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Nous continuons cependant à mener la réflexion quant à l’uniformisation des compétences. Nous nous sommes
donnés jusqu’au 1er janvier 2018, comme l’y autorise la loi, et poursuivons
avec les existantes en cette première année.
Le travail avance bien : nous attendons les dernières conclusions des deux
cabinets : VEA et CALIA, sur la pertinence et l’aménagement du territoire
pour l’un, et les possibilités de réalisations pour l’autre.
En attendant ces résultats, je suis en mesure de dire que cette fusion est
complémentaire aux activités des deux anciennes entités. Nous avons
tous la volonté de développer et d’apporter les services qu’une structure
comme la nôtre se doit d’offrir à ses habitants.
Avec la belle saison, chacun d’entre vous pourra bénéficier de manifestations dont la diversité a pour but d’animer le territoire ou de venir appuyer
les personnes dans leur recherche d’emploi. Découvrez-les en détail dans
ce bulletin :
• le raid des Conquérants
• le Bœuf en Fête
• le Festiv’Arts des 3 villages

UNE SUGGESTION ?

• la Randonnée Géologique

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

• la Promenade Lecture Médiévale

contact@vallees-orne-odon.fr
contact

• la Fête du Pain
• le Cinéma en plein air
• l’ Xtrem VTT Trail
• le Forum de l’Emploi et de la Formation.
Le calendrier évènementiel est riche et nous souhaitons que vous en profitiez au maximum, c’est la raison pour laquelle nous avons avancé la date
de parution de ce bulletin.
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Afin de continuer dans une démarche constructive, je compte sur les élus
communautaires et municipaux dans les futures orientations et les choix
que nous serons amenés à faire. Les projets intercommunaux doivent
avoir une pertinence et un lieu qui relèvent de l’intérêt intercommunautaire.
Je ne manquerai pas de vous informer des suites qui seront données aux
démarches entreprises. Je vous souhaite d’ici là, une fin de printemps
agréable et un bel été.
Bernard ENAULT
Président

TERRITOIRE

Le territoire en chiffres
Suite au regroupement territorial, notre nouvelle Communauté de Commune
s’est agrandie. Découvrez-la en quelques chiffres.
Répartition de la population
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30 % de la population a
moins de 20 ans, 18,9 % de la
population a plus de 60 ans.
8 634 ménages, 2,7 personnes
par ménage en moyenne.
6,1 % de personnes vivant
seules.
Source : INSEE
Recensement de la population 2013 et 2014
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Source municipale,
population totale
au 1er janvier 2017

Évolution de la population
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OMAC
La saison culturelle 2016-2017 s’est clôturée avec le
spectacle familial « Opéra pour Sèche-Cheveux », lequel a
rencontré le même succès que les 6 spectacles précédents.
Cette année, plus de 1 200 spectateurs ont découvert une saison diversifiée,
composée de 7 spectacles.
De la variété et des surprises vous attendent à nouveau pour la prochaine
saison 2017-2018. Vous pourrez la découvrir dans la prochaine plaquette, qui
sera distribuée dans vos boîtes aux lettres ou disponible dans vos mairies et
bibliothèques. Elle sera également à votre disposition dans les différents forums
où nous serons présents. Cette nouvelle saison vous sera présentée le samedi
23 septembre à 17 h à la salle des fêtes de Sainte-Honorine-du-Fay. Après ce
spectacle gratuit d’ouverture de saison, n’hésitez pas à venir vous informer et
vous abonner.
INFOS CONTACT :
Isabelle LEMOINE
02 31 73 11 98 - omac@vallees-orne-odon.fr
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FOCUS

UN TRÉSOR

AU FOND DE LA VALLÉE
On a tous entendu parler du bassin Parisien et du Massif Armoricain,
ne serait-ce qu’en laissant traîner son regard dans une salle de classe
un jour d’inattention.
Ces deux grands ensembles géologiques traduisent deux périodes
très importantes de la vie et de l’histoire de la terre sur notre sol.
Le Massif Armoricain est un très vieux massif constitué de roches
variées et qui gardent les traces de périodes où ce massif constituait
de vastes chaînes de montagne.
Le Bassin Parisien est lui une couverture de roches déposées de
façon horizontale.

