
Agy
Arganchy 
Barbeville

Bayeux
Campigny

Chouain  
Commes

Condé-sur-Seulles
Cottun
Cussy

Ellon  
Esquay-sur-Seulles

Guéron
Juaye-Mondaye

Le Manoir
Longues-sur-Mer
Magny-en-Bessin

Manvieux
Monceaux-en-Bessin

Nonant  
Port-en-Bessin-Huppain

Ranchy
Ryes

Saint-Loup-Hors
Saint-Martin-des-Entrées

Saint-Vigor-le-Grand
Sommervieu

Subles  
Sully

Tracy-sur-Mer
Vaucelles

Vaux-sur-Aure
Vaux-sur-Seulles
Vienne-en-Bessin

BAYEUX 
INTERCOM
INFOS

N°8 - DÉCEMBRE 2014

LE NOUVEAU RYTHME 
DES ÉCOLES

Depuis septembre, les 17 écoles de Bayeux Intercom ont adopté  
la semaine de 4 jours et demi dans le cadre de la réforme nationale des rythmes scolaires.  

Un premier bilan est prévu en début d’année. Pages 8 et 9



MÉMO
BAYEUX INTERCOM
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.

Assainissement collectif
Tél. 02 31 51 63 04
Astreinte* : 06 07 14 92 61

Eau potable
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

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-Bessin- 
Huppain - 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)

« Pour un service public 
efficace et économe » 

PATRICK GOMONT
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

ÉDITORIAL 
L’année 2015 verra d’importants changements pour nos territoires :  
fusion des régions, réorganisation des compétences, poursuite du désen-
gagement de l’Etat...

Dans ce contexte nouveau, la solidité de notre Intercom sera une force, 
et vos élus devront plus que jamais définir un projet commun pour notre 
territoire. Dès à présent, il nous faut réfléchir ensemble à notre organisa-
tion pour mieux partager certains moyens humains et matériels. Cette 
démarche de mutualisation est une obligation légale, mais elle est avant 
tout une chance pour continuer à vous proposer un service public efficace 
et économe.

A l’aube de cette nouvelle année, votre magazine intercommunal évolue 
avec une nouvelle formule rebaptisée  très simplement « Bayeux Intercom 
Infos ». Projets, actions concrètes, vie des communes et de leurs habi-
tants, mais aussi informations pratiques, vous y trouverez les éléments 
utiles à votre quotidien au sein de l’Intercom, dans un esprit de proximité 
et de clarté, tout en sachant que les services restent à votre disposition à 
tout moment.

Au nom de l’ensemble du conseil communautaire, je vous souhaite dès à 
présent une très belle année 2015. 
 Bien à vous.
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COULISSES
Bayeux intercom 
mobilisé 24h/24

Page 10

ET AUSSI...
EN CONTINU
Retour sur le forum  
de l’emploi et des métiers
Page 4

BIEN VU !
Un chantier éco-citoyen  
à Cottun
Page 13

IMMANQUABLES
Prenez dates !
Page 15

MA COMMUNE ET MOI
Manvieux
par Patrice Folliot
Page 16

EN CLAIR
Des aides pour rénover  

son logement
Bayeux Intercom a lancé cet été  

une Opération programmée  
pour l’amélioration de l’habitat (Opah)  

sur l’ensemble du territoire,  
pour une durée de trois ans.  

Mode d’emploi.
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LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES - N°8 - DÉCEMBRE 2014

ESCAPADE
Connaissez-vous  
bien le MAHB ?

Page 14
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rythmes scolaires
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› BAYEUX

Même s’il est difficile de compter précisé-
ment les participants, on peut être sûr que 
le millésime 2014 du forum a été un bon 
cru ! Cet événement est programmé sur  
deux journées.

Le jeudi 20 novembre 2014 a été dédié 
à la rencontre entre les offreurs et les  

demandeurs d’emploi, de stages et à la for-
mation continue.
Face à une crise économique sévère et un 
environnement très incertain, l’objectif, 
cette année plus encore que d’habitude, 
a été d’apporter des outils concrets aux 
demandeurs d’emploi.
Des séances d’entraînement à l’entre-
tien d’embauche, à la rédaction de CV, de 
lettre de motivation ont été organisées. 

Le conseil à la création d’entreprises a été 
assuré par la CCI de Caen Normandie, la 
BGE 2 Normandie, l’Etape, Créacoop14 et 
le CER France.

Plus de 95 exposants étaient répartis  
sur 1 400 m² chaque journée et près de 
300 offres d’emplois étaient proposées 
dans les différents secteurs d’activité  
(industrie, agroalimentaire, commerce, 
tertiaire). Cet événement se déroulant 
pendant la semaine de l’emploi des per-
sonnes handicapées, Cap Emploi a diffusé 
des conseils et de l’information.

Le vendredi 21 novembre 2014 était 
consacré à la découverte des métiers  
et des formations initiales. Plus de  
1 100 collégiens, 300 lycéens et personnes 
en recherche d’orientation ont arpenté les 
allées du Forum.
Le Rotary Club, qui était à l’initiative de 
cette journée, poursuit son implication 
auprès des jeunes.
Le Forum s’adapte aux évolutions des 
technologies. La CCI de Caen Normandie 
a proposé des accès gratuits du logiciel 
INFORIZON ; logiciel accompagnant les 
jeunes dans la complexité de l’orientation.
Le CIO a projeté des films métiers ONISEP.
Cet événement constitue un rendez-vous 
incontournable et un véritable outil d’at-
tractivité pour le territoire du Bessin.

