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LE 

MOT 

DE LA 

PRÉSIDENTE 

 Au moment où se termine l’année 2019 et avec elle, très bientôt, le mandat que vos 

représentants, élus communautaires, m’ont confié il y a trois ans, la tentation est grande de 

regarder en arrière. 

 Nous nous étions fixés comme but de laisser à nos successeurs, une Communauté 

de communes organisée, prête pour l’avenir. C’est chose faite : grâce à la présence de vice-

présidents très impliqués et sur le soutien desquels j’ai pu compter, grâce à des élus motivés 

et surtout, grâce à une équipe d’agents territoriaux compétents, dynamiques, fiers de leur 

travail, la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault « VAM » est prête pour l’avenir. 

 Grâce à un budget maîtrisé, elle a pu mener à bien plusieurs chantiers initiés par les 

CDC historiques avant la fusion : école - pôle enfance au Merlerault, City stade à Nonant-le-

Pin, viabilisation d’une grande parcelle de la zone industrielle de Gacé, modernisation en 

urgence de l’abattoir de volaille en attendant la construction d’une nouvelle structure, 

construction d’un PSLA, transfert et aménagement de l’école de musique sur Vimoutiers. Le 

tout en menant à bien un ambitieux programme sur nos 200km de voiries communales et la 

modernisation et l’équipement informatique de nos écoles et de nos locaux administratifs.  

 Les années à venir devront aller vers plus de mutualisation et vers un pacte financier 

à construire entre toutes les communes, pour que le fait d’être réunies à 46 ne se traduise 

pas pour certaines, par un appauvrissement qui menace leur survie. 

 Vous découvrirez dans les pages qui suivent comment la CDC intervient au quotidien 

dans votre vie et combien nous ne pouvons plus vivre et travailler autrement que les uns 

avec les autres, et les uns pour les autres. Sur l’espoir que cela aussi, nous le réussirons, je 

vous souhaite à tous un Joyeux Noël et d’heureuses fêtes de Nouvel An. 

    Marie-Thérèse MAYZAUD 

    Présidente de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’importants travaux s’achèvent… 

 
Pendant l’année 2019, plusieurs projets sont sortis de terre ou 
sont en voie de réalisation.  
Ce magazine revient sur les importantes constructions portées 
par la CDC, dans des domaines variés. 

L’école de musique 

 
C’est dans une école de musique 

flambant neuve que les élèves ont fait leur 

rentrée, mercredi 11 septembre 2019.  

A des salles d’activités peu utilisées  de 

l’école élémentaire du groupe scolaire 

Flaubert – La Varende, se sont substitués 

des locaux fonctionnels, insonorisés et 

réservés aux seuls musiciens. 

L’école se compose de deux salles 

destinées à la pratique instrumentale, d’une 

salle affectée à la formation musicale et d’une 

autre destinée aux répétitions des ensembles 

et de l’orchestre d’harmonie, ainsi que le 

bureau du directeur monsieur Lapie. 

Attendu par les élèves, les choristes, les 

parents, réclamé par les professeurs (flûte, 

clarinette, saxophone, trompette, trombone et 

tuba, piano, guitare, tambour et batterie), ce 

lieu ne demande plus qu’à vivre. Il saura 

apporter satisfaction à tous les amateurs de 

musique et de chant et permettra un 

enseignement musical de qualité. 

Les finitions extérieures sont en cours. 

Une signalétique soignée a été installée, 

conformément à l’usage des deux écoles. 

 

 

A Vimoutiers, ouverture de la 

nouvelle école intercommunale de 

musique 

 

Au Merlerault, ouverture du pôle 

enfance programmée pour le 

printemps 2020 

 

Pôle enfance du Merlerault en construction 

 

Elle est attendue cette nouvelle école, qui, 

en avril 2020 accueillera les élèves de 

maternelle du regroupement pédagogique Le 

Merlerault/Nonant-le-Pin. 

En raison de la proximité de l’école 

actuelle avec le site Antargaz-Finagaz, classé 

Seveso (seuil haut) et du plan de prévention 

des risques technologiques (PPRT), il était 

absolument nécessaire de soustraire tout 

élève à ces dangers. 

Deux projets ont été présentés par la 

CDC (historique) des Vallées du Merlerault, 

la CDCVAM a opté pour la construction d’un  
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pôle enfance. Il se constituera de deux salles 

de classe, d’une salle de motricité et d’une 

cour de récréation spacieuse. Une salle sera 

réservée au centre de loisirs, une autre salle 

pour accueillir le RAMII et une salle pour la 

garderie. Les enfants profiteront d’un grand 

réfectoire cantine. 

A Vimoutiers, ouverture du pôle 

de santé pluridisciplinaire prévue 

le 1er janvier 2020 

 

Pôle de santé pluridisciplinaire 

 

Ce pôle sera un excellent outil de travail 

pour les professionnels de santé et le 

meilleur des appels pour de nouveaux 

occupants. Deux médecins, un dentiste, un 

kinésithérapeute, trois infirmières, un 

podologue et un orthophoniste sont déjà 

prêts à s’y installer. 

Vaste, moderne, accessible à toutes et à 

tous et esthétique, il est bâti pour répondre 

aux attentes de la population. 

 

Les gros travaux sont maintenant 

terminés.  

Encore quelques finitions à l’intérieur, et le 

nouveau bâtiment pourra ouvrir ses portes le 

1er janvier 2020. 
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D’autres grands projets sont en cours. 

 

A Gacé, la nouvelle caserne de 

gendarmerie 

 

Communauté de communes serait porteur du 

projet. 

De son côté, Orne Habitat s’engage à 

réaliser sept logements  et à être maitre 

d’ouvrage de la construction de locaux 

techniques de la caserne, pour le compte de 

la CDCVAM. 

L’enveloppe financière prévisionnelle 

s’établit à la somme de 1.478.257 euros. La 

participation de la CDC est fixée à part égale 

avec un fonds de concours de la commune 

de Gacé. 

Le loyer payé par la gendarmerie 

compensera en grande partie 

l’investissement financier de la CDC. 

La nouvelle caserne de gendarmerie se 

situera quartier « Les Champs », où se 

trouvaient il y a encore quelque temps les 

tours H.L.M. Elle sera bordée en majorité par 

la rue Apollo XI, dont les abords devront être 

repensés. 

 

 

Déjà présenté dans l’édition 2019, cet 

important projet verra le jour début 2020 pour 

s’achever courant 2021. 

Ce projet a été jugé indispensable, 

d’intérêt intercommunal indéniable. De plus, 

la commune de Gacé ne pourrait, seule, 

bénéficier de la « Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux », il a été décidé que notre 

 

Aménagement de bourgs 

 

La CDCVAM a repris les projets 

d’aménagement de bourgs. Initiés par les 

anciennes CDC historiques, sont en cours de 

finalisation : 

- Nonant-le-Pin 
- Echauffour 
- Crouttes – 2ième partie 

 
D’autres projets ne sont pas aboutis :  

- Le Merlerault 

- Camembert 

- Sainte Gauburge. 
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Crouttes : un bourg bien aménagé 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des travaux de démolition et de 

réfection de l’immeuble abritant la 

poste à Sap-en-Auge 

Pour des raisons de sécurité, des travaux 

de démolition et de réfection des pignons 

Ouest et Est du local du bureau de la Poste à 

Sap-en-Auge doivent être rapidement 

réalisés.  

