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ÉDITORIAL

« Une logique
de développement »
PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

MÉMO

Assainissement collectif

BAYEUX INTERCOM

Eau potable

siege@bayeux-intercom.fr
www.bayeux-intercom.fr
4 Place Gauquelin-Despallières
CS62070 - 14406 Bayeux Cedex

Accueil Public

Tél. 02 31 51 63 00
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Service facturation
Eau et assainissement
Tél. 02 31 51 36 42
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h30

Services techniques
Secrétariat : Tél. 02 31 51 63 04
ouvert du lundi au jeudi de
8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 et le vendredi
de 8h30 à 12h00
Les services techniques ne sont
habilités à intervenir que sur le
domaine public.
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Dans quelques mois démarreront les travaux de la nouvelle piscine
intercommunale. Il s’agira du premier grand équipement public géré par
Bayeux Intercom.
Grâce à ce projet, nous réalisons un ouvrage pensé pour répondre aux besoins
des habitants de tout le territoire en matière d’apprentissage de la natation,
de pratique sportive, de loisirs mais également de détente. Au-delà de la qualité
du projet, celui-ci traduit la volonté des élus de Bayeux Intercom d’agir
collectivement avec des compétences très concrètes et tournées vers la
proximité. Demain, la nouvelle médiathèque s’inscrira également dans cette
logique.
Pour être efficaces, nos actions et nos grands équipements doivent être conçus
sur des périmètres correspondant à de véritables habitudes de vie. En accueillant
au 1er janvier dernier, les communes d’Arromanches et de Saint-Côme-de-Fresné
nous avons fait le choix d’un élargissement raisonnable, afin de privilégier la
cohérence de notre territoire et de ne pas briser la forte dynamique de projets
engagée.
Désormais, avec 36 communes, Bayeux Intercom dispose d’atouts reconnus
et complémentaires.
Peu d’intercommunalités peuvent en effet revendiquer une telle diversité
d’espaces à la fois urbains, littoraux, naturels ou agricoles, participant tous
à une qualité de vie enviée, des sites touristiques majeurs, parmi les plus
fréquentés de Normandie, des équipements économiques à la pointe, des
équipements culturels et de loisirs de qualité, …
Forts de ces atouts nous pouvons continuer à relever ensemble les défis
et à nous approprier notre territoire : un espace qui a du sens pour ses habitants
et qui répond à une logique forte de développement.

Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 07 14 92 61
Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 18 05 06 25

Assainissement
non collectif
Tél. 02 31 51 36 41

Service développement
économique :
Tél. 02 31 51 64 59
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30

Service développement
touristique et taxe
de séjour :
Tél. 02 31 51 65 30
ouvert lundi, mardi, jeudi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 - mercredi, vendredi
de 8h30 à 12h00

Service enseignement :
Tél. 02 31 51 64 57
ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
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OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL
info@bayeux-tourism.com

Bayeux - Pont-Saint-Jean

14400 Bayeux
Tél. 02 31 51 28 28
• Janvier, Février, Mars,
Novembre, Décembre :
9h30 - 12h30 / 14h00 17h30 (du lundi au samedi)
10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30
(dimanches - fériés)
• Avril, Mai, Juin, Septembre,
Octobre : 9h30 - 12h30 /
14h00 - 18h00 (du lundi
au samedi)
10h00 - 13h00 / 14h00 18h00 (dimanches - fériés)
• Juillet, Août : 9h00 - 19h00
(du lundi au samedi)
9h00 - 13h00 / 14h00 18h00 (dimanches - fériés)

Longues-sur-Mer
Site de la Batterie
14400 Longues-sur-Mer
Tél. 02 31 21 46 87
• Avril à Octobre :
10h00 - 13h00 / 14h00 18h00 (tous les jours)
• Fermé de Novembre à Mars

Port-en-Bessin-Huppain
Quai Baron-Gérard
14520 Port-en-BessinHuppain - Tél. 02 31 22 45 80
port@bayeux-tourism.com
• Novembre à Mars :
10h00 - 13h00 / 14h00
- 17h00 (du vendredi au
dimanche)
• Avril, Mai, Juin, Septembre,
Octobre : 10h00 - 13h00 /
14h00 - 18h00 (tous les jours)
• Juillet, Août : 10h00 13h00 / 14h00 - 18h45
(tous les jours)

MISSION LOCALE
DU BESSIN
contactbessin
@mlbessinvirois.fr
4 boulevard Sadi-Carnot
14400 Bayeux
Tél. 02 31 92 60 55
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h30
• Janvier, Février, Mars,
Novembre, Décembre :
9h30 - 12h30 /

14h00 - 17h30 (du lundi au
samedi)
10h00 - 13h00 / 14h00 - 17h30
(dimanches - fériés)

PERMANENCES
DES CONCILIATEURS
DE JUSTICE
Mairie Bayeux

• Bruno Tirvert
le mardi de 14h30-16h30

Mairie Vaucelles

• Alain Le Monnier
le mercredi de 10h-12h
• François Le Berre
le mercredi de 16h-18h
Contact : 02 31 10 27 85

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES - N°11 - JUIN 2016

TERRITOIRE

Arromanches et
Saint-Cômede-Fresné rejoignent
Bayeux Intercom
Pages 4 et 5

ET AUSSI...
EN CONTINU
L’école de Nonant
inaugurée
Page 6
BIEN VU !
Pas d’augmentation
d’impôts en 2016
Page 12

COULISSES
Bienvenue dans
l’espace Vitamines
Page 10

EN CLAIR
Cohésion autour
de l’urbanisme
Page 11

BAYEUX INTERCOM INFOS - N°11 - Juin 2016 - Directeur de la publication : Patrick Gomont

ESCAPADE
De Bayeux à
Longues-sur-Mer
à vélo
Page 14

Rédacteur en chef : Didier Coene • Comité de rédaction : C. Cadet, C. Delecroix, J.-L. Hamon, M. Lepoultier, M.-C. Simonet,
A. Tanquerel, M.-M. Thomas, M. Besselièvre, S. Brelet, F. Grand, C. Hay, H. Leclerc, D. Llorca • Conception éditoriale
et graphique, mise en page : aprim-caen.fr • Rédaction : Bayeux Intercom, Ville de Bayeux, aprim-caen.fr • Crédits photos :
Bayeux Intercom, Ville de Bayeux, aprim-caen.fr (sauf mentions) • Impression : Imprimerie Moderne de Bayeux - www.imprimerie-bayeux.fr
• 6 683 ex. imprimés sur du papier 100% recyclé avec des encres végétales • Dépôt légal à parution.