La Vallée de l’Orne dans le secteur
de May-sur-Orne, Laize-la-Ville,
Feuguerolles-Bully... se trouve justement
au contact de ces deux grands ensembles.
Les cours d’eau en creusant leurs vallées
nous révèlent toute cette histoire... qui est
à cet endroit particulièrement riche.

M. Bertrand MORVILLIERS, géologue,
spécialiste de l’environnement au CPIE
Vallée de l’Orne (Centre Permanent
d’Initiatives pour l’environnement).

« Je

vous invite à découvrir
ensemble ce site exceptionnel
le 10 juin, à travers une balade,
le temps d’une matinée.
Pour tous renseignements,
contactez la Communauté de
Communes Vallées de l’Orne
et de l’Odon.

»
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À la carrière de Laize (située au sud de
May-sur-Orne), on assiste à un spectacle
géologique qui nous ramène à plus de
500 millions d’années en arrière.
Du haut vers le bas, une série d’événements géologiques se présentent à nous.
Seuls les géologues savent traduire : les
sédiments marins déposés sur la racine
d’une ancienne montagne beaucoup
plus vieille, qui en recouvre une encore
plus âgée.
En y regardant bien, on peut deviner des
traces de l’ancien climat glaciaire qui
régnait sur notre plaine de Caen. Il y a
« seulement » 20 000 ans ainsi que l’écho
de la création des Alpes... rien que cela !
Quand plusieurs histoires géologiques se
superposent ainsi sur un même site, on
parle de discordance.
Et là, il y en a deux, et les géologues parlent

de la « double discordance de Laizela-Ville ».
Ce site est, du fait de cette histoire, un
haut lieu de la géologie mondiale, un
site connu dans la plupart des universités
du monde.
La géologie sur le territoire ne s’arrête
pas là ! Il y a à proximité de la carrière de
nombreux autres sites qui sont révélés par
l’entaille de la vallée de l’Orne vers le nord,
et ce, le long d’un chemin encaissé et plein
de charme, ce qui ne gâche rien.
En longeant l’Orne, on rencontre des
grès feldspathiques, des schistes
d’Urville, des grès de May... bref toute
une collection de roches qui sont visibles
directement du chemin.
Ces roches sont redressées. Elles ont subi
un plissement qui les a fait passer à la
verticale, c’est rare pour une pierre !
Il y a très longtemps, ces roches étaient
ainsi organisées comme une vaste tôle
ondulée, aujourd’hui il ne reste plus que
la partie en creux de cette « tôle » : c’est
ce que l’on appelle un « synclinal », et
celui que l’on trouve à May-sur-Orne
s’appelle tout simplement le synclinal
de May... logique !

FOCUS

Synclinal de May-sur-Orne

Ces plages aussi
ont basculé et
ont pris le pli du
synclinal.

Lorsque l’on se balade dans le fond de la
vallée de l’Orne, c’est un peu les entrailles
de ce synclinal avec toutes ces couches
de roches, qui permettent aux géologues
de lire une partie importante de l’histoire
de la terre.
Si les dépôts du « dessus » qui recouvrent
le synclinal nous parlent de l’histoire de
l’époque des dinosaures (avec des fossiles
d’ammonites, de bélemnites), les couches
redressées du synclinal nous racontent
les périodes beaucoup plus anciennes, à
un moment où ni les dinosaures et encore
moins les mammifères ne dominaient
l’histoire de la vie... et on en a des traces.
Certains sites révèlent la présence
d’animaux aujourd’hui complètement
disparus comme les trilobites (petits
crustacés vivant sur des vases devenues

