
  
 
 

 
 

Mot du maire 

 
e 4 avril dernier était installée 

officiellement la nouvelle équipe 

municipale. 

 
Depuis ce jour notre action s'est orientée vers 

trois directions: 

 la répartition des tâches des élus dans les 

différentes commissions et une nouvelle 

organisation du travail des employés 

municipaux, 

 la représentation de notre commune dans 

les multiples organismes partenaires,  

 la vie de la commune et son budget. 

 

Vous pourrez, dans ce nouveau bulletin, découvrir le détail de ces orientations. 

Deux points me semblent particulièrement importants à souligner: 

 notre inscription au sein de notre nouvelle CDC « Argentan Intercom »: j'aurai le plaisir d'y 

représenter Occagnes ayant été élue au Bureau et nous siègerons, le 1er adjoint et moi-même dans les 

commissions « Affaires scolaires » et « Développement économique » 

 les objectifs qui guident nos choix budgétaires: maintenir les moyens de la commune et ne pas 

augmenter les impôts. La hauteur des indemnités des élus et le vote des taux d'imposition communaux 

confirment ces choix. 

Enfin, dernière information attendue: les subventions aux associations ont été reconduites voire 

 augmentées, 

Je vous rappelle que je reste à votre disposition, 

Bonne lecture, 

Karine BOURDELAS 

 

 

                       LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

Maire 

 

1er adjoint 

2ème adjoint 

3ème adjointe 

 

Conseillers municipaux 

M. ANCERNE Jérôme 

M. DELAUNAY Stéphane 
Mme FIEGE Françoise 

M. LAIGNEL Frédéric  

M.LEGARLANTEZECK 

Laurent 

 

Mme BOURDELAS Karine 

 

M. BIJAULT Joël 

M. BOUCHARD Eric 

Mme DUVAL Corinne 

 

 

M. COCAGNE Sylvain 

Mme DUMONT Sonia 
M. KHATTABI Abderrahim 

M. LAIGNEL Jean-Charles        

M. ROGER  Michel   

M. SUIVRE Gilles 

L 

MAI 2014 



 

Délégués et commissions 

 

 

Les personnes désireuses de faire appel au CCAS sont invitées à prendre RDV avec les élus. 

Les délégués communautaires  (Argentan Intercom) 
 

 BOURDELAS Karine (Elue au bureau d’Argentan Intercom + au Sitcom) 

 BIJAULT Joel 
Tous deux siègent aux Commissions Développement Économique et aux Affaires Scolaires 
 

Représentant au conseil d’administration de l’EHPAD St Vincent de Paul- Occagnes 
 

 BOUCHARD Eric 
 

Délégués au SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable) du MEILLON 
 

 BOUCHARD Eric 

 LANGEVIN Roland 
 

Délégués au sein de la commission locale du syndicat de l’énergie de l’Orne (SE 61) 
 

 Titulaire : BOUCHARD Eric 

 Suppléante : FIEGE Françoise 
 

 

Information/ 

relations avec les 

associations 

 

 

 

Cadre de vie / 

chemins ruraux / 

embellissement/ 

rivières 

 

 

Bâtiments/église/ 

cimetière/voirie 

 

 

 

 

Finances/budget 

 

 

 

 

 

CCAS 

(Centre Communal 

d’Action Sociale) 

 

 

 

BOURDELAS K 

BIJAULT J 

DUVAL C 

SUIVRE G 

DUMONT S 

KHATTABI A 

FIEGE F 

 

BOURDELAS K 

BOUCHARD E 

ROGER M 

DUVAL C 

LAIGNEL F 

LAIGNEL J C 

ANCERNE J 

 

BOURDELAS K 

BOUCHARD E 

ROGER M 

LAIGNEL F 

LEGARLANTEZECK 

L 

DELAUNAY S 

FIEGE F 

 

BOURDELAS K 

BIJAULT J 

BOUCHARD E 

DUVAL C 

SUIVRE G 

COCAGNE S 

ANCERNE J 

 

BOURDELAS K 

BIJAULT J 

DUMONT S 

KHATTABI A 

SUIVRE G 

 

NON ELUS 

ALLAIS C 

BOUCHARD D 

HOUCHARD S 



 

 

Une réunion a été faite entre la municipalité et les 

deux employés communaux pour une nouvelle 

organisation du travail. 

