
 

 Le Mot du Maire, 

Traditionnellement, le bulletin municipal de fin 

d'année était copieux : il comportait de nombreuses 

informations administratives et les présentations des 

associations locales. Nous avons choisi, cette année, une 

formule plus allégée et plus économique dans la mesure où 

ces informations sont disponibles sur le site communal : 

http://www.occagnes.fr ou éventuellement auprès du 

secrétariat de mairie. Les associations seront présentées au fil 

des prochains « Echos ». 

Nous sommes à l'aube de 2015, c'est le moment de faire un rapide bilan de notre action en 2014. Les 

premiers mois de mandat ont permis à l'équipe de s'installer, d'organiser son travail, de s'inscrire dans son 

environnement, d'établir de multiples contacts avec les partenaires (Argentan Intercom, Département, 

Région..) et de faire un diagnostic de la situation de notre commune. À travers les permanences des élus, les 

contacts avec les habitants sont fréquents, cordiaux et constructifs. La mobilisation des bénévoles, par 

exemple au sein du CCAS et le dynamisme des associations témoignent d'une réelle vitalité. J'en prendrai 

pour exemple les 3 manifestations festives qui ont regroupé plus de 250 personnes en novembre, en 

particulier le traditionnel repas des séniors. 

Ces premiers constats positifs et encourageants doivent nous permettre de nous projeter en 2015. 

Pour vous présenter ces projets, j'aurai le plaisir de vous accueillir le samedi 10 janvier à 15h à la salle des 

fêtes lors des « vœux du maire » en présence de Mr Léveillé, Conseiller général. 

A l'occasion de cette rencontre, nous procéderons à la remise de médailles et partagerons la « galette des 

rois ».    

             Karine Bourdelas. 

 

                                                            

L'ÉQUIPE MUNICIPALE VOUS PRÉSENTE SES VŒUX  

LES PLUS CHALEUREUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE 2015    

 
 

 

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 

 

Décembre 2014 

http://www.occagnes.fr/


 
 

Chutes de tension électrique 

Le Syndicat de l'Énergie de l'Orne (Se61) en partenariat avec la Direction Territoriale ERDF de l'Orne 

cherche à inventorier les chutes de tension électrique. Si vous êtes concernés par ces dysfonctionnements, 

adressez-vous à la mairie, nous vous fournirons une fiche de réclamation spécifique et nous la ferons suivre. 

Cette démarche a pour but d'améliorer la qualité du réseau électrique. 

Information sécurité seniors animée par la gendarmerie  

Réunion à la salle des fêtes d’Occagnes le 14 janvier à 14 heures destinée aux séniors et animée par la 

gendarmerie nationale (sensibilisation et conseils par rapport aux vols, cambriolages, escroqueries diverses ; 

« SENIORS, POUR VOTRE SÉCURITÉ, AYEZ LES BONS REFLEXES ! »  

Pour des raisons d’organisation, les participants devront faire part de leur présence auprès de la mairie, tél. 

02 33 67 22 30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu’au 12 janvier 2015 au plus tard en précisant leur 

commune de résidence. 

 

 

Recensement citoyen 

Recensement citoyen obligatoire à 16 ans : bien que l’âge minimal pour apprendre à conduire un véhicule à 

moteur en vue de l’obtention du permis de conduire soit abaissé à 15 ans, l’âge de recensement n’a pas été 

modifié et aucune pièce relative au service national ne peut être demandée pour une inscription en auto-

école avant l’âge de 16 ans. 

 

Info salle des fêtes 

Pendant les périodes de vacances de février du 09/02 au 22/02 et  pâques du 13/04 au 26/04, la salle des 

fêtes ne pourra être louée en raison de travaux pour la mise en conformité aux normes de la cantine scolaire. 

 

Vente de la friteuse 

 

 

Départ en retraite 

Départ en retraite de Martine LEGROS, cantinière.  Depuis le 16 décembre elle est remplacée par Mme 

Sandra SOUCHU.  

 

La friteuse de l’école, depuis le passage de la cantine à Argentan 

Intercom, n’est plus utilisée. La commune la vend 100 euros, sa 

contenance est de 16 litres : avis aux amateurs. 

