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LE MOT DU MAIRE

Alain LANGE

Maire d’Athis Val de Rouvre 

Madame, monsieur, chères Athisiennes, chers Athisiens,

Je tiens, à l’occasion de cette nouvelle année, à vous présenter au nom du conseil 
municipal, mes meilleurs vœux pour 2022.

2021 aura été une année très particulière qui restera gravée dans la mémoire col-
lective. Cette crise sanitaire que nous traversons de vague en vague, qui nous isole, qui 
réduit temporairement nos libertés individuelles, risque de nous empêcher de nouveau 
en ce début d’année d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.

Depuis de nombreuses années, pour cet événement, nous invitons l’ensemble des habitants en présence 
de nos parlementaires et du Président de Flers-Agglo afi n de vous informer, échanger et partager ensemble 
pendant ce moment de convivialité.

Nous espérions tous connaître la dernière vague, mais il faudra désormais accepter de vivre avec ce risque 
sanitaire supplémentaire.

Après la médiathèque, en termes de travaux structurants, ceux de l’accueil de loisirs de Ségrie-Fontaine 
ouvert en juillet ont été les plus importants. C’est un lieu d’accueil exceptionnel pour cette commune déléguée. 
Un outil adapté pour l’ALVR (Association de Loisirs du Val de Rouvre) chargé de l’accueil des enfants de toutes 
les communes du SIVOS.

Les projets pour la nouvelle année seront nombreux afi n de rattraper le retard pris par ceux inscrits au 
budget de 2021, mais aussi pour répondre aux nouveaux projets de 2022 indispensables pour garder l’image 
dynamique de notre commune. Le plan de charge des entreprises, la fl ambée du prix des matières et des
fournitures ont largement contribué à ces retards.

Les projets les plus structurants ou les plus importants sont ceux répondant à l’aménagement du cœur de 
bourg de la commune centre, conforme au programme « Petites Villes de Demain », de l’espace intergénéra-
tionnel autour du gymnase, de la mise en accessibilité de l’Allée des Promenades, mais aussi à la préparation 
de la transition énergétique par le renouvellement de nos chaudières au fuel et l’isolation de nos bâtiments 
comme l’école de Ségrie-Fontaine, la salle des Terriers, le gymnase d’Athis-de-l’Orne... Bien d’autres projets 
seront étudiés ou lancés comme le parking de La Carneille ou l’aménagement du bourg de Notre-Dame-du-
Rocher ou des Tourailles.

Nous sommes et serons attentifs à répondre aux besoins de chacune des communes déléguées suivant un 
schéma établi pour prioriser la transition énergétique, entretenir notre patrimoine et plus particulièrement nos 
écoles, offrir une qualité de vie et des services adaptés à l’évolution des besoins de notre collectivité.

Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse votre cadre de vie. Nous 
sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du quotidien.

J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a 
pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général de notre 
belle commune.

Je tiens à remercier :
- Toutes nos associations qui après une longue interruption de leurs activités ont redoublé d’énergie pour 

reprendre leurs animations. La réussite du Marché de Noël organisé par le comité des fêtes en est un bon 
exemple ;

- Tout le personnel soignant confronté à une surcharge de travail inédite, dans des conditions parfois très 
diffi ciles ;

- Tous nos commerçants, artisans et toutes les entreprises pour qui les conséquences de la crise sanitaire 
ont été plus ou moins lourdes pour l’avenir de leur activité ;

- Tous les enseignants, nos gendarmes, les services de secours, le personnel communal et les agents du 
périscolaire, qui s’investissent tous les jours à nos côtés dans ce contexte sanitaire très contraignant. 

Gardons espoir que l’avenir devienne lumineux pour nous tous et surtout pour nos enfants. Avec ces
espoirs sincères je vous adresse au nom de l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour un avenir meilleur 
empreint de Liberté, d’Egalité, de Fraternité, dans la solidarité, la joie et le bonheur partagés.
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Vie municipale
Inauguration du Centre de Loisirs de Ségrie-Fontaine le 7 octobre 2021
Ce projet a été initié en 2016 par le conseil communal de la commune déléguée de Ségrie-Fontaine. Claudine Étienne 
maire de Ségrie-Fontaine, puis maire déléguée d’Athis Val de Rouvre qui après l’achat du terrain a proposé au conseil 
municipal une première esquisse de ce projet. Celle-ci a fait l’objet de nombreuses modifi cations avec l’architecte 
Jacques Bouland, les élus et la directrice de l’ALVR pour avoir un projet fonctionnel, viable techniquement et fi nanciè-
rement.

Le coût est de 753 772 € HT.

Nous avons bénéfi cié de 45 % d’aides :
– Fonds Leaders (Europe) pour 80 000 € ;
– DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 201 591 € ;
– Région pour 8 200 € ;
– Département pour 20 000 € ;
– CAF pour 28 853 € ;
– MSA pour 500 €.
Le reste à charge pour la commune est de 414 629 €
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Expo médiathèques 
Lors du vernissage de l’exposition le
samedi 2, Pierrick Bigot (à droite photo ci-
contre) chargé de mission du FDAC (Fonds 
Départemental d’Art Contemporain) a 
présenté la trentaine d’œuvres exposées 
dans les médiathèques d’Athis-de-l’Orne 
et de Ségrie-Fontaine.

Aménagement à la médiathèque de Ségrie-Fontaine
Un coin détente pour les plus jeunes a été créé avec la pose d’une fresque réalisée par 
la Société Open Pixel.
Les modifi cations ont été faites par 
Mathilde Fourez-Guyomarc’h (directrice 
de la médiathèque) avec l’équipe de 
bénévoles et l’aide des services tech-
niques.
Aujourd’hui l’espace est plus ouvert et 
l’on retrouve l’identité visuelle commune 
aux deux sites de la médiathèque mu-
nicipale.

Le nombre d’enfants accueillis évolue entre 30 et 65 selon les périodes.
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Travaux
■ Les écoles d’Athis Val de Rouvre
Athis :
– 2 classes ont été repeintes ;
– Installation de lavabos dans le local d’accueil ;

– Banc autour de l’arbre réalisé par Alexandre
du service technique ; 

La Carneille : sol de la classe maternelle.

– Changement
de la grille de la cour 
de la maternelle.

Ségrie-Fontaine : Frise dans la cour de l’école.

■ Bois Guy Meunier-Velay
– Un nouveau toboggan a été installé pour le bonheur 
des enfants ;
– Les hêtres formant les alignements dans le bois sont en 
fi n de vie et nous devons les abattre pour la sécurité des 
promeneurs.

■ Presbytère d’Athis

Démolition du garage
au presbytère qui menacait
de tomber. Il est remplacé
par un appentis.

■ Taillebois :
Le clocher de Taillebois dont la construction remonte au 
début des années 1870, avait été frappé par la foudre le 
12 août 2020. Il a fait l’objet d’une réfection, confi ée à 
l’entreprise Dubois d’Athis-de-l’Orne, qui s’est terminée 
en novembre dernier.
A cette occasion, un nouveau coq a été posé en haut 
du clocher. Sa bénédiction par l’abbé Michel Renault est 
intervenu le mardi 2 novembre dernier. Il a précisé : « au 
sommet du clocher, le coq domine nos maisons. Il veille 
sur nous ! Il nous invite à regarder plus loin, plus haut et à 
dépasser l’Esprit de Clocher ».

■ Ségrie-Fontaine
Réparation du réseau
de chauffage entre la mairie
et l’école maternelle.

Ronfeugerai : cubes pour rangement

Après la prière de bénédiction du coq, l’abbé Renault a tenu à remercier les ouvriers qui ont travaillé sur ce chantier et 
M. Le maire d’Athis pour toute l’attention portée aux différents monuments religieux dont la commune a la propriété.
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Vie municipale

Médaille du travail
Au nom de toute l’équipe municipale, M Lange et Mme 
Hammelin ont remis le diplôme et la médaille du travail à 
Florence Garreau et Sébastien Seguin pour leurs 20 ans de 
travail.
Florence a débuté le 27/11/2000 comme agent d’entretien 
contractuel, puis a été nommée agent d’entretien stagiaire à 
temps complet à compter du 01/08/2003. Pendant plusieurs 
années elle a assuré la restauration à la maternelle pour 
la plus grande joie des petits, puis a occupé un poste à la
restauration scolaire du Collège René-Cassin.
En octobre 2017, elle est promue en qualité d’adjoint technique 
principal de 2ème classe. En septembre 2019 elle complète sa 
carrière avec une nouvelle mutation en interne pour occuper le 
poste d’agent de service et de restauration à l’école maternelle 
d’Athis.

Départ en retraite
Après plusieurs mois d’interdiction dus à la crise sanitaire, la 
municipalité a enfi n pu organiser un moment convivial pour le 
départ en retraite de Brigitte Didriche et Martine Jardin.
C’est en présence d’Alain Lange, maire, d’Annette Hamelin et 
d’Eliane Deniaux, maires déléguées, que les élus et collègues 
de travail ont partagé un moment convivial le vendredi 17 sep-
tembre à la salle des fêtes.
Martine a travaillé 27 années au service de la commune, d’oc-
tobre 1993 à septembre 2020.
Brigitte a, quant à elle, été employée par la mairie pendant plus 
de 25 ans, de novembre 1995 à mai 2021.

