faire avec le crayon de couleur.

Quand j’en ai envie, le trait devient creux, je le découpe au scalpel »,
d’où impression de télescopage de deux paysages. L’exposition est visible jusqu’au 15 juillet, les vendredi,

 samedi, dimanche de 14h à 19h ; ensuite, c’est un nouvel artiste qui prendra le relais, jusqu’à fi n août. 

C’est par une belle journée ensoleillée
que 64 pêcheurs ont concouru le 21 avril dernier

avec un total de 130 prises.
Les 3 premiers gagnants du concours adultes
(Marcel GELOUIN, Matthieu PRODHOMME

et Didier LETEMPLIER) ont réalisé ensemble 31 prises.
Pour les jeunes, Antonin MAUDUIT a terminé premier

avec 4 prises. 

Chasse aux œufs de Pâques
dans le bois d’Athis
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Espace jeunes d’Athis 

CityJeunes part en tournée !

L’Etoile Athisienne
brille encore sur les podiums !
L’Etoile Athisienne a participé aux individuels
de Gymnastique Artistique Féminine qui se déroulaient 
le dimanche 13 mai 2018 à Carentan.
Avec 15 gymnastes sélectionnées lors du championnat 
régional, elle repart avec 10 podiums,
dont 5 titres de Championne de Normandie :
• Violette Hébert en poussine 3 ;
• Clarence Delange en poussine 1 ;
• Maylee Peschet en benjamine 3 ;
• Eva Marguerite en aînée 3 ;
• Emma Kaminski en aînée 2.
Belles performances pour le club
présidé par Cassandra Weiss
et animé uniquement par des bénévoles !

Contacts : Muriel TOUTAIN, tél. : 06.59.99.10.38,
mail : espace.jeunes.athis@orange.fr

Ouvert comme d’habitude, aux vacances d’hiver
et de printemps, l’Espace Jeunes d’Athis
a proposé ses nombreuses activités avec sa directrice
Muriel TOUTAIN assistée depuis cette année
par Quentin MULLOIS, apprenti « BPJEPS ».
Nos jeunes peuvent choisir de participer aux activités 
qui les intéressent, le programme est diffusé 15 jours 
avant chaque période de vacances.
Une inscription annuelle, valable de janvier à décembre, 
est toutefois nécessaire. Son coût est de 13 €
pour les habitants d’Athis Val de Rouvre.
Les dossiers d’inscription sont à retirer sur place
ou à demander par mail.

Les ados en répétition.

Nos adolescents du centre de loisirs de Ségrie-Fontaine 
ont pour projet cette année, avec leur animatrice, Marie-
Céline PROD’HOMME, de monter pour l’automne prochain 

un spectacle de théâtre ou la poésie et la danse seront 
aussi au rendez-vous. Pour se préparer au mieux,

ils ont visité des salles de spectacles (le Forum et la salle 
Madeleine Louaintier), participé à des ateliers « cirque », 

assisté à des représentations théâtrale
(Théâtre de La Boderie), suivi les cours de théâtre

de Betty GUERIN pendant les vacances…
Les parents aussi se sont mobilisés,

pour la fabrication des décors par exemple, et ils vont
les accompagner pendant toutes leurs représentations.

Pour se roder, ils feront leur avant première au Festival des BICHOISERIES le 30 juin 2018 à 16h30.
Puis, après des vacances bien méritées, commenceront leur tournée sur notre territoire :
• 29 septembre 2018 à 20h30,Ségrie-Fontaine, salle Marcel-ROBINE ;
• 6 octobre 2018 à 20h30, Athis-de-l’Orne, salle des TERRIERS ;
• 13 octobre 2018 à 20h30, La Carneille, salle des fêtes.

Contacts : Tél. : 02 33 64 21 10,
mail : contact@alvr61.org,
site internet : www.alvr61.org

Après le séjour à la Tranche-sur-Mer l’été dernier, nos jeunes se rendront cette année à Sallertaine en Vendée
à 20 minutes de la mer. Le logement prévu en tipi devrait les ravir. Ils pourront disposer à proximité d’une piscine 
couverte et d’un mini golf. Des sorties seront prévues tous les deux jours : Futuroscope, Indian Forest et O’Gliss.
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La Cavée des Artistes, 4ème édition 

Didier Dufresne,
un enfant du pays

Contacts : Ginette GUIBOUT, tél. : 02 33 65 77 40
page facebook « La Cavée des artistes »

Les 7 et 8 juillet 2018 à la Carneille au fi l du ruisseau
de la Gine, sur la place nouvellement aménagée,
dans les jardins privés, les ateliers, La Carneille a accueilli une cinquantaine d’artistes
plasticiens montrant toute la diversité de leur création, peintres, sculpteurs, photographes,
illustrateurs, designers, travail du feutre, céramistes, etc… 
Cette édition 2018 était centrée sur le thème du paysage. Ce fut une belle occasion d’aller
à la rencontre des artistes, de découvrir leur travail, de tester, d’arpenter aussi ce village 
très pittoresque, encore trop méconnu, dans une ambiance ponctuée d’animations musicales.