 

 

 



CCAS 

Les membres du CCAS tiennent une permanence en Mairie tous les 1ers jeudis matin de chaque mois (10h-

11h) ; des interventions à domicile sont possibles à la demande. (Se reporter  « Les Echos » d’octobre 2014). 

 

La Ruche – Juillet 2015  Aidez-nous !! Rejoignez nous 

A l'heure de préparer la ruche de juillet 2015, l’association manque de bénévoles. 

Pour que nos enfants, au mois de juillet, continuent à profiter de vacances entre copains et les parents d'un 

moyen de garde pour leurs enfants, n'hésitez pas à nous rejoindre pour former, ensemble, une équipe 

dynamique et impliquée. (familles.rurales.occagnes@laposte.net - 06.26.03.13.64) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Repas des aines  

 
À l’initiative de la Municipalité, les Ainés de notre commune se sont retrouvés autour du traditionnel repas 

annuel le 16 novembre 2014. 

 

Rien ne manquait pour que la fête soit belle. La salle des fêtes 

avait été décorée sur le thème de la musique, tables rondes 

nappées de blanc joliment dressées avec des disques vinyle sous 

chaque assiette et un menu de traiteur élaboré servi par de  

sympathiques jeunes bénévoles du  village. 

 

« Ah ! Le petit vin blanc », « Mexico », « Le temps des cerises » 

etc…  chansons et refrains repris en cœur avec Nadine Ramage, 

l’animatrice musicale, puis quelques pas de danse et même une 

séance de Twist qui a ravi les convives.  

 

Ce fût un après-midi joyeux et très convivial pour se rencontrer, échanger et partager.  

 

Rendez-vous l’année prochaine !! 
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 10 janvier : Vœux du maire, remise de médailles et galette des rois à 15h à la 

salle des fêtes. 

 24 février : Assemblée Générale du Comité Sports et Loisirs à 20h30 à la salle 

des fêtes. Attention, cette année aucune invitation ne sera distribuée dans les 

boites aux lettres. 
 19 mars : Assemblée Générale du Club au Fil des Jours à 17 h à la salle des 

fêtes 

 22 et 29 mars : élections départementales. 

 28 mars : repas APE salle des fêtes de Montabard : réservation auprès de la 

présidente Mme Leprovost au : 06/10/96/29/67 

 

mailto:familles.rurales.occagnes@laposte.net


 

 

ETAT CIVIL 2014 
 

Naissances 
 

BARBIER Rose   25 février   6 Bellevue 

PASQUET Robin   9 mars    3 Le Clos Thomas 

FERSING Ninon   19 mars  2 Le Joncret 

MAILLARD Théo   17 avril  20 Grande Rue  

PIERRE Eva    19 juin   10 rue des Aviateurs Alliés - Cui 

LAURENS Louane   26 juillet  30 Le Haut de la Rue 

AUBRY Fanny   13 septembre  9 le Mesnil 

LEPROVOST Agathe  27 septembre  44 Le Haut de la Rue 

 

 

 

Mariage 
  

 LEGARLANTEZECK Laurent et CHEVALIER Anne-Cécile  28 juin 2014 15 Le Haut de la Rue 

 

 

 

Décès 
 

 

JEANNERET-GROSJEAN Marie 2 janvier  maison de retraite 

DUFAY Louise    10 janvier  maison de retraite 

DAUGE Denise   11 janvier  maison de retraite 

MARGUERITTE Andrée  1er février  maison de retraite 

FICHET Andrée   27 février  maison de retraite 

MENARD Henri   3 mars    maison de retraite 

MALHERBE Paul   31 mars  maison de retraite  

BOISGONTIER Paulette  1er avril  maison de retraite 

ROUSSEAU Marcelle  10 juin   maison de retraite 

JOSEPH-LUC Yvonne  19 juin   maison de retraite 

THOMINE Odette   7 juillet  maison de retraite 

LEBIGOT Roger   29 juillet  1 Les Fosses 

TERRÉ Renée   10 août  maison de retraite 

BOUILLY Yolande   28 août  maison de retraite 

LADAME Thérèse   28 novembre  maison de retraite 

                                                                                                     

 La Commission Information : 

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

Françoise Fiège, Abderrahim Khattabi, Gilles Suivre 



L'école primaire 

 
Nous accueillons actuellement 89 élèves, répartis de la manière suivante :  

 

 

