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AUTHENTIQUE, INNOVANTE ET ATTRACTIVE,
L'ORNE QUI NOUS RESSEMBLE
ET NOUS RASSEMBLE

Un an, déjà, que la pandémie bouleverse 
le quotidien de nos vies. Aujourd’hui, 
rien n’est comme hier ! Et bien des 
doutes planent sur ce que sera demain...

Dans le brouhaha des craintes et 
incertitudes, le Conseil départemental a 
fait le choix de la mobilisation, au cœur 
des territoires et au plus près de leurs 

habitants. Cette Orne authentique, qui nous 
ressemble, puise toutes ses forces dans sa capacité à 
rassembler, à innover.

Notre cadre de vie, soigneusement préservé, nos 
richesses patrimoniales et culturelles, courageuse-
ment mises en valeur, et l’accès aux nouvelles 
technologies de la communication, boosté avec 
audace, constituent d’indéniables atouts. Les 
conjuguer au présent, c’est déjà préparer le futur. 

Nos voies vertes et espaces naturels, en plein 
développement, le Haras du Pin, bientôt haut lieu du 
sport équestre mondial, l’Internet très haut débit pour 
tous, à l’horizon 2023, nous donnent mille et une 
raisons d’espérer. Et de partager, ensemble, le même 
optimisme.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne

L'IMAGE
Le siège auto du futur produit Le siège auto du futur produit 

chez Faurecia dans l'Ornechez Faurecia dans l'Orne
Créée en 1946 à Flers, l’entreprise Faurecia 

déployée sur le site Normand’innov 
(Caligny) a démarré une nouvelle  

activité avec la création de deux lignes 
de production mécatronique permettant 

la fabrication de sièges premium pour 
les voitures de demain. Ces équipements 

sont des solutions mariant mécanisme, 
électronique et automatisation, adaptées 

aux nouveaux usages d’une mobilité 
« zéro » émission. L’investissement total 

s’élève à 12 millions d’euros. Ce projet 
va permettre la création de 60 emplois 

dans les métiers de la production. Le site 
régional Normand'innov, où se trouve 
Faurecia, devient ainsi un campus de 

référence mondial de la mécatronique 
avec des niveaux de formation 

et de qualification uniques. ©
 F

au
re

ci
a

FOCUS SUR L'AXE ROUTIER  
FLERS-ARGENTAN

Après les 18 km réalisés sur cet axe majeur de l’Orne entre Flers et Argentan (8,5 km entre Flers et  Sainte-Opportune, 
à l’ouest de Briouze et 9,5 km à l’est, entre Sevrai - l’A88 et Argentan), c’est l’aménagement de la partie centrale  

sur 17 km entre Briouze et Sevrai, qui mobilise le Département. La mise en service est attendue pour 2026.

POINT D'ÉTAPE 
SUR LA RN12 
La mise à 2X2 voies de la 
RN12 vers Paris comme la 
déviation de St Denis sur 
Sarthon constituent des 
enjeux forts d’attractivité 
et de développement 
de notre territoire.

Ces aménagements sont 
attendus par les Ornais de 
longue date. Le Département 
va saisir l’opportunité de la 
loi de décentralisation (loi 
4D) bientôt en discussion au 
Parlement pour demander 
le transfert de la RN12 
et ainsi pouvoir engager 
sa modernisation.

« Le calendrier peut paraître encore un peu 
long, mais l’essentiel est que les financements, 
notamment grâce au partenariat avec la 
Région Normandie, soient assurés. Tous les 
services sont sur le pont et le Département 
met d’ores et déjà tout en œuvre pour que le 
calendrier soit respecté ! », insiste Christophe 
de Balorre, Président du Département.

LE POINT SUR  
LA SECTION 
BRIOUZE-SEVRAI : 
La concertation, menée en 2018 sur  
le projet, et les études « amont », sont 
achevées ; elles ont permis d’affiner et 

d’améliorer les caractéristiques du tracé.  
Le projet entre désormais dans un long mais 
incontournable processus administratif : 

  Le 12 juin 2020, un premier dossier de 
demande d’autorisation environnementale 
unique a été déposé en préfecture.
  Le 4 février 2021, le dossier a été jugé 
complet et un récépissé officiel a été 
délivré au Conseil départemental. Les 
services de l’Etat disposent d’un délai 
de 4 mois pour l’instruction, en vue 
de l’obtention de l’avis de l’autorité 
environnementale, espérée en juin 2021.
  En septembre 2021, se dérouleront 
les enquêtes publiques.

