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Jacky 
LEHUgEUR

Le mot du Président

Voilà bientôt deux ans que nous
subissons une crise sanitaire hors
norme, impactant à la fois notre fonc-
tionnement, avec la difficulté à se
réunir, mais aussi les finances de la
collectivité. Malgré tout, la commu-
nauté de communes n'a cessé de
poursuivre son implication au ser-
vice de ses habitants, maintenant ses
ambitions depuis les élections trop
tardives de juillet 2020. 

Parmi les actions engagées 
en 2021, nous pouvons retenir :
U Le maintien des services scolaire,
périscolaire et extrascolaire, dans le
respect des consignes sanitaires
strictes. U La poursuite des inves-
tissement lourds en matière de voi-
rie et d’équipements au service des
habitants. U L’aboutissement du
Plan Local d'Urbanisme Intercommu-
nal et la préparation d'un schéma
directeur vélo. U La replantation de
haies et la lutte contre le ruisselle-
ment ainsi que la protection de nos
rivières. U La réflexion avec nos voi-
sins de la Communauté de communes
Vallée de l'Orne et de l'Odon ainsi
qu'avec le SMICTOM de la Bruyère,
pour anticiper l'arrivée fin 2022 de
l'extension des nouvelles consignes
de tri des déchets recyclables.

Toutes ces actions sont inscrites dans
le Contrat de Relance et de Transition
écologique signé avec l’état, permet-
tant de financer partiellement les pro-
jets de la communauté de communes
mais aussi ceux des syndicats asso-
ciés et des communes membres.

Ce contrat dit ombrelle, inclut les dif-
férents contrats signés en 2021 avec
d'autres partenaires, tels que l'Agen-
ce de l'Eau Seine Normandie, les com-
munes de Bretteville-sur-Laize et de
Thury-Harcourt - Le Hom, lauréates du
dispositif Petites Villes de Demain,
la Direction Régionales des Affaires
Culturelles, l'éducation Nationale et
le Département du Calvados, pour le
premier contrat culture du Calvados.

Malgré la crise, notre territoire est
resté attractif et les mesures de l'af-
fluence touristique en sont un bon
indicateur, de même que le dynamis-
me du développement de nos zones
artisanales. La communauté de com-
munes s'est également associée à
la Région Normandie pour soutenir
financièrement les petites entrepri-
ses en difficulté.

Tout ce travail n'aurait pas été possi-
ble sans l'implication, l'énergie, l'en-
thousiasme des Vice-présidents, des
59 élus communautaires et de nos
agents communautaires, loyaux et
fortement impliqués malgré des con-
ditions de travail difficiles, liées à la
crise sanitaire. Je tenais à les remer-
cier toutes et tous pour leur indéfec-
tible engagement au service de la
communauté et de ses habitants.

Il me reste à vous souhaiter une belle
et douce année 2022, le meilleur pour
vous et vos proches et qu'une santé
inébranlable vous permette de vivre
un certain nombre de vos rêves. Pre-
nez soin de vous et des autres, et
qu'un vent d'esprit communautaire
permette un développement harmo-
nieux de notre territoire.

Madame, Monsieur, 
chers habitants de Cingal-Suisse Normande, 
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4 juillet, donnay
Cérémonie au Monument de Saint-Clair  
Organisée en hommage aux victimes civiles et militai-
res du maquis de Saint-Clair exécutées les 7 et 8 juillet
1944 devant le monument à Croix de Lorraine, lieu-dit
Saint-Clair, Donnay. Une vingtaine de personnalités
étaient aux côtés de Jean-Philippe VENNIN, Secrétaire
général de la Préfecture du Calvados, gérard FOURNIER,
Président de Mémoires de la Résistance normande, et
de Jacky LEHUgEUR, Président de la Communauté de
communes Cingal-Suisse Normande.
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Sylvie JACq, Conseillère départementale du Calvados, Jean-Philippe VENNIN,
Secrétaire général de la Préfecture du Calvados, Jacky LEHUgEUR, Président
de la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

9 juillet, Thury-Harcourt le Hom 
Signature du Contrat de Relance 
et de Transition écologique
Un contrat au bénéfice de la communauté de communes
et de ses communes membres pour une durée de 6 ans
(2020-2026), permettant des financements d’état.

Paul CHANDELIER nous a quitté le 1er juillet
2021, entouré des siens et de centaines de
personnes reconnaissantes. Mais tous les
superlatifs utilisés pour lui rendre hommage, à
sa juste mesure, ne nous le rendront pas.
élu seulement à 25 ans, en 1971, en tant que
conseiller municipal de Thury-Harcourt sur la
liste de Robert gAUTIER, il en deviendra Maire
en 2001. Paul aura aussi laissé son empreinte
au Conseil général du Calvados dont il devien-
dra Vice-président. Il sera élu Conseiller dépar-
temental de 2001 à 2021 et aura assumé son
mandat jusqu’à son dernier souffle et l’instal-
lation de ses successeurs. Parallèlement, il sera
Président de la Communauté de communes de
la Suisse-Normande qui deviendra Cingal-Suisse
Normande en 2017. J’ai l’immense honneur de
lui succéder à ce poste depuis le 10 juillet 2020.