LES IMMANQUABLES
Tout l’agenda de votre été
Page 15
MA COMMUNE ET MOI
Saint-Côme-de-Fresné
par Bernard Kermoal
Page 16

BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016

3

EN CONTINU

Bayeux Intercom accueille
deux nouvelles communes
Territoire L’arrivée d’Arromanches et de Saint-Côme-de-Fresné dans Bayeux Intercom

› BAYEUX INTERCOM
Au 1er janvier 2016, deux nouvelles communes ont rejoint l’intercommunalité :
Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné.
« C’était un mariage désiré et partagé par
les deux communes », explique Patrick
Gomont, le président de Bayeux Intercom.
La carte comprend maintenant 36 communes. « On ne cherchait pas à grossir
pour grossir mais à ce que le projet de
territoire ait une vraie logique et une vraie
cohérence. Il faut raisonner par rapport
à des bassins de vie et des habitudes de
déplacement, de consommation, de travail. Là, on ne se disperse pas », ajoute le
président.
Désormais, Bayeux Intercom ajoute à son
aspect rural et urbain une plus grande
frange côtière (voir la carte ci-contre).
Après Port-en-Bessin-Huppain, Commes,
Longues-sur-Mer, Manvieux et Tracy-sur-

Mer, la façade maritime de Bayeux Intercom s’élargit encore avec les deux communes du littoral. « Cela renforce notre
dimension économique et touristique.
Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné
apportent leurs plages et le volet tourisme de mémoire. Nous allons devenir
la deuxième destination la plus visitée en
Normandie après le Mont-Saint-Michel (1),
ce qui donne un poids très concret à notre
territoire. On a de quoi travailler », souligne
Patrick Gomont.

Les avantages
de l’intercommunalité
Le musée du Débarquement d’Arromanches enregistre à lui seul 350 000
visiteurs par an. Pour faire face aux flux
de touristes, son office de tourisme, qui
sera intégré à l’office de tourisme intercommunal, est ouvert toute l’année, sans

interruption. Des atouts non négligeables.
L’arrivée des deux nouvelles communes
permet aussi à ses habitants d’avoir les
mêmes accès (et les mêmes tarifs surtout) que les autres usagers de Bayeux
Intercom aux équipements intercommunaux. Demain, les projets de la médiathèque et de la piscine serviront les
36 communes à un même niveau, soit un
bassin de vie composé de 30 000 habitants. Concernant la compétence scolaire,
les changements interviendront seulement à la rentrée de septembre 2017. Sur
le plan économique, le dynamisme et les
actions commerciales permettront aux
deux communes de ne plus être seules.
Leurs entreprises pourront bénéficier des
aides en avances remboursables. Le marché des ordures ménagères ira jusqu’à
son terme, l’augmentation de la taxe
d’enlèvement (TEOM) restera maîtrisée.
(1)

en terme de fréquentation des musées

PATRICK JARDIN, MAIRE D’ARROMANCHES

« Nos destins sont liés depuis tellement longtemps »
Que représente pour Arromanches
l’entrée dans Bayeux Intercom ?
Une évidence. Nous avons les mêmes
intérêts économiques que tout le bassin
de Bayeux Intercom. Arromanches est
le deuxième pôle économique local dans
ce bassin de vie. Concernant l’impact
touristique, le lien avec le tourisme
de mémoire entre les plages du
Débarquement, notre commune, Bayeux
et le littoral est évident. Pour nous,
rejoindre Bayeux Intercom était primordial.
A un moment où les intercommunalités
évoluent, il devenait important de nous
tourner vers cette intercommunalité.
Qu’allez-vous apporter à Bayeux
Intercom ?
Nous allons apporter notre nom.
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Le site du port artificiel et son musée
du Débarquement sont connus et réputés.
Avec Bayeux et sa Tapisserie, nous allons
devenir un des sites touristiques les plus
importants de la Normandie. Nos visiteurs
vont ou passent par Bayeux. Nos destins
sont liés depuis tellement longtemps.
L’axe Arromanches-Bayeux est symbolique
et évident.
Nos échanges sont quotidiens. Quand on
ne trouve pas quelque chose sur notre
commune, nous allons à Bayeux.
Et puis, avec Saint-Côme-de-Fresné, nous
apportons un morceau de littoral en plus
et des plages aux habitants de
l’intercommunalité.
C’est un faire-valoir supplémentaire.
Nous faisons partie d’un ensemble cohérent
sur le Bessin et le bassin de vie de Bayeux
Intercom.

Quels changements à attendre
pour les habitants ?
Il n’y aura pas de changement brutal
pour les habitants.
L’entrée dans Bayeux Intercom est un
plus puisqu’une communauté de communes
peut plus facilement agir qu’une commune
de 550 habitants. Il y aura donc une plus
grande performance et plus de services,
qu’ils soient proposés par la commune
ou par Bayeux Intercom. Au niveau
culturel et sportif, les propositions et les
choix seront plus importants que par le
passé. Quand la médiathèque ou la future
piscine, deux équipements
intercommunaux, ouvriront, les habitants
d’Arromanches auront les mêmes accès
que ceux de Bayeux Intercom.

© CDT Calvados (Arromanches)

ouvre de nouvelles perspectives.

© CDT Calvados (Arromanches)

UN NOUVEAU
TERRITOIRE

© DR

L’arrivée d’Arromanches et de Saint-Côme-de-Fresné renforce la dimension économique et touristique de Bayeux Intercom.

