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LE MOT DU MAIRE

Alain LANGE

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

Madame, Monsieur,

Les conseillers municipaux et les agents communaux se joignent à moi pour vous souhaiter une très 
bonne année 2020. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, joie, réussite, énergie et optimisme à vous et à vos 
proches.

Ce bulletin vous présente la synthèse des principales réalisations 2019, concernant la santé, l’environ-
nement, la qualité de vie, l’économie et la sécurité. Le choix de ces réalisations est guidé par leur nécessité et 
la possibilité fi nancière de leur exécution.

Pour ce qui concerne la santé, grâce à la collaboration des professionnels du secteur et du docteur 
Gilain, le cabinet médical devrait accueillir, au 1er semestre 2020, un deuxième médecin. Nous retrouverons 
ainsi un cabinet au fonctionnement adapté à la taille de notre commune.

Pour ce qui est de l’Environnement, les économies d’énergie sont importantes grâce aux travaux d’isolation des bâtiments commu-
naux et à la mise en place de l’éclairage LED sur les voies publiques.

D’autres actions favorables à l’Environnement ont aussi été entreprises sur notre commune : aménagement du cours de la Gine qui 
permettra comme dans La Vère le retour des saumons de l’Atlantique, fauchage raisonné des bernes, arrêt des produits phytosanitaires, 
aide fi nancière à la destruction des nids de frelons asiatiques, mise en place d’un sentier de découverte du bocage à Taillebois, acquisition 
d’une caméra thermique à destination des habitants…

En 2019, vous avez été nombreux également, à travers diverses associations qu’il convient de remercier, à contribuer à de telles 
actions de protection : réintroduction de la moule perlière dans la Rouvre, protection des haies, arrachage de la Balsamine, « Nettoyons 
la Nature » grâce aux écoliers d’Athis, obtention du Label E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable) par l’école de 
Ségrie-Fontaine…

Pour la qualité de vie et la Culture, après plusieurs mois de travaux dans le bâtiment de l’ancienne Communauté de Commune, 
la Médiathèque d’Athis ouvre ses portes en ce début 2020 ; Le Festival de la Voix et Jazz dans les Prés ont connu un nouveau succès
populaire ; nous constatons toujours plus de participants également aux séances de cinéma de Fenêtre sur Rouvre, aux expositions
d’artistes à Athis ou à La Carneille, aux pièces de théâtre jouées dans nos différentes salles communales ; enfi n nos Marchés de Noël ont 
battu un record de participation...

Le secteur économique est dynamique sur notre territoire avec l’arrivée ou la reprise de nouvelles entreprises, de nouveaux
commerces : à Ronfeugerai, reprise du salon de coiffure ; à La Carneille, reprise du restaurant, lancement du marché des produits du
terroir et du dépôt de pain à l’épicerie ; à Athis-de-l’Orne ouverture du magasin Renov’Athis, reprise du salon d’Esthétique, du bâtiment 
des 3 Fumoirs, arrivée de l’entreprise de menuiserie Pelluet, extension de l’entreprise Poulain et SNOP... La Dynamique Athisienne devrait 
voir le nombre de ses adhérents augmenter en 2020.

La sécurité des déplacements et l’accessibilité des bâtiments et du domaine publique ont progressé aussi à travers la généralisation 
des défi brillateurs dans les salles communales, l’amélioration des liaisons piétonnes, la création de nouveaux parkings, les travaux de la 
rue Maurice-Duron à Athis-de-l’Orne. Le personnel municipal s’est étoffé par l’embauche d’une secrétaire générale et d’un directeur du 
Service Animation Jeunesse d’Athis. Une année 2019 chargée donc, d’autant plus que de nombreux chantiers, engagés pour 2018, n’ont 
pu être réalisés que l’année suivante, du fait de la charge de travail des entreprises. Malgré tout, la Commune reste vigilante pour maintenir 
une gestion rigoureuse des fi nances afi n de garder la possibilité d’investir dans des projets structurants. Après plusieurs mois d’études, 
la construction de l’Accueil de Loisirs de Ségrie-fontaine, investissement nécessaire, démarrera au 1er trimestre 2020. A Athis-de-l’Orne, 
5 années d’étude ont été nécessaires pour lancer le dossier d’aide à l’aménagement de la zone du gymnase pour offrir aux écoles et
au collège, mais aussi à la population, un lieu propice à la pratique du sport. 2019 a aussi été consacrée à la préparation du dossier de 
rénovation des logements de la gendarmerie.

Je vous renouvelle, Madame, Monsieur, au nom de la municipalité, mes meilleurs vœux de bonheur, pour vous et vos proches. 

Très bonne année 2020 à tous !
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Le conseil municipal du 12 décembre 2019

Une nouvelle secrétaire générale à la mairie

De nouveaux arrivants
au service animation d’Athis
Stéphane Basse, embauché depuis le 26 août au service 
animation en temps que responsable, a été précédemment 
animateur territorial pendant 17 ans à la Communauté de 
Communes du Pays d’Andaine. Il est titulaire d’un BTS ges-
tion et protection de la nature, d’un BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur) et d’un BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur).
Natacha Bertrand, animatrice à Ronfeugerai pour le péri-
scolaire, elle est depuis le 1er décembre animatrice au 
service animation d’Athis. Elle est titulaire d’un diplôme 
CQPAPS (Certifi cat de Qualifi cation Professionnel Agent 
de Prévention et de Sécurité) équivalent au BAFA.

Le maire et les maires déléguées

La mairie d’Athis Val de Rouvre vient d’embaucher le 12 novembre dernier une nouvelle secrétaire générale, Mélanie Matéos,
une jeune trentenaire originaire de la région. La secrétaire générale d’une commune est une collaboratrice directe du 
maire et des conseillers municipaux. Son rôle est de mettre en œuvre les politiques décidées par l’équipe municipale. 
Ses missions principales sont d’organiser les services de la commune, d’élaborer le budget et de gérer les ressources 
humaines de la collectivité. Nul doute que Mélanie Matéos, qui exerçait précédemment dans une collectivité de Haute-
Normandie de 28 000 habitants au département « Développement territorial, urbanisme et affaires générales » saura faire 
face aux enjeux présents et futurs de la commune.

De gauche à droite : Morgan Sergent, Natacha Bertrand,
Sylviane Bourges, Adéle Jourdan, Muriel Toutain, Stéphane Basse

Morgan Sergent, étudiant en alternance, il renforce le service animation d’Athis. Il prépare dans le cadre de ses études, 
le diplôme d’éducateur sportif. Il anime l’école de foot les mercredis et samedis, les autres jours, il participe aux activités 
périscolaires et accompagne les jeunes à l’espace ado.

Le repas des anciens
Les anciens d’Athis ont fait tourner les 
serviettes au son de la musique lors de 
leur traditionnel repas annuel offert par 
la commune.
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Didier Deniaux part en retraite le 31 janvier 2020
Après 26 ans passés au service technique d’Athis, Didier Deniaux fait valoir 
ses droits à la retraite. Une carrière bien remplie : 18 ans maçon et 26 ans au 
service technique d’Athis où il est promu agent de maîtrise, il y a 15 ans. 
Ces années lui ont permis de travailler avec les trois derniers maires d’Athis, 
de faire la preuve auprès des habitants, de ses grandes qualités d’écoute et 
de disponibilité.
La création de la commune nouvelle a été pour lui et son équipe de 6 per-
sonnes, un vrai challenge, une charge de travail plus importante mais aussi 
de belles rencontres et des relations très cordiales avec les maires délégués.
Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.

■ Les demandes d’urbanisme désormais aussi par internet

La Balsamine de l’Himalaya
une plante herbacée envahissante
qui peut atteindre 2 à 3 mètres de haut

■ Participez à la journée d’arrachage de la Balsamine
Sur le Noireau, entre Pont-Érambourg et Pont-d’Ouilly, l’arrachage de la 
Balsamine de l’Himalaya se fait grâce à la mobilisation de bénévoles depuis 
3 ans. Flers Agglo, en collaboration avec l’AEVN, le CEN et des associations 
de la vallée, fait appel au grand public pour effectuer des chantiers d’arra-
chage. En 2020, la journée de chantier bénévole est prévue le samedi 27 juin.

● Contacts :
 
Olivier Houdayer : 06 07 54 83 99, technoireau@fl ers-agglo.fr

■ Flers Agglo protège les haies bocagères à fort enjeux
Désormais, la suppression d’une haie identifi ée est soumise à Décla-
ration préalable (cerfa 13404*06) et à replantation (linéaire et
caractéristique identique). Le simple entretien de la haie (recepage) 
peut se faire sans démarche administrative. Afi n que les habitants 
de Flers Agglo puissent consulter la liste des haies identifi ées, une 
carte est disponible dans chaque commune et sur le site internet de 
Flers Agglo.

● Contact : service urbanisme de Flers Agglo, tél. : 02 33 98 44 30

■ Les POS sont prorogés pour 2020
Au 1er janvier 2020, après de nombreux reports, les POS (Plans d’Occupation des Sols) ont été de nouveau prorogés 
pour un an. Ces documents devaient depuis la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains) du 13 décembre 2000 
être progressivement remplacés par le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Deux communes déléguées sont concernées, Athis-de-l’Orne et La Carneille. La compétence urbanisme relevant de 
Flers Agglo, elle continuera d’assurer en 2021 pour ces deux communes l’instruction des autorisations.

● Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service urbanisme de Flers Agglo au 02 33 98 44 30

Le guichet continuera d’évoluer pour faciliter les dépôts, tant pour les particuliers que pour les professionnels. 
La dématérialisation de l’instruction (du dépôt de la demande d’urbanisme sur le guichet jusqu’à sa délivrance) est 
prévue courant 2022.

