BAYEUX
INTERCOM
INFOS
UN « PLUI »
POUR AMÉLIORER
LE CADRE DE VIE
Bayeux Intercom vient d’adopter la compétence « Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal » (PLUI). Les 34 communes vont
pouvoir construire ensemble ce nouvel outil au service du
développement, de l’équilibre et de l’attractivité du territoire.
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ÉDITORIAL
À l’occasion du vote du budget 2015, les élus de Bayeux Intercom ont
décidé une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux d’imposition.
C’est un choix fort dans un contexte de baisse continue des dotations
de l’Etat et de nouvelles charges transférées aux collectivités (réforme
des rythmes scolaires, transfert de l’instruction des actes d’urbanisme…).
Cette décision traduit avant tout notre volonté de ne pas faire peser
sur les administrés de nos 34 communes une fiscalité élevée et montre
l’efficacité de nos efforts de gestion.
Elle est possible grâce à un travail d’anticipation qui nous donne une
véritable lisibilité sur nos marges de manœuvre et nous a permis de juger
de notre capacité à réaliser, sans mettre nos finances en péril,
de nouveaux grands équipements qui bénéficieront à tous, tels que la
piscine ou la médiathèque.
Des décisions ont également été prises pour une stabilité des prix
de l’eau et de l’assainissement.

« Le choix de ne pas
augmenter les impôts »
PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

MÉMO

Assainissement collectif

BAYEUX INTERCOM

Eau potable

siege@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.

2

Je tiens à remercier l’ensemble des élus communautaires qui ont validé
ces choix à la quasi-unanimité. À travers ce vote, c’est en faveur d’une
vision partagée du développement de notre territoire que vos élus se
sont prononcés.
Bien à vous.

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

Taxe de séjour :
Tél. 02 31 51 65 30
ouvert lundi, mardi, jeudi, de
8h30 à 12h00 et de 13h00 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)
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EN CLAIR

Des aides pour le
développement
des entreprises
Bayeux Intercom a mis en place
un dispositif d’aide aux entreprises
sous la forme d’avances remboursables.
Une première pour une communauté
de communes.
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EN CONTINU

Un budget maîtrisé
Finances Le budget 2015 de Bayeux Intercom a été voté à une très large majorité, un élu s’étant abstenu.
Lors de l’installation du conseil communautaire en 2008, deux grands principes
avaient été annoncés pour retrouver des
marges de manœuvre budgétaires : la maîtrise de la dépense et la meilleure valorisation possible des recettes, avec la volonté
de stabiliser la pression fiscale pour la population et les entreprises.
Le choix politique était d’éviter l’effet-ciseau (une hausse plus importante des
dépenses que des recettes), pour améliorer la capacité d’autofinancement, tout
en assumant un programme d’investissement ambitieux au service des habitants
du territoire.
L’objectif a été atteint. La situation financière fin 2014 montre bien les bénéfices de
ces choix. L’effet-ciseau a parfaitement été
évité par l’effet conjugué de la recherche
constante de maitrise des dépenses et par
un dynamisme des recettes, notamment
dû au passage en TPU (Taxe Professionnelle Unique) en 2009.
Ces choix ont été confirmés par le nouveau
conseil communautaire issu des élections
de 2014 et se retrouvent dans le budget
voté pour l’année 2015, bâti sur les mêmes
principes.
Cette situation financière saine de Bayeux
Intercom permet donc d’aborder les années à venir en position plus forte que de
nombreuses collectivités, sans renoncer
aux exigences de rigueur de gestion : il peut
même être envisagé, dans ce contexte, de
maintenir le cap d’un plan pluriannuel d’investissement ambitieux pour ce territoire.

BUDGET INVESTISSEMENTS

EN
CHIFFRES
412 000 €
de baisse de dotations
soit - 14,5 %

6 689 000 €
d’investissements prévus
(emprunt prévisionnel
de 2 200 000 €)

160 000 €
pérennisation du fonds
de soutien pour les
nouveaux rythmes
scolaires

RECETTES FISCALES ET DÉPENSES

À RETENIR
BON À SAVOIR
Après plusieurs années de hausse des tarifs de l’eau et de
l’assainissement pour financer les investissements, l’analyse
financière prospective présentée a permis aux élus communautaires
de décider de ne pas augmenter les tarifs de l’eau et de
l’assainissement en 2015.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2015
Investissements

Total opération

Subventions

École de Nonant

1 747 000 €

1 747 000 €

300 000 €

Piscine intercommunale

1 062 000 €

13 700 000 €

1 360 000 €

Divers travaux dans les écoles

925 000 €

Avances aux entreprises

417 000 €
414 000 €

1 821 000 €

Zones numériques multiservices

398 000 €

398 000 €

206 000 €

Médiathèque intercommunale

390 000 €

7 884 000 €

3 996 000 €

Réhabilitation école Bellevue

150 000 €

1 410 000 €

300 000 €

Aménagement balade rives de l’Aure

145 000 €

145 000 €

25 000 €

Batteries de Longues-sur-Mer

50 000 €

816 000 €

63 000 €

50 000 €

300 000 €

20 000 €

Autres
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952 000 €

✓ La nécessité de
poursuivre les actions
visant à maîtriser les
dépenses (-0,63%) et
à valoriser les recettes,
pour continuer à
dégager des marges de
manœuvres budgétaires
au profit de nos projets
pour le territoire.
✓ La volonté de ne pas
augmenter les taux
d’imposition.