« Au nom de tous les Athisiens, nous vous remercions pour toutes ces années de service
et garderons un excellent souvenir de vous deux : Martine et son tempérament réservé, et Brigitte,

connue pour sa joie de vivre et son dynamisme !
Nous vous souhaitons une excellente retraite ! »

Sébastien, titulaire d’un Bac Pro Cuisine, a travaillé comme employé charcutier traiteur de 1997 à 1999. Il est recruté 
en janvier 2000 par la mairie d’Athis puis nommé agent d’entretien stagiaire affecté à la restauration scolaire sur les 
temps scolaires et périscolaires y compris au centre de loisirs pour confectionner les repas. Nommé agent de maîtrise 
le 1/10/2007 suite à la réussite au concours, il poursuit sa carrière depuis comme second de cuisine à temps complet 
à la restauration du Collège René-Cassin et au Centre de Loisirs.

« Félicitations à vous deux ! »

Chèques cadeaux
En raison de la crise de la Covid-19, le conseil municipal et le 
CCAS d’Athis Val de Rouvre ont décidé, en remplacement du 
traditionnel repas des anciens, d’offrir un bon d’achat d’une 
valeur de 20 euros aux personnes âgées de 70 ans et plus.
Environ 750 personnes ont bénéfi cié de cette opération qui 
a contribué également à relancer le commerce local pour les
adhérents de l’association « La Dynamique Athisienne ».
Accompagnés par la directrice Nathalie Martin et de Maryline 
Terrouin, cadre infi rmière de l’EHPAD du Sacré-Cœur, Alain 
Lange, maire et Sylvie Lecouvreur, vice-présidente du CCAS, 
ont remis à la directrice les 90 bons d’achat en présence des 
résidents.
Cette distribution est unique car exceptionnelle, nous gardons 
espoir d’organiser les traditionnels repas des aînés en 2022 sur 
toutes les communes déléguées d’Athis Val de Rouvre.

« Monsieur le maire, le conseil municipal, Madame Sylvie Lecouvreur
et tous les membres du CCAS vous souhaitent une excellente année 2022 ! »
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Nos conseillers départementaux du canton
d’Athis Val de Rouvre
Marie-Françoise Frouel et Alain Lange, Conseillers Départementaux, (ancien-
nement conseillers généraux) siègent au Conseil Départemental à Alençon.
Leurs rôles consiste à délibérer sur les affaires d’intérêt départemental. Ils
représentent à la fois le canton d’Athis Val de Rouvre mais aussi la totalité 
du département.
Ils font chacun partie d’une des commissions pour laquelle le Département a 
compétence, ce qui leur permet de se spécialiser dans un domaine.
Ils siègent également comme titulaire ou suppléant au sein d’organismes ou 
de commissions extérieures.

A titre d’exemple, Alain Lange, conseiller départemental du canton d’Athis Val de Rouvre est membre de la 
4ème Commission de l’Aménagement du Territoire, de la Prospective, du Tourisme, du numérique et de l’Agriculture.
Il est également membre de nombreux organismes ou commissions extérieures parmi lesquelles nous retrouvons :
– Le Syndicat Départemental de l’Eau ;
– La Commission Départementale de la présence postale territoriale ;
– Le Conseil d’exploitation de la régie Tourisme 61 ;
– Le Conseil d’administration du Collège « René-Cassin » d’Athis-de-l’Orne.
Et tant d’autres…
Il n’aura échappé à personne que ce n’est pas un seul conseiller qui a été élu pour un mandat de six ans mais un 
binôme paritaire.
A ce titre, Alain Lange partage ce rôle avec la Conseillère Départementale du Canton d’Athis Val de Rouvre :
Marie-Françoise Frouel Présidente de la Commission du développement durable et des routes et 4ème Vice-présidente 
de la commission permanente.

Subventions aux associations
Les associations déjà connues de la commune ont reçu leur dossier de demande de subvention pour l’année 2022. Ce 
dossier est également disponible sur le site internet de la commune : www.athisvalderouvre.fr.
La date limite de dépôt des dossiers à la mairie d’Athis Val de Rouvre a été reculée d’un mois à fi n février 2022. Comme 
le précise Mme Éliane Deniaux, maire déléguée d’Athis-de-l’Orne chargée de l’examen des dossiers de subvention :
« Nous avons répondu favorablement à la demande de plusieurs associations qui ont manifesté le souhait d’avoir un 
peu plus de temps pour fi naliser leurs comptes et tenir leur assemblée générale ».
« La commune d’Athis Val de Rouvre a sur son territoire de nombreuses associations très impliquées et dynamiques » 
rappelle M. Alain Lange, « Sur l’année 2021, 38 associations qui se sont partagées plus de 50 000 € de subventions. 
Nous privilégions autant que faire se peut les nouveaux projets innovants sur le territoire tout en prenant en compte
la situation fi nancière et budgétaire des associations et nous invitons les associations de notre territoire à contacter 
Mme Éliane Deniaux pour lui faire part de leurs projets 2022 au 06 08 41 67 95 ».

Des ateliers numériques à Taillebois
Tous les mercredis matins, des ateliers numériques gra-
tuits sont organisés dans la salle de la commune délé-
guée de Taillebois, depuis le début du mois de novembre 
dernier. L’objectif de ces ateliers est de permettre au 
plus grand nombre de s’approprier les nouveaux outils 
numériques et de faciliter ainsi l’accès à des services es-
sentiels : navigation sur internet, dossiers administratifs 
en ligne, utilisation de la messagerie mail, des réseaux 
sociaux…
Cette initiative a pu voir le jour sur la commune d’Athis 
Val de Rouvre grâce à l’action conjointe de trois acteurs : 
la mairie d’Athis Val de Rouvre qui met à disposition 
ses locaux et du matériel, l’association « Générations 
Mouvement » qui apporte sa connaissance de la popu-
lation susceptible d’être la plus concernée par la fracture 
numérique et la Fabrique du Bocage qui a impulsé l’ini-
tiative et assure l’animation des ateliers.

Pour tous renseignements concernant :
Les ateliers numériques : numerique@fabriquedubocage.fr, tél. : 07 52 07 71 53

La Fabrique du Bocage : communication@fabriquedubocage.fr, tél. : 06 41 12 79 47
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Vie municipale

Cérémonie du 11 novembre

À RonfeugeraiÀ Taillebois

Remise de médailles devant le monument aux morts :
de gauche à droite : René Levannier : médaille d’Afrique du Nord 
(Algérie et Maroc) ; Gérard Lahaye : médaille de la reconnaissance 
de la Nation ; Gérard Roussel : médaille du Porte Drapeau.

Médailles attribuées à la salle des Fêtes :
Eugène Lemenager et Claude Lebailly : médaille du Djebel

Commémorations à Athis-de-l’Orne

■ Aménagement de la Gine
Sur le site de l’ancienne station d’épuration de La Carneille, laissée en friche après son démantèlement, le syndicat 
mixte de restauration des rivières de la Haute-Rouvre nous a proposé une restauration morphologique de la Gine
totalement fi nancée par lui.
Cette restauration du site s’est déroulée de la façon suivante : broyage de la végétation, coupe et recépage des arbres, 
création d’un nouveau lit de la rivière avec de nombreux méandres et des mares qui réceptionnent les eaux pluviales.
Les travaux de remise en fond de la vallée de la Gine ont été fi nancés par l’Agence de l’Eau à 80 % et par le syndicat 
mixte de restauration des rivières de la Haute-Rouvre à 20 %.

La Carneille

Ils ont pour but d’optimiser la capacité biogène du cours d’eau grâce à la 
diversifi cation des écoulements, reconnecter la zone humide, favoriser la libre 
dynamique de l’eau, valoriser le paysage, créer des points d’eau pour les am-
phibiens, installer des frayères pour la reproduction de la truite fario, favoriser 
l’expansion des crues. L’objectif est de faire de ce chantier une vitrine de la 
restauration hydro-morphologique du bassin de la Rouvre visible par tous.
Des visites sont organisées par FLERS AGGLO, le CPIE des Collines de 
Normandie, et pour les groupes scolaires locaux. La population d’Athis Val de 
Rouvre a déjà investi les lieux pour le bonheur des promeneurs.
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■ Vitraux

Service animation
■ Opération callouet
(caillou en patois normand)

■ Opération jardinières décorées par les enfants
Le projet d’activité des jardinières s’est inscrit dans le cadre du projet d’animation 
des mercredis d’avril, mai et juin, intitulé : « Viens prendre l’air ! » L’idée de ce projet 
d’animation était, à la sortie du 2ème confi nement, d’aérer l’esprit des enfants venant 
au centre.