- classe de Mme Vinet (PS/MS) : 21 élèves  

 - classe de Mme Martin (GS/CP) : 27 élèves 

 - classe de Mme Jidouard et Mme Lecoeur (CE2/CM1) : 18 élèves 

 - classe de Mme Blais et Mme Saffrey (CM1/CM2) : 23 élèves 

 

Les horaires de l'école :  

Lundi 9h-12h et 13h30-16h  

Mardi  9h-12h et 13h30-15h 

Mercredi  9h-12h 

Jeudi 9h-12h et 13h30-16h 

Vendredi 9h-12h et 13h30-16h 

 

Les activités péri-scolaires se déroulent les lundis, jeudis et vendredis de 16h à 16h30 et les mardis de 15h à 

16h30. 

 

Pour toutes informations, nous contacter au 02 33 36 82 74. 

 

Tarif de la garderie : 

Forfait de 1,45 € le matin, le mercredi midi et le soir 

 

Tarif de la restauration : 

3,20 € par repas pour les enfants en maternelle ; 

3,40 € par repas pour les enfants en élémentaire. 

Si votre quotient familial est inférieur à 500 €, une décote s'applique sur le tarif. 

 

Les enseignantes et le personnel de l’école. 

         BONNE ANNNEE 2015 

 

 
Les membres de l’association des Parents d’Elèves souhaitent à tous les habitants de la 
commune une très bonne et heureuse année 2015. 

 

Notre association participe d’une part, au financement d'équipements et de fournitures pour les classes (jeux 

éducatifs – puzzles en bois et magnétiques - livres...) et d’autre part, à des sorties pédagogiques (aide au 

transport à la piscine – sorties scolaires : l'an passé les enfants ont pu partir une semaine en classe de 

découverte, une journée au cirque ou encore une journée dans une ferme pédagogique etc....) tout cela en 

étroite collaboration avec l’équipe enseignante.  



Notre association remercie chaleureusement tous les parents d’élèves pour leur présence lors des 

manifestations et la confection de nombreux et bons gâteaux. 

 

Notre association remercie également la mairie d’Occagnes, la communauté de communes, le comité des 

fêtes et les commerçants pour leur aide précieuse lors de toutes nos manifestations. 

 

 

Manifestations 2014 

 
Soirée Choucroute en mars : Une première pour notre équipe et une réussite, nous avons eu le plaisir 

de remplir la salle...  

 

Kermesse, repas et spectacle de fin d’année en Juin : La kermesse et le repas se sont déroulés sur 

le terrain de foot dans de bonnes conditions météorologiques. Les enfants nous ont présenté un magnifique 

spectacle. 

 

Vente de sapins et de chocolats de Noël : Les sapins ont été distribués à la sortie de l’école le 7 

décembre et les chocolats le jour du marché de Noël. 

 

 

Marché de Noël en décembre : Nous proposons un samedi matin diverses animations :  

Exposants à la salle des fêtes – Exposition des travaux effectués par les enfants – Chants des enfants 

préparés par l’équipe enseignante et  distribution de cadeaux aux enfants de l'école et aux différentes 

classes…… 

Tout cela agrémenté de boissons chaudes et de bonnes gourmandises. 

 

Nous vous présentons la nouvelle composition de notre bureau suite à l’assemblée générale qui 
s’est déroulée le 03 Octobre 2014 : 
 

Présidente :  Madame Vanessa Leprovost  

Vice-Président :  Monsieur Yohann Hélie  

Trésorière :  Madame Magalie Pasquet 

Vice Trésorière : Madame Cécile Van Der Biest  

Secrétaire :  Madame Aurélie Cocagne  

Vice-Secrétaire : Madame Sylvie Férard  

Les membres :  Monsieur et Madame Guillaume et  Corine Demare     

     Madame Céline Collin 

Madame Delphine Charpentier  

     Monsieur Romuald Férard 

     Madame Valérie Duguey 

     Monsieur et Madame Frédéric et  Laure Bouchaire 

     Madame Angélique Chanourdie   

   

 

Manifestations 2015 

 
SOIREE PAELLA : Samedi 28 Mars 2015 à la salle des Fêtes de Montabard 

KERMESSE ET REPAS DE LA SAINT  JEAN : samedi 13 juin 2015 
 

Bonne Année 2015 


