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NUMÉROS UTILES
№  CCVOO :

•  POINT INFO 14 ÉVRECY : 02 31 71 96 93

•  POINT INFO 14 MAY SUR ORNE :
02 31 80 31 15

•  SERVICE CULTURE : 02 72 88 15 89

•  SERVICE DÉCHETS MÉNAGERS :
02 61 67 04 07

№  GÉNÉRAUX :

•  POLICE SECOURS : 17

•  GENDARMERIE D’ÉVRECY :
02 31 08 35 53

•  SAMU : 15 

•  POMPIERS : 18 

•  SOS MÉDECIN : 3624

•  CENTRE ANTI-POISON ROUEN :
02 35 88 44 00

•  A.D.M.R. (AIDE À DOMICILE EN MILIEU 
RURAL) : 02 31 08 09 62

•  S.I.A.D. (SERVICE DE SOINS À DOMICILE) :
02 31 80 47 21

Ce bulletin est le vôtre, aidez-nous 
à le faire évoluer. Vos remarques et 
suggestions sont les bienvenues !

contact@vallees-orne-odon.fr 

UNE SUGGESTION ?

CC VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON I BULLETIN N°7

La Communauté de communes
est ouverte du lundi au vendredi
9h00-12h30 / 14h00-17h30

Contact : 02 31 73 11 98

HORAIRES

Imprimé sur Papier Recyclé
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ÉDITO

« Les chantiers 
et les défis ne 
manquent pas, 
c’est aussi ce qui 
fait sens à notre 
action. »

Le mot 
du Président

Dans un contexte inédit de crise sanitaire majeure particulièrement 
anxiogène pour nombre d’entre nous, le conseil communautaire m’a confié 
la responsabilité de présider cette assemblée jusqu’en 2026. J’en mesure 
l’honneur et l’engagement au service du territoire.

Aux familles touchées ou endeuillées par la COVID 19, aux entreprises et 
leurs salariés qui traversent cette crise économique avec anxiété, à nos 
aînés contraints de limiter leurs relations sociales et affectives, à toute la 
jeunesse restreinte dans ses libertés, ses apprentissages et en quête de 
perspectives, à toutes et à tous, je vous adresse ma sincère sympathie.

Dans l’exercice des compétences qui la concernent, la communauté 
de communes s’est pleinement engagée dans son rôle de soutien et 
d’amortisseur financier auprès des acteurs économiques en grande 
difficulté de notre territoire. Diverses actions absolument indispensables 
furent conduites conjointement avec la Région et les chambres 
consulaires. Il est de notre responsabilité d’être acteur de cette solidarité 
locale, pour que demain nous puissions conserver cette multitude de 
services en proximité.

Dans un format en évolution, ce premier bulletin post élections a pour 
ambition de vous informer sur la gouvernance, les compétences et les 
actions de la communauté de communes. Je remercie les Maires, les élus 
communautaires et les équipes administratives pour leur engagement au 
quotidien.

Forte de ses 23 communes et de ses 25 500 habitants, forte de ses 900 
acteurs économiques, forte de sa situation géographique aux portes de 
l’agglomération Caennaise, forte d’une attractivité réelle, résidentielle, 
économique, touristique et culturelle…, notre communauté de com-
munes a tous les atouts pour réussir dans ses missions de services à la 
population. 

En vérité, c’est la seule finalité qui doit nous animer en lien étroit avec 
les communes. Les chantiers et les défis ne manquent pas, c’est aussi ce 
qui fait sens à notre action qui s’inscrit dans un continuum. À ce titre, je 
souhaite rendre un hommage appuyé à mon prédécesseur, Monsieur  
Bernard ENAULT, pour son action positive au cours du mandat précédent.

Une nouvelle année s’est ouverte, je souhaite que toutes et tous nous 
puissions l’envisager avec espoir, optimisme et fraternité.

Belle et bonne année.

.

Hubert PICARD 
Président



FOCUS

« En raison des gestes barrières en vigueur, chaque membre a été pris en photo individuellement. Le montage a été réalisé numériquement »
Absents :  Mme Marie-Laure DENIS, M. Laurent PAGNY

M. Henri GIRARD
DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE • EMPLOI • 
MAISONS DE SERVICES AU 

PUBLIC (MSAP)

M. Didier 
BERTHELOT 

CULTURE • 
COMMUNICATION • 

ÉVÉNEMENTIEL

M. Hubert PICARD

M. Rémy GUILLEUX 
AMÉNAGEMENT DU 

TERRITOIRE • DROITS DES 
SOLS • MOBILITÉS

M. Michel 
BANNIER

TOURISME • PROMOTION 
DU TERRITOIRE

M. Alain GOBÉ
FINANCES • COMITÉ DE 

TRANSITION ÉNERGETIQUE 
(CTE)