Réserves et poteaux incendie

Plan local d’urbanisme intercommunal
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Montant

✓ Un fort impact
attendu de la baisse
cumulée des dotations
de l’État sur la capacité
d’autofinancement de
Bayeux Intercom.

✓ La volonté de
continuer à porter des
projets d’investissement
au bénéfice des
habitants du territoire,
tout en soutenant
l’activité économique et
les entreprises.

Les écoliers font leur cirque
Enseignement Dans le cadre du Festival international du cirque de Bayeux, plusieurs actions ont été mises en place
avec les écoles sur le thème « le cirque et le cinéma ». Exemple à Subles.
› SUBLES
Les plus grands (CE2-CM1-CM2) ont
conçu des affiches de cinéma pour
transmettre aux enfants des classes
de cycle 2 (CP-CE1) afin de leur donner toute l’inspiration pour l’écriture de
synopsis. Les maternelles ont apporté
leurs contributions à l’exposition du
Festival du cirque et ont parachevé
l’ensemble par la réalisation d’une production en arts plastiques illustrant autant de films sortis de l’imaginaire des
enfants.
Ceux-ci ont vu leurs efforts récompensés à la fois par une participation à l’exposition officielle du Festival du cirque et
par la distribution à chacun d’entre eux
du recueil « Quel cirque ce cinéma ! »,
regroupant toutes les réalisations du
projet.
Avec la participation de plus de 1 500
enfants des écoles de Bayeux Intercom,
cette 6e édition du Festival international
du cirque de Bayeux a connu son plus
beau succès, encouragé par l’engagement toujours aussi volontaire des
enseignants.

Déferlante de couleurs pour l’exposition !

« Quel cirque ce
cinéma ! », ici à
l’école de Subles.

Jardiniers amateurs :
à vos brouettes !
Concours du jardin au naturel « J’invite la nature chez moi ! »
› ENVIRONNEMENT - PROTECTION
DE LA RESSOURCE EN EAU

À NOTER
Retrouvez les modalités d’inscription et de participation sur
www.bayeux-intercom.fr (rubrique Environnement).
Clôture des candidatures : vendredi 12 juin 2015.

Le Crépan* et Bayeux Intercom
organisent un concours de jardin au
naturel à l’attention des jardiniers
amateurs du territoire.
Un jardin au naturel est un jardin non
professionnel d’agrément et/ou de
production de légumes et de fruits
où sont utilisées des techniques
de jardinage « naturelles » (sans
désherbants, sans engrais chimiques
ni autres produits de synthèse). C’est
également un jardin où les ressources
locales (eau, sol, énergie, bois) sont

économisées et où la faune et la flore
locales sont favorisées. Ce concours
s’adresse à tous les jardiniers :
les jardiniers débutant dans les
pratiques du jardinage au naturel et
ceux qui en ont déjà une pratique
plus ou moins confirmée.
Besoin d’astuces pour favoriser la
biodiversité dans le jardin ? : le guide
« Les alliés du jardinier … pour un jardin sans pesticide » est disponible à
l’accueil de Bayeux Intercom ou téléchargeable depuis le site internet.
* Crépan : comité régional d’étude
pour la protection et l’aménagement de
la nature en Basse-Normandie.
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EN CONTINU

STÉPHANIE PARIS
PROFESSEUR DE DANSE DE L’ASSOCIATION
DU CENTRE DE DANSE ET DE YOGA DE BAYEUX

«

L’apport pour les enfants est important dans
la découverte de l’activité danse à travers toutes ses
composantes, classique ou moderne. La danse est avant
tout la découverte de son corps et des mouvements
expressifs, les enfants appréhendent ces nuances
et c’est une satisfaction. »

Des ateliers
périscolaires spécifiques
Enseignement L’organisation du nouveau temps périscolaire issu de la
réforme des rythmes scolaires s’articule sur trois types d’activités selon les
besoins et les envies des enfants.
› BAYEUX
Les ateliers périscolaires spécifiques ont
vocation à faire découvrir aux enfants
une activité dans un domaine particulier lié à l’épanouissement personnel.
« Sport, musique, théâtre, photographie,
danse, cuisine sont autant de propositions faites aux enfants », précise Arnaud
Tanquerel, vice-président de Bayeux
Intercom en charge de l’enseignement.
À noter que le temps périscolaire demeure un temps facultatif et aucune
obligation de participation n’est requise ;
chaque action relève de l’adhésion de
l’enfant.
6
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Que ce soient des associations, des auto-entrepreneurs, des enseignants ou
le personnel de Bayeux Intercom, ces
interventions sont réalisées par des professionnels où chacun transmet son savoir dans son domaine de compétence.
Ces ateliers périscolaires demandent
naturellement davantage de concentration aux enfants. De ce fait, ils sont
limités à deux jours par semaine pour
un même enfant. Un principe important
guide ces actions, celui de la découverte.
Pour tout approfondissement, le tissu
associatif local est en capacité de répondre aux sollicitations agissant ainsi
en complémentarité de l’école.