Supprimer les  
branchements en plomb
 Eau potable   Depuis le 25 décembre 2013, le taux de plomb dans l’eau  
doit être inférieur à 10 microgrammes par litre. Pour le garantir, une solution :  
changer les branchements.

› BAYEUX

Aucun dépassement du seuil réglementaire 
n’est à noter dans l’eau distribuée. Cepen-
dant, en 2013, il restait environ 570 bran-
chements en plomb sur le territoire, prin-
cipalement sur Bayeux. La communauté 
de communes a donc décidé de les renou-
veler. Les travaux ont débuté l’été dernier 

pour finir au plus tard, vers mai 2015. Trois 
entreprises (Cise TP, Sogea et Martragny 
TP), enlèvent le plomb et le remplacent par 
du PEHD. Ces travaux sont aussi l’occa-
sion de positionner les citerneaux sous le 
domaine public, pour en faciliter l’accès 
aux agents du service. Enfin, les compteurs 
sont changés. Au-delà de l’aspect sanitaire, 
cette opération permet une amélioration du 
patrimoine.

EN CONTINU

Aspiratrice pour suppression  
des branchements en plomb. ©

 R
ém

i B
el

an
, s

er
vi

ce
 d

e 
l’e

au

Le Forum de l’Emploi et des Métiers, 
un rendez-vous incontournable
 Économie   La 6e édition du Forum a été organisée par Bayeux Intercom, soutenue par ses partenaires.
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› CANTINE-PÉRISCOLAIRE 
 ET EAU-ASSAINISSEMENT

Bayeux Intercom vous propose le service 
de paiement des titres par carte bancaire 
sur Internet (TIPI) pour le règlement des 
factures de périscolaire-cantine et d’eau-
assainissement.
Plus accessible : le paiement est  
possible 24h/24 et 7j/7 sans avoir à se 
déplacer et sans formalité préalable.
Ce nouveau service est entièrement gra-

tuit. Il vient compléter les possibilités 
actuelles de paiement (chèques, espèces, 
prélèvement, mensualisation…) qui reste-
ront, bien entendu, toujours possibles.
Plus rapide : l’opération de paiement sur 
Internet s’effectue en quelques clics. Im-
médiatement après le paiement, l’usa ger 
reçoit un ticket de paiement sur l’adresse de 
messagerie électronique qu’il a spécifiée.
Plus simple : le paiement s’effectue à 
partir du site de Bayeux Intercom grâce à 
une procédure simplifiée.

Bayeux Intercom modernise
ses moyens de paiement
 Services à la population  Facilitez-vous la vie en payant vos factures en ligne !

Une saison 2014 mémorable  
 Tourisme   D’année en année, le tourisme s’impose comme une valeur sûre et durable de développement de 
notre territoire intercommunal. Avec la perspective d’un avenir prometteur…

› BAYEUX-BESSIN 
 PLAGES DU DÉBARQUEMENT

Entre 70e anniversaire du Débarque-
ment et Jeux équestres mondiaux, 2014 
promettait d’être une année faste pour 
l’économie touristique normande. Elle 
le fut notamment pour notre territoire, 
situé au cœur des festivités du 6 juin, 
à la grande satisfaction de Loïc Jamin, 
vice-président en charge du développe-
ment touristique et président de l’office 
de tourisme, et de tous les prestataires 
touristiques locaux.

Traditionnellement soutenue d’avril à 
octobre, l’activité touristique a, comme 
prévu, bénéficié cette année des retom-
bées liées à ces événements. Mais au-
delà de l’indéniable coup de fouet pour 
notre économie, chacun d’entre nous 
retiendra avant tout la ferveur popu-
laire et le sentiment de fierté de voir sa 
région mise à pareille fête. Pour preuve 
la foule nombreuse et joyeuse venue 
profiter dans nos communes des fes-
tivités autour du 6 juin. Même constat 
pour les animations gratuites proposées 
durant tout l’été par l’office de tourisme 
de Bayeux Intercom : Rendez-vous à la 
cathédrale « les lumières de la Liberté », 
Feux d’artifice de la tour Vauban, « Eclats 
d’Aure » à l’abbaye de Mondaye… Une foule nombreuse et joyeuse lors des festivités du 6 juin.
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 À NOTER 
Vous retrouverez très prochainement 
plus d’informations sur le site 
www.bayeux-intercom.fr 
ou avec votre prochaine 
facture.
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Une cuisine centralisée à Argouges
 Restauration scolaire   L’ouverture de la cuisine Argouges est effective depuis le 
mois d’octobre dernier venant concrétiser un projet de territoire pour les écoles.

› BAYEUX

Afin que tous les enfants des écoles de 
Bayeux Intercom bénéficient d’un même 
repas, sans recourir à la prestation d’une 
entreprise privée de restauration collective, 
un engagement fort a été concrétisé vers 
une production harmonisée. Elle est assu-
rée par les cuisiniers avec le fonctionne-
ment désormais effectif de la cuisine cen-
tralisée située au sein de l’école Argouges 
de Bayeux. De conception évolutive, la pro-
duction est actuellement de 650 repas par 
jour pour desservir les écoles d’Argouges, 
Louise Laurent, Saint-Vigor-le-Grand, Lon-
gues-sur-Mer, Subles, Esquay-sur-Seulles, 
Juaye-Mondaye et Ellon. 