Pour vos documents officiels, vos démarches  

seront  facilitées en privilégiant les heures de 

permanence. 

 

Orientation budgétaire avec la CDC 

Les taux 

d’imposition 

sont révisés en 

raison de la 

fusion de la 

CDC à compter 

du 1er janvier 

2014.  
 

Ce tableau met en évidence que le total des taux (colonnes vertes) AVANT ou APRES la création 

d’Argentan Intercom reste inchangé et donc que le montant des impôts n’augmente pas. En outre, le 

rééquilibrage des taux entre commune et CDC permet à la commune de conserver des ressources 

équivalentes. 

DATES A RETENIR : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAIRIE 
Jours d’ouverture : 

Lundi 

Mardi 

Jeudi matin 

vendredi 

Permanence 

10h à 12h Karine BOURDELAS 

 

9h à 11h    Joel BIJAULT 

16h30 à 18h30 Eric BOUCHARD                                                                   

ou Corinne DUVAL 

  

TAUX AVANT FUSION 

 

TAUX APRÈS FUSION 

COMMUNE CDC TOTAL COMMUNE CDC TOTAL 

TAXE HABITATION 

 

4.79% 15.13% 19.92% 12.10% 7.82% 19.92% 

TAXE SUR FONCIER 

BATI 

4.37% 11.10% 15.47% 7.90% 7.57% 15.47% 

TAXE SUR FONCIER 

NON BATI 

10.12% 22.12% 32.24% 22.08% 10.16% 32.24% 
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z 8 mai à 10 h 30 au monument aux morts : commémoration avec les 

Anciens Combattants 

z   13 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes : assemblée générale de la rûche 

z   17 mai : Les églises de la commune seront illuminées pour Pierres en 

Lumière 

z   21 mai à 18 h à la salle des fêtes : inscriptions pour la rûche 

z 25 mai : Élections Européennes 

z 14 juin : Kermesse de l’école d’Occagnes 

z   18 juin à 18 h à la salle des fêtes : inscriptions pour la rûche 

z du 7 juillet au 1er août : centre ruche 

z 20 juillet : 70 éme anniversaire du débarquement 

Messe à 10 h 30 à Occagnes suivie de commémorations à Cuy en 

hommage aux aviateurs. 



 

 

 

 

Un peu de géographie 

Occagnes est une commune française située dans le département de l’Orne en région Basse Normandie, 

peuplée de 603 habitants (les Occagnais/ Occagnaises). 

La commune est au Nord de la plaine d’Argentan. Son bourg est à 5.5km au Nord-Ouest d’Argentan, à 11km 

au Nord Est d’Ecouché, à 11km au Sud-Ouest de Trun et à 17 km au Sud Est de Falaise. 

La commune s’étend sur 15,56km2  avec une altitude mini de 160 m et max de 244m. 

La densité de population s’élève à 38,75 habitants au km2. 

Lieux et monuments 

Eglise Saint Gervais et Saint Protais de Cuy du XI e siècle, inscrit au titre des Monuments historiques. 

Château de Cuy  du XVIIe siècle inscrit au titre des monuments historiques. 

Eglise Saint Ouen d’Occagnes des XIII et XV siècle. Un maitre autel retable et trois tableaux du XVIIe  sont 

classés à titre d’objets. 

Vestiges de l’église Saint Cyr et Sainte Julitte de Pommainville. Conservés, les boiseries du chœur et un maitre 

autel retable, du XVIIe, sont classés à titre d’objets. 

 

Petit rappel d’histoire dans les  prochains Échos d’Occagnes. 

 

 

                                                                                                                          La Commission Information : 

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

Françoise Fiège, Abderrhim Khattabi, Gilles Suivre 

 

 

 

ALERTE 
La gendarmerie attire notre 
attention concernant des 
vols sur des exploitations 
agricoles qui progressent 
depuis plusieurs années. 
Les malfaiteurs 
s’approprient généralement 
du carburant mais 
également des animaux 
capturés dans les herbages. 

 
A noter, nouveauté plutôt 
inquiétante, récemment 2 
tracteurs ont été dérobés 
dans l’Orne. 
Soyez vigilants. En cas de 
vol, nous vous rappelons 
qu’il est important de 
donner rapidement l’alerte 
en composant le « 17 ». 

La SNCF entreprend des travaux 

de réfection de talus au lieu-dit Le 

Mesnil du 12 mai au 30 juin 

 