ÉMILIE MARIETTE
RÉFÉRENTE PÉRISCOLAIRE DE
L’ÉCOLE REINE MATHILDE DE BAYEUX

«

Les ateliers spécifiques
sont les plus demandés. Les enfants
apprécient de découvrir d’autres
activités absentes en général de
l’école. Afin d’équilibrer les
groupes, une répartition est réalisée
par période afin que chaque enfant
demandeur puisse en bénéficier. »

Des Normands fiers de leur région
Tourisme Bayeux Intercom expérimente l’opération « Fierté D-Day ».
› INITIATIVE
Il y a un an tout juste, les projecteurs
étaient braqués sur la Normandie à l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement. Placés aux premières loges, les
habitants de Bayeux Intercom ont pu
une nouvelle fois exprimer leur attachement à ces célébrations, leur reconnaissance envers les vétérans et leur fierté
d’appartenir à un territoire d’exception
admiré par le monde entier.
Fort de ce constat, en partenariat avec
l’association des commerçants Bayeux
Shopping, l’office de tourisme intercommunal, présidé par Loïc Jamin, a accepté
la proposition de la Région Basse-Normandie d’être territoire-test de la nouvelle opération « Fierté D-Day ». L’idée
est simple : donner à chacun d’entre
nous la possibilité d’afficher son appartenance à un territoire à forte identité et
d’exprimer sa fierté d’en être habitant et
ambassadeur.

50 000 cartes postales
Un logo a été créé pour l’occasion.
« J’aime D-Day Normandie » : tel est le
message que chaque habitant de Bayeux
Intercom peut dès à présent adresser à

nos visiteurs. Pour ce faire, 50 000 cartes
postales, 20 000 autocollants ont été
imprimés. Ils sont disponibles dans les
mairies, dans les bureaux de l’office de
tourisme intercommunal (Bayeux, Porten-Bessin-Huppain, Longues-sur-Mer) et
auprès des adhérents volontaires de
Bayeux Shopping et de l’office de tourisme. 200 drapeaux orneront également
les vitrines des commerces de Bayeux
Intercom pendant le mois de juin.

À SAVOIR
Ambiance musicale les 5 et 6 juin à Port-enBessin-Huppain (début d’après-midi) et Bayeux
(fin d’après-midi).

BRÈVES...
EAU
Sans fer
Dorénavant, le fer présent
naturellement dans les eaux du
forage des Sourcins est traité sur
site, à Longues-sur-Mer : une
première étape en vue de distribuer
une eau potable de meilleure qualité
sur cinq communes au nord de
Bayeux Intercom.

Meilleure pression

Groupe scolaire de Nonant

Piscine intercommunale

Fin juin 2015, la pression du réseau
d’eau potable va être renforcée pour
les habitations et bâtiments de
Bayeux et Saint-Loup-Hors desservis
par le château d’eau du chemin
Saint-Julien. 500 abonnés sont
concernés.

Les marchés de travaux ont été
attribués pour les travaux de
terrassement et de réseaux à
l’entreprise Martragny, et pour la
construction du bâtiment, à la
Société Dassé. Les travaux seront
achevés à l’automne 2015.

L’architecte a été retenu par le jury
du concours à l’unanimité. Il s’agit
du cabinet Didier Leborgne.
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Le plan local d’urbanisme intercommunal veillera notamment
à l’équilibre entre les zones rurales et urbaines sur le territoire.

FOCUS

UN « PLUI » POUR UN
MEILLEUR CADRE DE VIE
Bayeux Intercom prépare son futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Un nouvel outil au service du développement, de l’équilibre et de l’attractivité du territoire.

U

n plan local d’urbanisme régit l’aménagement de l’espace sur un territoire et définit
le droit des sols : zones agricoles, d’habitat,
d’activités, déplacements… La loi ALUR
(Accès au Logement et un Urbanisme Rénové),
votée en 2014, impose aux communes de transférer
cette compétence aux communautés de communes
pour permettre une meilleure cohérence dans les
politiques d’urbanisme à l’échelle des bassins de
vie. À la quasi-unanimité, le 12 février dernier, l’ensemble du conseil communautaire s’est prononcé
en faveur du transfert de la compétence à Bayeux
Intercom.

Valoriser les atouts de chaque
commune
« Dans la continuité de la charte de territoire de
Bayeux Intercom, le PLUI défend l’idée d’une offre
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immobilière attractive, conforte la place du territoire dans le maillage économique régional et national, structure le territoire en reliant les pôles de vie
et préserve son identité. Il s’attachera à valoriser les
atouts de chacune des communes », indique Benoît
Demoulins, vice-président de Bayeux Intercom en
charge du PLUI.
Chaque commune est d’ailleurs invitée à s’impliquer dans la construction de ce nouvel outil commun au service du développement du territoire.
« Nous constituons des comités thématiques dans
lesquels un délégué de chaque commune sera représenté dans un souci de dialogue et de concertation, souligne l’élu. Nous prendrons le temps de la
réflexion et de la communication ». Des conférences
des maires se tiendront au minimum une fois par
an. Des réunions publiques et de concertation de la
population seront aussi programmées dès lors que
les orientations du PLUI seront définies.

