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Jacky 
LEhUgEUR

Le mot du Président

Vous allez découvrir, 
dans les pages qui suivent,
toutes les réalisations 
de l’année 2022.

Cela a été rendu possible par le travail
de toutes et tous les élus, et grâce à
l’organisation mise en place.

Tous les quinze jours, je réunis les 8
Vice-présidents pour traiter des affai-
res courantes, alerter et partager les
difficultés. Une fois par mois, nous
nous réunissons en Conférence des
Maires afin de présenter avec des
intervenants extérieurs un ou deux
sujets d’actualité et répondre aux
questions.

Chaque dernier jeudi du mois, nous
convoquons les élus soit en Bureau,
soit en Conseil Communautaire selon
les attributions de chacun. Bureau et
Conseil Communautaire sont les deux
seules instances décisionnelles, le
Bureau ayant compétence sur les thè-
mes délégués par le Conseil Commu-
nautaire. Mais toutes ces décisions ne
sont prises que grâce au travail mené
en amont par les commissions théma-
tiques, présidées et animées par le
Vice-président ayant délégation.

J’en profite donc pour féliciter et re-
mercier tous les élus qui s’impliquent
avec beaucoup d’enthousiasme dans
une démarche positive au service des
habitants de notre belle communauté.
Mais la mise en musique de toutes ces
décisions se réalise grâce à l’implica-
tion et au professionnalisme de nos
équipes. C’est pourquoi je tiens à re-
mercier nos 170 agents communau-
taires pour leur conscience profes-
sionnelle et la qualité de leur travail.

2023 sera également 
une année importante 
à plusieurs titres.

Premièrement, nous aurons à signer
des contrats (sources de subventions)
avec le Département et la Région
Normandie. Cela viendra compléter
ceux signés l’an dernier avec l’État,
l’Agence de l’Eau et la Caisse d’Allo-
cations Familiales du Calvados. Il res-
tera à travailler ensemble à la cons-
truction d’un Projet de Territoire, afin
de déterminer de façon consensuelle,
les priorités des prochaines années
pour notre territoire. 

Deuxièmement, nous aurons à gérer
quelques inquiétudes qui vont rapi-
dement se transformer en réalité : il
s’agit de l’augmentation du prix des
denrées alimentaires (environ 2 000
élèves sur les 2 300 scolarisés dans
nos 14 sites scolaires déjeunent dans
nos restaurants scolaires) mais aussi
de l’explosion du prix de l’énergie car
les collectivités locales sont soumises
au prix du marché et ne bénéficient
pas, actuellement, du bouclier tari-
faire de l’État.

C’est pourquoi en réunion de Vice-
présidents, nous avons déjà cherché
des pistes d’améliorations dans le
cadre d’une sobriété énergétique né-
cessaire, et demandé à nos services
d’établir un audit des pistes d’écono-
mies possibles.
Il me reste à vous souhaiter une excel-
lente année pour vous et vos proches.
Que 2023 vous apporte paix, bonheur
et santé.
Bien cordialement, 

Jacky LEHUGEUR

Madame, Monsieur, 
chers habitants de Cingal-Suisse Normande, 
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14 juin, église de Quilly 
à Bretteville-sur-Laize
Inauguration de l’exposition Ce qui reste
L’exposition a présenté les créations artistiques des élèves
de 5e du collège du Cingal réalisées en présence de l’artiste
plasticien Pierre BARRAUD de LAgERIE. Ce projet d’édu-
cation artistique et culturelle a été coordonné par la commu-
nauté de communes depuis le printemps 2021.

17 juin, Grainville-Langannerie
Remise de chèques Initiative Calvados
3 porteurs de projets ont pu bénéficier d’un prêt d’hon-
neur à taux zéro de la part d’Initiative Calvados, organisme
auquel la communauté de communes adhère et cotise.
Florian VALIN, franchisé Venidom cuisiniste à saint-sylvain,
Mounir BoUkENTAR, gérant du Village Café à grainville-
Langannerie, sonia et Frédéric ALsTERs, propriétaires
récents de la boulangerie, à grainville-Langannerie.

En présence de Jacky LEhUgEUR, Président de la communauté de communes,
Philippe gUILBERT, Président de la CAF, Vincent DELANNoY, sous-directeur en
charge de l’action sociale à la CAF.

10 janvier, Thury-Harcourt-le-Hom  
signature de la Convention 
Territoriale globale (CTg)
Cette convention, signée pour quatre ans, remplace les
contrats enfance jeunesse qui liaient jusqu’à présent la
collectivité à la CAF. La signature de la convention a ainsi
permis de rappeler l’importance du soutien financier tant
en fonctionnement qu’en investissement, mais aussi tech-
nique de la CAF sur le territoire.

4 avril, Thury-Harcourt-le-Hom
Job Dating
La communauté de communes a organisé avec Pôle
Emploi, la Mission Locale et Cap Emploi un job dating à
Thury-harcourt-le-hom dans les secteurs de l'hôtellerie-
restauration-tourisme. Cette première édition a réuni
8 entreprises, 2 centres de formation et plus de 50 deman-
deurs d'emploi. Un rendez-vous qui devrait s'inscrire dans
la durée. Nouvelle édition en février 2023 ! 

3 juillet, Donnay
Cérémonie au Monument de saint-Clair
Une vingtaine de personnalités étaient aux côtés de gwen
JEFFRoY, sous-Préfet, gérard FoURNIER, Président de Mémoi-
res de la Résistance Normande, et de Jacky LEhUgEUR,
Président de la communauté de communes devant le monu-
ment à Croix de Lorraine, pour rendre hommage aux victi-
mes civiles et militaires du maquis de saint-Clair exécutées
les 7 et 8 juillet 1944. 

Le Village Café et la boulangerie,
avec les représentants d’Initiative
Calvados, de la communauté 
de communes et de la mairie. 

<
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14 septembre, Bretteville-sur-Laize 
et Thury-Harcourt-le-Hom
Inauguration des deux Points Info 14
du territoire labellisés France services
En présence de Florence BEssY, secrétaire générale de la
Préfecture du Calvados, sylvie LENoURRIChEL, 1ère Vice-
présidente du Département du Calvados, Jacky LEhUgEUR,
Président de la communauté de communes, sylvie JACQ,
Conseillère Départementale, Bruno FRANÇoIs, Maire de
Bretteville-sur-Laize, Philippe LAgALLE, Maire de Thury-
harcourt-le-hom, Freddy sERTIN, Député de la 6e circons-
cription et Chantal BRUNET, Référente Point Info 14.

