
 

Le Mot du Maire, 

Avec la fin de cette année 2015, c'est bientôt notre 
deuxième année de mandat qui s'achève. 
 
Pour notre commune, 2015 aura consisté à articuler présent 
et avenir : présent en portant une attention particulière à la 
vie sociale des habitants et avenir en consolidant nos projets 
d'investissement, en particulier la réhabilitation de la salle 
des fêtes, la construction de la mairie et de la salle des 
associations. Ce projet, complété par la construction d'un 
restaurant scolaire financé par Argentan Intercom suppose 
de multiples rencontres avec les divers partenaires et les financeurs : cette étape de négociations devra se 
prolonger tout au long du 1er semestre 2016. 

Revenons au présent, au quotidien, à notre vie dans la commune, bref au vivre ensemble. 

Vivre ensemble et si possible bien vivre ensemble pourrait passer pour une notion banale et surannée, 
malheureusement en cette fin d'année 2015, elle prend tout son sens. Les élus de l'équipe municipale 
doivent être porteurs de ce projet social mais ils ne pourront  s'en acquitter que s'ils  sont  accompagnés 
des membres du CCAS, des associations et de tout un chacun. Bref cette « convivialité » est l'affaire de 
tous. 

Plusieurs évènements, au cours de l'année 2015, témoignent de cette volonté : Par exemple la fête 
communale  qui  a regroupé cette année toutes les associations, les commerçants, les bonnes volontés, les 
élus ; elle  favorise les rencontres, les échanges et conforte les liens entre nous. 

Le CCAS de son côté, poursuit ses missions en direction de personnes fragilisées, soit en répondant aux 
besoins, soit en prévenant les difficultés ; vous pourrez découvrir la dernière opération de prévention et de 
sécurité qui vient d'être lancée : la mise à disposition gratuite de brassards réfléchissants pour piétons et 
cyclistes scolaires en priorité. 

Je tiens donc à remercier toutes les personnes qui s'investissent dans ces actions et manifestations et qui 
contribuent au dynamisme de la commune. Cet élan doit se poursuivre en 2016. 

Pour vous présenter les perspectives 2016, j'aurai le plaisir de vous accueillir le mardi 5 janvier à 18h dans 
la salle communale pour les traditionnels « voeux du maire » et  partager avec vous le non moins 
traditionnel verre de l'amitié. 

L'équipe municipale vous souhaite un joyeux Noël et vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2016. 

Karine Bourdelas    

La mairie sera fermée du 28 décembre au 6 janvier inclus. 
Ouverture exceptionnelle de la mairie jeudi 31 décembre de 10 h à 12 h.  

Dernier délai pour les inscriptions électorales. 
 

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. 

 

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 

 

CCAS : 1er jeudi du mois de 10 h à 11 h 
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Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Cui 
La Fondation du Patrimoine nous accueille sur son site web www.fondation-patrimoine-org code 2524 
Vous pouvez y faire un don pour contribuer à la restauration du pignon (été 2016), vous obtiendrez un reçu 
fiscal immédiat qui permet de bénéficier d’une réduction d’impôt. 

 

Notre ancien Presbytère est à vendre  
 
Très gros potentiel pour cette bâtisse de 183 m² composée de 5 
grandes pièces entre 24 et 36 m². Possibilité d'aménager la cave de 20 
m² et le grenier pour 52 m². La chaudière a été remplacée il y a 13 ans 
approximativement. 
 
Le presbytère se situe à proximité de l'école primaire. Le tout sur un 
terrain de 765 m². 90 000 € hors frais d’agence. 
 

 

Info Brassards 

 

 

 

A l'aube, au crépuscule et la nuit, la visibilité est réduite pour les conducteurs. Il est indispensable pour un 

piéton ou un cycliste d'être visible de loin. Soucieuse de la sécurité de ses jeunes usagers scolaires en 

bordure de route ou aux abords des arrêts de bus, le CCAS d'Occagnes a décidé d'offrir des brassards 

réfléchissants. Ils permettent d'être vus à plus de 150 m. 

Une première distribution aura lieu vendredi 8 janvier 2016 de 16 h 30 à 18 h 30 à la mairie. Ces brassards 

seront ensuite à votre disposition, gratuitement, au secrétariat de mairie. 
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 5 janvier à 18 h : Vœux du maire autour d’un apéritif  à la salle des fêtes. 

 5 mars : Soirée Poule au Blanc de l’Association pour la Sauvegarde de 

l’Eglise de Cui. 

 9 mars à 20 h 30 : Assemblée générale du comité Sports et Loisirs et de 

l’Association pour la Sauvegarde de l’Eglise de Cui à la salle des fêtes.  

 12 mars : Soirée dansante de l’école organisée par l’Association des Parents 

d’Elèves 

 

  

Occagnes 

je réfléchis 

http://www.fondation-patrimoine-org/


 
 
Repas des Aînés  

 
Le 15 novembre 2015, comme tous les 
ans, se déroulait à la salle des fêtes 
d'Occagnes le repas de nos Ainés. Organisé 
par le CCAS de la commune et au son de 
l'accordéon du « Père Gérard », 55 de nos 
Ainés se sont retrouvés dans une 
ambiance conviviale et détendue. 
Echanges et partages étaient au rendez-
vous.  

