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LE MOT DU MAIRE

Alain LANGE

Maire d’Athis Val de Rouvre 
Conseiller Départemental

Chères Athisiennes, chers Athisiens,

Les chaleurs de cet été, la guerre en Ukraine, le coût de l’énergie et la forte infl ation
perturbent plus que jamais notre vie de tous les jours. 

Nous sommes amenés, chacun dans notre rôle, à devoir nous adapter et gérer 
une situation fi nancière de plus en plus diffi cile. 

Nous allons dans les semaines à venir devoir modifi er nos modes de vie pour
rechercher une plus grande sobriété énergétique. Celle-ci sera indispensable 
pour faire face à une augmentation sans précédent des coûts de l’énergie. Notre
commune devra revoir ses investissements en tenant compte du prix des matériaux 
et des matières premières.

Comme pour de nombreuses communes, la pénurie de matière première a de nouveau bousculé,
retardé ou reporté certain de nos travaux inscrits au budget 2022. C’est le cas de la mise en place de l’éclairage 
de l’aire intergénérationnelle dont les mâts en aluminium ont été livrés avec presque 3 mois de retard. Ce sont 
également les systèmes électroniques de gestion de ces éclairages qui ne seront livrés qu’au mois de juillet. 
Compte tenu des travaux de fi nition à réaliser, d’une météo instable, l’aire intergénérationnelle d’Athis-de-
l’Orne n’ouvrira qu’au printemps. 

De nombreux travaux viennent chaque année entretenir et enrichir notre patrimoine. 
En 2022 les travaux réalisés sont : la nouvelle chaudière de l’école de Ségrie-Fontaine ; les toilettes

publiques, l’aménagement du cheminement le long de la rivière Gine et le parking végétalisé à La Carneille ; 
la clôture de la gendarmerie, le mur du parking de la salle paroissiale, le mur et la clôture du parking rue 
Guillaume-le-Conquérant, l’installation d’un nouveau portillon au cimetière pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite, l’abattage des hêtres du bois à Athis-de-l’Orne...

Avec beaucoup de retard, les travaux de l’épicerie de La Carneille se poursuivent. Nous avons dû faire face 
à de nombreux imprévus, comme le délai de livraison des matériaux, le remplacement de la porte d’entrée par 
une porte coulissante pour respecter les obligations d’accessibilité et solutionner les problèmes d’infi ltrations 
d’eau dans l’extension. C’est à partir de fi n janvier que nos commerçants devraient profi ter pleinement de cet 
agrandissement au bénéfi ce de leurs clients. 

Pour 2023, la réfection de l’Allée des Promenades devrait démarrer au mois de février si le temps le permet. 
Les études pour l’aménagement des bourgs de Notre-Dame-du-Rocher et des Tourailles et le trottoir route de 
Ronfeugerai à Athis-de-l’Orne, arrivent à leur terme et les travaux correspondants seront inscrits au budget 
primitif de 2023. L’étude pour l’aménagement de la place Saint-Vigor avance trop lentement. La complexité de 
ces travaux nécessitera de nombreux arbitrages. Nous devons faire face à de nombreuses contraintes, station-
nements, préservation de l’environnement et du patrimoine. D’autres travaux d’investissements pourront être 
reconduits et ajoutés aux budgets primitifs 2023.

Avant la fi n du mandat, les travaux les plus importants seront la rénovation du chœur de l’église Saint-
Vigor, celle-ci ayant subi l’épreuve du temps, trois tranches sont identifi ées. La première devrait approcher
1 500 000 € prenant en compte les travaux de la toiture, la maçonnerie, la reprise des peintures et les différents 
ornements et les divers travaux de remise en état.

J’aimerais une nouvelle fois, remercier tous les agents municipaux pour leurs actions au quotidien, les 
élus municipaux qui m’entourent pour leurs actions effi caces pour faire avancer nos communes déléguées 
d’Athis Val de Rouvre, nos associations, nos commerçants, nos artisans, nos gendarmes et tous les acteurs 
de notre territoire.

En mon nom et au nom des Conseillers Municipaux, je vous souhaite une très bonne et très heureuse 
année 2023 !



4 Échos du Val de Rouvre No 13/2022

Vie municipale

Caméra thermique
La commune d’Athis Val de Rouvre a investi dans une caméra ther-
mique qui est mise à disposition des habitants qui désirent tester leur 
habitation.
Vous pouvez vous adresser à la mairie d’Athis où à votre maire délégué 
pour l’utiliser.

Création d’une « Commission » Transition énergétique et sobriété énergétique
et action en faveur de notre environnement

- Échelle à poisson et réfection du lit d’origine des méandres 
de La Carneille ;
- Enrochement de l’étang ;
- Arrosage des plantes et des fl eurs à Athis-de-l’Orne avec 
l’eau en sortie de la station d’épuration…
Exemples d’actions concrètes 2022-2023 déjà lancées, 
en-cours ou à défi nir dans les semaines à venir 
Réglage des températures de tous les bâtiments publics 
à 19°
Diminution de la plage horaire de l’éclairage public (5 h à 
22 h devient 7 h à 20 h) pour les plus petites communes 
et (5 h à 23 h devient 7h à 22 h) pour Athis-de-l’Orne, La 
Carneille, Ségrie-Fontaine
Réalisation de l’inventaire de tous les points lumineux à 
lampes des communes déléguées
Nous regarderons pour différencier l’éclairage des cœurs 
de bourg, à l’éclairage des zones d’activité. Exemple : 
éteindre plus tôt la zone économique de la Colomblée en 
accord avec les entreprises.
Remplacement des fenêtres de la mairie d’Athis-de-
l’Orne.
Remplacement des baies vitrées de la salle des Terriers.
Isolation de l’école de Ségrie-Fontaine.
Actions menées également dans les domaines suivants : 
environnement, social…

Pour poursuivre et améliorer sa politique engagée depuis 
2008 en faveur d’une transition et une sobriété énergé-
tique, la municipalité a décidé de créer une commission 
spécifi que ouverte à tous les Conseillers Municipaux 
« Transition énergétique et sobriété énergétique ».
Cette commission aura pour objectif de rechercher 
toutes les actions rapides à mettre en place en faveur de 
la transition et la sobriété énergétique. Plusieurs priorités 
seront identifi ées et choisies suivant le coût, le délai de 
mise en place pouvant être de quelques semaines, ou 
quelques mois.
Exemples d’actions concrètes déjà engagées 2008-2022 :
Sobriété énergétique :
- Suppression d’un lampadaire sur deux à Athis-de-
l’Orne et remplacement de tous les points d’éclairage 
d’Athis-de-l’Orne par des LED ;
- Remplacement chaudière au fuel de l’école maternelle 
d’Athis-de-l’Orne par un chauffage au gaz. Chaufferie 
bois à Ronfeugerai, à l’accueil de loisirs et pour la salle 
des fêtes de Ségrie-Fontaine ;
- Suppression des hauts plafonds de la salle Paroissiale, 
de l’école maternelle et élémentaire, de la mairie…
Environnement :
- Parking végétalisé face à l’étang, zone humide face au 
lotissement ;
- Plantation d’une haie avec les enfants sur le terrain 
proche de l’étang ;

Aire intergénérationnelle

Les travaux de l’aire intergénérationnelle avancent bien. Vous avez pu voir, pour 
certains d’entre vous, l’opération faite avec l’hélicoptère pour l’implantation des 
mâts d’éclairage. Ce choix a été fait suite au délai d’approvisionnement très 
long des éléments d’éclairage dû à la pénurie de l’aluminium. Pour éviter la pose 
par l’hélicoptère, nous aurions dû décaler les travaux de 3 à 6 mois au moment 
où le coût des matières premières augmentait de 10 à 30 %. L’opération a duré 
1 heure et 9 minutes pour poser 16 mâts.
L’accès au public sur l’aire intergénérationnelle sera autorisé au printemps. 
Nous comprenons votre envie de profi ter de cet espace, mais nous vous
demandons de patienter encore un peu.
Il reste encore quelques travaux à réaliser tels que : les espaces paysagers, 
l’éclairage et les contrôles de sécurité.
Un règlement sera établi pour les heures d’ouverture du site.
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Protection du patrimoine bâti
La caducité des POS (plan d’occupation des sols) soumet au RNU
(règlement national d’urbanisme) les communes ne disposant plus de
document d’urbanisme tel que Athis Val de Rouvre.
Flers Agglo a embauché une stagiaire, afi n de réaliser l’étude du PBIL 
(Patrimoine Bâti d’Intérêt Local).
Monsieur Lange a sollicité ce service afi n de repérer les éléments du
patrimoine architectural traditionnel tels que les façades principales à
préserver pour éviter la banalisation du territoire. Les travaux réalisés sur 
les constructions doivent respecter le caractère originel du bâti y compris 
les rénovations ou modifi cations.
La rénovation ou restauration d’un bâtiment ancien oblige le maître d’ou-
vrage à se poser un certain nombre de questions sur la réglementation, 
esthétique et technique.

Un bel exemple de la conservation du caractère 
originel du bâti.

Le permis de démolir est soumis à une demande préalable auprès de l’urbanisme.