17 septembre, Croisilles
Nouveau circuit patrimoine à Croisilles 
Inauguration en présence de Jacky LEhUgEUR, Président
de la communauté de communes, Elisabeth MAILLoUX,
Maire de Croisilles, ainsi que des élus communautaires et
municipaux. Une soixantaine de marcheurs a pu découvrir
le parcours de 8,5 km, au départ de la Mairie.

8 septembre, Thury-Harcourt-le-Hom  
Pose de la première pierre d’Aqua-sud
Thierry MosIMANN, Préfet du Calvados, Lynda LAhALLE,
Conseillère Régionale de Normandie, Bruno FRANÇoIs et
sylvie JACQ, Conseillers Départementaux du Calvados,
Jacky LEhUgEUR, Président de la communauté de com-
munes, l’équipe de Maîtrise d’œuvre et l’entreprise de gros
œuvre ont participé à cette cérémonie. Voir page 8

6 juillet, Clécy
Job Dating Lactalis
La société Fromagère de Clécy a fait appel à la commu-
nauté de communes et à Pôle Emploi pour promouvoir plu-
sieurs postes d’opérateur de production, de technicien de
maintenance et de laboratoire (en CDI, CDD et intérim).
grâce à un gros travail de communication, 11 personnes
se sont rendues sur le site et 5 ont pu être recrutées.  

<
2 0 2 2
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20 septembre, Thury-Harcourt-le-Hom
Café Business : une première édition réussie !
organisé par la communauté de communes, en partenariat
avec la CCI Caen Normandie et suisse Normande Tourisme,
ce temps d'échange entre entrepreneurs du territoire a
accueilli 18 entreprises et structures diverses. Un grand
merci au P’tit Cardinal pour son accueil.

17 novembre, Gouvix
Pose de la première botte de paille 
Relais Petite Enfance/crèche multi-accueil
En présence de Nathan DE LARA, sous-Préfet chargé de la
relance, Philippe gUILBERT, Président du Conseil d’Admi-
nistration de la CAF, sylvie JACQ, Conseillère Départemen-
tale, Jacky LEhUgEUR, Président de la communauté de
communes et Maire de gouvix et Vanessa DUPUY, Maire
de Cauvicourt. Voir page 8

19 décembre, Thury-Harcourt-le-Hom
Remise de clés d’un minibus à l’UFCV
En présence de Jacky LEhUgEUR, Président de la commu-
nauté de communes, Arnaud LAVIEILLE et Jessica LARTIgUE
de l’UFCV et d’une dizaine d’annonceurs.

Bretteville-sur-Laize                                 Thury-harcourt-le-hom



Transmettre en ligne son dossier évite
les frais de photocopies, les frais pos-
taux et permet un gain de temps sur
les délais d’instruction. simple et gra-
tuite, la saisie en ligne est désormais
accessible pour les communes instrui-
tes par le service ADs de la commu-
nauté de communes.
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Conformément à la Loi sur l'Eau et les
Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006 et à l'arrêté du 27 avril 2012,
relatif aux modalités de l'exécution
de la mission de contrôle des instal-
lations d'assainissement non collec-
tif, le Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC) de la commu-
nauté de communes réalise le contrôle
de bon fonctionnement et d'entre-
tien des installations d'assainisse-
ment individuel sur son territoire.

Ce contrôle consiste, sur la base des
documents fournis par le propriétaire
de l’immeuble, et lors d’une visite sur
place, à vérifier le bon fonctionnement
des installations existantes en exami-
nant l’état général de l’ouvrage et des
équipements et à s’assurer qu’ils sont
en état de marche, qu’ils n’ont pas été
modifiés au cours du temps et qu’ils
sont conformes aux nouvelles règle-
mentations en vigueur. 

C’est dans ce cadre que le prestataire
sAUR sera amené à intervenir sur votre
propriété. Conformément au règlement
de fonctionnement du sPANC, il appar-
tient au propriétaire de permettre au
technicien d’accéder aux installations
d'assainissement. 
Nous vous demandons donc de réserver
le meilleur accueil possible au techni-
cien mandaté pour effectuer ces contrô-
les, rendus obligatoires par l’article

L1331-8 du Code de la santé Publique
et qui doivent contribuer à la préser-
vation d'une ressource en eau de plus
en plus fragilisée.

Le technicien missionné 
par le SPANC est un spécialiste 
de l’assainissement. Profitez 
de son passage, il saura répondre 
à toutes les questions que 
vous vous posez. 

Sont concernés : 
permis de construire, 
de démolir, d’aménager,
déclaration préalable de travaux, 
certificat d’urbanisme. 

Actualité

Assainissement
Un contrôle périodique du SPANC tous les 10 ans

Urbanisme Les demandes d’autorisation d’urbanisme 
seront désormais saisies par voie électronique (SVE)

Les communes concernées
Barbery, Le Bô, Le-Bû-sur-Rouvres,
Cauville, Cesny-les-sources, Cintheaux,
Clécy, Combray, Cossesseville, Croi-
silles, Culey-le-Patry, Donnay, Espins,
Esson, Estrées-la-Campagne, Fresney-
le-Vieux, gouvix, grimbosq, Martain-
ville, Meslay, Montillières-sur-orne,
Moulines, Les Moutiers-en-Cinglais,
Mutrécy, ouffières, La Pommeraye,
saint-germain-le-Vasson, saint-Lam-
bert, saint-Laurent-de-Condel, saint-
omer, saint-Rémy-sur-orne, soignol-
les, Thury-harcourt-le-hom, Le Vey.

Les dossiers 
papier 

sont toujours 
possibles.
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Vous envisagez de réaliser des travaux dans votre logement ?
une rénovation énergétique ? un maintien à domicile ?  
Avant toute démarche, il est indispensable de prendre contact avec le guichet
unique, neutre et gratuit mis en place par le Département du Calvados, en collabora-
tion avec la communauté de communes et les communes engagées. Prenez rendez-
vous pour échanger sur la priorisation des travaux, les subventions, l’expertise éner-
gétique gratuite de votre habitation... Ce PIg Départemental intervient dans la conti-
nuité de celui de l’oPAh réalisée par la communauté de communes de 2020 à 2022.

Actualité

suite au départ des kinésithérapeutes en février 2022, la communauté de com-
munes a réaménagé les locaux pour y accueillir trois nouveaux professionnels
en neurologie et neuropsychologie, complétant ainsi le panel de professions au
sein du pôle. Bonne nouvelle également, les locaux laissés vacants par la
mutualité dentaire seront désormais occupés par deux dentistes dont l'arrivée
est prévue en février 2023. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces nouvelles
arrivées qui montrent le dynamisme du Pôle de santé Libéral et Ambulatoire.

