
Pompiers : tél. 18 (portable 112). Police : tél. 17.
Samu, médecin et ambulance de garde : tél. 15.
Médecin de garde : 116 117 (numéro unique en Normandie) pour joindre un
médecin généraliste en dehors des heures d’ouverture des cabinets médi-
caux. En semaine, de 20 h à 8 h.
Centre hospitalier : 47, rue Aristide-Briand. Tél. 02 33 12 33 12.
Pharmacie de garde : appeler le 32-37 (0,34 € TTC/min).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion, fêtes, idées de loisirs) www.infolocale.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr.
Service clients : Déjà abonné : www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local). Pour joindre un conseiller, préférez un
appel entre 12 h et 15 h. Pour vous abonner et recevoir votre journal avant
7 h 30 : www.abonnement.ouest-france.fr ou 02 99 32 66 66.
Faire paraître votre publicité : tél. 02 99 26 45 45 (coût d’un appel local).
Faire paraître gratuitement une petite annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique « Vendre ») et ouestfrance-immo.com (rubri-
que « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : tél. 02 56 26 20 01 (prix d’un appel local, numéro non
surtaxé).

Ouest-France à votre service

Jacques Prigent réagit
aux abstentionnistes du Sitcom
Jacques Prigent, président du Syndi-
cat intercommunal de tri et de collec-
te des ordures ménagères, a pris la
parole en début de séance. L’élu,
absent lors de la précédente délibé-
ration du 30 mars concernant l’aug-
mentation de la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM), a
souhaité réagir face aux trente-sept
élus s’étant abstenus. « Je n’admets
pas le manque de confiance que
vous avez exprimé », a déclaré le mai-
re de Trun.

En s’appuyant sur les coûts liés aux
passages annuels dans les déchette-
ries et les tonnes de déchets non tri-
ées, ainsi que l’augmentation de la
Taxe générale sur les activités pol-
luantes à la charge de l’intercommu-
nalité (+ 150 000 € prévus entre 2022
et 2023), Jacques Prigent a déploré
la méconnaissance de la part de cer-
tains élus quant au fonctionnement
du Sitcom.

Pour apaiser le débat, Frédéric
Leveillé, président d’Argentan inter-
com, a proposé « une conférence
des maires sur les déchets pour
mettre tout sur la table afin d’avoir
de la lisibilité et de la clarté ». Ce
point ajouté au compte rendu du pré-
cédent conseil communautaire a été
approuvé à la majorité (une opposi-
tion, une abstention).

Le quartier Saint-Michel – Vallée
d’Auge
Le projet de renouvellement urbain
du quartier Saint-Michel – Vallée

d’Auge a franchi une nouvelle étape.
Les élus communautaires ont voté à
l’unanimité le lancement d’un marché
de maîtrise d’œuvre pour l’aménage-
ment des espaces publics et résiden-
tiels. Les futurs projets ont fait l’objet
d’une concertation avec les habitants
au sein de la Maison du projet, inau-
gurée en septembre 2021.

Sur les parties logement et lieux
publics, Argentan intercom s’est
entendue avec les bailleurs Orne
habitat, le Logis familial et la Sagim
pour trouver un seul maître d’œuvre.
Le coût prévisionnel des travaux
incluant tous les acteurs est estimé à
4,9 millions d’euros. « Nous avons

fixé pour la fin d’année 2022 le rendu
d’une esquisse opérationnelle
d’aménagement », a précisé Michel
Lerat, vice-président d’Argentan inter-
com en charge de l’urbanisme.

Une nouvelle déléguée
au syndicat de l’eau
Le Syndicat mixte de l’Orne et de ses
affluents (SyMoa) a une nouvelle
déléguée pour représenter Argentan
intercom (douze délégués). Pour
remplacer Christian Charles, démis-
sionnaire, les élus ont voté à l’unani-
mité pour Alexandra Belhache,
actuelle 6e adjointe de la Ville
d’Argentan, en charge de l’adminis-

tration générale.

Une charte de gouvernance
pour la voirie
Une charte partageant la gouvernan-
ce de la compétence voirie entre
Argentan intercom et les communes
membres a été votée à l’unanimité. La
convention, valable pour trois ans,
aura pour objectif de développer une
approche partagée des investisse-
ments, de renforcer les moyens finan-
ciers et d’améliorer la planification et
la priorisation des choix des travaux.