Parmi ses nombreuses 
réalisations on peut citer :
U Ses efforts pour maintenir l’usine Arvin
Méritor devenu Inteva. U L’implantation des
entreprises Ad gene et OSI Santé. U La cons-
truction du Pôle de Santé Libéral et Ambula-
toire. U La création de la Maison France Services.
U La tenue des championnats d’Europe puis
du Monde de kayak-polo à Thury-Harcourt en
2014. U Son engagement sans faille pour le
développement du tourisme.

Je garderai toujours en souvenir son efficacité
et son énergie inépuisables. Seule la maladie
malgré le combat qu’il a mené, aura réussi à le
vaincre. Je n’oublie pas non plus ce qui nous
rapprochait, son humanisme, son humeur
joyeuse, sa convivialité et sa simplicité. Il res-
tera pour longtemps une référence de dévoue-
ment, infatigable serviteur de son territoire
qu’il aura servi pendant 50 ans.
Paul, ta joie de vivre, ta gentillesse bien connue
et tes embrassades nous manquent cruelle-
ment. Repose en paix.

Jacky leHugeur
Président de la Communauté de communes 
Cingal-Suisse Normande 

Hommage 
à Paul CHaNdelier

Paul 
CHANDELIER
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14 décembre, Thury-Harcourt le Hom 
Signature du Contrat culture  
Premier contrat unique aux côtés de l’état et du Dépar-
tement du Calvados, axé principalement sur l’enfance-
jeunesse. Ce contrat offre un soutien en ingénierie ainsi
qu’une aide financière. 

Clara DEwAëLE, Conseillère départementale du Calvados, Philippe COURT,
Préfet du Calvados, Jacky LEHUgEUR, président de la Communauté de com-
munes Cingal-Suisse Normande, Frédérique BOURA, Directrice de la DRAC,
François RICHARD, Inspecteur de l'éducation Nationale.

9 juillet, Thury-Harcourt le Hom 
Signature de la convention 
Petites Villes de Demain
Les communes de Le Hom et de Bretteville-sur-Laize,
soutenues par la Communauté de communes Cingal-
Suisse Normande, sont lauréates du dispositif Petites
Villes de Demain.

8 décembre, Thury-Harcourt le Hom 
Signature du Contrat Territoire Eau Climat
Un contrat de plus de 4 millions d’euros sur 3 ans, signé
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie et les maîtres
d’ouvrage du territoire, visant l’amélioration et la pro-
tection de la ressource en eau.

Bruno FRANçOIS, Maire de Bretteville-sur-Laize, Sylvie JACq, Conseillère
départementale du Calvados, Linda LAHALLE, Conseillère régionale de Norman-
die, Jean-Philippe VENNIN, Secrétaire général de la Préfecture du Calvados,
Jacky LEHUgEUR, Président de la Communauté de communes Cingal-Suisse
Normande, Philippe LAgALLE, Maire de le Hom.

Ludovic gENET, Directeur Territorial et Maritime des Bocages Normands de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, Jean-Philippe VENNIN, Secrétaire général
de la Préfecture du Calvados, Jacky LEHUgEUR, Président de la Communauté
de communes Cingal-Suisse Normande, Pierre BRISSET, Vice-président Amé-
nagement du Territoire Communauté de communes Cingal-Suisse Normande.

17 décembre, Mondeville
Territoire Engagé pour la Nature
Reconnaissance attribuée à l’occasion de la journée de
rencontre du réseau Biodiversité et territoires orga-
nisée par l’Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable. 

16 septembre, Thury-Harcourt le Hom
Inauguration du minibus pour les jeunes
du centre de loisirs et projet jeunes 
Dans le cadre de sa compétence enfance-jeunesse, la
communauté de communes a signé avec la Société
Infocom France, un contrat de location d’un minibus. Ce
véhicule, mis à disposition de la Ligue de l’Enseigne-
ment, permet de proposer aux jeunes, des sorties sur le
territoire et au-delà, notamment dans les départements
limitrophes. Ce minibus est financé par 23 commerçants
et artisans locaux, avec, en contrepartie, la présence de
leur enseigne sur la carrosserie.

Cérémonie de remise de reconnaissances.

Jacky LEHUgEUR, Président de la Communauté de communes Cingal Suisse
Normande, en présence de la déléguée jeunesse, gaëlle ROUSSELET, de Nathalie
PARFOURU, Coordonnatrice enfance /jeunesse, de la Ligue de l'Enseignement
de Normandie, et d’une partie des partenaires locaux, financeurs de l’opération.
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des besoins d'aména-
gements ou de servi-
ces sur les communes,
près de 550 personnes
ont participé à l'enquê-
te en ligne. Des ate-
liers Carte de gulliver
ont eu lieu en juin
ainsi que trois Clubs vélos (avec des
personnes passionnées !) pour faire
du Cingal-Suisse Normande un terri-
toire cyclable au quotidien. 
Les comptes rendus des clubs vélos
sont disponibles en ligne sur suisse-
normande.com à l'onglet Transition
énergétique > actions et projets. 
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Engagé en 2015, étendu à tout
le Cingal-Suisse Normande en
2017, l'élaboration du PLUI a
franchi une nouvelle étape
décisive en décembre 2021. 