Le projet de construction de l’actuelle 
église Saint-Vigor est établi en 1853 par 
l’architecte diocésain Ruprich Robert et 
le chantier de la nef se déroule sous sa 
direction jusqu’à sa réception en 1859. 
Le clocher et sa fl èche distincte du projet 
primitif seront ensuite réalisés en  1867 
par l’architecte Murie.
Le couvrement de la nef et des collatéraux 
est, quelques années plus tard, mis en 
place ainsi que le portail, ce dernier selon 
les plans de Ruprich Robert.
L’ensemble est achevé en 1874.

Restauration
de l’église Saint-Vigor

Reste à réaliser le chœur et la sacristie sous la maîtrise d’œuvre de
M. Amiard, architecte, lequel adaptera sensiblement le projet de Ruprich 
Robert. La sacristie est alors surmontée d’une chambre et se trouve
légèrement élargie.
L’ensemble est achevé en 1882 et le décor du chœur réalisé par Louis 
Chiffl et entre 1888 et 1894.
L’église Saint-Vigor, édifi ce inscrit au titre des monuments historiques en 
date du 16 février 2006, a fait l’objet d’un diagnostic effectué par M. François 
Pougheole, architecte en 2020.

La collectivité envisage une restauration de l’édifi ce en plusieurs tranches en commençant par les urgences, en ciblant 
prioritairement le chœur de l’église et ses décors peints. Les travaux porteront sur la conservation de l’état actuel 
du monument, des parties suivantes de l’édifi ce : la nef et l’extérieur du chœur ; l’abside et la façade est du chœur ; 
les décors peints intérieur du chœur et de l’abside et sur les éléments notamment de maçonnerie de pierre de taille,
charpente, couverture, menuiseries, serrurerie et ferronnerie, électricité, chauffage, les vitraux et les décors peints.
La démarche de la collectivité s’inscrit dans une perspective de valorisation et de conservation de son patrimoine 
architectural.
La restauration se fera en plusieurs tranches échelonnées sur plusieurs années pour un coût global estimé à 4 millions 
d’euros.
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Vie municipale

C’est un homme joyeux et dynamique, amuseur lors des repas, qui aime jouer aux cartes et autres jeux de sociétés.
Le maire et les maires délégués ont remis la médaille de la commune à Guy Mongodin.

100 ans pour Monsieur Mongodin
Guy Mongodin est né le 10 novembre 1922 à La Carneille. Il a occu-
pé beaucoup de fonctions dans sa longue vie : secrétaire de mairie
pendant la guerre 39-45, adjoint au maire à 25 ans puis maire à 
33 ans de 1955 à 1983.
Guy souhaitait la bienvenue aux nouveaux arrivants dans sa
commune, faisait de longues marches le dimanche pour repérer les 
travaux à effectuer.
Il était horloger-bijoutier, les antiquaires venaient de Paris avec des 
objets à réparer. Il réparait les horloges des clochers de nos églises, 
les boîtes à musiques, la liste est longue.
Il a reçu plusieurs récompenses : première commune primée pour le 
fl eurissement reçue à Matignon, médailles d’argent puis de vermeille 
d’honneur départemental et communal pour son dévouement au
service des collectivités locales et maire honoraire pour ses fonctions 
de maire de la commune de La Carneille.
Il a joué dans la troupe de théâtre de La Carneille, a fi guré dans 
deux fi lms, et a aussi peint des aquarelles.

Départ en retraite pour Michèle Gaultier
Le vendredi 21 octobre 2022 à la salle communale de Ronfeugerai, 
nous avons organisé le départ à la retraite de Michèle Gautier, 
responsable de la cantine depuis 24 ans, c’est avec émotion que 
Michèle a cédé son tablier à Vanessa.
En présence des collègues de Landigou, de la Carneille, d’une
enseignante de Ronfeugerai ainsi que de Mme Odile Gauquelin, 
présidente du SIVOS et des maires de ces mêmes communes, 
Michèle dit vouloir profi ter de sa retraite en toute simplicité, avec 
son mari et sa famille.
« Bonne retraite à Michèle et bienvenue à Vanessa, sa remplaçante. »

Départ en retraite pour Annie Roussel
Après avoir obtenu un CAP de couture en 1979, Annie a travaillé de 
juin à décembre 1979 à l’usine de confection Létard, puis dans le 
même domaine jusqu’en septembre 1987 à l’usine "Madeleine et 
Dany" à Flers.
Après une pause, Annie a débuté sa carrière d’ATSEM à l’école 
maternelle d’Athis-de-l’Orne en octobre 1989.
Au fi l des années, l’amour de son métier a pu lui permettre d’évoluer 
en occupant un poste à temps complet à partir d’octobre 2005.

Très investie auprès des enfants de la petite section de maternelle, sa carrière prend fi n en novembre 2022.
Maintenant son souhait est de pouvoir profi ter de son temps et de voyager à travers la France.

« Nous lui souhaitons une belle et heureuse retraite. »

M. et Mme Mongodin et leur fi lle

Les crèches
dans chaque commune déléguée
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Repas des Ainés
Après 2 ans d’interruption à cause de la COVID, c’est avec 
un réel plaisir que les membres du CCAS ont organisé le 
repas des aînés d’Athis-de-l’Orne le 23 octobre 2022.
En présence d’Alain Lange, maire d’Athis Val de Rouvre, 
d’Éliane Deniaux, maire déléguée d’Athis-de-l’Orne, de 
Sylvie Lecouvreur, Vice-Présidente du CCAS et de l’abbé 
Renault.
Un peu plus de 200 convives ont répondu à l’invitation et 
ont participé au repas offert par la municipalité. Ce moment 
de convivialité est toujours très apprécié par nos aînés de 
70 ans et plus.
C’est avec une émotion particulière que Monsieur le maire, 
a remémoré les précédents repas en ayant une pensée 
pour celles et ceux qui nous ont quittés ces dernières an-
nées et pour celles et ceux qui n’ont pas pu se joindre à 
nous pour des raisons de santé, dont madame Magdeleine 
Trottoux, qu’il remercie d’avoir, comme chaque année, 
confectionné des petites décorations de table.
« Le rendez-vous de l’année prochaine est déjà fi xé au
dimanche 23 octobre 2023 ».

Cordialement ! Alain Lange

…et à BréelRepas des Ainés à La Carneille, Les Tourailles…

Les doyens de l’assemblée ont été mis à l’honneur.
De gauche à droite :
Hélène Leprince née le mercredi 10 août 1927,
Jean-Claude Jardin né le mardi 26 mai 1931,
Germaine Goret née le mardi 15 mars 1927
et Bernard Benèche né le mercredi 24 septembre 1924.

Vernissage à la médiathèque
Exposition de Thibaut Derien :
« J’habite une ville fantôme »
Il est parti à la recherche des rares petits 
commerces encore debout mais bel et bien 
abandonnés, témoins d’une époque, d’un 
métier, d’un goût, d’une mode. Des petits 
commerces désertés, laissés aux aléas du 
temps, qu’il a sélectionnés avec attention 
parmi la multitude trouvée sur sa route. 

Ces petits commerces peuplent la ville fantôme de Thibaut Derien, 
formant un cimetière de vestiges d’une époque révolue, balayée par 
les industriels. 
« Angéle et le nouveau monde »
Angèle est petite. Angèle est une enfant. Elle est plantée, là, en plein 
dans chaque image le long du fl euve Saint-Laurent ou d’une avenue 
de Brooklyn, sur un ponton du lac Majeur. Angèle est toujours seule. 
Mais Angèle ne craint rien, elle a l’assurance fragile des enfants aimés. 
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Vie municipale

La vie sur la Planète Loisirs !

L’équipe du service animation, s’est inspirée du Projet Éducatif De Territoire (PEDT), pour construire un projet ayant 
pour but de valoriser « le vivre ensemble ».
De nombreuses activités ont été recherchées, imaginées, testées et mises en place par chacun des membres de 
l’équipe d’animation, tous les mercredis des mois de septembre et d’octobre.
L’idée était d’impliquer les enfants de 8 à 10 ans (les NinZas) dans la création d’un moment valorisant « le vivre
ensemble ».
La référente de ce groupe, Natacha, les a amenés à réfl échir, imaginer, échanger et décider la mise en place d’une
action. C’est à ce stade qu’a été défi nie la rencontre inter centre avec les jeunes du centre de l’ALVR de Ségrie-
Fontaine. 
Chaque mercredi, les enfants se sont réunis afi n de préparer la journée du mercredi 19 octobre :
- Agenda (accueil, présentations, jeux brise-glace, activités, repas, kermesse, goûter, départ) ;
- Kermesse (recherche des jeux, du matériel, des règles, prévision de l’aménagement, du fonctionnement) ;
- Place de chacun (qui gère l’accueil, les jeux, les stands, le goûter ?).
Tous ces préparatifs ont été réalisés en grande partie par les enfants. « Félicitations à tous. »
Pour les responsabiliser, ils ont travaillé sur la présentation en binôme de cette journée aux élus d’Athis Val de Rouvre 
le mercredi 12 novembre à la mairie d’Athis.
Les enfants sont repartis fi ers de leur intervention, avec en prime un cadeau de la mairie : le livre sur Athis-de-l’Orne, 
dédicacé par le maire sur la demande des enfants.
« Un grand merci à l’équipe et aux enfants de l’ALVR pour leur venue et leur gentillesse et aux élus d’Athis pour leur 
mobilisation. »

