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ÉDITO
Le mot
du Président
Après le choc des mesures d’urgence prises au printemps 2020 avec
ses longues semaines de confinement et l’arrêt de toutes activités non
essentielles, nous pensions raisonnablement pouvoir sortir définitivement de
cette crise sanitaire grâce à une solution vaccinale inespérée quelques mois
plus tôt.
Force est de constater que ce virus est tenace et que ses mutations diverses
nous obligent à une vigilance de tous les instants, à une responsabilité
individuelle et collective pour prévenir les formes graves et éviter d’accentuer
les difficultés de notre système de santé.
Je tiens à remercier tous les maires du territoire qui, par leurs initiatives, ont
permis à un grand nombre de nos concitoyens d’accéder à une vaccination en
proximité de leur domicile.

Notre communauté
de communes c’est
la complémentarité
des compétences
et de l’action
au service de la
population.

Notre communauté de communes, c’est la complémentarité des compétences
et de l’action au service de la population, c’est le choix « du FAIRE » ensemble
sur les grands enjeux du territoire, c’est la nécessité d’une coopération élargie
à tous les acteurs locaux.
L’année 2021 fut riche, intense et productive dans bien des domaines.
Structuration interne, finances, développement économique, services aux
habitants, mobilités, transition écologique, tourisme, culture, enfance/
jeunesse, préservation des milieux aquatiques et naturels, solidarité du
territoire etc… Autant de sujets que nous avons traduit dans notre projet de
territoire qui fut adopté le 16 décembre dernier et que nous déclinerons au
cours de ce mandat.
Merci aux élus communautaires pour leur engagement dans les différentes
commissions. Merci aux élus municipaux d’être des acteurs à part entière d’un
dialogue indispensable et constructif, que nous devons amplifier. Merci aux
agents de la communauté de communes pour leur professionnalisme, leur
disponibilité et leur sens du service public.
Ce bulletin vous est destiné. Il a pour ambition de vous présenter les principales
actions menées au cours de l’année écoulée. Néanmoins, nous sommes
parfaitement conscients que nous devons enrichir notre communication,
diversifier nos supports et être pros-actifs dans le seul but de mieux vous
informer. Quelques évolutions vous seront proposées au cours de l’année
2022.
Le mercredi 5 janvier 2022, nous avions prévu réunir les acteurs économiques
du territoire ainsi que les partenaires qui nous accompagnent dans le
quotidien de nos missions. Les conditions sanitaires actuelles nous obligent à
reporter ce rendez-vous, nous l’espérons, avant les vacances d’été.
Une nouvelle année s’est ouverte, je souhaite que toutes et tous nous
puissions l’envisager avec espoir, optimisme et solidarité.
Belle et bonne année. Prenez soin de vous.
Hubert PICARD
Président
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FOCUS

Maison France
Services (MFS) :
Des agents formés vous accueillent
et vous accompagnent dans vos
démarches, avec bienveillance,
en toute confidentialité et
gratuitement.

HORAIRES D’OUVERTURES
DES POINTS INFO 14 :
à partir du 1er janvier 2022
ÉVRECY (siège CCVOO)

L

es Maisons France Services sont un label national
récent attribué par l’État, mais elles existent dans
le Département du Calvados depuis 2000. En effet,
devant le double constat de la fermeture d’un nombre
croissant de guichets de services publics sur le territoire
et des difficultés - voire de l’incapacité – de nombreux
citoyens à maitriser les outils numériques, le Conseil
Départemental s’est montré précurseur en créant les
« Point Info 14 ». Le premier à ouvrir était celui d’Évrecy.
Aujourd’hui, l’objectif est toujours d’apporter, dans
la proximité, un véritable service aux habitants qui
rencontrent des difficultés de nature administrative, au
sens large.

> Vous rencontrez une difficulté dans la
compréhension d’un courrier officiel ?
> Vous ne savez plus précisément à quelle
administration vous adresser ?
> Vous êtes un peu perdu(e) dans une procédure ?
> Vous ne maitrisez pas bien les outils informatiques ?