C’est pourquoi le conseil communautaire 

a retenu l’entreprise Boussin-Liegeard de St 

Nicolas du Sommaire pour les réaliser. 

Le coût total de l’opération s’élève à la 

somme de 69.152 euros TTC. 

 

 

Immeuble à rénover 
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ZOOM : Le directeur des services techniques, aidé de son adjoint, planifie les travaux 

sur les gros chantiers en liaison avec un architecte, et pilote les projets techniques de 

la structure intercommunale. Les agents du service technique sont polyvalents afin de 

répondre aux besoins de la collectivité. Le service technique a en charge la gestion au 

quotidien des bâtiments, de la voirie, des espaces verts, des zones artisanales et 

industrielles, des manifestations, des ordures ménagères. 

Ci-dessous, les croquis des travaux 

envisagés sur le bâtiment de la poste : 

 

 

La classe où se trouvait l’informatique a 

été entièrement transformée par le personnel 

technique de la CDC : murs abattus, cloisons 

refaites, nouvelles peintures, installations 

électrique, informatique et vidéo. 

Depuis la rentrée, les élèves, dans un 

cadre fort agréable, peuvent profiter du beau 

travail de nos agents. 

 

 

Ceux de l’école E. Degas sont 

achevés 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCES 

La comptabilité publique repose sur le principe de la 

séparation de l’ordonnateur et du comptable. Cela signifie 

que la collectivité engage, mandate les dépenses, le 

comptable soit le trésorier public vérifie la conformité des 

écritures et paie les entreprises. Cela repose sur un binôme 

efficace basé sur des relations de confiance, de solidarité 

permettant aux entreprises et prestataires d’être payés dans 

les 30 jours légaux et aux clients ou familles de recevoir les 

factures émises pour les prestations qu’elles consomment : 

cantine, centres de loisirs, redevance. 
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Aujourd’hui, tous nos échanges 

comptables sont dématérialisés. Ce qui limite 

les informations reçues à un seul flux 

informatique. Les avis des sommes à payer 

ne sont plus transmis via les services locaux 

de la Trésorerie, mais via la plateforme de 

Créteil. Il faut donc tenir compte des délais de 

traitement des informations avant que les 

familles ou clients reçoivent les factures. Les 

transmissions sont mécanisées et robotisées. 

N’hésitez pas à solliciter les services de la 

CDC si vous souhaitez avoir des informations 

complémentaires concernant les factures que 

vous recevez. 

Nous vous alertons également sur le fait 

qu’à compter de juillet 2020, les trésoreries 

ne seront plus habilitées à recevoir du 

numéraire. Les paiements ne pourront plus 

se faire que via les chèques bancaires ou 

postaux, ou via la procédure tipi. En allant sur 

le site de la CDCVAM, vous accédez à ce 

site de paiement en ligne où il faut renseigner 

le numéro de votre carte bleue, le titre de la 

facture, et le montant à payer. Nous 

réfléchissons à la mise en place d’un 

dispositif pour les personnes ne pouvant pas 

se déplacer ou ne disposant pas des moyens 

de paiement à distance. 

Pour conserver la vie administrative sur 

les différents pôles, dès 2017, ont été 

déployés les logiciels métiers : finances et 

ressources humaines accessibles sur tous 

les sites. Pour les agents territoriaux, quel  

 

que soit l’endroit où ils se positionnent, ils 

disposent de tous leurs outils informatiques et 

fichiers communs utiles à leur travail. 

L’espace unique informatique leur permet 

de renseigner tous les interlocuteurs. Sont 

donc à votre service : 

 Mme DUVIGNAC Marie-Françoise, 
directeur général des services 

 Mme LECACHE Nadine, responsable du 
pôle finances, mobile sur les sites de Gacé et 
Vimoutiers 

 Mme BRICARD Christine, affectée au 
paiement des factures et titres de 
fonctionnement 

 Mme LEVALOIS Anita, affectée au 
traitement des recettes et responsable de la 
facturation cantine sur l’ensemble des sites 

 Mme BAZILLIER Frédérique, affectée au 
traitement de la paie des 140 agents, tous 
statuts confondus de la communauté de 
communes et de tous les dossiers concernant 
la gestion du personnel en collaboration avec la 
responsable des ressources humaines, Sophie 
MAHE 

 
Ensemble, nous devons réussir à faire de 

cette CDC un peu atypique, un territoire où 

nos habitants, trouveront tout ce qui est 

indispensable pour rester dans nos villages. 

Notre CDCVAM possède des atouts certains, 

mais nous devons veiller dans nos choix 

d’investissements à ne pas rompre l’équilibre 

financier nécessaire à une bonne gestion. 

Nous devons le faire dans un esprit de 

solidarité et d’équité pour qu’aucune 

commune ne se sente oubliée. 
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Comme pour une entreprise, le service financier effectue un travail quotidien 

important. Il est la cheville ouvrière du bon suivi administratif et comptable de  tous 

les projets. 

 

 Comme vous pouvez le constater sur les graphiques, l’investissement pour les équipements de 

services à la population est toujours l’objectif majeur des élus communautaires. Le budget 

primitif 2019 s’équilibrait, à la section de fonctionnement à la somme de : 11 500 152.15 € 

 

 

Attenuations  de produits 1 758 375,00

Depenses financieres non ventilables 970 152,79

Virement section d'investissement 1 903 155,00

Amortissement - Op°transfert 549 866,15

Services généraux 1 382 585,00

Sécurité salubrité publique 350 383,00

Enseignement et formation 2 202 343,00

Culture 605 823,00

Sport et Jeunesse 484 211,00

Interventions sociales et santé 63 384,00

Famille 35 027,00

Amgt services urbains, enviro 889 375,21

Action économique 305 472,00

Total 11 500 152,15

L’effort financier de la CDCVAM porte sur les services suivants, l’enseignement étant le premier 

poste de dépenses. 

 

 



 
  

Ce budget est financé par les recettes suivantes : 

 

 

 

Résultat de fonctionnement 1 464 545,70 

Atténuation des charges 55 000,00 

Produits des services et du domaine 619 950,00 

Impôts et taxes 7 478 779,00 

Dotations participations 1 365 427,00 

Autres produits de gestion courante 247 278,00 

Produits exceptionnels et divers 39 560,00 

Op°ordre transfert entre sections 229 612,45 

  11 500 152,15 

 

 L’effort d’investissement de la CDCVAM en 2019 vous a été décrit dans les premières pages 

de ce journal. Lors de la fusion, la communauté de communes a repris tous les projets initiés 

par les CDC historiques. Pour beaucoup, ils sont loin d’être aboutis et seront les challenges de 

la prochaine assemblée communautaire. 