Après un mois et demi d'enquête
publique et plus de 300 observations,
la commission d'enquête a rendu un
avis favorable sans réserve sur le
PLUi Cingal Suisse-Normande ! L'éla-
boration de ce document qui fixe le
cadre de l'aménagement du territoire

communautaire pour les 20 prochai-
nes années rentre ainsi dans sa
dernière ligne droite. L’objectif ? Un
document approuvé et exécutoire
pour mars 2022 après un vote en
conseil communautaire.

Les habitants du territoire ont pu
contribuer en tant qu’usager à la dé-
finition d’itinéraires, de services et
d’animations à mettre en place pour
faire du Cingal-Suisse Normande un
territoire cyclable au quotidien. 
De nombreux élus des 42 communes
concernées se sont également enga-
gés dans la co-construction de ce
document. Ce Schéma n’a pas de por-
tée réglementaire, il n’oblige donc pas
les communes à réaliser les aménage-
ments. Il sera néanmoins une condi-
tion à l’obtention de financements. 
Pour conforter le diagnostic, iden-
tifier les points noirs et l’ensemble

Actualité

aménagement du territoire
Plan local d'urbanisme intercommunal (plui) : 
succès de l'enquête publique ! 

Vous envisagez de réaliser des
travaux dans votre logement ?
De rénovation énergétique ?
De maintien à domicile ? à quelles
aides pouvez-vous prétendre ? 

La Communauté de communes Cingal
Suisse-Normande vous accompagne
dans votre projet de rénovation de
l’habitat. Des permanences ont lieu
les 3e et 4e mardi du mois aux deux
Maisons de Services à Thury Harcourt-
Le Hom et Bretteville-sur-Laize. Pre-
nez rendez-vous avec les conseillers

du guichet unique neutre et gratuit
mandaté par notre collectivité au
02 31 34 19 20.

Qui est concerné ?
les propriétaires occupant 
leur résidence principale. 
les propriétaires bailleurs. 

Habitat Rénovation de l’habitat privé : le guichet unique 

Mobilités Schéma directeur cyclable 
Depuis début 2021, la communauté de communes
s’est lancée dans l’élaboration d’un schéma directeur
cyclable pour développer l’usage du vélo sur son
territoire. 

Atelier Carte gulliver.

Projet réalisé avec le soutien technique et financier 
de l'ADEME dans le cadre du programme CEE A VELO
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Avec soleil 14, bénéficiez de conseils gra-
tuits. Pour connaitre votre potentiel so-
laire, rendez-vous sur www.soleil14.fr
et faites une simulation instantanée de
votre toiture. que vous soyez un parti-
culier, une entreprise ou une collectivité,
vous pouvez être accompagné gratuite-
ment de A à Z. 

L'aménagement de la phase 2 s'est ter-
miné en 2021. Douze terrains de 1150 à
6000 m2 ont été viabilisés et commercia-
lisés. La grande majorité des entreprises
installées est spécialisée dans les mé-
tiers de la construction et de l'aménage-
ment. Entreprise de couvertures, menui
series, paysagiste... Toutes profitent de
leur installation pour se développer et
créer de l'emploi dans notre territoire !
Prochaine étape, l'aménagement, à la

Au plus fort de la crise, la communauté
de communes s'est engagée au côté de
la Région Normandie à soutenir les en-
treprises mises en difficulté par le confi-
nement et les mesures de restrictions
sanitaires. Financées à 60 % par la com-
munauté de communes, les aides Impul-
sion relance, Résistance 1 et Résistance 2
allant de 1000 à 5000 € ont été oc-
troyées à 62 entreprises du territoire
pour les aider à maintenir leurs activités
et répartir de plus belle !

jonction entre la zone d'activité et le nou-
veau quartier d'habitat, d'un espace de
commerces et de services.

Photovoltaïque 
Soleil 14, le service public solaire dans le Calvados

Filières agro-industrielles 

attractivité du territoire

La collectivité a à cœur d’accompagner la complémentarité des filières agro-industrielles 
en mettant en réseau les acteurs intéressés par cette démarche. 

Actualité

U Vous êtes un particulier ou une entreprise (moins de 10 salariés) 
Contactez l'association Biomasse Normandie
faire14@biomasse-normandie.org - 02 31 34 19 20 
U Vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés :
Contactez SDEC ENERgIE : 02 31 06 61 80 energie@sdec-energie.fr 
U Vous êtes agriculteur 
Contactez la Chambre régionale d’agriculture de Normandie : 
batiment@normandie.chambagri.fr - 02 31 70 25 55 

l’objectif 
U De valoriser un territoire ayant de
nombreuses ressources, par leur gestion
intégrée vers les circuits courts et l’éco-
nomie locale.
U D’éviter les transports inutiles de
longue distance ainsi que les pertes de
valeur ajoutée. 