Ce service est là pour faciliter vos relations
avec les multiples partenaires.

i

Prenez rendez-vous
à la Maison France-Services
la plus proche de vous !
Contact :
Évrecy : 02 31 71 96 93
May-sur-Orne : 02 31 80 31 15
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• Les lundi, mercredi et vendredi :
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h00

• Le mardi : 9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30
• Le jeudi : 9h00 – 12h30
MAY-SUR-ORNE (mairie)

• Les lundi, mardi et jeudi :

8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00

• Le mercredi : 8h30 – 12h30
• Le vendredi : 8h30 – 12h00

FOCUS
DES PERMANENCES
SPÉCIFIQUES :
CONSEILLER NUMÉRIQUE
Contacter votre Maison France Services
pour prendre rendez-vous.
> Évrecy jeudi de 9h00 à 12h00
> May-sur-Orne lundi de 14h00 à 17h00)
conseillers-numeriques@calvados.fr

DIRECTION GÉNÉRALE DES
FINANCES PUBLIQUES - DGFIP
Contacter votre Maison France Services
pour prendre rendez-vous.
En avril et mai pour la campagne de
déclaration des revenus.
De septembre à novembre pour toute question
relative à la réception des avis d’impositions.
> Évrecy jeudi de 9h00 à 12h00
> May-sur-Orne lundi de 14h00 à 17h00

MISSION LOCALE
> May-sur-Orne jeudi de 9h00 à 12h00
et un mardi sur deux, de 14h00 à 17h00
02 31 15 31 95

CONSEILLER FAIRE

Financement
du BAFA
Envie de devenir animateur ?
La communauté de communes
finance le diplôme du BAFA

D

epuis quelques temps, la charge financière
est un frein pour les personnes souhaitant
se professionnaliser dans l’animation, or
le métier d’animateur est essentiel pour garantir
la sécurité des enfants des 5 centres de loisirs et
des 3 locaux jeunes du territoire. Dans un souci
d’accompagnement des partenaires et de soutien
à l’emploi, le conseil communautaire a donc décidé
de financer la première partie du BAFA pour 5
jeunes du territoire dès 2022.

> Évrecy et May-sur-Orne
sur rendez-vous au 02 31 34 19 20

INFORMATIONS ET CONTACT

SOLIHA
> Évrecy le 1 mercredi du mois
de 10h00 à 12h00
er

Service enfance jeunesse
02 72 88 15 86

Sur rendez-vous au 02 31 86 70 50
ou sur contact@solihanormandie.fr
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SERVICES AUX HABITANTS
Dématérialisation
des actes
d’urbanisme
Pour vos travaux de construction,
vos projets de rénovation ou
d’embellissement, vos projets
d’aménagement, ou toute
demande d’autorisation
d’urbanisme, à compter du
1er janvier 2022, vous pourrez
réaliser ces démarches en ligne.
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Ma ville,
mon shopping
L’accès à vos commerçants en 1 clic !

L

a vente à distance a connu
une progression fulgurante qui
n’est probablement pas près de
retomber. L’arrivée d’une plate-forme
Amazon dans le Calvados en constitue
une vivante illustration.Contrairement
à ce que certains seraient tentés de
penser, la vente par correspondance
ne s’adresse pas qu’à de grandes
entreprises.

> POUR LES HABITANTS

> POUR LES ENTREPRISES

La Chambre des Métiers et de
l ’A r t i s a n a t a c c o m p a g n e l e s
commerçants dans la création et
l’animation d’une rubrique sur le
site internet. Le groupe «La Poste »
gère l’expédition et le transport des
commandes. Système de paiement
sécurisé.

ET COMMERÇANTS

> POUR QUI ?
Cette plateforme est disponible
pour l’ensemble des particuliers et
professionnels ayant des projets sur
l’ensemble des communes (hormis Avenay
et La Caine).

> QUELLES DÉMARCHES
SONT CONCERNÉES ?
Certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire, permis de
démolir, permis d’aménager, déclaration
d’intention d’aliéner.

> POURQUOI ?
Pour un meilleur suivi de votre dossier, des
échanges simplifiés et pour vous permettre
de vous connecter à tout moment.

> COMMENT ?
Rendez-vous sur le lien suivant :
www.simau.geosphere.fr/guichet
-unique

i
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Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous directement
de votre mairie.

La plateforme en ligne « Ma ville,
mon shopping » offre aux magasins
la possibilité d’apporter de nouveaux
services à leurs clients en leur mettant
à disposition des services de livraison,
de click and collect et de réservation.

