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Du local à la carte
Bayeux Intercom joue la carte des circuits courts : 35% des produits frais  

qu’elle achète, pour la restauration scolaire, sont cultivés ou fabriqués en région. 
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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)

« Renforcer la cohérence  
de notre territoire » 

PATrick goMonT
PréSidEnT dE BAyEux inTErcoM

ÉDITORIAL 
D’ici mars prochain, un projet de fusion des intercommunalités sera 
arrêté par les Préfets afin que toutes comptent au moins  
15 000 habitants. 
Bayeux Intercom dispose de près du double de la population recquise  
et le projet ne prévoit pas qu’elle se regroupe avec d’autres.
A l’heure où le rôle de l’intercommunalité ne cesse de se renforcer,  
nous devons privilégier la dynamique et la cohérence de notre territoire. 
Des démarches importantes sont déjà engagées en matière de 
mutualisation, de Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou encore 
d’adaptation d’équipements essentiels aux besoins de la population.
Mais l’adhésion de certaines communes avec lesquelles nous partageons 
des habitudes de vie ainsi que des enjeux évidents de développement, 
économique, touristique, viendrait conforter cette dynamique.
Les communes d’Arromanches et de Saint-Côme de Fresné ont 
demandé à nous rejoindre dès le 1er janvier prochain. Vos élus  
ont clairement exprimé leur volonté de pouvoir les accueillir.  
Cette adaptation maîtrisée de notre périmètre ferait de Bayeux Intercom 
un espace plus fort, capable de compter à l’échelle normande et encore 
plus en adéquation avec notre bassin de vie. C’est la position que nous 
avons défendu auprès du Préfet du Calvados et je tenais à vous en faire 
part personnellement.
Au nom de l’ensemble des élus communautaires, je vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2016.
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EN CLAIR
Restauration 

scolaire : le choix 
des circuits courts

Page 11

ET AUSSI...
EN CONTINU
Urbanisme : ce qui change
Page 6

BIEN vU !
La Maison Johanès  
Boubée investit à Bayeux
Page 12

LES IMMANqUABLES
Fêtes, festivals, 
manifestations 
sportives… L’agenda  
des événements à venir.
Page 15

MA COMMUNE ET MOI
Campigny par Jacky Fauvel
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LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES - N°10 - DÉCEMBRE 2015

ESCAPADE
Immersion 

médiévale dans 
le vieux Bayeux

Page 14

COULISSES
L’Accueil, restaurant 

social et solidaire
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FOCUS
Le savoir-faire de 
Bayeux Intercom

L’intercommunalité dispose 
 en interne de savoir-faire  

spécifiques grâce au recrutement 
d’agents professionnels qualifiés.

Pages 8 et 9
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› Bayeux Intercom

LeS eFFectIFS

Écoles publiques
 Argouges maternelle : 80 enfants -  
4 classes
 Argouges élémentaire : 170 enfants - 
8 classes
Alain Chartier : 89 enfants - 4 classes
Louise Laurent maternelle : 97 enfants -  
4 classes
Louise Laurent élémentaire : 110 
enfants - 5 classes
Bellevue : 208 enfants - 9 classes

Létot-la-Poterie : 238 enfants - 
10 classes
Reine Mathilde : 215 enfants - 
9 classes
 Longues-sur-Mer : 64 enfants -  
3 classes
Saint-Vigor-le-Grand : 215 enfants -  
9 classes
Sommervieu : 126 enfants - 5 classes
Subles : 131 enfants - 5 classes
Nonant : 84 enfants - 4 classes
Port-en-Bessin-Huppain : 179 enfants -  
8 classes

Regroupement pédagogique 
intercommunal Ellon / Juaye-
Mondaye : 76 enfants - 3 classes
Regroupement pédagogique  
intercommunal Esquay-sur-Seulles / 
Vaux-sur-Seulles / Vienne-en-Bessin / 
Le Manoir : 85 enfants - 4 classes

Écoles privées
Notre Dame maternelle : 158 enfants
Saint-Patrice : 201 enfants
Sacré Cœur : 89 enfants
Saint-Joseph : 370 enfants

› Bayeux

Un travail de concertation avec la Direction aca-
démique du Calvados, les enseignants et les 
parents d’élèves a permis la signature d’une 
convention avec l’Institut Thérapeutique Educatif 
et Pédagogique (ITEP) Champ Goubert à Evrecy. 
Elle permet  l’accueil d’une classe externalisée 
pour six enfants du Bessin, durant l’année sco-
laire et de façon permanente à l’école. 
Bayeux Intercom accompagne la réalisation du 
projet de l’ITEP. Elle apporte une action pour 
accompagner les enfants souffrant de troubles 
du comportement reconnus comme processus 
handicapant.  Elle rend également possible l’im-
plantation de locaux au sein de la partie mater-

nelle avec la réalisation de travaux d’adaptation 
des sanitaires soutenue financièrement par 
l’Agence régionale de santé.
Les élèves bénéficient d’une phase d’inclusion 
dans les classes de l’école au cours de l’année 
scolaire.
Ces enfants de niveau élémentaire (du CP 
jusqu’au CM2) sont suivis par Rachel Helie, 
enseignante et Caroline Robin, éducatrice spé-
cialisée qui évoquent de concert leur satisfac-
tion : « Nous bénéficions d’un bon accueil des 
enseignants permettant déjà d’effectuer des 
inclusions individuelles et bientôt collectives 
dans les classes ».

EN CONTINU

La rentrée scolaire en chiffres
 Enseignement   2 985 élèves du primaire ont fait leur rentrée en septembre dans les écoles publiques  
et privées de Bayeux Intercom.

L’école  
pour tous
 Handicap   Depuis la rentrée, l’école 
Reine Mathilde à Bayeux accueille  
une classe externalisée permettant  
à six enfants souffrant de troubles  
du comportement de bénéficier  
d’une scolarité en milieu ordinaire.