Mme Annie 
LEBRETON 
MASSARINI

MUTUALISATION • 
RELATIONS AVEC LES 

COMMUNES DE LA CDC

Mme Martine 
PIERSIELA 

PETITE ENFANCE • RELAIS 
ASSISTANTS MATERNEL 

(RAMS) • ENFANCE 
JEUNESSE

M. Patrick 
DENOYELLE

ENVIRONNEMENT • 
DÉCHETS MÉNAGERS • 

DÉCHÈTERIES

M. Bernard 
ENAULT

CYCLE DE L’EAU : 
EAU POTABLE, 

ASSAINISSEMENT, GEMAPI

M. Franck 
ROBILLARD

VOIRIES ET LIAISONS 
DOUCES (CONSTRUCTION 

ET ENTRETIEN) 
• BATIMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS 

(CONSTRUCTION ET 
ENTRETIEN)
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Le président
et les vice-
présidents

LE NOUVEAU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE
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DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE / 
EMPLOI / MSAP

Henri GIRARD
Cyrielle DUFOUR 
Rémy GUILLEUX

Vanessa LAPORTE 
Hubert PICARD

Martine PIERSIELA

PETITE ENFANCE /  
RAMS / ENFANCE 

JEUNESSE

Martine PIERSIELA
Patrick ANQUETIL

Marie-Laure DENIS
Sophie DESCHATEAUX

Béatrice DESMOUCEAUX
Laurence LEGRIS

Sophie PHELIPEAU
Nicole POUTREL 
Carole ROPERT
Justine TURGIS

CULTURE / 
COMMUNICATION / 

ÉVÉNEMENTIEL 

Didier BERTHELOT
Patrick ANQUETIL
Michel BANNIER

Sophie DESCHATEAUX 
Béatrice DESMOUCEAUX 

Henri GIRARD
Catherine GITZHOFFER

Laurence LEGRIS
Jean-Luc MOTTAIS
Dominique ROSE
Justine TURGIS

TOURISME / 
PROMOTION DU 

TERRITOIRE

Michel BANNIER
Patrick ANQUETIL
Didier BERTHELOT

Sophie DESCHATEAUX
Patrick HILDE

Sophie PHELIPEAU
Martine PIERSIELA
Franck ROBILLARD
Dominique ROSE

MUTUALISATION / 
RELATIONS AVEC LES 

COMMUNES DE LA CDC

Annie LEBRETON MASSARINI
Laurence ADAM

Didier BERTHELOT
Sylvain COLINO

David GUESNON 
Jean-Luc MOTTAIS
Martine PIERSIELA

Carole ROPERT

ENVIRONNEMENT / 
DÉCHETS MÉNAGERS / 

DÉCHÈTERIES

Patrick DENOYELLE
Sylvie BLANCHER 
David GUESNON

Philippe LANDREIN
Bruno LEGRIX

 Jean-Louis MALAQUIN
Audrey THARAUD
Louis THEBAULT

VOIRIES ET 
LIAISONS DOUCES 

(CONSTRUCTION ET 
ENTRETIEN)

Franck ROBILLARD
Patrick BUFFARD

Eric BURNEL
Sylvain COLINO
Gilles GARCIA

Catherine GITZHOFFER
Jérôme LEBOUTEILLER  

Ludovic LECARDONNEL
Bruno LEGRIX

Yannick LE GUIRIEC
Jean-Louis MALAQUIN
Arnaud SAINT JAMES

BÂTIMENTS ET 
ÉQUIPEMENTS 

(CONSTRUCTION ET 
ENTRETIEN)

Franck ROBILLARD
Sylvain COLINO
Gilbert DUVAL

Catherine GITZHOFFER
David GUESNON

Martine PIERSIELA
Carole ROPERT

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Hubert PICARD
Bernard ENAULT

Henri GIRARD
Alain GOBE

Rémy GUILLEUX
Franck ROBILLARD
Dominique ROSE

CYCLE DE L’EAU : 
EAU POTABLE, 

ASSAINISSEMENT, 
GEMAPI

Bernard ENAULT
Michel BANNIER
Olivier BAYRAC

Daniel BLIN
Patrick BUFFARD

Gilbert DUVAL
Gilles GARCIA
Henri GIRARD

Philippe LANDREIN
Jérôme LEBOUTEILLER

Yannick LE GUIRIEC
Alain MAUGER

Maurice PHILIPPE 
Franck ROBILLARD

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE / DROITS 

DES SOLS / MOBILITÉS

Rémy GUILLEUX
Christophe BRAUD 

Gilbert DUVAL
Henri GIRARD

Philippe LANDREIN
Jean-Louis MALAQUIN

Alain MAUGER
Françoise PARIS
Hubert PICARD

FINANCES

Alain GOBÉ
Michel BANNIER
Sylvain COLINO
Gilbert DUVAL

Rémy GUILLEUX
Bruno LEGRIX

Christophe MORIN
Hubert PICARD

Dominique ROSE
Arnaud SAINT JAMES

COMITÉ DE TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (CTE)

Alain GOBÉ
Eric BURNEL
Régis COLLET

David GUESNON
Stéphane JOUIN

Bruno LEGRIX
Christian LEREVEREND
Jean-Louis MALAQUIN

Gérard MARTIN
Jérôme MASSELIN

Jean-Pierre PICQUENOT
André POSTEL

Dominique PUPIN
Justine TURGIS

COMMISSION N°4

COMMISSION N°8

COMMISSION N°13

COMMISSION N°2

COMMISSION N°6

COMMISSION N°11

COMMISSION N°1

COMMISSION N°5

COMMISSION N°9

COMMISSION N°10

COMMISSION N°3

COMMISSION N°7

COMMISSION N°12

LES 13 COMMISSIONS
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LES SERVICES
DE VOTRE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Déchèteries Stations d’épuration