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, totale-
ment gratuit, permet aux habitants des
42 communes de Flers Agglo de déposer 
leurs demandes d’autorisations d’urba-
nisme pour leurs travaux et projets de 
constructions et de suivre l’évolution de 
l’instruction. 
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■ Les ponts communaux sous surveillance
La commune d’Athis Val de Rouvre avait lancé fi n 2018 une mission de diagnostic sur les 18 ponts qui relèvent 
de sa responsabilité. Le rapport a été rendu courant 2019. A sa suite, des travaux d’entretien et de réparation 
ont été priorisés pour le Pont Grat à Athis-de-L’Orne et le pont de la Bertlotière à La Carneille.
Des études de mise en œuvre ont d’ores et déjà été lancées. L’inscription d’une ligne budgétaire est prévue au 
prochain budget. Il est en outre, également envisagé pour l’ensemble des ouvrages, des campagnes régulières
de nettoyage de la végétation envahissante (arbres, arbustes, ronces...) pour éviter la détérioration des
maçonneries par la pénétration des racines.

Vous êtes une association ou une entreprise ?
Ayez le réfl exe site internet d’Athis
Ce site contient des informations 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.

Contact :  

www.athisvalderouvre.fr

ameliemairie.athis@orange.fr
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Le Pont Grat La Bertlotière

Retour du saumon atlantique sur la Vère :
pour la première fois depuis le début du XXème siècle
de jeunes saumons atlantiques ont été capturés sur la Vère
marquant ainsi leur retour. 

■ Sauvegarde de la mulette perlière
Le CPIE a présenté le 29 octobre 2019 le programme de préservation de la 
mulette perlière avec une réintroduction de jeunes moules dans la Rouvre. 
A cette occasion Alain Lange, maire d'Athis Val de Rouvre a parrainé une 
cohorte de 10 jeunes mulettes perlière récoltées dans la Rouvre en sep-
tembre 2014 à Ségrie-Fontaine et remise à l'eau dans la Rouvre à Taillebois. 

■ La commune veut réaliser
des économies d'énergie sur son patrimoine bâti
Maîtriser les consommations et des dépenses énergétiques dans nos 
mairies, nos écoles nos salles communales, c’est aussi un enjeu pour 
la planète ! Le syndicat d'électrifi cation du département de l'Orne 
(TE61) nous aide dans cette démarche. La première étape de diagnos-
tic de nos bâtiments est en cours et le résultat est prévu pour le mois 
de février avec des préconisations concrètes et hiérarchisées pour 
réduire nos consommations de gaz, fuel, électricité…

Le service est proposé gratuitement par le TE61. Il s'inscrit dans la durée. Il est prévu pour 4 ans, jusqu'en 2023 
avec un suivi des projets d'économies engagées, un suivi des consommations, des actions de sensibilisation…

Le maire a dit à cette occasion : « Je suivrais la vie de ces mulettes perlière le plus longtemps possible, leur 
espérance de vie étant de 100 ans ».

6 Échos du Val de Rouvre No 8/2019
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■ L'entretien des routes et des chemins communaux : un budget conséquent

A
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Produits phyto-sanitaires :
interdiction pour les particuliers
Attention, depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers 
d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques
pour jardiner ou désherber.

Ségrie-Fontaine, route de la Lande-Saint-Siméon
avant et après travaux

Cimetière de Taillebois :
Stop aux pesticides !

Le désherbeur thermique
que la commune

compte tester à partir
du printemps prochain

Le budget voirie de la commune est très si-
gnifi catif avec de nombreux chemins et routes 
communaux à entretenir. Il représentait en 
2019, environ 35 000 € en fonctionnement 
et 135 000 € en investissement. Fissures, 
nids-de-poule, bitume ou enrobé à refaire…, 
véhicules lourds, pluie, gel et temps abîment 
les chaussées ! C’est un travail constant et 
contraignant qu’il faut en permanence suivre 
et anticiper. C’est aussi un enjeu de sécurité. 
Il convient également pour la municipalité de 
s’orienter vers un entretien plus écologique. 
Ainsi, la commune a-t-elle déjà opté pour un 
fauchage raisonné avec deux coupes annuelles. 
Pour l’entretien des voiries publiques, elle
applique la réglementation de 2017 sur l’arrêt 
des produits phytosanitaires. La commune pré-
voit d’en anticiper l’arrêt pour l’entretien des 
cimetières qui bénéfi ciaient d’une dérogation. 
C’est déjà le cas pour le cimetière de Taillebois, 
celui de Ronfeugerai suivra en 2020.

La Carneille,
parking du cimetière,

création de douze places
de stationnement

La Carneille, parking des commerces pour le stationnement
d'une quarantaine de véhicules légers et de quelques poids-lourds,
près du centre bourg et des commerces.

Les travaux
de la rue Maurice-Duron
à Athis 

Taillebois, bientôt un cheminement
sécurisé pour aller du bourg
au cimetière

Lors de la Fête de la Création organisée
par les Frères des Campagnes
plantation d’un marronnier par les enfants de La Carneille

Notre-Dame-du-Rocher :
le chemin de la Cavrie
est désormais praticable.
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Vie municipale

Une Commémoration du 11 novembre sous la pluie

■ Un sentier découverte à Taillebois
Un nouveau sentier découverte ou d’interprétation sera 
inauguré le samedi 22 février 2020 à 11h00 à son point 
de départ, l’église de Taillebois, avec à 14h00 une balade 
découverte. Son parcours, d’environ 5 km, est accessible 
à tous. Des panneaux d’information vous feront décou-
vrir, avec leurs personnages Valmont, l’agriculteur, et 
Clovis, le tailleur de pierre, les paysages et les spécifi -
cités de notre bocage. Vous y découvrirez la géologie, 
l’eau, la typologie des boisements, la biodiversité, le
patrimoine historique... 

La rampe
de l’escalier extérieur
de l’église d’Athis
après restauration.

A la gendarmerie,
projet de rénovation des logements

L’ancien bar
de Ségrie a été démoli :
cette réserve foncière
permet d’anticiper d’éventuels projets conforme
à la préservation de nos commerces en milieu rural.

Référendum d’initiative partagée (RIP)
La décision du Conseil constitutionnel (n° 2019-1 RIP du 9 mai 2019) a déclaré conforme la proposition de loi n° 1867 
émanant de plus d’un cinquième des parlementaires et visant à affi rmer le caractère de service public national de 
l’exploitation des aérodromes de Paris. Elle a ainsi autorisé l’ouverture de la période de recueil des signatures avec 
un minimum de 10 % des électeurs pour pouvoir organiser un référendum d’initiative partagée sur la privatisation des 
Aéroports de Paris (ADP). 
Depuis le mois de juin et pour une durée de 9 mois, la commune d’Athis Val de Rouvre met donc à la disposition 
des électeurs, un poste informatique ou un formulaire papier, permettant de participer à ce Référendum d’Initiative 
Partagée (RIP), il suffi t pour cela de se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport.

La commune commémore le 11 novembre, 
date de la signature de l’armistice qui mit 
fi n à la Première Guerre mondiale, en 1918. 
Ce jour-là, elle rend hommage aux soldats 
morts au combat pendant ce confl it.
Des cérémonies sont organisées par les
associations d’anciens combattants dans 
les différents bourgs de la commune.

Ce travail a été porté par le CPIE Collines normandes en partenariat avec les élus des communes de Taillebois, 
de La Lande-Saint-Siméon et de Flers Agglo. Il a été fi nancé par les fonds européens LEADER, le conseil dépar-
temental de l’Orne, Flers Agglo et le Club des mécènes de la Fondation du patrimoine de l’Orne.
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N'hésitez pas à prendre contact auprès d'Aimy Drouault, coordinatrice périscolaire et extrascolaire.

Le service animation d’Athis-de-l’Orne

Un accueil périscolaire pour les enfants scolarisés à l'école de Ségrie-Fontaine. 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 le matin, 
le midi et le soir.

L’ALVR, accueil périscolaire et de loisirs pour nos enfants
L’ALVR est un accueil de loisirs pour les enfants pendant les vacances 
scolaires et les mercredis. Dotée d'animateurs qualifi és et expérimentés, 
l'association organise l'accueil des enfants de 3 à 12 ans chaque mercredi 
et lors des vacances scolaires (sauf août et en décembre durant la période 
de Noël) à l'école du Val de Rouvre à Ségrie-Fontaine. Un projet pédago-
gique 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. L'été, l'ALVR organise un mini-camp ou 
stage qui permet aux jeunes pré-ados de vivre des projets collectifs d'une 
autre dimension.

Écoles d’Athis Val de Rouvre
Années

2017 2018 2019

Écoles maternelles
et primaires d’Athis-de-l’Orne 

205 191 182

École maternelle
et primaire de La Carneille1 

135 131 121

École maternelle
et primaire de Ségrie-Fontaine2 108 115 102

École maternelle et primaire
du Sacré-Cœur d’Athis-de-l’Orne 

95 100 92

Collège René Cassin 

Total 

258 242 252

801 779 749

Des effectifs en baisse dans nos écoles

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

● Contacts : tél. : 02 33 64 21 10, mail : j.davy@alvr61.org,
page internet : www.alvr61.org, page Facebook : facebook.com/AssoALVR  

Ce service de neuf personnes gère les temps périscolaires
(garderies scolaires du matin, du midi, du soir et du mercredi)
et extra-scolaires (petites et grandes vacances). Son but est 
d’accueillir les enfants et les jeunes dont les parents cherchent 
un mode de garde.

● Contacts : tél. 02 33 96 10 44, mail : serviceanimationathis@gmail.com
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Frelon asiatique, le département et la commune
participent à la destruction des nids
Si des frelons asiatiques ont construit leur nid chez vous, 
ce dernier étant particulièrement dangereux et diffi cile à 
atteindre, faites appel à un professionnel pour le détruire. 
La commune  et Conseil Départemental de l’Orne participe-
ront chacun aux frais de destruction à hauteur de 33 % du 
montant de la facture acquittée et dans la limite de 50 €.
Au printemps, au début du mois d’avril, veiller à bien ins-
pecter vos bâtiments, les frelons y bâtissent souvent leur
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Opération « Nettoyons la nature »
à l'école Le Petit Nicolas

L’école de Ségrie-Fontaine en « démarche de développement durable »

Le préau de l’école « Le petit Nicolas » est enfi n installé.
Si la création d’un préau paraît simple, il n’en est rien :
celui-ci doit répondre aux normes de sécurité, parasismiques, 
d'accessibilité, d'ERP...