En achetant sur la plateforme, vous
favorisez l’activité économique de
votre ville et participez au maintien
des boutiques et des emplois ; vous
achetez dans une boutique proche de
chez vous, favorisez les circuits courts
et limitez l’impact environnemental
lié à l’acheminement de votre produit.

Rendez-vous sur le site :
www.mavillemonshopping.fr
Contact :

Service développement économique : 02 14 99 01 20

SERVICES AUX HABITANTS

Les déchets : quelle actualité ?
Premier bilan après 1 an d’extension des consignes de tri.
Évolution des tonnages
de 2019 à 2021

Hausse de la TGAP :
quelles conséquences ?
Le bureau d’étude a mis en avant les conséquences
non négligeables sur le coût du service de la hausse
progressive de la Taxe Générale sur les Activités
Polluantes (TGAP).

-6%
OMR

Incinération des ordures ménagères

2019

2025

3 € / tonne

15 € / tonne

+8%
EMBALLAGES
RECYCLABLES

Enfouissement des encombrants

(hors verre)

Étude en cours sur le service :
quels objectifs ?
>Adapter le service à vos besoins (évolutions du tri,
démarches zéro déchet, etc.)
> S’adapter aux évolutions réglementaires (par
exemple obligation d’un tri à la source des biodéchets
d’ici fin 2023)

2019

2025

17 € / tonne

65 € / tonne

De plus, entre 2018 et 2020, les prix unitaires moyens
de reprises des matériaux (plastique, verres, etc.....) ont
baissé de 50 %. Cette baisse de recettes nous oblige à
revoir l’organisation du service et de la grille tarifaire,
afin de maîtriser les coûts.
Contact :
Service Ordures Ménagère : 02 31 73 11 98 (choix n°2)

Retour sur l’utilotroc
Les 24 et 25 septembre 2021 la communauté de communes a
organisé, en partenariat avec le SYVEDAC, un utilotroc.
> UN UTILOTROC, QUÉSACO ?
C’est une journée où les usagers
peuvent apporter/prendre des
objets encore utilisables. Grâce à cet
évènement, des livres, des sièges auto,
des objets de décoration, des jeux de
société, de la vaisselle, des vélos ont pu
être détournés de la déchèterie.

Les objets restants à la fin de l’utilotroc
ont été apportés à une ressourcerie.

> ET SI ON ARRÊTAIT DE JETER ?
Les ressourceries aux alentours :
Coop 5%, Respire, La B.A.C.E.R, Emmaüs,
La Chiffo...

24 ET 25
SEPT.

Journée de

horaires de la
déchèterie

l’utilotroc

DONNEZ OU PRENEZ DES OBJETS INUTILISÉS
Déchèterie de Baron-sur-Odon
Départementale 8
Plus d’informations sur

syvedac.org

Pensez également aux sites internet : Le bon coin, Vinted, Geev, Donnons...
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CULTURE
Anniversaire du
contrat culturel :
1 an, premier bilan
Le Département du Calvados et
la CCVOO, deux partenaires avec
un même objectif : élaborer une
politique culturelle à l’échelle de
l’intercommunalité.

Bibliothèques :
Informatisation
du réseau BiblioO
La communauté de communes des
Vallées de l’Orne et de l’Odon a procédé à
l’informatisation du réseau des bibliothèques
du territoire afin de permettre à tous les
habitants d’utiliser gratuitement les services
de chacune d’entre elles.

Après la signature du contrat de
développement culturel en décembre 2020,
focus sur quelques actions menées :
> Informatisation des services de vos
bibliothèques.
> Étude menée pour envisager la reprise
en régie des deux écoles de musique et
danse.
> Construction d’une nouvelle saison
culturelle 2021-2022

Cinéma de plein air

D

eux éléments essentiels à
la vie du réseau ont été mis
en place :

vous permettant ainsi d’identifier
le fond documentaire disponible
sur le territoire.

•une carte unique de lecteur,
avec les mêmes conditions
d’inscription (gratuité) au sein de
chaque structure.

Ce projet, d’un montant de 13 028,00 €
a été financé par la CdC Vallées de
l’Orne et de l’Odon avec le soutien
de la DRAC Normandie à hauteur
de 56%.