Les 10 ans de la médiathèque de Ségrie-Fontaine

En présence des bénévoles, d’Axelle stagiaire et de Mathilde responsable des 2 Médiathèques, de Nathalie Goulet 
Sénatrice, Marie-Françoise Frouel Vice-Présidente du Conseil Départemental, du maire Alain Lange, du maire délégué 
Mickael Denis et de Claudine Étienne ancienne maire de Ségrie-Fontaine, des maires délégués d'Athis Val de Rouvre 
et des adjoints, nous avons fêté le 10ème anniversaire de la création de la médiathèque de Ségrie-Fontaine. Madame 
Martine Bouquerel, au nom de tous les bénévoles a retracé l'histoire de ce beau projet en soulignant plus particulière-
ment la forte implication de Marie-Thérèse Lemoigne et de Karine Potel bénévoles des premiers jours.
Claudine Étienne à l'origine du projet en tant que maire de Ségrie-Fontaine disait en 2013, que le bâtiment réaménagé 
pour réaliser la seule médiathèque du canton est passé de "l'agriculture à la culture".
Il a été souligné le rôle important que joue la *MDO (Médiathèque de l’Orne) pour l'animation, la formation et l'organi-
sation de nos médiathèques. 
Après une photo mettant à l'honneur tous les bénévoles, rendez-vous à la salle Marcel-Robine pour un moment convivial 
et pour apprécier les photos et articles de presse retraçant les nombreuses animations de la médiathèque des 10 années 
passées.
« Félicitations et un grand merci aux bénévoles et à tous les intervenants qui s'investissent chaque jour pour répondre 
aux attentes culturelles des Athisiennes et des Athisiens ! »
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Commémorations du 11 Novembre
Dimanche 13 novembre 2022, la cérémonie du souvenir s’est déroulée autour du monument aux morts d’Athis-de-l’Orne. 
Après la lecture du texte du ministre des Armées, aux côtés des porte-drapeau, des habitants, d’Éliane Deniaux maire 
déléguée d’Athis-de-l’Orne, de François Baille, d’élus et de Madame Lajon, trois enfants d’Athis ont lu le texte Le Soldat 
de F. Pagny pour ne pas oublier ceux qui se sont battus pour nous.

Trois collégiens ont reçu la médaille d’or, d’argent et de bronze,
remise par Stéphane Garnung principal du collège, les enseignants,
et Alain Lange, maire et conseiller départemental.

Le 21 octobre 2022, dans le bois d’Athis-de-l’Orne, plus de 300 élèves d’Athis-
de-l’Orne, de Ségrie-Fontaine et de Sainte-Honorine-la-Chardonne ont participé 
au cross du collège René-Cassin.
Selon leur âge, la distance à parcourir varie entre 1,5 et 2,5 km.
« Félicitations à tous les organisateurs et participants pour ce moment sportif dans 
un environnement exceptionnel sous un beau soleil et une belle pluie de feuilles. »

Cross Collège et CM

Médaillés de Ségrie-Fontaine,
 porte drapeau 

 Joël Lelievre et Thierry LequetRonfeugerai

Taillebois

Remise du diplôme national des brevets
Le 21 octobre 2022, 51 collégiens se sont vu remettre le diplôme national du brevet, au collège 
René-Cassin d’Athis-de-l’Orne en présence de Marie-Françoise Frouel et Alain Lange conseillers 
départementaux, du maire de Berjou Didier Vieceli et d’Éliane Deniaux maire déléguée d’Athis-
de-l’Orne.

Athis-de-l’Orne La Carneille
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Vie municipale

TRAVAUX

Réfection du mur derrière la salle paroissiale

Création d’une ouverture PMR
entre le parking et le cimetière

Réfection des portails du cimetière

Mur du parking rue Guillaume-le-Conquérant

Le chêne rouge d’Amérique et le tilleul de Hollande.
Ces 2 espèces sont conseillées pour résister au 
réchauffement climatique des prochaines années.
La mairie organisera la plantation avec les enfants 
des écoles et les habitants d’Athis Val de Rouvre.

Entretien du bois Meunier-Velay
Les 40 hêtres de l’entrée du bois, à proximité des jeux, étant vieillissants et dangereux 
ont été abattus. L’étude a été faite par l’ONF (Offi ce National des Forêts) qui nous 
conseille et nous accompagne pour la gestion du bois.
Les troncs ont été vendus à l’entreprise d’abattage et les houppiers ont été vendus à 
des cessionnaires d’Athis Val de Rouvre suivant la liste des demandeurs tenue en mairie.
Les souches ont été rognées pour l’esthétique visuelle afi n de préparer le terrain à la 
replantation qui aura lieu en début d’année 2023.
Les essences choisies par la commission sont :

■ Athis-de-l’Orne :

Concours communal des maisons fl euries
Nous avons grand plaisir à renouveler ce qui a existé il y a quelques années : « le concours 
communal des maisons fl euries ».
C’est pourquoi nous invitons tous les habitants des communes d’Athis Val de Rouvre 
à participer et à s’inscrire avant le 31 mars 2023 dans leurs mairies respectives.
Pour le concours, les fl eurissements seront répartis en 3 catégories :
– 1 maison avec cour et jardin, visible de la rue ;
– 2 maison avec fenêtre, balcon ou mur fl euri sans terrain, visible de la rue ;
– 3 corps de ferme.
Pour récompenser les efforts et l’implication, des bons d’achats seront offerts à hau-
teur de 100 €, 75 €, et 50 €, aux 3 premiers de chaque catégorie.
Nous espérons que vous répondrez favorablement et nombreux à ce projet.
Pour plus de renseignements appelez le 06 07 49 84 07 ou le 06 08 41 67 95.

Bienvenue à Catherine Baudouin 
Mathieu Chauffray, élu depuis le mandat précédent du groupe Construisons Ensemble 
l’Avenir d’Athis Val de Rouvre est parti pour d’autres horizons professionnels.
Il a donc démissionné de son rôle de conseiller et c’est Catherine Baudouin qui vient 
rejoindre le conseil municipal.
« Nous souhaitons la bienvenue à Catherine et une bonne continuation à Mathieu. »
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Chicanes
La municipalité d’Athis Val de Rouvre expérimente l’amé-
nagement de chicanes pour faire ralentir les véhicules à 
l’entrée de Ségrie-Fontaine.
Les nombreux contrôles réalisés avec le radar péda-
gogique confi rment que la limite de 50 km/h est trop
souvent largement dépassée. Les riverains de cette route 
ne se sentent plus en sécurité en constatant chaque
jour des comportements irresponsables.
Pour ou contre cet aménagement n’est pas la question. En 
respectant le 50 km/h, voire moins pour les engins agricoles 

et les camions, le franchissement des chicanes se fait sans problème. En concertation avec les riverains, les entreprises 
et les exploitants agricoles, le positionnement des balises sera progressivement optimisé avec la collaboration des
services routiers du département pour trouver la meilleure implantation défi nitive sans perdre de vue l’objectif de réduire 
la vitesse à 50 km/h.
Piétons, cyclistes, voitures, camions et engins agricoles, tous mobilisés pour votre sécurité !

Nouvelle pompe à chaleur
Ça fait partie de notre politique de remplacement des chaudières fuel, celle-ci 
chauffe l’école maternelle et la mairie avec les bureaux des enseignants.

Végétalisation du cimetière
Un gazon projeté en octobre et le
résultat est vraiment au top aujourd’hui. 
Nous allons continuer à engazonné 
d’autres zones.

La Chesnais

■ Ségrie-Fontaine :

■ La Carneille :

■ Bréel :

La commune a réhabilité l'aire de 
pique-nique de La Chesnais à Bréel 
sur la route de Sainte-Honorine-la-
Guillaume.
Idéal pour faire une pause ou un 
nouveau point de départ du circuit 
botanique situé à proximité.

Produits chimiques
interdits dans les cimetières
Au regard des diffi cultés d’entretien de 
ceux-ci, et notamment de la pénibilité 
du désherbage, nous avons décidé 
d’expérimenter la végétalisation pour 
que nos cimetières se transforment 
peu à peu en lieu vert et fl euri.

Semi de pelouse à croissance lente, plantes couvre sol, fl eurissement, les possi-
bilités sont nombreuses mais plusieurs années seront nécessaires pour trouver 
une solution adaptée aux caractéristiques de chacun de nos cimetières.

Le parking de La Carneille a été conçu par la société 
SOGETI  de Caen qui a également assurée la maitrise 
d’œuvre, et réalisé par l’entreprise Hélie de Taillebois. Il offre 
une harmonie entre les surfaces de roulement bitumées, 
les espaces verts, les plantations et les 30 places de par-
king engazonnées, une place de stationnement PMR, et un
emplacement pour les vélos, un terrain de pétanque a été 
réalisé en remplacement du précédent qui a dû être sup-
primé, des noues ont été disposées entre les places de 
parking et dans la descente vers la rue des Marchands qui 
constituent des bassins de retenue d'eau afi n de limiter 
l'impact des fortes crues sur le réseau d’eau pluvial.
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Vie économique
Didriche TP

à Athis-de-l’Orne
Christopher Didriche, originaire et habitant

d'Athis-de-l'Orne, fi ls d'un conducteur de pelleteuse 
de TP à Athis, a créé l'entreprise "DIDRICHE TP"

Diplômé d'un CAP CER
(construction et entretien des routes) en 2006, 

Christopher exerce son métier en tant qu'apprenti 
puis salarié pendant 16 ans dans

deux entreprises locales. Il complète ses compétences
avec deux permis, poids-lourd et super poids-lourd.