  En mars 2022, pourraient être signés les 
arrêtés de déclaration d’utilité publique, 
d’autorisation environnementale et 
d’enquête parcellaire, avec un délai de purge 
du « recours des tiers » jusqu’en juillet 2022. 
A l’issue, le Département pourrait engager 
la notification du marché de maitrise 
d’œuvre et le démarrage des fouilles 
archéologiques préventives sur le terrain.
  En mars 2023, interviendrait la publication 
de l’arrêté préfectoral de prise de 
possession anticipé des terrains, avant le 
démarrage des travaux préparatoires et 
les consultations des marchés de travaux 
allotis. Pour une fin de chantier en 2026.

Déviation Nord 
Ouest de Flers
Longueur : 4.5 km
Route de tracé neuf
En service : depuis 2018

FLERS

BRIOUZE

CAEN

Section Flers / Landigou
Longueur : 3 km
Aménagement sur place
En service : depuis 2012

Section Landigou /  
Briouze ouest
Longueur : 5.5 km
Aménagement sur place
En service : depuis 2018

Section Briouze ouest /
Saint-Hilaire-de-Briouze
Longueur : 5 km 
Aménagement sur place : 2 km
Tracé neuf : 3 km

Section Fromentel / Sevrai
Longueur : 6 km
Aménagement sur place : 4.5 km 
Tracé neuf : 1.5 km

Section Saint-Hilaire-de- 
Briouze / Fromentel  

Longueur : 6 km
Aménagement sur place : 4.5 km
Tracé neuf : 1.5 km

RD924

Section Sevrai - A88 - Argentan
Longueur : 9.5 km
Aménagement sur place
Route en tracé neuf
En service : depuis 2010 et 2014

Déviation nord ouest de Flers
Longueur : 4.5 km
Route en tracé neuf
En service : depuis 2018

Travaux terminés
Travaux à venir

É D I T O R I A L À  L A  U N E 

ORNE MAGAZINE N°1222 3AVRIL 2021



4

GÉRARD TAURIN, 
L'ART DE LA GLACE 
> MORTAGNE-AU-PERCHE

ÉQUIPE DE CHOC 
POUR SOINS ÉQUINS 
JEAN-MARC BETSCH
> MÉHEUDIN

Depuis 2015, Gérard Taurin, meilleur ouvrier de France 
(MOF) glacier et champion du monde de glace, a posé 
ses valises à Mortagne-au-Perche après avoir travaillé 
pendant plus de trente ans chez Lenôtre.  
« Gaston Lenôtre, c’était mon père spirituel. Il m’a appris l’exigence,  
la recherche de la qualité, du résultat. Lenôtre, c’est comme une famille.  
On se reconnaît entre nous, dans les assiettes, le goût, le savoir-être. » 
Une maison de renom qui lui donne la liberté de créer. « J’ai mis  
plusieurs années à apprendre la technologie de la glace, à comprendre 
l’interaction de tous les composants : le goût, la force aromatique,  
la texture. Comme un cuisinier. Mon credo, c’est de créer de l’émotion 
dans une cuillère. Pour cela, je reste simple », s’exclame le MOF glacier 
au tempérament de feu. Pour élaborer des parfums originaux, Gérard 
Taurin sélectionne avec soin ses produits. Le lait par exemple vient  
de la ferme de Céline et Michel Ragot à Coulimer. « Je n’utilise que du 
lait cru, bio, issu exclusivement de vaches normandes car il a une qualité 
nutritionnelle exceptionnelle. » Ses glaces se vendent comme  
des petits pains dans sa boutique qui, à l’étage, se transforme en  
atelier de fabrication, laboratoire et parfois même, centre de formation.