Tablettes numériques
Toutes les 
informations  
des familles  
sont désormais 
disponibles  
sur les tablettes  
de nos agents  
de terrain pour  

le suivi quotidien des enfants.  
Elles permettent également le 
pointage des présences des enfants 
sur le temps périscolaire et offrent 
une facilité de communication  
et d’échanges. 

Signalétique
Suivant une initiative du conseil 
municipal enfance jeunesse de 
Bayeux, les écoles bénéficient 
désormais d’un panneau 
signalétique de présentation  
à l’entrée des établissements.

Carte scolaire : les mesures  
de l’éducation nationale
•  Trois ouvertures de classe pour les écoles  

de Bellevue, Reine Mathilde et Saint-Vigor- 
le-Grand.

• Une fermeture de classe à Longues-sur-Mer. 

La poursuite de l’application de la réforme des rythmes 
scolaires
•  Reconduction de la gratuité pour les familles pour les temps 

d’activités périscolaires (TAP).

•  Une mobilisation de 145 agents : 99 agents de Bayeux  
Intercom (68,3%), 16 enseignants (11%), 18 agents d’associations 
(12,4%) et 12 auto-entrepreneurs (8,3%).

BRÈVES...
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Notre destination toujours plus appréciée
 Le tourisme    constitue désormais l’un des fers de lance du développement économique de Bayeux Intercom. 
Pour Loïc Jamin, vice-président de Bayeux Intercom et président de l’office de tourisme, l’année 2015 devrait offrir 
un bilan très satisfaisant. 

Un espace pour la créativité
 Nouvelles technologies   Bayeux Intercom s’apprête à ouvrir l’espace vitamines, au sein de la pépinière  
d’entreprises intercommunale, à Nonant, à la fin de l’année.

› Bayeux Intercom

L’espace Vitamines, raccordé à la fibre 
optique 10 Méga symétrique, est un 
espace collaboratif de travail (ou co-
working) permettant de développer de 
nouvelles formes de travail.
Cet espace ouvert pourra accueillir des 
travailleurs indépendants, salariés, com-
merciaux itinérants qui pourront louer 
des postes de travail en open space à la 
demie journée, journée, semaine afin de 
rompre l’isolement dans le travail et créer 
des synergies et des réseaux profession-
nels innovants. L’espace comprendra huit 
postes, quatre bureaux isolés, une salle 
de formation multi média et un Fab Lab.
Bayeux Intercom a fait appel à Camille 
Lejosne pour démarrer les animations du 
Fab Lab depuis le mois de septembre et 
accompagner le public dans l’appropria-
tion de ce lieu. « Il s’agit d’un laboratoire 
de fabrication numérique, explique-t-il. 
C’est un lieu où des machines pilotées 
par ordinateur sont mises à disposition 

du public pour que chacun – profession-
nel, particulier, étudiant, association – 
puisse venir y fabriquer et tester ce qu’il 
souhaite, suivant son imagination. »
En plus d’un banc d’outillage manuel 
avec ses équipements traditionnels pour 
les petits travaux, le Fab Lab dispose de 
deux imprimantes 3D, une grande et une 
petite, ainsi qu’un plotter de découpe 
vinyle qui permet de faire du flocage et 

de la signalétique très facilement. On 
y trouve également de quoi débuter en 
électronique et la capacité de faire des 
soudures de précision.

En 2016, la Normandie 
médiévale se met  
à l’heure du 950e 

anniversaire de la 
bataille d’Hastings  
et du couronnement  
de Guillaume. Demandez 
votre carte postale 
souvenir gratuite dans 
les offices de tourisme !

› Bayeux Intercom

L’hébergement, la restauration et les lieux 
de visite bénéficient des retombées d’une 
année 2014 exceptionnelle, mais aussi du 
travail mené depuis plusieurs années pour 
rendre le territoire attractif.
Autre motif de satisfaction : la très belle 
fréquentation des spectacles et des visites 
guidées proposés par l’office de tourisme. 
Pensées pour satisfaire la clientèle touris-
tique (qui les finance grâce à la taxe de 

séjour), ces animations qui attirent des 
dizaines de milliers de spectateurs, sont 
également largement fréquentées par les 
habitants de la région qui peuvent ainsi 
profiter du riche patrimoine de Bayeux 
Intercom.
Côté visites guidées, ce sont plus de  
5 000 personnes qui ont découvert en 
2015 la batterie de Longues-sur-Mer, le 
vieux Bayeux et la cathédrale grâce aux 
guides de l’office de tourisme.

  

feu d’artifice à la batterie de 
Longues-sur-Mer, d-day festival 
normandy 

feux d’artifice de la Tour Vauban,  
la valeur sûre.

rendez-vous à la cathédrale, succès 
grandissant pour « Les lumières  
de la Liberté »

éclats d’Aure, en attendant 2016...

 conTAcT 
02 31 51 64 59  
vitamines@bayeux-intercom.fr
Site : www.vitamines-coworking.fr

Au sein de l’espace 
Vitamines, le fab Lab 
est ouvert à tous.
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Assurer la sécurité des habitants

Urbanisme : ce qui change
 Service public   Les demandes d’autorisation d’urbanisme, sur le territoire de Bayeux Intercom, ne sont plus  
instruites par l’Etat, mais par le service instructeur du Bessin. Explications.

 Défense Incendie   Le Service 
Départemental d’Incendie et  
de Secours du Calvados (Sdis)  
et Bayeux Intercom partagent  
une préoccupation commune :  
mettre des moyens en eau adaptés 
et suffisants pour protéger la 
population et les biens.