S
■
(

Les objectifs étaient :
- impliquer les enfants de manière concrète dans le respect de leur environnement (lieux, matériel)
- sortir le plus possible des murs du centre ;
- développer des apprentissages manuels ;
- donner l’envie de respecter le matériel grâce à son appropriation par l’enfant du fait de l’avoir amélioré ;
- valoriser le travail collectif et l’esprit d’équipe.
Le service animation a créé une page sur le réseau social Facebook afi n de publier :
- ses informations administratives (coordonnées, programmes, affi ches, évènements, rappels) ;
- des éléments de la vie quotidienne du centre (photos, commentaires).

Stéphane Basse, Directeur service annimation 

Le voyage des callouets a été initié par Natacha Bertrand, aidée par Amélie André et Sylviane Bourge animatrices au 
Centre d’Animation d’Athis. Natacha a souhaité montrer aux enfants qu’on pouvait faire plaisir aux autres sans attendre 
obligatoirement quelque chose en retour : inspirée du groupe "Trouve Mon Gallet" existant sur un célèbre réseau
social, l’idée de lancer le projet collectif "Le voyage des callouets" a germé.
Les enfants ont décoré à leur envie quelques callouets, avant d’aller les déposer le long du parcours prévu dans le 
bois d’Athis et autour de l’étang.
L’intention étant aussi de faire connaître le centre et ses activités, les photos envoyées par mail au service animation
par les personnes ayant déplacé un callouet décoré sont imprimées puis affi chées avec un indice sur le lieu de la 
cache. Les personnes passant devant peuvent ainsi se prendre au jeu et profi ter d’une balade pour repérer des
callouets et envoyer une photo d’une nouvelle cache !
Le voyage des callouets continue, certains ont même dépassé les frontières ornaises !

Service animation : tél.  : 06 23 51 17 79, mail. : serviceanimationathis@gmail.com, page Facebook : SA Athis

Madame Anne Poisson, restauratrice de vitraux 
dont l’atelier se trouve à La Lande-Saint-Siméon, a 
été chargée par la collectivité en 2018, de restaurer 
les vitraux de l’église de La Carneille. Après trois ans 
de travaux, les vitraux ont été déposés, démontés, 
nettoyés. Après découpe, peinture et cuisson des 
pièces cassées, montage du tour en plomb neuf, 
masticage du vitrail complet et la reprise de toute 
l’étanchéité, les travaux se sont terminés en octobre 
2021 pour un budget total de 19 000 euros.
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Vie municipale

 

Rocher d’escalade

Tekball

Streetwork

Téléphérique

Trampoline

Une aire intergénérationnelle va voir le jour en 2022 sur le pourtour du gymnase d’Athis.
C’est un projet longuement étudié afi n que le maximum de personne s’approprient cet 
espace.
Le plan et les photos vous permettent de visualiser ce qui sera réalisé.
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Le marcheur double PumptrackCombiné push-pullCity-Stade
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Ehpad
Le 16 septembre 2021 l’EHPAD Le Sacré-Cœur a inauguré son jardin thérapeutique. Cette inauguration 
aura été l’occasion de réunir les administrateurs de l’Association Marguerite Guérin, association gestion-
naire de l’établissement, de remercier l’ensemble des professionnels qui sont intervenus et qui nous ont 
soutenus pendant la période de crise sanitaire, ainsi que les fi nanceurs de ce beau projet qu’est notre 
jardin thérapeutique.
Le jardin thérapeutique a été pensé afi n de répondre à plusieurs objectifs :

– Activer les sens ;
– Améliorer le bien-être ;
– Favoriser les relations intergénérationnelles ;
– Maintenir la marche.
Ce projet, construit par Marvin Monzon
(alors éducateur APA au sein de l’établissement), 
aura fi nalement pu se concrétiser à la mesure 
d’une réfl exion fi ne engagée sur le projet
dès 2017, à la recherche de fi nanceurs,
puis par la conduite des travaux en 2019 et 2020.

Ce jardin thérapeutique est un lieu de rencontre pour les familles et les résidents de l’établissement, 
qui y trouvent calme et sérénité.
« Nous tenons à remercier vivement une fois encore l’association Rêve de Bouchons 61, la fondation 
Lord Michelham, la fondation CEP, la fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, la fondation
J.-M. Bruneau et AG2R La Mondiale pour leur participation dans la mise en œuvre de notre jardin
thérapeutique. Leur soutien fi nancier et leur écoute face à notre projet auront largement contribué à 
son aboutissement. »

Club de l’amitié d’Athis
Le Club de l’amitié a dit au revoir
à Mme Andrée Foucher partie rejoindre
ses enfants en Vendée. Un apéritif
a été organisé avec un cadeau pour la remercier 
de son dévouement pendant plus de 25 ans.
Elle était responsable du café.

Mme Andrée Foucher au premier plan à gauche
entourée des membres du club.

Les 3 quartiers des Vikings
L’association des 3 quartiers des Vikings

a organisé un après-midi avec des jeux  divers suivi 
d’un apéritif dînatoire en soirée

pour fêter les anniversaires :
Simone et Jean-Claude 90 ans et Juliette 80 ans.

« Très belle journée de partage. »
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Ouverture d’une section sportive féminine football
au collège René-Cassin
Grâce à une collaboration entre la commune, l’US Athis et le collège, une nouvelle option a vu le jour à 
la rentrée scolaire.

La commune prête ses installations et l’US Athis 
met à disposition un intervenant diplômé d’état 
(Morgan Sergent) afi n de faire du projet mené 
par le collège une réalité.
30 jeunes fi lles de la 6ème à la 3ème, sélectionnées 
en fi n d’année scolaire 2020/2021, sont membres 
de la section sportive football 100 % féminine. 
Elles bénéfi cient de 2 entraînements
par semaine, programmés pendant les heures 
d’ouverture du collège et animés
par Guillaume Viard (professeur d’EPS
et référent de la section sportive)
Morgan Sergent et Charly Barbey,
en service civique au club.

L’objectif de la section est de promouvoir le football féminin en permettant à de nombreuses jeunes 
fi lles de découvrir l’activité (2/3 d’entre elles débutent cette année) et également d’aider à améliorer 
le niveau général. 
Des rencontres sont organisées avec l’UNSS et des clubs locaux (La Selle-la-forge et Condé-sur-
Noireau).
Des partenaires locaux ont fourni une tenue à toutes les jeunes fi lles. 

US ATHIS

Il est important de noter le développement du 
club au niveau des effectifs, nous comptons plus 
de 210 licenciés répartis dans 16 équipes.
Toutes nos équipes évoluent au niveau départe-
mental avec les objectifs à court et moyen terme 
d’évoluer au niveau régional. Seule la première 
équipe sénior évolue en Régional 3, la présence 
d’un titulaire du BMF est obligatoire.

Pour la saison 2021-2022, l’US Athis s’est vu dans l’obligation d’embaucher 
Morgan Sergent en tant qu’apprenti afi n qu’il puisse préparer son BMF
(Brevet de Moniteur de Football) et pour répondre aux besoins de notre
association ainsi qu’aux prérogatives fédérales en termes d’encadrement.
Cette décision permet d’offrir un encadrement qualifi é et reconnu
par la Fédération Française de Football mais aussi au niveau européen
(Diplôme UEFA). Afi n de répondre aux besoins fi nanciers liés à cette formation 
(22 000€), le club propose :

Des repas à emporter, un loto, un concours de belote et tournoi de poker
ainsi qu’un repas tartifl ette et les indétrônables tombola et soirée du foot.Morgan Sergent

Equipe sénior

De plus cette saison, par l’intermédiaire de Morgan Sergent et des éducateurs bénévoles, le club organise
des stages vacances qui ont connu un réel succès durant les vacances d’octobre (48 participants
et participantes sur les 4 jours) et qui seront reconduits pour les vacances d’avril et juillet 2022.
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Tous les membres du club sont fi ers d’avoir dans 
leurs effectifs des joueurs et joueuses retenus 
dans les différentes équipes régionales et dépar-
tementales :
– Dylan Lelarge, sélectionné en équipe régionale 
U15 lors de la saison 2020-2021 ;

– Iris Le Gall et Solène Hilaire sélectionnées parmi
les 25 meilleures joueuses U15F de l’Orne et de la Manche 
et qui ont participé au stage interdépartemental
en novembre 2021 à Flers, et qui espèrent intégrer 
l’équipe régionale au cours de la saison.

– Ninon Leplanquois, sélectionnée 
parmi les 11 meilleures joueuses 
U12F et intégrée dans l’équipe
de l’Orne ;

Ces résultats individuels montrent la volonté et la qualité de la formation de nos licencié(e)s tant spor-
tivement que sur les aspects de citoyenneté et vont de pair avec les résultats collectifs de nos jeunes 
que ce soit sur l’école de foot (U7-U9-U11), ou sur le pôle formation (U13-U15-U18).