.

RENCONTRE

Paroles d’élus
« Un projet passionnant »
BENOÎT DEMOULINS, Maire de Vaux-sur-Aure

H

«

armoniser le territoire, parvenir à apporter
un maximum de services aux habitants
(assainissement, écoles…), sans augmenter les coûts :
les finalités du plan local d’urbanisme intercommunal en
font un projet passionnant. Il s’agit de bâtir le territoire
pour les années et les générations à venir ».

STÉPHANE WOLF

URBANISTE, RESPONSABLE
DU SCOT
Quel est votre rôle dans l’élaboration
du futur plan local d’urbanisme
intercommunal de Bayeux Intercom ?
Le PLUI décline en fait les objectifs du Schéma
de COhérence Territoriale (SCOT) du Bessin qui
concerne le cadre de vie d’un périmètre plus
large : d’Isigny-sur-Mer à Courseulles-sur-Mer
et de Port-en-Bessin-Huppain à Tilly-surSeulles. Le SCOT a d’ailleurs participé à
l’émergence de la compétence PLUI au sein de
Bayeux Intercom. Il est aussi là pour accompagner les élus dans le travail qu’ils vont devoir
mener pour élaborer ce nouvel outil commun.
Nous veillerons à ce que les spécificités de
chaque commune soient prises en compte.
La démarche du PLUI arrive au moment même
où nous lançons la révision du SCOT. Ces deux
outils permettront d’animer une politique
d’aménagement du territoire cohérente à
l’échelle du bassin de vie.

« Un bon outil de travail »
JACKY FAUVEL, Maire de Campigny

M

«

on conseil municipal a délibéré en faveur
de la prise de compétence PLUI par Bayeux
Intercom. Une petite commune de 200 âmes comme
la nôtre n’aurait jamais les moyens de se doter d’un
tel outil de travail. Nous adhérons aussi à la logique
de mutualisation des services qui vont, je l’espère,
permettre des économies de fonctionnement.
Notre seule crainte aurait été de perdre notre caractère rural
et agricole, mais il est bien prévu que ce seront les maires et
leurs conseils municipaux qui auront le dernier mot. »

« Dans le respect de nos particularités »
NELLY RAFFIN, adjointe à Saint-Vigor-Le-Grand

À

«

partir du moment où notre charte de territoire
est respectée et où les communes continueront
à délivrer les permis de construire, nous sommes
favorables au PLUI. Cela va permettre des
simplifications administratives. Aujourd’hui, les
communes ne peuvent plus faire les choses de manière
isolée. L’avenir est à la mutualisation ce qui ne doit pas
nous priver de notre autonomie. »

À NOTER

Un coût mutualisé
Le budget du futur PLUI s’établit entre
300 000 et 350 000 € pour l’ensemble
des 34 communes de Bayeux Intercom.

« Un développement raisonné »
JEAN SCHMIT, Maire de Juaye-Mondaye

L

«

Dans la logique de la charte de territoire de Bayeux
Intercom, le PLUI poursuivra l’objectif de proposer
une offre immobilière attractive aussi bien pour
les habitants que pour les entreprises.

e PLUI est une bonne chose pour beaucoup de
communes dont le plan d’occupation des sols ou
le plan local d’urbanisme, comme à Juaye-Mondaye,
n’était plus conforme à ce qu’impose la loi dorénavant.
Bayeux Intercom semble par ailleurs ouverte à prendre
en compte les souhaits de chaque commune. À Juaye-Mondaye,
nous voulons nous développer de manière raisonnée. »
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COULISSES

Les élèves aux spectacles
de la saison culturelle
Animation La richesse de la
saison culturelle de la ville de
Bayeux est ouverte aux enfants
des écoles de Bayeux Intercom
par un partenariat renouvelé
chaque année avec autant de
réussite.
Des plus petits aux plus grands, la
diversité de la programmation permet la découverte de spectacles
adaptés selon les âges permettant
ensuite aux enseignants d’exploiter
en classe tous les thèmes abordés.
Chaque année, ce sont plus de 700
enfants qui découvrent les spectacles professionnels et toute leur
organisation, à commencer par la
salle de spectacle. Place à la découverte !

Après le spectacle, les impressions
de Mila et Cléa, École Reine Mathilde
de Bayeux, en dessins :

Spectacle Polar Porc, le 26 mars 2015 à l’Auditorium de Bayeux.