DE 36 COMMUNES
ET 30 000 HABITANTS
Port-en
Bessin-Huppain

Manvieux
Commes

Arromanches

TracyTr
sur-Mer

Longues-sur-Mer
Magnyen-Bessin

SaintCômedeFresné

Ryes

Vaux-sur-Aure
Sully

Cussy

Sommervieu

Vaucelles

Bayeux

Barbeville

Saint-Vigor
le-Grand

Le Manoir
Vienne-en-Bessin
Esquay-sur-Seulles

Cottun
Ranchy

Saint-LoupHors

Campigny
Subles
Agy

Guéron

Monceauxen-Bessin

Saint-Martindes-Entrées

Arganchy

Vaux-sur-Seulles

Nonant
Ellon

Juaye-Mondaye

Condé-surSeulles
Chouain

Avec Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné, Bayeux Intercom franchit
une nouvelle étape. L’arrivée de ces deux communes étend le périmètre
et augmente la population de la communauté de communes. Avec les
550 habitants d’Arromanches et les 251 habitants de Saint-Côme-deFresné, Bayeux Intercom dépasse cette fois la barre des 30 000 habitants
(30 074 précisément selon les chiffres de la population municipale au
1er janvier 2016). Côté superficie, 566 hectares de plus sont gagnés puisque
Arromanches s’étend sur 136 hectares, tandis que Saint-Côme-de-Fresné
occupe 430 hectares.
BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016
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EN CONTINU

Cinq classes toutes neuves à Nonant
Enseignement Deux trimestres de travaux et l’école de Nonant s’est métamorphosée. Fini les préfabriqués
pour accueillir les classes. Les 84 élèves scolarisés cette année évoluent dans un bâtiment tout neuf depuis février.

Le nouveau bâtiment de l’école de Nonant est dimensionné pour accueillir cinq classes.

› NONANT
Les enseignants et les enfants apprécient. A Nonant, où l’école regroupe les
communes de Nonant et de Chouain, les
élèves (24 en maternelle et 57 en élémentaire cette année) n’ont plus classe dans
des locaux préfabriqués. Avec le temps,
ces derniers ne présentaient plus les
conditions de confort et de sécurité satisfaisantes.
La construction d’un grand bâtiment était
inscrite au plan d’investissement pluriannuel voté par Bayeux Intercom en 2011.
Les opérations ont été programmées

à partir de l’été 2015. Un gros chantier,
dont le coût avoisine les 2 M€ (1) a donc
été lancé en juillet dernier. Objectif du
projet : intégrer un bâtiment ancien à
la nouvelle construction, pour proposer un ensemble de près de 900 m 2.
La nouvelle configuration comporte
5 classes et annexes, une salle de motricité -un dortoir, un réfectoire avec office,
un préau, une salle périscolaire, un bureau
pour la direction et une salle des maîtres.
(1)

Coût du projet : 1 950 000 €, subventionnés à
hauteur de 300 000 € par l’Etat (DETR) et de
30 000 € par le Département.

D’autres opérations
à venir
Le programme pluriannuel
d’investissements scolaires,
voté en septembre 2011, va
permettre à Bayeux Intercom
de lancer d’autres opérations
prochainement.
A Bellevue (208 enfants), un
programme de requalification
de l’école sera lancé à partir
de juillet 2016, pour deux ans,
en deux tranches. Et en 2017,
l’école de Juaye-Mondaye
sera agrandie, dans le cadre
du regroupement pédagogique
avec Ellon (76 enfants).
6
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Développement économique :
le service au complet

Le service Développement économique,
commun à Bayeux Intercom et à la Ville de
Bayeux, est au complet depuis début mai.
L’équipe compte deux chargées de développement : Audrey Nieuviarts (à gauche)
et Anita Guérard (à droite), ainsi qu’une
assistante administrative. Le service est

aujourd’hui en marche pour mener à bien
ses missions de prospection et d’accompagnement des entreprises dans leurs projets
d’installation et/ou de développement et
ainsi favoriser le maintien et la création
d’emplois sur le territoire.

BRÈVES...
JEUNESSE

Service volontaire européen

Le service volontaire européen permet
aux jeunes de 17 à 30 ans de partir à
l’étranger pour une mission de deux
semaines à 12 mois au service d’un
projet d’intérêt général. L’occasion de
vivre une expérience riche et formatrice.
Les projets peuvent concerner différentes
thématiques : environnement, arts et
culture, animation, patrimoine, sports
et loisirs, protection civile...
Pour se renseigner sur ce dispositif qui
peut s’accompagner d’une indemnité et
reconnu par la délivrance d’un certificat :
rendez-vous au service Accueil population / citoyenneté de la ville de Bayeux,
19 rue Laitière. Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ; le
samedi de 8h30 à 12h. Tél. 02 31 51 60 60.

DÉCHETS

Le SMISMB devient Collectéa

Médiathèque : début des travaux en 2017

Bayeux Intercom va construire une nouvelle médiathèque route de Littry. Le cabinet d’architecture Serero a été retenu. Les
travaux devraient démarrer début 2017
pour une livraison programmée en mars
2018. Le déménagement des ressources,
jusqu’à présent abritées au centre
Guillaume Le Conquérant, près de la

Tapisserie, aura lieu en avril 2018.
Le projet représente un budget de 6,9M€,
financé par Bayeux Intercom à hauteur de
2,4 M€ et avec le soutien du Département,
de la Région, de la Direction régionale des
affaires culturelles, des Fonds européens
et de la Dotation de soutien à l’investissement public local.

Le syndicat de collecte des déchets du
Bessin (SMISMB) a changé de nom pour
s’appeler Collectéa. « Ce nom a été choisi
par un comité d’élus et d’agents pour
une meilleure lisibilité auprès du public
et pour valoriser le travail du syndicat,
explique Loïc Jamin, son vice-président.
Collectéa regroupe aujourd’hui
67 communes des communautés de
communes de Bayeux Intercom, Balleroy
Le Molay-Littry, Val de Seulles et
Trévières.

EN LIGNE

Bilans annuels

Les bilans annuels de Bayeux Intercom
sont disponibles en ligne sur le site
bayeux-intercom.fr

Année d’excellence pour l’Office de Tourisme
Après avoir obtenu la marque nationale
« Qualité Tourisme », l’Office de Tourisme
de Bayeux Intercom a été classé en catégorie 1 par arrêté préfectoral pour une durée de
5 ans, début 2016. Ces deux distinctions
- les seules qui existent pour un office de
tourisme - viennent récompenser la qua-

lité de l’accueil, des services et le travail
des équipes (siège et bureaux de Bayeux,
Port-en-Bessin-Huppain et Longues-surMer). « Une satisfaction pour nous, nos
adhérents, nos prestataires, les touristes
et les habitants », se félicite le président de
l’office, Loïc Jamin.
BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - Juin 2016
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LA NOUVELLE PISCINE
OUVRIRA EN 2018
On y nagera évidemment, avec ses 6 lignes d’eau pour enchaîner les longueurs, mais pas seulement…
En janvier 2018, la future piscine intercommunale proposera aussi des activités de loisirs et de détente.
Premier grand équipement public réalisé par Bayeux Intercom, il ouvrira sur le site de l’actuelle piscine.
Les travaux démarreront à la rentrée. Illustrations : Cabinet Didier Le Borgne

FOCUS

8

Pourquoi une nouvelle piscine ?
L’actuelle piscine municipale de Bayeux, construite
en 1970, est aujourd’hui trop ancienne. L’équipement ne répond plus aux attentes des utilisateurs.
« La future piscine intercommunale de Bayeux Intercom
aura donc une vocation à la fois sportive et ludique »
indique Marie-Claude Simonet, vice-présidente de
Bayeux Intercom. En plus de la natation, elle proposera de nouvelles activités de loisirs et détente.