« Le club continue son développement et a besoin de vous tous pour réussir.
N’hésitez pas à nous rejoindre, tout le monde y trouve sa place ! »

Équipe U15

Ce sont les jeunes footballeurs
qui se sont mobilisés pour récolter 
des fonds. Ils ont remis au nom du 
club de football de Ségrie-Fontaine, 
un chèque de 113€ à madame 
Paulette Ramond trésorière
de la Ligue contre le Cancer
de l’Orne en présence du maire 
Alain Lange, du maire délégué
de Ségrie-Fontaine Mickaël Denis, 
des joueurs de football
et des parents.

Football à Ségrie-Fontaine

Octobre ROSE est une campagne annuelle de communication destinée
à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds

 pour la recherche. Le symbole de cet évènement est le ruban rose.
Les fonds sont aussi utilisés pour fi nancer la Mission d'aide au malade,

pour des aides ménagères…

« Félicitations au club de football de Ségrie-Fontaine et à tous les participants
pour ce geste en faveur de cette noble cause ! »
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ALVR, 4, Route de la Gervaisière Ségrie-Fontaine 61100, Athis Val de Rouvre, tél. : 02 33 64 21 10, 
mail : contact@alvr61.org, page web : www.alvr61.org, Page Facebook : facebook.com/AssoALVR

L’ALVR, association à vocations multiples...
L'accueil de loisirs en direction des enfants.
Dotée d'animateurs qualifi és, l'association organise l'accueil des enfants chaque mercredi et lors des 
vacances scolaires (sauf Août et Noël) dans les nouveaux locaux de l'Accueil de Loisirs du Val de Rouvre. 
Un projet pédagogique et un programme sont proposés aux familles pour chaque période d'accueil. Ceux-
ci sont visibles sur le site de l'association ou peuvent être envoyés par mail sur demande. 
En parallèle des temps scolaires, l'ALVR est missionnée par le SIVOS du Val de Rouvre pour mettre en 
place un service d'accueil périscolaire matin, midi et soir.
Des Activités de loisirs pour tous.
L'ALVR organise un grand nombre d'activités cultu-
relles en direction des enfants comme des adultes 
tout au long de l'année : Musique (Batterie, Guitares, 
Basse, Mandoline, Banjo, Ukulélé, Piano, Eveil musical...), 
Théâtre, Cirque, Arts Plastiques, Couture, Anglais/
Allemand...
Ces activités sont mis en place sur Athis-de-l’Orne, 
Ségrie-Fontaine, La Carneille ou encore Taillebois. Les 
inscriptions sont possibles en cours d'année. Il existe 
une Formule Découverte de 3 séances pour se tester 
sur une discipline.
Des projets en perspective...
L'association souhaite se doter d'un vrai site internet au cours de l'année 2022 afi n de présenter ses 
projets, ses activités et mettre à disposition les documents d'information et d'inscription aux familles.
Les envies fourmillent par ailleurs pour développer des projets autour du lien parents-enfants, mettre 
en place des actions avec les habitants, valoriser les savoir-faire locaux. A suivre...

Étoile Athisienne,
une nouvelle recrue pour la gym !
Tiphanie, originaire de Clécy, a rejoint l'Étoile Athisienne
depuis septembre pour encadrer nos jeunes gymnastes.
Elle a été embauchée par le club après y avoir servi en bénévole
pendant 2 années. Tiphanie possède une solide expérience après 
ses 4 années au service d'un autre club de la région. Elle reprend 
l'encadrement des jeunes toutes catégories confondues
à l'exception du gymnastreet qui reste sous la coupe de Giovanni.
Elle profi te de cet article pour lancer un appel : « Les garçons aussi 
peuvent pratiquer la gym, ils y seront les bienvenus ! »

Comité des fêtes de La Carneille
Halloween
Le samedi 30 octobre un après-midi halloween 
sous la houlette du comité des fêtes a réuni
sous la halle de La Carneille une cinquantaine 
d’enfants accompagnés de leurs familles.
Pêche aux bonbons dans le chaudron
de la sorcière, crêpes, châtaignes,
gâteaux aux pommes et popcorn ont régalé
petits et grands.
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Club du Réveil des Anciens
de Notre-Dame-du-Rocher

et Bréel

Réveil des Anciens, tél. : 06 87 32 41 79

Les adhérents du Réveil des Anciens se sont
retrouvés le jeudi 28 octobre 2021 pour fêter

le 45ème anniversaire de leur club.
Pour cette occasion un déplacement en bus

était organisé pour se rendre à Ouilly-le-Vicomte
afi n de participer au déjeuner spectacle

du cabaret Le Chaudron Magik. En route,
un arrêt à Lisieux a permis à ceux qui le désiraient,

de visiter la Basilique Sainte-Thérèse.
Cette sortie prévue en octobre 2020 n'avait pas 
pu se faire suite au 2ème confi nement du Covid-19.

Le président du club, Roger Bigot
et tous les participants, étaient enchantés

de cette journée avec un spectacle
au Chaudron Magik de très grande qualité.

Tous les adhérents se donnent rendez-vous
pour une prochaine sortie.

Les Empommés
au pressoir

Contacts : tél. : 07 66 65 22 58, mail : empommees@portonmail.com

Situés au 12 impasse de Corday sur la commune 
déléguée de Bréel, les Empommé(e)s
vous proposent de transformer vos pommes
à cidre en un délicieux jus de pommes pasteurisé 
qui pourra se conserver longtemps.
Dès le début d’octobre et jusqu’à la fi n de l’année, 
vous serez accompagné et participerez
à tout le processus de fabrication :
tri des fruits, lavage, broyage, montage du marc, 
pressage, pasteurisation et mise en bouteille.
Ouvert à tous : particuliers, associations,
écoles et enseignants…

Un minimum de 150 kg de pommes sera nécessaire pour lancer la fabrication et des bouteilles réutilisables 
seront fournies au prix de 50 centimes.

Fête de la pomme
à La Carneille

Dimanche 21 novembre à l’initiative
du comité des fêtes une presse à pommes mobile
était stationnée sur le parking route de Briouze

de 8h30 à 17h00. Les clients ont amené
leurs pommes pour être pressées, en retour

ils ont remporté des poches de 3 litres
qui peuvent se garder jusqu’à 18 mois.

A côté un pressage à l’ancienne
était proposé aux visiteurs,

bonne ambiance malgré un temps déplorable.
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APE Ségrie-Fontaine
Depuis le début de l'année scolaire,
nous avons organisé une vente de chocolats,
une vente de sapins et nous prévoyons
une tombola pour gagner une galette des rois.
Nous avons le projet d'un loto le dimanche
13 mars 2022 à la salle des fêtes de La Carneille. 
Et nous espérons pouvoir organiser, également,
notre traditionnelle Fête de l'École le vendredi
1er juillet 2022.

Amandine Denis,
co-présidente

Le nouveau bureau de l’APE, de gauche à droite :
Marie Ribéro trésorière, Céline Bigot Présidente,
Mickaël Denis maire délégué, Estelle Dufay secrétaire.

Randonnées et projets pour CCJV !
L’association « Contre le Cancer, J’Vais ! »
a organisé le 12 septembre ses randonnées
au but caritatif.
Environ 230 randonneurs se sont élancés
sur les chemins de bocage au départ de 
l’étang d’Athis. Cette manifestation,
qui s’est déroulée sous un soleil radieux,
a permis de collecter environ 2 000 €.

En novembre, l’association a pu bénéfi cier du support 
des commerçants d’Athis, qui ont décidé de réaliser la 
tombola au profi t exclusif de CCJV, en restituant 100 % 
des ventes de tickets de tombola !
Rappelons que l’association, en 2021, a reversé 44 300 € 
à différents organismes de recherche.

Cette nouvelle année s’annonce également de bon augure.
« Rendez-vous est d’ores et déjà pris le 11 septembre pour l’Édition 2022 des Randonnées CCJV ! »
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4, rue des Déportés, Athis-de-l’Orne, mail : familles.rurales.athis@wanadoo.fr,
internet : www.famillesrurales.org/athis, tél. : 02 33 96 17 01 ou 06 03 05 48 59

L’association est depuis plus de 60 ans
au service de la population athisienne.
C’est dans le milieu des années cinquante que quelques bénévoles ont suivi le 
mouvement national et ont créé l’association à Athis-de-l’Orne.
Pour soutenir les familles en milieu rural, cela commence par des prêts de 
machine à laver le linge, de la surveillance dans les transports scolaires, de la 
location de vaisselle puis arrivent les bourses aux vêtements et aux jouets 
que nous connaissons bien aujourd’hui.