Scolaire 

Santé
De nouvelles professions au Pôle de Santé

Rendez-vous : 09 82 81 63 80 - Permanences à la Maison France Services le 4e mardi de chaque mois
Thury-Harcourt-le-Hom : de 13h30 à 16h30 / Bretteville-sur-Laize : de 9h à 12h 

La communauté de communes, en
lien avec l’Éducation Nationale, a
mis à disposition des enseignants
des 13 sites scolaires, les maîtres-
nageurs-ETAPs de la piscine (fermée
pour travaux), afin de les accompa-
gner sur le savoir Rouler à Vélo pour
les enfants de 6 à 11 ans. Cette acti-
vité répond à trois objectifs : le déve-
loppement des mobilités douces,
la santé en luttant contre la séden-
tarité et la sécurité routière.

Mise en place 
du dispositif Savoir 
Rouler à Vélo

Habitat Un guichet unique avec le Programme 
d’Intérêt Général (PIG) du Département      

ATTENTioN, ne répondez surtout pas à des sollicitations directes d’entreprises. L’acqui-
sition d’un nouveau moyen de chauffage ou la réalisation d’une isolation en dehors de
toute réflexion globale est susceptible de vous faire perdre vos droits aux aides mises
en place par l’état et les collectivités. Plusieurs fraudes ont été signalées : aucun démar-
chage n’est organisé et aucune facturation n’est demandée par le Département.
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école de Musique
Des changements depuis le 1er septembre 2022
Blandine ÉNAULT, coordinatrice de
l’École de Musique, a laissé place à
harmonie L’hERNAULT-RoULIèRE,
désormais responsable de l’École de
Musique, avec un projet pédagogique
basé sur le travail collaboratif au sein
de l’équipe des professeurs, toujours
au service des usagers. harmonie
L’hERNAULT-RoULIèRE est par ailleurs
professeur de saxophone diplômée
d’État complétant ainsi l’équipe péda-
gogique composée de 10 professeurs
de piano, violon, guitare, accordéon
batterie, saxophone et chorale.

L’équipe souhaite construire un projet
d’établissement centré sur la qualité
de ses enseignements et proposer de
nouvelles actions pour la rentrée pro-
chaine. son objectif est de tout mettre
en œuvre pour faire rayonner la musi-
que sur le territoire et développer une
saison où professionnels et élèves de
l’École de Musique pourront se côtoyer
dans les lieux propices à la production
artistique du territoire.

Les inscriptions ont lieu chaque
année en septembre - à partir de 6 ans

Vous avez des questions sur votre bud-
get ? Vous souhaitez améliorer votre
gestion ? Faire un point sur les droits
et aides auxquels vous pouvez préten-
dre ? Vous souhaitez trouver des solu-
tions face à des difficultés budgétaires,
une situation de surendettement ?
Venez à la rencontre d’un intervenant
de l’UDAF 14, chaque jeudi de 8h30 à
17h. Ce nouveau dispositif de l’État
labellisé a pour mission de permettre

à chacun de bénéficier de conseils per-
sonnalisés, gratuits et confidentiels
relatifs à la gestion de son budget. 
En parallèle, le Point Conseil Budget
propose ponctuellement des ateliers
collectifs et ludiques sur des théma-
tiques qui vous concernent Comment
bien vivre avec son argent en parte-
nariat avec l’association Finances &
Pédagogie, Parlons d’argent avec nos
enfants, etc.

Un Point Conseil Budget

Permanences logement pour les 18-30 ans
Temporis Falaise s’installe à la Maison de servi-
ces de Thury-harcourt-le-hom pour accompagner
les candidats et demandeurs d’emploi du terri-
toire dans leur carrière. Avec ou sans diplôme,
l’agence d’emploi propose des postes dans tous
les secteurs (BTP, Transport, Industrie, Tertiaire).
guillaume, Johanna et Boécia sont ravis de vous
accueillir et se tiennent à votre écoute pour trou-
ver le poste qui vous correspond !

Permanences tous les 3e mardis du mois 
de 8h30 à 12h

Agence d’intérim Temporis

Actualité

Une partie de l’équipe des professeurs

Marie RohÉE

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
désormais géré par l’ACAhJ (Association Caennaise pour l'Accueil
et l'hébergement des Jeunes) propose des rendez-vous d’Accueil,
d’Information et d’orientation (AIo) sur le logement.

Sur rendez-vous : 02 31 95 38 32
Thury-Harcourt-le-Hom : le mardi de 14h à 17h
Bretteville-sur-Laize : le 1er et le 3e jeudi 
de chaque mois de 9h à 12h

Services à la population 
Du nouveau à la Maison de Services 
de Thury-Harcourt-le-Hom

infos et prise de rendez-vous : 02 31 54 64 20 ou PCBhompotigny@udaf14.fr
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Relais Petite Enfance (RPE) à Gouvix : les travaux se poursuivent
Les constructions en paille présentent
également des qualités de confort
(phonique, atmosphérique) tout-à-fait
adaptées pour un lieu de vie dédié aux
nourrissons et petits enfants.
Un volet éducatif de sensibilisation
aux éco-matériaux pourrait émerger
de ce projet au profit des élèves du
groupe scolaire qui pourront faire, par
exemple, des visites de chantier.

L’ouverture de ces deux équipements 
est prévue pour juin 2023.

la valorisation de la production agri-
cole locale, de la protection de l'en-
vironnement et de la lutte contre les
conséquences du changement cli-
matique. 
La botte de paille est l'un des seuls
matériaux qui a un impact sur les
émissions de Co2 inférieur à zéro. Ce
qui le rend très intéressant d'un point
de vue environnemental, en plus de
présenter de bonnes caractéristiques
thermiques en tant qu'isolant.

Rappel du contexte : le projet repose
sur la construction d’un Relais Petite
Enfance en ossature bois et remplis-
sage paille, d’environ 100 m², situé à
proximité du groupe scolaire du Rose-
lin. Le bâtiment est mutualisé avec
le projet de construction d’une crèche
multi-accueil porté par les communes
de gouvix et Cauvicourt.
Le choix d'utiliser un éco-matériau
issu d'une filière en structuration tra-
duit un engagement fort en faveur de

2022 : une année marquée 
par la poursuite des grands travaux

Centre aquatique Aquasud
Les travaux se poursuivent, la réou-
verture est prévue après les vacances
de Pâques. La communauté de com-

munes, assistée d’un cabinet spécia-
lisé, travaille sur cette réouverture et
l’exploitation du nouvel équipement. 

Retrouvez toutes les informations 
du nouveau centre aquatique 
dans l’édition spéciale qui sortira 
à la réouverture.