› Bayeux Intercom

Depuis 18 mois, le Service Prévision 
des Risques du Sdis et celui de Défense 
Incendie de Bayeux Intercom recensent 
les points d’eau incendie conformes, uti-
lisables à tout moment par les sapeurs-
pompiers.
En parallèle, une attention toute particu-
lière est portée sur les habitations trop 
éloignées de ces points d’eau. Une analyse 
du risque à défendre est dès lors néces-
saire afin de déterminer les besoins sup-
plémentaires en eau.

Conclusion, 150 ouvrages seront mis en 
place : des citernes de 30 à 120 m3 dotées 
de poteaux d’aspiration bleus pour une 
meilleure identification par les sapeurs-
pompiers, en complément des poteaux 
incendie rouges raccordés au réseau 
d’eau potable.

« Un partenariat unique dans le Calvados, 
évoque le Lieutenant Thierry Le Boulanger 
du SDIS, qui permet de confronter nos 
problématiques opérationnelles avec les 
difficultés des collectivités pour desservir 
efficacement l’ensemble du territoire. »

› BeSSIn

Construction, extension, rénovation… 
Depuis le 1er juillet 2015, la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) n’instruit plus les demandes d’au-
torisation d’urbanisme sur les commu-

nautés de communes de plus de 10 000 
habitants. Dans le Bessin, cette nouvelle 
réglementation concerne les communau-
tés de communes Bayeux Intercom et Bal-
leroy-Le Molay Littry.
Pour faire face à cette évolution décidée 
par l’Etat (loi ALUR), les élus du Bessin 

se sont organisés pour créer leur propre 
service instructeur, porté par le Syndicat 
mixte Bessin Urbanisme. C’est lui qui étu-
die désormais les certificats d’urbanisme 
dits « b », les déclarations préalables, les 
permis de construire, d’aménager, ou de 
démolir. 
Les communes conservent leur rôle de 
guichet unique et continuent à accueillir 
les demandeurs, mais désormais, c’est le 
service instructeur du Bessin qui effectue 
l’examen technique et juridique des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme qui 
précèdent la décision des maires. 
Le service instructeur du Bessin travaille 
en collaboration étroite avec les secré-
taires de mairie, les différents services 
intercommunaux, l’architecte des bâti-
ments de France et le CAUE du Calvados. 
D’ici 2017, et l’application de la loi NOTRe 
sur la nouvelle organisation des collecti-
vités, l’ensemble des communes du Bes-
sin seront concernées par ce nouveau  
service. 

 CONTACT 

Syndicat Mixte Bessin urbanisme - 02 31 22 92 76 - 
contact@scotbessin.fr - www.scotbessin.fr

EN CONTINU

réunion de travail 
entre le Lieutenant 
Thierry Le Boulanger 
du Sdis, karine Lesage 
et rémi Belan de 
Bayeux intercom.

de gauche à droite : Stéphane Wolf, directeur du syndicat mixte Bessin urbanisme, Marie Laure Mathias, instructeur, 
Béatrix Legrand, secrétaire-comptable, Magali Lemesle et Jérôme Heuzé, instructeurs, et émilie Lemière, 
instructeur-coordinatrice du service instructeur du Bessin.
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› Bayeux Intercom

Bayeux Intercom a lancé 
une Opération program-
mée d’amélioration de 
l’habitat  (Opah) sur l’en-
semble du territoire en 
juillet 2014, pour une 
durée de 3 ans. Cette 
mesure permet aux pro-

priétaires, occupants ou bailleurs, de bé-
néficier d’aides pour réhabiliter un loge-
ment de plus de 15 ans à titre de résidence 
principale. Les travaux ciblés sont priori-
tairement l’amélioration de la perfor-
mance énergétique, les travaux d’adapta-
tion au handicap ou au vieillissement, 
ainsi que les travaux de réhabilitation de 
logements très dégradés.
L’Arim des Pays Normands a été manda-
tée par Bayeux Intercom pour animer 

cette opération. Elle accompagne gratui-
tement et sans engagement les proprié-
taires tout au long de leur projet : informa-
tion sur l’ensemble des aides financières, 
accompagnement technique et aide à 
l’établissement des demandes de subven-
tions et prêts sociaux.

Des retombées sur l’économie 
locale
Benoît Demoulins, vice-président en 
charge de l’Aménagement du Territoire, de 
l’OPAH et du SIG à Bayeux Intercom, 
dresse un premier bilan de cette opération 
à mi-parcours. « 428 propriétaires (dont 
393 propriétaires occupant et 35 proprié-
taires bailleurs) se sont déjà renseignés 
depuis le lancement de l’opération. 126 
dossiers ont été déposés, notifiés, termi-
nés avec ou sans aides pour un coût de 
travaux global de 2 466 693 euros et des 

aides allouées de 1 242 442 euros », pré-
cise-t-il. Vous souhaitez bénéficier d’aides 
vous aussi, il est encore temps de déposer 
un dossier.

Opah : déjà 108 logements réhabilités
 Habitat    Depuis l’été 2014 et jusqu’en 2017, les propriétaires peuvent bénéficier d’aides dans le cadre de l’Opération 
programmée d’amélioration de l’habitat (Opah), lancée par Bayeux Intercom. Bilan à mi-parcours.

EN CHIFFRES

 PrATiQuE 
des permanences opah gratuites et sans rendez-
vous ont lieu les 2e et 4e mercredis du mois, de 9h à 
12h, au siège de Bayeux Intercom, 4 place Gauquelin 
Despallières à Bayeux. Et Le 3e mercredi du mois, 
de 9h à 12h, à Port-en-Bessin-Huppain, Ryes ou 
Juaye-Mondaye (consulter le calendrier précis sur 
bayeux-intercom.fr). Pour les propriétaires occupants : 
se munir de votre dernier avis d’imposition.
Propriétaires bailleurs, des aides directes, des prêts 
aidés et des avantages fiscaux sont mobilisables.

conTAcT : Laurence Carrière  
Tél. 02 31 86 58 63 
laurence.carriere@pactarim.fr
PLuS d’infoS concernant le dispositif  
Opah sur www.anah.fr 

126

LogEMEnTS réHABiLiTéS d’AidES ATTriBuéES

2,467 Me 1,24 Me

dE TrAVAux réALiSéS

Le propriétaire de cette 
maison a bénéficié  
de 8 621e de 
subventions, sur 
un montant total de 
9 752€e, pour remplacer  
les menuiseries par  
du double vitrage et 
isoler son grenier. 
ces travaux lui 
permettront des 
économies d’énergie 
estimées à 443 e€ 
par an.