des schistes) ou des lieux de vie comme
la trace de plages fossiles où l’on voit
les rides de marées d’il y a plus de 400
millions d’années.
Toutes ces roches n’ont pas intéressé que
les géologues, elles ont aussi été utilisées
et exploitées abondamment par les
hommes. Une des exploitations les plus
anciennes semble être le fameux pavé
de May (souvent extrait de FeuguerollesBully) dont on a retrouvé l’usage dans des
chaussées romaines (à Caen notamment),
et tout au long de l’histoire, jusqu’à une
période récente : tous les vieux pavés de
Caen proviennent de là.
On peut souligner que certaines de ces
roches sont particulièrement colorées, ce
qui traduit la présence de fer (ou d’autres

métaux). Dans le cas du synclinal de May,
il ne s’agit plus seulement de présence
mais réellement de minerai de fer dont
une des entrées de mine se trouve au
bord de l’Orne. Comme pour les autres
roches, le minerai était disposé comme
une couche redressée, ce qui explique
la configuration des chantiers de mine
permettant une « taille montante » en
suivant la pente de la roche. Encore
aujourd’hui, la Carrière d’Etavaux en
face de celle de Feuguerolles exploite
le grès de May pour du granulat
(matériau de base indispensable pour
tous travaux publics).
Intérêt scientifique, riche de l’histoire
humaine autour de la roche, cadre
préservé et aujourd’hui très accessible
par la Voie Verte, ce site autrefois
oublié a tout pour devenir un vrai atout
touristique à proximité de Caen, certains
ont parlé de « Lascaux de la géologie »...
sachons l’apprécier, le préserver et le faire
connaître.
M. Bertrand MORVILLIERS

La Communauté de Communes
remercie chaleureusement
M. Bertrand MORVILLIERS pour
sa disponibilité.
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ÉVÈNEMENTS
LAIZE-CLINCHAMPS

MALTOT

RAID DES CONQUÉRANTS
« Sur les traces de Guillaume »

LE BŒUF EN FÊTE
« Valorisation de la viande
de qualité »

13 & 14 MAI
Nous vous donnons rendez-vous le
week-end du 13 et 14 mai, au
départ de Laize-Clinchamps (salle
polyvalente de Clinchamps-surOrne), Tir, VTT, Trail, Canoë, Course
d’Orientation, Run et Bike.
Samedi 13 mai après-midi :
• raid jeunes 8/11 ans et 12/15 ans
• raid sport adapté-handicap (jeunes et
adultes).
Le dimanche 14 mai après-midi :
• raid sportif adultes
• raid sportif découverte à partir de 16 ans
• raid loisir découverte à partir de 16 ans.
Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription
en ligne sur le site du comité régional UFOLEP Normandie :
www.cr.ufolep.org/bassenormandie ; pour tous renseigne
ments, n’hésitez pas à nous contacter au 02 31 06 11 04 ou par
mail à l’adresse suivante : ufolep@laliguenormandie.org

14 MAI
De 10 h à 18 h, le Centre
de Formation MFR
Maltot accueillera
comme chaque année
le Bœuf en fête !
Pour cette édition 2017, la Charolaise sera à l’honneur
et les éleveurs seront sur le devant de la scène avec
une présentation d’une soixantaine d’animaux.
Le public retrouvera également un ensemble de
présentations agricoles tournées vers l’agriculture
responsable et mettant en avant la richesse de notre
agriculture régionale. Par ailleurs, la thématique
portera sur la valorisation de la viande de qualité.
Les élèves de Bac Pro Productions Végétales
animeront deux ateliers, l’un sur la diversité des
productions végétales avec des mini parcelles et
l’autre sur la présentation de matériel en fonction
de la production du labour à la récolte.
Enfin, cette 18e édition du Bœuf en fête proposera des
ateliers divers autour des productions, des animations
et des dégustations.
Retrouvez-nous sur notre Page Facebook
« Bœuf en fête »

FEUGUEROLLES-BULLY / MALTOT / VIEUX

FESTIV’ARTS DES 3 VILLAGES
DU 30 MAI AU 4 JUIN
Au fil des années, le
Festiv’arts est devenu
un rendez-vous attendu
du calendrier culturel
de la région. La douzième

édition est prête, elle aura lieu
les 30 mai à Feuguerolles-Bully,
le 1er juin à Maltot et les 2, 3 et 4
juin à Vieux.