Travaux du centre aquatique

Futur bâtiment Petite Enfance à gouvix
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Restructuration du groupe scolaire
Paul Héroult à Thury-Harcourt-le-Hom

Deux groupes scolaires sont à l’étude 

L’année 2022 a été marquée par la fi-
nalisation du programme de travaux
et le choix d’une équipe de maîtrise
d’œuvre retenue par voie de concours.
C’est le cabinet A5A qui assurera la
conception et le suivi des travaux. Ces
derniers consistent à :
U Relocaliser l’école maternelle ac-
tuelle sur le site de l’école élémentaire. 

Les travaux sont terminés, les élèves
élémentaires ont pu intégrer les nou-
veaux locaux en novembre 2022. Le
site est désormais fonctionnel. 

Une inauguration est prévue 
le 2 février 2023.

U Restructurer, mettre aux normes et
rénover l’école élémentaire actuelle. 
U Prévoir des espaces dédiés au cen-
tre de loisirs.
La communauté de communes a déjà
travaillé en lien avec les enseignants
pour organiser le déménagement né-
cessaire pendant les travaux ; Ainsi,
une école provisoire dans des classes

mobiles sera aménagée proche du
collège Roger Bellair, sur un terrain du
syndicat Intercommunal scolaire de
la suisse Normande.

Montant estimé 
des travaux : 5 M€ HT.
Subvention espérée 
de l’état : 40%.

Bretteville-sur-Laize
La communauté de communes a, dans
le cadre de son programme plurian-
nuel d’investissement, prévu la restruc-
turation du groupe scolaire Les Quatre
Vents situé à Bretteville-sur-Laize,
devenu vieillissant et peu fonction-
nel, notamment au niveau du centre
de loisirs. L’étude de programmation

a été réalisée en 2022. L’année 2023
sera marquée par la poursuite des
études préalables pour envisager des
travaux.

Fresney-le-Puceux
Par ailleurs, une réflexion a été enga-
gée en 2022 pour réaménager le site
scolaire situé à Fresney-le-Puceux,

notamment par des travaux permet-
tant de s’adapter à l’évolution des ef-
fectifs et par l’aménagement d’un che-
minement sécurisé pour l’accès des
élèves depuis l’arrêt de bus et le par-
king. 

Démarrage des travaux 
du cheminement : 1er semestre 2023.

Les nouveaux bâtiments 
de l'école maternelle

Vue 3D du projet de restructuration 
du groupe scolaire Paul héroult

Réhabilitation de l’école élémentaire les Rouges Terres
à Saint-Rémy-sur-orne



Un projet autour de la mobilité pour les
centres de loisirs situés à Bretteville-
sur-Laize et saint-sylvain, sous l’égide
de la Ligue de l’Enseignement.
Réalisé avec différents acteurs du ter-
ritoire, le projet avait pour objectif de
sensibiliser les enfants dès le plus
jeune âge à des moyens de transports
respectueux de l'environnement, favo-
risant le bien-être et la santé (initia-
tion à la draisienne, trottinette, long
board, passage du permis vélo, bricola-
ge en lien avec le déplacement, parti-
cipation à la collecte de vélos et trot-
tinettes organisée avec le sMICToM
de la Bruyère, ateliers de réparation
de vélos,... 

Une reprise des activités au centre de
loisirs à Clécy organisé par le Centre
de Pleine Nature Lionel Terray.
Canoë-kayak, escalade, VTT, tir à l’arc,
course d’orientation, sorties à la mer,
au zoo de Cerza, au parc accrobranche
de la souleuvre, à la patinoire de Caen,
piscine, pédalo,...
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Enfance-Jeunesse 

Un projet autour du développement
durable pour le centre de loisirs à Thury-
harcourt-le-hom, avec l’UFCV et accom-
pagné par le CPIE.
Les enfants ont été sensibilisés à la
Récup’, la seconde main plutôt que des
achats neufs, à la mobilité douce, au
tri des déchets, à la culture et la biodi-
versité, les sorties de proximité ont été
privilégiées, la mutualisation dévelop-
pée.

Le projet jeunes à Thury-harcourt-le-
hom orchestré par l’UFCV, marqué par
plusieurs évènements.
Thury la Rose, opération boîte de noël
avec la Croix-Rouge, excursion au parc

d'attraction Cobac Parc, expérience
radio avec l'association de la Fée coui-
née, accueil d’un groupe de jeunes
allemands, maquillage des enfants à
Noël au château, participation à l’opé-
ration Fables de la Fontaine gérée par
l'office de Tourisme suisse-Normande.

Le projet jeunes à gouvix encadré par
la Ligue de l’Enseignement, marqué
par une action phare
La résidence artistique avec le groupe
de musique gablé (voir page 18) : les jeu-
nes ont découvert l’univers du groupe
et ont participé à la composition de
leur nouvel album, à l’enregistrement
et au montage d’un clip.

La communauté de communes 
et 22 entreprises locales aux côté des jeunes
La communauté de communes a signé avec la société Infocom France, un contrat
de location d’un minibus. Ce véhicule mis à disposition de l’UFCV (comme pour
la Ligue de l’enseignement depuis 2021), permet de proposer aux jeunes, des
sorties sur le territoire et au-delà. L’opération est financée par 22 commerçants
et artisans locaux, avec en contrepartie leur enseigne sur la carrosserie. Un
grand merci à eux.

Centres de loisirs et projets jeunes
Retour sur les projets 
2022

Atelier jardin accompagné par le CPIE Vallée de l’orne

Un autre moyen de se déplacer : 
initiation au longboard



2 I Les Trois Cours à Les-Moutiers-en-Cinglais 
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La communauté de communes souhaite mobiliser les entre-
prises et faire connaître l’ensemble des métiers présents sur
son territoire afin de renforcer son attractivité. Pour mener à
bien ce projet, elle a signé une convention avec l’Agence
Régionale de l’orientation et des Métiers de Normandie en
août 2022. Ce partenariat va permettre d’organiser des actions
d’information sur les métiers et les formations par le biais de
salon des métiers ou encore de visites d’entreprises dès 2023.  

Attractivité du territoire 
Signature d’une convention avec l’Agence régionale de l’orientation et des métiers 

L'aménagement et la commercialisa-
tion de la partie artisanale de la zone
d’activité du Cingal, à Bretteville-sur-
Laize s’achève. Cette deuxième tran-
che doit nous permettre d’accueillir 9
nouvelles entreprises, essentiellement
spécialisées dans la construction et
l’aménagement. Fabrication et pose de
menuiseries, travaux de couverture,
aménagement des sols, peinture, pose
et entretien de poêle à bois, aména-
gements paysagers... C’est tout un
pôle d’excellence disposant de réelles
complémentarités qui se renforce et

s’affirme à Bretteville-sur-Laize ! Nous
souhaitons la bienvenue à nos nou-
velles entreprises et tout le succès
qu’elles méritent. 
Une réflexion est actuellement menée
pour une troisième tranche de travaux
permettant d’accueillir de nouvelles
entreprises artisanales. Entre la zone
d'habitat, et la zone artisanale viendra
prochainement s'intégrer un espace
de commerces et de services. La com-
munauté de communes étudie actuel-
lement avec un opérateur son amé-
nagement futur.