A l’instar des dépenses de fonctionnement, on retrouve la même similitude d’efforts 

 

 

Ces projets sont financés dans le 

souci de contenir le niveau de dette 

de la collectivité : 

 

JANVIER 2020 – NUMÉRO 3 PAGE 10 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION 

L’originalité organisationnelle de la CDCVAM se trouve dans 
le choix d’une gestion multipolaire par les élus. Le siège 
social est à Vimoutiers, et est conforté par les 2 bureaux de 
Gacé et du Merlerault. Les réunions du Conseil 
communautaire et des commissions se tiennent à Gacé. 

 

Grâce à la mobilité des agents, à un 

espace téléphonique et informatique unifié 

et unique, malgré les distances, quel que 

soit l’endroit où les agents travaillent, est 

proposée la même qualité de service. 

140 agents travaillent pour la collectivité, 

sachant que la majorité des effectifs 

fonctionnent dans les 11 écoles du territoire 

et les centres de loisirs. Le service 

ressources humaines, piloté par Sophie 

Mahé doit chaque matin envisager, avec 

pragmatisme, les demandes des services.  

La taille de notre collectivité (17500 

habitants en total), oblige à plus de 

structuration des services, à une 

organisation hiérarchisée, souvent 

déstabilisante pour les agents disposant des 

compétences du territoire. Il convient ici de 

convaincre de la nécessité de la méthode. 

Malgré des recrutements sur des 

emplois stratégiques pour le bon 

fonctionnement (ingénieur réseau et 

informatique, communication, économie…) 

demeurent encore des situations de tension 

pour certains métiers : l’urbanisme avec la 

création d’un service d’instruction 

communautaire proche des maires et de la 

population ; le service entretien des 

bâtiments pour maintenir nos 

établissements dans de bonnes conditions 

de fonctionnement ; le service accueil qui 

reçoit plus de 70 appels par jour et gère le 

service de transport à la demande. 

Les CDC sont au service des communes 

et de leurs populations. Pour une efficacité de 

déploiement des moyens, la mutualisation 

sera le maître mot des années à venir. La 

richesse de notre collectivité repose sur tous 

les hommes et femmes qui la composent.  

Le service public constitue une valeur qui 

les porte et fait immerger des gestes de 

solidarité, sur toutes les sollicitations 

auxquelles ils sont confrontés.  

On les remercie ! 

 

Le personnel et leurs enfants au Noel 

2019 de la CDC 
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Ecoles 
ATSEM et 

Agents 

polyvalents 

Professeurs 
Christian BOUDIN 
Pierrick CHEVALIER 
Sophie COSANDIER  
Dominique MAZUE 
A MINASSIAN 
Estelle OLIVIER 
(Intervenante scolaire) 
Mariola QUETEL 
Guillaume YVRAY 
Rosa FARIAS 

 

Directrice Générale des services 
Marie Françoise DUVIGNAC 

Services Techniques 
Voirie Bâtiments 

Manifestations Espaces 

verts Ordures ménagères 

Services Administratifs 
Gestion du Patrimoine 

Tourisme 

Service Culturel 

Communication 
Service Scolaire 

Service Animation Jeunesse 

Secrétariat enfance 
Enfance : 

MAIRET Bessy 

Service Economique 
CDC 

A désigner 

Coordonnateur  
Stéphanie SOUALMI 

Secteur Gacé 

Responsable ST 
Bruno LEVANNIER 

 

Responsable RH 
Sophie MAHE 

 

Responsable Ecole 
de Musique 

Raymond LAPIE 

 

Responsable 
Médiathèque 

Christian BOUILLIE 

 

Responsable Finances/Paie 
Nadine LECACHE 

 

Comptabilité Paie 
Facturation 

Frédérique BAZILLIER 
Christine BRICARD 

Anita LEVALOIS 

 

 

Accueil, gestion 
courriers archivage et 
Transport à la demande  
Adeline GIRAUDET 
Transport à la demande 
Gacé 
Celine CLEMENT 

 

Secrétariat général- Gestion des assemblées 
Anita LEVALLOIS  

 

Agent prévention - 
sécurité 
Simon BORDEAUX 
 
Agents polyvalents 
Bâtiments/Manifestations 
Reynald CANU 
Karl GARNIER 
Jean Pierre BAZILLIER 
Espaces verts 
Pascal PANTHOU 
Sébastien BELLANGER 
Philippe DESLANDES 
Agent saisonnier 6 mois 
Voirie/Chemins de rando/  
Judickael MARIE 
Jean-Pierre BAZILLLIER 
Fabien CAPEL 
Entretien et hygiène des 
locaux sportifs, PSLA 
Alain LEROUX  
Josiane BOUCHER  
Evelyne BARROCHE  
Sabine GRAVE 

FORTIN Sylvia 

 

Mise à disposition des 
agents techniques  
Des communes 
Gacé 
Echauffour 
Merlerault  
Nonant le Pin 

 

 

Tourisme 
Animatrices 
BADDELY Karin 
Céline CLEMENT 
Hervé HOUDY 

 

Agents médiathèque 
Charles PERONA  
Bernadette LOISON 
Françoise BIGOT 
Noradine AKHATTAB 

 

Musée de la Dame aux 
Camélias 
Elise BIGOT 

 

 
Responsable Urbanisme 

Karine PRESIER 
Nathalie DUMONTIER 

Flaubert Varende 
(Vimoutiers) 
Corinne PREVEL 
Sylvie TANCREZ 
Françoise BIGOT 
Virginie SLAMA 
Christine RIVIERE 
Nathalie FLOQUET 
Sylvia FORTIN 

 

Crouttes 
Emma MOORE 
Martine PRIME 
Josiane BOUCHER 

Ecole le SAP 
Fabienne LORIEUX 
Anne LAMBERT 

 
Marine RAYMOND 

Ecole Notre DAME 
(Vimoutiers) 
Patricia ANDRE 
Ophélie BANCE 

 

Ecole Edgar DEGAS  
Julie RIGOUIN  
Catherine CHATELAIN 
Nathalie VIVIE 
Angélique 
BUFFETRILLE 
Evelyne DECHIPRE 
Sandrine COUSIN 
Sandrine MALLET 
Laetitia MALLET 
Patricia LELOGEAIS  
Christine SAUSSAYE 

MJC Vimoutiers 
Mathilde GAUDEMER 
A remplacer – 824 h 
Sylvie TANCREZ 
Anne LAMBERT 
Dominique BRUNAZZI 
Sylvain MARIE 
CLSH Pontchardon 
Naïma BOUBLAY 
Adriana NADO 
Agents saisonniers 

 
 

Coordonnateur scolaire 
Levallois Anita 

 Entretien des locaux scolaires  
Jérôme BIGNON 

CLSH Ste Gauburge 
Merlerault Nonant 
le Pin 
Bessy MAIRET 
Jérôme BIGNON 
A remplacer 
Amélie ROLAND 
Agents saisonniers 