Jules DERENNE.

Une nouvelle étape du projet de renouvellement urbain du quartier Saint-Michel – Vallée d’Auge a été votée mardi au conseil
communautaire d’Argentan intercom. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le conseil communautaire s’est réuni mardi. À l’ordre du jour : le vote du lancement d’un marché de
maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics du quartier Saint-Michel – Vallée d’Auge.

Vallée d’Auge : l’esquisse attendue en fin d’année

Mardi, devant les élus locaux, le
major Laurent Farcy a présenté l’ins-
pection annuelle de la communauté
de brigades de gendarmerie
d’Argentan. « Un temps de cohé-
sion » renoué après deux années
d’échanges à distance en raison du
Covid-19. Les chiffres relevés à l’issue
des interventions sont à la hausse
dans plusieurs classes d’infractions.

830
En 2021, les gendarmes sont interve-
nus à 830 reprises. Un chiffre similai-
re (841) par rapport au précédent
exercice. Les militaires notent de plus
en plus « un caractère violent » lors-
qu’ils arrivent dans des altercations
ou qu’ils font face à des « personnes
dépressives ou excitées ». Enfin,
dans les faits traduits en justice, « les
violences conjugales et intrafamilia-
les ont augmenté de 5,7 % ».

3
Trois personnes ont perdu la vie en
2021 lors d’accidents de la route : un
cycliste le 14 juillet à Fromentel
(Putanges-le-Lac) et deux personnes
à Trun le 26 décembre. « Globale-
ment, les accidents constatés et les
blessés hospitalisés ont doublé »,

note Laurent Farcy. Les principales
causes de l’accidentologie restent
toujours liées à l’alcool, les dépasse-
ments dangereux et la vitesse exces-
sive ou inadaptée.

280
Ce chiffre concerne la classe d’infrac-
tions qui connaît la plus forte aug-
mentation en 2021. Les miliaires ont
en effet observé davantage de cam-

briolages dans les résidences, de
dégradations de biens et d’escroque-
ries. Au total, 280 faits ont été enregis-
trés contre 227 en 2020. Pour lutter
contre ces atteintes aux biens, la gen-
darmerie mise sur la carte de la pré-
vention. En septembre 2021, la briga-
de a encadré plusieurs formations
aux côtés de collectivités territoriales
et d’entreprises pour lutter contre la
cybercriminalité.

24
L’effectif de militaires dispatché entre
la brigade d’Argentan et la brigade de
proximité de Putanges-le-Lac reste
stable. Depuis juillet 2020, un renou-
vellement est opéré avec douze arri-
vées.

Jules DERENNE.

La communauté de brigade de gendarmerie a fait le bilan de ses interventions en 2021.. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La communauté de brigade de gendarmerie a dévoilé ses chiffres de relevés à l’issue
de ses interventions en 2021. Ils sont en hausse dans plusieurs classes d’infractions.

La gendarmerie intervient de plus en plus souvent

Samedi, dans le cadre de son exposi-
tion Insect’inside, la médiathèque
accueille un atelier d’initiation au
« Spipoll ». Le Suivi photographique
des insectes pollinisateurs, projet de
sciences participatives initié par le
Museum national d’histoire naturelle
et l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE), a pour but
d’étudier les réseaux de pollinisation.
Il vise à « comprendre les interac-
tions complexes entre plantes et
insectes, mais aussi entre les visi-
teurs des fleurs eux-mêmes ».

Si vous aimez la photographie,
observer la nature, découvrir et
apprendre, l’atelier est fait pour vous.
Il est accessible aux adultes et
enfants à partir de 10 ans.

Pour rappel, l’exposition consacrée
aux insectes, où le minuscule de
Julien Boisard, photographe, côtoie
le gigantisme des sculptures de Marc
Georgeault, est visible jusqu’à same-

Argentan en bref

di.

Samedi 21 mai, de 14 h à 15 h 30 à
la médiathèque François-Mitterrand,
1-3, rue des Rédemptoristes. Sur ins-
cription au 02 33 67 02 50.