Une démarche qualité 

Le choix de la liaison chaude (production 
et consommation le jour même, transport 
des repas avec maintien en température) 
permet l’évolution des pratiques mettant 
en avant la qualité et la diversité des menus 
proposés dans le cadre de l’apprentissage 
au goût. Ce fonctionnement est une véri-

table satisfaction pour l’homogénéité des 
services aux enfants. Cet investissement 
qui s’élève à 850 000 € a permis de substi-
tuer aux cuisines de production des offices 
satellites (maintien en température et lave-
rie) dans les nouvelles écoles de Subles 
et Esquay-sur-Seulles. Il en sera de même 
pour le projet de nouvelle école à Nonant. 
Ce projet a été mené de concert avec les 
services vétérinaires de l’Etat pour l’obten-
tion de l’agrément sanitaire nécessaire 
pour valider le fonctionnement de la cuisine 
centralisée.

« Des produits frais  
et de saison  » 
MARGARET ANDRÉ
RESPONSABLE DE PRODUCTION

« C’est une responsabilité  
plus forte depuis l’ouverture et  
la mise en place d’une organisation 
importante en ayant toujours  
la volonté d’avoir des échanges  
avec l’ensemble des écoles livrées.  
Dans l’équipe, tout le monde  
se connaît et nous fonctionnons  
sur les postes en polyvalence, 
chacun connaît le travail de l’autre. 
Pour nous, l’objectif reste toujours 
le même, à savoir travailler le plus 
possible avec des produits frais et  
de saison pour produire des repas  
de qualité pour les enfants. »

EN CONTINU

6 BAYEUX INTERCOM INFOS  N°8 - DÉCEMBRE 2014



 ÉCOLES 
Saison culturelle
Comme chaque année en lien avec le 
service culturel de la Ville de Bayeux, 
la saison culturelle est proposée aux 
écoles avec des spectacles pour tous 
les âges (entre 3 et 12 ans). Plus de 
700 enfants pourront bénéficier des 
spectacles au cours de cette année 
scolaire.

Jeux d’enfants
De nouveaux jeux viennent d’être 
posés dans les cours des écoles 

maternelles de Port-en-Bessin-Hup-
pain, Subles et Juaye-Mondaye pour 
un coût total de 28 000 €.

À Nonant, l’architecte choisi
L’architecte pour la construction  
du groupe scolaire de Nonant a été 
désigné. Le projet est en cours 
d’élaboration, les travaux commen-
ceront au printemps pour une 
ouverture à la rentrée 2015-2016.

 PISCINE 
Le concours d’architectes  
est lancé
Le concours d’architecte pour  
la construction de la piscine 
intercommunale est lancé :  
trois architectes sont en lice.  
Le choix du lauréat sera fait  
début 2015.

Des écoles neuves à Subles  
et Esquay-sur-Seulles
 Enseignement   Dans le cadre du programme de construction d’écoles, Bayeux Intercom a livré 
ces deux premiers projets à la satisfaction de tous. L’entrée dans les nouveaux locaux permet d’accueillir 
les enseignants et les élèves dans les meilleures conditions. 

BRÈVES...

› SUBLES, ESQUAY-SUR-SEULLES

L’école de Subles est désormais située 
au cœur du bourg de la commune. L’in-
vestissement est de 1 750 000 € pour la 
construction de cette école de cinq 
classes. Le secteur scolaire de l’école de 
Subles est composé de Subles, Argan-
chy et Agy. 
Suite à l’accord des élus du secteur sco-
laire (Esquay-sur-Seulles, Vienne-en-Bes-
sin, Vaux- sur-Seulles et Le Manoir), 
l’école d’Esquay-sur-Seulles a été tota-

lement repensée avec une extension 
considérable pour scolariser sur un site 
unique les quatre-vingt-dix élèves. L’in-
vestissement s’élève à 1 755 000 €. Pour 
la restauration scolaire, ces deux sites 
sont livrés en liaison chaude depuis la cui-
sine Argouges Bayeux avec des repas fa-
briqués par les agents de Bayeux Inter-
com (lire p. 6).
À noter également la réalisation de deux 
classes à l’école de Saint-Vigor-le-Grand 
afin de remplacer le préfabriqué hors 
d’usage. L’enlèvement de ce dernier per-

met aujourd’hui de réfléchir à un aména-
gement de cour plus harmonieux. L’in-
vestissement s’élève à 381 000 €.

Le groupe scolaire  
d’Esquay-sur-Seulles  
a été totalement repensé 
pour le confort  
de ses 90 élèves.

Le nouveau groupe scolaire  
de Subles a été construit  
au cœur du bourg.

Deux classes ont été réalisées  
à l’école de Saint-Vigor-le-Grand
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FOCUS
LE NOUVEAU  
TEMPO DES ÉCOLIERS
Depuis septembre, les 17 écoles de Bayeux Intercom ont adopté la semaine de 4 jours et demi 
dans le cadre de la réforme nationale des rythmes scolaires. Elèves, enseignants et parents  
ont pris leurs nouvelles marques. Un premier bilan sera effectué en début d’année.