 
 

LA RUCHE Le SAP ASLH 
Patricia LEMARIGNIER 
Marianne GUIHAIRE 
Anne LAMBERT 
Isabelle DUFOUR 
Marine RAYMOND 

CLSCH MJC Gacé 
Charline CARABY 
Sébastien DEBAIL 
+ atsem 

Accompagnatrice de car 
GACE 

Angélique BUFFETRILLE Evelyne DECHIPRE Christine 
SAUSSAYE Rachele MALANDAIN Gisèle PIOGER 
Patricia LELOGEAIS 

SAP 
Fabienne FONTAINE Isabelle DUFOUR 
MERLERAULT/Ste GAUBURGE et NONANT 
Lucie DEJEAN Laurence HARDY 

Françoise POTTELOIN Carole DUFAY Nicole GERU 
VIMOUTIERS 

Sylvie TANCREZ Christine RIVIERE  
 

Animateurs chemins 
de randonnées – 
Circuits VTT 
Jérôme BIGNON 
Patrice VALETTE 
Judickael MARIE 

Sylvain MARIE 

 

Services Déchets- OM  

Laurent CHIESA – D-S-T 

Elisabeth COLINEAU- Admf 

Gardiens de déchetterie 

-Vimt : 2 – Sap : 1 – Gacé : 1 

Merlt- Ste gaub : à définir 

Animateur 
économique 
Agathe BOUCHART 

Petite Enfance 
RAMii Catherine MARTIN 
En compétence déléguée 

Structure multi accueil J colas  
Responsable SPANC 

Tiphanie BEAGUE 
Nathalie DUMONTIER 

Coordinatrice 
réseau 
Caroline LUCAS 
Martine PRIME 

 

Adjoint DST 
Philippe MISERAY 

 

Service communication et 

Site internet 

Marina KHALIDI 

MSAP  
Animatrice 
Hélène VIVIE 
Agent d’accueil 
Corinne FAY 

 
Service 

informatique 

réseaux 

téléphonie 

Olivier HEBERT  
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ORGANIGRAMME DES SERVICES 

 

Service Animation Jeunesse 

Secrétariat enfance 
Enfance : 

MAIRET Bessy 

Service Economique 

Coordonnateur  
Stéphanie SOUALMI 

Secteur Gacé 

Secrétariat général- Gestion des assemblées 
Anita LEVALLOIS  

 

VIMOUTIERS 
Valérie DELEU 
Virginie SLAMA 
Le SAP 
Anita MERCIER 
Isabelle DUFOUR 
Fabienne FONTAINE 
Marine RAYMOND 
+ ATSEM 
CROUTTES 
Martine PRIME 
Josiane BOUCHER 
MERLERAULT 
Monique MEUNIER 
Sylvie LIEGEARD 
Amélie ROLLAND 
NONANT LE PIN 
Lucie DEJEAN 
Amélie ROLLAND 
1 agent 
ECHAUFFOUR 
Nadine PERROTTE 
Catherine DELAUNAY 
Carole DUFAY 
SAINTE GAUBURGE 
Isabelle FOUCAULT 
Nicole GERU 
GACE 
Nathalie ALLIO 
Béatrice LOUVEAU 
Sandrine COUSIN 
Nathalie VIVIE 
Evelyne DECHIPRE 
Patricia LELOGEAIS 
Laetitia MALLET 
Rachele MALANDAIN 
Christine SAUSSAYE 
Julie RIGOUIN 

 

MJC Vimoutiers 
Mathilde GAUDEMER 
A remplacer – 824 h 
Sylvie TANCREZ 
Anne LAMBERT 
Dominique BRUNAZZI 
Sylvain MARIE 
CLSH Pontchardon 
Naïma BOUBLAY 
Adriana NADO 
Agents saisonniers 

 
 

CLSH Ste Gauburge 
Merlerault - Nonant le 
Pin 
Bessy MAIRET 
Jérôme BIGNON 
A remplacer 
Amélie ROLAND 
Agents saisonniers 

 
 

LA RUCHE Le SAP ASLH 
Patricia LEMARIGNIER 
Marianne GUIHAIRE 
Anne LAMBERT 
Isabelle DUFOUR 
Marine RAYMOND 

CLSCH MJC Gacé 
Charline CARABY 
Sébastien DEBAIL 
+ atsem 

Développeur 
économique 
Agathe BOUCHART 

Petite Enfance 
RAMii Catherine MARTIN 
En compétence déléguée 

Structure multi accueil J colas 

Pôle Secrétaire de Mairie 
Christine BRICARD Esther BLIN Mathilde MOSTEL Yvonne BOMBLED Nathalie CHAMBARD Sylvie CAMUS Caroline HESLOIN Corinne 

FAY, Valérie FLEURY, FIKRY Hanane 

 

Accompagnatrices de car 
GACE 
Angélique BUFFETRILLE Evelyne DECHIPRE Christine 
SAUSSAYE Rachele MALANDAIN Gisèle PIOGER 
Patricia LELOGEAIS 
SAP 
Fabienne FONTAINE Isabelle DUFOUR 
MERLERAULT/Ste GAUBURGE et NONANT 
Lucie DEJEAN Laurence HARDY 
Françoise POTTELOIN Carole DUFAY Nicole GERU 
VIMOUTIERS 
Sylvie TANCREZ Christine RIVIERE  

 

Ecole matern. 
Jeanne Morin 
(Merlerault) 
Laurence HARDY 
Sylvie LIEGEARD 
Monique MEUNIER 

 

Ecole Sainte 
Gauburge 
Sylvie MEDARD 
Françoise 
POTTELOIN 
Catherine 
DELAUNAY 
Nicole GERU 
Valérie VILLALON 

 

Ecole Echauffour 
Carole DUFAY 
Catherine 
DELAUNAY 

Ecole 
Elémentaire 
Millet Nonant le 
Pin 
Lucie DEJEAN 
Amélie 
ROLLAND 
Elodie 
ANTELME 
1 agent 

Restauration 

 

JANVIER 2020 – NUMÉRO 3 PAGE 13 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 : à retenir aussi… 

Quelques évènements, réalisations et informations sont à 
retenir des travaux de nos commissions. 

 
SPORT 

 
De nombreuses réalisations aidées 

financièrement par la CDC sont achevées ou 

en cours d’achèvement. 

La remise en état des deux courts 

extérieurs du tennis club de Gacé est 

terminée. La réfection de la toiture du tennis 

couvert, très attendue, est en cours. 

La construction d’un mur d’escalade 

artificiel dans l’enceinte du tennis couvert de 

Vimoutiers : ce projet aujourd’hui réalisé, 

porté par la commune de Vimoutiers a été 

initié dans le cadre de la labellisation « classe 

nature » du collège Hée Fergant. 

 

 

 

 

Les tennis extérieurs sont bien avancés. 
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EVENEMENT : Le Tour de Normandie 

se tiendra du lundi 23 au dimanche 29 mars. 