Pour quelles filières ? 
U la filière paille en vue de l’écocons-
truction, l’objectif étant la structuration
d’une filière proposant des formats de
bottes de paille adaptés aux besoins des
entreprises du bâtiments. 

U la filière lin par l’accompagnement
d’une coopérative linière en vue de son
implantation sur le territoire en 2023. 
U la filière matériaux. La coopérative
linière de Cagny, la Société Brettevillaise
de Valorisation des déchets du BTP ainsi
que la carrière de quilly sont en cours
d’accompagnement afin de travailler à la
caractérisation de leurs gisements en vue
d’une meilleure valorisation. 

L’Université du Havre, l'ADEME, 
la Région et la DREETS participent 
activement à l’accompagnement 
de ces partenaires.

aménagement et commercialisation 
de la zone d'activité du Cingal à Bretteville-sur-laize

Soutien aux entreprises,
de relance à résistance

Le teillage du lin.

Zone d’activité du Cingal.
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Depuis le 1er novembre 2021, la Mai-
son de Services située à Bretteville-
sur-Laize, a rejoint le label France
Services tout comme celle de Thury-
Harcourt-Le Hom, permettant de
mutualiser l’accueil avec celui de la
Mairie. Les usagers peuvent désor-
mais trouver à la fois les services

Le dispositif conseiller numérique
porté par le Département du Calva-
dos représente une opportunité pour
s’initier au numérique, apprendre à
communiquer avec des outils et à
accéder aux nombreuses ressources
à disposition de tous les français.
Les conseillers numériques du Dépar-
tement interviendront en ce sens sur
l’ensemble du territoire Cingal-Suisse
Normande, en collaboration avec les
collectivités locales et les structures
locales d’accueil du public. Ils pour-
ront vous aider à la création d’une
boîte mail, la gestion et le tri de vos
fichiers, la navigation internet, l’ins-
tallation d’applications, la liste est
longue !

Ces interventions sont gratuites et
s’adaptent aux besoins des habi-
tants, tant sur ordinateur que sur
smartphone et tablette ; sous forme
d’accompagnements en format indi-
viduel, ou en groupe. 

des permanences 
des conseillers sont organisées 
dans les Maisons de services,
le mercredi de 8h30 à 12h 
à Thury-Harcourt le Hom 
et le vendredi de 14h à 16h 
à Bretteville-sur-laize.

communaux et le service PI14 ainsi
que les permanences de plusieurs
organismes partenaires de la com-
munauté de communes. L’année
2021 a également été marquée par
la conception du projet de construc-
tion d’un bâtiment annexe à proxi-
mité immédiate de la Mairie pour y

accueillir d’autres partenaires tels
que la Mission Locale, l’ADMR, etc...
Ce projet sera finalisé en 2022.

Services à la population 
Maison de Services à Bretteville-sur-laize

NouVeau - des conseillers numériques présents sur le territoire

Actualité

Contact : conseillers-numeriques@calvados.fr
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un nouveau site scolaire en deux étapes à Saint-rémy-sur-orne

Coût des travaux
250 000 euros HT 

Subventionnés à 80 % par la CAF,
20 % par la communauté 

de communes

Coût des travaux
1,9 million d’euros HT 
Subventionnés à 40 % par l’état

au titre de la DETR
Coût des travaux

480 000 euros HT 
Subventionnés à 40 % par l’état

au titre de la DETR

2021 : construction de la nouvelle
école maternelle ouverte depuis le
8 novembre 2021.

La communauté de communes a
depuis plusieurs années en projet,
la construction d’un RPE en secteur
Cingal. La commune de gouvix, avec
la commune voisine de Cauvicourt,
a de son côté un projet de crèche
multi-accueil. Au regard de ces deux
projets, de la proximité du site sco-
laire communautaire du Roselin sur
gouvix, et de la présence de nom-
breuses assistantes maternelles
sur le secteur, la CAF et la PMI nous

ont plus que fortement incités à
mutualiser les équipements et à ne
faire qu’un seul bâtiment, ce qui
permet aussi de réaliser des écono-
mies d’échelle.
les travaux devraient 
démarrer courant avril 2022.

2021 : une année marquée 
par de nouveaux équipements 

au service de la population

écoliers en visite du chantier de l’école maternelle à Saint-Rémy-sur-Orne.

Une des nouvelles classes maternelles.

Atelier d’activités des petits.

2022 sera consacrée à la restructu-
ration des anciens bâtiments scolaires
pour y implanter l’école élémentaire.
ouverture prévue 
1er semestre 2022.

relais Petite enfance (rPe) à gouvix
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Centre aquatique aquasud
Le projet de réhabilitation et de
restructuration du centre aquatique
Aquasud se concrétise enfin puisque
les travaux ont démarré le 1er décem-
bre 2021, certes avec du retard. Ce
retard est dû aux difficultés rencon-
trées lors de la passation des mar-
chés en raison de la crise sanitaire.
Les travaux devraient durer 15 à
18 mois ; nous espérons une ouver-
ture pour le printemps 2023.

