
La question
des masques

Nous avons été surpris de lire le titre de l’ar-
ticle de Ouest-France du 22 avril indiquant
que les habitants de la Communauté de
communes Cingal-Suisse Normande n’au-
ront pas de masques à leur disposition pour
le déconfinement prévu le 11 mai. Cela pour-
rait laisser entendre que nous négligeons
notre population, ce qui est loin d’être le cas.

Concernant l’approvisionnement en mas-
ques, objet de toutes les polémiques, nous
avons nos priorités que le Président Paul
Chandelier a exposées à savoir : 

U Assurer en priorité la remise aux person-
nels de la communauté de communes de
masques en tissu pour permettre une reprise
du travail dans les meilleures conditions de
sécurité.

U Nous avons passé commande de mas-
ques chirurgicaux auprès de l’Union Amicale
des Maires du Calvados pour l’ensemble des
communes de la communauté de communes,
pour les élus et le personnel mais la date de
livraison n'est pas encore connue.

U Une nouvelle commande de masques al-
ternatifs en tissu vient d’être effectuée par
la communauté de communes pour les com-
munes qui en ont la fait la demande pour les
besoins de leur population.
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Continuité de services 
de la communauté de communes

Chers lecteurs,
Cette semaine, nous vous invitons à
retrouver les rubriques habituelles de
notre newsletter qui nous permet de
garder le contact avec vous et de vous
informer des dernières actualités liées
aux services à la population. Nous pou-
vons encore féliciter les communes et
leurs habitants pour leurs actions de
solidarité, très précieuses en cette période
de crise, et notamment au travers des
ateliers de fabrication de masques en
tissu. Pour l’heure, le port de masque obli-
gatoire par la population pour sortir du
confinement (hors lieu de travail et de
transports en commun) ne semble pas à
l’ordre du jour, toutefois, la communauté
de communes a proposé à ses communes
membres de participer à une commande
groupée de masques à destination de
ses habitants.
Alors que la réouverture des écoles se
profile et que l’accueil des enfants de
soignants doit être maintenu dans l’in-
tervalle, la communauté de communes
travaille à mettre en place toutes les
mesures nécessaires de protection des
personnels et des enseignants en contact

Paul 
CHANDELIER,
Président  

Roselyne 
BROUSSE, 
Directrice Général 
des Services

Ordures ménagères : 
ramassages des 1er et 8 mai 2020 (jours fériés)

Pour les communes habituellement collectées le vendredi, 
la collecte aura bien lieu les vendredis 1er et 8 mai 2020. 

Merci de sortir vos poubelles la veille au soir avant 23h.

Maison de Services Le Hom
Urgences administratives : 06 21 78 87 69

Urgences Techniques : 06 77 80 21 25
Service minimum d’accueil d’enfants prioritaires : 06 76 74 00 36

Par mail : cdc@cingal-suissenormande.fr - ......
Via le formulaire sur notre site : www.suisse-normande.com

avec les enfants. Toutefois, nous sommes
en attente des mesures gouvernemen-
tales précises permettant une reprise
dans les meilleures conditions. 
Nous suivons les recommandations du
gouvernement et de la Préfecture et nous
nous préparons à la reprise progressive
des activités (Maison de services, RAM,
Ecole de Musique, déchetteries...). Nous
ne manquerons pas de vous en informer
dans les prochains numéros.
Cette crise n’est malheureusement pas
terminée. Nous devrons apprendre à
vivre avec, changer nos habitudes, réfré-
ner nos gestes réflexes pour préserver le
plus grand nombre et ce pendant encore
de nombreuses semaines. à nous de nous
réinventer et d’avoir à cœur de préserver
nos solidarités et notre humanité !



Initiatives des associations

Un fonds de soutien 
au tissu culturel Normand

La Normandie a décidé de mettre en œuvre
un dispositif exceptionnel pour soute-
nir le tissu culturel Normand. Un fonds
d’urgence de 2 millions d’euros destiné à
toutes les structures culturelles fragili-
sées par la crise et un « Plan de relance
culture » doté de 1 million d’euros vient
d’être engagé.