•un catalogue en ligne unique,
re grou pa n t l’e n s e mb le de s
collections de chaque structure,

Proposée chaque dernier vendredi du
mois d’août depuis 2015, c’est la commune
de May-sur-Orne qui a accueilli la
manifestation de l’année dernière.

200 repas ont été servis par
le comité des fêtes de la ville,
pour un total de plus de 250
spectateurs.
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Rendez-vous sur le site :
www.biblioo-vallees-orne-odon.fr
Contact :
Service culturel : 02 72 88 15 89

CULTURE

Infusion/ Effusion
Artistique en Normandie
La CCVOO et la compagnie Sans Soucis
lauréates de l’appel à projet « Infusion/
Effusion artistique en Normandie » lancé
par l’Odia Normandie.

À

travers un accompagnement sur-mesure, le dispositif permet à 11
associations d’artistes-lieux de diffusion, de développer un projet
original de coopération artistique et culturelle, pensé pour un
territoire sur 18 mois.
Avec la thématique de l’itinérance, ce projet propose aux habitants de
porter un autre regard sur leur lieu de vie à travers des rendez-vous gratuits,
proposés tout au long de la saison culturelle 2021-2022.

Actions menées en 2021 :
–> Construction d’une caravane culturelle, présente sur les marchés de
plusieurs villages
–> Mise en ombres et lumières du château de Maltot, dans le cadre d’une
action menée par Max Legoubé et Alexandre Gautier, les deux artistes de
la compagnie, avec les élèves de terminale SAPAT (service aux personnes
et aux territoires).

École de musique
Des places sont encore disponibles dans
les deux écoles de musique du territoire :
École de musique Orne Odon
(cours collectifs)
> Atelier des musiques actuelles
jeudi soir 20h30 – 22h30 à Évrecy
> La Fanfar’Orne Odon
> Tutti Flutti
samedi 11h00 – 12h00 à Gavrus
> Jardin musical
mercredi 11h – 11h45 à Évrecy
> Eveil musical
mercredi 10h – 10h45 à Évrecy
07 86 53 31 21

Actions à retrouver en 2022 :
–> En janvier : exposition à la crèche et au RAM d’Évrecy
en partenariat avec l’Artothèque de Caen
–> En mars : création sonore dans la chapelle de Longchamps
à Sainte-Honorine-du-Fay
–> En avril et mai : deux balades contées
–> En juin : projection de plein air pour clore le projet (25 juin 2022)

Ecole de musique et de danse
Saint-Martin-de-Fontenay
(cours individuels sauf pour la danse)
•Piano : jeudi 17h00
•Batterie : mercredi matin
•Guitare : mercredi après-midi
•Flûte : mercredi après-midi
•Danse : cours collectif le mercredi

i

©Marjolaine Gonet

Inscription le 6 janvier 2022
de 17h30 à 19h00 en mairie
de Saint-Martin-de-Fontenay.
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TOURISME

Le pôle du Pont du Coudray
Après un an et demi de travaux retardés pour raisons sanitaires, le pôle
touristique de la CCVOO a été ouvert le 17 juillet 2021 pour la saison
estivale.

L

e site, situé à mi-chemin entre
Caen et la Suisse Normande, à la
lisière des communes de LaizeClinchamps et d’Amayé-sur-Orne est
directement positionné sur le parcours
cycliste de la Vélo Francette. Il s’adresse
aux touristes de passage ainsi qu’aux
habitants du territoire.

Gestion par la CCVOO
et son partenaire l’Office
de Tourisme Cingal
Suisse Normande

Gestion par la société
Small Concept

Hébergements
insolites
Le point
info tourisme

> EN 2021
Seuls le point d’information touristique
et la salle d’exposition ont pu ouvrir
au public, le reste du site se trouvant
encore en travaux. Des personnels
saisonniers ont été recrutés avec le
soutien de l’OTSN (Office Du Tourisme
Suisse Normande), permettant de tenir
une permanence d’accueil, d’offrir
l’accès à deux expositions successives
et à la boutique souvenirs.

Restauration
rapide

Développement
d’une offre touristique
sur l’ensemble du territoire

Location
(trottinettes électriques,
vélos avec ou sans assistance
électrique, vélos cargo...)