Coût des travaux
4,4 millions d’euros HT 

Subventionnés à 80 % par l’état,
la Région et le Département, 

20 % par la communauté 
de communes

Modélisation du futur bâtiment.

Modélisation de l’intérieur.

TouT eN CoNSerVaNT leS loCaux TeCHNiQueS aCTuelS, 
le BâTiMeNT CoNSTruiT eN 2006 eT leS BaSSiNS réNoVéS eN 2011, 
le ProJeT PréVoiT :

U La déconstruction de la toiture et murs autour des bassins actuels.

U Déconstruction du toboggan et sa tour.

U La restructuration du hall l’accueil avec un espace visiteurs/parents.

U La construction de 4 vestiaires collectifs (filles/garçons).

U Un nouvel espace Balnéo-bien-être-détente avec spa et hydrothérapie.

U Un toboggan ludique intérieur de 60 m de longueur.

U L’aménagement d’un solarium végétal avec jeux d’eau extérieurs.

U Un solarium minéral extérieur en terrasse.

U Un nouveau système de chauffage au bois plus performant.

U La rénovation des locaux sociaux-personnel.

U L'ensemble s'inscrit dans le cadre d'une optimisation 

énergétique permettant d'abaisser les consommations tout 

en augmentant le confort des usagers.



Engagée dans un programme de RCE,
la communauté de communes a fait
appel cette année à l’expertise du
bureau d’études ICEO pour l’appuyer
dans la définition des prochains tra-
vaux. Un travail de modélisation hy-
draulique devra ainsi permettre de
définir des aménagements visant à
maintenir une activité nautique en
période d’extrêmes basses eaux sans
porter atteinte à l’équilibre écolo-
gique du fleuve. Des mesures de
terrain sont prévues à partir du prin-
temps prochain au plus tôt. 

Une première tranche de travaux a
ainsi pu être initiée sur le ruisseau
du Vingtbec. Ces premières actions
se poursuivront en 2022 par la mise
en place d’abreuvoirs, de clôtures et
de passerelles afin de limiter l’éro-
sion des berges occasionnée par le
piétinement du bétail ou encore par
le passage des engins agricoles.
Pour ces efforts en faveur de la pré-
servation de la qualité de l’eau et
de la biodiversité, la collectivité s’est
vue décernée le titre de Territoire
Engagé pour la Nature. 

les chiffres
U 2,7 km linéaire de cours d’eau
restaurés. U 19 riverains/exploi-
tants sensibilisés et 12 conventions
signées. U 90 000 euros de tra-
vaux financés par l’AESN à hauteur
de 80 %, les 20 % restants par la
communauté de communes.

Programme pluriannuel de restauration 
et d’entretien des cours d’eau (PPre)

Chantier participatif 
d’arrachage 

de la balsamine 
de l’Himalaya

L’année 2021 aura inauguré le lancement du PPRE 
(programme pluriannuel de restauration et d’entretien) 
des petits affluents de l’Orne. 

Vu sur l’ancien seuil 
de l’usine du Bô.

Environnement
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Vu sur le ruisseau de la Vallée 
après une intervention d’entretien 
(débroussaillage, élagage, recépage, etc.) 
réalisée fin avril 2021.

restauration de la continuite écologique de l’orne (rCe)

Après une première édition réa-
lisée en 2019, un deuxième chan-
tier d’arrachage participatif de la
balsamine de l’Himalaya (Impa-
tiens glandulifera) a pu être con-
duit cette année. Cette plante
exotique envahissante a pris
d’assaut les abords du ruisseau
de la Vallée des Vaux (Caumont-
sur-Orne - Le Hom) et s’est déve-
loppée ainsi sur un foyer de près
de 600 m2. Fort du soutien du
Conseil Communal Jeune de Le
Hom et de plusieurs autres volon-
taires, le foyer a pu être traité
quasiment dans son intégralité
au début de l’été. La stratégie
mise en place consiste à arracher
la plante avant qu’elle ne monte
en graine et d’éviter ainsi qu’elle
ne se dissémine davantage. Cette
opération devra être répétée sur
plusieurs années jusqu’à ce que
le stock de graines présentes
dans le sol soit épuisé. 
Un grand merci à tous les volon-
taires qui ont participé à cette
opération et espérons que la re-
lève soit assurée pour 2022 !

Balsamine de l’Himalaya.



Les ambitions de ce programme sont
nombreuses : proposer une gestion
bocagère, améliorer les connaissan-
ces scientifiques et techniques
autour des haies, sensibiliser aux
bonnes pratiques, etc. En avril, le
premier comité de pilotage s’est
réuni à Croisilles pour déterminer
les actions prioritaires à engager en
2021. La création du premier pro-
gramme de plantation de haies
bocagères aura été la priorité de
cette première année. 

