
 

Bienvenue aux bébés 

 
CLOSSET-GUERIN Armand 23/03/2020 2A, Grande Rue 

CHEMIN Nina 28/05/2020 13, Rue François Martin 

DORSY Zélie 29/08/2020 1, les Marais 

FABLET Mahaut 18/09/2020 1, route de Pommainville 

 

 

 

Félicitations aux Mariés 

 
DEFARGES Sophie & CHARLES Jérôme 18/07/2020 

CORBET Maud & WINTERBURN James 08/08/2020 

 

 

 

Ils sont partis 
  

DUPONT Simone 10/01/2020 EHPAD 

SAINT Odette 03/02/2020 EHPAD 

LATINIER Thérèse 10/03/2020 EHPAD 

FAVRIS Solange 27/03/2020 EHPAD 

BOBIN Yvonne 03/04/2020 EHPAD 

LESAGE Yvonne 04/04/2020 EHPAD 

GRIVOT Colette 17/04/2020 Chemin des Bodey - CUY 

GARNIER Denise 25/04/2020 EHPAD 

CANO Julie 26/04/2020 EHPAD 

SAUNIER Jeanne 10/05/2020 EHPAD  

PIERET Andrée 13/05/2020 EHPAD 

ROBINE Ernest 15/05/2020 EHPAD 

DUCHESNE Augustine 11/06/2020 Rue des Aviateurs Alliés - CUY 

BOCHAND Christiane 29/06/2020 EHPAD 

TESSIER André 10/07/2020 EHPAD 

HAMEL Bernard 04/08/2020 EHPAD 

CANTALOUBE Berthe 13/08/2020 EHPAD 

RIBEIRO MARCELO Caroline 26/08/2020 EHPAD 

LOUDIERE Andrée 11/09/2020 EHPAD 

LECLERC Denise 14/10/2020 EHPAD 

CHATELAIS Monique 29/10/2020 EHPAD 

ALLAIS Raymonde 05/11/2020 EHPAD 

FOUILLEUL Marcel 19/12/2020 EHPAD 

GORDET Charles 19/12/2020 EHPAD 

PLANCHAIS Simone 27/12/2020 EHPAD 

LANDAIS Lucienne 31/12/2020 EHPAD 

Nos doyens Mr Bernard HAMEL & Mme Raymonde ALLAIS s’en sont allés, ce sont désormais Mme 

Hermine LEBEC (97 ans) & Mme Raymonde SECHET (95 ans) qui sont nos doyennes. 

 

L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS PRÉSENTE SES VŒUX LES PLUS 

CHALEUREUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2021    



Janvier 2021 

 

 

 

 

Le Mot du Maire  

L’année 2020 a tourné sa page. 

Revenons malgré tout sur les faits marquants de 2020 et envisageons l'année 2021 sous 
de meilleurs auspices. 
Tout d’abord, J’espère que tout se passe bien pour vous et pour votre famille. Nous 
savons que cette période nous isole de nos proches, c’est pourquoi sachez que la mairie 
peut être votre interlocuteur en cas de difficultés. 
Vous avez pu découvrir le nouveau conseil municipal lors de notre précédent journal. La 
mise en place des nouveaux élus se fait timidement avec des réunions qui sont 
régulières mais peu fréquentes. Une présentation du budget a été faite aux conseillers 
municipaux avec les travaux de l’année 2020. 
Lors du précédent journal, nous ne connaissions pas encore la composition des 
commissions de la communauté de commune d’Argentan Intercom. Je représenterai 
Occagnes à la commission Education, la commission développement économique et au 
sein du Bureau. 
 
Rentrée scolaire :  

La mise en place du protocole sanitaire s’est bien déroulée. L’effectif reste stable par 
rapport à 2019.  
 
Travaux :  

Les travaux de voirie sur les allées du château de Cuy, la réfection de la sacristie de 
l’église d’Occagnes et la deuxième partie du curage de fossés ont pu être réalisés. 
Quelques travaux vont être reportés pour 2021 comme l’enrobé près de la salle des fêtes 
et la réfection du terrain de pétanque sur le même lieu. 
 
Projet éolien :  
Le retour des études devait avoir lieu mais à ce jour nous n’avons pas pu encore nous 
réunir, un point sera fait, je l’espère, prochainement. 
 
Associations : Aucune manifestation en 2020. Les associations sont les premières à créer 
du lien social ; elles reprendront leurs activités dès que les conditions de sécurité seront 
assurées. 
 

 



Mairie ouverte : 
Lundi & vendredi :    9 h 30 - 12 h 30 /  13 h 30 - 17 h 
Jeudi :                          9 h      - 12 h 30 /  13 h 30 - 18 h 30 
 
Permanence des Elus : 
Lundi : 10 h - 12 h 
Jeudi : 17 h 30 - 18 h 30 
Vendredi :     16 h – 17 h 
 
Rencontre du Maire : sur RDV 
Téléphone mairie : 02 33 67 22 30 
Mail : commune-occagnes@orange.fr 
www.occagnes.fr 

  

 

 

L’année 2021 :  

Le projet principal de cette année est la réalisation d'une étude pour l'aménagement de 
l'axe principal d'Occagnes (RD 958). Les priorités budgétaires de la CDC (Maître 
d'ouvrage) vont déterminer la réalisation ou non de ce projet.  
 
D'autres projets sont explorés, une réfection du mur et du portail du cimetière de 
Cuy, des devis sont demandés pour des aires de jeux. 
Nous vous informerons des décisions prises par Argentan Intercom et par le conseil 
municipal, dans un prochain journal. 
 