La programmation volontairement éclectique (groupes
de chant vocal, concerts de musiques variées,théâtre,
danse contemporaine…) propose au public, toutes
générations confondues, la possibilité de découvrir
pendant quelques jours la diversité du spectacle vivant .
Aussi, vous spectateurs, ne vous privez pas de ce rendezvous festif et culturel tout près de chez vous.
Pour plus d’informations :
www.festivartsvieux.com

MAY-SUR-ORNE

RANDONNÉE GÉOLOGIQUE
10 JUIN

Venez remonter l’échelle
d u te m p s e n u n e
matinée, au cours d’une
randonnée géologique
gratuite, animée par
Bertrand MORVILLIERS
du CPIE Vallée de l’Orne.
Au départ de May-sur-Orne (9 h au parking de la Mairie), pour arriver
à Laize-Clinchamps, vous découvrirez des sites d’exceptions, dont un
ayant un intérêt international. Plus de 540 millions d’années d’histoire
géologique, deux chaînes de montagnes, le Massif Armoricain et le
Bassin Parisien réunis, le tout sur un seul site !
Retour en bus pris en charge par la Communauté de Communes.
Pour tous renseignements, contactez-nous au 02 31 73 11 98
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ÉVÈNEMENTS
AVENAY

BARON-SUR-ODON

FÊTE DU PAIN
« Les métiers d’antan »

PROMENADE LECTURE MÉDIÉVALE
24 JUIN

17 & 18 JUIN
17 juin : réservé aux
professionnels
Une rencontre
entre professionnels de la boulangerie (artisans et
leur personnel de
production et de
vente) qui viennent
soumettre leur
production à l’avis
d’un jury dans les catégories « QUALITÉ » ou
« ARTISTIQUE».

Le temps d’une matinée, Mireille
THIESSE, auteur d’ouvrages
médiévaux, vous fait découvrir
votre territoire, au rythme des
histoires, et légendes d’autrefois.
Une 4e édition de cette balade gratuite partira de Gavrus (9h), pour aller à la
rencontre des seigneurs et chevaliers nous guidant à Baron-sur-Odon. Le
retour est pris en charge par la Communauté de Communes. À l’issue de la
ballade, Mme THIESSE dédicacera ses œuvres.
Pour tous renseignements, contactez-nous au 02 31 73 11 98

MONDRAINVILLE

18 juin : ouverture au public
Présence de deux boulangers MOF (Meilleurs
Ouvriers de France) et des Champions de
France de la Coupe de France de la Boulangerie
2O17 qui réaliseront des démonstrations
devant le public.
Plus de renseignements sur
https://fetedupainavenay.jimdo.com

AMAYÉ-SUR-ORNE

XTREM VTT
TRAIL NORMANDIE
9 & 10 SEPTEMBRE
Samedi après-midi : rando VTT Kids
de 6 à 12 ans « Nouveautés 2017 » !
Samedi soir : concert gratuit et
feu d’artifice.
Dimanche toute la journée :
VTT, trail course à pied, marche
pédestre, animations pour tous les
âges, spectacles impressionnants,
village partenaires avec une
magnifique expo de vélos,
une restauration sur place à
disposition...