Ingénieur informaticien maintenant à la retraite, Didier Dufresne connaît 
notre région pour y être né, avoir passé sa jeunesse dans une ferme,

fréquenté nos écoles, travaillé dans une fromagerie…
Après une vie professionnelle qui l’a amené 35 ans

en région parisienne, il réside désormais à Athis. Passionné de course à pied 
depuis son plus jeune âge, il connaît tous les recoins de notre territoire. 

Aimant la photo, naturellement, il en immortalise les paysages, les fl eurs… 
Passionné de littérature et aimant l’écriture, il se plaît à raconter

dans un style fl uide et avec une acuité saisissante, les transformations
de notre temps au travers d’expériences et de sentiment très personnels.
Il offre au travers de ses différent blogs de superbes photos et textes.

Si vous aimez votre territoire, consultez ses blogs :
http://www.didierdufresne.com/

Lectures partagées
C’est un groupe d’une vingtaine de participants
qui une fois par mois se réunit autour de textes
sélectionnés par Odile Fontenit. Actualité, évasion,
souvenirs, réfl exions, découverte des auteurs
et de leurs univers y sont partagés.
Diffi cile en quelques mots de résumer
ce qui fait le caractère si particulier et chaleureux
de ce groupe épris de littérature et ouvert sur le monde.

A l’automne, le groupe célébrera la fi n de la Première Guerre mondiale. Guillaume Apollinaire sera, avec d’autres,
au programme, lui qui s’est éteint le 9 Novembre 1918, deux jours avant l’armistice. Odile Fontenit a également prévu 
d’inviter Michel Louvel pour une rencontre qui sera ouverte à tous : « Correspondance de Maurice Retour et son épouse 
pendant la guerre 14-18 ». Les thèmes ne manquent pas !

Jumelage Athis-Bromyard
Tous les ans et depuis 38 ans, les habitants

de nos communes jumelées se rendent mutuellement visite. 
En mai, nous accueillions les anglais. Du 8 au 12 juillet,

les Athisiens se rendront à Bromyard. Avec à chaque fois
un programme d’activité très riche organisé

par la commune qui reçoit.

Accueil des Bromyardais.
Contact : Françoise Brison, tél. : 02 33 64 38 09 

Le groupe en visite à la Ferté-Macé le 8 juin
pour voir les nombreux tableaux exposés dans la mairie
et notamment le fameux « Le Banquet de la pomme ».
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Les cérémonies du 8 mai

Théâtre
en hommage aux poilus 

Un spectacle Théâtral
« Le printemps revient toujours »

célébrera la clôture du Centenaire de la Guerre 1914/1918 
et rendra hommage aux Poilus.

Cette pièce est issue du Roman d’Hubert BODIN.
Elle sera présentée par la Compagnie Vanikoro avec

une adaptation et une mise en scène d’Evelyne CHRETIEN.
Salle des Terriers à Athis le vendredi 23 Novembre

à 20h30 et le dimanche 25 Novembre à 15h00
(5 € pour les adultes gratuit jusqu’à 10 ans).

1918-2018,
hommage aux Poilus d’Athis
Une exposition se tiendra dans la chapelle du Sacré-Cœur, rue Guy-Velay,
du 11 au 18 novembre prochain. De nombreux objets, lettres, photos
et uniformes authentiques ainsi que des documents évoquant le sort
des soldats d’Athis, seront présentés, permettant de leur rendre hommage.
Elle sera ouverte à tous et des visites guidées seront proposées aux scolaires.
Une conférence complémentaire se tiendra aussi à la salle des fêtes.

Le 8 mai 2018 a marqué le 73ème anniversaire
de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie
et la fi n de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
La capitulation de l’armée du Reich a mis fi n à un confl it 
qui fi t plus de 36 millions de morts sur le continent.
Le 8 mai devient jour férié en France en 1953
et s’impose comme la date symbolique
de la Seconde Guerre mondiale au même titre
que le 11 novembre pour la Grande Guerre.
En 1975, le président de la République,
Valéry Giscard d’Estaing, supprime la commémoration
de la victoire alliée ce jour-là dans une volonté
de réconciliation franco-allemande.
C’est fi nalement par la loi du 23 septembre 1981
que le 8 mai est rétabli comme journée
de commémoration nationale à caractère férié.