En octobre 2021, la bourse aux vêtements a pu enfi n reprendre après 
une longue interruption due à la crise sanitaire. « OUF ! » témoigne 
Martine Lengliné, « Nous avons pu organiser notre bourse d’hiver 
en novembre 2021 ainsi que la bourse aux jouets en décembre, qui 
ont été un succès par un grand nombre de déposants et d’articles. 
Malgré une lourde charge de travail, toute l’équipe de bénévoles 
garde le moral, elle est très heureuse de se retrouver ! »

Familles rurales c’est aussi : 
– Depuis les années 80 un centre aéré d’été qui a évolué
avec le temps. Une succession de présidents, Charles Gaulthier, 
Marcel Lecorps, Christian Dufresne et depuis 8 ans Geneviève 
Montembaux vice-présidente et Bernard Ducreux Président
épaulés depuis 3 ans par la fédération départementale
pour la gestion de ce centre d’été ;

– Depuis le début des années 90,
le portage des repas à domicile a permis

d’embaucher deux employées à temps plein.
Les repas copieux et équilibrés sont préparés 

par la cuisine centrale de Flers, et sont assurés 
du lundi au vendredi avec trois jours

de distribution par semaine.
Dans l’avenir Familles rurales projette d’investir 

dans la construction d’un bâtiment
afi n d’héberger son matériel et ses véhicules

nécessaires au portage des repas.
Bernard Ducreux souligne que la moyenne d’âge du conseil d’administration est d’environ 75 ans. Toute 
l’équipe de bénévoles de Familles Rurales aimerait que les plus jeunes générations s’investissent et 
viennent soutenir et maintenir cette belle association.

Association de sauvegarde
Chapelle du S.-C. d’Athis-de-l’Orne
Voici les manifestations prévues par l’Association
au cours de l’année 2022 qui auront lieu à la chapelle
du Sacré-Cœur rue Guy-Velay à Athis-de-l’Orne, sous réserve,
bien entendu, des conditions sanitaires :
– Les 23 et 24 avril
20ème Livres en Fête, vente de livres d’occasion de toute nature ;
– Les 22 et 23 octobre
Choses et Autres, brocantes d’objets divers ;
– Les 11, 12 et 13 novembre
21ème Livres en fête.
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Jumelages Athis-Bromyard
Voici les périodes de rencontre de nos deux groupes :
– Les Athisiens iront à Bromyard du 8 au 12 juillet 2022 ;
– La délégation de Bromyard viendra du 26 au 30 août 2022.
En effet les Britanniques célèbreront le Jubilé de la Reine, ses 70 ans de 
règne, fi n mai /début juin, dates auxquelles ils viennent habituellement.

Athis-Schôppenstedt
L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 19 novembre 2021. Le traditionnel repas 
des jumelages allemands et anglais se tiendra le samedi 19 mars 2022. Les Athisiens
recevront leurs amis Allemands du 21 au 27 juillet 2022.

Pour tout renseignement contactez Mme Brison au 02 33 64 38 09 ou au 06 41 39 89 43.

Premier Salon des Artisans d’Art du Bocage
au Forum de Flers

Bénédicte Héroux, atelier Couleur Bois
et Philippe Loizé, céramiste, se sont appuyés
sur le collectif de La Cavée des Artistes
de La Carneille pour lancer ce superbe projet
de réunir au Forum de Flers les 13
et 14 novembre dernier 17 artisans d’art. 
Soutenus dans leur projet par la ville de Flers
et Flers Agglo au travers notamment
de Coralie Miachon-Desmonts et de François Baille,
ils ont pu accueillir sur deux jours 1 400 visiteurs. 
Une première et une réussite tant par la diversité
et la qualité des objets et services proposés 
(marqueterie, vitrail, bijoux, couteaux, céramique, 
ameublement, dentelle, objets décoratifs…)
que par les démonstrations offertes au public qui 
a manifesté à cet égard un intérêt enthousiaste.

Les artisans invités ont salué l’accueil qui leur avait été réservé pendant ces deux jours par les organi-
sateurs et ont déclaré leur satisfaction d’avoir retrouvé un public désireux à la veille des fêtes de fi n 
d’année d’investir dans des créations uniques réalisées par les artisans locaux.

Gine Guibout pour La Cavée des Artistes

De gauche à droite : Philippe Loizé, Bénédicte Héroux,
Gine Guibout, Coralie Miachon-Desmonts et François Baille.

Le groupe vocal Althissimo donnera des concerts dont un avec un chanteur local, en février ou mars. Les 
dates ne sont pas encore déterminées à l’heure actuelle.
Les cours d’anglais ont lieu le lundi de 17h à 19h30 à la salle paroissiale d’Athis. Un autre groupe a cours 
le jeudi de 17h30 à 18h45 le jeudi.

APE Les P’tits Bouts d’Athis 
Après 2 années compliquées en raison du contexte sanitaire, l’APE Les P’tits Bouts 
d’Athis a tenu son Assemblée Générale le lundi 15 novembre. L’association traverse 
actuellement une période diffi cile et a besoin que les parents se mobilisent car elle 
compte de moins en moins de membres actifs.

Malgré ce bilan humain très inquiétant, Mme Mignot, la présidente, a tenu à rappeler que les résultats 
fi nanciers sont à l’équilibre. En s’adaptant aux contraintes liées à la COVID-19, l’association a pu mener 
à bien plusieurs actions ayant ainsi permis de fi nancer les sorties scolaires des élèves l’année passée.
L’association espère sincèrement que le contexte sanitaire va enfi n s’améliorer. Il est indispensable que 
de nouveaux parents viennent rejoindre l’équipe, sans qui, les élèves ne pourraient plus faire de sorties 
pédagogiques avec leurs classes.
L'association se réunira le jeudi 20 janvier à 20h45 à 
l'école primaire pour imaginer les actions du 1er semestre 
2022. Tous les parents sont les bienvenus. 
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Le CPIE Collines normandes
à la Maison du Paysage…
…Et c’est à Bréel ! Laissez- vous guider au bout du chemin,
situé en face du parking : la Maison du Paysage vous y attend.
Au cœur des gorges de la Rouvre, le lieu est ouvert toute l’année.
Vous pouvez vous y balader en toute liberté en découvrant
de curieuses sculptures naturelles, profi ter d’un pique-nique
ou d’une petite sieste sur les transats laissés à disposition.

A l’intérieur de la Maison du Paysage, l’équipe du CPIE
vous accueille pour vous proposer une boisson, un encas,
des livres nature ou un conseil pour découvrir
l’espace naturel sensible Roche d’Oëtre et gorges de la Rouvre.

Pour ce faire, 2 activités sont d’ailleurs à tester (à partir de 5-6 ans) :
● Nature en sac (sur réservation) qui vous permettra de vous transformer en apprenti naturaliste ;
● « Le bonbon oublié », une aventure à la découverte du bocage bréelois, sur smartphone accessible 
en téléchargeant l’application « Les trésors de Flers ».
Toute l’année, de nombreuses animations sont organisées, alors pensez à jeter un œil sur www.cpie61.fr 
rubrique tous les évènements !

Si vous souhaitez participer en tant que bénévole à cet évènement et aux activités
du CPIE Collines normandes, rendez-vous pour une soirée dédiée le vendredi 28 janvier à 18 h 30.

Sur réservation : contact@cpie61.fr

La Mulette perlière vous veut dans son équipe !
« A l’eau Mulette » est un jeu coopératif pour petits et grands. 
Composée d’une élue, d’une naturaliste, d’un agriculteur
et de bien d’autres personnalités, votre équipe devra relever
différents défi s pour tenter de préserver la Mulette perlière
et sa rivière la Rigeaulotte.
Pour tester ce jeu made by le CPIE, rendez-vous
à la Maison du Paysage où il sera à votre disposition gratuitement.
Quelques exemplaires seront aussi disponibles en prêt
pour les écoles, centres de loisirs et toute structure intéressée.

En 2022, à ne pas rater, la 12ème édition de la Faîtes des Légumes et des Jardins,
le dimanche 11 septembre 2022.

Édition 2018
en images
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Les Baladins de Taillebois,
reprise des répétitions !
La troupe de théâtre « Les Baladins de Taillebois » 
vient de reprendre ses répétitions.
Pour cause de crise sanitaire 2020, elle avait 
annulé ses répétitions et ses représentations.
Une pièce sera de nouveau à l’affi che en 2022.
Il s’agit d’une comédie en 2 actes
de Pascal Guillemaud : « Colocation dorée »,
une heure et demie de rire et de détente.

La troupe nous y conte les mésaventures croisées de nombreux personnages dont une baronne grincheuse 
à cheval sur les principes, une infi rmière en manque d’homme, une danseuse de cabaret…
Les malentendus et quiproquos se succèdent tout au long de cette comédie qui voit arriver des chèques 
d’un mystérieux gagnant du LOTO...
La troupe est composée d’acteurs et de bénévoles tous issus du village de Taillebois. Elle se produit au 
profi t d'associations fortement impliquées dans la vie locale : foyer laïque de Ségrie-Fontaine, comité 
des fêtes de La Carneille, Générations Mouvement d’Athis.

Les représentations se dérouleront dans le bocage athisien
entre les vacances d’hiver et de printemps :

Samedi 5 mars, 20h30, salle Marcel-Robine, Ségrie-Fontaine
Dimanche 6 mars, 15h00, salle Marcel-Robine, Ségrie-Fontaine

Dimanche 20 mars, 15h00, salle des fêtes, La Carneille
Samedi 2 avril, 20h30, salle des Terriers, Athis-de-l’Orne

Dimanche 3 avril, 15h00, salle des Terriers, Athis-de-l’Orne
Le billet d'entrée sera à 5,00 € et gratuit pour les moins de dix-huit ans.