U BIBLIOTHÈQUE DE CLÉCY
Les bénévoles proposent d'écrire un
texte, un poème, une chanson, et/ou de
faire un dessin pour traduire tout ce que
vous ressentez durant cette période si
particulière. Vous pouvez envoyer vos

créations, qui peuvent rester anonymes,
par mail à la bibliothèque ou les déposer
après le confinement. Tout sera exposé
puis relié pour créer un livre… 

biblio.clecy@gmail.com
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Le Centre Aquatique Aquasud, situé à
Thury-Harcourt-le Hom, dans la vallée
du Traspy, a fêté ses 25 ans en 2017.
Il a été réhabilité en 2007 avec une
extension et un réaménagement du
hall d’entrée. Les installations techni-
ques ont été remises à jour lors de cette
rénovation. En 2011, les bassins ont
été entièrement rénovés. 
Toutefois, certains équipements devien-
nent obsolètes vu leur vétusté (ex : le
toboggan). C’est pourquoi la commu-

nauté de communes a engagé en 2018
une étude de programmation avec la
société Arwytec pour la réhabilitation
et l’extension du centre aquatique. 
L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue
est A26 (société de Rouen). L’avant-
projet sommaire vient d’être validé.
Malgré le confinement, les échanges
avec la maîtrise d’œuvre continuent et
le planning n’a pas été impacté pour
l'instant. Nous devrions pouvoir démar-
rer les travaux en janvier 2021.

Solidaire avec nos voisins

Les projets de la communauté 
de communes continuent

Le centre aquatique Plus de 330 participants 
au questionnaire culture !
Un grand merci aux personnes ayant répon-
du au questionnaire. Toutes ces informa-
tions nous sont précieuses pour mieux
connaître vos ambitions pour la culture sur
le territoire et travailler collectivement,
avec les élus, au développement d’une stra-
tégie culturelle. Vous pouvez encore y ré-
pondre jusqu’à mi-mai en suivant ce lien :

https://urlz.fr/ckSE
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Continuité de services 
de la communauté de communes

à noter !

La culture s’anime 
en Normandie 

Dès la rentrée prochaine commencera un
projet artistique autour de la marionnette
sur notre territoire. La compagnie « Les li-
bellules ambulantes » basée à Clécy en
collaboration avec l’UFCV, notre parte-
naire pour l’accueil de loisirs de Thury-
Harcourt-Le Hom, a répondu à un appel à
projet de la DRAC : « La culture s’anime en
Normandie ». Le dossier de candidature a
été retenu et une aide de 5000 euros a
été accordée pour la mise en œuvre du
projet. De belles choses à venir pour les
enfants et jeunes du territoire !

U LE BÔ 
Deux habitantes bénévoles du Bô ayant
lancé un atelier de fabrication de mas-
ques en tissu, ont proposé à Madame le
Maire de participer à la fabrication des

masques. La commune en fera l’acqui-
sition pour en doter ses habitants. Le
produit des ventes sera reversé à une
société protectrice des animaux.

UMONTILLIÈRES-SUR-ORNE
Des bénévoles fabriquent des masques
pour une distribution à chaque habitant
et chaque enfant scolarisé à l'école des
Côteaux de l'Orne. Ces masques sont réa-
lisés à partir de dons de tissus et d’élasti-
ques de la population. Retrouvez égale-
ment la newsletter de la commune qui
détaille les infos pratiques à destination
des habitants, liste les initiatives de
solidarité et assure la promotion du mar-
ché de producteurs. 
mairie.montillieressurorne@orange.fr

Atelier de fabrication de masques à Le Bô
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Soutien aux entreprises

Comment vivez-vous 
le confinement ? 
J’ai dans un premier temps ressenti 
une grande colère lors de la fermeture
des marchés, même si je ne suis 
pas le plus à plaindre : cela fait 40 ans 
que je fais cela et je n’ai plus de
prêts à rembourser. J’ai une grande
estime pour les communes qui, 
en lien étroit avec les commerçants 
et les producteurs ont été force 
de proposition pour réouvrir leurs
marchés rapidement dans les 
meilleures conditions possibles. 

Comment vous êtes-vous
adapté à cette situation ?
Nous avons décidé avec Frédéric 
Bocage (qui vend des légumes et des
plants sur les marchés) et Gilles 
et Nadine Bunel (qui me fournissent 
la crème, ma matière première) 
de proposer un point de vente à la 

ferme de ces derniers, à Grimbosq 
le samedi. Je fais également 
le marché le jeudi de 16h à 19h 
à Trois Monts dorénavant. Toute
cette activité retrouvée contribue 
à mon bonheur et étonnamment 
je vends davantage sur ces 
nouveaux points de vente !

Que ferez-vous une fois 
le confinement terminé ?
Si d’autres producteurs de proximité
sont intéressés pour poursuivre
l’aventure à la ferme avec nous sur
Grimbosq, alors qu’ils n’hésitent 
pas à nous contacter ! Par ailleurs,
avant le confinement, j’avais prévu
d’embaucher une jeune maman 
à mi-temps. Mais les actualités 
sanitaires ne lui ont pas permis de
trouver une garde pour son bébé. 
Au déconfinement nous pourrons
travailler ensemble !