A près avoir pris le temps de la concertation 
et de l’organisation, Bayeux Intercom a 
appliqué la réforme des rythmes scolaires 
à la rentrée de septembre 2014. Les élèves 

ont aujourd’hui une demie journée d’école supplé-
mentaire le mercredi matin et terminent plus tôt les 
lundi, mardi, mercredi et vendredi. Dès 15h30, la 
classe laisse donc place aux activités périscolaires 
pour ceux qui le souhaitent. Ateliers spécifiques 
(théâtre, danse, cuisine, tennis…), activités récréa-
tives (jeux de société, de construction…) ou de dé-
tente (lectures de conte, relaxation…), il y en a pour 

tous les âges et tous les goûts. « Nous avons voulu 
construire une offre complémentaire, multiple et 
gratuite qui favorise la découverte et l’initiation pour 
tous », souligne Arnaud Tanquerel, vice-président 
en charge de l’éducation. L’ensemble des activités 
périscolaires est assuré par du personnel formé et 
qualifié, qu’il s’agisse des agents de Bayeux Intercom 
(animateurs et Atsem), des enseignants volontaires, 
des associations ou des auto-entrepreneurs locaux.  
140 personnes au total, coordonnées par Jérémy 
Lecouturier, recruté fin août (lire encadré).
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PRATIQUE 
Retrouvez le guide  

du fonctionnement périscolaire  
par école sur le site 

www.bayeux-intercom.fr

JÉRÉMY LECOUTURIER

« MONSIEUR 
PÉRISCOLAIRE »
Dans le cadre de l’application  
de la réforme des rythmes scolaires, 
Bayeux Intercom a créé un poste  
de coordinateur périscolaire. 
Jérémy Lecouturier a été recruté 
le 25 août pour superviser la mise 
en place de la centaine d’activités 
périscolaires proposées dans  
les 17 écoles, sur l’ensemble  
du territoire. Cet animateur sportif, 
diplômé d’État et par ailleurs 
responsable de l’école de foot de 
Bayeux, assure aussi le lien entre 
les agents de Bayeux Intercom,  
les enseignants et les intervenants 
extérieurs (associations, 
auto-entrepreneurs…). 
« Les temps scolaires et 
périscolaires sont 
complémentaires ; il ne doit pas 
y avoir de murs entre les deux », 
souligne-t-il. Présent tous les jours 
sur le terrain, Jérémy Lecouturier est 
aussi à l’écoute des parents.

Parole d’élève...

J’ai choisi de m’inscrire à l’atelier découverte  
de l’anglais. J’aime bien. On en fait déjà  

un peu en classe, mais là c’est différent.  
On apprend de nouveaux mots en s’amusant  
et on découvre aussi une autre culture ».

LÉA, élève de CE2

«

Parole d’enseignante…

L es enfants sont contents. Les activités 
proposées sont très variées. Au départ,  

les parents se posaient beaucoup de questions, 
mais aujourd’hui, l’organisation est bien en 
place, facilitée par la présence de la référente 
périscolaire ».

MARLÈNE PREVEL, directrice de l’école Paul-Émile Victor 
à Port-en-Bessin-Huppain

«

Parole d’animatrice-référente…

En tant que référente périscolaire sur l’école de Port-
en-Bessin-Huppain, je suis chargée, en complément 

du coordinateur (Jérémy Lecouturier), d’organiser 
l’emploi du temps périscolaire hebdomadaire et d’assurer 
un lien entre les enseignants et les différents intervenants 
périscolaires ».

ÉLISABETH VICQUELIN, animatrice périscolaire référente 
pour l’école de Port-en-Bessin-Huppain

«

 RENCONTRE 
INFOS  

BONUS

Sur les 2 173 élèves accueillis 
dans les écoles de Bayeux 
Intercom à la rentrée de 
septembre, 1 900 sont inscrits 
aux activités périscolaires,  
soit une participation de près  
de 90% • 200 000 € par 
an, c’est le coût de la mise 
en place de la réforme des 
rythmes scolaires pour Bayeux 
Intercom qui investit déjà 
considérablement pour le temps 
scolaire et périscolaire sur 
l’ensemble du territoire. n
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Des agents toujours mobilisés
 Services Techniques    Bayeux Intercom est au service de ses usagers. Le personnel est présent 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7 et 365 jours par an. Focus sur les astreintes du personnel.

À votre service !
Les services Eau potable, Assainissement et Bâti-
ments sont opérationnels à tout moment. Une 
fuite avant compteur, une rupture de canalisation, 
un problème d’engorgement des eaux usées, un 
désordre sur une école : les agents se déplacent et 
interviennent.

De son côté, le service Informatique mutualisé 
avec la ville de Bayeux assiste leurs collègues de 
Bayeux Intercom. Un problème sur un équipement 
connecté comme les billetteries des musées : les 
agents interviennent sur place ou à distance, à tout 
moment.

Un bris de glace : les agents de Bayeux Intercom se déplacent. Intervention après effraction.

Intervention pour débouchage  
de réseaux Eaux usées.

Intervention du service de l’eau après une fuite  
de canalisation boulevard Eindhoven, à Bayeux.