ANTOINE (école de Saint-Vigor-le-Grand)

«

C’est sympa d’aller au spectacle pendant l’école.
Avec les copains, on peut se raconter ce qu’on a
compris et aimé. Ce qui m’a plu, ce sont les moments
drôles avec les marionnettes et aussi l’acteur qui
bégaie. La marionnette que j’ai préférée, c’est le coq
qui essaie de conquérir le cœur de la poule.
La mise en scène de cette enquête policière avec
des animaux sortis des contes, est intéressante
et j’ai beaucoup ri ! »

«

INÈS (école de Saint-Vigor-le-Grand)

L’acteur est très amusant et créatif. C’est bien ce
qu’il fait, il réussit à donner vie à plusieurs marionnettes
en même temps. Les décors sont surprenants. Au
départ, on se croit dans un bureau mais en fait, il
s’ouvre sur une rue, tout semble réel. J’ai tout aimé, les
personnages étaient drôles, la fouine avec ses
expressions familières m’a fait beaucoup rire! »

Sidoine Brunellière et Stéphanie Zanlorenzi,
compagnie Nomorpa.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Pour la rentrée de septembre 2015, il est toujours temps d’inscrire vos enfants. Rendez-vous directement à votre Mairie
ou au service enseignement de Bayeux Intercom. Toutes les informations, sur notre site internet www.bayeux-intercom.fr
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Spectacle Tourne Vire, le 9 avril 2015 à la Halle
aux Grains de Bayeux.

EN CLAIR

Accompagner les initiatives
Développement économique A ce jour, Bayeux Intercom est la seule communauté de communes du
Calvados à avoir mis en place un dispositif d’aide aux entreprises sous la forme d’avances remboursables.

JEAN-MARC DELORME
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DU DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

À NOTER
Retrouvez tous les documents relatifs aux aides
octroyées par Bayeux Intercom aux entreprises sur le
site internet : www.bayeux-intercom.fr

Pouvez-vous nous expliquer le
fonctionnement de l’avance
remboursable ?
Jean-Marc Delorme : Il s’agit d’une aide
à l’investissement immobilier et d’une aide
à l’investissement productif. Il s’agit de fonds
versés par Bayeux Intercom aux entreprises
sous la forme d’avances remboursables.
Concrètement, ces aides prennent la forme de
prêt à taux 0% remboursables sur cinq ans.
L’aide à l’investissement immobilier est
destinée à des entreprises réalisant un
investissement immobilier d’au moins
500 000 € HT et qui prévoient la création
d’au minimum trois emplois en CDI sur
trois ans.
L’aide à l’investissement productif est
destinée à des entreprises réalisant un
minimum de 30 000 € HT d’investissements
productifs et qui prévoient le maintien des
emplois existants.
En complément, une subvention de 1 500 €
sera accordée par création d’emploi dans les
trois ans.

Pouvez-vous nous présenter
Mécanor ?

« Une aide précieuse pour
notre développement futur »
Hervé Lamaury
Dirigeant de la société Mécanor
à Port-en-Bessin-Huppain

Hervé Lamaury : Mécanor a pour
activité la mécanique industrielle et
réparation navale, les moteurs diesel,
la chaudronnerie, l’usinage et la
soudure. Mon projet global a été de
racheter Digne et Françoise en
redressement judiciaire et spécialisée
dans la mécanique navale ainsi que
l’étude et la fabrication de treuils
hydrauliques. La grande
complémentarité entre ces deux
sociétés justifiait parfaitement ce
rachat. Notre projet s’intègre
parfaitement dans celui du conseil
départemental du Calvados qui
finance les travaux d’aménagement de
la zone portuaire de Port-en-BessinHuppain.

Pourquoi avoir mis en place ce dispositif ?
J.-M.D. : Pour aider les entreprises à réaliser
leurs investissements immobiliers ou
productifs. L’objectif de Bayeux Intercom
est de soutenir le développement des
entreprises de plus de deux ans du territoire
et les aider à améliorer leurs outils de travail.
Qui en a bénéficié ?
J.-M.D. : Neuf entreprises du territoire
de Bayeux Intercom ont été soutenues
à ce jour pour un total de 398 230 € :
deux demandes pour de l’investissement
immobilier pour un montant total versé de
144 980 € ; sept demandes pour de
l’investissement productif pour un montant
total de 253 250 €.
À qui s’adresser ?
J.-M.D. : Le service développement
économique de Bayeux Intercom pourra
répondre à toute demande de renseignement
par e-mail à contact.dev.eco@bayeuxintercom.fr ou par téléphone au
02 31 51 64 59.

En quoi le dispositif d’avances
remboursables de Bayeux Intercom
vous a-t-il aidé ?
Hervé Lamaury : En 2014, Bayeux
Intercom nous a accordé une avance
remboursable de 34 500 € pour
investir dans l’équipement productif.
Cette aide, dont nous avons appris
avec fierté qu’elle avait été votée à
l’unanimité par les élus
communautaires, a été importante
pour notre développement. Les
synergies commerciales et industrielles
continuent aujourd’hui à se développer.
L’ensemble des deux sociétés
représente aujourd’hui 28 salariés avec
la perspective de créer quatre postes
supplémentaires dans les trois ans.

BAYEUX INTERCOM INFOS N°9 - JUIN 2015
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BIEN VU !