Joël Catherine
Fromager à La Ferme du Vieux Grimbosq

Soutenir nos producteurs et manger local

La CCI : Interlocuteur privilégié de nos entreprises

Vente à la ferme : fromages, 
crème, lait, yaourts faits à la ferme,
poulets, lapins, œufs...

Pour passer commande
contactez Joël Catherine
joelcatherine.laferme@gmail.com
06 07 59 28 47
Commande à venir chercher le samedi 
de 14h à 16h chez M. et Mme Bunel, 
route de la Vallée de l'Orne à Grimbosq

Depuis le 19 mars, 11 000 appels pour
6 000 entreprises ont été reçus par la CCI.
Près de 70 % des entreprises ont moins
de 2 salariés et plus de 50 % sont des
commerces ou des Café Hôtel Restaurant. 

FOCUS SUR TROIS DISPOSITIFS : 

U CCI Entraide, pour permettre aux en-
treprises de déposer des annonces portant
sur des matériels ou matières premières
disponibles. Une autre rubrique a égale-
ment été mise en place pour recenser les
demandes. à ce jour : 160 annonces et
près de 5 000 visites sur le site. 

U CCI Conso’Map ce site permet d’iden-
tifier les commerces ouverts sur le terri-
toire. 1 600 commerces inscrits 65 000
visiteurs.  

U CCI Relance avec ses partenaires nor-
mands permet aux entreprises d’expri-
mer leurs avis et idées pour faciliter la
relance économique dès la fin du confi-
nement. Des cafés débats virtuels (Cafés
de la Relance) se dérouleront dans les
jours qui viennent pour enrichir les échan-
ges et les propositions.  



Qui êtes-vous 
et quelles sont vos missions ? 
Je suis le Chef d'escadron, 
je commande la compagnie de gen-
darmerie de Falaise. Je dirige 
96 militaires, répartis sur les brigades 
de Falaise, Le Hom, Pont-d'Ouilly,
Potigny, Bretteville-sur-Laize et
Moult-Chicheboville. Nous assurons
la sécurité de plus de 85 000 
habitants. Outre la sécurité des 
flux routiers, nous luttons et interve-
nons dans des domaines très nom-
breux, comme les cambriolages, 
les vols de véhicules, les tapages,
les violences, notamment celles
faites aux femmes, les agressions 
armées, le trafic de produits 
stupéfiants, les accidents de la
route, les recherches de personnes
disparues... Nos actions préventives
sont aussi très importantes et 
parfois méconnues. L'opération
tranquillité séniors en fait partie.

En quoi consiste le plan 
« Tranquillité Seniors » ?
L'opération tranquillité seniors 
est un plan d'action de la gendarmerie 
à destination de nos aînés qui sont
parfois des victimes plus faciles
pour les délinquants. Ce plan d'ac-
tion s'applique depuis le 1er juillet
2010. Les personnes isolées et 
volontaires déposent un signalement
directement à la brigade la plus
proche et, en cette période de confi-
nement, une patrouille pourra se 
déplacer au domicile de la personne
nous sollicitant pour recueillir les
renseignements utiles et ses 
besoins. Ce service est totalement
gratuit. L’intérêt de cette opération
est d’avoir un contact privilégié,
quotidien, de bienveillance et de
proximité, entre les séniors et la
Gendarmerie. Des conseils préven-

tifs sont aussi dispensés, 
notamment pour lutter contre les
vols à la fausse qualité.

Comment la Gendarmerie 
s’est-elle adaptée dans 
ses missions dans cette 
période de crise ?
Nos missions restent les mêmes, 
à savoir assurer la sécurité de nos
concitoyens. La première de ces 
missions est actuellement le contrôle
du respect des mesures de confine-
ment et de distanciation sociale,
pour assurer la sécurité sanitaire.
Nous renforçons nos missions de 
prévention, pour garder un lien avec
les personnes fragiles ou sensibles, 
pour protéger les commerces fermés... 
dans le cadre de la lutte contre
les atteintes aux biens. L’arrivée 
du printemps n’est pas favorable 
au respect strict des mesures de 
confinement ; pour autant, il faut 
limiter vos sorties et déplacements
au plus strict minimum pour votre 
sécurité. Alors, restez chez vous ! 

Marie Pocquet
Chef d'escadron de la gendarmerie de Falaise

Solidarité de la gendarmerie
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à noter !
Travail partiel : 
comment 
s’organiser ? 

Un salarié placé en activité partielle a tout
à fait la possibilité de cumuler son indem-
nité au titre de l’activité partielle avec un
salaire lié à un autre emploi.