Athis Val de Rouvre continue le remplacement
de son parc de véhicules utilitaires

Aujourd’hui c’est Pascal Bouquerel, agent technique qui travaille pour les 
communes déléguées de Bréel et Notre-Dame-du-Rocher qui reçoit son 
nouvel outil de travail.
Son travail ne nécessitant pas de grands déplacements, le choix a été
dirigé vers un véhicule d’occasion alliant au maximum la sécurité du per-
sonnel et le confort d’utilisation.
Pascal à pris livraison de son véhicule à l’atelier du service technique en 
présence de Gilles Petit, maire délégué de Bréel et Alain Lange, maire 
d’Athis Val de Rouvre.

Week-end Plaisir
L’association Week-end Plaisir organise

un salon Cocooning et Sérénité les 14
et 15 mai 2022 à la salle des Terriers à Athis. 

Divers exposants seront présents :
produits de beauté, des vêtements et bijoux, 

massage, réfl exologie et autres activités.
ENTREE GRATUITE

Horaires du salon : samedi de 10h30 à 19h
 et dimanche de 10h à 18h

Joël et Caroline Jeanvrain

Vie municipale
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Sur les traces de notre histoire
par Agnès Sagetpar Agnès SagetLa période révolutionnaire  (2ème partie)

La Blanchère de nos jours

Les municipalitésLes municipalités
Le lundi 15 février 1790, à 8h30 du matin, tous les citoyens actifs (contri-Le lundi 15 février 1790, à 8h30 du matin, tous les citoyens actifs (contri-
buables payant un minimum d’impôt) se réunissent dans l’église d’Athis. buables payant un minimum d’impôt) se réunissent dans l’église d’Athis. 
Ils font le serment de Ils font le serment de « fi délité à la Nation, à la Loy et au Roy »« fi délité à la Nation, à la Loy et au Roy ». Louis . Louis 
Madelaine devient le premier maire d’Athis. L’arbre de la Liberté est Madelaine devient le premier maire d’Athis. L’arbre de la Liberté est 
placé au milieu du bourg et protégé par une palissade à partir de 1793.placé au milieu du bourg et protégé par une palissade à partir de 1793.
Bertrand de l’Hodiesnière adresse au Comité de Salut Public un écrit Bertrand de l’Hodiesnière adresse au Comité de Salut Public un écrit 
portant sur les mesures à prendre contre les Chouans et leur quartier portant sur les mesures à prendre contre les Chouans et leur quartier 
général Flérien. Flers perd son titre de chef-lieu de canton en 1793 au général Flérien. Flers perd son titre de chef-lieu de canton en 1793 au 
profi t de la Carneille jusqu’en 1801.profi t de la Carneille jusqu’en 1801.

La constitution du 5 fructidor an III crée les municipalités cantonales (ancêtres La constitution du 5 fructidor an III crée les municipalités cantonales (ancêtres 
des communes nouvelles !). Deux semaines après, une grande assemblée desdes communes nouvelles !). Deux semaines après, une grande assemblée des
électeurs des onze communes du canton est convoquée dans la ci-devant église électeurs des onze communes du canton est convoquée dans la ci-devant église 
d’Athis (dont L. Blin maire d’Athis ; L. Pierre maire de Mille Savattes ; Bellenger d’Athis (dont L. Blin maire d’Athis ; L. Pierre maire de Mille Savattes ; Bellenger 
maire de Bréel ; J. Longuet maire de Taillebois ; Lesage Laboulaie maire de Ségrie). maire de Bréel ; J. Longuet maire de Taillebois ; Lesage Laboulaie maire de Ségrie). 
Après trois tours de scrutin, Guillaume de la Rüe, de Taillebois, est élu président Après trois tours de scrutin, Guillaume de la Rüe, de Taillebois, est élu président 
de l’administration municipale.de l’administration municipale.

L’escalade des troubles armés et la TerreurL’escalade des troubles armés et la Terreur
Le 23 août 1789 paraît un décret pour l’établissement de la tranquillité Le 23 août 1789 paraît un décret pour l’établissement de la tranquillité 
publique. Dans la région, tout est calme, mais afi n de prévenir les dé-publique. Dans la région, tout est calme, mais afi n de prévenir les dé-
sordres, les autorités locales organisent leurs gardes nationales : postes, sordres, les autorités locales organisent leurs gardes nationales : postes, 
chefs de postes, patrouilles dans tous les villages, perquisitions pour chefs de postes, patrouilles dans tous les villages, perquisitions pour 
comptabiliser les réserves de blé et découvrir des suspects... La colonne comptabiliser les réserves de blé et découvrir des suspects... La colonne 
mobile de la Carneille, commandée par l’Hodiesnière, est formée de mobile de la Carneille, commandée par l’Hodiesnière, est formée de 
volontaires et aussi de jeunes incorporés par la menace et les vexations, volontaires et aussi de jeunes incorporés par la menace et les vexations, 
comme deux garçons de ferme de la Blanchère à Ronfeugeray.comme deux garçons de ferme de la Blanchère à Ronfeugeray.

Le 26 mars 1792, F. Lebon, capitaine d’Athis, est condamné à 5 livres pour excès Le 26 mars 1792, F. Lebon, capitaine d’Athis, est condamné à 5 livres pour excès 
de pouvoirs et sévérités contre des particuliers. En 1793, une sentinelle est chargée de pouvoirs et sévérités contre des particuliers. En 1793, une sentinelle est chargée 
« de ne laisser circuler personne avant d’avoir examiné son passeport, avec ordre de ne « de ne laisser circuler personne avant d’avoir examiné son passeport, avec ordre de ne 
point permettre d’approcher du corps de garde, ni de la Mairie, et d’appeler l’offi cier point permettre d’approcher du corps de garde, ni de la Mairie, et d’appeler l’offi cier 
de garde »de garde ». . 
Le 11 mars 1793, une émeute éclate à Athis à cause du prix exorbitant des bois-Le 11 mars 1793, une émeute éclate à Athis à cause du prix exorbitant des bois-
sons et du bois. sons et du bois. 
Le maire F. Bohard voudrait convoquer la garde nationale, mais ses hommes sont Le maire F. Bohard voudrait convoquer la garde nationale, mais ses hommes sont 
parmi les révoltés. Pierre Mousset de la Cerfetière refuse même de mettre son parmi les révoltés. Pierre Mousset de la Cerfetière refuse même de mettre son 
uniforme.uniforme.
Ceux qui osent se plaindre du régime révolutionnaire ou des obligations de servir Ceux qui osent se plaindre du régime révolutionnaire ou des obligations de servir 
dans la garde nationale, ou bien qui sont soupçonnés de modérantisme, risquent dans la garde nationale, ou bien qui sont soupçonnés de modérantisme, risquent 
des convocations plus fréquentes, des enquêtes sévères et la prison. L’âge et lades convocations plus fréquentes, des enquêtes sévères et la prison. L’âge et la
maladie ne mettent personne à l’abri : tout citoyen peut subir des visites domi-maladie ne mettent personne à l’abri : tout citoyen peut subir des visites domi-
ciliaires et être maltraité, comme Jacques Dufresne, de la Martinée, vétéran des ciliaires et être maltraité, comme Jacques Dufresne, de la Martinée, vétéran des 
armées de Louis XV et Louis XVI.armées de Louis XV et Louis XVI.

En octobre 1793, la mère de Pierre Roger est En octobre 1793, la mère de Pierre Roger est 
emprisonnée afi n d’obliger le jeune homme ré-emprisonnée afi n d’obliger le jeune homme ré-
fractaire à rejoindre son régiment républicain fractaire à rejoindre son régiment républicain 
sous les ordres du général Léchelle.sous les ordres du général Léchelle.
Il revient au Poirier quelques jours plus tard, Il revient au Poirier quelques jours plus tard, 
après la défaite de Laval.après la défaite de Laval.