Quelles seront les grandes nouveautés ?
Outre les bassins plus nombreux, la nature des activités sera large. Jeux d’eau en nombre. Belles glissades à prévoir sur le grand toboggan de 75 m de
long, avec accès direct depuis les plages.
Pour se faire du bien, plus de 500 m2 seront dédiés
au bien-être et à la balnéothérapie (spa, hammams,
saunas, jacuzzi). Une grotte de sel permettra aussi
de se relaxer par l’inhalation de sels minéraux.

Les grandes lignes du projet
L’objectif pour Bayeux Intercom est de proposer une
structure moderne et attractive, tant pour les habitants que les touristes en saison. La piscine s’adressera aux clubs de natation et de plongée (profondeur à 3 m), aux scolaires pour l’apprentissage de
la natation, et au grand public avec 6 lignes d’eau
de 25 m (dont une en extérieur), des équipements
ludiques (pataugeoire, toboggan) et un espace détente bien-être.

Combien de bassins seront disponibles ?
Quatre au total. Un bassin sportif classique intérieur (25 m, 5 lignes d’eau, zone profonde de 3 m
pour la plongée) ; un bassin de loisirs couvert de
148 m2 (jeux et lignes de nage de 12,5 m pour apprentissage) ; une pataugeoire intérieure de 50 m2 ;
un bassin nordique extérieur de 200 m2 (une ligne
d’eau de 25 m, jeux d’eau, plages).

BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016

Bassins extérieurs

FICHE

LES DATES DES TRAVAUX

• De septembre 2016
à décembre 2017 :
construction de la partie
principale (sauf bassin
extérieur et grand toboggan). Ouverture en
janvier 2018. Pendant cette phase, l’ancienne
piscine reste ouverte.
• Janvier à avril 2018 : déconstruction
de l’ancienne piscine.
• Eté 2018 : ouverture du bassin extérieur
et du grand toboggan.

MÉMO

Pataugeoire

LE BUDGET

• Coût total des travaux : 8,77 M€
• Subventions attendues : 1,4 M€

ARCHITECTE

• Cabinet Didier Le Borgne (Nantes)

LE PLAN

Av. Yves Dubois
de la Cotardière

Bien-être

La partie principale de la future piscine sera
construite à quelques mètres de l’actuelle,
avenue de la Vallée des Prés, à l’emplacement
du city stade (qui sera déplacé d’environ
50 m vers le centre des impôts).
Le parking sera agrandi (140 places).

CENTRE COMMERCIAL

Boulevard

d'Eindho

ven

Le projet de nouvelle piscine est suivi par un comité de pilotage composé d’élus
intercommunaux. Il est présidé par Marie-Claude Simonet, vice-présidente de Bayeux
Intercom, notamment en charge des travaux. Spécialiste dans les équipements sportifs,
le cabinet D2X International assure l’accompagnement (assistance à maîtrise d’ouvrage)
et une bonne part de la concertation voulue par Bayeux Intercom pour ce projet. « Outre
la prise en compte des attentes des clubs et du milieu scolaire, nous avons aussi sondé
les utilisateurs particuliers », précise Arnaud Tanquerel, vice-président en charge de
l’enseignement et de la gestion de la piscine. Enfin, les moniteurs (MNS) sont associés
à toutes les phases du projet depuis son lancement, au sein du comité technique.

Av enu e de l a Val lée

UNE CONCERTATION LARGE

des Prés

Hall

PISCINE
CITY
STADE

CENTRE
DES IMPÔTS

Ru e Sa i

n t- Qu ent in
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COULISSES

Vitamines, la fabrique de collaborations
Nouvelles technologies Sur la zone d’activités intercommunale de Nonant, le nouvel espace Vitamines,
inauguré en début d’année, offre à tous – particuliers, associations, professionnels – un lieu connecté où se retrouver
pour travailler, échanger, créer, imaginer ensemble. Visite guidée.

Sur la façade du bâtiment situé
à proximité immédiate de la RN 13,
le nom et la signalétique colorée
donnent le ton. « Vitamines » se
veut un espace dynamique, sous le
même toit que la pépinière d’entreprises de Bayeux Intercom.

PRATIQUE
Accueil du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de
14h00 à 17h30. Bureaux et espace
de coworking en accès du lundi au
dimanche de 8h à 21h (muni d’un
code). Tarifs à la carte. Réservation
et paiement en ligne. FabLab ouvert
le mercredi et le vendredi.
Plus d’information sur
www.coworking-vitamines.com
ou au 02 31 10 18 18.

Le Fab Lab
C’est l’une des grandes nouveautés
de l’espace Vitamines : l’ouverture, le
mercredi et le vendredi, d’un Fab Lab
(ou laboratoire de fabrication) permet à tous de venir réaliser ou modifier une pièce ou un objet à l’aide de
deux imprimantes 3D. « Nous travaillons en réseau avec les autres Fab
Labs ce qui nous permet de répondre
à des demandes très variées », commente Camille Lejosne, animateur.
L’espace est également équipé d’un
outil de découpe du vinyle, idéal pour
la fabrication de petite signalétique
par exemple.

Un accès flexible
« Le lieu est ouvert à tous : aux professionnels comme
aux entreprises, aux associations et aux particuliers.
Notre objectif est de favoriser les collaborations, souligne Jean-Marc Delorme, vice-président de Bayeux
Intercom en charge du développement économique.
Disponible à l’heure, à partir d’1€ HT, à la demi-journée, à la journée ou plus, « nous avons souhaité un
accès très flexible et à des prix attractifs », ajoute l’élu.
Les réservations et le paiement s’effectuent tout simplement en ligne.