Dans cette clinique vétérinaire qui soigne exclusivement chevaux, ânes et poneys, dix-huit 
vétérinaires exercent, en médecins de famille et spécialistes experts.  
« Nous sommes nombreux pour être disponibles, explique Jean-Marc Betsch, vétérinaire associé. Nos valeurs sont la qualité des 
soins au service de tous. Nous portons autant de soin et d’attention pour un âne que nous confie une famille, que pour un cheval de 
course. C’est notre marque de fabrique ! » De nombreuses spécialités composent l’équipe : radiologie, acupuncture, néonatologie/ 
pédiatrie, ostéopathie ou médecine sportive. La clinique est aussi centre de formation, avec cinq vétérinaires en formation longue 
durée chaque année. « C’est important de transmettre, précise Jean-Marc Betsch. L’humain et le professionnalisme sont au cœur 
de notre métier. » L’équipe de 30 personnes travaille depuis peu dans ses nouveaux locaux, conçus pour améliorer l’accueil  
et innover. L'ancienne clinique, réaménagée, sera désormais dédiée aux consultations de jour.

UN JARDIN 
EXTRAORDINAIREMENT
REMARQUABLE
ANNIE BLANCHAIS
> BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE 

 
« J’ai relu la lettre plusieurs fois avant de réaliser que j’avais 
reçu la distinction Jardin remarquable. Cela concrétise  
20 années de passion. C’est le graal ! » souligne Annie Blanchais 
dans un sourire. Un label et une reconnaissance qui mettent du baume au cœur  
à celle que l’on surnomme « La Dame aux camélias » et qui entretient seule 
sa propriété. Son Jardin retiré, situé en plein cœur de Bagnoles de l’Orne Normandie 
s’étend sur 2 500 m2, et comprend 1 300 variétés. Au fil des années, elle a construit 
une bulle de verdure ; les visiteurs viennent flâner le long des bosquets, prendre  
la pose devant les rosiers, chercher astuces et idées.  L’hiver ne l’a d’ailleurs pas 
découragée. Elle s’est attachée à remettre de l’ordre dans ses 34 parterres. « J’ai 
taillé les hortensias et fait un grand nettoyage avant l’arrivée du printemps. » Elle 
n’a pas oublié de troquer son tablier de jardin pour sa casquette d’organisatrice de 
la Fête des plantes programmée (si les conditions le permettent) les 5 et 6 juin, à 
l’Arboretum du château de Bagnoles de l’Orne Normandie.

Le Jardin retiré, 14 avenue Robert-Cousin, Bagnoles de l’Orne Normandie, 
ouvert de 10 h à 18 h, du vendredi au dimanche, d’avril à septembre*. 
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EN VIDÉO sur orne.fr  
Suivez la recette inédite d'une glace au café élaborée  
par le meilleur ouvrier de France dans son laboratoire.

 
* TOUTES LES INFORMATIONS PUBLIÉES DANS CE NUMÉRO SONT SOUMISES AUX CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR.

T O U S  O R N A I ST O U S  O R N A I S
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523 000 € 
POUR LES 

COLLÉGIENS 
Pour l’année scolaire 

2020-2021, le 
Département double le 
montant des bourses et 

attribue plus de 523 000 € 
à destination des 3 237 

collégiens bénéficiaires.

BOURSES ALLOCATIONS VACANCES 2021 
Les dossiers sont à retirer auprès du Département (bureau sport et jeunesse - 61 bis avenue de Basingstoke - Alençon)  

ou au 02 33 81 61 80. Ces aides sont attribuées aux enfants domiciliés dans le département de l’Orne, effectuant un séjour 
en camp pour une durée minimum de quatre nuits. Le coefficient familial pour cette année ne devra pas excéder 498 €.  

Date limite de dépôt : le 30 juin 2021.

Un Centre 
départemental  

d’appels d’urgence 
À partir du 1er juin, tous les 

appels aux 15 (Samu),  
18 (Pompiers), 112 (numéro 

d’appel d’urgence européen)  
ou 116-117 (permanence des 
soins) seront réceptionnés 

par le Centre départemental 
d’appels d’urgence. Ce guichet 

unique porté par le service 
départemental d’incendie 

et de secours est financé par 
le Département et l’agence 

régionale de santé.  

Mariannes d’Orne :  
le collège  

Truffaut primé 
Les élèves de 4e au collège 
Truffaut d’Argentan ont du 
talent ! Lors du concours 
de dessin proposé par la 

section ornaise de la Légion 
d’honneur, les « Marianne 

d’Orne », ils ont proposé leur 
représentation de Marianne 

au crayon graphite (à papier). 
Angélina Davard a eu les 

faveurs du jury en représentant 
Marianne défendant les 

femmes battues. 