CC VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON I BULLETIN N°7
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Direction 
générale des 

services

Direction générale
adjointe

Service
environnement / 

déchets ménagers

Service
assainissement /eau 

potable / GEMAPI

Service
petite enfance / 

enfance jeunesse 

Service
culture / communication / 

évènementiel Service
comptabilité / 

ressources 
humaines 

Service
techniqueAccueil Secrétariat

Service
emploi

Point Info 14
May-sur-Orne / 

Évrecy 

Au total, ce sont 31 agents qui œuvrent chaque jour
au fonctionnement de la communauté de communes
(19 agents administratifs et 12 agents techniques).



FOCUS

Les contacts du réseau consulaire 
pour accompagner les artisans-
commerçants dans la démarche

« Ma Ville Mon Shopping » :

CMAI Calvados Orne
Magali CHARON

mcharon@cmai-calvados-orne.fr
02 31 53 25 58 / 06 27 01 97 33

CCI Caen Normandie
Mickaël LEBATTEUX

mlebatteux@caen.cci.fr
06 30 70 08 11

MA VILLE
MON SHOPPING
Au regard de la situation économique 
et sanitaire actuelle mais également 
dans l’objectif de renforcer, sur le long 
terme, l’usage du numérique par les 
professionnels, la communauté de 
communes a souhaité apporter une 
réponse aux artisans, commerçants et 
entreprises locales.

Avec ses 23 communes et accompagnée par le réseau 
consulaire (Chambre de Métiers et de l’Artisanat Calvados 
Orne et CCI Caen Normandie), la CCVOO propose la place de 
marché territoriale « Ma Ville Mon Shopping ». Il s’agit d’une 
plate-forme de vente en ligne locale portée par le groupe La 
Poste qui inclut des services logistiques de livraison à domicile.

En cette période particulièrement difficile pour l’économie 
locale, la communauté de communes Vallée de l’Orne et de 
l’Odon se mobilise pleinement pour mettre à disposition des 
entreprises, et le plus rapidement possible, une marketplace 
locale.

• Les entreprises seront accompagnées gratuitement dans 
cette démarche par leur Chambre consulaire et pourront 
bénéficier de formation au numérique

• L’abonnement à la plate-forme ainsi que l’accompagnement 
sont entièrement pris en charge par la CCVOO.
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TERRITOIRE

LES SERVICES AUX USAGERS
Maison France Services (MFS) :
Les Points Info 14 ont été créés par le Conseil Général (devenu 
Départemental) en 2000 ; dans le but d’offrir aux habitants un guichet unique 
pour accéder à de multiples services et obtenir une aide de premier niveau 
dans leurs démarches administratives. Ces lieux d’accueil se sont multipliés 
et maillent maintenant le territoire calvadosien.

L’Etat en est ensuite devenu un 
partenaire majeur, faisant évoluer 
ces espaces en MSAP (Maisons de 

Service Au Public).  La dernière évolu-
tion consiste à obtenir le label national 
« France Services », gage de qualité de 
l’assistance offerte aux usagers.

Deux Points Info/MSAP sont à la disposi-
tion des habitants sur notre territoire : à 
Evrecy dans les locaux communautaires 
et à May-sur-Orne, au sein de la mairie.
Ces lieux de proximité, associés à une 
exigence de qualité, annoncent le ser-
vice public de demain. Dans un monde 
où les échanges sont de plus en plus 

dématérialisés, ils offrent la conviviali-
té physique dont nous avons souvent 
bien besoin.

L’amabilité, la disponibilité, la compé-
tence des agents d’accueil représentent 
la clé du succès des MSAP-Points Info 14. 

Être accueilli par un sourire bienveillant 
et repartir avec la réponse à son pro-
blème : n’est-ce pas un motif de soulage-
ment et de satisfaction pour le citoyen ?  
Les qualités demandées à nos référents 
sont multiples. Nous souhaitons qu’ils 
(elles) passent presque pour des magi-
cien(ne)s !

Un accueil des usagers est mis en place au sein des Points info 14 d’Évrecy 
et de May-sur-Orne. Des permanences seront assurées par des agents de la 
Direction Départementale des Finances Publiques pour apporter :

• Une aide à la déclaration de revenus

• Une assistance au paiement en ligne

• Une information générale sur les démarches fiscales

• Déposer une demande de délais de paiement

• Etc.

Ces permanences auront lieu à raison d’une journée par mois (ou deux demi-
journées) dans chacun des Points Info 14.

Les jours et heures de permanence ne sont pas fixés à ce jour, vous pourrez 
en prendre connaissance directement auprès de votre mairie ou sur le site 
internet de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.