Benoît demoulins

6 Bayeux Intercom InFoS  N°10 - DÉCEMBRE 2015  Bayeux Intercom InFoS  N°10 - DÉCEMBRE 2015 7



FOCUS

SERVICE PUBLIC :  
LE SAVOIR-FAIRE 
DE BAYEUX INTERCOM
Sur l’ensemble de ses compétences, la communauté de communes dispose en interne  
de savoir-faire spécifiques grâce au recrutement d’agents professionnels qualifiés.  
Focus sur trois métiers.

Bayeux Intercom gère la production et la dis-
tribution en eau potable de 9 600 abonnés. Sur 
le terrain, six agents œuvrent dans un objectif 

commun : « qu’il y ait toujours de l’eau au robinet ». 
Outre les relations avec les abonnés (relève de 
compteur, changement de compteur, gestion des 
réclamations et des créations de branchement…), 
ils entretiennent un réseau de 376 kilomètres de 
canalisations et de multiples ouvrages : pompages, 
châteaux d’eau, stations de surpression, poteaux de 
défense incendie. Ils suivent les travaux réalisés par 
des prestataires. Tous les agents sont polyvalents ce 
qui est indispensable car chacun est d’astreinte une 
fois toutes les six semaines.
Denis Lecornu est l’un des maillons de cette chaîne 
entre nappe aquifère et robinet, depuis 35 ans. Si 

pour l’abonné, avoir de l’eau à toute heure du jour 
et de la nuit est banal, pour Denis et ses collègues, 
c’est le fruit d’un travail dans l’urgence quand il faut 
« réparer une casse » (en 2014, il y en a eu 31). Et 
d’anticipation, quand il faut prévenir les abonnés 
d’une coupure ou faire la chasse aux fuites. Sur ce 
point, Denis joue les détectives. Des compteurs po-
sés sur le réseau permettent de détecter des anoma-
lies. Sur le terrain, il faut « isoler la fuite » en fermant 
certaines vannes et la localiser avec du matériel 
d’écoute. « Plus les vibrations sont importantes, plus la 
fuite est proche, mais il faut tenir compte des matériaux, 
de la proximité d’un cours d’eau… », précise Denis. Le 
métier de l’eau est un métier exigeant qui nécessite 
une polyvalence et qu’il résume ainsi : « on ne s’en-
nuie jamais ; c’est pour cela que j’aime mon métier ».

 Service eau potable et défense incendie 

De l’eau 24h/24

denis Lecornu localise précisément une fuite avec un appareil phonique.
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Le métier d’Agent Spécialisé des Écoles Ma-
ternelles (ATSEM) est au centre de l’éveil de 
l’enfant en école maternelle. L’ATSEM accom-

pagne le professeur des écoles au quotidien. Son 
rôle consiste à accueillir les enfants, à participer 
aux activités organisées pendant la journée, à veil-
ler à leur hygiène. De ce fait, il contribue à la pré-
paration et la mise en état de propreté des locaux 
et du matériel servant directement aux enfants. 
Les ATSEM participent à la communauté éduca-
tive : l’enseignant est responsable de l’éducation 
et de l’apprentissage, l’agent spécialisé l’assiste 
dans son rôle éducatif et les soins à apporter aux 
enfants. 
Le métier a fortement évolué ces dernières années. 
Au sein des écoles maternelles, leur place est au-
jourd’hui primordiale. 

Marie Beaugrand occupe un poste transversal 
qui concerne tous les services de Bayeux 
Intercom : elle a créé et anime le système 

d’information géographique dit SIG. Marie le défi-
nit comme « une base de données croisée avec de 
la cartographie ». Autrement-dit, c’est une « carto-
graphie intelligente, dynamique, à jour et interro-
geable ».
Finalisé fin 2011, il intègre des données existantes 
(fonds de carte IGN, photographie aérienne, ca-
dastre, risques naturels…) et des données internes 
(urbanisme, réseaux d’assainissement et d’eau po-
table, défense incendie, environnement, itinéraires 
touristiques…)  qu’il a fallu numériser. Un important 
travail préalable dont les services commencent à ré-
colter les fruits. Le SIG leur permet aujourd’hui de 
mieux programmer les travaux, d’identifier les sec-
teurs « à problème », d’avoir une fine connaissance 
du patrimoine et des interventions, de connaître les 
contraintes environnementales, d’illustrer les pro-
jets, et donc de gagner en temps et en efficacité.  Par 
exemple, pour aider les agents qui travaillent sur la 
création de boucles de randonnée, Marie affiche dif-

férentes « couches » thématiques : routes et chemins 
existants, contraintes foncières, patrimoine culturel 
et environnemental… Parmi ses autres projets en 
cours : recenser les projets de travaux (assainisse-
ment, eau potable, pistes cyclables, voirie…) pour 
permettre une meilleure concertation entre gestion-
naires de l’espace public. « Si des travaux de voirie 
sont programmés, c’est l’occasion de caler des travaux de 
réhabilitation de réseaux préalablement identifiés comme 
vétustes dans le SIG », précise-t-elle. Et avec le futur 
PLUi (Bayeux Intercom Infos n°9), le SIG confirmera 
sa nature d’outil  incontournable  pour les élus, pour 
une meilleure connaissance du territoire et ainsi un 
meilleur service offert au public.