Le 40ième Tour de Normandie passera bien 

sur le territoire de notre CDC.  

Cette édition 2020 rassemblera 150 

coureurs professionnels qui représenteront 

25 équipes. Ils auront à parcourir 1140km en 

sept étapes. 

Le comité d’organisation a validé le fait 

que deux étapes de cette épreuve 

concerneront notre territoire. Ainsi, l’arrivée 

de la première étape, le lundi 23 mars, se 

fera à Vimoutiers en passant par le 

Renouard, Crouttes, Guerquesalles et 

Camembert.  

La quatrième étape partira de Gacé, le 

mardi 24 mars, et passera par les communes 

d’Echauffour, Sainte Gauburge-Sainte 

Colombe, Planches, Les Authieux du Puits, 

Le Merlerault, Cisai Saint Aubin, Sap en 

Auge, Ticheville, Pontchardon, Vimoutiers, 

pour une arrivée à Argentan. 

A Gacé, comme dans toutes les villes de 

départ, des animations destinées au public, 

et plus particulièrement aux jeunes, seront 

mises en place par le comité d‘organisation 

(entre autres, une initiation à la sécurité 

routière). 

 

 

A Vimoutiers, la construction de deux 

tennis extérieurs est presque achevée. 

 

Le professeur d’escalade 
Crédit photo : Le Réveil Normand 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE 

 L’année 2019 aura été l’occasion de 

nombreuses manifestations culturelles de 

qualité organisées, soutenues par la CDC. 

Citons :  

- Le concert remarquable de la trompettiste 

prodige Lucienne Renaudin-Vary, entourée 

de l’orchestre régional de Normandie, à 

l’Eglise de Sap-en-Auge dans le cadre du 

Septembre musical. 

 

 

 

 

Pour connaitre toutes les manifestations 

culturelles à venir sur notre territoire 

pour la saison 2019-2020, n’hésitez pas 

à vous procurer dans les bureaux de la 

CDC, l’agenda culturel CDCVAM, très 

complet, créé à votre intention. 
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- Le concert très 

apprécié d’Alain 

Champfort et le 

spectacle des 

humoristes Ben & 

Arnaud Tsamere, ont 

rempli la salle du 

Tahiti de Gacé. 

(spectacles en 

partenariat avec 

Rezzo 61). 

 

Pour ce qui est de la médiathèque, notons 

la création d’un espace « facile à lire » au site 

de Vimoutiers, puis la réussite des spectacles 

donnés dans le cadre du Festival des 

Racont’arts, proposé par la Médiathèque 

Départementale de l’Orne et en partenariat 

avec la CDC : au Sap-en-Auge, « Ils ont 

changé ma chanson » avec Malika Labrume, 

et au Merlerault, « Rêves de papier » avec 

Pascal Mitsuru Guêran.                                   

A noter aussi, cette année, les 10 ans du site 

de Vimoutiers et les 20 ans du site de Sap-

en-Auge, anniversaires fêtés avec maintes 

manifestations. 

Enfin, à l’école de musique 

communautaire, en dehors de la rentrée 

effectuée dans ses nouveaux locaux de 

Vimoutiers, elle a créé, cette année au centre 

socio-culturel de Gacé, une classe de guitare 

et de flûte, venant compléter les cours de 

formation musicale. Le professeur se déplace 

aussi à Ste Gauburge, pour des classes de 

flûte et de formation musicale. 

 

 

Anniversaire du site de Vimoutiers 
Crédit photo : Ouest France 

 

- L’énorme succès 

du concert 

exceptionnel des 

Chœurs de 

l’Armée Russe, 

aux églises de 

Gacé et de 

Vimoutiers, le 

samedi 7 

décembre. 
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ORDURES MENAGERES 

 

A compter de janvier 2020, la CDCVAM 

exerce la compétence « ordures 

ménagères », pour tous les déchets. Elle 

animera la gestion des 5 déchetteries du 

territoire. 

Le respect des consignes de tri, plus que 

jamais, est la condition de la réduction des 

volumes de déchets à traiter. 

Le service sera dirigé par Laurent Chiesa. 

Il aura la lourde tâche, en plus de celle de 

gestion de service, de proposer des actions 

d’animations et de formations pour convaincre 

sur le bien-fondé du suivi des consignes de tri 

et harmoniser les pratiques sur le territoire. 

Contact : s.dechets@cdcvam.fr 

 

 

 

COMMUNICATION 

 Le site internet www.cdcvam.fr est en 

ligne depuis septembre. C’est un outil 

complet, évolutif et interactif, présentant le 

fonctionnement de la CDC, les commissions, 

les services et tous les projets. Il a été 

réfléchi pour s’adapter aux besoins du public.  

A savoir : penser au réseau internet du 

territoire (pas toujours haut débit), à la cible 

diversifiée, à la facilité de naviguer sur un 

téléphone et sur une tablette, et construire le 

site pour qu’il n’y ait pas plus de 3 clics de 

navigation pour trouver ce qu’on recherche.  

 La lettre d’information numérique de la 

CDCVAM paraît tous les mois. Avec une 

charte graphique épurée et une trame simple 

et moderne, elle a pour but d’informer sur les 

projets du mois ou les évènements culturels, 

comprendre les compétences à travers des 

interviews des agents de la CDCVAM. Les 

actions liées à l’économie seront mises en 

valeur grâce à un focus spécial entreprise.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page 

d’accueil du site internet et cliquez sur l’onglet 

bleu « lettre d’information ». Vous trouverez les 

anciennes éditions et le formulaire à remplir de 

votre nom, prénom et email pour recevoir la 

prochaine édition. 

Terre de Richesses, nom de l’Office du 

Tourisme de la CDCVAM, est une marque 

nouvelle et qui ne demande qu’à s’épanouir 

auprès de notre public. Nous réfléchissons à 

des axes de communication pouvant apporter 

une image indélébile sur : 

- la qualité de notre accueil,  

- nos animations spécifiquement locales,  

- nos entreprises (commerces ou fermes) de 

vente de produits locaux 

- et nos lieux authentiques et historiques 

(Camembert, musée de la Dame aux Camélias, Le 

Sap petite Cité de caractère, les haras…).  

Ainsi, nous souhaitons installer un moyen de 

reconnaissance auprès de nos cibles : 

touristes et résidents. 

 

 

Centre de tri sélectif à Guerquesalles 

 

SERVICES A LA PERSONNE 

 
La MSAP intercommunale de Vimoutiers et 

l’annexe au Merlerault est animée par Hélène 

Vivié et Corinne Fay, qui sont à l’écoute de 

vos problématiques administratives.  

La MSAP vous permet d’être accompagné 

dans vos démarches : CAF, CPAM, CARSAT, 

MSA, Pôle Emplois… et de bénéficier d’un 

contrat privilégié avec chacune des 

administrations et des organismes partenaires 

dont certaines y tiennent des permanences. 