Le pôle ludique
de Bellefontaine s’étoffe
Développement économique Depuis l’installation du Bowling 868 en 2010, le pôle dédié aux loisirs sur la zac
de Bellefontaine accueille aussi le complexe Impact Game et bientôt des jeux gonflables.
› SAINT-MARTIN-DES-ENTRÉES
Les pistes sont prises d’assaut par les enfants cet après-midi-là. Le
bowling 868 attire une clientèle fidèle depuis son ouverture, il y a
cinq ans. « Passionné par ce sport, j’avais envie d’ouvrir un centre
dans le Calvados pour rendre cette pratique accessible à tous ; j’ai
été séduit par Bayeux », se souvient le propriétaire, Kanxay Savanchomkeo. Avec son fils, Anousay, ils sont aussi parvenus à attirer
régulièrement de nombreux sportifs, dont des joueurs de l’équipe
de France, qui apprécient le site pour les entraînements comme
pour les compétitions.
Au fil du temps, le Bowling 868 a aussi élargi son offre avec un
espace billards et fléchettes. « Plus l’offre est variée, plus elle permet d’attirer les gens », commentent-ils. Près d’eux, l’enseigne
Impact Game offre aussi des activités de laser-game, de paintball,
une patinoire synthétique. Un nouveau bâtiment se construit aussi
actuellement sur la zone de Bellefontaine. Il accueillera des jeux
gonflables. De quoi satisfaire toute la famille !
Anousay Savanchomkeo, co-gérant du Bowling 868, souhaite une offre diversifiée
sur la zone.

Il balise le terrain…
Métier Le cabinet du géomètre expert Philippe Cavoit apporte ses connaissances techniques et juridiques
dans des opérations d’aménagement.
› BAYEUX
Discret mais indispensable ! Avant qu’un projet ne sorte de terre,
comme la création d’une zone d’activité par exemple, le géomètre
expert, professionnel de la mesure, est sollicité pour proposer les
relevés nécessaires, permettant ensuite le démarrage de l’opération, puis des travaux.
À Bayeux, le cabinet du géomètre expert Philippe Cavoit est, depuis 2006, installé sur le parc Ouest, au rond-point du Débarquement, face au Novotel. À la tête d’une PME d’une petite dizaine de
salariés, Philippe Cavoit exerce son activité depuis 1992.
Le géomètre expert remplit plusieurs missions : la délimitation de
biens fonciers, l’activité d’ingénierie, dans le cadre de la création
de voiries et de réseaux divers (VRD), et la mesure de terrains.
« Nous intervenons sur tous les espaces extérieurs, publics ou privés, tandis que l’architecte s’occupe du bâtiment », explique Philippe Cavoit. Ses clients vont être, principalement, des aménageurs.
« Nous réalisons, très en amont, des études préliminaires de faisabilité puis nous menons les études opérationnelles et assurons
le suivi des travaux. Nous apportons à l’aménageur la lecture juridique et technique d’un projet », poursuit le dirigeant. Son rayon
d’action couvre une partie du département mais s’exerce aussi
bien au-delà.
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Philippe Cavoit, géomètre.

40 années de sauvegarde du littoral
Environnement Depuis 40 ans, le Conservatoire du littoral et ses partenaires œuvrent en faveur
de la préservation des espaces littoraux.
© Larrey&Roger / Conservatoire du littoral

› SITES EMBLÉMATIQUES
DU DÉBARQUEMENT
Le Conservatoire du littoral a pour mission d’identifier, d’acquérir et d’aménager des espaces naturels littoraux marqués par l’Histoire ou menacés.
Sur le territoire de Bayeux Intercom, il intervient sur trois sites : le Mont-Castel, à
Port-en-Bessin-Huppain et Commes, les
Fonderies, à Tracy-sur-Mer, et la Batterie
à Longues-sur-Mer. Ces sites emblématiques du Débarquement du 6 juin 1944
font l’objet d’un plan de gestion coconstruit en commun avec Omaha Beach
et la Pointe du Hoc. Il regroupe une centaine d’actions pour préserver et mettre
en valeur le patrimoine biologique et paysager, tout en prenant en compte leur va-

BON À

SAVOIR

leur historique et leur caractère touristique. Un défi relevé par le Conservatoire
et ses partenaires (Département du Calvados, services de l’Etat, collectivités, exploitants agricoles…).

Zoom sur le site du Mont-Castel
« Le Conservatoire poursuit plusieurs
missions » indique Coralie Moutier, garde
gestionnaire du Mont-Castel : « préserver
et diversifier les habitats naturels, maintenir des zones de quiétude pour la faune,
gérer les plantations boisées, entretenir
les sentiers, poser des panneaux pédagogiques ou encore, informer sur la dangerosité du site liée à l’érosion de la falaise. Il
est même question d’y expérimenter du
pâturage ovin sur les versants difficile-

ment mécanisables ». De plus, le Conservatoire accompagne les prospections archéologiques (des remparts et vestiges
attestant d’une présence militaire romaine y ont été découverts) et veille au
respect du site qui est régulièrement menacé par des activités indésirables
(quads, prospections illégales au détecteur).
40 années d’intervention pour préserver
l’environnement et le paysage tout en
maintenant l’accueil du public : un atout
supplémentaire pour la candidature des
plages du Débarquement de Normandie
au patrimoine mondial de l’Unesco…
CONTACT
Hervé Niel, Conservatoire du littoral 02 31 15 30 97
www.conservatoire-du-littoral.fr

