
 

 Le Mot du Maire, 
 

La fin de l’été approche ce qui annonce la fin des 
vacances.  
 
L’été avait commencé par la création d’un terrain de 
vélo-cross. Ce chantier a été réalisé par des 
bénévoles du conseil municipal et leurs conjoints. Le 
matériel a été  mis à disposition par les agriculteurs 
du conseil municipal ainsi que par l’entreprise 
Béchet-Pain, que je tiens tout particulièrement à 
remercier.  
 
L’été a aussi permis de réaliser quelques aménagements qui contribuent à l’entretien de la 
commune et au bien-être des uns et des autres. Deux principes sont mis en avant pour ces 
réalisations : associer les habitants du village et privilégier l’intervention des artisans locaux 
chaque fois que cela est possible. 
 
La fête communale du 5 juillet a également été un bon exemple de solidarité et de 
convivialité ; je remercie les bénévoles, les commerçants et les associations pour leur 
engagement et leur ténacité sous les intempéries. 
 
Les vacances d’été s’achèvent avec la rentrée scolaire. Après l’expression des habituelles 
émotions au moment de la séparation à la porte de l’école, la rentrée s’est déroulée dans 
de bonnes conditions. Notre école compte aujourd’hui 87  élèves dont 24  en petite et 
moyenne sections,  24 en grande section-CP,  21 en CE1-CE2 et 18 en CM1-CM2.  
 
La cuisine centrale fournit toujours les repas pour 60 enfants et Mr Lepage notre boulanger 
fournit le pain.  
 
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et tous. 
 
Bonne lecture.  
 
Karine Bourdelas. 
 

  Ayez le reflexe     

 http://www.occagnes.fr  
 

 

 

 

 

Horaires des permanences des élus: 
Lundi : 10 h à 12 h 
Jeudi : 9 h à 11 h 

Vendredi : 16 h 30 à 18 h 30. 
Tél : 02 33 67 22 30 

 
Horaires d'ouverture au public : 

Lundi et mardi : 10 h à 12 h - 14h 30 à 17 h 
Jeudi : 9 h à 12 h - Fermé l'après-midi 

Vendredi 10 h à 12 h - 14 h 30 à 18 h 30 

 

Septembre 2015 

http://www.occagnes.fr/


 
 

 

 

 

Le haut débit Internet à Occagnes en 2016 !! 
 
Dans le cadre du plan numérique ornais et suite à une étude effectuée courant juillet par les services 
compétents du conseil départemental de  l'Orne, il a été décidé d'implanter un sous-répartiteur sur la 
commune. Cela nous permettra de bénéficier d'une augmentation de débit internet très significative : 
 

 

L'ensemble des 241 lignes de la commune auront alors un accès amélioré à l'internet. 
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 18/09 : à 20h : Veillée conte avec François EPIARD à l’église de Cuy 
 

 20/09 : Journées du Patrimoine : ouverture de l’église de Cuy de 14h à 18h 
              

 27 /09 : Repas moules/frites à la maison de retraite d’Occagnes. 

 10/10 : Repas moules/frites organisé par le comité des fêtes à la salle des 
fêtes d’Occagnes. 

 
 08/11 : Bourse aux jouets organisée par l’Association des Parents d’Elèves 

à la salle des fêtes d’Occagnes de 9h à 17h. Réservation auprès de 
Madame Leprovost au 06.10.96.29.67 
 

 11/11 : Commémorations au Monument aux Morts à 10 h 30 
 

 15/11 : Repas des Ainés 
 

 6 et 13/12 : Elections Régionales 
             



MAISON DE RETRAITE : 
La Maison de Retraite propose aux ainés de la commune : 

 la possibilité de déjeuner tous les midis au sein de son établissement (tarif 7 €, réservation 48 h à 
l'avance) 

 de venir participer aux activités proposées aux résidents. 
 

Pour les séniors qui aimeraient participer aux activités d’ateliers mémoire, se faire connaître auprès de la 
maison de retraite ou auprès du CCAS de la mairie. 
 
Inscriptions au repas moules-frites du 27 septembre auprès de Sébastien au 02 33 39 87 00 jusqu’au 21 
septembre. 
 

 
Atelier « PREVENTION DES CHUTES » à destination des personnes de plus de 65 ans.         
8 séances de 2 heures. Information et inscription au 02 33 39 87 00. 
 