CC VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON I BULLETIN N°7

Nouveau réseau 
de proximité des 
finances publiques

HORAIRES 
D’OUVERTURES :

�EVRECY
•  Du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 

et 13h00 – 16h30

MAY -SUR-ORNE 
•  Lundi : 8h30 – 17h00
•  Mardi et Jeudi : 8h30 – 12h30

et 13h30 -17h00
•  Mercredi : 13h30 – 17h00
•  Vendredi : 8h30 – 12h00

Permanence DGFIP
Le réseau de proximité des finances publiques au service des usagers à 
compter du 1er janvier 2021.

8

En raison du contexte sanitaire actuel, ces horaires 
sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés



AFIN DE BÉNÉFICIER DE 
CET ACCOMPAGNEMENT, 
CONTACTEZ(1) LE CONSEILLER
DE LA CCVOO :

• Tél : 02 31 34 19 20 

• faire14@biomasse-normandie.org

• Pour en savoir plus : www.faire.fr

(1) : Ce service ne réalise aucun démarchage 
téléphonique auprès des habitants.

TERRITOIRE

LES SERVICES AUX USAGERS

9

Faciliter, Accompagner 
et Informer pour 
la Rénovation 
Énergétique
Au 1er janvier 2021, un nouveau service 
public d’informations et de conseils sur 
la rénovation énergétique de l’habitat, 
regroupé sous la bannière « Espace Conseil 
FAIRE », a été mise en place. 

La CCVOO a souhaité faire bénéficier ses habitants de ce service, en confiant 
sa gestion à Biomasse Normandie.

• Vous souhaitez rénover, construire, réduire vos factures d’énergie ?

• Vous avez un logement froid ?

• Vous avez des motivations mais beaucoup de questions ?

• Comment faire, comment choisir ?

• A qui faire confiance ?

Le conseiller de « l’Espace Conseil FAIRE », délivre des conseils gratuits, 
neutres, indépendants et adaptés. 

Il apporte à la fois des des informations concrètes et pratiques sur la réa-
lisation 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.

Enfin, il informe sur les aides financières possibles dans le cadre de la réno-
vation énergétique.
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Aménagement du territoire

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La maison du tourisme 
au Pont du Coudray
Cet équipement, réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes, 
doit constituer la vitrine qualitative de notre territoire et la porte d’entrée 
touristique pour l’ensemble de nos communes.

La genèse de ce projet remonte bien 
avant la fusion des deux commu-
nautés de communes. L’ex-com-

munauté de communes « Vallée de 
l’Orne » avait, en effet, acté la réalisation 
de cette structure afin d’ancrer notre 
territoire dans le tissu touristique du 
Département.

Le coût de la construction s’élève 
à 1  255  254  € HT dont le plan de 
financement est assuré à 75% par des 
subventions.

La maitrise d’œuvre est assurée par le 
cabinet caennais Hedo Architect. L’en-
semble comprendra un local d’office du 
tourisme qui permettra de promouvoir 
notre territoire. Une salle d’exposition et 
un espace de restauration complèteront 
le bâtiment principal. 

Sur la partie extérieure, l’accent a été 
mis sur les activités de plein air grâce 
notamment à un espace de réparation 
pour les vélos mais aussi des sanitaires 
ouverts aux usagers de la voie verte. 

Trois logements atypiques de loisirs 
complètent cet ensemble ; les trois 
lodges permettront d’allier hébergement 
touristique et communion avec le milieu 
naturel environnant.

Enfin, un accès direct à l’Orne par le 
biais d’un ponton d’accostage permet-
tra d’offrir un large panel d’activités. 
Les travaux seront terminés au prin-
temps pour une ouverture envisagée au  
1er juin 2021.

CC VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON I BULLETIN N°7

Le projet
L’objectif est de « capter » les 
utilisateurs de la voie verte et 
de les inciter à découvrir notre 
territoire, son patrimoine culturel, 
géologique et industriel mais aussi 
d’offrir la possibilité à nos habitants 
de découvrir et s’approprier leur 
territoire.

PLUSIEURS SERVICES SERONT 
PROPOSÉS :

• Accueil touristique, délégué 
à l’office du tourisme du Cingal-
Suisse Normande :

Information sur les points 
d’intérêts touristiques, les services 
sur site, les hébergements, les 
manifestations et activités locales, 
les productions locales. Ouverture 
d’avril à octobre 

• Salle d’exposition, gérée par la 
communauté de communes : projet 
à élaborer sur des thèmes tels que 
la culture ou l’environnement, 
destiné notamment aux scolaires.

• Des services commerciaux 
dont la gestion sera confiée à un 
prestataire dans le cadre d’un bail 
commercial (projet à finaliser) :
- Restauration rapide
- Hébergements insolites
- Location de vélos+ service 
d’entretien-réparation et recharge 
électrique

• Autres services sur site, sous la 
responsabilité du gérant
- Pique-nique
- Bivouac
- Embarcadère mis à disposition 
des pratiquants d’activités canoë-
kayak et pédalo.

10



Aménagement du territoire

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Liaisons douces 
Pour développer les mobilités douces entre les 
communes et assurer la promotion du territoire, la 
communauté de communes s’engage dans le soutien 
à la pratique du vélo, par la création de boucles 
touristiques à partir de la voie verte.