1 I Cingal à Bretteville-sur-Laize

Dévelopement économique

Accueil de nouvelles entreprises
Aménagement de trois zones d’activité 

Le 20 septembre 2022, la communauté
de communes via un portage de l’Eta-
blissement Public Foncier de Norman-
die (EPFN), se portait acquéreur de la
friche dite Tranchant, une scierie et
menuiserie remarquable qui a malheu-
reusement cessé son activité en fin
d'année 2020. 
Ce site d’un peu plus de 5 ha pourrait
accueillir très rapidement le projet de
cuisine centrale de proximité, porté
par la communauté de communes en
partenariat avec le syndicat Intercom-
munal scolaire de la suisse Normande,
les futurs locaux techniques de la

Les études d’aménagement de la zone
des Prairies, à Esson sont en cours.
Cette zone qui accueille déjà le sDIs et
un cabinet vétérinaire a vu son offre
de services s’étoffer avec l’installation
en cours d’un cabinet dentaire.  Début
2024, la zone devrait pouvoir permet-
tre l’installation de 9 entreprises sur
des terrains d’une surface comprise
entre 1 100 et 3 300 m2. 

communauté de communes mais aussi
plusieurs projets privés pouvant per-
mettre une mutualisation des équipe-
ments de la zone. à plus long terme,
une zone d’activité sera créée pour
accueillir de nouvelles entreprises et
renforcer l’emploi dans le Cingal-suisse
Normande. 
Une étude d’aménagement sera lan-
cée en début d’année 2023 avec l’EPFN
afin de réaliser les plans d’aménage-
ments de cette future zone que la col-
lectivité souhaite exemplaire tant pour
la création d’emplois que sur le plan
environnemental et énergétique.

3 I Les Prairies à Esson

Casques virtuels - outils interactifs
mis à disposition des collégiens
pour promouvoir les métiers



Conditions d’éligibilité : plantation de minimum 100 m linéaires sur des terrains non constructibles. 

Deux modalités 
U Pour les haies qui permettront de
limiter l’érosion des sols et d’améliorer
la qualité de l’eau : financement possi-
ble à 80% par l’Agence de l’Eau seine-
Normandie et 20% par la communauté
de communes.  

U Pour les autres haies (à plat, favo-
risant la biodiversité) : financement
possible à 70% par le département du
Calvados, reste à charge du porteur
de projet de 30%. 

En 2020, la communauté de commu-
nes s’est engagée dans le programme
européen LIFE Accroître la Résilience
des Territoires au changement clima-
tique par l’Incitation aux solutions
d’Adaptation fondées sur la Nature
(A.R.T.I.s.A.N.) en tant que site
démonstrateur. L’ambition de ce pro-
gramme est de favoriser un maillage
bocager durable et résilient face au
changement climatique sur le terri-
toire du Cingal – suisse Normande. Pour
cela, le projet s’articule en trois axes.  

AxE 1 I Préserver notre bocage, le
restaurer et le développer afin de
maintenir toutes ses qualités.  

AxE 2 I Améliorer les connaissances
scientifiques et techniques autour des
haies, par la mise en place de partena-
riats (Université de Caen, Université
de Rennes, office Française de la Bio-
diversité, Centre Permanent d’Initia-
tives pour l’Environnement, etc.). 
AxE 3 I Communiquer sur les haies,
leurs rôles et le changement clima-
tique, par des animations auprès des
scolaires ou du grand public.  

Filière bois bocage  

Environnement
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Programme A.R.T.i.S.A.N. : la suite

Le projet A.R.T.I.s.A.N. permet le financement de Plan de gestion Durable des
haies (PgDh) pour tout agriculteur en faisant la demande. Le PgDh est un outil
pratique de gestion des haies. à partir d’un diagnostic, il organise et planifie
une valorisation économique des haies d’une exploitation. Cette prestation est
réalisée en partenariat avec la sCIC Bois Bocage Energie. Elle comprend un
audit pour l’obtention du Label haie, qui valorise les bonnes pratiques de ges-
tion des haies et garantit la maîtrise d’une filière de production haie-bois
éthique, durable et locale. Vous êtes exploitant agricole, vous souhaitez mieux
valoriser vos haies tout en contribuant au  développement d’une filière bois
locale et durable ? Contactez notre technicienne bocage !

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Université de Rennes, un groupe de
6 étudiants en Master 2 géographie, Aménagement, Environnement et Déve-
loppement travaille avec nous. Ils ont pour objectif de réaliser une étude sur
l’évolution du bocage dans notre territoire. La haie nous rend des services ines-
timables pour protéger la ressource en eau, les sols et la biodiversité mais dans
un contexte de modernisation de l’agriculture, elle est trop souvent vécue
comme un handicap. Nos étudiants répondront aux questions suivantes : à quel
rythme disparait le bocage et pourquoi ? Il y a-t-il une accélération ou un ralen-
tissement de cette dynamique ? suite à des rencontres avec des habitants et
des agriculteurs, ils nous proposeront des pistes pour changer les représenta-
tions et contribuer au renforcement du bocage. 

Vous souhaitez participer à ce programme ?  

Le programme 2022–2023 
U Plantation de 3,5 km de haies. 
U 11 bénéficiaires.
U 39 000€ de travaux engagés.

infos complémentaires
contacter notre technicienne bocage 
au 02 31 79 79 62 ou sur
bocage@cingal-suissenormande.fr 



La communauté de communes est en-
gagée depuis 2014 dans une démar-
che de sobriété énergétique et de
développement des énergies renou-
velables. La situation actuelle est très
préoccupante, le gouvernement annon-
çant pour les prix du marché une mul-
tiplication par 10 par rapport à 2020
des coûts du gaz et de l’électricité, et
ce dès 2023.  
En 2020 et 2021, nos dépenses en
électricité, jusqu’alors relativement
stables, étaient d’environ 265 000€.
Pour le gaz, elles s’élevaient à environ
190 000€. Une multiplication par 10
de ces dépenses reviendrait à ôter à
la communauté de communes l'essen-
tiel de ses capacités d’investissement.
L’urgence climatique et désormais
énergétique n’a jamais été aussi pres-
sante... 
C’est pourquoi, outre notre travail sur
la réduction des consommations, la
communauté de commune investit
dans l’installation de panneaux pho-
tovoltaïques sur les toitures de ses
équipements (écoles à Clécy et à saint-
Rémy-sur-orne). Une réflexion est
menée sur l’installation de panneaux
photovoltaïques sur le centre aqua-
tique et la Maison de services à Thury-
harcourt-le-hom. 