 

 

http://www.cdcvam.fr/
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Une annexe MSAP, en lien avec celle de 

Vimoutiers, a été installée dans le bureau de 

la CDCVAM du Merlerault (2nd étage de la 

maison de santé), où Corinne Fay vous 

accueille les lundis et vendredis de 8h30 à 

12h30 et de 14h à 17h, puis le mercredi de 

8h30 à 12h30.  

Sur le territoire, le transport à la demande 

est mis en place de 3 façons : 

Le Camembus est présent sur le secteur 

de Vimoutiers. En appelant la CDCVAM au 02 

33 67 54 85 du lundi au vendredi 9h-17h, vous 

pouvez réserver votre trajet la veille avant 17h 

pour le lendemain. 2€ le trajet selon circuit* 

Le TransGacébus est présent sur le 

secteur de Gacé. Appelez la Mairie de Gacé 

au 02 33 35 50 24 pour réserver la veille avant 

12h pour le lendemain. 2€ le trajet selon 

circuit* 

Réso’Ap est une formule basée sur le 

bénévolat, développée sur le territoire du 

Merlerault. Pour en bénéficier, téléchargez le 

dossier d’adhésion et envoyez le à l’adresse 

de Réso’Ap. 2€ le trajet selon circuit et 5€ par 

an d’abonnement* 

* Retrouvez les tarifs et informations sur cdcvam.fr 

 

ENFANCE 

 

Le RAMII, (ci-dessus avec l’animatrice 

Catherine Martin), mis en place en septembre 

2018, rationalise ses actions auprès des 

assistantes maternelles et des familles. 

Désormais seront desservies les communes 

de Gacé, Vimoutiers, Merlerault, Nonant-le-

Pin, Sap-en-Auge, voire Sainte Gauburge. Un 

référent unique en concertation avec la 

structure multi-accueil de Vimoutiers 

apportera ses compétences sur l’ensemble 

du territoire. 

L’accueil selon le calendrier (mis sur notre site internet) : 
Semaine A 
Gacé : Centre Socioculturel, le mardi de 9h30 à 11h30 
Nonant le Pin : Salle polyvalente, le jeudi de 9h30 à 11h30 
Sap en Auge : Maison de associations, le vendredi de 9h45 à 
11h30 
Semaine B 
Vimoutiers : Salle de la Médiathèque, le mardi matin 9h30 à 11h30 
Le  Merlerault : Salle des fêtes, le jeudi de 9h30 à 11h30 
Ste Gauburge : lieu prochainement, le vendredi de 9h30 à 11h30 
Les permanences : 
Permanence téléphonique 14h à 16h30 : 
Les mardis au 06.34.26.88.57 
Permanence physique de 16h30 à 18h30: 
Les Mardis à Vimoutiers (Maison Service Aux Personnes) ou à Gacé 
(Bureaux de la CDC), une fois tous les quinze jours 
Un jeudi par mois au Merlerault (Bureaux de la CDC) 

Concernant les écoles du territoire, des 

crédits scolaires sont attribués tels que des 

aides pour la programmation de classes de 

découverte. 

Le service d’accueil est de 7h30 à 18h, le  

L’Arbre de Noël 2019 de la CDCVAM 

avec les enfants inscrits                               

aux centres de loisirs 

 

 Grâce à l’accompagnement toujours 

régulier de la CAF de l’Orne, les 5 centres de 

loisirs offrent aux enfants du territoire des 

animations de grande qualité. L’augmentation 

de la fréquentation en est le révélateur. Avec 

l’intégration de la MJC de Vimoutiers dans la 

compétence enfance de la CDC, pourront 

s’engager les travaux de réflexion, 

d’harmonisation des pratiques, de 

mutualisation des activités. 

  

ANNONCE : Nous sommes à la recherche de bénévoles afin de 

desservir les bénéficiaires des communes d’Echauffour, Ste 

Gauburge, Planches et St Pierre des Loges. Contactez Réso’ap. 



 
<  

matin avant la classe, pendant la pause 

méridienne et le soir après la classe. 

Les efforts continuent avec des dotations 

informatiques : tablette et VPI installés en 

2019, avec la mise aux normes PPMS de 

12000€ et des interventions constantes des 

services techniques pour l’amélioration de la 

vie scolaire des enseignants et de leurs 

élèves. 

 

 

 

 

 

ECONOMIE 

 
 Abattoir de volailles de Gacé. L’année 

écoulée a vu la modernisation de la chaîne 

d’abattage. Un maitre d’œuvre est 

actuellement recherché pour assurer une 

étude technique et un chiffrage du projet de 

construction d’un nouvel abattoir de volailles 

à Gacé. 

 

une vision à 360° de l’entreprise et un regard 

extérieur sur l’activité, le développeur 

économique est là pour répondre à toutes les 

questions et besoins des entrepreneurs. 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez mettre en avant un aspect de votre activité ? Vous 

avez un projet mais ne savez pas quelles aides sont envisageables 

ou quelles solutions choisir ? Vous avez envie de créer votre 

entreprise ou vous souhaitez vendre ? Contactez-nous. 

 

 

 

 

 

TOURISME 

 En janvier 2019, l’Office de Tourisme a mis 

en ligne son nouveau site internet 

www.terrederichesses.fr. L’internaute peut y 

retrouver tous les éléments dont il a besoin 

pour préparer son séjour sur notre territoire. 

La CDC propose des sites internet pour les 

hébergements touristiques, à partir du site de 

Terre de richesses. Les premiers ont été mis 

en ligne en mars 2019. Ces sites offrent une 

meilleure visibilité sur le web pour chaque 

hébergeur et permettent la synchronisation 

des disponibilités avec des plateformes de 

type Booking.com, AirBnB ou Gîtes de 

France. L’identité territoriale se retrouve à 

travers la charte graphique de la VAM, pour 

autant, chaque site est personnalisé. Après 

plusieurs mois d’utilisation, les hébergeurs 

sont séduits par cette nouvelle offre. Ces sites 

sont intégralement financés par la CDC, celle-

ci voulant renforcer l’offre de service sur le 

territoire pour gagner en compétitivité dans un 

secteur très concurrentiel. 

De nouvelles animations ont été proposées 

cette année :                

 

 

 

Chaque mois, le projet d’une entreprise du 

territoire est mis en lumière dans la lettre 

d’information. Pour y figurer, merci de contacter 

la CDCVAM. 

 

 

 

 

 

Des travaux de réhabilitation des 

parcelles terminées sont en voie de 

réalisation sur la zone d’activité de Launay à 

Croisilles. 

Nouvellement recrutée, Agathe Bouchart 

a la mission de développeur économique de 

la CDC à destination des dirigeants. Ce qui 

induit d’être au service de toutes les 

entreprises du territoire : autoentrepreneurs, 

commerçants, artisans, industriels, 

services… 

Selon les besoins recensés, il peut 

proposer des accompagnements 

personnalisés, des diagnostiques, des 

conseils, des actions collectives, des contacts 

partenaires. Tous les secteurs d’activités 

peuvent être suivis dans leurs projets. 