Des bureaux individuels et collectifs
Equipés de mobilier et de connectique, 4 bureaux individuels et collectifs sont proposés à la location, ainsi
qu’un espace ouvert de coworking pouvant accueillir
jusqu’à 8 personnes. Photocopieurs, imprimantes et
scanner sont à disposition.
Habitant Isigny-sur-Mer, Adrien Guesnel, créateur d’un
jeu pour l’animation événementielle, « Meet&Play »,
trouve l’endroit bien pratique pour démarcher des
prospects sur Bayeux. « L’espace est grand, on y est
bien accueilli. Il ne manque plus que la dynamique
prenne entre les utilisateurs de l’espace. »

Le mot du parrain
Bayeux Intercom a choisi un parrain pour Vitamines : Julien Diere, responsable commercial de l’entreprise Hyd’equip.
« L’idée de Bayeux intercom d’impliquer une entreprise du secteur portée vers l’innovation et les nouvelles technologies à travers la
jeune génération nous a séduit. C’était également, à nos yeux, soutenir Bayeux Intercom dans sa volonté de favoriser la création et le
développement des entreprises sur notre territoire ; et ainsi participer, à notre petit niveau, au développement économique local. »
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EN CLAIR

« Un rôle d’interface avec les communes »
© Smart Design / Shutterstock

Urbanisme Bayeux Intercom a créé, en janvier 2016, un poste pour mettre en œuvre et animer ses politiques
d’aménagement du territoire en concertation avec l’ensemble des communes.

ALICE AVERLANT
CHARGÉE DE MISSION URBANISME
En quoi consiste votre mission ?
Mon poste a été créé dans le cadre de
l’élaboration du futur Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Ce document ﬁxera les règles d’aménagement
du territoire (habitat, zones économiques,
etc…) sur les 36 communes de Bayeux
Intercom (Bayeux Intercom n°9). Dans une
logique de concertation et de co-construction
chère à la collectivité, ma priorité, dès mon
arrivée, a été d’aller à la rencontre de
l’ensemble des maires concernés pour
connaître leurs attentes. La volonté est bien
que chaque commune adhère à la démarche
et aux décisions qui seront prises sur leurs
territoires. J’assurerai également l’interface
entre les communes, l’intercom et le bureau
d’études ».

spécialisé. Un appel d’offres a été lancé pour
sélectionner un des huit bureaux d’études
candidats. Après une première phase de
diagnostic, cet été et jusqu’à l’automne,
nous présenterons un projet d’aménagement
et de développement durable en 2017.
Des enquêtes publiques seront ensuite
menées. Des ajustements seront certainement
nécessaires pour une conformité parfaite
avec le Schéma de Cohérence Territorial
actuellement en cours de révision
(lire ci-dessous). Le futur PLUi devrait être
soumis à l’approbation des élus en 2019.

Quelles vont être les prochaines étapes
de l’élaboration du PLUi ?
L’élaboration d’un document aussi complexe
nécessite l’accompagnement d’un cabinet

Quels seront vos autres domaines
d’intervention ?
Parallèlement au PLUi, une réﬂexion vient
d’être lancée pour mettre en œuvre sur

l’ensemble des communes un règlement local
de publicité.
Bayeux Intercom gère également le Droit
de Préemption Urbain qui permet à la
collectivité ou à la commune d’être prioritaire
sur l’acquisition d’un bien immobilier à
vendre.
Je travaille enﬁn en lien étroit avec le
Syndicat Mixte Bessin Urbanisme créé
par 7 communautés de communes du Bessin,
dont Bayeux Intercom et Intercom Balleroy
Le Molay-Littry, pour instruire les permis
de construire (Bayeux Intercom n°10).
La question de l’urbanisme est globale
et dépasse les frontières administratives.
Il nous faut travailler tous ensemble au proﬁt
de la qualité de notre cadre de vie.

SCOT, l’épisode 2
Tandis que Bayeux Intercom prépare l’élaboration de son
Plan Local d’Urbanisme intercommunal, les élus de 140
communes préparent la nouvelle version du Schéma de
COhérence Territoriale du Bessin. Ce document d’urbanisme obligatoire fixe des objectifs pour améliorer l’équilibre et la qualité de vie à l’échelle d’un territoire (habitat,
environnement, zones économiques…). Il sert aussi de
ligne conductrice pour les plans locaux d’urbanisme qui
définissent notamment les zones constructibles.

« La première version, qui s’appuyait sur des données
datant de 2008, était devenue obsolète », souligne
Stéphane Wolf, responsable du SCOT. Son évolution repose
sur la concertation et l’adhésion des élus de l’ensemble
des communes concernées, quelle que soit leur taille.
Le futur SCOT, qui sera adopté au plus tard au 1er trimestre
2017, sera le leur. D’ici 2020, tous les Plans Locaux
d’Urbanisme, dont celui de Bayeux Intercom, y seront
conformes.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016
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BIEN VU !

Investir sans augmenter les impôts
Finances Alors que l’Etat réduit fortement ses dotations (- 333 000 €), Bayeux Intercom confirme la maîtrise
de ses dépenses (optimisation et mutualisation des services), garantit la qualité du service public et investit
pour développer le territoire.
LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS EN 2016 : 13.7 MILLIONS DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS
Pour 100 € investis :
ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE

25,60 €

ASSAINISSEMENT

MÉDIATHÈQUE

15,91 €

4,17 €

19 %

AUTRES

EAU POTABLE

ENVIRONNEMENT

30 %

1%

MÉDIATHÈQUE INTERCO

QUE REPRÉSENTE
CHAQUE GRAND
DOMAINE ?