L'Association des Parents d’Élèves de La Carneille
Cette association gérée par des parents bénévoles en-
globe les écoles du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) de La Carneille, Landigou et Ronfeugerai. 
Son objectif est de contribuer aux fi nancements d'activités 
prévues pour les enfants.
Pour l’année scolaire 2018/2019, les enfants ont ainsi pu 
bénéfi cier de différentes sorties : classe découverte avec la 
visite de la cité de la Mer et de l’île de Tatihou, Jeunesses 
Musicales de France, musée des automates à Falaise, mu-
sée de la Poterie à Ger, maison de la rivière et du paysage, 
cinéma…
Pour cela, l’association organise une vente de chocolats 
et de sapins (décembre), une tombola pour gagner une
galette des rois (janvier), un loto à La Carneille (15 mars) et 
sa traditionnelle fête de l’école (26 juin).

Les élèves de l’école du Val de Rouvre à Ségrie-Fontaine 
ont travaillé toute l’année scolaire 2018-2019 autour du 
développement durable avec l’aide de Magalie Bernier du 
SIRTOM de Flers-Condé et notamment sur l’importance du 
tri des déchets afi n d’en permettre un meilleur recyclage. 
Les élèves ont ainsi réalisé de nombreuses actions autour 
de ce thème : mise en place d’un potager, fabrication de 
papier recyclé, réalisation de productions artistiques… Ce 
cycle s’est terminé à Alençon le 26 juin dernier par la re-
mise par l’éducation nationale du  « Label E3D, école en 
démarche de développement durable » à l’école de Ségrie-
Fontaine.

En avril 2019, deux classes de l’école Le Petit Nicolas ont 
procédé à une opération Nettoyons la nature sous l’impul-
sion de leurs enseignantes Mmes Paris et Perret (CP et CP/
CE1). Cette opération s’était déroulée par petits groupes 
autour de l’étang de la Queue d’Aronde, dans le bourg et 
le bois d’Athis.
Chaque groupe faisait ensuite un petit compte-rendu pour 
indiquer ce qu’il avait collecté comme déchets. Une sensi-
bilisation de nos plus jeunes à l’environnement qu’il nous 
faut saluer ici et encourager !

● Contacts : ape.lacarneille@gmail.com ; Marion : 06 16 31 41 62 ; Amandine : 06 31 85 70 77

premier nid pour, après quelques semaines, en juin ou juillet, aller s’installer dans des endroits plus
diffi cilement accessibles.

● Contact : mairie, site internet : athisvalderouvre.fr



Ne laissez pas vos chiens divaguer
Surveillez vos animaux notamment vos chiens, ne les laissez pas divaguer sur la 
voie publique ou chez vos voisins, vous pourriez être passible d’une amende de 
35 €. 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…

L’Association des Parents d’élèves de Ségrie-Fontaine

Association des Parents d'Elèves "Les P'tits Bouts d'Athis"
L'APE a organisé ses premiers Ateliers de Noël le samedi 7 décembre à l'école du Petit Nicolas.
Les enfants ont pu réaliser des bricolages sur le thème de Noël. Certains ont profi té d'un moment calme autour d'une 
lectrice de contes. Les plus audacieux auront tenté leur chance à la pêche à la ligne. La vente de crêpes a permis de 
réaliser quelques bénéfi ces qui iront aux sorties extra-scolaires.

● Contact : lesptitsboutsdathis61@gmail.com
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L’APE intervient fi nancièrement pour aider l'équipe pé-
dagogique de l’école du Val de Rouvre dans ses diffé-
rents projets. Son équipe de bénévoles, mise en place il y
a six ans, est très impliquée. Cette année, l’APE va
participer au fi nancement d’un voyage de deux jours dans 
la baie du Mont Saint-Michel, deux classes sont concer-
nées. Elle aidera les autres classes pour des projets
pédagogiques. Différentes actions permettent de récol-
ter des fonds : vente de chocolats, objets personnalisés, 
marché de Noël, tombola de printemps et fête de fi n d'an-
née. Lors de cette fête, un spectacle des enfants et un 
repas sont organisés. Les enfants disposent aussi d’une 
structure gonfl able et peuvent être maquillés. L’année 
dernière les maîtresses et les membres de l’APE ont
organisé un fl ashmob, les familles les y ont rejoints. 
Depuis 3 ans, une boum est organisée courant juin pour 
fêter le départ des CM2 vers le collège.

● Contact : Mickaël Denis, mail : apesegrie@yahoo.fr
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Elle a été inaugurée le 21 janvier 2020. Athis-Val-de-Rouvre 
dispose désormais de deux sites à :
– Athis-de-l’Orne, 14, rue Guy-Velay ;
– Ségrie-Fontaine, 1, rue de la Fontaine Secrète.

Renforcement de la dalle vu de la crèche

Le début des travaux avec le démontage
des anciennes cloisons

■ Un investissement conséquent pour la commune mais largement subventionné
L’aménagement des locaux de l'ancienne communauté de communes en médiathèque a nécessité d’importants travaux 
(renforcement de la dalle pour respecter les normes, réaménagement intérieur total, mobilier, informatique...). L’ensemble 
de ces travaux et équipements ressort à environ 350 000 €, fi nancés à hauteur de 35 % par la commune et de 65 % par 
des subventions de l’État et du Département.

La médiathèque d’Athis-de-l’Orne est ouverte

– Des travaux importants – L’arrivée des premiers meubles

Remontage des cloisons et du plafond

Réfection totale du sol au plafond
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■ Une adhésion gratuite !
L’adhésion est gratuite pour tous. Une carte annuelle d’inscription 
est délivrée sur présentation d’une carte d’identité et d’un justifi -
catif de domicile. Elle donne droit à la consultation d'ouvrages sur 
place, à l'utilisation des ressources informatiques et à l’emprunt 
de livres, CD, DVD, magazines. Les prêts sont consentis pour une 
durée de 28 jours, renouvelable une fois si les ouvrages ne sont pas 
réservés par d’autres abonnés. Des pénalités sont prévues en cas 
de détérioration de matériel.

Les manifestations du territoire
Le bulletin communal reprend en dernière page, l'ensemble des manifestations 
organisées sur la commune.
Consultez le site internet de la commune (www.athisvalderouvre.fr) pour avoir 
plus de détails sur l'association organisatrice, les éventuels changements qui 
auraient pû avoir lieu depuis la parution du bulletin.

A
S
A
V
O
I
R

La formation
des bénévoles

Mathilde Fourez-Guyomarc’h

● Contacts : 
Tél. Athis-de-l’Orne : 02 85 29 82 53,
Tél. Ségrie-Fontaine : 02 33 64 09 41,
Mail : mediatheques@athisvalderouvre.fr

La majorité de ces bénévoles a suivi préalablement une formation 
tant sur le fonctionnement d’une médiathèque que sur l’utilisation 
de l’outil informatique.
Que ce soit pour le site d'Athis ou celui de Ségrie-Fontaine, si vous 
disposez de quelques heures par semaine, vous aussi, vous pouvez 
rejoindre une équipe conviviale pour une expérience valorisante. 
Renseignez-vous auprès de vos interlocuteurs de la médiathèque 
ou contactez Mathilde !

■ Les bénévoles, piliers du bon fonctionnement de la médiathèque
Les médiathèques d’Athis-de-l’Orne et de Ségrie-Fontaine fonctionnent chacune aujourd’hui avec une équipe d’une 
quarantaine de bénévoles sous la houlette de la responsable des deux sites : Mathilde Fourez-Guyomarc’h.

Quelques chiffres :
Nombre de livres (fi ction, documentaire, BD,

gros caractères, braille…) : environ 5 000
Nombre de CD : environ 600

Nombre de DVD : environ 600
Postes informatiques : 4 postes pour le public…

☞Les horaires et coordonnées de nos médiathèques fi gurent dans les « Informations pratiques » du bulletin, page 30.

– La médiathèque en ordre de marche
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Une nouvelle entreprise à Athis
L'atelier industriel situé à la Tellerie à Athis
(en direction de Condé-sur-Noireau), anciennement connu
sous le nom des « 3 fumoirs », va retrouver une activité.
La société TEBA, présidée par Manuel Pringault,
va démarrer la fabrication de steacks hachés
pour la restauration. Quatre à cinq emplois devraient être 
créés à l'ouverture de cette unité de production.

« Les empommé.e.s » à Bréel
Vous avez peut être entendu parler de l'atelier de pressage

participatif de l'association « Les Empommé.e.s »,
installé depuis septembre à Bréel au sein de « La menuiserie »

(espace de travail partagé). La saison se termine
pour Clément, Chloé, Ben et Mika. L'heure est au bilan.
Pas moins d'une quarantaine de groupes a été accueillie

et accompagnée dans toutes les étapes nécessaires
à la transformation de leurs pommes en jus pasteurisé.

Changement de propriétaire du salon Esthétic’A

La maison de la presse d’Athis
Bien qu’en travaux d’agrandissement dans le courant du mois 

de décembre, la maison de la presse était restée ouverte.
A compter du 10 janvier 2020, elle va ouvrir un point de 

vente PMU puis, fi n janvier, sera ouverte le dimanche matin.

Le salon « Athypique » de Ronfeugerai
change de coiffeuse
Depuis le 1er décembre, le salon de coiffure de Ronfeugerai
a une nouvelle coiffeuse : Élodie. Avant de travailler pour Mme Boissée à Lonlay-
L’Abbaye, elle tenait son propre salon de coiffure à Saint-Pierre-d’Entremont.
Le salon de coiffure est mixte (hommes, femmes et enfants) mais propose aussi
ses services de barbier.
Élodie vous accueille :
le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h,
le mercredi de 14h à 19h
et le samedi de 9h à 16h sur rendez-vous.