Athis Val de Rouvre a aussi commémoré ce 73ème anniversaire du 8 mai 1945. Les cérémonies se sont déroulées à Athis 
(le 6 mai), La Carneille, Notre-Dame-du-Rocher, Bréel, Ségrie-Fontaine, Taillebois, La Lande Saint-Siméon et devant 
la stèle des aviateurs du B26 américain de La Vallée-Moignet. Marie-Françoise FROUEL, conseillère départementale, 
a assisté à ces 6 dernières cérémonies.

La troupe Vanikoro lors de l’ouverture du centenaire en 2014.

Ségrie-Fontaine 

Bréel. 
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Samedi 1er et dimanche 2 septembre 2018,
Athis sera en fête

Nous voici à la veille de cette grande journée du 2 septembre qui je l’espère sera encore 
une grande réussite. 13 chars défi leront dans les rues d’Athis et plusieurs centaines de personnes
costumées.

Au départ la mise en marche était un peu compliquée, il fallait être patient, discuter avec les
intéressés, quelques fois autour d’un petit café et de quelques gâteaux, d’un petit buffet etc., le bon 
côté de la mise en place.

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à faire les fl eurs, les décorations de 
rues et les chars. Parmi toutes ces personnes nous retrouvons hélas encore trop peu de jeunes.

Je tiens enfi n à dire merci à la municipalité d’Athis Val de Rouvre pour son aide, car cette année 
les entrées seront gratuites.

Le jour de la fête, respectez bien toutes les consignes de sécurité.
Je vous souhaite un bon Comice 2018 avec beaucoup de soleil.

Jean-Marie Lemonnier

Le comité des fêtes d’Athis
et son président Jean-Marie LEMONNIER
sont les grands ordonnateurs de cet évènement festif.
Jean-Marie LEMONNIER à l’issue du comice agricole
quittera la présidence du comité des fêtes
après plus de 24 ans de bons et loyaux services.

L’élection de la reine du comice
L’élection de la Reine
de la fête du comice d’arrondissement 2018
qui présidera les festivités du 1er et 2 septembre prochain
a eu lieu, samedi 10 mars 2018, à Athis-de-l’Orne.
Douze candidates étaient en lice.
Aélia Gallot (Athis), âgée de 18 ans,
a été élue reine du comice d’arrondissement 2018.
Elle aura pour première et seconde dauphine
Lucie Batard (Berjou), 19 ans
et Morgane Drecourt (Ste.-H.-la-Chardonne), 21 ans.

Contact : Jean-Marie LEMONNIER, tél. : 02 33 66 43 76

Le jury et les spectateurs lors de l’élection.

Réunion pour préparer la fête le 8 juin.



23

Les chars du défi lé se préparent

Le dimanche 2 septembre, dans le bourg d’Athis : 
Le stationnement sera interdit à partir de 01h00 du matin.
La circulation ne sera plus possible dès 09h00 du matin.
Le parking du cimetière et celui situé à l’arrière du collège
seront réservés aux habitants d’Athis.

ATTENTION

Fabriquation des fl eurs
pour décorer les chars.

Le lapin d’Alice au pays des merveilles.

Préparation des chars.

Préparation du char de la reine avec l’équipe qui le réalise.

Une grosse chenille pour un char.
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Randonnées, marche nordique, trail…,

➮Des randonnées estivales
sur notre territoire

organisées par Flers Agglo
Au mois de juin, deux circuits étaient planifi és.

Celui de La Carneille a dévoilé, héritage d’une histoire 
ancienne, de nombreuses surprises aux randonneurs :

le chemin des Rochers, le chemin gallo-romain du Plessis, 
la maison du temple, le château de Bois-André,

la chapelle Sainte-Barbe. Celui de Taillebois
a fait découvrir le Lembron, cet affl uent de la Rouvre 
avec son environnement typique de haies et de talus.

Quand Où RDV à 20h00 Km Thème
Mardi 17 Juillet Ronfeugerai Église 9,8 km La hêtraie
Mardi 31 Juillet La Lande-Saint-Siméon Église 8,1 km La voie romaine
Mardi 28 Aout Ségrie-Fontaine Église 6,2 km Les fontaines

➮Randonnées découvertes
sur la haie bocagère

➮Pratiquer la marche nordique à Athis
Avec un animateur diplômé, venez pratiquer la marche nordique tous les 

quinze jours le samedi matin de 9h30 à 11h30. La marche nordique est un 
sport de plein air accessible au plus grand nombre qui se pratique à l’aide de 

bâtons conçus spécialement pour ce sport. C’est un sport accessible à tous 
qui renforce les fonctions respiratoires et cardiaques

et fait travailler 80% des muscles du corps.
Pour tous renseignements :

➮Découvrir Bréel
Connaissez-vous Bréel, ce village typique
avec ses chemins creux, ses anciennes carrières de pierre,
son patrimoine…
L’association « Bréel patrimoine et fl eurissement »
vous propose une promenade/découverte
le samedi 18 Août 2018. Rendez-vous à 14 heures
devant la Mairie de Bréel.