7%

ADM. GÉNÉRALE

2%

DEF. INCENDIE

PISCINE INTERCO

4%

21 %

ENSEIGNEMENT

12 %

DÉV. TOURISTIQUE
ENSEIGNEMENT

24,44 €

PISCINE

14,41 €

LES CHIFFRES CLÉS
0 % Stabilité des taux d’imposition
0 % Stabilité des tarifs de l’eau potable et de l’assainissement
- 333 000 € Baisse attendue des dotations de l’Etat en 2016

par rapport à 2015

13,7 millions d’euros d’investissements en 2016 (tous budgets)
+ 0,73 % Maîtrise des dépenses courantes
+ 0,94 % Maîtrise des dépenses de personnels
460 000 € de cessions prévus sur les zones d’activités

BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016

2%

4,47 €

C’est un signe qui ne trompe pas, le budget 2016 de la collectivité a été voté à l’unanimité. Et pourtant le contexte financier n’est pas très favorable. Imaginez, les dotations de l’Etat
s’élevaient à 1,2 million d’euros en 2012 et ne seront que de
366 000 € en 2016. « La baisse par rapport à 2015 est encore
de plus de 300 000 € », relève Sébastien Brelet, directeur
des Finances à Bayeux Intercom. Alors comment dans ce
contexte, la collectivité arrive-t-elle à équilibrer son budget,
garantir la qualité des services rendus à la population, maintenir un taux d’investissement important, alors que bon nombre
de collectivités ont baissé les bras, et tout cela sans augmenter les impôts ni même toucher aux tarifs de l’eau potable et
de l’assainissement ? « Ce n’est évidemment pas un exercice
simple, » confirme Jean-Luc Hamon, vice-président en charge
des finances. « Nous avons une véritable politique d’économie,
d’efficacité, sans remettre en cause la qualité du service public
et sans dégrader les conditions de travail du personnel ». Les
solutions sont notamment trouvées grâce à une réorganisation des services de la Ville de Bayeux et de son agglomération
(mutualisation des postes de Directeur général des services
et Directeur financier ; création de services communs administration générale, affaires juridiques, finances, commande
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2%

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

› BAYEUX INTERCOM

Un endettement toujours faible

DÉV. ÉCONOMIQUE

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS SUR LA PÉRIODE 2015-2020 :
68 MILLIONS DE DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS

DÉPENSES

SUBVENTIONS

COÛT NET*

Eau potable

17 314

2 352

14 962

Piscine intercommunale
Assainissement collectif
Enseignement

13 702
14 133
7 845

1 416
3 038
1 068

12 286
11 095
6 777

Médiathèque intercommunale
Défense incendie
Développement touristique
Administration générale
Développement économique
Environnement
TOTAL

7 884
2 247
1 411
1 318
2 228
435
68 517

3 996
124
195
1 163
80
13 432

3 888
2 247
1 287
1 123
1 065
355
55 085

INVESTISSEMENTS 2015-2020

* Déduction faite des subventions du Conseil Départemental, de la Région et de l’Etat

publique). « Nous avons réalisé également un travail important
sur la politique d’achat ou encore la renégociation des emprunts dans un contexte de taux faibles », poursuit Sébastien
Brelet.

13,7 millions d’euros d’investissements en 2016
Comme entre 2008 et 2014, un plan pluriannuel d’investissements a été élaboré pour la période 2015-2020. « Pour 2016,
avec un budget investissement de 13,7 millions d’euros, de
grands investissements structurants ont été validés sans nuire
à notre capacité à assurer les investissements courants », précise Jean-Luc Hamon.
La période 2015-2020 sera notamment marquée par la réalisation de la piscine intercommunale, d’une médiathèque, la
construction d’une école neuve et la rénovation de plusieurs
d’entre elles (lire encadrés ci-dessous). « Nous mettons ainsi
l’éducation et la jeunesse au cœur de nos priorités », conclut
Jean-Luc Hamon.

Les cours d’eau
à la loupe

Un site qui vaut de l’Aure
Environnement Dans le prolongement des aménagements
réalisés par Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux le long de l’Aure,
le Département vient de requalifier les terrains de la Vallée de l’Aure
en Espace Naturel Sensible.
› GUÉRON
Entre Bayeux (sur l’ancien practice de
golf, près de la gare) et la zone humide
de Guéron, le site de la Vallée de l’Aure
est dorénavant estampillé « Espace Naturel Sensible » par le Conseil départemental du Calvados. Pour faire découvrir le site au public et protéger les
espèces qui le peuplent, le Département, avec l’implication de son président Jean-Léonce Dupont et de Mélanie Poultier, conseillère départementale
du canton de Bayeux, a aménagé des
cheminements en bois, des espaces de
franchissement de l’Aure, mis en place
une signalisation et des panneaux d’ex-

plication ainsi que des observatoires.
L’inventaire, réalisé préalablement sur le
site de 16 ha, avait recensé des centaines d’espèces végétales et animales
remarquables - dont la libellule Agrion
de Mercure.
Une reconnaissance de son intérêt écologique et paysager, mais aussi de la nécessité de le protéger et de le faire découvrir au grand public…
« Il s’agit du premier et du seul Espace
Naturel Sensible du Bessin », souligne
Marie-Claude Simonet, vice-présidente
de Bayeux Intercom (qui avait rétrocédé
les terrains au Département dès 2012).
Une belle idée de balade pour toute la
famille….

Une étude sur les milieux
aquatiques vient d’être lancée à
l’échelle du bassin-versant de l’Aure
amont et de la Drôme. Coordonnée
par Bayeux Intercom, l’étude est
menée en partenariat avec six
autres collectivités locales*, avec
le soutien technique de la Cater
Basse-Normandie, en concertation
avec de nombreux acteurs**.
Financée par l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie et la Région
Normandie, elle vise à établir
un diagnostic des cours d’eau et
des zones humides riveraines, afin
d’envisager les travaux à réaliser
pour préserver l’environnement et
la qualité de l’eau. L’étude devrait
durer jusqu’au début de l’année
2017. L’équipe du bureau d’études
Sérama, chargé de sa réalisation,
va parcourir les 244 km de cours
d’eau à diagnostiquer durant les
mois de juin et juillet 2016.
Saint-Lô Agglo, Intercom Balleroy
Le Molay-Littry, communauté de communes
de Trévières, Villers-Bocage Intercom,
Aunay-Caumont Intercom et la commune
nouvelle de Souleuvre-en-Bocage.
**
Services de l’Etat, Onéma, Fédérations
de pêche, Chambre d’agriculture,
Départements…
*

INFOS SUR l’étude et les actions menées en
faveur des milieux naturels sur le territoire :
www.bayeux-intercom.fr

(rubrique Environnement)

Jardiner en réseau !
Développement durable Bayeux Intercom lance son réseau d’éco-jardiniers, Jardin Nature du Bessin.
Il réunit toutes les structures et personnes qui s’engagent pour un jardinage plus vert.