Contacts : site web : empommees.fr, tél. : 07 66 65 22 58,
mail : empommees@protonmail.com

Plus de 10 000 bouteilles ont ainsi été produites et emportées, par des particuliers, des associations de parents 
d'élèves et même un EHPAD. Cette première année est une réussite pour Les Empommé.e.s qui remercient ici toutes 
celles et ceux qui leur ont fait confi ance, par leurs dons, lors du fi nancement participatif du matériel ou en venant 
utiliser l'atelier. Avec des fruits trop souvent laissés sous les pommiers, l'association entend redonner une
valeur aux vergers hautes tiges, renouer avec les pratiques traditionnelles, préserver nos paysages bocagers et
apporter aux enfants le goût de la pomme.
La saison de pressage se terminant avec l'automne, des discussions s’engagent pour la plantation d'un verger
associatif cet hiver et autour d’un chantier de réaménagement des locaux, prévu pour le printemps.

Virgine Guibout, originaire d'Athis, a repris l'institut de beauté Esthetic'A
situé au 2, rue Des Écoles à Athis. Forte de 11 ans d'expérience,
notamment au Domaine de la Pommeraye, Virginie développera l'activité du salon
en proposant une gamme BIO visage et corps, en vente ou en soins cabine.
Les horaires restent inchangés : 9h00 - 18h30, fermeture le mercredi.

Tél. : 02 33 14 52 23
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Agence Crédit Agricole d’Athis :
nouvel aménagement et nouveau responsable
L'agence d'Athis a bénéfi cié d'une rénovation de sa façade et d'un réaménagement 
intérieur aux nouvelles couleurs de la banque. Son directeur, Mr Christian Illand,
a récemment fait valoir ses droits à la retraite après 13 années passées à ce poste. 
Mme Cynthia Lefrançois, qui occupait la même fonction à Flers,
l’a remplacé devenant ainsi la première femme à diriger l’agence d’Athis.

Épi-service de La Carneille 
Un agrandissement par l’arrière de l’Épi-service

de La Carneille, d’environ 40 m², est envisagé
en liaison avec la commune propriétaire des murs.

 L’épicerie fait aussi dépôt de pain,
 livré par la boulangerie « La Passion Gourmande » d’Athis.

M6 a fi lmé la boulangerie Gougeon
La boulangerie Gougeon, à Athis-de-l’Orne a participé au concours 
« La meilleure boulangerie de France » organisé par M6 et animé
par Bruno Cormerais, Meilleur ouvrier boulanger de France
et Norbert Tarayre, chef cuisiner. Lors du reportage diffusé
en octobre dernier, la boulangerie Gougeon avait affronté
la boulangerie Normandine d’Argentan pour être parmi
les neuf établissements retenus pour la compétition nationale à Paris.

La Dynamique Athisienne
devrait voir le nombre de ses adhérents

augmenter en 2020
La Dynamique Athisienne, nouveau nom de l’association des commerçants, 

aujourd’hui présidée par Jérome Briand, est optimiste pour l’avenir.
De 30 adhérents en 2019, l’association devrait pouvoir

atteindre les 35 en 2020. L’objectif de l’association est de promouvoir
 le commerce local par différentes animations : le marché de Noël,

Même si l’objectif fi nal n’a pu être atteint, c’est une belle performance pour la boulangerie Gougeon puisque pour 
cette émission, ce sont 90 boulangeries à travers neuf régions qui s’affrontaient. Une bonne occasion pour promouvoir
notre territoire en mettant à l’honneur le pain, l’andouille, le camembert et en redécouvrant le Bec Flérien.

Le Carneillais a rouvert
Nathalie Demonie est la nouvelle responsable du restaurant de
La Carneille. Après une formation initiale service de la restauration, 
notre trentenaire a travaillé comme serveuse pendant 4 ans dans le 
restaurant Le Carneillais acquérant ainsi une parfaite connaissance de 
la clientèle. Suite à la liquidation judiciaire du restaurant, elle a décidé 
d’en prendre la suite et proposé sa candidature à la mairie.
Rouvert depuis la fi n 2019, le restaurant, d’une capacité de 50 couverts, 
propose tous les midis du lundi au vendredi un menu à 13,30 €.
Le samedi et le dimanche, le restaurant n’est ouvert que sur réservation.

la fête de la musique. Elle propose aussi des chèques-cadeaux valables chez tous les commerçants adhérents. 
Ils sont proposés sous la forme de carnets de 50 €, 100 €, 150 €, 200 €, 250 € ou 300 €.

Chaque carnet contient des coupures de 10 € utilisables pendant 6 mois !

Vous souhaitez en acheter ? Contactez l’association par mail (dynamique.athisienne@gmail.com),
via Facebook, (Dynamique Athisienne) ou passez chez InformAthis du lundi au vendredi de 14h à 18h30.
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L’ALVR,
c’est aussi des activités de loisirs tout public
Depuis plusieurs années, l'association organise des cours de musique
pour tous à partir de 6 ans. A Athis-de-l’Orne et à Ségrie-Fontaine,
la population du territoire peut se faire plaisir en apprenant le piano,
la guitare classique ou électrique, la basse, la clarinette, le banjo,
la mandoline, le ukulélé, le saxo, la batterie. Depuis septembre 2019,
les enfants comme les adultes peuvent également pratiquer la couture
(à Taillebois), le théâtre, l'anglais ou l'allemand...

Contacts : Tél. : 02 33 64 21 10, mail : j.davy@alvr61.org,
page internet : www.alvr61.org, page Facebook : facebook.com/AssoALVR

Contre le cancer J'y Vais !
1ère assemblée générale
et remise des bénéfi ces

En septembre, l'association a organisé
sa 1ère assemblée générale et invité tous ses 

membres au CNRS de Caen. A cette occasion,
elle a remis ses bénéfi ces à l'équipe CERVOXY

qui travaille sur les tumeurs cérébrales.
Après 1 an d'existence, l'association compte plus

de 200 membres qui ont parcouru plus de 7 800 km 
au profi t de la lutte contre le Cancer.

A noter, l’association organise une randonnée
le dimanche 29 mars au départ de l'étang d'Athis.

Club des Anciens d’Athis
La traditionnelle Poule à la crème du Club des Anciens d'Athis a rencontré 
un franc succès le dimanche 10 novembre avec 160 convives.

Toutes ces nouvelles initiatives seront mises 
en valeur à l'occasion d'expositions, de pièces 
de théâtre et lors de la fête de la musique
organisées à Ségrie-Fontaine en juin 2020. 
Les inscriptions sont toujours possibles
en cours d'année. Vous pouvez télécharger
la programmation sur la page internet
de l'association.

Contact : www.ccjyvais.fr
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Génération Mouvement fête Erasme

Contacts : Génération Mouvement : Michel David, tél. : 06 88 06 95 99, mail : michelda@live.fr
Lecture partagée : Odile Fontenit, tél. : 02 33 65 02 20

A l’occasion du 500ème anniversaire de la Renaissance,
la section « lecture partagée » de l’association
Génération Mouvement, animée par Odile Fontenit,
a invité Guy Lenormand pour une conférence sur Erasme,
« un homme libre dans un monde qui se déchire ».
Un XVIème siècle désorientant : Colomb, Copernic, 
Gutemberg, Calvin et Luther, chacun dans son domaine 
bouleverse les repères habituels de l'Européen.
Celui-ci doit se repositionner par rapport à la terre,
l'univers, le savoir, la religion. Erasme, lumière pour lui. 
Selon lui, la Raison peut guider l'Homme vers le Bien. 
Erasme, un guide pour notre siècle ? 

Outre la lecture partagée, l’association Génération Mouvement propose de nombreuses autres activités : 
marche nordique, gymnastique, scrabble, tai chi, qi gong, chorale…

Marché de Noël

Beaucoup de monde pour cette nouvelle édition du marché de Noël à Athis qui s’était tenue le 30 novembre 
dernier. Les présentations des exposants ont pu être admirées, du travail d'artiste pour certaines.

Des crèches dans chaque
commune déléguées pour fêter Noël
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Début d’année 2020 artistique 
pour la maison de retraite d’Athis
Le début d’année 2020 est culturel à la Maison
de Retraite du Sacré-Cœur avec deux expositions 
d’œuvres d’artistes de la région, ouvertes au public 
l’après-midi de 14h00 à 17h00. La première exposition, 
intitulée Avant que le soleil ne se couche, s’est tenue 
du 10 décembre 2019 au 17 janvier 2020 et présentait 
des créations des artistes Lùz et Calixte Samba.
La seconde est organisée à partir du 20 janvier 2020. 
Les œuvres de quatre artistes-peintre : Annick Prieur, 
Aurélie Hamel, Made Duval et Valérie Lambert
y seront présentées.

Contacts : Tél. 02 33 66 40 47, maisonde-retraite-athis@wanadoo.fr

L’écho des Vergers
La chorale a chanté Noël

le samedi 7 décembre à Athis-de-l’Orne

Contact : Françoise Brison, 02 33 64 38 09

Beau succès pour le festival Cutwood
en août dernier

Grâce à l’association Les Gueules de Bois, le festival de musique 
Cutwood a pris la suite du Festival Cubi de Rosé,

toujours sur le territoire de Taillebois au lieu-dit La Joserie.

Contacts : page Facebook « Les Gueules de Bois », mail : lesgueulesdebois@outlook.com

Les préparatifs
de la grande kermesse en 2019

La Maison de Retraite organisera sa grande kermesse fi n mai 2020 et invite l’ensemble des habitants 
d’Athis Val de Rouvre à venir s’amuser aux différents stands de jeux et à déguster des crêpes et des 
gaufres dans la bonne humeur.

Le Groupe vocal Althissimo
En 2019, le groupe Althissimo
a donné 6 concerts dont deux à Toulouse
au mois d’avril. En 2020, deux dates sont d’ores et déjà arrêtées,
le 2 février à Flers pour un rassemblement de chorales
et les 6 et 7 juin à Proussy et La Lande-Patry pour la venue
de la chorale Les Triolets de Toulouse.
D’autres concerts seront planifi és en cours d’année.