Eau pluviale et eau usée :
à chacune son itinéraire
Assainissement – Dans le cadre d’une vente, d’une construction ou de travaux, les agents
du service Assainissement sont amenés à réaliser des vérifications.
Les eaux pluviales (écoulement des gouttières,
descentes de garage, cours, trottoirs…) doivent
être séparées des eaux usées domestiques (WC,
cuisine, salle de bain, machines à laver…). Les installations d’assainissement collectif et non-collectif sont conçues pour traiter uniquement les eaux
usées domestiques. En cas de non-conformité,
l’apport d’eaux de pluie provoque des volumes
importants qui nuisent à leur fonctionnement et
augmentent inutilement le coût de traitement.

Pour vérifier qu’eaux usées et eaux pluviales sont
bien séparées au niveau de chaque habitation et
bâtiment, les agents du service Assainissement
utilisent un colorant fluorescent. Ce traceur inoffensif déversé dans chaque sanitaire de la maison
permet de suivre l’itinéraire des eaux usées. Par
ailleurs, le colorant est également injecté dans les
gouttières, siphons ou grilles de sols.

EN SAVOIR PLUS :

www.bayeux-intercom.fr
(rubrique Eau et assainissement)
BAYEUX INTERCOM INFOS N°9 - JUIN 2015
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ESCAPADE

RANDONNÉE

C’est à
vous !
Bayeux Intercom offre quatre
nouveaux circuits certifiés Qualité
aux amateurs de randonnée pédestre.
Zoom sur l’itinéraire de la batterie
de Longues au cap Manvieux.

➊

À l’intersection, continuer en face sur 1 km.
Au carrefour, tourner à gauche, gagner le second
chemin de droite.

➋

Suivre à droite ce chemin agricole qui devient
petite route. Laisser deux chemins à droite,
continuer par la rue devenant un large chemin,
jusqu’au carrefour des Fonderies.
Du Cap Manvieux, vue sur les vestiges du port
artificiel d’Arromanches et sur les falaises du
Bessin.

➌

Départ : Longues-sur-Mer.
Distance : 12,5 km - Durée : 3h15.
D Sortir du parking de l’office de tourisme
sur la D 104, faire100 m à droite. Emprunter la
première route à gauche sur 400 m.

Au carrefour des Fonderies, prendre à droite,
la route menant vers le village de Tracy-sur-Mer.
Traverser la D 514 (prudence) et emprunter le
chemin en face. Tourner à gauche puis prendre
la route à droite, traverser le village.
A la fourche, faire encore 200 m à droite.
Au hameau de la Croix de l’An, s’engager dans
le chemin de droite, déboucher sur la D 127.

➍

Suivre la route à droite sur 200 m.
Prendre le chemin à gauche, tourner à droite.
Continuer par ce chemin principal en négligeant
un chemin à droite et un à gauche. Poursuivre
tout droit, déboucher sur une petite route, au
hameau de Fontenailles. Faire quelques mètres
à droite et tourner immédiatement à gauche.
Traverser le hameau par la gauche.
Une ruelle à gauche mène aux vestiges de l’église
de Fontenailles (XIe siècle).
Continuer à gauche et retrouver la petite route.
La suivre à gauche et prendre la seconde route
à droite.

➎

Couper la D 514 (prudence), continuer
en face. Emprunter le premier chemin à gauche
sur 950 m, puis tourner à droite.

PRATIQUE Télécharger les quatre nouveaux circuits de randonnées (La Fée d’Argouges, Autour de Port-en-Bessin-

Huppain, De la batterie de Longues au cap Manvieux, Les balcons de la Seulles) sur www.bayeux-intercom.fr, rubrique tourisme.
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Du 14 juillet au 29 août

D-Day
Festival Normandy 2015

Rendez-vous
à la cathédrale « Les
lumières de la Liberté »

Neuf offices de
tourisme s’unissent
pour proposer un
programme complet
de manifestations
festives autour du 6
juin. Bal de la
libération, défilé de
véhicules militaires,
feu d’artifice, parachutage,
reconstitutions de camps… Venez
fêter la liberté retrouvée !
www.ddayfestival.com

4 & 5 juillet

29e Fêtes Médiévales
de Bayeux
En 2015, jongleurs,
trouvères* et
troubadours seront à
l’honneur lors des 29e
Fêtes Médiévales de
Bayeux ! Au
programme : marché
médiéval, spectacles
de rue et de
chevaleries, salon du livre, parade
costumée… Un week-end pour
festoyer comme à l’époque des ducs
de Normandie !
*poètes du Moyen Âge

www.fetesmedievales.bayeux.fr

Du 10 juillet au 21 août
(sauf 17 juillet)