Citons également la réflexion engagée
sur l'accompagnement des acteurs de
la filière dans la mise en place d’une
centrale de granulation pour produire
localement, à partir des ressources du
territoire, du granulé de bois. L’étude
de faisabilité et le travail avec les pro-
ducteurs locaux seront mis en place
en 2023. 
Citons enfin un projet fort de la com-
munauté de communes sur le déve-
loppement éolien. L’ambition ? Définir,
dans le cadre d’un large partenariat,
un projet de parc porté par les collec-
tivités et les citoyens. Dans un con-
texte où le gouvernement facilite pour
les investisseurs la création de parcs
éoliens, la communauté de communes
souhaite assumer son rôle dans l’amé-
nagement du territoire et ne pas subir
des projets qui ne respecteraient pas
notre territoire et ses habitants. Un
projet collectif, à dessiner ensemble
et qui pourrait permettre à moyen
terme de garantir un prix de l’énergie
pour nos collectivités, nos entreprises
et nous l’espérons, nos habitants. 

Un défi énergétique 
à relever collectivement 

Environnement
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Lancement 
du diagnostic 
du bassin 
versant de la Laize  
La réalisation d'un diagnostic des
affluents de l'orne en 2011 et 2017
sur une partie du territoire de la com-
munauté de communes a permis de
mettre en évidence la vulnérabilité
de nos petits cours d'eau. Afin de ga-
rantir leur bon état écologique (ob-
jectif de la Directive Cadre Européen-
ne), la collectivité, dans le cadre de
sa compétence gEMAPI, a mis en œu-
vre un Programme Pluriannuel de
Restauration et d'Entretien (PPRE)
sur plusieurs de ces ruisseaux. 
La communauté de communes a
décidé d'engager une démarche
identique sur le bassin versant de la
Laize (environ 65 km de cours d’eau
sur le territoire, Laize et affluents
compris).
Un diagnostic est en cours de réali-
sation depuis le mois d’août 2022,
afin de repérer les principales alté-
rations nécessitant une intervention.
Différentes actions seront mises en
œuvre : entretien de la végétation,
retrait d'obstacles obstruant le bon
écoulement des eaux, aménagement
de clôtures, passerelles et abreuvoirs
afin de limiter l'érosion des berges
causée par le piétinement du bétail.
Aucune participation financière ne
sera attendue de la part des proprié-
taires riverains ou exploitants. Ces
travaux seront financés à hauteur
de 80% par l'Agence de l'Eau seine
Normandie, les 20% restants seront
à la charge de la communauté de
communes.
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Tri sélectif

Le Bô, Cauville, Clécy, Combray, Cossesseville, Culey-le-Patry, Donnay, 
Esson, Montillières-sur-orne, ouffières, La Pommeraye, saint-Lambert, saint-omer, 
saint-Rémy-sur-orne, Thury-harcourt-le-hom, Le Vey.

L'objectif est de pouvoir recycler plus
d'emballages, afin d'économiser des
matières premières tout en réduisant
la quantité d'emballages encore pré-
sents dans notre poubelle d'ordures
ménagères résiduelles (sacs transpa-
rents blancs) et les détourner ainsi de
l'enfouissement. C'est désormais pos-
sible grâce à la modernisation des cen-
tres de tri et de recyclage !

Tout le reste est à déposer dans le sac
blanc destiné aux ordures ménagères
résiduelles : les absorbants (mouchoirs,
essuie-tout, masques, couches), la litière
d’animaux, les déchets carnés, les jouets
en plastique (sans pile ni électronique),
brosses à dents, rasoirs, cintres…

Simplifiez-vous la vie 
avec les nouvelles consignes de tri !

Communes concernées par ce changement 

Nouveau depuis le 1er janvier 2023
Le tri, c’est facile ! Tous les emballages, dans le sac jaune !

Collecte
U sac blanc d’ordures ménagères
en porte à porte toutes les semaines
U sac jaune (emballages et papier) :
en porte à porte toutes les deux se-
maines U Le verre reste à déposer
au conteneur de tri.
Les jours de chacune de ces collectes
sont indiqués sur le nouveau calen-
drier distribué aux foyers, pour chaque
commune.

Que déposer dans le sac jaune ? Tous les emballages

Et si ce n'est pas un emballage ? à déposer en déchetterie

Mais aussi
U Bouteilles d'huile vides
U Enveloppes à fenêtre
U Plaquettes de médicaments vides
U Emballages de beurre en papier
U Papier d'aluminium 
U Barquettes vides

PoUR RAPPEL : tous les sacs ont été distribués 
courant décembre 2022 par chaque mairie.

Qu’est-ce qu’un emballage ?
C’est un contenant, ce qui protège un
aliment ou un objet, lors de son achat.
sont donc exclus tous les objets en
plastique, les textiles, les jouets, les
piles, les ampoules, etc. Ces erreurs
perturbent la chaîne de recyclage et
génèrent des surcoûts de traitement.

Les assiettes en porcelaine et la vais-
selle (verre culinaire), comme les verres
de table ou les plats, les vitres et les
miroirs, les pots de fleurs en terre ne
vont pas dans le sac blanc ni au conte-
neur de tri du verre.
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Boulon

Moulines
 Saint-Germain-

le-Vasson

Barbery

Fresney
le-Puceux

Bretteville-
le-Rabet Soignolles

 Estrées-
la-Campagne Grainville-

Langannerie

Cintheaux

Saint-Sylvain
Cauvicourt

Gouvix

Urville

Bretteville-sur-Laize

Tournebu

Acqueville

Cesny-Bois-Halbout

Meslay

Angoville

Martainville

Croisilles
Espins

 Les Moutiers-
en-Cinglais

Grimbosq

 Saint-Laurent-
de-Condel

Mutrécy

 Fresney-
le-Vieux

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) : 
smictomdelabruyere.fr ou 02 31 23 84 63
ou smictomdelabruyere@gmail.com 

Communes 
concernées

Communes gérées par le 
SMiCToM de la Bruyère
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U sortir son sac la veille au soir après
19h. Les sacs doivent être bien fermés.
Les horaires et circuits de collecte ne
sont pas fixes. Ils peuvent être modifiés
pour différentes raisons : modification
de planning, travaux, météo…
U Déposez votre sac de façon visible
en bord de voirie, afin d'éviter un oubli
de collecte.
U Les déchets ménagers et les recy-
clables (hors verre) sont collectés les
jours fériés sauf le 25 décembre et 1er

janvier. Un doute ? Consultez votre
calendrier de collecte.