Dans le cadre des Journées d’échan-
ges techniques Haie bocagère orga-
nisées le 6 et 7 octobre 2021 par
l’OFB et l’ANBDD, la communauté
de communes a accueilli une qua-
rantaine d’élus, de techniciens, d’a-
griculteurs et de chercheurs venus
de toute la France. 

au programme : échanges avec des
agriculteurs du territoire et avec des
professionnels de la plantation et de
la gestion des haies bocagères.  

les chiffres
U 1,7 km linéaire de haie bientôt
plantés. U 5 exploitants mobilisés.
U 25 000 euros de travaux financés
par l’AESN à hauteur de 80 % et par
le département à hauteur de 70 %.

a.r.T.i.S.a.N 
(accroître la résilience des territoires au changement climatique 
par l’incitation aux solutions d’adaptation fondées sur la nature)

Le 25 janvier 2021 la convention partenariale entre la communauté de communes 
et l’Office Français de la Biodiversité est signée, le projet A.R.T.I.S.A.N débute.

échanges autour 
des haies bocagères 

lors de la journée 
A.R.T.I.S.A.N.

Journées 
d’échanges 
techniques 
Haie Bocagère.

Environnement
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Vous êtes exploitant 
ou propriétaire ? 

Vous souhaitez bénéficier de 
l’accompagnement de la communauté 

de communes pour planter 
ou restaurer une haie ? Manifestez 

votre intérêt en écrivant à : 
bocage@cingal-suissenormande.fr



Normantri, infiniment tri, totalement unis
13 collectivités normandes dont la Communauté de com-
munes Cingal-Suisse Normande se sont alliées pour créer
un nouveau centre de tri des déchets sur la commune de
Colombelles. Normantri est une démarche commune et
durable pour le tri et le recyclage des emballages et du
papier. Pour suivre l’avancement du projet, rendez-vous
le site : www.normantri.fr
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Collecte des déchets ménagers

Tri sélectif
Communes gérées en régie par la communauté  

Communes 
concernées

raPPel ColleCTe
Les ordures ménagères sont collectées 
les jours fériés sauf le 25 décembre et le 1er

janvier où elles sont collectées le lendemain 
ou le surlendemain. Pour que tout le monde 
soit collecté, les poubelles doivent-être 
sorties la veille au soir.

2021 : 795 tonnes collectées (1er semestre)
1 600 tonnes en 2020 soit 173 kg/an/hab

Ordures ménagères : quelques chiffres

leS déCHeTS... TouS CoNCerNéS !
Depuis 20 ans la collecte sélective existe et ne cesse d'évo-
luer. Nous en sommes tous responsables ; c'est la première
étape d'une économie circulaire. Pour la fin de l'année 2022,
la loi impose la mise en place de l'extension des consignes de
tri. Le SMICTOM de la Bruyère l'a déjà fait pour son territoire 
le 1er juin 2021. Tous les emballages (films plastique, pots de
yaourt, barquettes en plastique...) et le papier seront concer-
nés par ces nouveaux gestes de tri. Le verre aura toujours un
traitement spécial. Le reste ira dans les ordures ménagères
destinées à être enfouies ou incinérées. Les élus de la com-
munauté de communes travaillent à une organisation qui
devrait vous simplifier le geste de tri.

PourQuoi Trier ?
Parce que le déchet a un coût. Son traitement ne
cesse d'augmenter. La maîtrise des coûts dépend
de la quantité et de la qualité des déchets triés.
Pensez-y ! En triant correctement vos déchets,
vous leur donnez une nouvelle vie et vous
contribuez à une gestion responsable du service
public.

NouVelle diSTriBuTioN de SaCS TraNSPareNTS
Une nouvelle distribution de sacs transparents sera organisée
début février 2022. Les sacs transparents sont gratuits. Ils
seront à retirer à la mairie de votre domicile (voir conditions
et dates de distribution auprès de votre mairie). Un nombre de
rouleaux de sacs transparents sera remis en fonction du nom-
bre de personnes par foyer. Ce quota de sacs distribués est
valable pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
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Boulon

Moulines
 Saint-Germain-

le-Vasson

Barbery

Fresney
le-Puceux

Bretteville-
le-Rabet Soignolles

 Estrées-
la-Campagne Grainville-
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Saint-Sylvain
Cauvicourt

Gouvix
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Bretteville-sur-Laize
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Placy déchetterie 
de Saint-Martin-de-Fontenay

Tri sélectif

Pour toutes les informations 
(sacs de collecte, vente de bacs roulants, de composteurs,
calendriers des collectes, accès à la déchetterie) :
www.smictomdelabruyere.fr ou 02 31 23 84 63
ou smictomdelabruyere@gmail.com.

Communes 
concernées

Communes 
concernées

Communes gérées par le 
SMiCToM de la Bruyère
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Nombre de véhicules :
25 744 (43 253 en 2020)

Tonnage collecté :
1 879 (3 630 en 2020)

rotations de bennes :
749 (1 373 en 2020)

Déchetteries : quelques chiffres 1er semestre 2021 

déchetteries 
de Thury-Harcourt - le Hom 
et de Saint-rémy-sur-orne
Voir les horaires d’ouverture page 15 (infos pratiques).
Les déchetteries sont fermées les jours fériés. 
Assurez-vous qu’elles soient ouvertes les veilles 
et lendemains de fêtes. 