VOIE DOUCE
Dans le cadre des liaisons douces, la pre-
mière réalisation de la communauté de 
communes permet désormais de relier 
Fontenay-le-Marmion à May-sur-Orne. 
Cette voie, très attendue, offrira désormais 
la possibilité aux collégiens de rejoindre 
Saint-Martin-de-Fontenay en toute sécu-
rité. Longue de 1300 mètres, cette piste cy-
clable est parallèle à la route départementale 
mais éloignée d’une noue. 
En ce qui concerne le marquage au sol, la 
bande axiale sera constituée d’un revête-
ment lumino-fluorescent permettant une 
lisibilité nocturne de l’itinéraire. Ce procé-
dé est très novateur dans le département 
dans la mesure où il permet aux lignes de se 
charger durant la journée pour apparaitre de 
manière fluorescente dans l’obscurité.

Le coût de construction de cet aménage-
ment s’élève à 381 681€ HT subventionnés 
à hauteur de 74% par l’Etat, la Région et le 
Département. 

LES BOUCLES VÉLO TOURISTIQUES
La communauté de communes mène des 
projets qui visent à inciter les usagers de la 
voie verte (touristes et habitants) à sortir de 
cet itinéraire rectiligne et parfois monotone 
pour découvrir le territoire local dans sa di-
versité patrimoniale et naturelle à partir de 
boucles vélo destinées à un public familial.

Un projet est déjà acté et inscrit dans le 
plan vélo départemental ; porté par le dé-
partement et sous sa maitrise d’ouvrage, il 
devrait être réalisé au printemps prochain.

Un partenariat 
actif avec Suisse 
Normande 
Tourisme
Un an après la signature 
de la convention entre 
la CCVOO et l’Office du 
Tourisme de la Suisse 
Normande, des actions 
concrètes ont été mises 
en place pour promouvoir 
notre territoire.

Tout d’abord, un renforcement 
des outils de communication 
a été réalisé avec la création 
d’une page Facebook et 
l’enrichissement du site 
internet de la CCVOO. 

En complément, au printemps 
dernier a été publiée la 
première édition du « Guide 
touristique et pratique des 
Vallées de l’Orne et de l’Odon ».

Une initiative originale 
également proposée par 
l’office du tourisme : le 
géocoaching. Entre chasse 
au trésor et rallye, à l’aide 
d’une application gratuite sur 
smartphone, le géocaching 
permet la pratique d’une 
activité de plein air et la 
découverte culturelle et 
patrimoniale du territoire.

Enfin, Suisse Normande 
tourisme propose désormais 
des vidéos « Les escapades de 
Malusyella » afin de valoriser 
les artisans, commerçants, 
producteurs du territoire. 

En une année, le partenariat 
a donc été très actif malgré la 
situation sanitaire. D’autres 
actions seront engagées en 
2021, notamment autour de 
l’équipement du Pont du 
Coudray.
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Patrimoine et châteaux en vallée de la Laize
Cette boucle de 38 km cheminera du bourg de Laize-la-Ville vers le site de la carrière 
dite « Matthias », site géologique de renommée internationale (commune de May-sur-
Orne) avant de rejoindre la voie verte puis de se prolonger sur le territoire du Cingal 
(forêts de Grimbosq et de Cinglais, Bretteville-sur-Laize). Autres points d’intérêt : 
vallée de la Laize, traces de l’activité artisanale et industrielle (moulins, tanneries), 
bâti remarquable (églises romanes, manoirs et châteaux), produits du terroir.

D’autres boucles d’intérêt local sont à l’étude et devraient être finalisées courant 2021.

De la vallée de la Guigne (Évrecy-Vieux) à la voie verte 
(pont du Coudray- Val de Maizet)
Cette boucle de 30 kilomètres longera la vallée de la Guigne, de sa source jusqu’à 
l’Orne, puis empruntera la voie verte (pont du Coudray, val de Maizet) avant de 
rejoindre Sainte-Honorine-du-Fay.

Autres points d’intérêt : ville d’Évrecy, musée de Vieux, manoir et église de Fierville, 
château de Bretteville, maison du tourisme au pont du Coudray.

Entre May-sur-Orne et Clinchamps
Cette boucle de 12,4 km sur la rive droite de l’Orne assurera une liaison entre les deux 
villages via la voie verte.

Intérêt touristique : vallée de l’Orne, musée de la mine, patrimoine artisanal et 
industriel (moulins, mine) produits du terroir (dont le brasillé).



ENVIRONNEMENT

Redevance 
incitative sur tout 
le territoire
La redevance incitative déjà en 
place sur le territoire Vallées de 
l’Orne et de l’Odon va être étendue 
aux 4 communes collectées par le 
SMICTOM de la Bruyère.

La loi NOTRe(1)  impose aux collectivités territoriales  
d’harmoniser le financement du service public sur un 
territoire donné au bout de 5 ans. C’est pourquoi les 

communes de Saint-Martin-de-Fontenay, Fontenay-le-
Marmion, Laize-Clinchamps et May-sur-Orne intègreront 
d’ici 2023 la redevance incitative déjà en place sur les 19 
autres communes du territoire. 