Son expérience et ses connaissances l'orientent
vers ce nouveau projet afi n d'assouvir le besoin 

d'avoir plus de contacts et de proximité
avec les clients et d'accompagner les particuliers

et professionnels dans leurs projets.
L'entreprise DIDRICHE TP, créée en septembre 2022,

réalise tous travaux de terrassement,
d'assainissement, de canalisation et de raccordement

au tout-à-l'égout. Elle œuvre aussi sur les travaux
de voirie et de réseaux divers, de bordures et pavage, 

d’émulsion, d’enrobé, de démolition de gros œuvre,
et de réalisation de clôtures.

DIDRICHE TP, La Guimondière, Athis-de-l’Orne
Tél. : 06 26 57 41 02

Mail : Didriche.tp@gmail.com

L’HAIR du Temps
à Ronfeugerai
Le salon de coiffure de Manon, a trouvé son binôme, 
Jennifer, expérimentée dans ce domaine
depuis 23 ans. Elle travaille à temps complet
au salon, ce qui a permis au salon d'augmenter
les plages horaires.
Le salon est désormais ouvert :
du mardi au vendredi de 9 h à 18 h 30
et le samedi de 8 h 30 à 16 h.
Par manque de disponibilité Manon n'assure plus
la coiffure à domicile.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous,
au 02 33 64 00 20
vous y serez accueilli avec beaucoup de plaisir.

Nouvelle équipe
à la Boulangerie

« Passion Gourmande » 
d’Athis

Esteban Sarboni et Lucie Laroque
ont repris en gérance la boulangerie

de Jonathan Desvigne et Dorine Gautier
qui se sont installés à Ecouché-les-Vallées 

pour ouvrir leur deuxième boutique
« Aux Petites Gourmandises ».

Manon et Jennifer

À leur côtés, pour vous accueillir,
Malvina vendeuse

et Océane apprentie vendeuse,
côté boulangerie Mattis a rejoint l’équipe !

Horaires d’ouverture :
du mercredi au dimanche 7 h - 19 h 30

Tél. : 02 33 37 04 26
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Massage Val de Rouvre
a ouvert ses portes

à La Carneille
Installé depuis le 15 novembre 2022

en massage bien-être au sein de la commune
de La Carneille, Sébastien Héroux vous invite

à faire une pause le temps d’un massage.
Il vous reçoit 13, Place du Marché

dans l’ambiance cocoon de sa salle de massage
et vous propose un moment de profonde détente

que vous procurera le modelage
Californien ou Ayurvédique.

Issu du milieu professionnel soignant,
infi rmier diplômé d’état, j’ai réalisé des soins

pendant 18 ans et plus particulièrement
auprès des personnes âgées, ce fut pour moi

une expérience humaine riche à tout point de vue.
Puis j’ai eu envie de continuer à œuvrer

pour le bien-être des personnes d’une manière
plus individualisée par le biais des massages bien-être 

et ainsi contribuer à préserver la santé physique
et psychique des personnes.

J’ai suivi mes formations à l’école de massage
"Harmonie Bien-être".

Sébastien Héroux
Massages sur mesure en fonction de vos attentes

et de vos besoins, à défi nir ensemble.

Massage Val de Rouvre : 13, Place du Marché, La Carneille, Athis Val de Rouvre
Sur rendez-vous au : 06 06 42 63 65 + d’infos sur : www.massagevalderouvre.fr

Inauguration
de l’agrandissement
à Athis-de-l’Orne
Depuis la reprise de l’entreprise, il y a quelques 
années, le dirigeant Frédéric Tertre a donné
un nouvel élan formidable aux côtés d’une équipe
de salariés compétents et impliqués.
L’extension de 900 m2 va leur permettre
de poursuivre leur diversifi cation.
Monsieur Frédéric Tertre et son équipe ont montré 
leur expertise en mécanique et usinage de précision.
La SNOP 61 a une activité très diversifi ée
et produit des pièces en petite quantité
pour l’agroalimentaire, l’industrie automobile,
les loisirs, l’aéronautique, la bureautique,
le matériel militaire ainsi que pour des machines 
spéciales.
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Artisanat d’Art du Bocage

Ronfeugerai
d’hier à Aujourd’hui

Accueil du jumelage
allemand

La commune d’Athis Val de Rouvre
a eu la joie d’accueillir les Allemands de 

Schöppenstedt accompagnés des familles 
françaises pour un moment convivial

et chaleureux le samedi 23 juillet.

Faîtes des Légumes et des Jardins
                         c’est tout une équipe... 

Les 12 et 13 novembre dernier,
pour la deuxième année consécutive les artisans

de La Carneille ont tenu leur salon au Forum de Flers, 
soutenus par leurs proches voisins de Landigou
et de La Lande-Saint-Siméon. Ceci sous l’égide

du collectif de la Cavée des Artistes et de Flers Agglo. 
Ils ont rassemblé une vingtaine d’artisans

aux personnalités affi rmées et de grande qualité,
entre autres, tapissiers, vitrailliste, dentellière,

feutrière, joaillier, céramistes, lunetière,
travail du métal et du cuir.

Ces artisans méritent le succès rencontré, ils contribuent pleinement à l’identité de notre village.
En espérant que toutes ces énergies croisées qui le traversent, contribuent dans l’avenir, nous l’espérons 
très fort, à attirer de nouveaux talents sur notre territoire. Prochain rendez-vous chez nos artisans aux 
prochaines Journées des Métiers d’Art qui se tiennent chaque année en avril.
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Salariés et bénévoles sont au rendez-vous 
depuis février jusqu’au jour j.
Pour cette 12 ème édition qui a eu lieu
le 11 septembre à Bréel c’est plus de
2 800 visiteurs qui sont venus rencontrer 
artisans, producteurs, associations
et artistes investis pour un territoire
préservé et dynamique. 70 exposants
ont présenté leurs produits
sous un soleil radieux.

Belle participation et beau succès pour la première 
édition de « Ronfeugerai d’hier à Aujourd’hui »
qui s’est déroulée le samedi 25 juin 2022
dans le cadre des Journées Nationales
du Patrimoine de Pays et des Moulins.
Initié par le collectif Feugrain œuvrant
pour la sauvegarde du petit patrimoine,
cet événement est le fruit d’une collaboration
avec la commune d’Athis Val de Rouvre,
le Comité des Fêtes de Ronfeugerai
et le Club de l’Espérance de Ronfeugerai.
Un repas champêtre était animé avec un concert Tsigane.
« Félicitations aux organisateurs ! »
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APE des écoles

Les membres du bureau de l’APE
de l’école d’Athis :
Eugénie GODEMUSE présidente
(maman d’élève de CP),
Najoua ZAHIR secrétaire
(maman d’élèves de GS et CE1),
Nathalie ROINEL trésorière
(maman d’élèves de GS et CE2).

Fête de la Pomme
à La Carneille

La pomme était à la fête le dimanche 20 novembre 
2022, le pressoir à jus a fonctionné de 8 h 30 à 
16 h 30.
De nombreux habitants d’Athis Val de Rouvre ont 
apporté leurs pommes et sont repartis avec le pré-
cieux nectar.
Une démonstration de pressage à l’ancienne a été 
réalisée par le Comité des Fêtes de La Carneille 
dans une ambiance chaleureuse.

Bureau Ségrie-Fontaine
de gauche à droite :
Estelle DUFAY trésorière,
Céline BIGOT secrétaire,
Clotilde DUCOS présidente.

Bureau La Carneille/Ronfeugerai pour cette année scolaire 22/23, 
de gauche à droite :
Virginie Prodhomme co-présentante,
Yohan Trevisan co-présentent, Thomas Rage trésorier,
Cécile Rage trésorière adjointe, Marion Coutois secrétaire.

Halloween à La Carneille
Le samedi 29 octobre, La Carneille fêtait Halloween.
Le comité des fêtes représenté par Michel et Nelly 
Boudin avait préparé un chaudron rempli de bon-
bons où les enfants pouvaient s’adonner à une pêche 
fructueuse.
Nathalie et Vanessa ont maquillé les enfants.
Une restauration avec des crêpes et des châtaignes 
grillées accompagnait ce moment festif.

« C’est avec grand plaisir que nous nous sommes retrouvés pour la poule au blanc. 170 personnes ont 
répondu à l’invitation. Nous avons passé un après-midi convivial en musique. » Le club de l’amitié

Poule à la crème
avec le Club de l’Amitié

Les bénévoles
avec Nicolas Mullois
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200 jeunes à la Carneille 
en juillet 2022
Une rencontre a eu lieu entre Dominique Le Treut, 
maire délégué et les organisateurs des MJC
de France afi n de s’assurer de bonnes conditions 
d’accueil et vérifi er les aspects sécuritaires
des installations compte tenu de la sécheresse.
Ce sont plus de 200 jeunes venus
de toute la France et faisant partie du
Mouvement Rural des Jeunes Chrétiens de France 
qui ont établi leur base à La Carneille.
De jeunes Ornais, membres du MRJC
ont imaginé depuis près de 2 ans cette rencontre.
Ils ont aménagé les lieux pour recevoir
au mieux leurs invités pendant 15 jours.
Au menu de ces journées au cœur du Bocage :
de la musique, des discussions, des randonnées, 
du sport…
« Sympa de voir tous ces jeunes motivés, heureux 
et mobilisés ».