PRATIQUE 
Numéros d’urgence, 

en dehors des horaires d’ouverture 
des bureaux

Service de l’eau 
06 18 05 06 25

Service assainissement
06 07 14 92 61

www.bayeux-intercom.fr

COULISSES
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« Des aides exceptionnelles 
pour améliorer son logement »
 Habitat   Bayeux Intercom a lancé cet été une Opah (Opération programmée pour l’amélioration  
de l’habitat) sur l’ensemble du territoire, pour une durée de trois ans. Laurence Carrière de l’Arim présente  
ce dispositif exceptionnel.

 LAURENCE CARRIÈRE 
 CHARGÉE D’OPÉRATION,  
 PACT ARIM DES PAYS  

 NORMANDS À CAEN
 

Pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est  
une Opah ?
Laurence Carrière :  
« Créée en 1977, 
l’Opah constitue  

un outil d’intervention 
publique mis en place sur 

des territoires connaissant 
des difficultés liées à l’habitat privé,  
en partenariat avec l’Agence nationale  
de l’habitat (Anah).
Concrètement, partout où une Opah est  
mise en place par une collectivité, des aides 
financières peuvent être accordées aux 
propriétaires qui envisagent de réaliser  
des travaux d’amélioration dans un logement 
qu’ils occupent ou qu’ils louent,  
selon certaines priorités. »

Et quelles sont ces priorités ?
LC : « Du fait des spécificités du territoire, 
l’Opah de Bayeux Intercom cible les travaux 
d’amélioration de la performance énergétique  

(dans un souci d’économie d’énergie  
et de réduction des factures), les travaux 
d’adaptation au handicap ou à l’âge ainsi  
que les travaux de réhabilitation de 
logements très dégradés. »

Qui est concerné ?
LC : « Les propriétaires bailleurs ou 
occupants d’un logement de plus de quinze 
ans, situé sur Bayeux Intercom, sous 
conditions. »

Quel est le rôle de l’Arim ?
LC : « L’Arim a été mandatée par  
Bayeux Intercom pour animer l’opération. 
Elle accompagne gratuitement et sans 
engagement les propriétaires tout au long 
de leur  démarche : éligibilité du dossier, 
conseils techniques, aide à la définition du 
programme de travaux, réalisation  
des diagnostics obligatoires, demande  
de subventions… jusqu’au paiement  
de celles-ci. Ainsi, des permanences 
d’information ont été mises en place.  
Elles ont lieu de 9h à 12h, au siège de  
Bayeux Intercom, les deuxième et quatrième 
mercredis du mois, et à Port-en-Bessin-
Huppain, Juaye-Mondaye et Ryes,  
en alternance, le troisième mercredi.  

Le calendrier est disponible sur  
www.bayeux-intercom.fr  
ou par téléphone au 02 31 86 70 50. »

Comment savoir si je suis éligible à cette aide ?
LC : « Après vous être muni de votre dernier 
avis d’imposition, vous pouvez me rencontrer 
à une permanence ou contacter l’Arim  
au 02 31 86 70 50. Vous serez informé  
des aides financières possibles et des 
modalités de leur obtention. »

Quel montant d’aides peut m’être accordé ?
LC : « Cela dépend de la nature de l’opération 
(voir l’exemple ci-contre). Par ailleurs,  
je précise qu’il est impératif de ne pas 
commencer les travaux avant l’accord  
des financeurs. »

 À NOTER 
Espace Info Energie
Un expert vous conseille 
sur votre projet de 
construction ou de tra-
vaux : agrandissement, 
rénovation, changement 
du système de chauf-
fage, construction biocli-
matique, bbc, chauffage 
au bois, solaire … 
Permanence à l’Espace 
Saint-Patrice à Bayeux, 
le deuxième mercredi du 
mois. Inscription auprès 
du CIER : 02 31 25 27 54. 
En savoir plus :
www.bayeux-intercom.fr

EN CLAIR 

Exemple d’aide          Nature : changement des menuiseries et isolation des combles

LAURENCE CARRIÈRE 
CHARGÉE D’OPÉRATION, 
PACT ARIM DES PAYS  
NORMANDS À CAEN

Famille de quatre personnes (ressources mensuelles : 2 500 €).
Les travaux ont été réalisés par des artisans locaux  (8 900 € HT) 9 389 € TTC

Subventions
Anah - 50% plafonné à 20 000 € HT de travaux  4 450 €
Prime Habiter mieux Anah  3 500 €
Prime Habiter mieux Bayeux Intercom  500 €
Total (75% de subventions)  8 450 €

Reste à charge sur le TTC  939 €

Dépenses mensuelles de chauffage
Avant travaux  246 €
Après travaux  137 €

Soit une économie annuelle  1 308 €
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› SAINT-MARTIN-DES-ENTRÉES

L’industrie agroalimentaire est particuliè-
rement bien représentée sur le territoire 
de Bayeux Intercom. Deux sociétés à la 
pointe du progrès sont installées à Saint-
Martin-des-Entrées et Bayeux : LNUF 
Bayeux (Lactalis Nestlé Ultra Frais) et 
FRIAL.
Le groupe Lactalis est un groupe dont 
l’actionnariat est familial, leader mondial 
de l’industrie laitière. Son siège est basé 
à Laval. Il s’est beaucoup développé à 
l’international, mais a su conserver les 
centres de décision en France, au cœur 
des territoires. Lactalis occupe 50 % de 
part de marché dans la collecte de lait 
du département du Calvados destiné à 
alimenter six sites industriels.
Depuis la reprise par Lactalis du site de 
Saint-Martin-des-Entrées en 1991, plu-
sieurs dizaines de millions d’euros ont été 
investies pour le développer et le mainte-
nir à la pointe de la technologie.