> EN 2022
L’inauguration et le lancement officiel
du site dans sa globalité auront lieu au
printemps 2022. Sa gestion, confiée
pour 5 ans en partie à la société SMALL
Concept, permettra d’élargir son offre
de services et de prestations.

i
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Organisation
d’évènement dans la salle
d’exposition

Loisirs nautiques
(location de canoës-kayaks,
de bateaux à pédales,
de paddles...)

Le vélo reste le premier objet des demandes des visiteurs.
La relance de l’activité vélo rail est fortement souhaitée par les familles.

TOURISME

Randonnées pédestres
La CCVOO développe et diversifie l’offre touristique de son territoire
en organisant des randonnées pédestres accompagnées.

A

p rè s p l u s i e u rs m o i s d e
confinement, l’arrivée de l’été
a sonné comme un moment
de délivrance, avec un besoin de se
reconnecter avec la nature et avec les
autres.C’est ainsi qu’a émergé l’idée
de tenter d’organiser des randonnées
pédestres accompagnées, pendant
la période estivale, avec le soutien de
bénévoles d’associations locales.
4 randonnées se sont déroulées du 27
juillet au 5 octobre, invitant les groupes
à découvrir ou redécouvrir les sites : du
Pont du Coudray, du Val de Maizet, de
May sur Orne et son histoire minière
du musée de Vieux, de la Valléee de la
Guigne ou encore du Bois des amis de
Jean Bosco. L’association Inter Culture
Loisirs (ICL), Mondrainville Loisirs, loisirs
Grainvillais et Pierre Coftier, auteur, en
étaient les partenaires organisateurs.
235 randonneurs ont ainsi foulé le
territoire de la CCVOO.

PERSPECTIVES
2022
> Création de boucles de
randonnées en vue de créer
un topoguide en 2023.
> Poursuite des randonnées
commentées.
> RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Contact :
Service développement
touristique : 02 14 99 06 02
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TERRITOIRE

MOBILITÉ & LIAISONS DOUCES
La CCVOO actrice de vos déplacements sur le territoire

A

près un schéma cyclable adopté
en 2018, la CCVOO a engagé
une réflexion sur l’ensemble
des mobilités de ses habitants (liaisons
douces : pistes cyclables/pédestres,
covoiturage, transports en commun,
etc.).

Après les liaisons Esquay-Notre-Dame/
Évrecy et Fontenay-le-Marmion/MaySur-Orne, le tronçon entre Laize et
Clinchamps vient d’être mis en service.
Les études portent désormais sur les
tronçons :
Bougy

La mise en œuvre du schéma cyclable
se poursuit pour répondre aux objectifs
suivants :

voie douce en bordure de la RD174

Gavrus

> Sécuriser les accès aux collèges,
> Faciliter les accès aux commerces et
services,
> Assurer les continuités d’itinéraires
avec les territoires voisins.

Évrecy

Évrecy

voie douce en bordure
de la RD274 et chemin rural

Grainville
Sur-Odon /
Mondrainville

Tourville
Sur-Odon

> Extension des réflexions à toutes
les mobilités
Suite à la prise de compétence Autorité
Organisatrice des Mobilités, la CCVOO
a engagé, avec l’appui méthodologique
des services de l’AUCAME (Agence
d’Urbanisme de caen Métropole),
l’élaboration d’un schéma des mobilités
sur le territoire de la CCVOO.

voie douce en bordure de la RD675

> Une approche globale des mobilités poursuit les objectifs suivants :
• Elargir le schéma cyclable de 2018 aux mobilités alternatives.
• Inscrire le projet de schéma dans les objectifs de sobriété énergétique et foncière.
• Prendre en compte des besoins de publics spécifiques (séniors, jeunes, apprentis…).
• Partager les réflexions avec les territoires voisins pour favoriser la cohérence
des connexions.
• Associer partenaires et habitants à la démarche.
• Valoriser à bon escient un potentiel important de chemins ruraux maillant
le territoire.

12

Cette démarche de projet suppose
une étroite concertation et une
collaboration permanente avec les
propriétaires fonciers et les agriculteurs
exploitants pour préciser et finaliser les
emprises nécessaires à la réalisation de
ces objectifs.

La volonté est de
finaliser ce schéma à
l’automne 2022. Réalisme
et complémentarité
entre différents acteurs
devraient guider nos
actions en la matière.