Ces services peuvent être demandés à 

tous les stades de la vie de l’entreprise. Avec 
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 Les Camembertises : cet évènement 

qui avait lieu précédemment sur le territoire 

 

 

 

Assainissement Non Collectif 

 

Pour être éligible, votre installation actuelle 

doit présenter une pollution avérée (rejet des 

eaux usées à l’air libre ou problème de 

salubrité). Elle est de 6000€ sans conditions 

de ressources. Nous devons avoir 

actuellement entre 30 et 50 dossiers.  

Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous 

contacter rapidement, pour savoir si des 

places sont encore disponibles. 

 

 

 

 

 

Les contrôles du SPANC continuent sur 

notre territoire. Pour cette année et pour 

2020, ils se concentrent particulièrement sur 

les communes de l’ancienne CDC du 

Merlerault. Les installations non vérifiées sur 

le secteur de Gacé devront aussi être 

contrôlées. 

Un nouveau programme de subvention 

pour la réhabilitation des assainissements 

non collectif avec l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie est en cours.  

Elles sont possibles uniquement sur 10 

communes de notre territoire : Aubry le 

Panthou, Champ Haut, Croisilles, La 

Fresnaie Fayel, Lignères, Menil Hubert en 

Exmes, Le Renouard, Resenlieu, Saint 

Evroult de Monfort et Saint Germain de 

Clairefeuille.  

 

 

URBANISME 

 Retrouvez les documents d’urbanisme en 

application sur notre site internet : Plan local 

d’urbanisme (Croisilles, Gacé, Résenlieu et 

Vimoutiers) ; Carte communale (Cisai St 

Aubin, Le Sap André, Sap-en-Auge, St Evroult 

de Monfort) ; Plan d’occupation des sols 

(Pontchardon) ; Site patrimonial remarquable 

régi par une aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine (Sap-en-Auge). 

Consultez le zonage et le règlement, au 

sein de votre mairie ou au siège de la 

CDCVAM à Vimoutiers sur rendez-vous ou 

sur : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

Les documents de planification en cours 

sont : 

- Plan local d’urbanisme intercommunal du 

secteur Pays du camembert en phase 

administrative pour être approuvé en 

mars 2020. 

- Arrêt projet du PLUI consultable sur le 

site. 

- PLUI à l’échelle des 46 communes 

prescrit le 19 juillet 2019 par délibération. 

Concernant le règlement local 

intercommunal de publicité du secteur Pays 

du camembert, il ne peut être abouti pour des 

raisons de textes et de lois, ne permettant pas 

l’élaboration sur le secteur du Pays du 

camembert. Pour toute enseigne, une 

demande est à formuler en mairie.  

Le service est joignable au 02 33 67 54 85. La porte d’entrée de 

vos démarches reste la mairie de votre domicile. 

 

 

du Pays du camembert 

a été repris en juillet    

par la CDC avec une 

formule différente. 

Démonstrations et 

concours culinaires se 

sont succédé pour le 

plus grand plaisir des 

petits et grands 

gourmets. 

 

 

 

 

 Camembert, l’enquête fromagère est 

un jeu de piste en autonomie dans le bourg 

de Camembert, disponible toute l’année. Le 

kit de jeu est composé de deux enveloppes, 

l’une contenant les indices et le contexte 

historique du jeu, l’autre, à n’ouvrir qu’à la fin 

de l’enquête, contenant les réponses. 

Ces kits sont disponibles à la Maison du 

Camembert d’avril à octobre, et toute l’année 

à la mairie de Camembert et dans les sites de 

la médiathèque CDCVAM (à Vimoutiers, Sap-

en-Auge, Gacé et le Merlerault). 
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Enquête : CDCVAM et le cinéma 

Depuis bien longtemps, la Normandie a attiré les peintres, les photographes et 

les cinéastes. Sa richesse géographique (proche de Paris), historique, culturelle et 

humaine dont la grande disponibilité des figurants, a toujours inspiré aussi bien la 

créativité que le professionnalisme des cinéastes. C’est en partie pour toutes ces 

raisons que d’importants réalisateurs ont choisi le territoire de notre Communauté de 

communes des Vallées d’Auge et du Merlerault pour y tourner de nombreuses scènes 

de leur film et que, modestement, notre territoire est bien une « terre de cinéma ». 

 

Et si le territoire de notre CDC était une véritable « terre 

de cinéma ». 

 Ainsi au Merlerault, en 1947, Sacha 

Guitry tourna le film Le Comédien, consacré 

à son père le célèbre acteur Lucien Guitry. 

Dans les principaux rôles : Sacha Guitry lui-

même, sa femme d’alors Lana Marconi et 

Pauline Carton. Il faut savoir que le grand-

père du réalisateur Edmond Guitry, un riche 

boutiquier parisien est né et mort au 

Merlerault (1815-1889).  

 

 

 

 

 

 

LE COMÉDIEN au Merlerault - 1947 

 

En 1948, toujours au Merlerault, le 

« grand » Henri-Georges Clouzot tourne 

Manon, dans les rues de la ville, sur la place 

qui portent encore les traces des évènements 

tragiques liés à la libération. Manon est une 

version moderne du célèbre roman de l’abbé 

Prévost, avec une distribution prestigieuse : 

Serge Reggiani, Cecilé Aubry, Michel Auclair 

et Raymond Souplex. 

 

 

 

 

 

MANON au Merlerault - 1948 
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Halle du Merlerault détruite par 

l’explosion de septembre 1944 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En 1987, à Gacé, le réalisateur Michel 

Vérot réalise pour TF1, un court métrage Line 

et Pierrot sous l’occupation, avec la 

participation de nombreux gacéens. 

 

 

 

 

 

 

 

LINE ET PIERROT à Gacé - 1987 

 

1989, petite révolution à Sainte Gauburge. 

L’équipe de Claude Zidi vient tourner dans le 

quartier de la gare, plusieurs scènes de son 

film Ripoux contre Ripoux. Philippe Noiret, 

Thierry Lhermite, Guy Marchand, Line 

Renaud en sont les principales vedettes. 

 

 

 

 

 

 

 

RIPOUX CONTRE RIPOUX à Ste 

Gauburge - 1989 

 

En 1998, 

notre région                                                                   

est plongée          

en plein                                               

Moyen-Age 

avec la                                                     

Jeanne d’Arc      

de Luc Besson.  

 

 

 

 

 

 

JEANNE D’ARC à Cisai St Aubin - 

1998 

 

Nombreux sont les habitants/figurants, qui 

à Cisai St Aubin, à la Trinité des Laitiers, ont 

été témoins de la vie de la petite Jeanne à 

Domrémy, ou de sa mort sur la place du 

marché à Rouen.  