Tout naturellement, ces échanges se sont 
prolongés lors d'une rencontre organisée 

le 5 décembre chez Madame Roger avec une partie de la mémoire de notre village. Cela a été l'occasion de 
recueillir la parole de nos Anciens sur la vie passée d'Occagnes. Cette rencontre ne restera pas sans suite ; 
d'autres rencontres seront organisées : avis aux volontaires, ils seront les bienvenus ! 

Licence IV 
En raison de la fermeture du bar-restaurant d'Occagnes le conseil municipal a souhaité conserver la licence 
IV dans la commune. Son acquisition est en cours auprès du liquidateur judiciaire. 
 

Vous arrivez ou vous quittez la Commune : 
Vous venez vous installer dans notre commune, merci de vous faire connaître en mairie pour des raisons 
administratives. Nous vous remercions également de nous informer de votre départ. 

Vous avez un bien immobilier à louer ou à vendre sur notre commune  
Nous recevons en mairie de nombreux appels téléphoniques de personnes à la recherche d’une habitation  
sur notre commune. Si vous vendez ou louez et si vous le souhaitez, nous vous proposons de retirer en 
mairie une fiche d’information succincte à compléter nous permettant de répondre et de diriger les appels. 
  

Poubelles : 

Afin qu’Occagnes reste propre, nous rappelons que le ramassage des ordures ménagères se fait le lundi 
matin, nous vous incitons à garder vos poubelles chez vous entre chaque passage. Des containers de tri 
sélectif et de textile sont à votre disposition sur le parking de l’Eglise. 
 

4 L Trophy    
La  jeune étudiante occagnaise Marion BARBE, 21 ans, prendra part aux côtés du jeune 
Paul LOUVET, 20  ans, au raid du 4L Trophy qui se déroulera du 18 février au 28 février 
2016. Le 4L Trophy est une aventure humaine et humanitaire dans le désert marocain en 
partenariat avec l'association "Enfants du Désert". Le but est d'acheminer des fournitures 

scolaires, sportives ou autres.  Soutenez ces jeunes en les sponsorisant en achetant un encart publicitaire à 
mettre sur leur 4L. Vos dons matériels ou financiers sont les bienvenus (exemples de dons matériels : 
vêtements de sport, ballons, cordes à sauter, freesbee, cerceaux, etc…). 
Pour plus d’information, contactez directement Marion Barbe au 07 87 01 12 97. 
 
Mise en garde démarchage : 
Régulièrement des opérations de démarchage téléphonique nous vantent les mérites du Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE) et nous incitent à l'effectuer. Rappelons que ce DPE n'est obligatoire qu'en 
cas de vente ou de location d'un logement. 
 
 



 
 

 

 

Etat Civil décembre 2014/2015 
 

Bienvenue aux bébés Occaniens 

ALLAIS Erwan      19 décembre 2014  2 Le Haut de la Rue 

THOMPSON-COON Pharell    9 janvier 2015   4A La Marette 
DESCLOS Louis     17 avril    8 Le Haut de la Rue 
BORDEAUX Malone     30 juin    18 Le Haut de la Rue 
 
 
Félicitations aux Mariés 

  RENAULT Meddy & LECORNEC Virginie  25 juillet 
 

 
Ils sont partis 
HAMEL Marie-Thérèse     24 décembre 2014  4 Le Bas de la Rue 

MÉRIENNE Francis      7 janvier 2015   1 Les Marais 
MOREL Jacqueline     2 février    maison de retraite 
ARNOULT Marcel     17 février    maison de retraite 
LEROY Bernard     9 mars    10 Bellevue 
PAILLASSE Raymond     16 mars   maison de retraite 
BARON Louis      2 juillet   maison de retraite 
LENEVEU Fernand     25 juillet   maison de retraite 
ROBIN Raymond     30 juillet   maison de retraite 
SERRÉ Cécile      13 août   maison de retraite 
LECOMBLE André     23 août   maison de retraite 
HUBERT André     26 août   maison de retraite 
GERMAIN Gisèle     8 octobre   maison de retraite 
LEBIGOT Marie-Thérèse    7 novembre   maison de retraite  
LEBLANC Augustine     27 novembre   maison de retraite 
FEVRIER Ginette     27 novembre   maison de retraite 
GARCIA Paulette     9 décembre   maison de retraite 
 
 

        

 

 

 

 La Commission Information : 

Karine Bourdelas, Joël Bijault, Corinne Duval, Françoise Fiège, Abderrahim 

Khattabi, Gilles Suivre. 

 

 

 



 

 

Le Centre Communal d'Action Sociale vous informe : 

 

Bien vivre… Bien vieillir 

Pour un service proche des habitants, afin de faciliter l’accès aux droits, améliorer le quotidien, le CCAS 

vous communique quelques coordonnées utiles. Nous tenons à votre disposition des documents 

supplémentaires en mairie où vous pouvez nous rencontrer ou nous contacter le 1er jeudi du mois de 10 h à 

11 h. 

 

                      

 

Les membres du CCAS : 

Karine Bourdelas, Gilles Suivre, Joël Bijault, Corinne Duval, Abderahim Khattabi, Christine Allais, Karine 

Bietzer, Dominique Bouchard. 