Jardin Nature du Bessin, le « réseau des
jardiniers qui respectent la ressource en eau
et l’environnement » ! Bayeux Intercom vient
de lancer, en partenariat avec le Crépan, un
réseau d’éco-jardiniers sur son territoire.
« L’idée est née l’an passé, lorsque les

participants au concours d’éco-jardiniers (lire
l’encadré) ont commencé à communiquer
par mail pour poser des questions et
échanger des conseils », raconte Rémi
Françoise, vice-président en charge de
l’alimentation en eau potable.
Un comité de pilotage a été constitué pour
accompagner sa mise en œuvre : les 36
communes de Bayeux Intercom, les
associations naturalistes dont la Ligue pour
la Protection des Oiseaux, la Corporation
Saint-Fiacre, le Séroc, les partenaires du
réseau créé sur l’agglomération de Caen…
« L’idée est de profiter des réseaux de
chacun, d’organiser des rencontres, des
animations ludiques, de faire émerger de
nouveaux projets et surtout d’échanger sur
les bonnes pratiques pour limiter l’usage des

pesticides et pour favoriser la biodiversité »,
explique Héloïse Leclerc, chargée de mission
environnement. Tous les jardiniers du
territoire sont invités à rejoindre ce réseau
pour l’enrichir, le faire vivre et pour profiter
des animations et outils sur le jardinage au
naturel.

INFOS SUR

www.bayeux-intercom.fr (rub Environnement)

et www.jardinnaturedubessin.fr

« J’invite la nature chez moi » !
Le 2e concours des éco-jardiniers, organisé par
Bayeux Intercom et le Comité Régional d’Etude
pour la Protection et l’Aménagement de la
Nature (Crépan) est ouvert. Candidatures avant
le 15 juin, formulaire sur le site de Bayeux
Intercom.
BAYEUX INTERCOM INFOS N°11 - JUIN 2016
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ESCAPADE

RANDONNÉE

De Bayeux
à la mer à vélo
Pistes cyclables, voies vertes,
routes partagées et circuits balisés :
le Bessin offre de belles balades à bicyclette.
Reportage sur l’itinéraire nouvellement
aménagé entre Bayeux et Longues-sur-Mer
par la commission développement
touristique, présidée par Loïc Jamin.
La commune de Vaux-sur-Aure et la vallée de l’Aure se découvrent depuis la nouvelle voie verte.
Les beaux jours reviennent et, avec
eux, les belles occasions de promenades
à vélo à travers le Bessin.
Aujourd’hui, direction la mer, pour
découvrir le nouvel itinéraire cyclable
aménagée de Bayeux à Longues-surMer via Vaux-sur-Aure. L’itinéraire
sera ﬂéché par Bayeux Intercom
durant l’été.

Rendez-vous au départ
de Bayeux, sur la piste cyclable

accessible à l’angle de l’avenue de la
Vallée des Prés et du Boulevard
Eindhoven. Elle débouche directement
sur la nouvelle voie verte, bien
sécurisée le long de la RD104. Au
bout, la petite commune de Vaux-surAure se découvre. On est charmé, en
arrivant, par la perspective sur le
Château de la Ferrière et la vallée de

l’Aure. Le parcours se poursuit
ensuite sur une voie partagée, la petite
route communale très peu fréquentée
qui chemine à travers les hameaux
d’Aunay et de Fontenailles.
Et enﬁn, arrivée à la batterie
allemande de Longues-sur-Mer.
D’ici, la vue inﬁnie sur l’horizon et
la mer est la récompense à la dizaine
de kilomètres parcourue à vélo !
Si le parcours - 10 km, 1 heure
en famille - se termine ici pour
aujourd’hui, le Département
poursuivra en 2017 l’aménagement
de la véloroute littorale jusqu’à
Arromanches d’où il sera possible
de rejoindre Bayeux par la véloroute
des plages du Débarquement au
Mont Saint-Michel, constituant
ainsi une boucle cyclable
d’une vingtaine de kilomètres.

Arrivée à la batterie allemande de Longues-sur-Mer
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A terme, il sera possible de poursuivre jusqu’à Arromanches via la véloroute littorale
que le Conseil départemental du Calvados aménagera en 2017.

Les immanquables
Du 28 mai au 12 juin

couleur et l’arbre de la Liberté s’anime à
360°… Un voyage spectaculaire au cœur
de la Liberté ! Les mardis, jeudis et
samedis dès la nuit tombée.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

La 10e édition du D-Day Festival
Normandy offre de nouveau un
programme complet d’animations sur
l’ensemble des plages du Débarquement :
bals de la libération, défilés de véhicules
militaires, feux d’artifice, parachutages,
reconstitutions de camps… Du 28 mai au
12 juin, venez fêter la liberté retrouvée !
www.ddayfestival.com

Du 20 juillet au 10 août

D-Day Festival Normandy
2016

Du 26 juin au 3 juillet

30e Médiévales de
Bayeux

Les Médiévales de
Bayeux ont 30 ans,
et durent pour
l’occasion une
semaine entière !
Spectacles de rue,
marché médiéval,
reconstitutions,
salon du livre
médiéval… Une
programmation hors normes pour une
année exceptionnelle !
www.fetesmedievales.bayeux.fr

Du 8 juillet au 26 août
(sauf 15 juillet)

Feux d’artifice de
la Tour Vauban
Port-en-Bessin-Huppain
Ancienne tour d’observation, la Tour
Vauban fait partie d’un ensemble de cinq
tours sentinelles construites par Vauban
pour défendre les côtes normandes.
Depuis 2007, elle est, chaque vendredi
de l’été, le cadre idéal pour un spectacle
haut en couleurs !
www.bayeux-bessin-tourisme.com

Du 12 juillet au 27 août

© CB - OT Bayeux Intercom

Rendez-vous à la
cathédrale « Les lumières
de la Liberté » – Bayeux
Dès la nuit
tombée, les plus
beaux motifs
architecturaux de
la Cathédrale
sont mis en

Soirées musicales
à Juaye-Mondaye

Chaque mercredi du 20 juillet au 10 août,
l’abbaye Saint-Martin de Mondaye sera
le théâtre de soirées musicales
organisées par l’office de tourisme
intercommunal : chant, musique et
spectacle de feu dans les jardins et
l’église abbatiale.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

31 juillet

Fête du port
Port-en-Bessin-Huppain
Chaque année, Bayeux Shopping –
l’association des commerçants de Bayeux
Intercom – organise la Fête du Port à
Port-en-Bessin-Huppain ! Course de
garçons de café, balades en calèche,
concerts… Pour la Fête du Port, un seul
mot d’ordre : tous en marinière !