Les Randos
de la Vallée de la Vère

Comme à leur habitude Jacques Nevoux
président et les membres de l’association

Les Randos de la Vallée de la Vère
avec l’aide de nombreux bénévoles

ont parfaitement organisé la journée
de randos du dimanche 4 septembre.

Que ce soit pour la randonnée de 20 km,
la randonnée d’orientation de 13 km

ou la randonnée familiale de 7 km,
 chacun a pu profi ter d’un moment très agréable 

et ensoleillé en découvrant les magnifi ques
paysages de notre bocage. 

C’est accompagné de Sandrine et Pascal 
membres de l’association Contre le Cancer JV

qu’a été relevé le défi  de parcourir
en moins de 4 heures les 20 kms.

« Félicitations aux organisateurs ! »

Randonnées
Les randonnées organisées par l’association
le 25 septembre ont été un vrai succès.
Ce sont 310 randonneurs qui se sont retrouvés
au départ de l’étang de la queue d’Aronde
pour s’élancer sur les chemins du bocage.
« Merci au soleil d’être venu... 
Ce sont déjà plus de 1 500 €
qui seront reversés au profi t de la recherche ! 
Merci à tous les participants
et bénévoles pour leur implication ».
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Journée
WORLD CLEANUP DAY
le 17 septembre
Le bilan est satisfaisant puisque sur les 4 communes
d’Athis Val de Rouvre : Athis, Ségrie, La Carneille
et Ronfeugerai (centre-bourg essentiellement),
40 personnes ont participé et 76 kg de déchets
ont été collectés dont 900 g de mégots.

Soutien
au peuple ukrainien
Initiée par Evelyne Chrétien en avril, 

l’idée a fait son chemin et a mis en scène 
une animation où poésie et chant

sont entremêlés autour du thème
de l’humanisme que chacun porte en soi.

Les chants entonnés par les choristes
de l’Echo des Vergers conduits

par Jacqueline Aupée
se sont très bien articulés

avec le texte émouvant d’Evelyne intitulé
« Sur les pas de mon enfance ».

Ce texte retrace les années de guerre dans notre bocage et les poèmes qu’elle a écrit notamment sur 
l’Espérance et la Fraternité. Se rappeler qu’à la douleur, au chagrin, à l’angoisse du lendemain on peut 
apporter réconfort et redonner énergie et espoir.
La grande maison du Mont de St-Honorine a offert à 5 familles un havre de paix pour traverser cette 
cruelle épreuve.
Aux témoignages qu’elles nous confi ent et aux images que nous avons à travers les médias, il semble 
impossible que nous restions inactifs.

Ambassadrice
de Normandie

L’élection de l’Ambassadrice de Normandie 2023 a eu lieu le 29 octobre 
au gymnase d’Athis. Sous les applaudissements du public, 8 candidates 
venues de toute la Normandie ont défi lé en tenue de ville, de carnaval, 
de plage, de mariée.

Les lauréates sont : 
– Ambassadrice de Normandie 2023,
Eva Vincent, 20 ans,
de Néville (Seine-Maritime) ;
– 1ère dauphine Maeva Legand, 25 ans,
de Hudimesnil (Manche) ;
– 2ème dauphine, Elodie Mauger, 20 ans, 
d’Alençon (Orne) ;
– Trophée de l’élégance,
Alexia Guilmin, 27 ans,
de Saint-Pierre-la-Bruyère (Orne).
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Fenêtre sur Rouvre
Antonin Hervé et Mélanie Noël Perillat

sont les nouveaux co-présidents de l’association 
"Fenêtre sur Rouvre" qui présente une activité

cinématographique tous les quinze jours d’octobre
 à mars dans la salle de La Carneille

et d’avril à octobre dans la salle de La Roche d’Oëtre.
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La Carneille en Histoire
Le 29 novembre, à La Carneille, s’est tenue la réunion constitutive de 
l’association « La Carneille en Histoire ». Les 11 membres ont élu leur 
bureau : Claude Guibout, Président, Ludovic Duval, Secrétaire, Sylvie 
Mullois, Trésorière, Josine Stiker-Mougeolle, Communication.
Objectifs de l’association « Cette association a pour objet de maintenir,
enrichir et promouvoir les connaissances patrimoniales historiques du
village de La Carneille » au travers d’actions diverses :
- Veille au maintien des circuits de La Carneille en Histoire et de la Balade 
carneillaise ;
- Entretien des 11 pupitres d’information existants ;
- Création d’événements à caractère historique ;
- Achat de fournitures diverses : blasons, costumes… ;
- Edition de supports de communication et d’albums sur l’histoire de
La Carneille.

Dans un premier temps, nous commencerons par l’édition d’une carte à colorier (en vente à 2 €), support 
de communication sur le projet de la création d’une BD et appel aux dons pour aider à son fi nancement. 
La réalisation de cet album sera confi ée à Denis Renard, auteur normand, qui a déjà montré sa compé-
tence en ce domaine . De Guillaume de La Carneille à Charles Ambroise Bertrand l’Hodiesnière, l’histoire 
de La Carneille est un véritable condensé de la Grande Histoire de France.
C’est en cela qu’elle mérite d’être portée à la connaissance du public, tant auprès des enfants que des grands. 
Plus d’informations et contact : Claude Guibout 06 30 52 77 12.
Association « La Carneille en Histoire » / 2, rue du Mont-au-Duc, La Carneille, 61100 Athis Val de Rouvre

Octobre Rose
à Ségrie-Fontaine

Claude Guibout et Sylvie Mulois,
portant costume, lors des balades
commentées de "La Carneille en Histoire"

Sapins décorés
 par les enfants de Ségrie

Quelques enfants se sont joints au maire
Mickaël Denis pour décorer les sapins du bourg.

Malgré le froid ils ont déposé guirlandes
et boules dans la bonne humeur. 

Cela s’est terminé par un chocolat chaud
et un goûter à la mairie.

Félicitations aux jeunes footballeurs
de Ségrie-Fontaine pour leur participation
à Octobre Rose. Ils ont récolté 290 €.
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Dynamique Athisienne

Bourse aux Jouets
à Famille Rurale
Les bénévoles de Familles Rurales, ont organisé
une bourse aux jouets les 26 et 27 novembre.
Malgré une forte concurrence, il y a eu plus
de déposants, pour environ 2 000 articles en vente.
Le taux de vente est satisfaisant, les bénévoles sont 
comblés et vous attendent encore
plus nombreux pour les prochaines bourses !

Exposition d’œuvres
intitulées « IMPREVU » à

 l’Estrade à Athis-de-l’Orne
C’est une peinture

qui relève d’un entre-deux,
entre abstraction

et fi guration.
Je travaille à la fois

verticalement et à plat.
Je relève le support,

 le manipule, tourne autour.
Les entrelacs colorés jouent

de la confrontation et
doivent créer un climat.

Yann Esnault

Faire de grain farine
Conférence de Patrick Birée à Athis

C’est devant un public athisien clairsemé
mais très intéressé que Patrick Birée,

historien chercheur, a présenté,
début décembre, son travail aux Archives 

Départementales de l’Orne et sur le terrain.
Le Bocage ornais a connu plus de 330 moulins 

entre le XVIIème siècle et l’époque actuelle.
Seuls 2 sont encore en activité aujourd’hui.

Cette étude a permis de recenser les moulins
et minoteries du Bocage, d’en expliquer

l’évolution technologique, depuis le simple moulin 
à roue sur une petite rivière jusqu’à

de grosses minoteries, véritables usines à farine, 
actionnées par des machines à vapeur
puis des moteurs et par l’électricité.

Le public, curieux, n’a pas hésité à poser
des questions afi n de préciser certains détails 

notamment sur l’impact de ces machines
sur l’environnement de l’époque,

sur la propriété de l’eau des rivières.
Questions qui nous rapprochent

des problèmes d’environnement d’aujourd’hui…
Pour plus de connaissances sur le sujet,

n’hésitez pas à consulter les 2 tomes de cette 
étude parue dans la revue Le Pays Bas-Normand.

