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Newsletter n°3 - NOVEMBRE 2019
Sans plus attendre, nous vous présentons les informations de ces
prochaines semaines. Cette newsletter comporte en plus, un nouvel
article centré sur l'esprit entrepreunarial. Chaque mois, nous
mettrons en lumière pour leur dévelopement, les petites, moyennes
ou grandes entreprises localisées sur notre territoire.
Bon mois de Novembre avec la CDCVAM !
Marina Khalidi - Fonction communication

Aménagement de bourg
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programme de novembre 2019 à 2021. L’espace public
est le lieu des déplacements du quotidien et son
réaménagement redonne une place aux habitants,
améliore leur cadre de vie, leur sécurité et l’attractivité
des commerces. La traversée de Nonant Le Pin est
maintenant programmée pour le printemps 2020. Le
bourg de la commune d’Echauffour sera réalisé en
2020 et 2021 et un aménagement de carrefour dans la
commune du Bosc Renoult a été validé. Les travaux se
planifient
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reçues

des

communes en relation étroite avec les besoins et leurs
possibilités d’être financés.
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ZOOM SUR ... les services techniques
3 questions à Bruno Levannier, directeur des services techniques
Comment s’organisent les services techniques ?
Le DST dirige, coordonne et anime l'ensemble de l’équipe des services techniques. Il
pilote les projets techniques de la structure intercommunale. Les missions sont très
diverses en partant de la mise en œuvre des projets, du pilotage jusqu’au suivi des
contrats. Il assure également le conseil et l’assistance aux élus et DGS, ainsi que la
veille juridique, réglementaire et le suivi du budget. Il joue un rôle d'encadrant :
développement et gestion des relations partenariales, management opérationnel des
agents, l’animation et le pilotage de l’équipe. L’organisation est basée sur les
compétences et les habilitations des agents, tout en considérant que tous les agents
sont polyvalents, afin de répondre aux besoins de la collectivité. Nous avons en charge
la gestion au quotidien des bâtiments (écoles, Pôles de Santé, bibliothèques, MJC,
bâtiments administratifs, piscine, complexes sportifs, …), des espaces verts et des
zones artisanales ou industrielles, des manifestations, de la voirie, des ordures
ménagères et tout autre mission nécessaire au bon fonctionnement de notre
structure.
Comment se sont déroulés les travaux du Pôle de Santé Vimoutiers ?
Les travaux se sont déroulés de manière cordiale et professionnelle. Comme tout
projet, il a fallu s’adapter et apporter les modifications nécessaires. En relation directe
avec le cabinet d’architecte, le bâtiment sera opérationnel pour la fin de l’année avec
les aménagements intérieurs prévus pour le mois de décembre. La CDCVAM mettra à
disposition des professionnels de santé un outil de travail convivial et moderne et
accessible à tous.
Quels sont les projets prévus pour 2020 ?
L’année 2020 est déjà bien remplie avec pour perspective, la fin de travaux de la
nouvelle école du Merlerault avec le déménagement prévu pour Avril prochain, la fin
des travaux des nouveaux 2 courts de tennis de Vimoutiers, la rénovation de la toiture
du tennis couvert de Gacé, la démolition d’un bâtiment attenant à la poste de la
commune de Sap en Auge, la rénovation de la cour de l’école de musique, les
aménagements de bourg de Echauffour et Nonant Le Pin, la mise en place de
nouvelles plateformes d’ordures ménagères, l’aménagement d’une aire de Grand
Passage, la construction d’un city stade à Gacé , le suivi de voirie avec 2 années de
budget d’enrobé à réaliser, la construction d’un nouvel abattoir de volailles sur le
secteur de Gacé, le démarrage de la construction de la nouvelle gendarmerie sur
Gacé.