300 salariés aux profils variés
En 2006, les groupes Lactalis et Nestlé 
ont décidé de créer une filiale commune 
dans le domaine des produits laitiers frais 
en Europe. Lactalis détient 60 % et Nestlé 
40 % des parts. Lactalis Nestlé Ultra Frais 
(LNUF) est né.
Les effectifs du site de Saint-Martin-des-
Entrées s’élèvent à 300 personnes.  
90 % du personnel est en Contrat à Durée 
Indéterminé. L’ancienneté moyenne est de 
17 ans. 

Mathieu Le Duey, Directeur du site, confie : 
« Notre entreprise offre des postes extrê-
mement variés allant de la conduite de 
machine automatisée au support adminis-
tratif et financier ou encore de la main-
tenance aux fonctions logistiques. Nous 
recrutons à différents niveaux d’études 
mais nous recherchons avant tout des col-
laborateurs motivés pour s’impliquer dans 
nos métiers. La formation interne joue un 
rôle prépondérant au vu de la complexité 
des installations et des process. Les pro-
cessus de fabrication sont très automati-
sés, et demandent beaucoup d’expertise 
pour les exploiter et les optimiser. C’est un 
vrai travail d’équipe entre la production et 
la maintenance ».

BIEN VU !

BRÈVE...
Conseils d’architecte
Un architecte du CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement) répond 
gratuitement aux questions des particuliers  
et professionnels sur l’acte de la construction, 
les documents d’urbanisme, les règlements  
de lotissement et les démarches 
administratives (permis de construire...). 
Les permanences sont assurées par Bertrand 
Léguillon les premier et troisième mardis du 
mois de 14h à 16h30, au service Urbanisme 
de la Ville de Bayeux, 12 bis rue Laitière,  
sur rendez-vous (02 31 15 59 60 ou  
contact@caue14.fr).

Repères
•  1962 : Création de «  Jean-Jacques » 

par Jacques ESNEE
•  1974 : Construction de l’usine à 

Saint-Martin-des-Entrées 
•  1982 : Production et commercialisa-

tion des yaourts JANJAC
•  1986 : Lancement des yaourts au 

Bifidus Actif
•  1991 : L’entreprise rentre dans le 

giron du groupe Lactalis.

•  2006 : Depuis cette date, l’usine a 
développé l’activité « dessert lacté ».

90 000 tonnes de produits sortent chaque année de l’usine. 

Aujourd’hui, l’équivalent de 70 millions de 
litres de lait est collecté chaque année dans 
200 fermes situées dans un rayon de 50 km 
autour de Bayeux. Le site utilise aussi plus  
de 100 ingrédients différents et des cen-
taines d’emballages.

Le site produit des desserts tels que des 
liégeois, crèmes desserts, mousses, flans 
mais aussi des crèmes fraîches, le tout pour 
90 000 tonnes de produits par an (Pré-
sident, Bridelice, La Laitière, Le Viennois…)

20 % des produits fabriqués sont exportés, 
essentiellement en Angleterre.

L’usine LNUF Bayeux,  
championne de l’industrie laitière
 Économie   Le fabricant de produits laitiers (Lactalis Nestlé Ultra Frais Bayeux) emploie 300 personnes.

12 BAYEUX INTERCOM INFOS  N°8 - DÉCEMBRE 2014



Des bénévoles au secours des grenouilles
 Environnement   Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie  
organise des chantiers de restauration des mares, comme récemment à Cottun.  

› COTTUN

« Rendez-vous samedi à 9h30, au 
lieu-dit Le bas de Cottun. Bottes, gants 
et cape de pluie indispensables. »  
La mairie et le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Basse-Normandie ont 
convié les habitants à un chantier 
écolo-citoyen. Objectif : restaurer  
des mares pour favoriser l’accueil 
d’une biodiversité remarquable. 

Outre leurs intérêts hydrologique et 
patrimonial, ces précieux milieux à la 
lisière de l’eau et de la terre sont 
indispensables aux amphibiens, 

libellules et autre faune pour se 
nourrir, s’abreuver, se loger et se 
reproduire. Hélas, décharges 
sauvages, comblement, pollution  
et urbanisation menacent les mares. 
Le conservatoire tente d’enrayer le 
processus de leur disparition. 

La mise en lumière de la mare  

Ce samedi, Loïc Chéreau, référent au 
conservatoire et motivateur de troupe, 
explique leur rôle aux quarante 
bénévoles : « déblayer bûches et 
branches ». Bien qu’un élagueur ait 
préparé le site, il n’y a pas une minute 

à perdre ; une autre mare les attend 
après un chaleureux repas partagé  
« à l’auberge espagnole ».  
Loïc se réjouit que la signature du 
partenariat avec la mairie ait été 
vivement applaudie. Il rappelle le côté 
social du chantier entre « gens qui  
ne se connaissent pas et s’approprient 
leur cadre de vie » et résume ainsi 
l’enjeu : « conserver la nature pour 
qu’elle soit vécue ».