3 257 € ! C’est la somme exacte que
la Fête des Commerçants Solidaires
a permis de réunir pour changer la vie d’un enfant
et de sa famille. Somme arrondie à 3 000 €
qui sera doublée par le Crédit Mutuel
dans le cadre du Défi t Solidaire. 
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Sur les traces de notre histoire
par Agnès Sagetpar Agnès SagetLe XIXème, le siècle du textile

2ème partie : les tisserands à main

Dans les maisons, une pièce, nécessairement située en rez-de-chaussée, Dans les maisons, une pièce, nécessairement située en rez-de-chaussée, 
est entièrement dédiée au métier à tisser. La température y varie peu.est entièrement dédiée au métier à tisser. La température y varie peu.
Le sol, en terre battue, permet de maîtriser l’hygrométrie afi n de conser-Le sol, en terre battue, permet de maîtriser l’hygrométrie afi n de conser-
ver une humidité constante des fi ls et ainsi éviter toute casse lors du ver une humidité constante des fi ls et ainsi éviter toute casse lors du 
tissage. Cette pièce peut servir à la fois d’atelier, de cave et cellier : tissage. Cette pièce peut servir à la fois d’atelier, de cave et cellier : 
les métiers à tisser, leurs accessoires et les bobines de fi l s’y alignent à les métiers à tisser, leurs accessoires et les bobines de fi l s’y alignent à 
côté des tonneaux de cidre. Les fenêtres sont presque toujours petites, côté des tonneaux de cidre. Les fenêtres sont presque toujours petites, 
on s’éclaire avec une lampe à huile. Les mouvements des pédales, deson s’éclaire avec une lampe à huile. Les mouvements des pédales, des
navettes et des taquets engendrent un bruit continu qui retentit dans navettes et des taquets engendrent un bruit continu qui retentit dans 
toute la campagne : toute la campagne : « tatatam, tatatam »« tatatam, tatatam ». Une grande trappe ou porte . Une grande trappe ou porte 
basse permet de sortir les rouleaux de tissu terminé.basse permet de sortir les rouleaux de tissu terminé.
Les maisons de ces tisserands sont typiques et l’on peut aujourd’hui les Les maisons de ces tisserands sont typiques et l’on peut aujourd’hui les 
reconnaître en sillonnant la campagne d’Athis Val de Rouvre. Elles sont reconnaître en sillonnant la campagne d’Athis Val de Rouvre. Elles sont 
composées d’un rez-de-chaussée en contrebas et d’un premier étagecomposées d’un rez-de-chaussée en contrebas et d’un premier étage
auquel on accède par un escalier en pierres, extérieur, de 10 à 12 marches. auquel on accède par un escalier en pierres, extérieur, de 10 à 12 marches. 
A l’étage, une ou deux pièces servent de chambre et cuisine.A l’étage, une ou deux pièces servent de chambre et cuisine.
Les tisserands à main du canton dépendent étroitement des grands fa-Les tisserands à main du canton dépendent étroitement des grands fa-
bricants ou marchands-tissiers. En 1806, un grand capitaliste, Richard-bricants ou marchands-tissiers. En 1806, un grand capitaliste, Richard-
Lenoir choisit de s’installer à Athis, employant jusqu’à 100 ouvriers. Lenoir choisit de s’installer à Athis, employant jusqu’à 100 ouvriers. 
Mais la chute du 1Mais la chute du 1erer Empire entraîne la fermeture de la fabrique d’Athis. Empire entraîne la fermeture de la fabrique d’Athis.
C’est en 1831 qu’est tracée la route de Putanges à Condé. Le maire C’est en 1831 qu’est tracée la route de Putanges à Condé. Le maire 
d’Athis, Fauvel, n’a pas été assez infl uent ou s’est opposé au passage d’Athis, Fauvel, n’a pas été assez infl uent ou s’est opposé au passage 
par Athis. Face au mécontentement de ses administrés, il démissionne. par Athis. Face au mécontentement de ses administrés, il démissionne. 
Flers par contre bénéfi cie de sa position de carrefour sur deux axesFlers par contre bénéfi cie de sa position de carrefour sur deux axes
routiers importants : les axes Caen-Laval et Verneuil-Granville. Cette routiers importants : les axes Caen-Laval et Verneuil-Granville. Cette 
position est renforcée par l’ouverture en 1866 des lignes de chemin de position est renforcée par l’ouverture en 1866 des lignes de chemin de 
fer Paris-Granville et Caen-Laval. Ces voies de communication facilitent fer Paris-Granville et Caen-Laval. Ces voies de communication facilitent 
l’acheminement des matières premières et le commerce. Les fabricants l’acheminement des matières premières et le commerce. Les fabricants 
athisiens et beaucoup d’autres s’établissent à Flers : MM. Coulombe, athisiens et beaucoup d’autres s’établissent à Flers : MM. Coulombe, 
Vardon, Lucas, Langlois, Blin, Patry…Vardon, Lucas, Langlois, Blin, Patry…Richard-Lenoir

Peu à peu, les familles de paysans-tisserands se détournent du travail agricole moins rémunérateur, partici-Peu à peu, les familles de paysans-tisserands se détournent du travail agricole moins rémunérateur, partici-
pant néanmoins aux foins et aux récoltes. Le tissage est un métier à part entière, qui nécessite une période pant néanmoins aux foins et aux récoltes. Le tissage est un métier à part entière, qui nécessite une période 
d’apprentissage d’au moins un an et l’achat d’un métier à tisser en bois de chêne ou de hêtre, investissement d’apprentissage d’au moins un an et l’achat d’un métier à tisser en bois de chêne ou de hêtre, investissement 
important de 100 à 150 francs en 1836. Les métiers sont aussi apportés en dot lors des mariages ou transmis important de 100 à 150 francs en 1836. Les métiers sont aussi apportés en dot lors des mariages ou transmis 
par héritages, comme en témoignent de nombreux actes notariés.par héritages, comme en témoignent de nombreux actes notariés.
Le tissage à domicile forme une entreprise familiale : les hommes, qui ont un Le tissage à domicile forme une entreprise familiale : les hommes, qui ont un « coup de balancier vigoureux » « coup de balancier vigoureux » 
tissent les étoffes, les femmes fi lent au rouet ou préparent la trame. Les plus jeunes, quant à eux, sont réquisi-tissent les étoffes, les femmes fi lent au rouet ou préparent la trame. Les plus jeunes, quant à eux, sont réquisi-
tionnés dès l’âge de six ans pour dévider les écheveaux de fi ls de trame et les enrouler sur les fuseaux de navette.tionnés dès l’âge de six ans pour dévider les écheveaux de fi ls de trame et les enrouler sur les fuseaux de navette.



21

par Agnès Saget

Filature de la Planchette
début XXème siècle.

Les tisserands d’Athis ont subi des crises économiques au XIXLes tisserands d’Athis ont subi des crises économiques au XIXèmeème siècle. L’une d’elle est la  siècle. L’une d’elle est la « famine du coton »« famine du coton » :  : 
la guerre de Sécession aux Etats-Unis provoque une pénurie dans l’approvisionnement du coton, les prix la guerre de Sécession aux Etats-Unis provoque une pénurie dans l’approvisionnement du coton, les prix 
du coton s’envolent et il s’ensuit une période de chômage et, comme conséquence, la misère : du coton s’envolent et il s’ensuit une période de chômage et, comme conséquence, la misère : « on vit, alors, « on vit, alors, 
dans les campagnes d’Athis, des mendiants, hommes, femmes et enfants, huit cents d’après le commissaire de police dans les campagnes d’Athis, des mendiants, hommes, femmes et enfants, huit cents d’après le commissaire de police 
d’Athis. »d’Athis. » (extrait de  (extrait de Tisserands à main du Bocage Ornais – G. Bourdin – PBN 1987 N° 188Tisserands à main du Bocage Ornais – G. Bourdin – PBN 1987 N° 188).).

La Guerre de 70 voit également un ralentissement de la production.La Guerre de 70 voit également un ralentissement de la production.
Mais dans la seconde moitié du XIXMais dans la seconde moitié du XIXèmeème siècle, c’est surtout la concurrence des tissages mécaniques qui accen- siècle, c’est surtout la concurrence des tissages mécaniques qui accen-
tue le déplacement de la population vers Flers. Les campagnes d’Athis se vident au profi t de la grande ville tue le déplacement de la population vers Flers. Les campagnes d’Athis se vident au profi t de la grande ville 
voisine, le nombre de tisserands à main diminue de façon considérable et irréversible. Dès lors, la population voisine, le nombre de tisserands à main diminue de façon considérable et irréversible. Dès lors, la population 
d’Athis qui est passée de 3 526 habitants en 1806 à 4 645 en 1846, va partir vers Flers. Le nombre de tisse-d’Athis qui est passée de 3 526 habitants en 1806 à 4 645 en 1846, va partir vers Flers. Le nombre de tisse-
rands à main va diminuer : de 2 100 à Athis en 1860 à 500 douze ans plus tard.rands à main va diminuer : de 2 100 à Athis en 1860 à 500 douze ans plus tard.
Toutefois, les tisserands à main d’Athis résistent encore à la mécanisation : ils offrent une plus grande souplesse Toutefois, les tisserands à main d’Athis résistent encore à la mécanisation : ils offrent une plus grande souplesse 
et une plus grande diversité dans la réalisation des tissus. Ils sont menacés dans la production des articles dits et une plus grande diversité dans la réalisation des tissus. Ils sont menacés dans la production des articles dits 
classiques et de grande consommation, mais ils entendent bien vivre encore de leur spécialité dans des genres classiques et de grande consommation, mais ils entendent bien vivre encore de leur spécialité dans des genres 
plus fantaisie.plus fantaisie.