Le « Spipoll » a pour but d’étudier
les réseaux de pollinisation.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Un atelier pour comprendre la pollinisation

Argentan – Le Normandy,
13, rue Georges-Meheudin
Aida : 19h30.

J’adore ce que vous faites : 20h 30.
Les Folies fermières : 20 h30.

Cinéma à Argentan et dans sa région

Le Crédit Agricole d’Argentan remet-
tait, mardi, un chèque de 600 € au
lycée Jeanne-d’Arc, pour lui permet-
tre de participer à la mise en place du
dernier spectacle, l’opéra participatif,
Les noces de Figaro, de Mozart, qui a
été présenté, pour la première fois en
public, samedi 7 mai, à l’ensemble
scolaire de Jeanne-d’Arc, et le 8 mai
au château de Carrouges.

Une classe de 1re a participé à
l’organisation pour trouver des parte-
naires, en vue de faire face aux
dépenses engagées (location salles,
imprimerie, Sacem…).

Chaque année, plus de 500 dos-
siers reçoivent l’agrément des cais-
ses locales ou de la commission
régionale Normandie du Crédit Agri-
cole à travers son fonds d’initiative.

Le Crédit Agricole a remis un chèque au lycée Jeanne-d’Arc pour financer son
opéra participatif. | PHOTO : OUEST-FRANCE

600 € pour l’opéra participatif du lycée Jeanne-d’Arc

« Les Folies fermières ». | PHOTO : DR

toie ton km », ils pourront envoyer la
photo de leur récolte à l’adresse mail
suivante : communication@ecouche-
lesvallees.fr

Pour conclure ce week-end citoyen,
un pot de l’amitié et un temps
d’échange sont prévus, dimanche à
18 h, au champ de foire. Il faudra venir
avec son gobelet.

Écouché-les-Vallées

Vendredi 20, samedi 21 et dimanche
22 mai, la commune organise les
Journées de ramassage des déchets
sauvages. Seuls, entre amis, en
famille, en marchant, en courant ou à
vélo, les participants sont invités à se
munir d’un sac-poubelle et à ramas-
ser les déchets.

Pour illustrer le fruit de ce défi « Net-

Un week-end pour ramasser les déchets

Dans le cadre de Pierres en lumières,
la commune fait valoir son patrimoi-
ne. Ainsi, samedi, de 17 h 30 à 20 h,
des visites guidées de l’église sont
organisées, puis de 20 h 30 à minuit,
une exposition de peinture, avec les
œuvres de Anne Mette Jensen, est
proposée à la grange de la Jaunière
mise en lumière pour l’occasion.

A 20 h 30, des harpistes, Marie-Mo-
nique Popesco, Véronique Chenuet
et Agnès Kammerer, le trio Arpa Viva,
présenteront un programme allant du
classique au ragtime avec des
œuvres de Bach, Naderman, Ravel,
Respighi, Scott Joplin, Alphéraky.

Toutes les trois sont diplômées du
Conservatoire national supérieur de
Paris (CNSP). Elles ont chacune un
parcours différent mais aiment à se
retrouver pour une soirée. Agnès
Kammerer est professeur au conser-
vatoire international de Paris, Marie-
Monique Popesco et Véronique Che-
nuet sont fondatrices du concours
français de la harpe. Véronique Che-
nuet est aussi professeur au Conser-

Neuville-sur-Touques

vatoire à rayonnement régional
d’Angers.

Samedi 21 mai, à partir de 20 h 30,
à la grange de La Jaunière, concert
du trio de harpes Arpa Viva et exposi-
tion de Anne Mette Jensen.

De gauche à droite : Véronique
Chenuet, Marie-Monique Popesco
et Agnès Kammerer, le trio du Arpa
Viva. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Jaunière sera mise en lumière samedi

Le site internet gratuit www.infolo-
cale.fr permet aux associations
de faire passer leurs annonces

dans Ouest-France : assemblées générales, réunions, conféren-
ces, concerts, etc. Ces informations seront automatiquement
publiées sur le net et dans l’édition locale du journal. Pour tous
renseignements, tél. 02 33 82 84 00.

Infolocale

Argentan et pays Rédaction : 13, place Henri IV, 61200 Argentan
Tél. 02 33 12 21 90
Courriel : redaction.argentan@ouest-france.fr
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