D’autres randonnées, gratuites et sans inscription, sont prévues durant l’été :

Contact : Rose-Marie Cochet, mail : rmcochet@orange.fr

L’association Environnement Vallée du Noireau (AEVN)
organise, sur notre territoire,
en partenariat avec l’Offi ce de Tourisme,
deux randonnées de découverte de la haie bocagère
d’une durée de 2h30 environ (à partir de 8 ans) :

©
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 Dim. 23 septembre 2018 « Autour d’Athis Val de Rouvre » (4,7 km, Rdv 10h00 parking du Bois Meunier-Velay) ;
 Dim. 7 octobre 2018 « Au gré des sentiers du Lembron » à Taillebois (4 km, Rdv à 10h00 église de la Lande St-Siméon.

Un petit livret sera fourni aux enfants présents pour leur faire découvrir la haie sous forme de jeu.

Contacts : Brigitte Duquesnay, tél. : 06 11 33 05 58, mail : association.aevn@gmail.com

Michel DAVID, tél. : 06 88 06 95 99
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➮Trail de la Vallée de la Vère
C’est sous la pluie que s’est déroulée dimanche 29 avril 2018,
la 21ème édition du Trail de la Vallée de la Vère
à Athis-de-l’Orne. Il était organisé par l’association
« Courir dans le bocage » présidée par Jacques Nevoux. 
Cette année, deux courses à pied de 11 km et 18 km étaient 
proposées ainsi que deux randonnées de 8,5 km et 16 km
à travers les sentiers de notre bocage avec, à chaque fois
le départ et l’arrivée sur la place de la mairie d’Athis.

Faites des légumes et des jardins,
un rendez-vous à ne pas rater :

Le CPIE des Collines Normandes organisera la 11ème édition
de la « Faites des légumes et des jardins », le dimanche 9 septembre 2018 
de 10h00 à 18h00 sur le site de la Maison du Paysage, à Bréel. Dans un lieu 

unique, en pleine nature, au bord de la Rouvre, vous pourrez y découvrir :
● Un marché du terroir avec des producteurs, artisans et créateurs

qui s’investissent en faveur du développement durable ;
● Des concerts et des spectacles vivants ;

● De nombreuses animations : jardin, bricolage, cuisine, arts, tyrolienne, 
grimpe d’arbres, balades à cheval ou à dos de vache…

Ce sera aussi une occasion de découvrir la biodiversité qui nous entoure,
à travers les sorties et ateliers prévus dans ce magnifi que écrin de verdure !

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Retrouvez le programme complet de cette journée sur

www.suissenormande.fr, rubrique «Agenda».

Site Internet : http://www.traildelavere.courseapied.net

Tous ces concerts ont lieu le samedi soir à 21h00 (9 € le billet - gratuit –12 ans). Et si cela ne suffi t pas, vous pourrez 
assister au dernier rendez-vous de la saison 2018, le 10 novembre à Caligny avec la fl ûtiste Naïssam Jalal !

Jazz dans les Prés,
de retour dans nos villages !
Après une belle saison 2017, Jazz dans Les Prés revient chez nous grâce
 à Flers Agglo ! Un premier concert a déjà eu lieu en mai sur le site
de la Roche-d’Oëtre avec Nico Wayne Toussaint et son harmonica.
4 concerts à ne pas manquer sont encore à venir
si vous aimez la musique de qualité :

 Le 21 juillet à Ronfeugerai avec la chanteuse Lou Tavano,
 Le 11 août à La Carneille avec le pianiste chanteur Julien Brunetaud,
 Le 15 septembre à Durcet avec la contrebassiste Sarah Murcia,
 Le 13 octobre à St.-Pierre-du-Regard avec le trompettiste Fabien Mary.

Lire et fl âner
Dans sa boutique de Ségrie-Fontaine, 

Jean-Pierre MANESSE-DUPONT, déborde d’activité.
 Il y propose, entre autres, de nombreuses animations

 gratuites et ouvertes à tous (voir agenda page 32).
Comme les places sont limitées, il est préférable de réserver.