Un travail sera effectué en amont afin d’informer les 
usagers sur cette évolution de services. A cet effet, des 
communications, des enquêtes et des réunions publiques 
seront réalisées dans les prochains mois. Ce travail sera 
collectivement mené par les services de la communauté de 
communes Vallées de l’Orne et de l’Odon et du SMICTOM   
de la Bruyère.

(1) : NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République

CC VALLÉES DE L’ORNE & DE L’ODON I BULLETIN N°7

Patrice MATHON, Président du SMICTOM de la Bruyère et Patrick DENOYELLE, 
vice-président en charge des déchets ménagers à la communauté de 
communes Vallées de l’Orne et de l’Odon
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DÉCHETS MÉNAGERS : 
HARMONISATION ET EXTENSION

Nouveauté : la collecte des capsules à 
café en aluminium (type Nespresso) 

Depuis le 1er novembre 2020, toutes les 
déchèteries du territoire sont équipées 
de bornes pour collecter vos capsules 
métalliques de café.

Rappel sur les consignes de tri 
Les masques jetables, les produits 
d’hygiène (mouchoirs, essuie-tout,…) 

ainsi que les papiers peints ne se recyclent pas, ils 
doivent obligatoirement être déposés dans le bac 
d’ordures ménagères.

Modification des horaires d’ouverture
À compter du 1er janvier 2021 les horaires d’ouverture 
des déchèteries de Baron-sur-Odon et de Sainte-
Honorine-du-Fay sont uniformisés et étendus.

Du 15 octobre au 14 mars(1) :
•  Lundi : 9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
•  Mercredi, vendredi, samedi : 9h00 – 12h00 

et 14h00 – 17h00
•  Jeudi : 14h00 – 17h00
(1) : fermeture exceptionnelle le 24 et 31 décembre

Du 15 mars au 14 octobre :
•  Lundi : 8h30 – 12h00 et 14h – 18h00
•  Mercredi, vendredi, samedi : 8h30 – 12h00 

et 14h00 – 18h00
•  Jeudi : 14h00 – 18h00

Les horaires des déchèteries de Gouvix et de Saint-
Martin-de-Fontenay restent inchangés. www.smictomdelabruyere.fr

Des consignes 
de tri étendues
Depuis le 1er octobre 2020 pour les habitants des 
23 communes de la CCVOO, tous les emballages 
peuvent être déposés dans le sac jaune. 
Ce changement va permettre de réduire la quantité 
d’ordures ménagères acheminées à l’usine d’incinération 
et par conséquent augmenter les gisements de déchets 
recyclables (environ 4 kg supplémentaires par personne 
et par an). 

D’ici 2022, tous les français seront concernés par cette 
extension des consignes de tri. Vous avez un doute sur 
un déchet ? 

Rendez-vous sur le site www.consignesdetri.fr. Vous 
y trouverez également des renseignements propres à 
votre territoire.



ENVIRONNEMENT

La CCVOO à l’heure
de l’électrique

La CCVOO s’investit dans une démarche éco-
responsable. Après une première acquisition 
d’un véhicule électrique en janvier 2019, mis 
à disposition du personnel administratif pour 
ses déplacements professionnels, le parc 
électrique va s’étoffer avec un second véhicule 
à destination du service déchets ménagers
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SOLEIL 14
Pour faciliter 
l’accès à l’energie 
solaire
Un service pour guider les 
particuliers, les entreprises 
et les collectivités pour 
l’installation de panneaux 
solaire sur leurs bâtiments.

Vous avez des questions :

• Quel coût pour votre projet ?

•  Quelles démarches 
administratives ?

SOLEIL14 est une plate-
forme web qui permet à 
chacun d’entre nous de 
tester le potentiel photo-
voltaïque de sa maison 
grâce à un cadastre 
solaire.

Connectez-vous sur le site :
www.soleil14.fr

Panneaux solaires : 
attention aux idées 
reçues !

• Les fabricants  garantissent 
aujourd’hui que leurs panneaux 
auront toujours au moins 80 % de 
leur puissance initiale après 25 ans. 
On estime cependant qu’un panneau 
solaire photovoltaïque bien posé et 
entretenu produira de l’électricité en 
quantité significative pendant une 
quarantaine d’années.

• Le recyclage des panneaux solaires 
s’est considérablement développé 
ces dernières années. Certaines 
entreprises produisent désormais 
des panneaux affichant des taux 
de recyclabilité proches des 100 %. 

Aujourd’hui, qu’ils soient fabriqués 
en France ou ailleurs dans le monde 
les panneaux photovoltaïques sont 
recyclables entre 95 et 99 %.

• Contrairement à de nombreuses 
idées reçues,  les panneaux 
photovoltaïques ne contiennent 
pas de « terres rares » (métaux 
utilisés notamment dans la fabrication 
des smartphones), dont l’extraction et 
le raffinage sont très polluants.

(Source : SDEC ENERGIE et www.greenpeace.fr/
impact-environemental-solaire)
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CULTURE

Exposition dans les 
bibliothèques : un premier 
projet à l’échelle du réseau 
La CCVOO s’associe au SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation 
et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) pour 
accueillir, au printemps 2021 au sein de plusieurs bibliothèques de 
son réseau, une exposition étonnante : mêler création et déchets, 
couture et recyclage, jeunes artistes et sensibilisation au tri 
sélectif, c’est ce qu’elle propose.