Pour leS groS déPôTS
merci d'appeler au préalable le gardien de la déchetterie

au 02 31 79 32 77 pour Thury-Harcourt - Le Hom
et au 02 31 69 45 48 pour Saint-Rémy-sur-Orne.

 
     de communes

CarTeS d'aCCèS aux déCHeTTerieS
Les utilisateurs, résidents sur la Communauté de communes Cingal-Suisse Normande doivent obligatoirement
présenter une carte d’accès lors de chaque visite en déchetterie. Pour obtenir votre carte d’accès, délivrée
gratuitement, vous devez remplir un formulaire disponible en déchetterie ou à l'accueil de la Maison de Services
de Thury-Harcourt - le Hom ou sur le site www.suisse-normande.com - rubrique : nos-services.
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L’intérêt pour les grands espaces, le tourisme
vert et les sports nature font de notre desti-
nation le spot incontournable en Norman-
die. grâce à son dynamisme, à son attrait et
aux nombreuses actions engagées, notre
territoire a connu une Saison 2021 quasi
normale avec une activité soutenue laissant
présager de belles perspectives en 2022.

les principaux événements Suisse Normande Tourisme
U Exposition #2 Petits & grands jardins de Normandie
Allée Cavalière du Château d’Harcourt - 
Thury-Harcourt Le Hom - 20 mars au 20 octobre
U Exposition #2 Hardy dans la rue - Clécy - 20 mars au 30 octobre 
U Esprit Jardins - Abbaye de Barbery - 26 et 27 juin 
U Visites guidées - Thury-Harcourt Le Hom : 23 juillet et 10 août, 
Saint-Rémy-sur-Orne : 20 juillet et 5 août 
U Chasses au trésor - Château ganne La Pommeraye 
11 et 25 juillet, 8 et 22 août 
U Journées Européennes du Patrimoine & Levez les yeux
Château ganne, La Pommeraye - Du 17 au 19 septembre 
U Thury La Rose (co-organisation) - Thury-Harcourt - Le Hom - 9 octobre 
U Exposition Equiday’s Sur les traces de Bill Picket
Allée Cavalière du Château d’Harcourt, 
Thury-Harcourt le Hom - Du 20 octobre au 20 novembre 
U 1000 D et 300 D Suisse Normande Trail (co-organisation)

Clécy - 11 novembre. 
U Noël au Château - Château d’Harcourt
Thury-Harcourt Le Hom - 27 et 28 novembre

une association en action 
au service de son territoire !

www.suisse-normande-tourisme.com

U 205 partenaires (+ 25% en 2021)
U 75 923 visiteurs sur le site internet de janvier à septembre (79 199 en 2020)
U 368 185 pages vues (396 667 en 2020)
U + 35 % de consultations de la page facebook par rapport à 2020
U + 56 % de consultations de la page Instagram par rapport à 2020

U Retour prometteur 
des actions de promotion 
en France et à l’étranger.
U Reprise de l’activité groupes 
dès mai.

U Sortie du topoguide 
Tour de la Suisse Normande à pied.
U Création d’un Univers Trail
(10 circuits balisés) financé 
par la communauté de communes
(voir encadré).

Quelques chiffres

Côté sports 
nature

Côté promotion 
& commercialisation

Tourisme

Circuits trail
La communauté de communes a
eu le plaisir d’inaugurer en juin der-
nier, aux côtés de Suisse Normande
Tourisme, la création de 10 circuits
permanents dédiés à la pratique du
Trail. Il s’agit là d’une pratique de
course à pied dans un environne-
ment naturel à l’écart de toutes
routes goudronnées. Avec ses pay-
sages variés, son relief accidenté et
sa nature préservée, le territoire de
la communauté de communes dis-
pose de tous les atouts pour séduire
en plus grand nombre les amou-
reux de cette discipline en plein
essor. Ces nouveaux circuits vien-
dront ainsi compléter et diversifier
l’offre touristique des activités na-
ture déjà bien implantées sur notre
territoire. 

La 1000 D - 11 novembre 2021

Merci aux 80 bénévoles 
du club de « La Tribu » 

de Suisse Normande 
Tourisme sans qui rien

ne serait.
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Déchetteries

Thury-Harcourt - Le Hom 
Place de la gare - 02 31 79 32 77

Horaires d’hiver (1) du 1er novembre au 31 mars :

lundi, mercredi et samedi de 9h à 11h45 

et de 14h à 16h45, vendredi de 14h à 16h45

Horaires d’été (1) du 1er avril au 31 octobre :

lundi et jeudi de 9h à 11h45,

mardi et vendredi de 14h à 17h45,

mercredi et samedi de 9h à 11h45 

et de 14h à 17h45

Saint-Rémy-sur-Orne
Zone industrielle - 02 31 69 45 48

Horaires d’hiver (1) du 1er novembre au 31 mars :

lundi, mercredi et samedi de 9h à 11h45 

et de 14h à 16h45, vendredi de 9h à 11h45

Horaires d’été (1) du 1er avril au 31 octobre :

lundi et jeudi de 14h à 17h45,

mardi et vendredi de 9h à 11h45,

mercredi et samedi de 9h à 11h45 

et de 14h à 17h45

Saint-Martin-de-Fontenay
RD 235 - 02 31  23 84 63

de novembre à février (1) :
lundi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 16h45, 

jeudi de 10h à 12h, vendredi de 14h à 16h45, 

samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 16h45

Fermé le mardi

de mars à octobre (1) :
lundi et mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 

jeudi de 10h à 12h, vendredi de 14h à 18h, 

samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Fermé le mardi

Cauvicourt
02 31 23 59 12
Mardi et vendredi 

de 9h à 11h45 et de 13h30 à 16h45 (2), 

mercredi, jeudi et samedi de 9h à 11h45 (2)