Contacts : Jean-Pierre MANESSE-DUPONT,
tél. : 06 61 15 16 41,
mail :manesse.jeanpierre@gmail.com
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Sur les traces de notre histoire
par Agnès Sagetpar Agnès SagetAu temps de la féodalité : fi efs et châteaux

Au XIème siècle, les barons normands (élite des chevaliers et compagnons du duc) disposent de plusieurs 
fi efs, domaines fonciers attribués par le duc, auquel ils prêtent hommage. Profi tant des désordres, pour assu-
rer leur pouvoir et se défendre, ces seigneurs font édifi er des mottes castrales par leurs tenants (les mots vassal 
et fi ef apparaissent vers le milieu du XIème).

Le détenteur de ce type de fi ef doit se faire armer chevalier, avec cheval et épée, et servir à l’ost (l’armée) 
de son suzerain avec le haubert, cotte de maille très onéreuse, d’où le terme de fi ef de haubert. Noble par
essence, ce fi ef ou « plein-fi ef » ne peut être partagé entre frères, il tombe dans l’héritage de l’aîné.

Sur le territoire d’Athis Val de Rouvre, il existait plusieurs pleins-fi efs de haubert :

Blason
de la famille de Renneville.

La Blanchère.

– le haut-fi ef de La Carneille, dont le premier tenant fut sans doute 
Guillaume de la Carneille, neveu de Guillaume de Briouze, puis, qui ap-
partint aux familles de Saint-Bosmer et d’Harcourt (une motte fut rem-
placée plus tard par un imposant château) ;

– le fi ef des Bots (actuellement en Athis), fi ef de haute justice, dépen-
dant de la baronnie de la Lande-Patry (il possédait une motte avec fossés 
et pont-levis) ;

Le vieux château des Tourailles.

Motte féodale de La Motte.

– le fi ef de Ségrie réuni au fi ef de La Lande Saint-Siméon, dépendant 
de la seigneurie de Cui, et qui appartint à la famille de la Pommeraye au 
début du XIIIème siècle (le château était situé au Champ des Ronces, lieu-
dit le Logis) ;

– le fi ef des Tourailles, dépendant de la seigneurie de la Carneille 
(un château exista avec logis principal fl anqué de tours à l’arrière, cour 
fermée, douves et deux ponts-levis).

Au fi l du temps, les pleins-fi efs deviennent de plus en plus rares. En
effet, en cas d’héritage de fi lles, les fi efs de haubert peuvent être démem-
brés en autant de parts que d’héritières, dans la limite de huit parts, les 
membres de fi efs (c’est-à-dire résultant d’un partage) étant des « demi-
fi ef », « tiers de fi ef », etc. Le seigneur d’un demi-fi ef doit le service d’un 
demi-chevalier, c’est-à-dire seulement 20 jours sur les 40 que dure l’ost. 
Un huitième de fi ef qui est partagé perd sa qualité nobiliaire et devient 
un fi ef roturier ou tenure.

Ainsi, notre territoire à l’époque féodale formait une mosaïque
extrêmement complexe de fractions de fi ef, dont nous ne citerons que 
quelques-unes :

– la seigneurie de Ronfeugerai, 1/2 fi ef de haubert, dépendait de 
la baronnie de Briouze et l’un de ses premiers tenants fut Gosselin de 
la Pommeraye en 1167 (il avait dans sa mouvance les deux fi efs de la 
Garencière et de la Blanchère) ;

– le fi ef d’Athis, 1/2 fi ef de haubert (ou plus exactement 1/4 plus 
1/8 de fi ef) dépendait de la châtellenie de Condé, il appartint à la fa-
mille de Falaise, puis de Renneville (deux logis seigneuriaux, l’un dans 
le bourg, l’autre aux Champs) ;

– le fi ef d’Epinouze, 1/2 ou 1/4 de fi ef de haubert, fut issu du dé-
membrement du fi ef d’Athis (motte éponyme du lieu-dit) ;

– les deux fi efs de Boutemont et de Taillebois formaient 1/3 de fi ef 
de haubert et dépendaient du haut-fi ef de la Carneille (motte toujours 
visible à Boutemont et manoir seigneurial à la Cour de Taillebois) ;

– le fi ef de Mille-Savattes était 1/4 de fi ef de haubert, relevant du 
haut-fi ef de la Carneille (manoir seigneurial) ; il y avait en outre dans la 
commune de Notre-Dame-du-Rocher les fi efs du Grand-Clos et celui 
des Aulnaies ;

Boutemont.
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Le Logis à Ségrie-Fontaine.

Château du Bois-André.

Château du Hamel-Saint-Etienne.