CONTACT 

CEN-BN - 02 31 53 01 05

« Votre compteur d’eau peut geler ! »
Rémi Belan –  technicien en charge de l’exploitation du service de l’eau –  
donne ses conseils à l’approche de l’hiver.

C’EST DU  

 VÉCU !

Le compteur d’eau est sous la responsabilité 
de l’abonné. Lorsqu’il gèle, la réparation lui 
est facturée. Des précautions peuvent être 
prises pour que cela n’arrive pas.

Le compteur se situe dans un citerneau, 
regard enterré non conçu pour la protection 
contre le gel. Il suffit de disposer des plaques 
de polystyrène ou de polyuréthane à 
l’intérieur. Mais ne pas utiliser de matériaux 
absorbants.

Il est nécessaire aussi de faire attention aux 
canalisations à l’intérieur des habitations, 
en les protégeant par de la laine de verre 
par exemple. Les ruptures de canalisations 
suite au gel peuvent provoquer des dégâts 
importants ! Et si le froid persiste, en faisant 
couler un filet d’eau, le risque de gel n’existe 
plus : la dépense est dérisoire au regard d’un 
dégât des eaux. ©
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Les mairies et propriétaires privés 
peuvent se faire accompagner  
par le Conservatoire pour 
la restauration de leurs mares.

Une fois restaurée, la mare sera  
naturellement colonisée par les amphibiens. 
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Saint-Martin-des-Entrées,  
Saint-Loup-Hors, Juaye-Mondaye
Dès les premières salles, tout en admirant les  
vestiges de la chapelle gothique abritée dans  
l’ancien palais épiscopal, vous pourrez vous 
amuser à chercher un polissoir provenant de 
Saint-Martin-des-Entrées, un bracelet néolithique 
en schiste trouvé à Saint-Loup-Hors, ou encore 
une hache perforée originaire de Juaye-Mondaye. 

Port-en-Bessin-Huppain
Les salles consacrées à l’Antiquité ne mettent  
pas seulement à l’honneur la richesse 
d’Augustodurum, l’antique Bayeux,  

mais contiennent aussi quelques  
objets de Port-en-Bessin- 
Huppain attestant de la présence 
romaine sur ce site : urne en verre, 
amphore, trésor de monnaies.  

Longues-sur-Mer et Ryes
Vous admirerez également la plus ancienne 

cloche à inscription de France, dite  
« de Fontenailles » : fondue en 1202 pour l’abbaye 
Sainte-Marie de Longues-sur-Mer, transférée  
en 1781 dans la petite église du hameau voisin  
de Fontenailles, elle a survécu à la période 
révolutionnaire et en 1858 à une chute due  
au mauvais état du beffroi.
Les deux magnifiques Gisants du XVIIe siècle  
sont ceux d’un seigneur de Ryes et de son épouse, 
confiés à la ville de Bayeux après avoir été « mis  
à la porte » de l’église de Ryes à la Révolution.  

Subles et Barbeville
À l’étage, non loin des salles consacrées à la 
dentelle et à la porcelaine de Bayeux, vous pourrez 
également découvrir des céramiques de Desmant, 
qui produisit dans son atelier de Subles à la fin du 
XIXe siècle de nombreux plats, pots, vases, coupes, 
décorés de motifs inspirés de la Tapisserie.

Quel rapport enfin entre le MAHB et  
le remarquable Séquoia du parc du Château  
des Monts de Barbeville ? Le Baron Henri-
Alexandre Gérard lui-même, l’un des principaux 
donateurs du musée, qui fut député de Bayeux  
et maire de Barbeville, où il planta en 1887  
cet arbre inhabituel dans notre région.
Alors venez découvrir ou redécouvrir ce très beau 
musée situé au cœur de Bayeux ... et du Bessin !

PRATIQUE 
MAHB

37 rue du Bienvenu à Bayeux 
www.bayeuxmuseum.com

Horaires d’hiver :  
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Dernière entrée 45 mn avant la fermeture du musée.

Fermeture annuelle  
du 5 janvier  

au 15 février inclus.

BAYEUX

Connaissez- 
vous bien  
le MAHB ?

Savez-vous que le Musée d’Art et d’Histoire  
Baron Gérard,  qui a rouvert ses portes  

depuis maintenant un peu plus de dix-huit mois,  
a dans ses collections plusieurs pièces  

majeures liées à l’histoire des communes  
proches de Bayeux ?

ESCAPADE

Tarifs : adulte 7 €, jeune 4 €,  
gratuit pour les moins de 10 ans  

et pour les porteurs de la carte Ambassadeur.
Billets jumelés Bayeux Museum  

deux ou trois musées.
Ateliers enfants le mercredi après-midi  

sur inscription trimestrielle.
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En décembre
Les marchés de Noël
L’odeur du pain d’épices, de la 
cannelle, des marrons chauds ou 
autres cacahuètes grillées... Ça sent 
bon Noël ! Pour profiter de ces 
délicieuses gourmandises, et trouver 
peut-être l’idée cadeau originale, 
rendez-vous sur les marchés de Noël 
de Bayeux Intercom !
Après Sommervieu et Port-en-Bes-
sin-Huppain les 6 et 7 décembre, 
rendez-vous du 19 au 21 décembre 
à Bayeux ! Joyeux Noël ! 