Du 7 au 14 août

Festival d’Arromanches,
fêtes musicales en Bessin
La musique classique est à l’honneur
durant une semaine avec le Festival
d’Arromanches ! Pour cette 7ème édition,
orchestre symphonique, musique vocale,
ensemble de musique de chambre, jazz,
bal... forment des moments de
rencontres et d’échanges autour de
toutes les musiques classiques.
www.festival-arromanches.com

2 & 3 septembre

Urban Spaces - Bayeux
Les cultures urbaines s’invitent à Bayeux
à l’occasion de l’Urban Spaces, dont
le thème 2016 est le Japon. Rendez-vous
dès le vendredi, place Saint-Patrice, pour
un show exceptionnel. Le samedi, le
contest au skate park assurera le
spectacle !
www.bayeux.fr

A partir de juin, retrouvez les
animations du réseau Jardin Nature du
Bessin : www.jardinnaturedubessin.fr

Du 3 au 9 octobre

23e édition du Prix
Bayeux-Calvados des
Correspondants de guerre
Depuis 1994,
la ville de Bayeux,
associée au
Département du
Calvados, rend
hommage aux
journalistes et
reporters de
guerre. Expositions, projections,
salon du livre et soirée débats rythment
la semaine. En présence de nombreux
journalistes, la soirée de clôture fait le
point sur l’actualité et récompense les
meilleurs reportages.
www.prixbayeux.org

Octobre – décembre

« La Cathédrale de
Guillaume » - Bayeux
Fort du succès estival de ses « Rendezvous à la cathédrale », l’office de
tourisme de Bayeux Intercom profite
du 950e anniversaire pour créer un
nouveau spectacle événement !
En octobre et décembre 2016, les voûtes
de la cathédrale s’animeront pour conter
l’histoire de l’édifice, témoin de
la fabuleuse épopée de Guillaume le
Conquérant…
www.bayeux-bessin-tourisme.com

12 & 13 novembre

Goût du Large
Port-en-Bessin-Huppain
Larguez les amarres et gagnez le large
pendant deux jours de fête autour de la
coquille Saint-Jacques et des produits de
la pêche ! Le Goût du Large, c’est aussi
« Musique sous les Embruns », festival
de musiques maritimes du monde, et de
nombreuses animations déclinées sur
un seul thème : la mer !
www.portenbessin-huppain.fr

1066-2016
950e anniversaire de la bataille
d’Hastings et du couronnement
de Guillaume le Conquérant
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MA COMMUNE ET MOI

« La plage de Bayeux Intercom »
SAINT-CÔME-DE-FRESNÉ Située à l’extrémité nord est de Bayeux Intercom, Saint-Côme-de-Fresné,
une des dernières communes intégrées, ouvre sa plage à la communauté de communes.

Port-en
Bessin-Huppain

Manvieux
Commes

Tracysur-Mer

Longues-sur-Mer
Magnyen-Bessin

Arromanchesles-Bains SaintCômedeFresné
Ryes

Vaux-sur-Aure
Sully

Cussy

Sommervieu

Vaucelles

Bayeux

Barbeville

Saint-Vigor
le-Grand

Le Manoir
Vienne-en-Bessin
Esquay-sur-Seulles

Cottun
Ranchy

Saint-LoupHors

Campigny
Subles
Agy

Guéron

Monceauxen-Bessin

Saint-Martin
des-Entrées

Arganchy

Vaux-sur-Seulles

Nonant
Ellon

Juaye-Mondaye

Condé-surSeulles
Chouain

MON JARDIN SECRET
L’église Saint-Côme
et Saint-Damien
« Datant des XIIe et XVe siècles, elle fut
en partie incendiée par les tirs de la ﬂotte
alliée le 6 juin 1944. Néanmoins, les
cloches de l’église sonnèrent dès les
premiers débarquements des troupes sur
le sol de France. Fermée pour travaux
de mise en sécurité pendant 4 ans,
elle est de nouveau ouverte au public
depuis novembre 2015. »

MON VŒU
Le tourisme de mémoire
« Participer au tourisme de mémoire,
en installant sur le domaine communal
une passerelle offerte par le Conseil
Départemental de la Moselle.
Ce vestige fait partie de l’ouvrage
gigantesque que représentait le port
artiﬁciel du débarquement. »

MES PANORAMAS
Une vue sur l’ensemble
de la commune
« Sur une étendue de sable d’environ
1km, la plage offre une vue panoramique
sur le port artiﬁciel. Elle est aussi le lieu
d’affection des baigneurs (avec la présence
de sauveteurs l’été), pêcheurs et
marcheurs.

Après avoir emprunté le chemin de
la Masse en direction des Monts de Ryes,
une autre superbe vue s’offre sur la mer,
le port artiﬁciel, l’église, sans oublier
les vastes étendues agricoles. »

MA BONNE ADRESSE

BERNARD KERMOAL
MAIRE DE SAINT-CÔME-DE-FRESNÉ
DEPUIS MARS 2014
« S’intégrer le plus rapidement
possible dans notre nouvelle
intercommunalité »

Les gîtes et chambres d’hôtes
de la commune
« Situés à proximité de la plage,
ils permettent de répondre à la demande
d’une clientèle adepte du tourisme
balnéaire ou du tourisme de mémoire. »

LA VIE ASSOCIATIVE
Soutien aux associations
« L’association du Blanc Moutier, créée
pour la restauration de l’église, ainsi que
le comité des fêtes, participent activement
à la dynamique communale.
Il est important de maintenir et de
développer ces liens en regroupant
matériellement toutes les entités au sein
d’un même bâtiment communal.»

CONTACT

1 Route de la mer
14960 Saint-Côme-de-Fresné
Tél : 02 31 22 30 92
mairie.stcomedefresne@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
de la mairie :
le mardi et le jeudi de
16h45 à 18h45