Les Gueules de Bois, Cutwood, des noms
qui résonnent bien avec Taillebois.

En août 2019, ce festival de musique
à vocation familiale a réuni, autour

de sept groupes, plus de 400 personnes.
Forts de ce succès, les organisateurs

vont réitérer l’expérience cette année.
Retenez-en d’ores et déjà la date :

samedi 22 août 2020 à partir de 16h.
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Le festival de la voix « Au choeur des collines de Normandie »
Après l'édition 2017 qui a connu un réel succès, la commune d'Athis Val de Rouvre a organisé son 6ème Festival 
de la Voix en octobre 2019, des prestations appréciées qui mettent en valeur les chorales de notre
territoire. 
Cette année, les communes accueillantes étaient : Athis, La Carneille, Les Tourailles, Ronfeugerai et Ségrie-
Fontaine.
Plus de 1 200 spectateurs ont applaudi plus de 300 choristes à travers les 9 concerts gratuits proposés 
cette année.

l’Echo des Vergers et la chorale Melodica
de Messei à Ronfeugerai

l’Echo de Trun à Ségrie-Fontaine

La chorale Accord de Putanges à Athis-de-l’Orne

La Lyre à Athis-de-l’Orne

Les Marie-Jeanne à Athis-de-l’Orne

Les Voix-ci, Les Voix-là à La Carneille

Choramuse à La Carneille

La chorale Esperacanto aux Tourailles
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Courir dans le bocage
Si 2019 a été la première année à ne pas voir l’association 
organiser un trail, elle a néanmoins proposé le 28 avril
sa 1ère édition des randonnées de la vallée de la Vère
qui a accueilli 230 participants. L’édition 2020 est prévue
le 19 avril. Pour tous ses adhérents, l’association
va poursuivre son programme traditionnel avec
chaque dimanche un entraînement course à 9h30 au départ
du bois d’Athis qui sera vraisemblablement complété
au début du printemps par une activité randonnée.
Elle leur prévoit également une galette des rois en janvier, 
une sortie collective sur un week-end et un pique-nique
familial en juin.Contact : Jacques Nevoux, jack.lily@orange.fr 

Tennis de table, un début de saison très prometteur

Contacts : Tél. : 06 38 13 80 02,
page Facebook : CTT Athis,

site web : ctt-athis.clubeo.com

Encore de beaux résultats en 2019 pour l’Étoile Athisienne

Ouverture de la pêche

Le club de tennis de table d’Athis a entamé cette 
année un très bon début de saison. Il a enregistré  

l'inscription de 52 licenciés dont 23 jeunes.
Mais surtout, 7 équipes sont engagées dans

des championnats. Pour son président Sylvain Lefêvre, 
« C’est du jamais vu ! » avec :

1 équipe en Régionale 2,
2 équipes en Départementale 1, avec pour objectif

la montée de l'une d'elles en Régionale 4,
1 équipe en Départementale 3,

3 équipes en Départementale 4.

Pour défendre les couleurs de leur commune,
les joueurs du club se sont vus remettre
début novembre de nouveaux maillots
sponsorisés par les entreprises Cépia,
Netto Décor et Dubourg Déco de Flers
et LC Pro Energies de Clécy.

Le club essaiera de mettre en place, en 2020, un nouveau tournoi de tennis de table qui pourrait se dérouler 
dans le courant du mois de février. Il envisage également de reconduire son tournoi annuel de pétanque qui 
classiquement est prévu fi n mai-début juin.

Le travail appliqué et assidu de toutes les gymnastes de 
l’Étoile Athisienne a encore offert de beaux résultats au club
en 2019. Qu’il s’agisse de compétitions départementales,
régionales ou nationales, nos gymnastes étaient présents 
et les résultats souvent là (équipe promotion excellence, 
l’équipe excellence fédérale, les poussinettes, les jeunesses 
promotion, les aînées promotion excellence…).

à l'étang de la Queue d'Aronde le 15 février 2020 avec pour l’occasion un déjeuner aux tripes.

Vie associative et culturelle
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Voulez-vous apprendre les danses de salon ?

Contacts : Jumelage Bromyard : Françoise Brison, Tél. : 02 33 64 38 09, brison.daniel@wanadoo.fr
Jumelage Schöppenstedt : Jacques Nevoux, Tél. : 02 33 96 06 57, jack.lily@orange.fr

Un nouveau président
pour le comité des fêtes d’Athis
Laurent DUSSUTOUR est le nouveau président du Comité des Fêtes
d'Athis-de-l'Orne. Il est accompagné de 9 personnes dynamiques
qui ne manquent pas d'idées. Toujours en activité professionnelle,
il souhaite néanmoins organiser pour cette année : des lotos,
la chasse aux œufs, la fête de la musique et la Saint-Vigor.
En retraite d’ici 18 mois, nul doute que d’autres projets verront le jour !

Un club de danse existe à Athis ! Il a même
été créé en janvier 1998 et a fêté en 2018
son 20ème anniversaire ! Ses 5 animateurs bénévoles 
proposent en effet, tous les mercredis soir
à la salle des fêtes d’Athis-de-l’Orne, une initiation 
aux danses de salon, à 20h00 pour les débutants
puis à 21h00 pour les plus confi rmés,
le tout dans une ambiance sympathique et conviviale.
Chaque année, environ 90 inscriptions
sont enregistrées ce qui démontre aujourd’hui
l’intérêt de nos concitoyens pour cette activité.

Bien évidemment, le club organise aussi chaque année deux soirées dansantes à la salle des fêtes, l’une s’est 
tenue le 18 janvier pour la galette des rois et l’autre se tiendra le 6 juin prochain et sera animée par Mme 
et M. Ortet. L’association intervient sur demande, bénévolement pour des représentations dans les maisons 
de retraite de la région.

Jumelages, les échanges se préparent
Du 27 au 31 mai, une délégation britannique d’une quarantaine
de personnes viendra à Athis pour fêter le 40ème anniversaire

du jumelage anglais. La célébration de cet anniversaire se déroulera
le vendredi 29 mai à Athis. Le lendemain, les deux groupes

se retrouveront à Bagnoles-de-l’Orne pour un repas puis une visite 
touristique des environs. Les Athisiens quant à eux, traverseront la 

Manche le jeudi 9 juillet. Ils visiteront Portsmouth et les bateaux 
historiques puis ils s’achemineront vers Bromyard.

Les festivités du côté britannique auront lieu durant le week-end 
avec la visite, lundi 13 juillet, de la chocolaterie Cadbury près de 
Birmingham. De leur côté, nos amis allemands de Schöppenstedt 

seront à Athis du 23 au 28 juillet sachant que les Athisiens s’étaient 
rendus en Allemagne du 4 au 10 septembre dernier (photo ci-contre).

Des familles d’accueil sont toujours recherchées 
pour recevoir nos amis anglais ou allemands.
Enfi n, les deux comités de jumelage,
« Bromyard » et « Schöppenstedt »,
se retrouveront ensemble pour un repas,
le 21 mars au soir, à la salle des fêtes d’Athis. 
Inscriptions auprès de M. Nevoux.

Gérard Angué
le président le l’association

Contacts : Gérard Angué, tél. : 06 19 12 81 28, mail : angue.gerard@sfr.fr
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A La Carneille les 6 et 7 Juillet 2019, « Du spirituel dans l’art »
avec La Cavée des Artistes 

Le Champ des Rêves

Vernissage et petit temps musical avec Jean-Pierre Labbé

Depuis déjà 5 ans,
le Collectif de La Cavée des Artistes
propose au public le premier week-end de juillet,
des expositions et des animations musicales
dans les lieux publics et privés du village de La Carneille.
Cette année encore, c’est le travail de 70 artistes
qui a été présenté dans les domaines les plus variés 
de la peinture, de la photographie, de la sculpture,
de la céramique, des carnets de voyage, etc…Tout en privilégiant 
l’installation des 24 lieux d’exposition au plus proche du parcours 
« La Carneille en histoire » qui, à cette occasion,
a fait l’objet d’un programme de visites commentées.
Construire une œuvre collective avec les habitants
dans les mois précédant le week-end de juillet, c’était l’objet 
même de la mobilisation de l’association dès sa création.
En 2019, elle a réalisé la création de ballons accrochés sous
un arbre du parc et l’installation dans le vallon de la Gine
du Champ des Rêves avec la plasticienne Iris Harivel.

Thème 2019 : « Du spirituel dans l’art ».
Le mot de Kandinsky, les a conduit

cette année à la construction
du parcours des expositions

 avec en point d’orgue la présentation,
dans l’église de La Carneille,

des grands kakémonos de Cathy Vigier 
(photo ci-contre).

En conclusion, 2019 fut pour le Collectif de La Cavée des Artistes une année très riche de visiteurs
estimés entre 1 500 et 2 000. Ce fut aussi une année de diversité et de qualité des productions artistiques. 
Faits qui ont consacré le bien-fondé du travail effectué depuis 5 ans. Cette année a été également une 
année charnière propice au renouvellement. Cela laisse augurer pour les années futures des propositions
susceptibles de continuer à faire vivre des projets artistiques à La Carneille.



Dominique et Benoît Delomez, tous deux artistes plasticiens, ont ouvert au public, depuis 2011, de mai 
à septembre, un jardin contemporain d’une superfi cie de 3 000 m². Au travers de leur association vAertigo, 
ils contribuent aussi à promouvoir la création contemporaine et sa diffusion par l'organisation d'expositions 
et de résidences d’artistes notamment avec leur parcours d’art actuel : ARTerritoire.

23

« vAertigo » : l’art contemporain sur notre territoire

Les rideaux du souvenir
Flora Delalande et Benoît Delomez,

de juin à octobre 2019
à l'étang de la Queue d'Aronde

 à Athis.