Finalement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, Finalement à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 
les derniers tisserands à main d’Athis, comme les époux les derniers tisserands à main d’Athis, comme les époux 
Armand et Améline Meseray à la Paysandière, cessent Armand et Améline Meseray à la Paysandière, cessent 
leur activité traditionnelle. Germaine Prevel poursui-leur activité traditionnelle. Germaine Prevel poursui-
vra son travail jusqu’en 1947 à la Métairie, où l’on s’est vra son travail jusqu’en 1947 à la Métairie, où l’on s’est 
longtemps souvenu d’elle, portant son travail dans une longtemps souvenu d’elle, portant son travail dans une 
brouette jusqu’à la Planchette à Flers et ramenant sa brouette jusqu’à la Planchette à Flers et ramenant sa 
matière d’œuvre de même.matière d’œuvre de même.



Informations pratiques
Mairie d’Athis Val de Rouvre
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h45
Le samedi de 8h30 à12h00
Tél. : 02 33 98 11 11
Mail : mairiecentre@avdr.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 améliorer, 
restaurer et adapter le bâti existant, connait un très bon démarrage. 

Véritable opportunité, l’OPAH permet aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et aux syn-
dicats 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

Depuis 2019 vous pouvez déposer vos demandes d’urbanisme en ligne sur le guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme et des déclarations d’intention d’aliéner.

Courant 2022, c’est le process d’instruction qui s’est dématérialisé. Les dossiers sont partagés 
entre les services dans l’objectif d’optimiser les délais d’instruction et de fl uidifi er les échanges.

Vous trouverez l’accès à ce service sur le site internet fl ers-agglo.fr rubrique « démarches adminis-
tratives » ou en vous connectant à : https://autorisationurbanisme.fl ers-agglo.fr/gnau/#/

A compter du 1er septembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) sera 
chargée de la liquidation de la taxe d’aménagement et de la composante logement de la redevance 
d’archéologie préventive de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme.

La Déclaration des Éléments Nécessaires au Calcul de l’Imposition (DENCI) n’est plus annexée 
aux formulaires d’autorisation d’urbanisme déposés sauf cas particuliers des modifi catifs de permis 
de construire notamment.

La date d’exigibilité est désormais fi xée à 90 jours après la déclaration de l’achèvement des
travaux au sens fi scal sur déclaration à effectuer sur le site :

https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers
Attention : les modalités de dépôt des Déclarations Attestant l’Achèvement et la Conformité 

des Travaux prévues par le code de l’urbanisme (DAACT) ne sont pas modifi ées et restent déposées 
auprès des mairies.

Demandes d’urbanisme
dématérialisées



☞ 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.

Informations pratiques
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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

Votre mairie d’Athis Val de Rouvre
a souscrit à l’application
PANNEAU POCKET
L’application gratuite Panneau Pocket vous envoie en temps 
réel sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur 
des notifi cations dès que la mairie publie une information 
pouvant vous intéresser. Avec Panneau Pocket, les alertes 
de votre mairie et les panneaux d’information de votre lieu 
de vie vous accompagnent partout.
Le site internet grand public Panneau Pocket est disponible 
en ligne. Les panneaux sont accessibles pour tous les habi-
tants. Simple et ergonomique, il ne faut que 2 clics pour voir 
les panneaux de sa commune sur son ordinateur.
- Gratuit pour l’utilisateur
- Pas besoin de paramétrage
- Convient à tous les publics

- Très simple d’utilisation
- Alertes ou informations
locales précieuses.

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

Pourquoi éteindre les éclairages nocturnes ?
Laisser allumer l’éclairage public alourdi nos factures d’électricité et a 
un impact sur la biodiversité et l’écosystème.
Éteindre les éclairages la nuit permet de préserver l’environnement, en 
réduisant les nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la fl ore 
et allège la charge qui pèse sur notre portefeuille !
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Les conseils du Siitom      pour le tri
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Informations pratiques

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. Némus, le réseau de transport public de Flers Agglo comprend :

1

2

3

● 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) ;
● 35 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 rural, péri-urbaine ou urbaine.
Simple d’utilisation, intuitive, pratique et fl exible pour le quotidien, l’application Karos est téléchargeable 
gratuitement 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

35 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 !
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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

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 :

Médiation numérique
de la Fabrique du Bocage
Dans le cadre du dispositif des conseillers numériques de France Service du 
Plan France Relance, Alice Poggioli, conseillère numérique de la Fabrique du 
Bocage, vous propose gratuitement des accompagnements à l'autonomie
numérique.

Sous forme d'ateliers collectifs, de permanence pour des rdv individuels ou 
en binôme, à Rabodange ou à Briouze, cette médiation numérique s'adresse 
à toutes les personnes désireuses de se former, que ce soit sur ordinateur, 
tablette ou smartphone.
Les réservations sont obligatoires et se font au : 07 52 07 71 53

ou 06 41 12 79 47.
Il est également possible d'envoyer un email à numerique@fabriquedubocage.fr

Attention au démarchage frauduleux !
Le département de l’Orne fait face à la recrudescence d’appels frauduleux. Le bocage n’y échappe 
pas. Flers Agglo et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) tiennent à rappeler qu’elles ne démarchent 
pas les particuliers.
Si vous recevez un appel pour des travaux de rénovation énergétique et que la personne se fait 
passer pour Flers Agglo, le CDHAT (le Centre de développement pour l’habitat et l’aménagement 
des territoires) ou l’Anah, il faut prendre certaines précautions. Ne donnez aucun renseignement 
personnel (numéro de compte, numéro fi scal…) Dans la mesure du possible, récupérez le nom de 
la personne appelante, la société et le numéro de téléphone.
Il faut ensuite faire un signalement à l’Anah locale, par mail, à l’adresse : ddt-picanah@orne.gouv.fr 
et au service de la répression des fraudes : ddetspp-ccrf@orne.gouv.fr
Si vous n’avez pas de système informatique, vous pouvez vous rapprocher du service habitat de Flers 
Agglo, joignable au 02 33 64 66 00.
Pour rappel, le démarchage téléphonique dans le secteur de la rénovation énergétique est strictement
interdit, même si le consommateur n’est pas inscrit sur la liste d’opposition au démarchage
téléphonique Bloctel.
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Informations pratiques

Voisin vigilant et solidaire
Être voisin vigilant et solidaire, c’est veiller ensemble sur son quartier, 
mais aussi les uns sur les autres.
C’est se retrouver autour de valeurs telles que : le partage, l’entraide, 
la convivialité et le respect.

Être voisin vigilant, c’est avant tout aller vers l’autre et créer de vraies valeurs et de vrais liens de 
voisinage, tout en respectant :

INTIMITÉ, DISCRÉTION et VIE D’AUTRUI.

1 Vérifier l’état de son vélo : freins, éclairage
et sonnette

2 Préparer son itinéraire avant de partir,
en privilégiant les pistes cyclables

3 Penser à s’équiper : casques, vêtements clairs, 
accessoires rétroréfléchissants, 

    écarteur de danger…

4 Indiquer ses changements de direction
en tendant le bras. Des équipements 

   permettent aussi de signaler son changement 
   de direction grâce à des diodes lumineuses : 
   sacs à dos GO LED ou Galuchon, casque Lumos.

5 Rester à l’écoute : n’utilisez pas de casque audio 
ni d’oreillettes, ils sont interdits 

    car ils coupent les bruits de la circulation 
    et augmentent les risques d’accident.

6 Ne pas rouler après avoir bu trop d’alcool :
au delà de 0,5 g/l, c’est interdit, 

    passible d’une amende et surtout très dangereux.

7 En groupe, priviligier la file indienne :
cette disposition est obligatoire la nuit 

    et lorsque la circulation l’exige, aussi, 
    ne circulez jamais à plus de deux côte à côte.

Bien circuler à vélo

8 Ne pas rester dans les angles morts des bus
et poids lourds : ils sont plus grands 

    que ceux des voitures et attention 
    aux appels d’air qui peuvent vous déséquilibrer.

9 Dans les virages, serrer au maximum à droite : 
les voitures ne voient les vélos 

    qu’au dernier moment.
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C’est pour répondre à ses enjeux de changement climatique que 
Flers Agglo, le syndicat mixte de restauration des rivières de la Haute 
Rouvre et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, ont signé un contrat 
« Eau et Climat » qui permet, entre autres, de fi nancer la création, de 
haie sur talus pour lutter contre le ruissellement érosif.

Si vous avez des projets de plantations de haies ou pour simplement 
en savoir plus sur le sujet vous pouvez contacter le technicien rivière de 
la Rouvre, Mr Beaumont, du syndicat mixte de restauration des rivières 
de la haute Rouvre au 0233962825 ou le technicien Bocage de Flers 
Agglo, Mr Harivel, au : 06 02 11 40 66, mail : rharivel@fl ers-agglo.fr.

Roald Harivel

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 fibre 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.

Il est en charge des problématiques d’érosion,
du ruissellement et des zones humides

Les haies ont de multiples atouts, réservoir de biodiversité, barrière 
contre l’érosion et le ruissellement, protection contre le vent, production de 
bois… Et alors que le climat change, leur intérêt se renforce, les bénéfi ces 
apportés par le maillage bocager qui façonne nos paysages vont se révéler 
capitaux avec des tempêtes, des épisodes pluvieux et des sécheresses plus 
intenses et plus fréquents.