 Enseignement 

Agents spéciaux

 Système d’information géographique 

Une vision  
précise sur  
tout le territoire

natacha issambourg, ATSEM dans une école de Bayeux intercom. 

Le Sig vit grâce aux 
informations issues 
du terrain, comme 
ici avec olivier 
foubert, agent de 
l’assainissement, qui 
l’informe des inter-
ventions effectuées 
avec ses collègues.
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L’Accueil, restaurant social et solidaire

COULISSES

 Économie sociale et solidaire  La zone d’activités intercommunale de Bellefontaine accueille un nouveau 
restaurant depuis le 3 septembre 2015. L’Accueil emploie 16 salariés, dont des travailleurs handicapés.

 PrATiQuE 
L’Accueil - ZAC de Bellefontaine à Bayeux.  
Horaires : du lundi au vendredi de 11h45 à 14h.  
Site :  www.restaurant-laccueil-bayeux.fr
www.facebook.com/restaurant.laccueil

Implanté sur la zone d’activités de Belle-
fontaine (pôle ludique), « l’Accueil » est 
l’aboutissement d’un projet mené par 
l’Association calvadosienne pour la sauve-
garde l’enfant et de l’adulte (ACSEA). De-
puis son ouverture le 3 septembre 2015, le 
bâtiment accueille trois activités : restaura-
tion, cuisine centrale et traiteur.

une entreprise adaptée
L’Accueil est une entreprise adaptée, parti-
cipant à l’inclusion des personnes en situa-
tion de handicap dans un milieu de travail 
ordinaire. Elle emploie ainsi 80% de per-
sonnes disposant de la Reconnaissance de 
Qualité de Travailleur Handicapé.
Aujourd’hui, l’équipe, dirigée par Julien 
Frin, se compose de 16 salariés polyvalents 
et solidaires, dont dix en situation de han-
dicap, deux encadrants et quatre employés 
administratifs. 

Des plats faits maison
Les produits dédiés à la cuisine sont frais, 
travaillés sur place avec circuit d’approvi-
sionnement le plus court possible en par-
tenariat avec les producteurs et les four-
nisseurs locaux, implantés dans un rayon 
de 25 km.
L’établissement peut accueillir une cen-
taine de couverts.

La cuisine centrale
L’Accueil peut livrer les maisons de retraites, 
les écoles, les entreprises, les entreprises de 
portage à domicile, les établissements médi-
caux ou tout autre établissement.
Le principe de la cuisine centrale est de fabri-
quer, de cuire, de refroidir rapidement, de 
livrer conditionné.

L’activité traiteur
L’Accueil s’adapte à la demande du client pour 
réaliser des buffets, des plats, des petits fours 
ou toute autre demande relative à une activité 
de traiteur.
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Le choix des circuits courts
 Restauration scolaire   Avec 35% de produits frais cultivés ou fabriqués en région et 10% du budget alimentaire 
consacré au bio, Bayeux Intercom soigne les menus des élèves et soutient les producteurs locaux. Questions à Arnaud 
Tanquerel, vice-président en charge de l’Enseignement.

Quelle importance Bayeux Intercom 
accorde-t-elle à la restauration scolaire ?
L’alimentation est un sujet majeur, qui plus 
est pour les enfants. Nous avons en effet un 
rôle éducatif important en termes de santé 
publique et particulièrement pour 
l’apprentissage du goût à travers des menus 
variés et équilibrés élaborés par nos agents. 

Et le bio ?
Depuis 2008, la volonté politique a conduit  
à l’introduction du bio dans les menus à 
hauteur de 10% de notre budget alimentaire. 

Comment se traduit l’impératif de 
développement durable ? 
Un travail sur les circuits courts a été engagé 
dès 2011 avec le pays du Bessin au Virois en 
insistant sur trois aspects : la réduction des 
gaz à effet de serre, la réduction des déchets  
et les approvisionnements locaux. 
Concernant particulièrement les circuits 

courts et les circuits de proximité, un travail 
en amont a été engagé pour recenser  
les producteurs locaux susceptibles  
de répondre à nos besoins. Le code des 
marchés publics ne permet pas de retenir  
des producteurs sur un critère géographique.  
Il autorise cependant la prise en compte de 
spécificités techniques, de développement 
durable et d’allotissements des produits 
permettant la sélection d’entreprises plus 
petites et locales. 

Quelle part représentent vos achats issus  
de Basse-Normandie ?
35% des produits certifiés Basse-Normandie 
sur les 80% que représentent les produits 
frais de notre budget alimentaire.  
Des exemples de fournisseurs : l’entreprise  
La Chaiseronne (Manche), la Boucherie 
Saint-Loup (Bayeux), la Trappe de 
Bricquebec ou encore la Ferme de la Haizerie 
(Vaux-sur-Aure) pour ses bonnes glaces !

EN CLAIR 

« Un débouché 
supplémentaire »
Guillaume Lecomte

Agriculteur à Grainville-sur-Odon

Que signifie pour vous ce 
partenariat avec Bayeux intercom ?

Pour nous, producteurs bio locaux, 
c’est un débouché supplémentaire,  
qui détient une place importante. 
Ce marché public nous permet de 
pouvoir structurer nos exploitations. 
De plus, c’est un débouché à proximité. 
Personnellement, je trouve valorisant 
de pouvoir proposer mes légumes  
aux écoles locales plutôt que de tout 
commercialiser en extra régional.
Le contrat en marché public nous 
permet d’avoir accès à des 
commandes régulières : mon 
organisation s’en trouve plus fluide. 
Notre regroupement en coopérative 
nous permet de pouvoir livrer de façon 
groupée, en ayant le temps de nous 
organiser, (les commandes étant 
passées en avance). 
C’est agréable de travailler  
dans ces conditions. 