Contact : http://www.vaertigo.com,
mail : contact@delomez.net,

Tél. : 02 33 65 70 38 

Lecture au jardin Intérieur
à Ciel Ouvert à Athis
de Tiroirs à histoires 2
des Écrivains
en Suisse Normande.

Un jardin dans le respect de l’environnement et de la biodiversité
à la fois poétique, intimiste et invitant à la rêverie.

La réputation de leur Jardin Intérieur à Ciel
Ouvert n’est plus à faire. De très nombreuses varié-
tés de plantes se côtoient dans un paysage remodelé 
par nos artistes avec une eau omniprésente. Pour 
cette saison 2019, la fréquentation a été en hausse 
tant pour les touristes étrangers (Hollandais, 
Anglais, Allemands notamment) que Français. Les 
visites des scolaires, collèges et lycées, sont elles 
aussi, en augmentation. Leur jardin a participé cette 
année à différentes manifestations nationales : RDV 
au jardin, Journées du Patrimoine, jardin ouverts 
pour le neurodon. Ce fut aussi un cadre propice à la 
lecture : extraits du livre édité par vAertigo pour 
le vernissage de l’exposition rideaux du souvenir 
en juin dernier, lecture publique avec l'association 
écrivains en Suisse-Normande pour leur dernier
ouvrage Tiroirs à Histoire 2 au mois d’août.

Enfi n, la neuvième édition d’ARTerritoire, le parcours d’art actuel mis en place par l’association vAertigo 
s’est traduit en 2019 par de nombreuses animations qui puisaient souvent leur originalité dans l’inscription 
d’œuvres plastiques éphémères, réalisées in situ, inspirées du lieu lui-même, de son histoire ou de celle des 
hommes. Cette démarche répond à une volonté de questionner ce patrimoine naturel et/ou bâti, de porter 
un autre regard sur le territoire par le prisme de la création artistique contemporaine. Dans la galerie 
libre COURs ouverte dans l’atelier du jardin ce fut l’exposition des sculptures de dentelle en fi l de nylon de 
Marjolaine Salvador Morel, les photographies d’André puis les peintures de Sophie Le Nevez. A l'étang de la 
Queue d'Aronde d’Athis, ce fut de juin à octobre l’exposition les Rideaux du Souvenir de Flora Delalande et 
Benoît Delomez et dans le temple protestant d'Athis des œuvres de Eve Roland et Louis-Marie Catta.

Une remarquable collection
de 135 taxons de fougères.
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Écologiques :
de nombreuses espèces

y trouvent gîtes et couverts
ou s’en servent pour faciliter

leurs déplacements. @
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. G
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Esthétiques :
ces paysages vallonnés
et verdoyants ont fait la renommée
de la destination touristique
« Suisse Normande ».

Agronomiques :
ses haies et ses talus limitent l’érosion des sols, protègent les cultures des vents,
des chaleurs et du froid, l’alternance de milieux limitent la propagation des maladies…
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Économiques :
la bonne gestion des haies

permet la récolte
 de bois de chauffage,

le développement de fi lière
« bois-énergie », les feuilles
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Récréatifs :
les chemins creux, les escarpements rocheux,
les rivières torrentielles offrent un joli terrain de jeux
aux amateurs de sports nature et inspirent les artistes en herbe
(photographes, peintres, vanniers, cuisiniers…).

Aujourd’hui, toutes ces richesses sont méconnues des habitants du 
territoire et le bocage disparaît lentement mais sûrement…

@ B. Gillot
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otet les fruits qui y poussent

permettent la fabrication
des produits locaux prisés

(tisanes, confi tures, jus et alcools). 

NB Vous êtes intéressé(es) ? Retrouvez-nous
lors d’une des soirées cinéma organisées

pour l’occasion le 24 janvier,
à la médiathèque de Ségrie-Fontaine,

commune déléguée d’Athis Val de Rouvre.

La 12ème édition de la Faites des légumes
et des jardins aura lieu le 6 septembre 2020 !

NB

Aux haies citoyens ! Devenez ambassadeur du CPIE
Un projet participatif pour préserver le bocage

Le CPIE des Collines normandes lance sur 2 ans « Aux haies citoyens ». Ce projet participatif a pour but 
de faire connaître, expérimenter et partager avec toutes et tous, les savoirs et les usages autour du bocage. 
L’objectif ? Donner au plus grand nombre, l’envie de découvrir, s’approprier puis préserver ce patrimoine local.

Pourquoi donner de l’importance à la préservation du bocage ?
Le bocage s’est façonné au cours des siècles depuis le Moyen-âge au gré des activités humaines et plus 

particulièrement de l’agriculture. Composé d’un ensemble de prairies, haies, cultures, arbres isolés, vergers, 
ce paysage présente de nombreux atouts.

@
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Comment donner envie au plus grand nombre
de protéger et valoriser ce patrimoine ?

Pour contacter le CPIE : www.cpie61.fr – mail : contact@cpie61.fr – Tél. : 02 33 62 34 65

Grâce à des partages d’expériences, proposés par des habitants « ambassadeurs »
    riches d’un savoir ou savoir-faire en lien avec le bocage. Formés à l’animation
    d’un groupe et accompagnés par notre association et des structures locales
    partenaires, ils s’attacheront à transmettre leurs connaissances à leur entourage
    (voisins, amis, club de sport …) dans le cadre d’ateliers, de sorties
    ou de rencontres avec d’autres spécialistes.

Le CPIE cherche ainsi à recruter sur deux ans, 26 ambassadeurs qui auront pour 
objectif d’organiser au moins 2 animations.

La pêche vous intéresse ?
Le guide moniteur de pêche du CPIE vous propose à partir de mars,

des sorties découvertes ou perfectionnement en découvrant 
les plus jolis coins de rivières de Suisse Normande, une occasion aussi 

d’en apprendre plus sur notre environnement.

NB

Fêtez la nouvelle année avec le CPIE
La présidente et son équipe vous invitent à la soirée « Vœux » du CPIE,

le vendredi 7 février à partir de 18 h 30. Au programme :
un moment convivial, animé d’un repas partagé et d’ateliers participatifs

pour découvrir les activités de l’association et les possibilités d’y participer.

NB

● Des ateliers techniques
(planter et entretenir sa haie)

et des ateliers économiques
(bois de chauffage).

● Des ateliers ludo-artistiques
(sculpture en ronce). 

● Des ateliers culinaires
(cuisine sauvage). 

● Des ateliers nature
(sortie nature, herbier). 

Quelques exemples d’actions qui pourront être proposées
par les ambassadeurs :
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Sur les traces de notre histoire
par Agnès Sagetpar Agnès SagetDe la Renaissance à la Révolution :

catholiques et protestants (2ème partie)

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1748, une expédition Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1748, une expédition 
est montée à Athis pour capturer 18 enfants désignés est montée à Athis pour capturer 18 enfants désignés 
par un ordre royal. Thomas Houvet, curé d’Athis, ses par un ordre royal. Thomas Houvet, curé d’Athis, ses 
deux vicaires, Verger et Grenier, et 17 cavaliers de la deux vicaires, Verger et Grenier, et 17 cavaliers de la 
maréchaussée sont divisés en trois bandes.maréchaussée sont divisés en trois bandes.
Le curé arrête deux fi lles à Le curé arrête deux fi lles à la Guesnonièrela Guesnonière. Au. Au  RocherRocher
d’Epinouzed’Epinouze, chez Pierre Marchand dit La Fosse, tandis , chez Pierre Marchand dit La Fosse, tandis 
que le curé fait briser la porte principale à coups de que le curé fait briser la porte principale à coups de 
hache, les enfants s’échappent par l’arrière. À hache, les enfants s’échappent par l’arrière. À LauteloreLautelore,,
Houvet fait fouiller en vain les maisons, armoires, Houvet fait fouiller en vain les maisons, armoires, 
coffres et literie de Louis et Jean Lebailly. Le vicaire coffres et literie de Louis et Jean Lebailly. Le vicaire 
Grenier fait investir la maison de Jacques Vardon, sieur Grenier fait investir la maison de Jacques Vardon, sieur 
de Longpré, et lui prend deux enfants. A de Longpré, et lui prend deux enfants. A la Morinéela Morinée, , 
chez Guillaume Chesnel, les portes sont inutilement chez Guillaume Chesnel, les portes sont inutilement 
enfoncées, les enfants sont partis, mais au enfoncées, les enfants sont partis, mais au ValVal, chez, chez
Lebailly, Grenier fait prendre deux garçons. Lebailly, Grenier fait prendre deux garçons. Le vicaire Le vicaire 
Verger capture deux fi lles au Verger capture deux fi lles au Vieil-HêtreVieil-Hêtre. À . À la Rébriela Rébrie,,  
il ne il ne trouve aucun enfant ni chez Nicolas ni chez trouve aucun enfant ni chez Nicolas ni chez 
Guillaume Brisset, mais il fait arrêter chez PierreGuillaume Brisset, mais il fait arrêter chez Pierre
Brisset, Jeanne, à la place de sa cousine Anne. VBrisset, Jeanne, à la place de sa cousine Anne. Verger erger 
enlève, à enlève, à la Bunelièrela Bunelière, chez Jacques Chaufray, Catherine, , chez Jacques Chaufray, Catherine, 
7 ans, à la place de sa sœur aînée. Les parents ayant 7 ans, à la place de sa sœur aînée. Les parents ayant 
réussi à dissimuler plusieurs enfants, la maréchaus-réussi à dissimuler plusieurs enfants, la maréchaus-
sée ne réussit cette nuit à n’en arrêter que 10. Ils sont sée ne réussit cette nuit à n’en arrêter que 10. Ils sont 
conduits le lendemain à Caen, aux conduits le lendemain à Caen, aux Nouveaux et aux Nouveaux et aux 
Nouvelles CatholiquesNouvelles Catholiques. Trois d’entre eux y décèderont . Trois d’entre eux y décèderont 
quelques années plus tard.quelques années plus tard.
Le curé d’Athis s’acharne et amène à Caen, avec ou sans ordre du roi : Anne Le Bailly en 1751, Catherine Le curé d’Athis s’acharne et amène à Caen, avec ou sans ordre du roi : Anne Le Bailly en 1751, Catherine 
Hérout et Marie Anne Lucas en 1752, Marie Jeanne Lucas, Daniel Le Febvre La Motte et Pierre Le Bailly en Hérout et Marie Anne Lucas en 1752, Marie Jeanne Lucas, Daniel Le Febvre La Motte et Pierre Le Bailly en 
1753. Ce dernier sera un des très rares à réussir son évasion.1753. Ce dernier sera un des très rares à réussir son évasion.
En 1755, quatre orphelins d’Athis élevés par leur oncle Jacques Vardon, qui a abjuré en 1744, sont emmenés à En 1755, quatre orphelins d’Athis élevés par leur oncle Jacques Vardon, qui a abjuré en 1744, sont emmenés à 
sa demande aux sa demande aux Nouveaux Catholiques de CaenNouveaux Catholiques de Caen, pour y être élevés aux frais du roi., pour y être élevés aux frais du roi.
Face à ces persécutions, une soixantaine de protestants athisiens abjure entre 1651 et 1684, dont 14 en 1652 Face à ces persécutions, une soixantaine de protestants athisiens abjure entre 1651 et 1684, dont 14 en 1652 
grâce au grâce au « talent »« talent » du curé, Jacques Héron. du curé, Jacques Héron.
En 1685, les dragonnades sont un moyen redoutablement effi cace de conversion. Plusieurs compagnies d’un En 1685, les dragonnades sont un moyen redoutablement effi cace de conversion. Plusieurs compagnies d’un 
« régiment de cavalerie étrangère », s’abattent en novembre sur le bocage et prennent garnison chez les religion-« régiment de cavalerie étrangère », s’abattent en novembre sur le bocage et prennent garnison chez les religion-
naires qui doivent cesser leur travail afi n d’héberger et nourrir les soldats et leurs montures. Plusieurs centaines naires qui doivent cesser leur travail afi n d’héberger et nourrir les soldats et leurs montures. Plusieurs centaines 
de protestants, dont des enfants, abjurent en 40 jours entre le 11 novembre et le 21 décembre 1685, à Athis, de protestants, dont des enfants, abjurent en 40 jours entre le 11 novembre et le 21 décembre 1685, à Athis, 
Ronfeugerai et alentour. Les nobles ne sont pas épargnés, tels Robert Le Bailly et Jeanne Auvray sa femme, Ronfeugerai et alentour. Les nobles ne sont pas épargnés, tels Robert Le Bailly et Jeanne Auvray sa femme, 
Mathieu Le Bailly, sieur de Mathieu Le Bailly, sieur de la Mottela Motte, et Anne Brisset son épouse, Robert de Neufville, écuyer, sieur du , et Anne Brisset son épouse, Robert de Neufville, écuyer, sieur du Mesnil-Mesnil-
BacleyBacley et son fi ls Jacques, écuyer, sieur de  et son fi ls Jacques, écuyer, sieur de la Fressengèrela Fressengère, Pierre Brisset, sieur , Pierre Brisset, sieur des Rondeauxdes Rondeaux, Charles, David, , Charles, David, 
Jacques de Fourré, écuyers, et Anne, leur sœur…Jacques de Fourré, écuyers, et Anne, leur sœur…