– le fi ef du Bois-André (à La Carneille) était 1/4 de fi ef de haubert ;
– le fi ef de Bréel, 1/6ème de fi ef de haubert, dépendait de la châtel-

lenie de Condé et appartint à la famille de Caligny ;
– le fi ef de la Fressengère (en Athis) était 1/8ème de fi ef de haubert, 

dépendant de la seigneurie du Teil à Saint-Pierre-du-Regard (manoir
seigneurial entouré de douves) ;

– le fi ef du Prez, créé vers 1300, provenait du démembrement du 
fi ef de la Carneille.

Dans la seigneurie des Bots, deux abbayes, celle de Savigny et celle 
de Saint-Vincent-du-Mans, avaient chacune une petite possession,
formant des membres de seigneuries ecclésiastiques, provenant sans 
doute de donations par les seigneurs de la Lande-Patry.

Le fi ef du Hamel-Saint-Etienne (à La Carneille) appartint long-
temps à l’abbaye du Val.

Pour compliquer le tout, il existait aussi des arrière-fi efs, ou vavasso-
ries, un vavasseur étant un vassal de vassal. Citons notamment :

– la vavassorie du Buat, dépendant de la seigneurie de Samoy 
(demi fi ef de haubert qui devint siège de haute justice, sur la commune 
de Saint-Pierre-du-Regard, dépendant de la châtellenie de Condé), son 
premier vavasseur connu fut Guillaume d’Isigny en 1246, qui venait 
d’Isigny-le-Buat dans la Manche (le château du Buat, où l’on accédait 
par un pont-levis, possédait une cour intérieure et une chapelle, il était 
entouré par un vaste étang et des douves) ;

– la vavassorie noble de Saint-Etienne (à la Carneille).

Etang du Buat.

Enfi n pour clore le tableau, le domaine non fi effé constitué par le 
moulin banal de Planquivon était dans la mouvance de la seigneurie de 
Samoy.

On imagine ainsi le territoire d’Athis Val de Rouvre hérissé de mottes, 
maisons fortes, manoirs, logis, châteaux et demeures seigneuriales.
Les divisions féodales persistèrent jusqu’à la Révolution.

La guerre de Cent ans
à Athis Val de Rouvre

Le château de la Carneille fut incendié par les 
Anglais en 1356 (il sera détruit en 1606).

Entre 1417 et 1449, notre territoire fut occupé par 
les Anglais. Le fi ef de La Carneille, tout comme celui 
de Mille-Savattes et sans doute bien d’autres, furent 
confi squés et placés sous la suzeraineté personnelle 
d’Henri V, roi d’Angleterre.
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Informations 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
Lundi de 14h00 à 18h00
Tél. : 02 33 66 28 65
Mail : mairie.ronfeugerai@wanadoo.fr
La Carneille
Lundi de 14h00 à 18h30
et jeudi de 8h30 à 13h00
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 10h30 à 12h30,
Tél. : 02 33 64 29 44
Mail : notredamedurochermairie@wanadoo.fr

Écoles d’Athis Val de Rouvre

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

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

Les services de santé d’Athis Val de Rouvre
Cabinet Médical du docteur Gilain, tél. : 02 33 96 10 73
Cabinet infi rmier SCP. N., A. Dufresne, M. Lengliné, N. Louveau, tél. : 02 33 37 94 94 
Cabinet infi rmier Athi’Santé, A. Charbonnier, C. Froc, M. Roberge, 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



29

Les déchetteries du SIRTOM 

Attention
Pour la déchèterie de Messei (et Caligny après travaux) : si vous n’avez pas reçu votre carte d’accès, 
vous pouvez vous la procurer au bureau du SIRTOM, situé à côté de la déchèterie de Messei.
Toutes les déchèteries du SIRTOM sont fermées les jours fériés. 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 jours trois fériés sont reportées au lendemain.

Jours de collectes des ordures ménagères
☞ jusqu’au 15 octobre 2018

Communes Jours
La Carneille, Les Tourailles, Ronfeugerai, Taillebois Mardi matin
Bréel, Notre-Dame-du-Rocher, Ségrie-Fontaine Jeudi matin
Athis-de-l’Orne1 Jeudi soir

Jours de collectes des ordures ménagères et des déchets recyclables
☞ a compter du 15 octobre 2018

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

1. Pour le bourg d’Athis-de-l’Orne, une collecte sélective est organisée en porte à porte le vendredi soir pour les papiers 
et les autres autres emballages recyclables. 

Le verre, les papiers et les autres emballages recyclables sont à déposer dans les centres de tri de vos communes.

A partir du 15/10/2018, seul le verre est à déposer dans les points de tri de vos communes.