Défaite du régiment républicain
à Etrammes près de Laval
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par Agnès Saget La chouannerie normande est organisée au printemps 1795 par le géné-La chouannerie normande est organisée au printemps 1795 par le géné-
ral de Frotté. Des volontaires mais aussi des contraints forment la légion ral de Frotté. Des volontaires mais aussi des contraints forment la légion 
de Flers. Jean Huet, des Avenages à Athis, est au nombre des recrues.de Flers. Jean Huet, des Avenages à Athis, est au nombre des recrues.
Les troupes de l’un ou l’autre camp mènent des expéditions armées. Les troupes de l’un ou l’autre camp mènent des expéditions armées. 
Et, profi tant du désordre, des brigands qui ne sont ni Bleus ni Blancs, Et, profi tant du désordre, des brigands qui ne sont ni Bleus ni Blancs, 
sévissent aveuglément.sévissent aveuglément.
Ainsi, la ferme des Lebon, aux Champs, est attaquée. Les Lebon se réfu-Ainsi, la ferme des Lebon, aux Champs, est attaquée. Les Lebon se réfu-
gient dans la tourelle. La porte est enfoncée avec la charrette et la maison gient dans la tourelle. La porte est enfoncée avec la charrette et la maison 
pillée. Hébert, fermier aisé à la Guillotière, affi che son républicanisme pillée. Hébert, fermier aisé à la Guillotière, affi che son républicanisme 
et porte la carmagnole des patriotes de la Carneille. Mais, comme aux et porte la carmagnole des patriotes de la Carneille. Mais, comme aux 
Champs, une troupe lance une voiture sur la porte et dévalise meubles Champs, une troupe lance une voiture sur la porte et dévalise meubles 
et argent. Des hommes saccagent la maison du percepteur Nicolas des et argent. Des hommes saccagent la maison du percepteur Nicolas des 
Brocardières et tentent de l’incendier.Brocardières et tentent de l’incendier.
Début 1796, à la Vatumerais, Daniel Lebon, premier juge de paix d’Athis, Début 1796, à la Vatumerais, Daniel Lebon, premier juge de paix d’Athis, 
est capturé par une bande de chouans. Ligoté il est entraîné vers laest capturé par une bande de chouans. Ligoté il est entraîné vers la
Martinique où l’on suppose qu’il a été fusillé.Martinique où l’on suppose qu’il a été fusillé.
Un des frères Lebailly, de la Tarilée, est tué par les gardes nationaux près Un des frères Lebailly, de la Tarilée, est tué par les gardes nationaux près 
du carrefour Champ Pian. Au même endroit, des chouans capturent un du carrefour Champ Pian. Au même endroit, des chouans capturent un 
jeune de la Brutelée et l’assassinent à coups de couteau. Pierre Piel, de jeune de la Brutelée et l’assassinent à coups de couteau. Pierre Piel, de 
la Boiterie, sergent de la garde nationale, mène une expédition punitive la Boiterie, sergent de la garde nationale, mène une expédition punitive 
à Flers pour le venger.à Flers pour le venger.

La patrouille républicaine d’Athis débarque un La patrouille républicaine d’Athis débarque un 
jour à la Rennerie pour forcer Lemoine à lui servirjour à la Rennerie pour forcer Lemoine à lui servir
à boire. Les armes sont déposées dans un coin pour à boire. Les armes sont déposées dans un coin pour 
trinquer à l’aise. Mais des chouans, cachés partrinquer à l’aise. Mais des chouans, cachés par
Lemoine dans son grenier, descendent discrète-Lemoine dans son grenier, descendent discrète-
ment et confi squent les fusils. La patrouille rentre ment et confi squent les fusils. La patrouille rentre 
indemne, mais penaude, au corps de garde.indemne, mais penaude, au corps de garde.
Une bande attaque Fauvel, lui rase la tête et le me-Une bande attaque Fauvel, lui rase la tête et le me-
nace de mort. Finalement il est laissé en vie, mais nace de mort. Finalement il est laissé en vie, mais 
on lui vole argent, armes et montre en or. Chauvin on lui vole argent, armes et montre en or. Chauvin 
Taillis, est signalé comme aristocrate enragé, saisi Taillis, est signalé comme aristocrate enragé, saisi 
par les gardes de la Carneille et lié à un arbre en par les gardes de la Carneille et lié à un arbre en 
attendant d’être fusillé. Fauvel, chirugien de laattendant d’être fusillé. Fauvel, chirugien de la
colonne républicaine, le fait libérer. Pendant la colonne républicaine, le fait libérer. Pendant la 
Terreur, Fauvel est jeté en prison, mais les mem-Terreur, Fauvel est jeté en prison, mais les mem-
bres de la Société populaire d’Athis prennent sa bres de la Société populaire d’Athis prennent sa 
défense.défense.
L’abbé Busnout est emprisonné avec d’autres dans L’abbé Busnout est emprisonné avec d’autres dans 
la sacristie de la ci-devant église de la Carneille. La la sacristie de la ci-devant église de la Carneille. La 
colonne mobile le fusille en 1796 plutôt que d’aller colonne mobile le fusille en 1796 plutôt que d’aller 
le faire juger à Domfront.le faire juger à Domfront.
Vers le début 1800, les deux frères Lesieur de Vers le début 1800, les deux frères Lesieur de 
Laumière, qui ont combattu en Vendée avec les Laumière, qui ont combattu en Vendée avec les 
Chouans, se réfugient dans le château abandonné Chouans, se réfugient dans le château abandonné 
du Buat, mais ils sont dénoncés. J. Vardon, le maire, du Buat, mais ils sont dénoncés. J. Vardon, le maire, 
fait convoquer les gardes nationaux d’Athis et lafait convoquer les gardes nationaux d’Athis et la
colonne mobile de la Carneille. Le capitaine Duru colonne mobile de la Carneille. Le capitaine Duru 
fait allumer un feu près de la porte par le paysan fait allumer un feu près de la porte par le paysan 
Vivien. Les deux frères sautent dans l’étang où ils Vivien. Les deux frères sautent dans l’étang où ils 
sont tués à coup de fusil.sont tués à coup de fusil.
Mathieu Brisset, membre modéré de la Société Mathieu Brisset, membre modéré de la Société 
populaire, cultivant sa propriété à la Basse-Rebrie,populaire, cultivant sa propriété à la Basse-Rebrie,
est saisi par trois hommes soi-disant de l’armée est saisi par trois hommes soi-disant de l’armée 
royale qui lui volent sa montre. Ils le torturent puis royale qui lui volent sa montre. Ils le torturent puis 
l’enterrent vivant.l’enterrent vivant.

Le général de Frotté
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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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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 Kozisek : mardi matin 9h00-12h00 et mercredi toute la journée
– Dr Boquet : lundi 8h30-13h00 / 14h00-20h00
– Dr Robin : 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, Y. Blais, 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

   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 consul-
tation médicale ou une visite à domicile.

En cas d’urgence vitale, il faut toujours composer le 15
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Amélioration de l’habitat
Des aides et un accompagnement
pour rénover votre logement

Démarrée en avril dernier, la nouvelle Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) mise en place par Flers Agglo, avec pour objectif d’inciter les propriétaires privés à amélio-
rer, restaurer et adapter le bâti existant, connait un très bon démarrage. 

Véritable opportunité, l’OPAH permet aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et 
aux syndicats de copropriétaires, de bénéfi cier d’importantes aides (Etat, Anah, Flers Agglo, Région 
Normandie, Département de l’Orne, caisses de retraite…) pour fi nancer des travaux d’économies 
d’énergie, d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, au vieillissement et aussi de réhabilitation 
de logements vacants. 

Les propriétaires bénéfi cient d’une assistance administrative et technique gratuite, apportée
par le CDHAT, opérateur Habitat mandaté par Flers Agglo. Le CDHAT aide concrètement à
défi nir un projet en adéquation avec leurs besoins et leurs moyens fi nanciers tout en optimisant son 
fi nancement grâce aux aides mobilisées.

Pour bénéfi cier des aides de l’OPAH, les travaux ne doivent pas être démarrés avant le dépôt 
des dossiers de demande de subvention. C’est pourquoi, avant de lancer des travaux, il est vivement 
recommandé de contacter un conseiller Habitat du CDHAT :

Par téléphone, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, au 02 31 53 73 73 
ou par mail : calvados-orne@cdhat.fr

ou lors des permanences sur rendez-vous (selon protocole sanitaire en vigueur) :
À Flers
Tous les mercredis et tous les 2ème

et 4ème lundis de 8h30 à 12h15
Maison de l’Habitat et de la Rénovation
7 bis, rue de la 11ème DB

À La Ferté-Macé
Tous les 1er et 3ème jeudis de 8h30 à 12h15
Centre de télétravail
22, rue de Paris

CDHAT

Depuis le 1er janvier 2019, Flers Agglo a mis en service son guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme à partir de son site internet fl ers-agglo.fr. Ce nouveau service dématérialisé, totalement 
gratuit, a déjà enregistré plus de 4 500 dossiers d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner. 
Aussi, aucun dépôt numérique sous une autre forme que ce soit ne peut être accepté. Vous pourrez 
cependant toujours déposer vos demandes en papier dans la mairie du lieu des travaux.

La mise en service du portail de dépôt numérique garantit la sécurité des informations trans-
mises, la fl uidité des échanges entre les usagers l’administration et apporte plus de transparence sur 
les étapes d’instruction des dossiers restant inchangées.

La dématérialisation de l’instruction des autorisations d’urbanisme (du dépôt de la demande 
d’urbanisme sur le guichet jusqu’à sa délivrance) est fi xée au 1er janvier 2022. Flers Agglo accom-
pagne ses communes membres et a engagé cette transformation d’ampleur nationale des pratiques. 
Tout sera prêt début janvier. Au-delà du simple dépôt des demandes, c’est l’ensemble de la chaine 
d’instruction qui sera dématérialisée.