Le projet initial est né d’une col-
laboration entre le SYVEDAC 
et le lycée Laplace de Caen. Il 

proposait aux lycéens, de participer 
à un évènement visant à sensibiliser 
le public à la réduction des déchets 
et au recyclage du plastique(1). 

Ainsi, les élèves des classes de se-
conde et première en section « Arts 
appliqués, design d’espace et me-
nuiserie », ont imaginé  un défilé de 
mode avec des costumes et une 
scénographie, les ont fabriqués et 
ont réalisé une exposition itiné-
rante de photos. 

Toutes leurs œuvres (costumes 
et accessoires de modes), mises 
en scène et photographiées 
par Julien BUYCK, photographe 
professionnel, ont été conçues à 
partir de plastique. 

En parallèle de ce projet, au 1er oc-
tobre 2020, les 3 des 4 groupements 
du SYVEDAC (Communautés de 
communes de Vallée de l’Orne et de 
l’Odon, Cœur de Nacre et Normandie 
Cabourg Pays d’Auge) ont simplifié 
le geste de tri : dorénavant, tous 
les emballages plastiques vont 
dans le sac jaune. 

Quoi de mieux pour parler de cette 
démarche que de lui apporter un 
côté ludique et artistique ? 

L’exposition reflète notre consom-
mation plastique dans notre 
quotidien. Les travaux réalisés par 
les étudiants sont l’occasion de 
montrer qu’il est temps de passer 
à la réduction et au réemploi des 
déchets, ce à quoi les responsables 
des bibliothèques ont rapidement 
adhéré. 

Une communication spéciale 
dédiée à cette exposition verra le 
jour début 2021. Cependant, nous 
vous informons d’ores et déjà 
que vous retrouverez les photos 
et quelques costumes dans les 
bibliothèques d’Évrecy, Fontaine-
Étoupefour, Laize-Clinchamps et 
Fontenay-le-Marmion, entre mars 
et mai 2021.

(1) Evènement « Changez d’R » organisé par le 
SYVEDAC à la grande Halle de Colombelles,
prévu initialement le 27 juin 2020 et reporté 
au samedi 12 juin 2021
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CULTURE

Mise en réseau 
des bibliothèques
Dans le cadre de sa compétence pour 
la mise en réseau des bibliothèques, 
la CCVOO s’attache à coordonner les 
relations entre les 10 structures du 
territoire de la meilleure façon possible, 
afin de pouvoir élargir le service 
proposé par chacune aux usagers.

Un réseau identifié…
Depuis 2019 une réflexion est menée entre les 
différents acteurs autour d’une communication 
spécifique et dédiée, destinée à identifier le 
réseau sur tout le territoire. C’est ainsi qu’est né 
le nom du réseau : « BibliOo », associé à son logo 
que vous retrouverez dans chaque document 
d’information du réseau, le premier étant le flyer 
d’information qui accompagne ce bulletin.

Ce logo, dessiné par l’Agence Nouveau Regard, 
a été imaginé par les responsables des 
bibliothèques. On y retrouve, à travers les 2 « O », 
la référence aux deux cours d’eau traversant le 
territoire : l’Orne et l’Odon. Ouvrez l’œil pour le 
repérer !

…et informatisé
Fonctionner en réseau présente des avantages 
pour les structures (mutualisation de projets 
et d’achats, partage d’idées et échanges de 
connaissances) ainsi que pour les habitants 
d’un territoire entier ; à condition que l’accès 
leur soit facilité. Pour cela, la CCVOO travaille 
sur l’informatisation du réseau, de façon à ce 
que les 10 structures soient équipées du même 
logiciel informatique (gestion des collections, 
des emprunts, du fichier adhérents) et que les 
usagers aient accès à un site internet unique, 
présentant l’ensemble du fonds documentaire 
du territoire. Vous pourrez ainsi emprunter des 
documents dans toutes les structures du réseau, 
via une carte unique. 

Ce projet a obtenu l’aide financière 
de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) 
Normandie. Il sera mis en œuvre 
au cours de l’année 2021. 

Contrat Culturel signé 
avec le Département

Le contrat de développement culturel (CDCT), 
qu’est-ce que c’est ?
C’est un dispositif de contractualisation triennal entre le 
Département et une intercommunalité, qui vise à établir une 
véritable politique culturelle à l’échelle des territoires.

Dans quel but ?
Le CDCT permet de fixer les objectifs et les moyens pour 
développer une politique culturelle riche et cohérente sur 
l’ensemble du territoire. Il vise à structurer, renforcer et 
développer l’offre culturelle existante et à la pérenniser sur le 
long terme.

Quelle mise en place au sein de la communauté 
de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ?
–> D’abord une phase préparatoire d’un an à compter de 2019, 
avec la signature d’une convention de pré-figuration entre les 
2 partenaires. Ce qui a donné lieu à la création du poste de 
coordinateur culturel, qui a pu :

•  construire une première saison intercommunale de spectacles 
vivants en partenariat avec l’OMAC,

• créer le réseau de lecture publique,

• mener un diagnostic culturel de territoire, 

• définir des axes de développement précis pour les années à venir.