Flers Agglo a recruté un technicien bocage et zones humides

Extrait de l'arrêté préfectoral n° 2350-22-00087 du 28 septembre 2022

Ne brûlez pas vos déchets verts ! Le brûlage des déchets verts nuit à la qualité de l’air et à 
la santé et peut être à l’origine de troubles du voisinage générés par les odeurs et la fumée. Pour 
ces raisons, il est interdit de brûler les déchets verts. Des solutions existent : le compostage, 
le paillage ou la collecte en déchèterie... Brûler 50 kg de végétaux émet autant de particules que 
100 à 1 000 allers-retours pour rejoindre une déchetterie située à 10 km, en fonction du type de 
véhicule.

Le respect de ces dispositions est l’affaire de tous : particuliers, collectivités, entreprises et 
agriculteurs. Il est possible d’alerter les services d’hygiène de la mairie en cas de non-respect de 
l’interdiction de brûler les déchets verts chez soi.

Toute infraction à l’arrêté ci-dessous expose les contrevenants à une sanction de deux ans 
d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Si ses voisins sont incommodés par les odeurs, ils peuvent 
par ailleurs engager la responsabilité du contrevenant pour nuisances olfactives.

Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit



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 -

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

Marchés

La Carneille,
la Halle au Beurre,
tous les 1ers dimanches du mois
de mars à novembre

Ségrie-Fontaine,
chaque mardi soir

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

Mon animal de compagnie,
POURQUOI…

LE STERILISER ? Parce que cela permet…
– d’éviter les fugues et les nuisances de voisinages 
(bagarres, miaulements bruyants de chats surtout la nuit) ;
– d’éviter les portées non désirées et lutter contre 
les abandons ;
– de limiter la prolifération des chats errants et 
ainsi réduire la prédation sur la faune sauvage
(un chat errant peut capturer plus de 200 proies par an) ;
– d’éviter les transferts de maladie surtout chez 
les chats (sida du chat ou FIV transmissible lors des 
rapports sexuels ou bagarres par exemple) ;
– de limiter le risque de développement de tumeurs 
mammaires chez la chatte et la chienne.

…de le protéger.

L’IDENTIFIER ? Parce que cela permet...
– de lui donner sa propre identité et d’offi cialiser 
le lien entre vous ;
– de pouvoir le déclarer perdu ou volé auprès des 
organismes compétents (I-cad/fourrières) ;
– d’être en accord avec la réglementation en vigueur 
(l’identifi cation est obligatoire en France depuis 1999 pour 
les chiens et 2012 pour les chats) ;
– d’augmenter les chances de le retrouver en cas 
de perte (+ 40% de chance s’il est identifi é) ;
– de faciliter tout les démarches administratives 
et d’éviter les litiges ;
– d’assurer son suivi médical ;
– de lutter contre les trafi cs et les vols.

…de le protéger.

 

 
 
 
 

altaï61.asso@gmail.com 
Association Altaï 61 

Hôtel de ville, place de la République 61 600 La Ferté Mac
N° SIRET 898 982 814 00011 

Association loi 1901 à but non lucratif créée en 2021

30 Échos du Val de Rouvre No 13/2022

Informations pratiques



■ Groupe Construisons ensemble l’avenir d’Athis Val de Rouvre

Les Conseillers municipaux de la majorité poursuivent les projets et les actions pour lesquels ils 
ont été élus.

La force d’une équipe c’est aussi de savoir corriger ses orientations afi n de prendre en compte 
vos nouvelles attentes tout en s’adaptant aux contraintes économiques et environnementales de plus 
en plus pesantes.

C’est dans cet objectif que votre maire a pris l’initiative de créer une nouvelle commission, 
la « Commission Sobriété et Économie énergétique » à laquelle tous les conseillers municipaux 
sont conviés. Les conseillers de la majorité ont proposé et listé un ensemble de propositions pour
économiser les dépenses énergétiques de notre commune. Celles-ci se mettent en place progressive-
ment.

Votre maire et son équipe se veulent exemplaires en la matière. Après avoir mené cette politique 
pendant plus de douze ans, une accélération est indispensable et à ce titre nous avons revu fi n 2022 
les plages horaires de l’éclairage public de nos communes déléguées, retardé l’allumage des illumi-
nations pour les fêtes de fi n d’année, ajusté progressivement la température du chauffage proche de 
19° dans tous les lieux publics... En 2023 nous aurons à poursuivre l’isolation des bâtiments et le 
remplacement des chaudières de la commune.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023 et nous vous présentons tous nos 
vœux de bonheur !

■ Groupe BAthissons en Val de Rouvre
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La parole aux élus :

A l’heure où le monde ne semble plus tourner bien rond, où nos propres activités nous emmè-
nent à la dérive, des citoyens entrent en « résistance ». 

De-ci de-là, sur notre territoire, des micro-initiatives citoyennes se créent, se développent et
 insuffl ent de la coopération et de la solidarité entre voisins et amis, entre jeunes et anciens. Ici, une
association villageoise se crée pour des achats groupés de matériel agricole et de nourriture. Là, un 
groupe de voisins s’organise pour proposer du covoiturage dans le bocage. Ailleurs, la jeune génération
réunit les villageois pour un vin chaud afi n de rompre l’isolement des plus anciens, de permettre 
à toutes et tous de se rencontrer et d’imaginer leur village autrement. Ailleurs, des commerçant et
artisans se serrent les coudes et s’organisent pour proposer leurs produits au plus près de la population 
en créant de nouveaux marchés. 

Toutes ces initiatives sont l’avenir de demain, une organisation en microsociétés qui permette 
à l’ensemble des citoyen.ne.s de prendre part au changement et d’écrire ensemble un nouveau récit 
pour notre futur commun. 

Nous encourageons et saluons toutes les initiatives qui permettront de penser le monde
autrement et qui ne laisseront personne sur le bord du chemin de la transition. 

En ce mois de janvier, nous vous souhaitons une très belle année 2023 et sommes à vos côtés 
pour écrire ensemble un nouveau chapitre pour notre commune nouvelle. 



JANVIER
21

 Repas dansant
19h30, S.  des F.  d’Athis
US ATHIS

28
 Galettes des rois

à 21h, Club de danse Athis

MARS
5

 Choucroute
Club de l’Amitié d’Athis

4 et 5
 LOTO

Com. des fêtes d’Athis
11

 Repas des 2 jumelages
S. des F.  d’Athis

18
 Poule au blanc

et soirée dansante
Com. des fêtes de La Carneille

18-19
 Bourses aux vêtements

Famille Rurale
25-26

 Representation
théatrales
Les Baladins de Taillebois
Com. des fêtes de La Carneille

AVRIL
2

 LOTO
14 h, Étoile Athisienne

10
 Chasse aux œufs

Com. des fêtes d’Athis

14
 Vente de goûter à la sortie

de l’école élémentaire
APE lesptitsboutsd’athis

22 et 23
 Tour de l’Orne cycliste 

féminin
Arr ivée à Athis

23 et 24
 LOTO

Com. des fêtes d’Athis

MAI
4

 Vente de goûter à la sortie
de l’école maternelle
APE lesptitsboutsd’athis

9
 Vente de goûter à la sortie

de l’école élémentaire
APE lesptitsboutsd’athis

14
 Commémoration du 8 mai

UNC
15

 Vente de goûter à la sortie
de l’école maternelle
APE lesptitsboutsd’athis

JUIN
du 16 au 30

 Lire et fl âner
15h-19h30, du mer.  au sam.
Ségrie-Fontaine

3 
 Club de danse d’Athis

à 20h
18

 Méchoui
Com. des fêtes de La Carneille

23
 Fête de l’école primaire

à part i r  de 18h30
APE lesptitsboutsd’athis

JUILLET
du 1er au 31

 Lire et fl âner
15h-19h30, du mer.  au sam.
Ségrie-Fontaine

 Un dimanche à la campagne
13h-20h, au Clos Ulysse,
La Carnei l le 

1er et 2
 Week-end des artistes

La Carnei l le 
2 

 Rando de la Vallée
de la Vère

8 et 9
 Fête Saint-Vigor

Com. des fêtes d’Athis

AOUT
du 1er au 31

 Lire et fl âner
15h-19h30, du mer.  au sam.
Ségrie-Fontaine

 Un dimanche à la campagne
13h-20h, au Clos Ulysse,
La Carnei l le

SEPTEMBRE
du 1er au 15

 Lire et fl âner
15h-19h30, du mer.  au sam.
Ségrie-Fontaine

10
 Soirée moules frites

Com. des fêtes de La Carneille

10
 Marche Association CCJV

23 et 24
 Bourses aux vêtements

Famille Rurale

OCTOBRE
10

 Journée pressage
des pommes
Com. des fêtes de La Carneille

14
 50 ans Echos des Vergers

à 20h30, Egl ise Saint-Vigor
15

 50 ans Echos des Vergers
à 15h, Egl ise Saint-Vigor

28
 Fête d’halloween

Com. des fêtes de La Carneille
du 21 au 29

 Festival de la Voix

NOVEMBRE
5

 Poule à la crème
Club de l’Amitié d’Athis

12
 Commémoration du 11 nov.

UNC
18 et 19

 Bourses aux jouets
Famille Rurale

 LOTO
Com. des fêtes d’Athis

DECEMBRE
2 et 3

 Marché de Noël 
Com. des fêtes d’Athis

           BBONNEONNE
                              etet HEUREUSE HEUREUSE

                  ANNÉEANNÉE
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