Lien

L'entreprise du mois... Au Petit Commerce à

Echauffour
« Un commerce fait vivre un autre. » témoigne Denise Gesquiere, gérante de « Au Petit
Commerce ». Le 26 juillet 2009 voyait renaitre la boucherie, charcuterie, épicerie du
centre-ville d’Echauffour, qui était fermée depuis 18 mois. En effet, ce spacieux
magasin a trouvé repreneur grâce aux efforts de la Mairie et par SOS Villages. Cette
opération de solidarité a pour but de relancer les commerces dans les villages en zone
rurale. Ainsi, sautant dans le grand vide du changement de vie, Denise Gesquiere et
son époux, Patrice, venant du Pas de Calais, se sont installés dans notre territoire, à
Echauffour.
Suite aux difficultés du quartier où ils demeuraient depuis des générations, leur
entreprise familiale héritée de leurs parents et de leurs grands-parents avant eux, a
fermé ses portes, malgré leur volonté et motivation à la sauver. « Le quartier mourrait.
Petit à petit, les commerçants autour de nous partaient. Cela a été le coiffeur, le
boulanger », c’est avec tristesse que Denise raconte cette période. D’autant plus qu’à
53 et 54 ans, recommencer depuis le début, dans une nouvelle région et loin de leur
famille est un véritable challenge. Alors avec leurs souvenirs de vacances en
Normandie dans la tête, ils ont cherché sur le site internet SOS Villages. Ce que ce
couple d’artisans voulait avant tout : un local à louer et surtout, être accompagné.
L’ancienne CDC des vallées du Merlerault, ainsi que la commune d’Echauffour avaient
auparavant investi dans la rénovation du local et dans celle du matériel. Le Maire,
Monsieur Luc Feret, était prêt à les aider à s’installer. Le cœur de ce commerce
n’attendait plus que de se remettre à battre.
Fort d’un bon accueil, d’un accompagnement conséquent de la commune (aide au
logement aux nouveaux résidents), crucial pour eux, et d’une arrivée marquante (le
jour de la bénédiction du coq de l’Eglise qui leur a permis de se présenter à la
population), Denise et Patrice ont retroussé leurs manches pour offrir leur expérience
et leur savoir-faire aux habitants d’Echauffour et ses environs. Depuis toujours et
grâce à l’héritage de ses parents, Patrice, salarié de l’entreprise, s’est donné un mot
d’ordre : la qualité. « Au petit Commerce », les légumes sont frais et locaux. Leur
charcuterie est maison. La viande est locale et l’épicerie de village variée. De plus, un
service Point Poste sera en place mi-novembre. Investis corps et âmes, ils ont
conscience qu’en tant que chef d’entreprise, la partie administrative et la comptabilité
est compliquées à gérer. La difficulté des artisans réside grandement dans ce constat
: « l’installation, c’est 50% du métier/passion et 50% d’administratif. » explique Agathe
Bouchart, animatrice économique de la CDCVAM, qui les conseille dans leurs
démarches.
Au moment de leur installation, ils ont également reçu une aide coup de pouce de la
CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault, de 1500€. Cette aide peut être accordée aux
entreprises et leurs projets, au cas par cas. Pour la gérante de « Au Petit Commerce »,
cela a été une aide indéniable pour démarrer l’entreprise. Aujourd’hui, le couple de
nouveaux normands souhaitent faire connaitre leurs produits dans leur commune et
aux alentours. Ils ont été présents, cet été, sur plusieurs marchés de produits locaux.
Une façon concrète de rencontrer leurs clients et de faire appel au bouche-à-oreille.
Les fêtes de fin d’année arrivant à grand pas, Denise et Patrice ne sont pas encore
certains de la demande à venir, mais comme l’affirme Denise en souriant, « ce sera
une aventure de plus ! »
Au Petit Commerce
Ouvert du mardi au samedi de 7h00 à 19h30 et dimanche matin
2 Grande rue
61370 Echauffour
02 33 34 44 87

Envie de figurer dans la prochaine newsletter CDCVAM, contactez-nous au 02 33 67 54
85 ou à economie@cdcvam.fr .
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