TERRITOIRE

Extension de
la zone d’activités
de la Croix Boucher
Notre communauté doit disposer de parcelles
viabilisées pour répondre aux besoins évolutifs
des habitants.

C

et objectif a été mis en œuvre,
de longue date, avec succès.
À la Zone « Les Cerisiers » sont
venus s’ajouter « La Croix-Boucher 1 »
puis « La Croix-Boucher 2 ». Toutes les
parcelles étant affectées, il est urgent
de viabiliser une nouvelle surface.
Celle-ci s’étendra sur 5 hectares, dans
la continuité de l’existant et s’appellera,
tout naturellement, « La Croix-Boucher 3 ».
Nous souhaitons tous que la qualité
urbanistique mise en œuvre jusqu’à
présent se poursuive. Elle se traduit
par une certaine « transparence »
entre les bâtiments, une harmonie dans
leurs coloris, un paysagement soigné.
Une attention sera portée aux liaisons
douces, en particulier pour en créer une
permettant de rejoindre Gavrus.

Le maître d’œuvre travaille à
l’élaboration du Permis d’Aménager qui
devrait reprendre une bonne partie des
prescriptions retenues pour « La CroixBoucher 2 ». Si quelques parcelles seront
vraisemblablement prédécoupées,
d’autres pourront s’adapter aux
demandes, dans la mesure où cellesci permettront de conserver une
cohérence d’ensemble à cette future
extension. N’oublions pas non plus que
cet investissement d’argent public ne se
justifie que pour apporter de nouveaux
services à nos habitants ; non pour servir
les intérêts de spéculateurs.

Contact :
Service développement
économique : 02 14 99 01 20
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ENVIRONNEMENT
Des travaux
d’assainissement
à Maizet
Des travaux d’extension du
réseau d’eaux usées ont
débuté au mois d’octobre
dernier. Ils permettent
le raccordement de 25
habitations.

Opération
d’amélioration
de l’habitat
La communauté de communes Vallées de
l’Orne et de l’Odon engage une politique
d’amélioration de l’habitat.

Suite à la révision du zonage
d’assainissement de la commune
de Maizet effectué en 2020, des
travaux d’extension du réseau d’eaux
usées ont débuté au mois d’Octobre
dernier, pour desservir les habitants
des hameaux des Ifs et de Vayande
sur la commune de Maizet.

Au total, 25 habitations seront
raccordées au tout à l’égout à
l’issue de l’opération qui devrait
s’achever en début d’année
prochaine.
Les travaux sont réalisés par
l’entreprise BERNASCONI (dont
le siège social est situé dans la
Manche) pour un montant total
de 436 698€HT. Cette opération
comprend l’extension du réseau en
partie publique, mais également le
raccordement en partie privée des
habitations.
Ce projet est financé par l’Agence
de l’Eau Seine Normandie et la
communauté de communes. Il est à
noter que le raccordement en partie
privative, normalement du par les
propriétaires, est totalement pris
en charge par l’Agence de l’Eau et
la communauté de communes.
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D

epuis le 7 octobre, cette
p o l i t i q u e e s t e n t ré e
dans sa phase « préopérationnelle » : l’association
Soliha est mandatée pour mener
une étude devant fixer les objectifs
prioritaires et les moyens d’actions
de cette stratégie. Cette phase
durera 6 mois.
Les priorités seront définies
parmi l’amélioration de la qualité
énergétique de l’habitat, la
réhabilitation des logements
dégradés ou encore le maintien
des personnes âgées à domicile.

i

Cela permettra également à la
collectivité de définir son taux
d’engagement et donc le montant
d’aide disponible. Dans le cadre
de cette étude, nous avons inséré
dans ce bulletin un questionnaire
portant sur l’état des logements
de notre territoire. Un feuillet
explicatif vous en dit plus.
Contact :
Association Soliha :
02 31 86 70 50
contact@solihanormandie.fr

Pour plus d’informations sur les horaires des
permanences Soliha à la CCVOO : voir page 5

ENVIRONNEMENT

Un territoire résolument
inscrit dans la transition
écologique

Un contrat
de territoire
«Eau et climat»