Bien entendu, la rencontre habituelle des vœux du Maire ne pourra pas se dérouler 
cette année. 
C'est pourquoi, associée au conseil municipal, je vous souhaite à vous, votre famille, et 
les personnes qui vous sont chères, une excellente année de bonheur, de joie, de 
satisfaction dans tous vos projets personnels ou professionnels. Nous vous souhaitons 
également une excellente santé. Que cette année soit signe de Paix, de tolérance et de 
liberté. 
 
Bonne lecture        Karine Bourdelas 

  

 

 

 

 

 

 

 

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 

Un groupe de conseillers municipaux, mandatés par l'ensemble du conseil, élabore le 
PCS de la commune d'Occagnes. 
 
Ce document a pour objectif de recenser et analyser les risques spécifiques de la 
commune et prévoir l'organisation de l'alerte et des secours. 
Un PCS comporte nécessairement le recensement des experts présents dans la 
commune. 
 
Experts dans le domaine médical : médecins, infirmiers, secouristes, pompiers… 
Experts dans le domaine technique : agriculteurs, artisans… susceptibles de mettre à 
disposition et utiliser des engins utiles par exemple au déblaiement. 

http://www.occagnes/


Si vous pensez posséder ces compétences et/ou ressources et si vous êtes d'accord pour 
apporter votre contribution, nous vous remercions de nous en faire part en Mairie, nous 
noterons vos coordonnées. 
 

Travaux de construction du réseau de gaz 

La multiplication des stations de méthanisation suppose que le gaz produit soit 
consommé. 
GRDF envisage d'alimenter Falaise avec le gaz produit à Argentan. Pour ce faire il est 
nécessaire d'installer une canalisation Argentan / Falaise. Cette conduite de gaz longera 
la route départementale 958 et traversera Occagnes (coté commerces). Une autre 
station située à Bailleul nécessitera la création d'une conduite qui rejoindra celle 
d'Occagnes. GRDF prévoit les travaux entre Janvier et Mai 2021. 
 

Intoxication au monoxyde de carbone 

La Préfecture nous met en garde sur ce gaz inodore, incolore, toxique & mortel qui est 
dégagé par des poêles à bois, cheminées, chauffages d’appoint, chaudières ou groupes 
électrogènes. 
Par précaution :  

 Faites vérifier et ramoner ces appareils par un professionnel qualifié. 

 Ne pas boucher les orifices de ventilation 

 Bien aérer vos pièces de vie 10 minutes au minimum par jour 
En cas de symptômes tels que : maux de tête, vertiges, nausées, vomissements 

 Aérez immédiatement les locaux 

 Evacuez rapidement les lieux 

 Appelez les secours 
 

L’eau potable : 
 
L’alimentation en eau potable de notre commune est régie par le Syndicat d’Eau du 
Meillon (SIAEP). Il alimente 8 communes et représente 80 kms de tuyaux. Celui-ci a 60 
ans et, est très vétuste. 
 
Pour pouvoir réparer ses kms de tuyaux, au fur et à mesure de l’usure, le SIAEP a dû 
réviser son prix de l’eau potable. Celui-ci passe, au 1er janvier, de 1.02 € à 1.12 €/m3 et 
l’abonnement de 60 € à 63 €. Ce qui représente une hausse de 20 € sur un foyer moyen 
qui consommerait 120 m3/an mais qui permet de financer certains travaux de réfection 
du réseau. 
 

Travaux pour un nouveau commerce 
 
Vous avez pu constater des travaux de construction dans une parcelle sur la RD958. Eh 
oui ! Occagnes aura bientôt un nouveau commerce de bouche : nos producteurs locaux 
créent un atelier de découpe de viande et de transformation avec un magasin. 



NOËL en couleur à l’école d’Occagnes 
 
Les enfants de l’école et l’équipe enseignante remercient toutes les personnes qui ont 
permis d’offrir aux enfants un goûter de Noël. D’autres surprises attendent les bambins 
à la rentrée sous les sapins de l’école : de nouveaux équipements ludiques & 
pédagogiques pour chaque classe de maternelle et de primaire ; et peut-être aussi une 
sortie en fin d’année si le contexte le permet. 
 
Votre participation au marché de Noël « revisité » a contribué 
au financement de ces festivités scolaires et de bien d’autres à 
venir. 
 
A l’heure ou nous écrivons, les fêtes viennent de se terminer et 
espérons que vos commandes de sapins, St Jacques, volailles, 
foie gras, coffrets vins & bières auront ravi les plus grands comme les plus petits. 
 

Enfin, nous remercions chaleureusement Mme & Mr Lepage, 
boulangers d’Occagnes pour la très jolie « box goûter » qu’ils 
ont confectionnée et nos producteurs fidèles sans qui le 
marché « revisité » n’aurait pas eu lieu. 
 
Dans l’attente de se retrouver rapidement en 2021, nous 
vous souhaitons un bon début d’année et tous nos vœux. 

 
L’Equipe Association des Parents d’Elèves (APE) 
 

Les lumières de Noël 
 
Vous avez été un certain nombre à nous interpeller sur la non installation de lumières 
de Noël dans le bourg. 
 
Le Conseil Municipal avait décidé en 2018 de ne pas renouveler le contrat de location 
des lumières de Noël qui nous engageait pour 3 ans avec un coût annuel de 2826,25 € 
espérant que l’aménagement du bourg démarrerai durant cette période. Cela n’a 
malheureusement pas été le cas et espérons toujours que cela sera fait dans les 3 
prochaines années. 
 
La Municipalité espère toujours égayer le bourg lorsque celui-ci sera refait. 
 
 

Masques et protection piéton 
 
Des masques et des bandeaux lumineux pour piétons sont à votre disposition à la 
mairie. 