–> Ensuite une phase de consolidation avec une contractualisation 
triennale pour mettre en œuvre le projet culturel défini. 

Quel projet culturel pour votre territoire ?
Pour répondre aux besoins de la population de son territoire, 
la CCVOO a choisi d’orienter sa politique culturelle autour de 
plusieurs objectifs tels que : doter le territoire d’un équipement 
culturel majeur et rayonnant, conduire et développer le réseau 
de lecture publique, accompagner le développement des 
enseignements artistiques, ou encore fédérer et animer le réseau 
culturel local.

D’abord voté lors de la séance du conseil 
communautaire le jeudi 26 novembre 2020, le 
contrat a été signé officiellement en présence 
du Président de la CCVOO et du Président du 
Département du Calvados le mardi 8 décembre 
2020 à la salle des fêtes de Laize-Clinchamps. 
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Jean-Léonce DUPONT  Président du Conseil Départemental  du Calvados 
et Hubert PICARD Président de la CCVOO



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

Tél. 02 31 73 11 98

Accueil du lundi au vendredi
De 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

contact@vallees-orne-odon.fr
www.vallees-orne-odon.fr
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LA CDC À L’HEURE DE LA COVID

La CCVOO reste active 
Assurer une continuité d’activité des services indispensables 
à la population, soutenir les entreprises du territoire et 
garantir la sécurité de son personnel, c’est ce que s’évertue
à faire la CCVOO.

La crise sanitaire nous oblige a des 
restrictions dans l’offre de service 
à destination des habitants du 
territoire : fermeture des gymnases 
(hors scolaires) et des relais 
assistants maternels (contact 
par mél ou téléphone), report de 
spectacles de la saison culturelle, etc. 
D’autres missions « indispensables 
au quotidien », se poursuivent avec 
le souci de veiller à la sécurité des 
agents qui en ont la charge : collecte 
des déchets ménagers, déchèteries, 
gestion de station de traitement 
des eaux usées. Une adaptation 
d’organisation permet également 
de maintenir certains services : 

bibliothèques, écoles de musique, 
accès sur rendez-vous aux « Points 
Info 14 ».

La CCVOO s’engage également 
pour aider dans la gestion de la 
crise que nous traversons. Ainsi, 
dans un premier temps, a été mis en 
place à destination des communes 
de son territoire, une commande 
groupée de masques et de gel 
hydroalcoolique. Dans un second 
temps, la CCVOO s’est associée à la 
Région et aux chambres consulaires 
afin de venir en soutien aux artisans, 
commerçants et producteurs du 
territoire.

Musique
en continu 
Poursuivre l’enseignement 
musical dans le respect des 
règles sanitaires, c’est à cette 
problématique qu’ont répondu
les deux écoles du territoire(1).

Dans un premier temps la pratique 
musicale et de danse a pu se poursuivre 
en présentiel, moyennant à la fois des 
aménagements et le respect des gestes 
barrières. À la fermeture des écoles, il a 
fallu à Mme Esther Steciuk, directrice 
d’Orne Odon, Mme Isabelle Lemaitre, 
responsable pédagogique de l’école de 
Saint-Martin-de-Fontenay et à leurs 
professeurs, redoubler d’ingéniosité 
pour poursuivre leur activité. 

Des cours de musique sont proposés 
en visio, complétés par l’envoi par mél 
d’exercices à réaliser par les élèves. 
Cette solution, si elle ne peut remplacer 
le présentiel, permet de maintenir le 
lien. À défaut de pouvoir dispenser 
ses cours à distance, la professeure de 
danse adresse à ses élèves des vidéos 
et des suggestions de lecture, leur 
offrant ainsi la possibilité d’étendre leur 
connaissance sur l’univers de la danse.

(1) : La CCVOO compte deux écoles sur son 
territoire : l’école de musique Orne Odon basée à 
Évrecy et l’école de musique et de danse de Saint-
Martin-de-Fontenay.

Mobilisation des agents
Service du quotidien, la gestion des eaux usées ne 
connaît pas de confinement, le service se doit d’être 
assuré en continu.

Pour Alain Morais et Bruno Hamel, gérer une station 
de traitement des eaux usées(1) nécessite des 
règles et précautions sanitaires, que la Covid « n’a 
fait que renforcer ». Ainsi, lors du confinement du 
début d’année ont-ils choisi « pour nous protéger 
l’un et l’autre et nos familles » d’éviter tout contact 
extérieur, passant uniquement de leur lieu de 
travail à leur domicile. C’est avec professionnalisme 
et un sens développé du service public, que Alain 
Morais et Bruno Hamel poursuivent leur mission, 

devant actuellement redoubler de vigilance face aux négligences d’habitants 
jetant notamment les lingettes dans le réseau d’eaux usées, risquant ainsi 
de boucher voire d’endommager le matériel des stations d’épuration (STEP).

(1) : Alain Morais et Bruno Hamel sont en poste à la STEP de Saint-André-sur-Orne qui gère les 
eaux usées de deux communes de la CCVOO : Saint-Martin-de-Fontenay et May-sur-Orne et 
également celle de la commune de Saint-André-sur-Orne..