Demandes d’urbanisme
dématérialisées
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La mobilité étant devenue un facteur essentiel de développement et d’attractivité
du territoire, Flers Agglo via l’Agence Némus, gère l’ensemble des transports sur ses

42 communes afi n de proposer des offres diverses et variées à l’ensemble des habitants.

1

2

3

Némus, le réseau de transport public de Flers Agglo comprend :
● 3 lignes urbaines ;
● le transport à la demande (TAD) sur l’ensemble des 42 communes de Flers Agglo ;
● un service de covoiturage innovant avec Karos ;
● de la location de Vélos à Assistance Electrique (VAE) ;
● 36 circuits de transports scolaires ;
● un portail de mobilité : www.nemus.fl ers-agglo.fr 
● l’actualité du réseau sur la page Facebook #Némus

Des horaires identiques et facilement mémorisables du lundi au samedi sur vos lignes urbaines.
Ligne      : Hôpital Monod – Boucicaut (zone commerciale des Grands-Champs)
Ligne      : Europe – Les Vallées
Ligne      : La Lande-Patry – Flers (Place Leclerc) – Saint-Georges-des-Groseillers     
Transport à la demande sur réservation
Il s’agit d’un transport collectif de voyageurs pour tous les habitants de Flers Agglo, accessible sur réservation
au 02 33 65 80 80. Il fonctionne du lundi au samedi de 7 h 30 à 19 h (7 h 45 le samedi) (Sauf jours fériés).
Réservation ;
– par téléphone du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 50 et de 13 h 30 à 17 h 50 et le samedi matin de 8 h 30.à 11 h 50 ;
– en ligne 24h/24h sur www.nemus.fl ers-agglo.fr
Tarif : un titre Némus en cours de validité ;
Personnes à mobilité réduite, titulaires d’une carte d’invalidité > à 80 %, la prise en charge se fera d’adresse à adresse.
Le covoiturage courte distance (Application Karos)
Cette application de court-voiturage combine covoiturage et transports en commun pour proposer les meilleurs 
trajets possibles. Elle permet la mise en relation entre conducteurs et passagers qu’ils soient situés en zone rurale, 
péri-urbaine ou urbaine.
Simple d’utilisation, intuitive, pratique et fl exible pour le quotidien, l’application Karos est téléchargeable gratuite-
ment sur tous les smartphones via l’App Store ou Google Play ! 
Plus d’infos sur karos.fr/fl ers-agglo.fr
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 sur nemus.fl ers-agglo.fr
36 Circuits scolaires
En complément de ses lignes urbaines, Flers Agglo propose une desserte des établissements scolaires du territoire.
Ces circuits sont accessibles à tous les voyageurs munis d’un titre Némus sous réserve de place disponible.
Le service fonctionne uniquement en période scolaire. Demandez votre carte et votre abonnement sur la boutique 
en ligne, par correspondance (Téléchargez le formulaire) ou à l’agence Némus.
e-Boutique
Vous pouvez recharger votre carte Némus 24h/24 et 7j/7 sur la boutique en ligne nemus.monbus.mobi

Ensemble, bougeons autrement !

Un petit rappel de cette information utile…
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et 

leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le déga-
gement de la visibilité est indispensable, à savoir à l’approche d’un 
carrefour ou d’un virage.

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des haies 
incombe au propriétaire (ou son représentant ou son locataire),
qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa clôture sur rue. Les 
services municipaux, quant à eux, sont chargés de l’élagage des 
arbres plantés sur la voie publique.

Concernant l’installation de la fi bre optique, si des arbres où 
branches gênent, le maire envoie un 1er courrier recommandé au 
propriétaire pour lui demander de couper ce qui entrave la ligne.

Si le propriétaire n’exécute pas le travail, il recevra une mise 
en demeure avec un délai, envoyée par la mairie. Si dans le délai
imparti l’élagage n’est toujours pas fait, une entreprise sera mandatée 
pour faire l’élagage aux frais du propriétaire.



☞ 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 Déchets recyclables Ordures ménagères
Athis-de-l’Orne Mercredi soir Jeudi 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

en sacs
jaunes
coûte
0 €

est recyclée
en nouvelles

bouteilles

est recyclée
en nouvelles

bouteilles

compostée
chez soi

coûte
0 €

1 tonne
de canettes

en aluminium

1 tonne
de bouteilles
en plastique

1 tonne
de bouteilles

en verre

1 tonne
de 

VÉGÉTAUX

en sacs
noirs
coûte

277 €

est recyclée en
586 trotinettes

est enfouie
en installation

de stockage
ou incinéré

1 tonne
de meubles 

en bois

dans la benne
"MOBILIER"

rapporte
20 €

dans la benne
"BOIS"

coûte
93 €
dans la benne

"ENCOMBRANTS"
coûte

160 €

est recyclée
en MEUBLES

est utilisée
comme 

COMBUSTIBLE

est enfouie
en installation

de STOCKAGE

dans la benne
VÉGÉTAUX

coûte

66 €

peut servir
d’ENGRAIS

est
COMPOSTÉE

en colonnes
à verre
coûte

26 €

en sacs
noirs
coûte

277 €

est enfouie
en installation

de stockage
ou incinérée

en sacs
noirs
coûte

277 €

est enfouie
en installation

de stockage
ou incinérée

en sacs
jaunes
coûte

73 €

☞ Pourquoi le prix du traitement de nos ordures 
va augmenter d’environ 15 % en 2021 et se poursuivre 
jusqu’en 2025 pour tenir compte du coût de la TGAP 
(Taxe Générale sur les Activités Polluantes) ?

☞ 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 qu’emballages, les papiers d’hygiène, les masques 
chirurgicaux, les gants plastique et lingettes.



Informations pratiques

30 Échos du Val de Rouvre No 11/2021

MA MUTUELLE DE VILLAGE
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DE QUALITÉ

PROPOSÉE PAR VOTRE COMMUNE ATHIS VAL DE ROUVRE

• 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

Une réunion publique a eu lieu le 2 décembre 2021 en présence de : Alain Lange, maire d’Athis 
Val de Rouvre, Yves Goasdoué, Président de Flers Agglo et Anne-Catherine Sudre, Directrice 
Départementale de l’Orne de l’Agence Régionale de la Santé(ARS).

Le RADON est un gaz radioactif d’origine naturelle présent dans les sols. Il se forme à partir 
du radium présent dans les sols et les roches.

● Classé cancérogène pulmonaire certain pour l’homme par le CIRC (Centre International de 
Recherche sur le Cancer) depuis 1987. 
● 10% des décès par cancer du poumon (3 000 cas/an) pourraient être attribuables au radon 
dans l’habitat en France, sans pour autant en être la cause unique (IRSN, 20174) (Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire).
● Evolution du risque de développer un cancer du poumon : 

– Le risque ➚ avec l’exposition cumulée ➚ (concentration et durée d’exposition) : un risque 
à long terme ;
– Le risque ➘ avec le temps depuis la fi n de l’exposition ;
– L’interaction radon-tabac peut être « sub-multiplicative ».

☞ Agir sur le renouvellement de l’air :
– Évacuer l’air pollué (pollutions chimiques et microbiologiques) et les odeurs ;
– Apporter un air neuf aux occupants ;
– Évacuer l’humidité pour préserver le bâtiment.

☞ La campagne de mesure du radon dans l’habitat à Athis Val de Rouvre :
– Sensibiliser le public au radon et à la qualité de l’air intérieur ;
– Accompagner le public en : 

– Évaluant la concentration en radon dans l’habitat individuel de la commune d’Athis Val de Rouvre 
avec la mise à disposition de kits de mesure ;
– Présentant les actions correctives pour limiter l’entrée du radon dans les logements, le diluer 
et améliorer globalement la qualité de l’air intérieur ;
– Proposant l’intervention du CEREMA (Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environ-
nement, la Mobilité et l’Aménagement) pour d’éventuels niveaux élevés en radon afi n d’identifi er 
les actions à entreprendre (diagnostic des voies d’entrées du radon) ;
– Mettant à disposition des kits radon pour vérifi er l’effi cacité des actions correctives mises en 
œuvre au CPIE contact : v.daumail@cpie61.fr, tél. : 02 33 62 34 65.

☞ Pour en savoir plus sur les informations d’ordre général : 
– l’Agence régionale de santé de Normandie www.normandie.ars.sante.fr/le-radon-2 
– l’Autorité de sûreté nucléaire www.asn.fr/l-asn-informe/dossiers-pedagogiques/le-radon
– le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr/risques/radon

Action se sensibilisation du public au RADON
à 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 :
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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)

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

Médiathèques d’Athis Val de Rouvre

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

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

CPIE

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
de mars à novembre

Il vous est demandé de respecter les gestes barrière :
port du masque et distanciation entre chaque personne.

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.
☞ Si vous rencontrez des soucis
de chargement, adressez-vous
à la médiathèque, des bénévoles 
pourront vous aider.

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.




