
 
 
 

Le mot du Maire 
 

L’entrée dans l’automne annonce une rentrée bien 

entamée. 

 

Le début des vacances scolaires a été fêté comme 

il se doit avec notre fête communale. Les 

associations, commerçants et bénévoles de notre 

village ont répondu présents à l’équipe municipale 

pour l’organisation de cette journée placée sous le 

signe de la convivialité, des échanges et du vivre 

ensemble. 

 

Déballage du vide grenier, exposition de matériels 

et jeux anciens, restauration sur place, jeux et 

concours d’épouvantails, le tout sur une ambiance 

de guinguette animée par le Père Gérard et son 

accordéon. 

 

La municipalité remercie chaleureusement tous 

ces acteurs, ainsi que toutes les personnes qui ont 

décoré devant chez eux avec de magnifiques 

épouvantails. 

 

Une 3ème édition se trame pour l’année prochaine 

en espérant vous y voir encore plus nombreux. 

 

L’été a permis la signature du protocole de la 

participation citoyenne. Je vais revenir en 

quelques mots sur ce que cela représente pour 

notre commune. 

 

 

Bonne lecture 

Karine BOURDELAS 

 

 

Ayez le reflexe     

http://www.occagnes.fr 
Retrouvez-nous également sur facebook  

 

 

 

Occagnes, comme toutes les autres communes, 

n’est pas à l’abri d’actes d’incivilité ou de 

délinquance, ces actes sont souvent source 

d’inquiétude ou de sentiment d’insécurité. Nous 

pouvons nous réjouir de trouver au sein de notre 

village des volontaires qui s’engagent dans un 

processus de prévention avec la gendarmerie. 

 

J’aimerais les remercier. Leur engagement 

témoigne de leur implication et de leur sens des 

responsabilités. L’objectif premier de la 

Prévention Citoyenne à Occagnes, c’est bien 

entendu la prévention voire la baisse des actes 

délictueux. Peut-être pourrons-nous l’observer à 

moyens terme, mais j’aimerais que ce projet, 

ajouté à d’autres actions déjà à l’œuvre dans la 

commune, contribue à rassurer les habitants et à 

les sensibiliser à leur propre environnement. 

 

J’aimerais de plus que cela participe à développer 

les solidarités de voisinage, la convivialité et la 

capacité à vivre ensemble 

 

La rentrée scolaire s’est   déroulée sans encombre, 

exceptés les quelques habituels pleurs du matin en 

maternelle. Les habitudes reprennent relativement 

vite et les vacances d’été sont déjà bien loin. 

L’école compte 77 élèves. Le fonctionnement n’a 

pas changé, la cuisine centrale fournit toujours les 

repas et Mr Lepage, notre boulanger, le pain. 

  
 

Octobre 2016 

http://www.occagnes.fr/


 

  
 

Le fonctionnement du dispositif est simple, en cas 

de déplacements inhabituels et suspects dans votre 

quartier : noter ces renseignements et 

communiquer ensuite ces informations à l’un des 

référents qui les transmettra directement à la 

gendarmerie. 

 

Quelques conseils : 

- S’organiser entre voisins lors des congés : 

ramassage du courrier, ouverture des 

volets, simulation de présence, 

- S’inscrire à l’opération « tranquillité 

vacances » auprès de la gendarmerie. 

 

 

 

 

 

 

Les référents à Occagnes 
 

BANNWARTH Daniel Rue François Martin 

BOUCHARD Eric 7 les Fosses 

BOURDELAS Karine 1 les Petits Ormeaux 

DEUET Aurore 6 la Petite Rue 

FRESLON Dominique 9 Crêlu 

JEGOU Sylviane 3 Le Favril - Pommainville 

LAIGNEL Frédéric 2 le Mesnil 

MOULIN Marie-Thérèse 6 Chemin des Bodey - Cui 

RENOUF Dimitri 26 la Petite Rue 

ROBETTE Marie-Claude 12 la Petite Rue 

  

 

 

EQUILIBR’ISTES 

 
La maison de retraite d’Occagnes sensibilise ses 

résidents à la prévention des chutes au cours 

d’ateliers ouverts aux personnes âgées extérieures 

qui souhaitent y participer. 

Les séances se déroulent de 14h30 à 16h15 et sont 

animées par Siel bleu, les professionnels de la 

maison de retraite et des professionnels libéraux 

(médecins, infirmières, ADMR, pharmacienne, 

diététicienne, kiné…) 

 

1ère séance : jeudi 20 octobre 

Atelier gym + facteurs de risque des chutes, 

importance de la masse musculaire, prévention 

 

2ème séance : jeudi 27 octobre 

Atelier gym + Alerter, prévenir… Téléalarme 

 

 

PROJET @HORIZON 2020 
 

En octobre 2015, la maison de retraite d'Occagnes 

présentait un dispositif de sécurisation du lieu de 

vie. 

 

Après une expérimentation au sein de 

l’établissement et de trois maisons individuelles, 

l'EHPAD St Vincent de Paul propose à partir 

d'octobre 2016, aux personnes âgées vivant seules 

sur la commune d'Occagnes de bénéficier de ce 

service gratuitement pour quelques mois. 