Attention 
aux stationnements gênants !  
Un véhicule mal stationné peut gêner
le camion pour passer dans une rue, un
chemin, l'empêchant ainsi d'effectuer
la collecte. Les camions de collecte ont
l'interdiction formelle d'effectuer des
marches arrière (décret du 10 mars
2016 - R.437).

Ambassadeurs de tri 
Fin juillet, un cadenas a été forcé sur le
site d’enfouissement de la Mousse, à
saint-Rémy-sur-orne pour déposer
environ 9 m3 de tôles en fibrociment
(amiante). Une plainte a été déposée
mais l’enquête n’a à ce jour aucun élé-
ment nous permettant de retrouver
les responsables. L’enlèvement et le
traitement de l’amiante ont été effec-
tués, comme il se doit, par une entre-
prise spécialisée et a coûté à la collec-
tivité la somme de 9 250€.

Les marchés étant arrivés à échéance au 31/12/2022, la communauté de com-
munes a relancé un appel d'offre. Les offres ont été analysées et présentées
en commission d'appel d'offres le 18 octobre 2022, puis approuvées par le
conseil communautaire.

De nouveaux prestataires pour la collecte, le transport 
et le traitement des déchets ménagers et assimilés : 

La communauté de communes a
recruté deux ambassadeurs de tri :
Rebecca et Julien. Le but de leur
mission est de vous sensibiliser et
vous guider vers les bonnes prati-
ques du tri. Ils proposeront égale-
ment des animations pour amélio-
rer le tri auprès des scolaires.

Merci de leur réserver 
le meilleur accueil lors 
de leur visite.

   
      

Les déchets, tous concernés !

Dépôt sauvage d’amiante

Dépôt sauvage d'amiante !

Rappel des règles de collecte



U 5,5 km et 10,4 km au départ de Clécy

U 5,72 km au départ de Combray

U 11 km au départ du musée de la Mine à saint-germain-le-Vasson

U 12 km au départ de saint-Rémy-sur-orne

U 17 km au départ de Thury-harcourt-le-hom 

Mon GR préféré 
Thury-harcourt-le-hom est le point
de départ d’un circuit de grande
Randonnée (gR) itinérante appelée
Le Tour de la suisse Normande à
pied. Cet itinéraire de 113 km per-
met une découverte des plus beaux
sites et villages de la région.
suite au lancement par la FFRan-
donnée, en novembre 2022, de la
6e édition du concours national Mon
gR préféré, le gR de Pays Tour de la
suisse normande a remporté le titre
avec 22,6% des voix du public,
devant sept autres gR nationaux en
compétition dont les paysages gran-
dioses, en montagne, campagne ou
sur le littoral, n’ont pas manqué de
nous surprendre.  

La communauté 
de communes investit

Retrouvez le nouveau topoguide 2023 à l’office de Tourisme
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Lancement d’une étude de stratégie 
de développement touristique  

Randonnée pédestre : 6 nouvelles boucles

Tourisme

PHASE 1 I Un état des lieux permet-
tant d’identifier l’écosystème global
par le biais d’entretiens avec des ac-
teurs économiques du territoire et de
visites de sites.  
PHASE 1 I Une concertation et une
définition de la stratégie élaborée avec
les institutionnels, les partenaires
territoriaux ainsi que les socioprofes-
sionnels. 
PHASE 3 IUn plan d’actions avec l’éla-
boration de fiches actions. 

Les élus de la communauté de commu-
nes souhaitent se doter d’une straté-
gie touristique, afin d’assurer, conforter
et affirmer le développement de cette
filière. Pour ce faire, ils font appel au
cabinet d’études In Extenso TCh. L’étu-
de est en cours et devrait s’achever au
premier semestre 2023. Elle se décom-
pose en 3 phases... 

Normand’Epik   
La Normand’Epik est un projet de grand
itinéraire VTT qui concerne 8 inter-
communalités, porté par l’office du
tourisme du Mont-saint-Michel. Toutes
ces destinations ayant déjà un espace
labellisé VTT, l’idée est de relier ces
espaces pour créer un grand itinéraire
de 470 km. C’est un projet dans l’air
du temps qui permet de développer
une pratique décarbonée, en phase
avec les mobilités douces, et de profiter
de magnifiques paysages normands.

Parallèlement, la communauté de com-
munes envisage pour 2023, en parte-
nariat avec les collectivités voisines qui
font partie de l’espace VTT suisse Nor-
mande et en lien avec le Département,
de refondre les circuits VTT datant des
années 2000, afin que ces derniers res-
pectent la charte qualité départemen-
tale récemment applicable aux circuits
VTT. Pour rappel, l’espace VTT suisse
Normande, c’est 800 km de sentiers
balisés sur 5 collectivités dont 320 km
sur la communauté de communes.

Ateliers-tables rondes en présence d’élus 
et de socio-professionnels du tourisme. 
Ferme des épis à ouffières.
Un grand merci pour l’accueil 
qui nous a été réservé.

Boucles vélo 
Dans le cadre du plan départemental
vélo, trois boucles locales vélo, finan-
cées par la communauté de commu-
nes avec l’aide de l’État (FNADT) et
du Département du Calvados, ont vu
le jour fin 2022, au départ du Centre
culturel des Fosses d’Enfer à saint-
Rémy-sur-orne et l’ancienne gare de
Thury-harcourt-le-hom. Ces boucles
varient entre 11 et 38 km et passent
par la route des Crêtes, les bords de
l’orne, les galeries d’art et un patri-
moine bâti remarquable. 
Parallèlement, la boucle départemen-
tale Patrimoine et châteaux en Val-
lée de la Laize est ouverte depuis le
début de l’été 2022. Une seconde
boucle départementale au départ de
Clécy est en cours de signalisation.

Retrouvez les dépliants 
à l’office de Tourisme
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suisse-normande-tourisme.com

Merci aux 80 bénévoles
du club La Tribu 

de suisse Normande 
Tourisme sans qui rien 

ne serait possible.

Les principaux évènements 
U Randonnées pédestres accompagnées I De janvier à décembre 

U 100% Sports Nature I 2 & 3 avril - Clécy

U Programme d’animations de Château Ganne I D’avril à octobre – La Pommeraye

U Pierres en Lumières – Cinéma en plein air I 21 mai – Château ganne

U Esprit Jardins I 25 & 26 juin – Bretteville-sur-Laize

U Exposition #3 Petits & grands jardins de Normandie I Du 25 mars au 15 octobre – Thury-harcourt-le-hom

U Exposition Hardy dans la rue I Du 25 mars au 15 octobre - Clécy

U Journées Européennes du Patrimoine – Les enfants du patrimoine I Du 16 au 18 septembre 

U La 1000 D Suisse Normande Trail I 6 novembre - Clécy

U Noël au Château I Du 25 au 27 novembre – Thury-harcourt-le-hom

U Exposition d’hiver I Du 25 novembre 2022 au 6 mars 2023 - Allée Cavalière du Château d’harcourt

* source : suisse Normande Tourisme

U 205 partenaires. U 116 520 visiteurs sur le site web (du 1er janvier au 21 novembre 2022). 
U 520 287 pages vues. U +46 % d’abonnés à la page Facebook. 
U +41 % d’abonnés à la page Instagram. 