Afin de pouvoir répondre à nos 
besoins en approvisionnement, 
quelles ont été les difficultés 
d’organisation auxquelles vous 
avez été confronté ?

Les estimations de commande sont 
parfois trop éloignées des jours de 
livraisons. Pour donner un exemple 
concret : avant les vacances d’été nous 
avons indiqué des disponibilités pour 
des livraisons prévues en septembre. 
En deux mois, c’est très difficile 
d’assurer des quantités précises sur 
des légumes  
qui sont à peine semés. En maraîchage, 
nous sommes très dépendants des 
conditions météo : la saison peut 
s’avérer très favorable en juin, et 
prendre une tournure inattendue 
durant l’été… Nous avons donc eu 
quelques exemples d’indisponibilités  
à la rentrée, où nous n’avons pas pu 
livrer certains légumes.

ArnAud TAnQuErEL
VicE-PréSidEnT En cHArgE  
dE L’EnSEignEMEnT
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BIEN vU !

Bayeux Intercom, site stratégique 
pour la Maison Johanès Boubée 
 Économie    Dans le cadre de sa stratégie de développement en France, la Maison Johanès Boubée, filiale du groupe  
Carrefour, a entamé depuis septembre 2014 l’aménagement de son site de Bayeux, avec notamment la construction  
d’un nouveau bâtiment.

Bayeux fête Noël  
à la norvégienne
 Commerces    Comme tous les ans, la magie de Noël sera bien présente 
en centre-ville, et en périphérie de Bayeux, du 3 au 24 décembre.

› Bayeux

La Maison Johanès Boubée, filiale vin du groupe Carrefour, a déci-
dé de réaménager ses activités sur l’ensemble de ses trois sites en 
France, dont Bayeux (123 salariés au 1er septembre 2015). 
L’entreprise a décidé de transférer la production de son site de la 
Chapelle d’Armentières (Nord), aujourd’hui consacré à la logis-

tique, sur ses sites de Beychac et Caillau en Gironde et sur celui 
de Bayeux. 

Le site bayeusain réaménagé
Pour accompagner cette stratégie, la Maison Johanès Boubée 
a dû entreprendre des aménagements. A Bayeux, depuis début 
décembre, un seul lieu, route de Tilly, rassemble la production 
de sirops et d’alcools, la préparation et l’embouteillage jusque-là 
répartis sur deux sites distincts. Il s’agit aussi d’élargir la gamme 
de produits pour accroître à terme la part de fabrication de sirops 
et d’alcools et configurer le site pour l’amener à se développer. 
Le bâtiment existant a été réhabilité pour intégrer les stocks de 
matières premières. Une station de prétraitement des effluents 
industriels a été créée, ainsi qu’un nouveau bâtiment de 950 m2 
pour la fabrication d’alcools et de sirops. Les lignes d’embouteil-
lage dédiées aux sirops ainsi qu’aux alcools et aux vins ont égale-
ment évolué. Les façades des bâtiments ont bénéficié d’un nou-
veau bardage pour s’intégrer dans l’environnement.

renforcer la filière « vin »
À travers ce projet industriel, l’objectif de l’entreprise consiste 
notamment à renforcer son rôle majeur d’acteur de la filière vin de 
Carrefour en France, en contribuant à la performance du rayon vin 
des enseignes du groupe, au développement d’une marque de dis-
tributeur de qualité, mais aussi en développant significativement 
ses activités de négoce et celles menées à l’export. 

isabelle Marguerite, coordinatrice de Bayeux Shopping.

 conTAcT   
Bayeux Shopping : Isabelle Marguerite - 2 rue de la Poissonnerie à Bayeux. 
Tél. 02 31 21 14 75 ou 06 438 438 41.

› Bayeux

Cette année, ce sont 117 commerçants qui se réunissent pour vous faire partager 
la féerie de Noël. De nombreuses animations sont au programme : la venue du 
Père Noël en traîneau, la cabane du Père Noël qui a installé trois boîtes aux lettres 
pour recueillir les souhaits des enfants, danses, chants, marché de Noël ludique et 
festif, et bien d’autres animations pour les petits comme les grands…
Sans oublier le traditionnel grand jeu où 13 000 € de lots sont à gagner, tickets de 
participation chez les commerçants participants.

À noter que les magasins seront ouverts les dimanches 13 et 20 décembre. 
Parking offert par la Ville de Bayeux les samedis 5, 12 et 19 décembre toute 
la journée. 
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› cottun

Les mares jouent un rôle essentiel sur la 
qualité de l’environnement. Leur bon état 
contribue à lutter contre les inondations, 
favorise la biodiversité et offre des es-
paces naturels privilégiés pour les prome-
neurs.
À Cottun, deux mares ont bénéficié d’une 
opération de remise en état d’envergure, 
profitant à la fois à la commune, aux agri-
culteurs et aux riverains. 
Dans le cadre d’un chantier de bénévoles, 
encadré par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Basse-Normandie, une pre-
mière phase de nettoyage avait déjà per-
mis de « remettre en lumière » les deux 
sites, fin 2014 (Bayeux Intercom Infos 
n°8). À l’aide d’un pelleur, une seconde 
phase de curage a permis de compléter 

leur remise en état avant que la nature ne 
recolonise les lieux. Dans le Bessin, 24 
mares ont pu être restaurées en 2015 
grâce à l’intervention du Conservatoire 
d’espaces naturels de Basse-Normandie, 
financé par des subventions publiques. 
Ces chantiers constituent l’une des ac-
tions phares de l’association œuvrant, en 
partenariat avec les acteurs locaux, à la 
connaissance, la protection, la gestion et 
la valorisation des espaces remarquables 
par leur faune et leur flore.