Fermé le lundi

(1) Déchetterie fermée les jours fériés. Assurez-vous
qu’elle soit ouverte les veilles et lendemains de fêtes
(2) Horaires susceptibles d'être modifiés

Maison de Services
Secrétariat de la Communauté de communes

et du SIS de la Suisse Normande
4 rue Docteur gourdin

14220 Thury-Harcourt - Le Hom
Tél. 02 31 79 61 61 - Fax 02 31 79 22 34

cdc@cingal-suissenormande.fr
www.suisse-normande.com

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h

à la Maison de Services 

Aquasud
Place Joseph Pitel - Route de Caen 
Thury Harcourt - 14220 Le Hom
02 31 79 03 18 - www.aqua-sud.com
réouverture printemps 2023
Bassin ludique, bassin sportif de 25 m, 
jacuzzi et espace détente avec sauna et hammam

gîte de groupes Le Traspy
Place Joseph Pitel - Route de Caen 
Thury Harcourt - 14220 Le Hom
Service réservation gîtes de France : 
02 31 82 71 65 - gites-de-france-calvados.fr
gîte 2 épis (réunions de famille, séminaires, 
stages sportifs...). 48 lits, 13 chambres 
Salon avec cheminée, salle de réunion avec wiFi, 
salle de restauration, salle de détente

école de Musique « La Cingalaize »
Contact : Blandine énault - 02 31 79 61 61 
coordo-musique@cingal-suissenormande.fr
10 professeurs. Enseignement enfants et adultes
guitare, piano, batterie, accordéon, violon, saxophone, 
formation musicale, éveil musical et chorale
Plusieurs sites : Boulon, Bretteville-sur-Laize, 
Le Hom et Barbery

Relais Assistants Maternels 
« Les Bout'Zans »  
3 rue Paul Héroult 
Thury-Harcourt - 14220 Le Hom 
02 31 79 14 44
ram-lehom@cingal-suissenormande.fr
Permanences :
mardi de 14h à 18h, jeudi de 14h à 17h, 
vendredi de 14h à 17h30
Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

itinérance : 
Clécy le 1er jeudi de chaque mois 
à la bibliothèque municipale
Saint-Rémy le 3e jeudi de chaque mois 
à la salle municipale à côté de la Poste

Centres de loisirs 

Accueil de loisirs du Hom
06 35 66 96 68

Local Jeunes du Hom 
07 76 58 57 98

Accueil de loisirs 
de Bretteville-sur-Laize 
06 65 44 18 06

Accueil de loisirs de Saint Sylvain
06 65 44 18 06

Accueil de loisirs de Clécy
06 83 47 30 64

Projet Jeunes de gouvix
06 65 55 03 52

Infos pratiques 

Point Info 14 - Le Hom
02 31 79 27 77 / 02 31 15 12 65 
Ouverture au public : lundi, mardi 
et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, 
mercredi de 8h30 à 12h 
et vendredi sur rendez-vous

Espace Public Numérique
Ouverture au public : lundi et jeudi 
de 13h30 à 17h et mardi de 8h30 à 12h
Ateliers d’initiation tout public : 
le lundi et le jeudi à 9h
Programme et inscription : 02 31 79 87 26

Passeports 
et cartes d’identité biométriques
Sur rendez-vous : 02 31 79 61 61.
Du lundi au vendredi aux heures d’ouverture 
de la Maison de Services, le mercredi
de 15h à 18h, le vendredi de 14h à 17h
et le samedi de 9h à 12h

SPANC 
Accueil téléphonique : 
tous les jours aux horaires d’ouverture 
de la Maison de Services 
Ouverture au public : mercredi matin

Centre médico-social
5 rue Docteur gourdin
Tél. 02 31 24 23 21 - Fax 02 31 24 23 25
Ouverture au public : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Fermé le mercredi après-midi

Point Info 14 
Bretteville-sur-Laize
Place de la Mairie - 02 31 23 49 47 
Ouverture au public : lundi, mardi 
et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30, mercredi de 9h à 12h, 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h

équipements communautaires en Cingal Suisse Normande 



Maison de Services Le Hom
Secrétariat de la communauté de communes et du SIS de la Suisse Normande

4 rue Docteur gourdin - 14220 Thury-Harcourt - Le Hom
Tél. 02 31 79 61 61 - Fax 02 31 79 22 34 - cdc@cingal-suissenormande.fr - www.suisse-normande.com

Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - Mercredi et vendredi de 8h30 à 12h
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