© M. HOLLENBERG - OT Bayeux Intercom

Feux d’artifice de la
Tour Vauban à Port-enBessin-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 couleur !
www.bayeux-bessin-tourisme.com

© P. LE BRIS - OT Bayeux Intercom

Du 30 mai au 14 juin

Dès la nuit
tombée, les
plus beaux
motifs architecturaux de la
Cathédrale
sont mis en
couleur (façade nord, tour centrale), et
l’arbre de la Liberté s’anime à 360° au
gré d’une dizaine d’histoires « cousues
main »… Un voyage spectaculaire au
cœur de la Liberté ! Les mardis, jeudis
et samedis dès la nuit tombée.
www.bayeux-bessin-tourisme.com

24 & 25 juillet

Festival Tout Un Foin

Le festival multiculturel de Bayeux
vous donne rendez-vous sur les bords
de l’Aure le dernier week-end de juillet !
Avec au programme des projections
en plein air de courts-métrages et des
concerts mêlant artistes de renom et
de belles découvertes pour une
inoubliable cinquième édition.
www.toutunfoin.fr

2 août

Fête du port à
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 ! Au
programme : course de garçons de
café, balades en calèche, salon
nautique, concerts… Pour la Fête du
port, un seul mot d’ordre : tous en
marinière !

28 août

Son et lumière « Eclats
d’Aure » à Juaye-Mondaye
Mise en couleur et projection d’images

P. LE BRIS - OT Bayeux Intercom

Les immanquables
monumentales sur la façade de
l’abbaye, musique, effets laser…
L’abbaye Saint-Martin de Mondaye,
véritable phare au cœur de la
campagne de Bayeux Intercom, est
l’écrin idéal pour ce spectacleévénement de clôture de saison
estivale !
www.bayeux-bessin-tourisme.com

5 septembre

Urban Spaces - Bayeux
Les « cultures urbaines », c’est
l’ensemble des pratiques culturelles,
artistiques et sportives de l’espace
urbain. Offrir un show de qualité,
favoriser la découverte de nouvelles
pratiques et permettre au public de
s’initier en compagnie des meilleurs.
Arts plastiques, danses, sports,
musique, glisse urbaine sont à
l’honneur de cette manifestation tout
public. Cette année, le thème est le
mouvement dans la rue.
www.mairie-bayeux.fr

Du 5 au 11 octobre

22e édition du
Prix Bayeux Calvados des
Correspondants de guerre
Hommage aux journalistes et
reporters de guerre qui, au péril de leur
vie, nous ouvrent une fenêtre sur le
monde. 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

14 & 15 novembre

Goût du Large
Port-en-Bessin-Huppain
Deux jours de fêtes autour de la
coquille Saint-Jacques et des produits
de la pêche. Le Goût du Large, c’est
aussi le festival de chants de marins
« Musique sous les Embruns » et de
nombreuses animations déclinées sur
un seul thème : la mer !
www.portenbessin-huppain.fr
BAYEUX INTERCOM INFOS N°9 - JUIN 2015
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MA COMMUNE ET MOI

« Le bien-vivre
ensemble »
MONCEAUX-EN-BESSINi
Traversée par l’Aure, la commune
se situe à trois kilomètres au sud
de Bayeux.

Port-en
Bessin-Huppain

Manvieux
Commes

Tracysur-Mer

Longues-sur-Mer
Magnyen-Bessin

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

MA BONNE ADRESSE

MON JARDIN SECRET

Le Manoir des Equerres

Vestiges

« Cette construction de style
anglo-normande datant de la fin
du 19e siècle propose quatre chambres
d’hôtes. »

« Des restes de l’aqueduc romain
qui reliait Bayeux à Juaye-Mondaye
sont encore visibles. »

MON VŒU
Le « bien-vivre ensemble » !
Que Monceaux-en-Bessin garde
son caractère rural et champêtre
et développe une biodiversité par
le maintien de haies bocagères,
la restauration des continuités
écologiques (trame verte et bleue)
afin de faciliter les liaisons entre les
habitats, très dispersés dans le village.
Une piste cyclable va être aménagée. »

MON PANORAMA
La vallée de l’Aure
« L’aménagement de l’espace naturel
sensible, atout écologique, permettra
aux Monçoises et Monçois de se
rendre à Bayeux à pied par la création
et la restauration des cheminements
au bord de l’Aure pendant l’été. »

GILLES ISABELLE
MONCEAUX-EN-BESSIN
MAIRE DEPUIS 2008

« Faciliter les liaisons
entre les habitats, très dispersés
dans le village. »

UN CHEMIN
Le circuit des Abbayes
« Ce circuit qui part de la prairie
de Bayeux sur les Rives de l’Aure
en direction de Juaye-Mondaye
permettra aux Monçoises et aux
Monçois de rejoindre Bayeux à pied
ou à vélo en évitant les abords de la
gare SNCF. »

CONTACTS
Rue des Pommiers - Le Bourg
14400 Monceaux-en-Bessin
Tél : 02 31 21 96 43
mairiemonceaux-en-bessin@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture
de la mairie :
le lundi et le jeudi
de 17h à 19h