Communes Jours Du 01/04 au 30/09 Du 01/10 au 31/03

La Carneille

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

Caligny Du mardi au samedi 9h00 – 11h45 et 14h00 - 17h45 9h00 – 11h45 et 14h00 - 17h45

Le CAUE est à votre service
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de 

l’Orne) est une association qui conseille les collectivités et les administrations sur 
tout sujet d’architecture, d’urbanisme et d’environnement.

Le CAUE est aussi destiné aux personnes qui désirent construire, aménager ou restaurer. Il leur 
fournit les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des 
constructions et leur bonne insertion dans le site environnant. Ce conseil aux particuliers est un
service gratuit. Il suffi t de prendre rendez-vous avec l’architecte conseiller au : 02 33 26 14 14.
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Informations pratiques

Carte d’identité
Pour faire ou refaire sa carte d’identité ou son passeport,
une demande de rendez-vous préalable est nécessaire :
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 (dans la poste) où un agent pourra 
vous guider.

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

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

NUISANCES SONORES

Horaires d’ouverture de la poste d’Athis
Matin Après-midi

Lundi
et mercredi - 14h00 - 16h30

Mardi,
jeudi,
vendredi

9h00 – 12h00 14h00 - 16h30

Samedi 9h30 – 12h00 -

Attention !

Aire de covoiturage
à Athis-de-l’Orne

Elle est située sur la route
de Ste.-H.-la-Chardonne,
sur le parking
en face du bois.

Horaires
Gendarmerie d’Athis

• Mardi et mercredi
de 16h00 à 19h00
• Samedi
de 9h00 à 12h00

Flers : 02 33 64 66 33 ; Briouze : 02 33 62 20 19 ;
Condé : 02 31 59 15 50 ; Falaise : 02 31 41 61 61.
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OùOù se se restaurer sur notre territoire ? restaurer sur notre territoire ?
La Carneille, 10, Place des Marchands,
tél. : 02 33 64 98 72
Du lundi au vendredi midi
et sur réservation le samedi soir.

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

Du lundi au vendredi midi.

Horaires/Maison du Paysage et de la Rivière (CPIE)

Athis-de-l’Orne, 29, rue des Déportés,
tél. : 02 33 37 42 29
Du mardi au samedi, midi et soir et le dimanche soir.

La Roulotte à Pizzas
tél. : 06 42 75 70 00

Ségrie-Fontaine, près de la médiathèque, le mardi soir ;
La Carneille, Place du Marché, le jeudi soir ;

Athis-de-l’Orne, parking pharmacie, le vendredi soir.

LE CARNEILLAIS

Pizzas « Sulla Strada »
tél. : 06 42 72 99 78
Ronfeugerai, Place de l’Église, le vendredi soir.

Marché à Athis-de-l’Orne,
Place Saint-Vigor,
tous les mardis matin

Horaires/médiathèque
de Ségrie-FontaineOctobre

à Avril Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 -17h00

Avril
à juin

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 -17h00 
Dimanche et jours fériés : 13h30 -18h30

Juillet
et août

Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 -17h30 
Samedi : 13h30 -18h30
Dimanche et jours fériés : 13h30 -18h30

Septembre Du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 -17h00 
Dimanche et jours fériés : 13h30 -18h30

Mardi 10h30/12h et 18h/20h30 
(sauf vacances scolaires)

Mercredi 15h/17h30

Jeudi 16h30/18h
(sauf vacances scolaires)

Samedi 11h/13h

2èmeDimanche
de chaque 
mois

10h30/12h30

Fermeture annuelle pendant les vacances 
de Noël (sauf le premier samedi)

Tarifs annuels de prêt (5 documents 
pour un maximum de 3 semaines) :
– Moins de 15 ans = Gratuit
– Plus de 15 ans = 5 €
pour les habitants d’Athis Val de Rouvre ;
7 € pour les habitants des autres communes.

ADANA KEBAB IV

Offi ces de tourisme : 

Flers : 41, rue de La Boule, 61100 Flers, 
tél. : 02 31 59 13 13
La Roche-d’Oëtre : La Roche-d'Oëtre,
61430 Saint-Philbert-sur-Orne, tél. : 02 31 59 13 13

Le Café Pomme



JUILLET
11

 Sur la piste
de la mulette perlière
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