 
 
CLUB AU FIL DES JOURS 
Le Club Au Fil des Jours se réunira désormais chaque 3ème mercredi de chaque mois. 
Rendez-vous à partir du 16 septembre 2015 à 14 h 30 à la salle des fêtes d’Occagnes.  

 
 

OCCAGNES A SON LIVRE !!! 
Un livre sur la vie de la commune d’Occagnes a été publié par Monsieur 
Leroyer (ancien instituteur et secrétaire de mairie). Le tirage étant 
épuisé, pour l’obtenir vous pouvez vous inscrire sur liste d’attente en 
mairie. Une ultime réédition sera lancée si la demande est suffisamment 
conséquente. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 
Une permanence en mairie a lieu tous les 1ers jeudis matin de chaque mois de 10 h à 11 h pour vous aider 
et vous conseiller sur vos démarches sociales. Si vous ne pouvez pas vous déplacer les interventions à 
domicile sont possibles sur demande. 
 
 
SPECTACLE : En collaboration avec le Quai des Arts et la médiathèque d'Argentan, la commune d'Occagnes 
propose une Veillée Contes vendredi 18 septembre à 20h  à l'église de Cuy, soirée animée par François 
Epiard, Auteur-Conteur en résidence au Quai des Arts. Entrée gratuite. 
 
 
JOURNEES DU PATRIMOINE 19 ET 20 SEPTEMBRE 2015 
L'église de Cuy sera ouverte de 14 h à 18 h le dimanche 20 septembre uniquement. Visite libre ou 
commentée sur demande. 
 
Plus de 670 de monuments ouvriront leurs portes sur la Basse-Normandie. 
 
Vous pouvez télécharger le programme sur le site de la DRAC : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Actualites/Journees-
europeennes-du-patrimoine-2015-en-Basse-Normandie 
 
 
 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine-2015-en-Basse-Normandie
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Basse-Normandie/Actualites/Journees-europeennes-du-patrimoine-2015-en-Basse-Normandie


NOUVELLES INSTALLATIONS A OCCAGNES : 
- Un conteneur à vêtements, linge de maison ou 
ameublement, draps, couvertures, nappes, rideaux, 
tissus, chaussures (attachées par paire) et articles de 
maroquinerie, est à votre disposition place de l'église. 
 
- Un parcours de bosses attend les jeunes cyclistes près 
du terrain de foot. 

 
- Une table de pique-nique est désormais disponible près  de l'aire de jeux pour enfants.  

 - Prochaine installation : une poubelle et quelques arbres pour ombrager le site. 
- Les portails des cimetières de Pommainville et de Cuy ont été refaits à neuf. 

 
 
FÊTE COMMUNALE : DIMANCHE 5 JUILLET 2015 
Les associations de notre village, commerçants et bénévoles, nombreux avaient répondu présents à l’équipe 
municipale  pour organiser notre fête communale. 
 
Dès le samedi, sous une chaleur torride et un soleil brûlant les volontaires étaient à pied d’œuvre pour installer 
barnum, buvettes, tables, barbecue, emplacements du vide grenier etc. 
 
Tout avait été prévu pour un beau dimanche champêtre et festif  à OCCAGNES. Les habitants et visiteurs s’étaient 
déjà inscrits en nombre mais… c’était sans compter sur les aléas de la météo !! Le dimanche matin, un déluge 
s’abattit sur le village avec soudain une température de novembre. On ne se laissa pas abattre : friteuse et barbecue 
aux abris, buvette et café pour se réchauffer, les petites douceurs de la boulangerie. Bien que le déballage du vide 
grenier fut freiné par la pluie, l’ambiance était toujours là, la bonne humeur de chacun avec des repas entre les 
gouttes, les joueurs de cornemuses, les surprises de la tombola et les jeux pour les enfants. 
  
Merci à tous les participants, à tous ceux qui ont bravé la pluie, et RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE ! 

 

 
 

OBJETS TROUVÉS : 
 Un ballon et une montre ont été trouvés et rapportés en Mairie, leurs propriétaires sont invités à les y 
retirer. 
 
 
INFO PRATIQUE 
Nous invitons les habitants d’Occagnes à se manifester auprès de la mairie lors de leur arrivée et départ de 
la commune. 
 
 
                                                                                                                                           La Commission Information : 

                       Karine Bourdelas, Joël Bijault, Sonia Dumont, Corinne Duval, 

Françoise Fiège, Abderrahim Khattabi, Gilles Suivre 