Vous souhaitez participer aux 
chantiers bénévoles du Conservatoire, 
vous avez une mare naturelle 
(temporairement ou en permanence 
en eau) sur votre terrain ?  
Vous pouvez contacter le 
Conservatoire au 02 31 53 01 05.

Jardiner au naturel
Environnement – Nicolas Girard, lauréat du concours de jardinage au naturel,  
livre ses petits secrets.

Au cours du printemps, le concours  
de jardinage au naturel « J’invite la nature 
chez moi » a été lancé avec le CREPAN 
(Bayeux Intercom Infos n°9). L’objectif 
était de récompenser les initiatives 
individuelles pour favoriser la biodiversité 
et pour respecter les ressources 
naturelles (eau, énergie, sol). 
La remise des prix a eu lieu au début  
de l’automne chez le lauréat, Nicolas 
Girard, qui a dispensé aux sept autres 

participants, déjà bien au fait du jardinage 
au naturel, ses secrets pour un jardin 
où l’on compose avec la nature et où la 
faune est un auxiliaire pour le jardinier. 
Comme le bourdon, un excellent 
pollinisateur qui appréciera qu’on lui 
laisse des petits coins de trèfles et qu’on 
lui installe de petits abris. Ou le hérisson, 
gros amateur d’escargots, limaces et 
insectes défavorables aux cultures, qui 
aimera s’abriter sous un tas de bûches.

Un nouveau souffle pour les mares
 Environnement   À Cottun, deux mares ont retrouvé un bon état 
écologique grâce à l’intervention du Conservatoire d’espaces naturels  
et à la mobilisation de bénévoles.

 En SAVoir PLuS   
et transmettre vos observations
www.gmn.asso.fr 
(Rubrique « nos actions »/ « les enquêtes  
en cours »)

Qui a vu le Lérot  
dans le Bessin ?

Le Groupe Mammalogique 
Normand lance un appel à 
observation de ce micro-
mammifère nocturne dont 
l’aire de répartition reste peu 
connue. 
Le Lérot, cousin de l’écureuil, 
fréquente les bois et vergers, 
mais également  
les jardins et les greniers. 
Il ressemble beaucoup au Loir 
gris. Plus petit que ce dernier, 
le Lérot ne mesure que  
10 centimètres. Son museau 
est masqué par un bandeau 
noir entourant l’œil et la base 
de l’oreille. 
On le distingue également par 
son ventre blanc, sa queue 
non touffue et ses longues 
oreilles. Bien que commun en 
Normandie, il semble absent 
à l’ouest de la limite Bayeux-
Alençon d’où cet appel à 
observation.

À cottun, le curage à l’aide d’un pelleur permet 
de compléter la remise en état des mares.

nicolas girard, lauréat du concours, a reçu les autres 
participants dans son jardin, à Saint-Vigor-le-grand.

C’est du 
véCu !
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ESCAPADE

L’hiver arrivant, il est temps de quitter les sentiers 
de randonnée et de regagner les rues pavées de la 
ville pour une promenade à l’abri des bâtisses 
anciennes. L’occasion de vous plonger dans le passé 
médiéval de la ville, aidé du circuit du vieux  
Bayeux. 

Ce voyage nous mène à la 
cathédrale. Consacrée par le demi-frère  
de Guillaume le Conquérant, Odon, elle fut le lieu 
où la Tapisserie fut déployée pour la première fois.  
Laissez-vous mener jusqu’au chœur par les visages 
grimaçants ornant la nef. C’est à votre droite que  
se trouve une des scènes de la Tapisserie, celle  
du fameux serment d’Harold. Dans l’obscurité de  
la crypte du 11e siècle, l’une des parties les plus 
anciennes de la cathédrale, profitez d’un concert 
d’anges musiciens.

Ressortons du côté du palais 
épiscopal, précédente demeure de l’évêque  
où d’anciennes structures médiévales sont encore 

présentes tel l’arc arrondi présent le long du passage 
Flachat. C’est depuis ce passage que vous aurez 
 la meilleure vue sur l’une des curiosités de la 
cathédrale : une petite maison, ancienne tour de guet 
haut perchée sur l’une des tours. 

C’est maintenant par la maison 
d’Adam et Eve que nous sommes accueillis 
dans la rue du Bienvenu. Ancienne maison à pan  
de bois du 15e siècle, elle offre une décoration riche 
de différents personnages telles une licorne ou une 
sirène dans l’angle gauche.

Les pavés de la rue nous mènent maintenant  
à l’angle de la rue des Cuisiniers où se trouve 
une maison à pan de bois du 14e siècle. Elle présente 
la particularité d’être construite en partie en pierre 
calcaire, le travertin.

Descendons maintenant la grande 
rue et traversons les remparts pour nous rendre 
dans l’ancien quartier des tanneurs, rue Saint-Jean. 
Cet artisanat, très présent dans cette partie de la 
ville, utilisait plusieurs moulins au fil de la rivière. 

Celle-ci nous conduit directement au musée 
de la Tapisserie où dix siècles après sa 

confection, nous pouvons encore 
l’admirer.

créé par la Ville de  
Bayeux et désormais géré  
par Bayeux intercom, le 

circuit du vieux Bayeux vous 
guidera dans le « secteur 

sauvegardé » par l’intermé-
diaire de ses 23 bornes 

d’information. Plan disponible 
à l’office de Tourisme de 

Bayeux intercom.

PROMENADE

Bayeux 
la médiévale

Laissez-vous guider dans la 
Bayeux médiévale, à l’aube des 

célébrations du 950e Anniversaire 
de la Bataille d’Hastings. 
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18 décembre 2015
Les Galopades de Noël
Le Stade Athlétique Bayeusain et la 
Ville de Bayeux organisent la seconde 
édition des Galopades de Noël le 
vendredi 18 décembre dans le centre-
ville de Bayeux (à partir de 19h30).  
Les départs se font place aux 
Pommes. Participation : 1€ /  
Gratuit pour les enfants.  
Venez déguisés !