Engagée dans la démarche Territoire 100% énergies
renouvelables, l’objectif de la CCVOO est de réduire la
consommation d’énergie sur le territoire et de couvrir
les consommations résiduelles par des énergies
renouvelables à l’horizon 2040.
> ENVIE D’AMÉLIORER VOTRE HABITAT ?
Le conseiller de « l’Espace Conseil FAIRE », un interlocuteur à votre service :
> des conseils gratuits, neutres, indépendants et adaptés.
> des informations concrètes et pratiques sur la réalisation
de travaux de rénovation énergétique ou plus généralement
sur la consommation d’énergie d’un logement
> des conseils dans les démarches afin de déterminer les travaux
à réaliser en priorité et d’identifier les meilleures solutions pour 		
baisser la consommation énergétique du logement.
> une information sur les aides financières possibles dans le cadre
de la rénovation énergétique.
La transition est l’affaire de tous, tournons-nous vers les bons services
pour ne pas tomber dans les pièges des démarchages frauduleux !

> ZOOM SUR LE BIEN MANGER

AU QUOTIDIEN:

La communauté de communes participe au Projet Alimentaire Territorial
(PAT) de Caen Normandie Métropole. Nous avons souhaité décliner sur
notre territoire des actions s’inscrivant dans les 6 axes présentés ci-dessous,
avec une attention particulière pour la restauration collective (gaspillage
alimentaire, approvisionnement local et/ou biologique, etc.).

1

Gouvernance

2

Foncier

3

Économie de proximité

4

Lien social

5

Restauration collective et évènements

6

Informer, sensibiliser, communiquer

Signé le 5 novembre 2021, ce contrat
s’inscrit dans le 11ème programme de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. Il
comprend un programme d’actions sur
3 ans permettant de répondre aux 4
enjeux prioritaires du territoire :

•Diminuer les pollutions diffuses
des cours d’eau par temps de pluie
(érosion, ruissellement).
•Diminuer les pollutions ponctuelles
des cours d’eau notamment liées
à l’assainissement.
•Restaurer la continuité écologique
des cours d’eau.
•Protéger et optimiser la ressource
en eau potable.
C’est près de 3 millions d’euros sur 3 ans
d’études et de travaux, financés entre
50 et 80% par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour atteindre le bon état
de nos cours d’eau et protéger notre
ressource en eau.

Pour en savoir plus sur le PAT et sur les actions menées :
www.caen-metropole.fr/content/projet-alimentaire-territorial
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SAISON CULTURELLE
THÉÂTRE

14

janvier

THÉÂTRE

THÉÂTRE

29

janvier

THÉÂTRE

11

février

Pourquoi les vieux,
qui n’ont rien à faire,
traversent-ils au feu
rouge ?

Notre-Dame de Paris,
l’autre comédie
musicale

La conquête

Rage dedans

La vieillesse questionnée avec
humour et tendresse.

Gilles et Martine se lancent le défi
de monter une comédie musicale.

La colonisation explorée subtilement
avec le théâtre d’objets.

Seul en scène de Jean-Luc Piraux.

20h30 - Salle des fêtes Évrecy

20h30 – Espace Coisel

20h30 - Salle des fêtes Évrecy

20h30 - Espace Coisel

10

THÉÂTRE

mars

La convivialité,
la faute de l’orthographe

CONCERT

8

avril

mars

DANSE

Les règles d’orthographe
dédramatisées avec humour.

Des musiques à la frontière entre
jazz et folk.

Un duo et un solo pour illustrer
la difficulté « d’être ».

20h30 - Salle des fêtes Vieux

20h30 – Espace Coisel

20h30 - Salle des fêtes Évrecy

THÉÂTRE

30

avril

Le syndrome du banc
de touche

Plongez dans l’univers américain
avec le far-west normand.

Un parallèle entre le football
et le théâtre.

20h30 – Espace Coisel

20h30 - Salle des fêtes Évrecy

21

CONCERT

Bafang

Accueil du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30
contact@vallees-orne-odon.fr
www.vallees-orne-odon.fr

26

mars

Folksongs suite

Badass bluegrass

Tél. 02 31 73 11 98

11

SOIRÉE

C’est toi qu’on adore
& Pode ser

Communauté de communes
Vallées de l’Orne & de l’Odon
2 rue d’Yverdon – 14210 ÉVRECY

16

27

janvier

mai

Deux frères réveillent
nos esprits.
20h30 – Salle des fêtes Évrecy