En quelques chiffres 

En quelques Mots

Tourisme

Suisse Normande Tourisme 
Bilan de la saison 2022*
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Dans le cadre du contrat de dévelop-
pement culturel de territoire signé en
2021 avec la DRAC et le Département
du Calvados, la communauté de com-
munes a créé un fonds de soutien aux
initiatives locales se traduisant par un
appel à projets d'intérêt communau-
taire à destination des acteurs cultu-
rels locaux. 
Ainsi en 2022, un budget de 10 000€
a été alloué pour soutenir une dou-
zaine d’acteurs du territoire.
Parallèlement, la communauté de
communes a accompagné et soutenu à
hauteur de 7 000€ trois opérations
inscrites au plan d’actions issues du
contrat. Celles-ci ont également été
soutenues financièrement par la DRAC
et le Département du Calvados. 

ACTioN 1
Projet archéologique 
à Bretteville-sur-Laize
Cette action a débuté en mai 2021 par
une fouille archéologique menée à
Bretteville-sur-Laize. à cette occasion,
les classes de 5e du collège du Cingal
situé à Bretteville-sur-Laize ont pu
venir à la rencontre des archéologues
pour découvrir leur métier et s'initier
aux rites funéraires antiques, comme
autant d'invitations à partir à la décou-
verte de la civilisation latine et de ses
croyances. Un cimetière mérovingien
de 3 000 tombes a été découvert. 
Le projet s’est clôturé en juin 2022 par
une exposition de créations artistiques
des élèves.

album en coproduction avec différentes
scènes de musiques actuelles. à l’occa-
sion de la sortie de son dernier album,
le groupe, dont la renommée est aujour-
d'hui internationale, a été accueilli en
résidence au cinéma de Bretteville-sur-
Laize, tout en proposant des temps
d'action culturelle à destination d’une
dizaine d’adolescents fréquentant les
projets jeunes du territoire (gouvix et
Thury-harcourt-le-hom). Les enregis-
trements ont été réalisés aux studios
Télémac à Fresney-le-Puceux et mixés
au studio Mister Master aux Moutiers-
en-Cinglais. L'oMAC spectacle diffu-
sera la création sur la saison 2023. Un
grand merci à l'association AMC & Les
Tontons Tourneurs qui a mis en œuvre
le projet.

ACTioN 2
Lecture publique 
avec l'association Matulu
Cette action portée par l'association
Matulu, a pour objectifs de sensibiliser
les professionnels de la petite enfance,
les bénévoles des bibliothèques et les
parents, à la lecture individualisée,
d'apporter le livre le plus tôt possible
auprès des jeunes enfants pour lutter
contre l'illettrisme, tout en partageant
des temps ludiques. Elle vient dans le
prolongement de celle déjà mise en
place en 2021-2022 à la Bibliothèque
pour Tous de Thury-harcourt-le-hom,
alors retenue comme structure pilote.
Plusieurs partenaires locaux y ont par-
ticipé : le Relais Petite Enfance à gou-
vix, le Réseau d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents (REAAP), l'asso-
ciation histoire d'en Jouer, La Ronde
des Lutins, les micro-crèches et les bi-
bliothèques alentour.
L'action a débuté en septembre 2022
pour 9 sessions animées par l’associa-
tion Matulu.

ACTioN 3
Résidence artistique 
avec le groupe de musique gablé
Le groupe gablé, fondé depuis une
quinzaine d'années, réalisé un nouvel

La communauté de communes soutient 
les projets culturels d’intérêt communautaire

séance lecture pour les enfants du territoire

Action culturelle du groupe gablé

Les élèves de 5e sur le chantier de fouilles
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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 :

mercredi et samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h45 

lundi de 9h à 11h45, 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 de 14h à 16h45, 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 / Les Aucrais
02 31 23 59 12 / 02 31 23 58 31
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

Maison de Services 

Aquasud
Place Joseph Pitel - Route de Caen 
Thury-harcourt-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-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
02 31 79 00 03 / 02 31 79 61 61 
ecoledemusique@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, 
Thury-harcourt-le-hom et Barbery

Relais Petite Enfance
Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Suisse Normande Les Bout'Zans 
3 rue Paul héroult - Thury-harcourt-le-hom
06 07 00 52 97
rpe-thuryharcourtlehom@cingal-suissenormande.fr
Permanences : mardi de 14h à 18h, 
jeudi de 14h à 17h et vendredi de 14h à 17h30

itinérance : Clécy le 1er jeudi 
de chaque mois à la bibliothèque municipale
saint-Rémy-sur-orne le 3e jeudi de chaque mois 
au centre culturel des Fosses d’Enfer

Cingal
18 rue d’Urville - gouvix
Nouvel emplacement Rue de la Mine à partir du 1er juillet 2023

07 88 17 72 35
rpe-gouvix@cingal-suissenormande.fr 
Permanences : lundi de 8h30 à 17h,
mardi de 13h30 à 18h, mercredi 8h30 à 16h
et jeudi de 13h30 à 17h30

itinérance : saint-sylvain le 1er et le 3e jeudi 
de chaque mois de 13h30 à 17h30
au gymnase Pierre Boulé

Infos pratiques 

Point Info 14 
Thury-Harcourt-le-Hom 
sur rendez-vous : 
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 et vendredi de 8h30 à 12h 

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, mercredi
de 15h à 18h, vendredi de 14h à 16h30
et samedi de 9h à 12h
Pour prendre rendez-vous en ligne : 
www.suisse-normande.com/nos-services/ pas-
seports-biometriques/

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
sur rendez-vous : 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 et vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h

Équipements communautaires en Cingal - Suisse Normande 

Centres de loisirs 
Accueil de loisirs à Thury-harcourt-le-hom
06 35 66 96 68

Local Jeunes à Thury-harcourt-le-hom 
07 76 58 57 98

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

Accueil de loisirs à saint-sylvain
06 65 44 18 06

Accueil de loisirs à Clécy
06 83 47 30 64

Projet Jeunes à gouvix
06 65 55 03 52



Maison de Services Thury-Harcourt-le-Hom
secrétariat de la communauté de communes : 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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