19 décembre 2014
Les Galopades
Le Stade Athlétique Bayeusain  
et la Ville de Bayeux organisent  
les premières Galopades de Noël 
dans le centre-ville de Bayeux  
(de 19h à 21h30). Manifestation  
réservée en majorité aux enfants. 
Arrivée des courses devant l’office  
de tourisme de Bayeux.

Du 2 au 8 mars 2015
Festival International  
du Cirque de Bayeux
Pour sa 6e édition, l’association 
organisatrice vous propose de 
découvrir une sélection des meilleurs 
numéros de cirque primés dans  

les plus grands festivals  
internationaux. Tarifs de 13 à 23 €. 
Infos et réservations à l’office  
intercommunal de Bayeux Intercom 
ou sur www.festivalcirquebayeux.fr 

15 mars
Les Foulées LCL
Plus de 2 000 coureurs, amateurs  
et confirmés, prennent le départ  
de 11 courses proposées dès l’âge  
de 7 ans. Un événement sportif  
et populaire au cœur de la cité  
bajocasse, marqué par deux courses 
phares, toutes deux qualificatives 
pour les championnats de France :  
le 10 km et l’incontournable  
semi-marathon, premier de la région.

Du 30 avril au 5 mai 
Festival du théâtre  
amateur
Le Festival du théâtre amateur  
de Bayeux propose un espace  
de dialogue entre les amateurs  
et les professionnels. L’association  
de l’atelier théâtre de Bayeux, 
organisatrice de l’évènement depuis 
2005, propose une programmation 
d’une diversité absolue. Dix jours  
de spectacle vivant pour tous !

Du 30 mai au 7 juin
D-Day Festival  
Normandy 2015
Chaque année depuis 2007, le D-Day 
Festival Normandy propose  
un programme 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 !

 Les immanquables

Du 12 au 16 mai
Défi des ports  
de pêche 2015
Port-en-Bessin-Huppain : 
Chaque année, le temps d’une 
régate, les mondes de la pêche  
et de la plaisance sont réunis lors 
du Défi des ports de pêche ! 
Après Granville en 2011, l’Ile 
d’Yeu en 2012, Palavas-les-Flots 
en 2013 et Pornic en 2014,  
c’est au tour de Port-en-Bessin-
Huppain d’accueillir l’évènement 
incontournable du calendrier 
nautique national !
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CONTACTS 
Route de Port-en-Bessin-Huppain 

14117 Manvieux
Tél : 02 31 22 78 86 

mairiedemanvieux@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture  

de la mairie :
le mardi de 15h à 17h,  

le mercredi de 11h à 12h

PATRICE FOLLIOT
MAIRE DE MANVIEUX

DEPUIS MARS 2014

« Attaché à son caractère rural, 
je veux préserver l’identité 

de mon village. »

« L’esprit terre et mer »
 MANVIEUX   Située au nord de Bayeux Intercom, Manvieux,  
la plus petite des 34 communes avec ses 130 habitants, nous offre, 
dans une même carte postale, vues marines et paysages agricoles.

MON JARDIN SECRET
La maison du journalier
« Construite à la fin du XVIIIe siècle, 
elle servait de logement à une main 
d’œuvre employée dans les grandes 
fermes et châteaux. Elle a été restau-
rée avec les techniques et matériaux 
de l’époque. »

MON VŒU
Un cœur de bourg rénové
« J’aimerais agrandir notre petite 
mairie et créer un parking.  
Nous allons aussi veiller à la mise  
en accessibilité et sécuriser  
la traversée de la commune. » 

MA BONNE ADRESSE
Les gîtes et chambres 
d’hôtes de la commune
« Installés dans d’anciens corps  
de ferme typique du Bessin,  
ils sont autant de témoignages  
mis à disposition des touristes. »

MON HOBBY
Les randonnées
« J’ai testé le nouvel itinéraire  
« De la batterie de Longues-sur-Mer 
au Cap Manvieux » : légèrement  
différent de l’actuel parcours. 
Il sera opérationnel en mars 2015. »

MON PANORAMA
Les falaises
« Côté mer, Manvieux possède  
de magnifiques falaises sur  
une longueur de deux kilomètres. 
Mais le caractère imprévisible  
des glissements et effondrements 
doit inciter les promeneurs à la plus 
grande prudence. Il est interdit  
de s’aventurer dans ce secteur  
très sensible. »

MA COMMUNE ET MOI

Port-en
Bessin-Huppain

Commes
Longues-sur-Mer

Manvieux

Tracy-

Magny-
en-Bessin

Vaux-sur-Aure

Sully

 Saint-Vigor
le-Grand

 Sommervieu

Le Manoir

Vienne-en-Bessin

Esquay-sur-Seulles

Vaux-sur-Seulles

Vaucelles

Bayeux
Cussy

Barbeville

Cottun

Ranchy
Campigny

Agy

Subles

Saint-Loup-
Hors

Guéron

Arganchy

Monceaux-
en-Bessin

Saint-Martin
des-Entrées

Nonant

Ellon
Condé-sur-

Seulles

Chouain
Juaye-Mondaye

Ryes

sur-Mer