Allo Alzheimer  
à votre écoute

Vous vous posez des questions 
sur la maladie d’Alzheimer, 

vous souhaitez être écouté(e) ?  
Des bénévoles vous 

répondent au 0970 818 806,  
7 jours sur 7 de 20 h à 22 h.

150 000 € à  
destination  

des agriculteurs
Le Département soutient le 

monde agricole. Pour accom-
pagner la modernisation et 

l’équipement des exploitations, 
une enveloppe de 150 000 € a 
été votée en janvier et permet 

de cofinancer 38 projets.

Le camembert s'affiche 
"made in Orne"

RezzO 61 promeut 
le talent des 
artistes ornais

Depuis quelques semaines, la marque  
Président affiche « fabriqué dans l’Orne »  
sur ses camemberts. Une petite révolution 

puisque depuis le 1er janvier, seuls les fromages 
disposant d’une appellation d’origine protégée  
sont autorisés à utiliser la mention « camembert  
de Normandie ». En attendant, c’est un joli clin d’œil  
pour le département. ❜

Mettre en lien artistes locaux et 
animateurs des médiathèques 
ornaises : l’objectif de la rencontre 

proposée par le Département mi-février  
à La Luciole est atteint ! Des artistes ornais 
susceptibles de pouvoir intervenir  
dans les médiathèques ou bibliothèques  
sont montés sur scène pour présenter  
leur savoir-faire. Une première organisée 
via RezzO 61, le réseau départemental  
des acteurs culturels de l’Orne. ❜Un concours  

pour la dentelle

Pour fêter les 10 ans de l'inscription du savoir-faire de la 
dentelle au point d'Alençon à l'Unesco, le Mobilier national, 
la Ville et la communauté urbaine d'Alençon organisent un 

concours du 30 mars au 30 juillet. Artistes Ornais, professionnels 
ou amateurs, sont invités à réaliser une œuvre graphique 
originale pouvant être transposée en dentelle au point d'Alençon. 
Règlement : http://museedentelle.cu-alencon.fr ❜

Relier Briouze à Bagnoles de l’Orne Normandie via La Ferté-
Macé à pied ou à vélo, ce sera bientôt une réalité grâce à la 
voie verte. Les travaux d’aménagement de l’ancienne ligne 

de chemin de fer démarrent au printemps. Au total, quatre millions 
d’euros sont investis dans cette réalisation d’envergure qui va  
voir le jour cet automne. Après Alençon - Condé-sur-Huisne  
et Alençon - Pré-en-Pail, le Département poursuit son action  
en matière de création de modes de déplacements doux à fort 
potentiel touristique (lire aussi en pages 16 et 17). ❜

Les élus des Petites cités de caractère se sont réunis 
mi-janvier à l’Hôtel du Département. Objectif : 
échanger et partager leur vision du label dont les 

missions principales sont la sauvegarde et la valorisation  
du patrimoine, afin d’en faire un levier de développement  
et d’attractivité du territoire. ❜

Voie verte Briouze - Bagnoles : 
top départ !

Elles ont du caractère !

Au collège Balzac, plantation 
d'une haie pédagogique

Allier développement durable et enseignement :  
c'est l’ambition du projet de plantation d’une haie 
pédagogique au collège Balzac à Alençon.  

En partenariat avec le Département, des élèves ont joué  
les apprentis paysagistes. Charmilles et autres noisetiers  
prennent racine sur une centaine de mètres. ❜

              EN VUE  Coup de chapeau aux promus ornais
Récompenser et encourager les personnalités les plus méritantes : c'est l'ambition de l’ordre national de la Légion d’honneur et de 
l’ordre national du Mérite. Au titre de la promotion du 1er janvier 2021, des Ornais sont à l’honneur. 
Légion d’honneur : Alain Lambert, ancien ministre, sénateur et Président du Département promu commandeur. Jeanne 
Lemoine, directrice du groupe de produits d’hygiène Lemoine basé à Flers promue officier. André Lecoq, Président national 
des Pupilles de la nation promu chevalier. Didier Chesnais, directeur général de la fondation Normandie Générations  
promu chevalier. 
Chevaliers de l’ordre national du Mérite : Claire Hollebecque, directrice de l’école Marcel-Pagnol à Argentan. Olivier 
Mammès, cogérant du laboratoire Val d’Orne à Argentan. La docteure Angéla Presse, médecin généraliste et référente pour 
les troubles d’apprentissage au sein du centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants et adolescents de La Clairière 
à Flers. Antoine Chatel, directeur délégué du centre hospitalier de Sées. Jérôme Le Brière, directeur du centre hospitalier 
intercommunal Alençon-Mamers. Le colonel Sébastien Planchon, directeur adjoint du service départemental d’incendie et de 
secours. Guy Gaulard, pour son engagement au sein de la Croix-Rouge et la création de la section humanitaire et sociale de la 
section locale d’Alençon. Marc Pradal, directeur de l’entreprise textile Kiplay basée à Saint-Pierre-d’Entremont. Jean-Louis 
Belloche, Président de la chambre d’agriculture de l’Orne.