13
 Sortie nature

La Rouvre
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

 Conte musical
de Sylvie Pommerol
19h30 à Ségrie-Fontaine
Lire et fl âner

Jusqu’au 15
 Exposition

de Rose Lemeunier
Jardin « intérieur à ciel ouvert »
vAertigo

17
 Randonnée

de 9,8 km, La hêtraie
20h00 église de Ronfeugerai
Offi ce du Tourisme

20
 Sortie nature :

papillons et autres
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

21
 Jazz dans les Prés : 

Lou Tavano
21h00 s. des f. de Ronfeugerai
Offi ce du Tourisme

23
 Sortie nature : 

animaux de nos bois
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

JUILLETet AOÛT
 Exposition

de Jean-Marc Nicolas
Temple protestant d’Athis
vAertigo  

JUILLET, AOÛT
et SEPTEMBRE
 Exposition :

photos grands formats
Pourtour de l’étang d’Athis
vAertigo  

AOÛT
1

 Sortie nature :
libellules et demoiselles
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

7
 Randonnée bocagère :

la faune et la fl ore
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

 Randonnées autour 
d’Athis, 10 km le matin, 
7km l’après-midi
Départ parking du bois 
Meunier-Velay à Athis
Offi ce du Tourisme

11
 Jazz dans les Prés : 

Julien Brunetaud
21h00 s. des f. de La Carneille
Offi ce du Tourisme

14
 Randonnées de 13,5 km,

la vallée des moulins
14h00 basilique des Tourailles
Offi ce du Tourisme

17, 18 et 19
 Festival

« Cubi de rosé »
Taillebois 
Les Têtes de Blins

18
 Promenade/Découverte

de Bréel (durée : 2h00)
14h00 mairie Bréel
Patrimoine
et fl eurissement

22
 Sur la piste

de la mulette perlière
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

23
 Promenade-lecture

14h00 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
Lire et fl âner

25
 Nuit de la Chauve-souris

20h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

26
 Repas champêtre

12h00 s. des f. de Ronfeugerai
Comité des fêtes

28
 Contes et nature

à la Maison du Paysage
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE
 Randonnée de 6,2 km

Les fontaines de Ségrie
20h00 église Ségrie-Fontaine
Offi ce du Tourisme

SEPTEMBRE
1er

 Comice d’arrondissement
Athis-de-l’Orne
Comité des fêtes

2
 Athis en fête

avec défi lé de chars
Centre bourg
Comité des fêtes

8 et 9
 Vente

« Choses et autres »
Chapelle du Sacré-Cœur d’Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

9
 Randonnées VTT

9h00 départ à l’étang d’Athis
VTT - VLM

 Faites des légumes
et des jardins
De 10h00 à 18h00
maison du paysage à Bréel
CPIE

23
 Randonnée sur la haie

Autour d’Athis
10h00 parking
du Bois Meunier-Velay à Athis
AEVN

29
 Théâtre :

CITYjeunes en tournée
20h30 salle Marcel-Robine
 à Ségrie-Fontaine
ALVR

 Exposition
de Chouki Derrouiche
19h30 à Ségrie-Fontaine
Lire et fl âner

30
 Buffet campagnard

Salle des Terriers d’Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

 Questions
pour un champion
10h30 salle des Terriers d’Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

OCTOBRE
6

 Théâtre :
CITYjeunes en tournée
20h30 salle des Terriers d’Athis
ALVR

7
 A la découverte

de la loutre d’Europe
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

 Randonnée
sur la haie, Le Lembron
10h00 église
de la Lande-Saint-Siméon
AEVN 

9
 Chorale : 

Chante et danse d’Athis
20h30 salle Madeleine
Louaintier à Flers
Génération Mouvement

13
 Théâtre :

CITYjeunes en tournée
20h30 salle des fêtes
de La Carneille
ALVR

 Halloween
Les P’tits Bouts 
APE Athis

14
 Repas des anciens 

d’Athis-de-l’Orne
12h00 salle des fêtes
d’Athis-de-l’Orne
CCAS

31
 Balade :

nature et frissons
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

NOVEMBRE
2

 Pister oiseaux
et mammifères
14h30 parking Maison
de la Rivière à Ségrie-Fontaine
CPIE

du 11 au 18
 Exposition

sur la Première Guerre 
mondiale
Chapelle du Sacré-Cœur d’Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

17
 Loto

20h30 salle des fêtes
de Ronfeugerai
Comité des fêtes

23
 Théâtre : Le printemps 

revient toujours
20h30 s. des Terriers d’Athis
Vanikoro

24 et 25
 Livres en fête

17ème édition
Chapelle du Sacré-Cœur d’Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

25
 Théâtre : Le printemps 

revient toujours
15h00 s. des Terriers d’Athis
Vanikoro

DÉCEMBRE
1er et 2

 Marché de Noël
Gymnase d’Athis
Comité des fêtes

31
 Réveillon

de la Saint Sylvestre
20h30 salle des fêtes d’Athis
Comité des fêtes

 Réveillon
de la Saint Sylvestre
20h30 salle des fêtes
de Ronfeugerai
Comité des fêtes