À la requête de l’évêque, du curé ou du seigneur de la paroisse, les fi lles sont placées à la À la requête de l’évêque, du curé ou du seigneur de la paroisse, les fi lles sont placées à la maison des Nouvelles maison des Nouvelles 
CatholiquesCatholiques fondée en 1658 à Caen. Ainsi en est-il pour Anne Vardon en 1680, Anne Le Marchand en 1682,  fondée en 1658 à Caen. Ainsi en est-il pour Anne Vardon en 1680, Anne Le Marchand en 1682, 
Anne de Fourré en 1688, Thérèse de Baudre et sa sœur, Léonore, en 1772, toutes d’Athis. Quant à MarieAnne de Fourré en 1688, Thérèse de Baudre et sa sœur, Léonore, en 1772, toutes d’Athis. Quant à Marie
Brisset, fi lle de fermiers d’Athis, elle serait venue en 1706 Brisset, fi lle de fermiers d’Athis, elle serait venue en 1706 « de sa bonne volonté »« de sa bonne volonté » pour se convertir. pour se convertir.

Après la mort de Louis XIII en 1643, la politique de rigueur vis-à-vis desAprès la mort de Louis XIII en 1643, la politique de rigueur vis-à-vis des
protestants se poursuit, mais dès 1661, lorsque Louis XIV accède au pouvoir protestants se poursuit, mais dès 1661, lorsque Louis XIV accède au pouvoir 
absolu, l’oppression s’amplifi e. Avec la révocation de l’édit de Nantes en 1685, la absolu, l’oppression s’amplifi e. Avec la révocation de l’édit de Nantes en 1685, la 
répression et l’exclusion deviennent totales.répression et l’exclusion deviennent totales.
De 1669 à 1787, les enfants huguenots sont enlevés et enfermés dans des couvents, De 1669 à 1787, les enfants huguenots sont enlevés et enfermés dans des couvents, 
pendant plusieurs mois ou années, et catéchisés jusqu’à ce qu’ils abjurent.pendant plusieurs mois ou années, et catéchisés jusqu’à ce qu’ils abjurent.
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Les dragonnades

Cependant, sept années plus tard, Julien Patry, curé d’Athis, constate Cependant, sept années plus tard, Julien Patry, curé d’Athis, constate 
qu’en réalité, sur les 361 nouveaux convertis, seulement 10 vontqu’en réalité, sur les 361 nouveaux convertis, seulement 10 vont
encore à la messe et font leurs devoirs de catholiques.encore à la messe et font leurs devoirs de catholiques.
Quelques familles protestantes préfèrent émigrer, au risque d’être Quelques familles protestantes préfèrent émigrer, au risque d’être 
séparées et de voir leurs biens saisis. Certains fugitifs athisiens se séparées et de voir leurs biens saisis. Certains fugitifs athisiens se 
retrouvent à Jersey, Londres ou Rotterdam.retrouvent à Jersey, Londres ou Rotterdam.
Le 29 novembre 1681, l’exercice public de la RPR est interdit en Le 29 novembre 1681, l’exercice public de la RPR est interdit en 
la paroisse de Ronfeugerai et le temple doit être démoli. Le ter-la paroisse de Ronfeugerai et le temple doit être démoli. Le ter-
rain de la Gautraie est confi squé en 1682, le temple rasé jusqu’auxrain de la Gautraie est confi squé en 1682, le temple rasé jusqu’aux
fondations et le prix des matériaux, récupérés et vendus, sert à payer fondations et le prix des matériaux, récupérés et vendus, sert à payer 
l’église de Ronfeugerai. Les protestants privés de prêche doivent l’église de Ronfeugerai. Les protestants privés de prêche doivent 
se rendre à celui de Guibray à Falaise. Les enfants venant d’Athis,se rendre à celui de Guibray à Falaise. Les enfants venant d’Athis,
La Carneille, Ronfeugerai, Taillebois y sont baptisés.La Carneille, Ronfeugerai, Taillebois y sont baptisés.
Pendant un siècle, de 1685 à 1787, les protestants traversent laPendant un siècle, de 1685 à 1787, les protestants traversent la
période du période du « désert »« désert » et pratiquent des assemblées clandestines, mal- et pratiquent des assemblées clandestines, mal-
gré la peine de mort encourue dès 1699.gré la peine de mort encourue dès 1699.
Une assemblée, tenue au village de Launay à Taillebois dans la grange Une assemblée, tenue au village de Launay à Taillebois dans la grange 
isolée de Pierre Le Hugeur, la nuit du 24 au 25 janvier 1697, est rap-isolée de Pierre Le Hugeur, la nuit du 24 au 25 janvier 1697, est rap-
portée aux autorités. 400 religionnaires s’y sont assemblés et la quête portée aux autorités. 400 religionnaires s’y sont assemblés et la quête 
aurait rapporté la somme considérable de 200 écus d’argent !aurait rapporté la somme considérable de 200 écus d’argent !

Personne n’aurait rien su si plusieurs groupes de réformés n’avaient pas demandé leur chemin vers 11 heures Personne n’aurait rien su si plusieurs groupes de réformés n’avaient pas demandé leur chemin vers 11 heures 
du soir. Au cours de cette cérémonie le ministre huguenot bénit 4 mariages dont celui de Pierre Bain, dedu soir. Au cours de cette cérémonie le ministre huguenot bénit 4 mariages dont celui de Pierre Bain, de
Taillebois, domestique chez Brisset à Athis.Taillebois, domestique chez Brisset à Athis.
Mais un mariage qui n’a pas été célébré à l’Eglise est nul, suivant une déclaration de novembre 1697, et les Mais un mariage qui n’a pas été célébré à l’Eglise est nul, suivant une déclaration de novembre 1697, et les 
enfants qui en naissent, illégitimes.enfants qui en naissent, illégitimes.
En 1696 Jean Vardon refuse de porter son nouveau-né à l’église. Dénoncé par le curé, Vardon est condamné à En 1696 Jean Vardon refuse de porter son nouveau-né à l’église. Dénoncé par le curé, Vardon est condamné à 
100 livres d’amende et à faire baptiser l’enfant 100 livres d’amende et à faire baptiser l’enfant « à peine de plus grandes peines »« à peine de plus grandes peines »..
Le religionnaire qui meurt sans avoir reçu les derniers sacrements de l’église, ne peut pas être inhumé en terre Le religionnaire qui meurt sans avoir reçu les derniers sacrements de l’église, ne peut pas être inhumé en terre 
consacrée.consacrée.

En 1787, Louis XVI fait paraître l’édit de Tolérance,En 1787, Louis XVI fait paraître l’édit de Tolérance,
qui met enfi n un terme aux persécutions.qui met enfi n un terme aux persécutions.

