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C'est la saison des fêtes et l'occasion de nous remémorer toutes les
réalisations effectuées en 2019 par notre Communauté de
communes. Elles vous seront présentées dans le nouveau magazine
VAM 2020. Je me permets d'emprunter une citation de C. Dickens
pour illustrer notre volonté pour la prochaine année : "Je ferai
honneur à Noël dans mon coeur et j'essaierai de le garder toute
l'année."
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël à tous et à toutes !
Marina Khalidi - Fonction communication

L'arbre de Noël CDCVAM
Cette année, la CDCVAM organise son arbre de noël à
la salle Armontel de Vimoutiers, le mercredi 11
décembre. Tous les enfants inscrits dans les centres
de loisirs sont les bienvenus. RDV à 13h30 pour un
après-midi festif :
Le
ventriloque
humoriste,
François
Richard
accompagné de Cachou présenteront leur spectacle
"La récré des gamins", à 14h. Puis, le Père Noël rendra
visite aux enfants à 16h, avant un délicieux goûter avec
chocolats offerts aux enfants.
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ZOOM SUR ... le service informatique
3 questions à Olivier Hebert, responsable du service informatique
Comment se gère l'installation numérique d'une organisation comme la CDCVAM
?
Il y a quelques années, on installait un serveur, on le paramétrait, puis on connectait
les ordinateurs sur le domaine installé sur ce serveur. Aujourd’hui, on installe et on
paramètre toujours un serveur, mais on ne connecte plus les postes sur le domaine.
On les relie au réseau. Nous sommes passés à l’ère du tout connecté, du tout IP, via
des câbles, du wifi ou de la 4G. Et la 5G arrive… La gestion est donc différente. Il faut
prévoir les connexions de la téléphonie, des tablettes, portables et bien sûr des
ordinateurs. A la CDCVAM, il y a aujourd’hui 19 sites interconnectés : en réseau
téléphonique et informatique. On installe le tout en liaison étroite avec nos
partenaires.

Quelles sont vos missions à l'extérieur des bureaux (école, centre,
médiathèque) ?
Les missions sont vastes. Cela passe bien entendu par la maintenance du système
informatique et téléphonique, du matériel. On installe également le nouveau matériel
dans les différents sites: on connecte ce matériel. On le dépanne et on forme sur
l’utilisation. On gère également l’accès aux différents locaux, les alarmes, etc… En
plus, on suit les évolutions des logiciels, on effectue les mises à jour des versions, mais
également les mises à jour réglementaires. Ensuite on paramètre les comptes de
messageries, d’accès… Enfin, on pense également à faire un peu de stratégie
évolutive.
Quels sont les gros projets pour les mois à venir ?
Très prochainement, le PSLA de Vimoutiers ouvrira ses portes aux professionnels de
santé. Nous les assisterons pour tout ce qui est de leurs connexions internet et
téléphonie. Dans quelques mois, c’est la nouvelle école maternelle du Merlerault que
nous connecterons à notre réseau CDCVAM. Et à venir, c’est l’interconnexion et une
gestion centralisée de tous les accès, alarmes, systèmes de chauffage… qui seront
mises en place.

L'entreprise du mois... CocciMarket Le Sap
Arrivée de Rouen, après un emploi de chauffeur poids lourd et une expérience de plus
de 10 ans de marchés de fruits et légumes, Nathalie Simon s’est installée au Sap avec
un grand défi : reprendre un commerce fermé et endetté. Guidée par son brin de folie,
son énorme volonté et beaucoup de motivation, le 27 janvier 2016, elle ouvrait la
supérette CocciMarket au centre-ville du Sap.
Accompagnée de sa vendeuse, ex-salariée de l’ancien commerce (à gauche sur la
photo), Mme Simon s’est tout d’abord focalisée sur les dettes des prédécesseurs à
rembourser. En s’attelant à la peinture de l’intérieur en 2017, la peinture de l’extérieur
et les lumières LED en 2018, elle a concentré son attention sur le confort des clients.
Dès la première année, grâce à son énergie et à ses nombreuses idées, la supérette a
décollé et cette année, les dettes ont pu être effacées.

Dans le but de proposer de nouveaux services dans cette petite cité de caractère,
CocciMarket s’est équipé très vite d’une machine à jus d’orange frais et d’objets à
caractère touristique : des magnets Heula, des cartes postales « un petit bisou du Sap
»... Et un axe précis a été adopté : le commerce proposera toujours un choix de qualité
de produits et un choix de diversité 100% français et naturel. En effet, le bio et le local
lui tiennent à cœur. L’important pour Mme Simon est de « manger du bon ». Elle a
installé des présentoirs de produits au lait d’ânesse provenant de St-Pierre sur Dives,
du miel local du Merlerault, des terrines bio de St Aubin de Bonneval, du cidre de
Verneusses et bien d’autres produits sains à mettre en valeur.
En plus de la large gamme d’articles de nécessité, les clients de la supérette sont
friands des corbeilles de fruits ou de brochettes de bonbons que Mme Simon
confectionne elle-même et met à disposition dans son magasin ou sur commande.
Pour les fêtes qui approchent à grand pas, un plateau de fromages garnis et/ou une
corbeille de fruit frais sont des cadeaux que vos hôtes apprécieront et qui ont un effet
fabuleux sur une table à Noël. Créative et moderne, elle propose aussi des coffrets de
produits au lait d’ânesse, de bougies et encens et de produits Heula. Enfin en valeur
ajouté à son entreprise, Mme Simon propose la livraison gratuite dans un secteur de
20km.
« Les produits divers donnent la spécificité du commerce. », assure t’elle. Elle compte
ainsi fidéliser les clients. Ce que déclenchent les informations mises sur sa page
Facebook Coccimarket le Sap et les cartes de fidélité sur les promotions et sur le
magasin. Pleine d’envie et de projets pour satisfaire sa clientèle, Mme Simon prépare
le remplacement de ses vitrines de frais. La grande nouveauté 2020. Avec l’aide de
l’OCM et d’un prêt bancaire, les rayons de CocciMarket auront une nouvelle disposition
en février de l’année prochaine. En perpétuelle évolution, l’avenir de ce commerce
semble bien parti.
CocciMarket
Ouvert du mardi au samedi de 8h-12h30 et 14h30-19h30, sauf mercredi 7h12h30 et 14h30-19h30 et dimanche et jours fériés de 8h30 à 12h30. Fermé le
lundi.
1 rue Raoum Hergault
61470 Le Sap
02 33 39 41 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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