CINÉMA EN PLEIN AIR
25 AOÛT
Le cinéma se déplace sur le
territoire de la Communauté de Communes !
La 3e édition du cinéma en plein air, organisée par la Communauté de
Communes est un évènement gratuit. Cette sortie en famille permet
aux habitants d’accéder à la culture cinématographique de manière
exceptionnelle. Cette année, le rendez-vous est fixé au vendredi 25 août,
à Mondrainville. La projection aura lieu à la tombée de la nuit (vers 21h30).
Il est nécessaire de prévoir son équipement pour profiter pleinement de la
séance : chaise, couverture...
Une restauration rapide sur place, assurée par l’association Mondrainville
Loisirs, sera possible à partir de 19 heures.
Pour tous renseignements, contactez-nous au 02 31 73 11 98

MAY-SUR-ORNE

FORUM DE L’EMPLOI & DE LA FORMATION
22 SEPTEMBRE

Souhaitant accompagner les citoyens dans
leurs recherches d’emploi ou d’orientation, la
Communauté de Communes organise chaque
année un forum de l’emploi et de la formation.

Nous comptons sur votre présence !
! 7 000 personnes en 2016, en 2017 ?

Durant une matinée, les demandeurs d’emploi rencontrent
les recruteurs et les organismes de formation.

Plus de renseignements sur
www.xtremvtt-normandie.fr
et sur facebook.com/
xtremvttnormandie.

Venez rencontrer nos cinquante partenaires vous proposant un emploi ou une formation
le 22 septembre, de 9h à 13h à la salle des fêtes de May-sur-Orne.
Cet évènement est gratuit et ouvert à tous. Pensez à apporter votre CV !
Pour tous renseignements, contactez-nous au 02 31 73 11 98
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Applicable aux communes de : Amayé-sur-Orne, Avenay, Baron-sur-Odon, Bougy, Esquay-Notre-Dame, Évrecy, Feuguerolles-Bully, Fontaine-Étoupefour, Gavrus, Grainville-sur-Odon, La Caine, Maizet, Maltot, Mondrainville, Montigny, Préaux-Bocage, Sainte-Honorine-du-Fay,
Vacognes-Neuilly et Vieux.
où

PAPIER / CARTON + MÉTAL + PLASTIQUE

Tous les papiers et
emballages en carton

Emballage en métal

où

VERRE

Bouteilles et flacons
en plastique

Bouteilles, pots, bocaux et flacons
de parfums en verre

LES EMBALLAGES DOIVENT ÊTRE VIDÉS DE LEUR CONTENU,
MAIS IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE LES LAVER
MON EMBALLAGE EN CARTON EST TOUT GRAS, JE LE TRIE ?
Oui, absolument ! Une boîte à pizza ou un carton de hamburger se recyclent sans
problème tant qu’ils ne contiennent pas de nourriture. Une seule consigne à retenir :
vider les emballages de leur contenu avant de les jeter dans le bac de tri.

où

TEXTILE

Un doute ? Déposez le déchet avec les ordures ménagères

où

ORDURES MÉNAGÈRES

Tous les textiles, vêtements, linge de
maison, chaussures attachées par
paire, même usés ou déchirés

Couches, films et sacs en
plastique, restes de repas, pots
de yaourt, barquettes plastique
et polystyrène, pots de fleurs,
vaisselle...

DÉCHETS COMPOSTABLES

où

Restes de repas d’origine
végétale, marc de
café, coquilles d’œufs,
épluchures, fleurs coupées,
tontes de gazon, sachets de
thé, essuie-tout...

POURQUOI TRIER ?
Donner une seconde vie aux déchets
Économiser les matières premières
et préserver les ressources naturelles
Maîtriser le coût de traitement
Économiser de l’énergie

Merci pour votre
implication !

Tout effort bénéficie à la Communauté de Communes Vallées
de l’Orne & de l’Odon, à ses habitants et à l’environnement !

Information
Suite à la mise en place de la fusion entre votre Communauté de
Communes Évrecy Orne Odon et la Communauté de Communes
Vallée de l’Orne, un retard dans l’envoi de la facturation pour le
2e semestre 2016 a été inévitable.
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉES DE L'ORNE & DE L'ODON
2 rue d’Yverdon - 14210 ÉVRECY
Accueil du lundi au vendredi :
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Tél. 02 31 73 11 98
contact@vallees-orne-odon.fr
www.vallees-orne-odon.fr

