
  

  

le mot du maire 

 

Voici un trimestre que nous avons commencé notre mandat. 

Nous avons rencontré les différents partenaires pour leur 

exposer nos projets : 

 

   - réhabilitation du presbytère  

                        - création d'une maison des associations 

                        - aménagement de la départementale.  

 

 

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 

 

Le travail avec Argentan Intercom se poursuit pour réorganiser le déroulement de l'école :  

  

 - La cantine se fera avec la cuisine centrale d'Argentan  

 - La Ligue de l'enseignement va intervenir  pour le  péri-scolaire. 

  

Vous avez dû constater dans  les différents cimetières que la procédure de reprise de concession à était faite.  

  

L'église de Cuy, à quelques réparations à envisager, au vu des projets de la commune, toute économie sera la 

bienvenue. Quelques personnes se sont proposées pour faire ces travaux bénévolement, si cela vous intéresse 

venez-vous faire connaître en mairie. Merci 

  

La commémoration du 20 juillet s’organise, nous espérons vous accueillir nombreux pour cette journée de 

recueillement  et de fête. Si  vous avez la possibilité de pavoiser de drapeaux vos habitations, le conseil 

municipale vous en serait reconnaissant .Merci  

  

Je vous souhaite de bonnes vacances et vous rappelle que je reste à votre disposition  

  

                                                                                                                                        Bonne lecture 

                                                                                                                                     Karine Bourdelas 

 

 

  Grande nouveauté la commune se met au Web 
  Sur le site vous trouverez toutes les informations concernant la 

commune ,ses associations ,son histoire,les différentes formalités 

administratives ainsi que de nombreuses choses . 

 Ayez le reflexe     http://www.occagnes.fr 

 

 

Juillet 2014 



Appel aux volontaires /bénévoles 

         L’entretien ou la restauration de notre patrimoine immobilier représente un coût 

important pour le budget de la commune. Bien sûr, les artisans locaux sont sollicités 

et interviennent selon les besoins. Parallèlement, les quelques habitants de la 

commune, nous propose leurs services pour nettoyer, entretenir ou restaurer des espaces ou bâtiments 

communaux. Ils seraient ravis d’être plus nombreux. Donc, si vous acceptez  de mettre vos compétences ou 

savoir-faire, bénévolement, aux services des projets de la commune. N’hésitez pas à vous faire connaître en 

mairie. 

D’avance, nous vous remercions.  

 

 

Le club fil des jours reste ouvert juillet/aout, pour plus de renseignement, vous pouvez contacter Mr 

Garnier Jean Claude (président). 

 

Changement au niveau de la randonnée, cela se passera le 2
eme 

et 4 
eme 

 jeudi du mois aux heures 

scolaires : 13h30/16h30 environ une marche de 6/7 kms. La rando pédestre est ouverte à tout âge et elle est 

gratuite. Pour tout renseignement, contactez Mr Bouchard Eric au 02/33/67/24/37. 

 

Nous remercions l’entreprise  «  Pain et Béchet » pour le nettoyage du calvaire au niveau du 

Mesnil pour avoir sablé le monument. 

 

Dates à retenir 

 

 

A 

G 

E 

N 

D 

A 

 

 du 7 juillet au 8 aout centre ruche 

 20 juillet : 70 éme anniversaire du débarquement 

 messe à 10h00 à Occagnes suivi de commémorations à Cuy en 

hommage aux aviateurs. 

 31 aout : repas de la maison de retraite, inscription à la maison 

de retraite 

 16 novembre 14 : repas des ainés pour les plus de 65 ans 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La canicule peut mettre notre sante en danger 
 

• Evitez de sortir à l'extérieur aux 

heures les plus chaudes  

• Si vous devez sortir à l'extérieur, 

préférez le matin tôt ou le soir 

tard, restez à l'ombre.  

• Buvez régulièrement et sans 

attendre d'avoir soif, au moins un 

litre et demi à deux litres par jour, 

sauf en cas de contre-indication 

médicale. 

 

 

Si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un 

coup de chaleur, appelez les 

secours en composant le 15 

• Pensez à aider les personnes 

dépendantes (nourrissons et 

enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées) en leur 

proposant régulièrement des 

boissons, même en l'absence de 

demande de leur part. 

• Pensez à appeler vos voisins ou 

vos amis âgés et handicapés pour 

prendre régulièrement de leurs 

nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         La Commission Information : 

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

Françoise Fiège, Abderrahim Khattabi, Gilles Suivre 

 

 

    
 

 Signalez votre absence prolongée  à la gendarmerie : opération 
tranquillité vacances (formulaire en téléchargement sur le site de la 
commune ou auprès de la gendarmerie) 

 Ne signalez jamais vos absences à venir sur les réseaux sociaux ou sur 
votre répondeur téléphonique 

 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres 
 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres, 

volets et portail 
 Demandez à vos voisins, proches de surveiller toutes choses suspectes 

et d’avertir si besoin la gendarmerie  
 De nombreux conseils sur : http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ 

  

 



 

Commémorations du 20 juillet 2014 

 pour le 70ème anniversaire de la libération 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NOM ……………………………………………… 

   Prénom…………………………………………… 

 

Participera à la journée du 20/07/2014 au nombre de …………………… personnes. 

Coupon à retourner avant le 12 juillet à la mairie 

Déroulement de la journée 

 Messe à 10 h 00 en l’église St Ouen d’Occagnes avec les anciens combattants 

 

 Suivi des commémorations à Cuy, recueillement et dépôt de gerbe : 

 Devant la plaque du Lieutenant Merlin Isbell, aviateur américain,abattu à Cuy le 10 juin 1944 

 Et sur la tombe du Lieutenant David Ackers, aviateur anglais, abattu à Pommainville le 18 

août 1944 

 

 Nous prendrons le verre de l’amitié offert par les anciens combattants et poursuivrons la matinée 

par un grand pique-nique sur les allées du Château à Cuy (allées exceptionnellement fermées à la 

circulation ce jour par arrêté municipal). 

 

 La Commune sera heureuse de vous offrir l’apéritif, et mettra à disposition tables, chaises, 

barbecues et charbon de bois. Il restera à chacun d’apporter son couvert, son repas et sa boisson. 

 

Pour que cette journée se déroule dans une ambiance festive, vous êtes invités à décorer 

vos habitations. Afin de prévoir une place assise à chacun et assez de charbon de bois, 

nous vous demandons de retourner le coupon réponse ci-dessous à la mairie pour vous 

inscrire à cette journée sous le signe du souvenir. 

 



 

 

 

 