Après la confi scation de leurs lieux de sépultures, les cimetières protestants Après la confi scation de leurs lieux de sépultures, les cimetières protestants 
privés se multiplient. À Athis, il en existe par exemple au Rocher d’Epinouze privés se multiplient. À Athis, il en existe par exemple au Rocher d’Epinouze 
(famille Lemarchand), à la Motte (Le Bailly et Lefebvre), à la Rebrie (Brisset), (famille Lemarchand), à la Motte (Le Bailly et Lefebvre), à la Rebrie (Brisset), 
à Launay-d’Ernes (de Neufville), à la Lissandrée (Vardon)…à Launay-d’Ernes (de Neufville), à la Lissandrée (Vardon)…

Cimetière de la Trihannière

Cimetière du Rocher d’Épinouze Cimetière de la Lissandrée Cimetière de la Motte
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Informations pratiques

Écoles d’Athis Val de Rouvre

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

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

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

Carte d’identité
Pour faire ou refaire sa carte d’identité, comme pour le passeport, seules les mairies de Flers et de Briouze 
sont habilitées. Une demande de rendez-vous préalable est nécessaire au 02 33 64 66 00. Adressez-vous à 
votre mairie qui pourra vous accompagner dans les démarches et vous aider à remplir une pré-demande en ligne 
sur le service de l’État : https://ants.gouv.fr/

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

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 9h30 à 12h30
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

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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☞ Attention Depuis le mois d’octobre tous les emballages et les papiers
se mettent dans les sacs jaunes :

Inutile de les laver mais bien les vider, ne pas les imbriquer, les aplatir si nécessaire.

☞ Depuis le 15/10/2018, seul le verre est à déposer dans les points de tri de vos communes.

Les déchèteries du SIRTOM 

☞ 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.

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 (sauf le mercredi) 9h00 – 11h45 et 14h00 - 17h45

Le service de transport à la demande
sur les 42 communes de Flers Agglo

Covoiturage sur le territoire de Flers Agglo :
télécharger l’application KAROS,
tarif forfaitaire pour le passager : 1,10 €,
rémunération pour le conducteur : 0,10 €/km.
Service de Transport À la Demande (TAD) :

réservez par téléphone votre trajet entre 15 jours
et jusqu’à 17h00 la veille du déplacement : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h50*
le samedi matin de 8h30 à 11h50
Renseignements : 

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

Jours de collectes des ordures ménagères
et des déchets recyclables

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



30 Échos du Val de Rouvre No 8/2019

Informations pratiques

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

Médiathèques d’Athis Val de Rouvre

Fermeture annuelle pendant les vacances de Noël (sauf le premier samedi)
L’accès aux médiathèques est libre et gratuit. Pour les prêts, une carte d’adhérent annuelle

est délivrée sur présentation d’une carte d’identité et d’un justifi catif de domicile.

Jours
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

Lundi 16h00 à 18h00 (sauf vacances scolaires) Fermé

Mardi 10h30 à 12h30 (sauf vacances scolaires) 18h00 à 20h00 (sauf vacances scolaires)

Mercredi 10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00 15h00 à 17h30

Jeudi Fermé 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)

Vendredi 15h00 à 19h00 (sauf vacances scolaires) Fermé

Samedi 10h00 à 13h00 10h00 à 13h00

Dimanche Fermé 10h30 à 12h30 le deuxième de chaque mois 

CPIE – L’association vous accueille à la maison du paysage

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

Du 1er Octobre au 30 mars 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 (fermé le 1er mai) : 13h30 -18h30

Juillet et août du lundi au vendredi : 9h30 - 12h30 et 13h30 -17h30
samedi, dimanche et jours fériés : 13h30 -18h30

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

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

Lundi
et mercredi - 14h00 - 16h30

Mardi,
jeudi,
vendredi

9h00 – 12h00 14h00 - 16h30

Samedi 9h30 – 12h00 -

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.

OFFICE DE TOURISME

Gendarmerie
d’Athis

Marchés OOOOOOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTOOOOOOOOUUUUUUUURRRRRRRRIIIIIISSSSSSSSMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEEEOOOOOOOOOOOOOOOOFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEE DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEE TTTTOOOOOOOOUUUUURRRRRRRRIIIIISSSSSSSMMMMMMMEEEEEEEEEEEEEEE

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

Athis-de-l’Orne,
Place Saint-Vigor,
tous les mardis matin
La Carneille,
la Halle au Beurre,
tous les premiers dimanches du mois
de mars à novembre

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 (même en dehors de ces horaires)

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

Tél. : 02 33 96 35 15

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

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

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

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

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

Réhabilitation de votre habitation : conseils gratuits et montage de dossiers
de demande de subvention dans le cadre des OPAH
(Opérations Programmées d’Améliorations de l’Habitat)
Permanences à Flers : Les 2ème et 4ème lundis de 8h30 à 12h15 (sur RDV),
mardi de 9h30 à 12h15, mercredi de 8 h 30 à 12 h 15 (sur rendez-vous)

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

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

• C.D.H.A.T. Parc Citis, 4, avenue de Tsukuba, 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. : 02 31 53 73 73, mail : calvados-orne@cdhat.fr



JANVIER
24

 Soirée cinéma
Médiathèque de Ségr ie

26
 Concert

avec Marc Baz
15h00, Chapel le
du Sacré-Cœur à Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

27
 Galette des Rois 

avec spectacle
Sal le des Terr iers d’Athis
Génération Mouvement

FÉVRIER
7

 Soirée « Vœux »
à part i r  de 18 h 30,
Maison de la r iv ière à Ségr ie
CPIE

 Soirée
jeux de société
20h30, Médiathèque
de Ségr ie-Fontaine

8
 Apéro-concert

Sal le des fêtes d’Athis
APE Athis

15
 Ouverture de la pêche 

et déjeuner aux tripes
Étang Queue d'Aronde
à Athis
Association de pêche

19
 Sortie

« Contes givrés »
RDV 14h30, parking CPIE 
Ségr ie-Fontaine

26
 Sortie

« Les grenouilles »
RDV 14h30, parking CPIE 
Ségr ie-Fontaine

MARS
2

 Concours de belote
Sal le des Terr iers d’Athis
Génération Mouvement

6
 Soirée

jeux de société
20h30, Médiathèque
de Ségr ie-Fontaine

7
 Loto

Athis
Comité des fêtes

 Théâtre comédie
20h30,
Sal le Marcel-Robine, 
Ségr ie-Fontaine
Les baladins de Taillebois

8
 Théâtre comédie

15h00,
Sal le Marcel-Robine, 
Ségr ie-Fontaine
Les baladins de Taillebois

15
 Loto

La Carnei l le
APE

21
 Repas

des jumelages anglais 
et allemand
Sal le des fêtes d’Athis, 
sur réservat ion

21 et 22
 Stage de qi gong

Au Hamel de Bréel
Le corps en soi

23
 Assemblée générale

Sal le des Terr iers d’Athis
Génération Mouvement

28
 Spectacle

jeune public d'OLIFAN
Sal le des Terr iers d’Athis
ALVR

29
 Théâtre comédie

15h00, Sal le des fêtes,
La Carnei l le
Les baladins de Taillebois
 Randonnée

Départ  étang d’Athis
Contre le cancer J’y Vais

AVRIL
3

 Soirée
jeux de société
20h30, Médiathèque
de Ségr ie-Fontaine

4
 Stage de qi gong

Au Hamel de Bréel
Le corps en soi

4
 Théâtre comédie

20h30, Sal le des Terr iers, 
Athis
Les baladins de Taillebois

5
 Théâtre comédie

15h00, Sal le des Terr iers, 
Athis
Les baladins de Taillebois
 Sortie

« Chant des oiseaux »
RDV 9h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

13
 Chasse

aux œufs de Pâques
Athis
Comité des fêtes

14
 Sortie « Que de vie 

dans la mare »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

15
 Sortie « Un trésor 

dans la Rouvre »
RDV 14h30 parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

18 et 19
 Vente de livres 

d’occasion
Chapel le du Sacré-Cœur 
à Athis
Sauvegarde
de la Chapelle du S.-C.

19
 Randonnées

de la Vère
Athis
Courir dans le bocage

22
 Sortie

« Mystères en sous-sol »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

24
 Sortie

«  Les amphibiens »
RDV 20h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

MAI
16 et 17

 Stage de qi gong
Au Hamel de Bréel
Le corps en soi

17
 Sortie « Plantes 

comestibles »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

29
 40ème anniversaire 

du jumelage
Athis-Bromyard
Athis

JUIN
7

 Sortie « L'amour 
est dans la prairie »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

15
 Journée de la forme

Sal le des Terr iers d’Athis
Génération Mouvement

20
 La Noctambule

du Val de Rouvre
Athis
Dynamique Athisienne 
et Comité des Fêtes 
d'Athis.

21
 Fête de la musique, 

Noctambule
Athis
Comité des fêtes

23
 Fête de la Musique

Sal le Marcel-Robine, 
Ségr ie-Fontaine
ALVR, foyer laïque,
Lire et fl aner

JUILLET
4 et 5

 Fête Saint -Vigor
Athis
Comité des fêtes

 Exposition
et ateliers d’artistes
La Carnei l le
La cavée des artistes

8
 Sortie

« Insectes et fl eurs »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

23
 Sortie

« Les moulins »
RDV 20h00, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

31
 Sortie

« Les libellules »
RDV 14h30, parking CPIE, 
Ségr ie-Fontaine

AOÛT
16

 Balade guidée
RDV 14h00, mair ie de Bréel
Bréel patrimoine

22
 Festival de musique 

Cutwood
La Joser ie à Tai l lebois
Les Gueules de bois

SEPTEMBRE
6

 La 12 ème édition de 
la « Faites des légumes 
et des jardins »
Maison de la r iv ière, 
Ségr ie-Fontaine
CPIE

28
 Journée de la marche

RDV Sal le des Terr iers 
d’Athis
Génération Mouvement

OCTOBRE
3

 Loto
Athis
Comité des fêtes

NOVEMBRE
7

 Loto
Athis
Comité des fêtes