Du 3 au 24 décembre 2015
Bayeux fête Noël

Vitrines décorées, sapins posés, 
nœuds accrochés... Colorée cette 
année de bleu et de blanc, Bayeux 
prépare Noël ! Du 3 au 24 décembre, 
Bayeux Shopping, l’association  
des commerçants de Bayeux, propose 
jeux et animations en attendant 
l’arrivée du Père Noël... Quinzaine 
commerciale, spectacles de rues, 
animations pour enfants, promenade 
en calèche, atelier maquillage...  
Tout pour émerveiller petits et grands !

Du 26 janvier au 7 février
Graine de mots, festival 
des arts de la parole
Le festival « Graine de Mots » à 
Bayeux, c’est un moment de rencontre 
et de partage, autour des arts de la 
parole. Théâtre, concerts, lectures, 
rencontres littéraires, expositions… 
Durant une semaine, le monde du 

spectacle vivant est à l’honneur.  
Une programmation diversifiée, 
ouverte notamment au jeune public, 
qui permet de partir à la rencontre  
des arts, des artistes et de la langue 
française…
Plus d’infos : www.grainedemots.fr

13 mars
Foulées LCL- 
Ville de Bayeux
Plus de 2 500 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.

27 mai 
Trophée des Sportifs
Chaque année, le Trophée des 
Sportifs permet de récompenser  
les meilleurs sportifs et bénévoles  
de Bayeux. Meilleurs espoirs, meilleurs 
clubs, meilleures équipes… Nominés 

selon neuf catégories, tous se voient 
remettre leur prix durant cette soirée. 
De nombreux artistes français 
viennent accompagner en musique ce 
moment convivial et festif !

Du 28 mai au 12 juin 
D-Day Festival Normandy 
2016

Chaque année depuis 2007, le D-Day 
Festival Normandy propose un 
programme d’animations touristiques 
et populaires, festives ou culturelles 
autour du 6 juin. Au programme sur 
l’ensemble des plages du 
Débarquement : bal de la libération, 
défilé de véhicules militaires, feu 
d’artifice, parachutage, reconstitutions 
de camps… Du 28 mai au 12 juin, 
venez fêter la liberté retrouvée !
Plus d’infos : www.ddayfestival.com

 Les immanquables
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950e anniversaire de la bataille 
d’Hastings et du couronnement de 
Guillaume le Conquérant (2016-1066)
L’année 2016 sera marquée par deux événements  
qui font directement écho au prestigieux passé de la 
Normandie ducale : la réunification de la Normandie & 
le 950e anniversaire de la bataille d’Hastings  
(14 octobre 1066) et du couronnement de Guillaume 
le Conquérant en l’abbaye de Westminster à Londres 
(25 décembre 1066). De nombreux projets seront 
pour l’occasion présentés tout au long de l’année 

2016 : Manuscrit de Bayeux, 30e Fêtes médiévales et 950e anniversaire  
de la Bataille d’Hastings en seront les temps forts !

 Bayeux Intercom InFoS  N°10 - DÉCEMBRE 2015 1514 Bayeux Intercom InFoS  N°10 - DÉCEMBRE 2015  Bayeux Intercom InFoS  N°10 - DÉCEMBRE 2015 15



« Cœur 
de Bessin »
 CAMPIGNY   
Située à l’extrémité ouest 
de Bayeux Intercom, 
Campigny avec ses 
neuf agriculteurs, 
préserve sa ruralité. 

MON JARDIN SECRET
L’église Notre-Dame
« Avec son clocher remarquable édifié  
au XIe siècle, c’est la grande chapelle 
seigneuriale du XIVe siècle qui fait la 
renommée de l’église. Elle abrite quatre 
gisants des seigneurs de Campigny,  
les Hamon, maréchaux héréditaires  
de la ville de Bayeux.» 

MON vœu
Redonner du lien

« Le territoire communal s’organise 
autour de trois hameaux assez distants 
pour lesquels je souhaite redonner du lien 
en fédérant les habitants, par 
l’organisation d’animations, de concerts 
dans l’église… De plus, il faut faciliter 
les liaisons et développer les chemins  
de randonnée.» 

MON PANORAMA
Vieux-Campigny

« Située face à l’église, la ferme  
du Vieux-Château possède un portail 
Renaissance à trois portes, ouvrant sur 
des bâtiments agricoles du XVIIe siècle.  
A l’ouest, le logis seigneurial, du milieu 
du XVIe siècle, était sans doute à l’origine 
la  résidence des Seigneurs de Campigny.»

uN CHEMIN
Le chemin du lavoir
« Un lavoir couvert datant de 1903  
se trouve sur un chemin de 2 kilomètres, 
reliant le hameau des Ormes au bourg.  
Autrefois, il était emprunté par les 
enfants de ce hameau pour venir à 
l’école. Récemment, un groupe de 
bénévoles de la commune a remis en état 
ce lavoir ainsi que son chemin.»

uNE CONSTRuCTION 
ORIGINALE
Le colombier

« A proximité du château des Fresnes 
reconstruit au XVIIIe siècle, résidence 
des Seigneurs de Campigny, se trouve un 
colombier plus ancien, surmonté d’un 
clocheton et qui présente une disposition 
originale. À l’intérieur, une énorme 
cheminée centrale en brique dispensait 
aux pigeons une chaleur confortable.»

MA COMMUNE ET MOI
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JAcky fAuVEL
MAirE dE cAMPigny
dEPuiS MArS 2014

« Faire partie intégrante  
du territoire en faisant connaître  

et reconnaître ma commune.»

CONTACT
Le Bourg

14490 Campigny 
Tél. 02 31 22 57 88

mairie.campigny.14@orange.fr
Horaires d’ouverture de la mairie : 

le jeudi de 14h30 à 18h