 

 

 

 

 

 

3ème séance : jeudi 3 novembre 

Atelier gym + Aménagement à domicile, 

adaptation du matériel 

 

4ème séance : jeudi 10 novembre 

Atelier gym + Vigilance médicamenteuse 

 

5ème séance : jeudi 17 novembre 

Atelier gym + Avoir une alimentation adaptée 

 

6ème séance : jeudi 24 novembre 

Atelier gym + Tomber et se redresser 

 

Lieu : Ehpad St Vincent de Paul à Occagnes 

S’inscrire au secrétariat : 02.33.39.87.00 

 

 

 

 

Le procédé consiste à installer dans le logement 

des capteurs qui détecteront et analyseront les 

mouvements et déplacements ; en cas de 

mouvements inhabituels ou d'absence de 

mouvements une alerte sera transmise à la maison 

de retraite qui préviendra des personnes proches 

pour qu'elles se rendent sur place. 

 

Les personnes intéressées ou leurs familles 

peuvent prendre contact directement avec la 

maison de retraite ou par téléphone au 02 33 39 87 

00 ou contacter la mairie au 02 33 67 22 30. 



 

 

 

RÉOUVERTURE DU CAFÉ 

RESTAURANT  TABAC 

D’OCCAGNES 
 

Mme Delaunay a acquis cet été le café-tabac-

restaurant d'Occagnes. 

Des travaux de remise en état sur l'ensemble du 

bâtiment sont en cours. 

 

Après avoir dirigé de grands restaurants à Paris 

pendant 17 ans, Mme Delaunay est revenue en 

Normandie où elle occupe actuellement un poste 

de chef de cuisine dans un restaurant 

gastronomique de la côte Normande. 

 

L'ouverture est prévue pour les fêtes de fin 

d'année. 

 
 

CHEMINS RURAUX 
 

Les chemins ruraux ont été remis en état de 

fonctionnement par l’entreprise Decroix avec 

l’aide de nos agriculteurs. Ils ont prêté main forte 

gracieusement à la collectivité. 

 

La municipalité ne peut que remercier cet élan de 

générosité, qui allège les finances publiques. 
 
 
 

EGLISE DE CUI 

 
En juillet et août, vous avez pu observer la 

présence d’un échafaudage sur le pignon de 

l’église de Cui. 

Les travaux ont consisté à restaurer le pignon pour 

le mettre hors d’eau et éviter son effondrement. 

Ces travaux ont été effectués par des 

professionnels bénévoles soutenus par 2 

entreprises locales : l’entreprise Boudou (don et 

taille gratuite de la pierre et de la croix du 

sommet) et l’entreprise Bechet-Pain (prêt de 

l’échafaudage et mise à disposition de l’engin de 

levage). 

Nous les en remercions ainsi que l’équipe de 

bénévoles menée par Jimmy Bourdelas. 

Les frais liés à cette opération sont pris en charge 

intégralement par l’Association pour la 

Sauvegarde de l’Eglise de Cui. 
 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DANS LE BOURG 
 

Depuis plusieurs mois, les bas-côtés de la route 

D958, voie principale qui traverse Occagnes, sont 

jalonnés de tranchées entourées de barrières de la 

société SEES. Ces travaux consistent à dédoubler 

la ligne à haute tension. 

 

Consciente des désagréments pour les riverains et 

des problèmes de visibilité pour les 

automobilistes, Mme le Maire a pris contact à 

plusieurs reprises avec l’entreprise responsable. 

La seule assurance que nous ayons pu obtenir à ce 

jour est la remise en état définitive de la route et 

ses bas-côtés pour la fin de l’année 2016.  

 

 

 

ANCIEN GARAGE 
 

Le désencombrement de l’ancien garage qui se 

trouve sur la RD958, à l’entrée du bourg venant 

de Falaise, a été fait par le propriétaire. La 

municipalité a signé l’acte d’achat le 24 

septembre. Des travaux de démolition, 

désamiantage et dépollution des citernes vont 

avoir lieu. Ils devraient rendre l’entrée de bourg 

plus agréable et plus fonctionnelle. 

 

 

 

LE PRESBYTERE 
 

La vente du presbytère est finalisée depuis le 24 

septembre 2016.  

La nouvelle propriétaire prend possession des 

lieux. Nous lui souhaitons la bienvenue à 

Occagnes. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Réfléchissez bien !! 

 
Les bandeaux réfléchissants sont de nouveau 

disponibles en Mairie, gratuitement, pour que vos 

enfants soient plus visibles des véhicules. 
 

 

 

 

 

AU 1ER OCTOBRE  

ON TRIE ENCORE PLUS 

 
En plus du tri habituel (papier, emballage carton, 

aluminium, verre, acier, vous pouvez désormais 

trier la totalité de vos emballages en plastique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Commission Information :    

 

Karine Bourdelas,  
Joël Bijault 
Corinne Duval 
Françoise Fiège 
Abderrahim Khattabi 
Gilles Suivre 
 

 

 

 

 

 

 

HALLOWEEN A LA BOULANGERIE 
 

Rendez-vous le 31/10/16 à 

19h devant la boulangerie 

d’Occagnes ;  

 

 

 Animation gratuite et festive avec : 

 Concours de dessins 

 Concours de recettes de cuisine de sorcière 

 Déguisements 

 Dégustation de soupe à la citrouille 

 et d'apéritif sans alcool
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 08/10 : Soirée Moules frites à la Salle des fêtes organisée par le Comité 

des Fêtes. 

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

 27/11 : Repas des Ainés 

 10/12 : Marché de Noël à la salle des fêtes organisé par l’Association 

des Parents d’Elèves et les institutrices. 

 06/01 à 18 h 00 : Vœux du Maire à la salle des fêtes 



 