SOUS CERTAINES CONDITIONS : 
U1. Le contrat de travail initial ne doit pas
comporter de clause d’exclusivité et les
deux emplois doivent respecter les prin-
cipes de loyauté et de non concurrence
(un salarié ne peut pas travailler pour un
employeur concurrent ou pour son propre
compte).
U2. Les quelques heures éventuellement
travaillées chez l’employeur principal et les
heures « complémentaires » effectuées
dans le cadre du second emploi doivent
respecter la durée maximum légale du
travail.

https://urlz.fr/cvKO

Déclaration des revenus
2019 : début 

de la campagne 2020
U DÉCLARATION EN LIGNE.Date d'ouverture du service 
. sur impots.gouv.fr : lundi 20 avril 2020
.Date limite de souscription des décla-
. rations : jeudi 4 juin 2020 – 23h59

U DÉCLARATIONS PAPIER
Les usagers qui ont déclaré leurs revenus
en ligne en 2019 ne recevront plus de dé-
claration papier : ils recevront un courriel
les informant de l'ouverture du service.
.Date d'envoi des déclarations papiers : 
. du lundi 20 avril à mi-mai 2020
.Date limite de dépôt
. (cachet de la Poste faisant foi) : 
. vendredi 12 juin 2020 – 23h59

Les centres des Finances publiques n’ac-
cueilleront pas de public pendant la période
de confinement. Les contribuables sont
invités à privilégier la télédéclaration de
leurs revenus et les contacts à distance
avec l’administration fiscale : par téléphone
ou par la messagerie sécurisée sur le site : 

impots.gouv.fr



Manger autrement : 
pourquoi privilégier les circuits courts ?
Nous vous proposons un documentaire Arte que
vous pouvez regarder en famille sur une expérience
inédite réalisée par des chercheurs en Autriche. La
consommation annuelle moyenne d’un européen
représente une surface cultivable de 4400 mètres
carrés. Il est rapidement apparu que les cultures
fourragères et les produits importés occupaient
deux fois plus de surface que les produits végétaux
et locaux. Un documentaire porteur d'espoir pour
démontrer la nécessité de se nourrir autrement !

Depuis que vous avez renoncé à
tondre les nombreux recoins de
votre pelouse, des fleurs sauvages
apparaissent. Mais quelles sont-
elles ? Cette application dévelop-
pée par l’université d’Ilmenau et
l’institut Max-Plank vous donnera
la réponse !

Le numérique écologique, 
c’est possible ! 

En cette période de confinement, nous som-
mes nombreux à utiliser internet. Saviez-
vous que certains moteurs de recherches
vous permettent de protéger l’environ-
nement tout en protégeant vos données
personnelles ? Voici quelques exemples
d’outils français et vertueux :

U ECOSIA : vos recherches plantent des
arbres grâce à ce moteur qui n’utilise, pour
son fonctionnement, que des énergies
renouvelables.

U ECOGINE : tous les bénéfices réalisés
par vos requêtes sont reversés à des asso-
ciations françaises.

U LILO :grâce à ce moteur, vos recherches
financeront des projets sociaux et envi-
ronnementaux. 

U QWANT : comme les trois moteurs de
recherches précédemment mentionnés,
Qwant ne stocke pas vos informations per-
sonnelles, et allège ainsi le poids des don-
nées sauvegardées.

N’attendez-plus pour surfer 
sur la toile tout en étant vertueux !

Confiné numérique, 
mais vertueux !
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Quelques-uns ont la chance de profiter d’un petit coin 
de jardin pendant leur confinement… L’occasion de questionner
nos pratiques et pourquoi pas de donner un petit 
coup de main à notre environnement.

On n’a jamais eu autant besoin 
du numérique... Mais savez-vous 
que notre manière de l’utiliser 
change du tout au tout notre 
consommation d’énergie ?

Le petit guide du confiné durable
Le développement durable dans mon quotidien

Vous avez un appareil photo numérique, vous aimez les insectes et vous êtes soucieux de la biodiversité ? Le
projet SPIPOLL est fait pour vous ! Ce projet de sciences participatives a pour but d’étudier les réseaux de pollini-
sation, c’est à dire les interactions entre plantes et insectes, mais aussi entre les visiteurs des fleurs eux-mêmes. 

https://www.spipoll.org/

Et si vous deveniez PaparaZZzzi ?!
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Mode d’emploi

Flora Incognita

Prenez une photo de la fleur avec votre portable. En quelques
secondes vous connaîtrez son nom, ses éventuelles vertues
ou sa toxicité, son statut de protection... Vous pouvez égale-
ment sauvegarder sa géolocalisation, partager vos observa-
tions... et quel succès avec les enfants !

À télécharger dans votre Play Store ou App Store

https://urlz.fr/cvID