 

 

 

 

 

 
Chaque soir, au cinéma, le Tahiti de 

Gacé, le réalisateur accompagné de ses 

actrices, acteurs (Milla Jovovich, Dustin 

Hoffman, Faye Dunaway, John Malkovitch 

notamment) viennent visionner les rushs de 

la journée. 
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 L’été 2005, Luc Besson retrouve Cisai St 

Aubin pour y tourner Arthur et les minimoys. Il 

y reconstitue une maison américaine où 

vivent Arthur (Freddie Highmore) et sa grand-

mère (Mia Farrow). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTHUR ET LES MINIMOYS à 

Cisai St Aubin - 2005 et 2008 

 

 L’été 2008, 

retour de Luc Besson 

à Cisai où il retrouve 

la maison du grand-

père d’Arthur, pour les 

deux suites d’Arthur 

et les minimoys. 

Mylène Farmer est la 

voix française de la 

princesse Sélénia. 

 

 

 

 

En 2011, Sport de fille de Patricia Mazuy 

se tourne avec Marina Hands, Bruno Ganz et 

Josiane Balasko. 

 

 

 

 

 

 

SPORT DE FILLE à Gacé - 2011  

 

On peut voir Marina Hands à cheval dans 

la campagne gacéenne ou faisant ses 

courses à l’Intermarché de Gacé. Cette 

merveilleuse comédienne viendra présenter 

son film en Première Nationale à la salle du 

Tahiti. 
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TURF au Sap – 2013 (sortie) 

  Les caméras de Fabien Onteniente 

(Camping, Disco)  s’installent en 2012 sur 

l’hippodrome du Sap pour y tourner Turf. Une 

histoire loufoque sur le monde des courses 

hippiques avec une distribution 

exceptionnelle : Depardieu, Baer, Chabat et 

la présence de nombreux figurants sapiens. 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vimoutiers en 2011, Régis Roinard vient 

tourner quelques scènes de son film 

Populaire sur la place Mackau. 

 

 

 

 

 

POPULAIRE à Vimoutiers - 2011 

 

Une comédie à succès avec des acteurs 

et actrices comme Romain Duris, Déborah 

François, Bérénice Bejo, Miou Miou et Eddy 

Mitchell. 

 

 

 

 

MALAVITA à Gacé et au Sap - 2012  

 

Le film de Luc Besson, Malavita, s’est 

tourné en 2012. 

 

 

La plus grande partie du film est réalisée au 

Sap et à Gacé avec (du jamais vu en France) 

pendant plus d’un mois, la présence d’acteurs 

mythiques du cinéma mondial : Robert De Niro, 

Michelle Pfeiffer et Tommy Lee Jones. 

A Gacé, des scènes seront tournées dans 

divers lieux de la ville : le collège Jean Moulin, 

la maison des Jeunes, le magasin Gibory, le 

garage des ambulances Delort et la supérette 

Proxi. 

 

 

Dianna Agron au collège Jean moulin de Gacé 

devenu le lycée Jules Valées 

 

 

Michelle Pfeiffer fait exploser la supérette Proxi. 

 

 
Au Sap, en dehors du centre-ville, le 

tournage se concentrera sur une maison, lieu 

d’accueil de la famille Blake et lieu 

incontournable du roman de Tolino 

Benacquista. 
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Le comte de la Genevraye, Achille Perier, 

né et mort au village de la Genevraie (1787-

1853) est plus connu sous le nom de « Nez 

de cuir ». 

De sa vie fort mouvementée, Jean de la 

Varende tirera un roman éponyme. En 1952 

sortira le film d’Yves Allegret : Nez de Cuir, 

gentilhomme d’amour, avec Jean Marais et 

Françoise Christophe. 

 

 

 

 

 

ACHILLE PERIER 

Trois personnages nés sur le territoire de la CDCVAM ont inspiré de nombreux 

metteurs en scène de cinéma. 

 

Née à Nonant-le-Pin et morte à Paris 

(1824-1847), Alphonsine Plessis est 

mondialement connue sous le nom de « la 

Dame aux Camélias », immortalisée par le 

roman d’Alexandre Dumas fils. 

De très nombreux cinéastes (français, 

allemands, américains, mexicains, japonais, 

chinois) se sont inspirés de la vie 

romanesque de la célèbre courtisane. 

Beaucoup d’actrices se sont illustrées 

dans ce personnage, notamment : Greta 

Garbo, Maria Felix, Greta Scacchi, Cristiana 

Réali, Isabelle Huppert, Nicole Kidman. 

 

 

 

 

 

ALPHONSINE PLESSIS 

Isabelle Huppert 
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CHARLOTTE CORDAY 

Elle est entourée en particulier de Bernard 

Blancan et de Raphaël Personnaz. 

 

 

 

Charlotte Corday est 

devenue l’héroïne en 

2008, d’un film de Henri 

Helman avec une 

remarquable Emilie 

Dequenne. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMÉROS UTILES 

Numéros d’urgence : 
 

Sapeurs- pompiers  18 
Samu    15  
Gendarmerie   17 
Médecin de garde  116 117 
Appels d’urgence  112 
dans l’ensemble de l’Union Européenne 
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DIRECTION GENERALE 
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ACCUEIL 
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Email : contact@cdcvam.fr 

RESSOURCES HUMAINES 
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OFFICE DE TOURISME 
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FINANCES 
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Email : finances@cdcvam.fr 

SERVICES TECHNIQUES 
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Email : s.techniques@cdcvam.fr 

URBANISME 
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MEDIATHEQUES 
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Email : mediatheque@cdcvam.fr 

ANIMATEUR ECONOMIQUE 
Agathe BOUCHART 
Email : economie@cdcvam.fr 

ANIMATION JEUNESSE 
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RAMII : Catherine MARTIN 
Email : ramii@cdcvam.fr 

ENFANCE & ADOS 
Patricia LEMARIGNIER (Sap-en-Auge) - Bessy MAIRET (Merlerault) - 
Stéphanie SOUALMI (Gacé) - Mathilde GAUDEMER (Vimoutiers) 
Email : enfance@cdcvam.fr 

RESTAURATION SCOLAIRE 
Anita LEVALLOIS 
Email : restauration.scolaire@cdcvam.fr 

AFFAIRES SCOLAIRES 
Frédérique BAZILLIER – Anita LEVALLOIS 
Email : scolaires@cdcvam.fr 

EQUIPEMENT SPORTIF 
Bruno LEVANNIER - Simon BORDEAUX 
Email : sports.equipements@cdcvam.fr 

INFORMATIQUE 
Olivier HEBERT 
Email : informatique.internet@cdcvam.fr 

COMMUNICATION – SITE INTERNET 
Marina KHALIDI 
Email : site.internet@cdcam.fr  

 

CONTACTS DES SERVICES CDCVAM 
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CONTACTEZ-NOUS 

Bureau de Vimoutiers (siège) 
Rue Pernelle 
Tél : 02 33 67 54 85 
 
Bureau de Gacé 
Place du Château 
Tél : 02 33 67 08 59 

Bureau du Merlerault 
Place de l’hôtel de ville 
Tél : 02 33 67 19 41 
 
Email : contact@cdcvam.fr 
 

www.cdcvam.fr  
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