D A N S  L' A C T UD A N S  L' A C T U D A N S  L' A C T U
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+ D’INFOS
Soliha (missionné par le Département de l'Orne) 
02 31 86 70 50 - www.solihanormandie.fr 
Anah 
monprojet.anah.gouv.fr
www.faire.gouv.fr - Faites-vous accompagner,  
"je prends contact avec un conseiller FAIRE"

Autonomie : comment 
mieux vivre chez soi ? 

Vivre le plus longtemps chez soi de façon autonome, c’est le vœu de nombreux aînés et de 
personnes en situation de handicap. Pour adapter leur logement, des aides existent… 

encore faut-il bien les connaître et les distinguer des démarchages frauduleux.

À partir de 60 ans ou en situation de handicap, 
les propriétaires occupants ou les locataires 
d’un logement appartenant au parc privé 
peuvent  bénéficier d’un diagnostic de leur 
habitation afin de l’adapter à leurs besoins 
ou le rendre plus économe en énergie. 
Si le logement se situe dans une zone 
d’opération programmée d’amélioration 
de l’habitat (OPAH), la personne peut 
contacter sa communauté de communes ou 
l’agence nationale de l’habitat (Anah).

LE DÉPARTEMENT 
VOUS AIDE. 
Si le logement se situe hors des zones d’OPAH (à 
savoir sur le territoire du Programme d'Intérêt 
Général),  la personne peut contacter l’association 
Solidaires pour l’habitat (SoliHa), missionnée par 
le Département pour l’étude de ces demandes. 
 

COMMENT EN 
BÉNÉFICIER ? 
Dans les deux cas, l’organisme sollicité se déplace à 
domicile afin d’établir un diagnostic. Ce diagnostic 
est gratuit : pris en charge par le Département dans 
le cadre du Programme d'Intérêt Général, et pris 
en charge par l'Anah dans le cadre d'une OPAH. Un 
technicien spécialisé ou un ergothérapeute analyse 
la demande, précise et évalue les besoins, aide à 
définir le projet de travaux ou d’équipements utiles 
et nécessaires, et à mesurer les possibilités d’aides.
Ensuite, l’organisme aide à rechercher les 
financements possibles en fonction de la 
situation (subventions, prêts, avantages 
fiscaux), élabore un plan de financement 
et s’occupe du suivi administratif jusqu’au 
paiement des subventions au particulier.
 

QUELS TYPES  
DE TRAVAUX ? 
Les travaux peuvent concerner l’accessibilité 
(de la rampe d’accès à l’enrobé adapté…), les 
adaptations internes (monte-escalier, volets 
roulants motorisés, douche adaptée…), la 
sécurité (barre d’appui, mains courantes…), 
ainsi que les économies d’énergie.

En perte d'autonomie

Domicilié sur territoire d'une 
opération programmée 

d'amélioration de l'habitat

Contactez l'Anah
ou votre communauté 

de communes
Contactez SoliHa

Diagnostic gratuit 
de votre domicile

Définition du
programme travaux

Recherche de 
financement

Suivi du projet 
du début à la fin 

par SoliHa

Domicilié  
hors territoire OPAH

Vous êtes ?
Propriétaire occupant/locataire privé

60 ANS ET + OU HANDICAP RECONNU

Renseignez-vous
en mairie (si vous ne 
connaissez pas votre 

zone d'éligibilité)

ATTENTION
  Ne pas donner suite au démarchage commercial : c’est toujours au locataire  
ou au propriétaire occupant de solliciter en direct SoliHa ou l’Anah.

  Ne pas commencer les travaux avant l’accord des différents organismes financeurs, 
au risque de ne pas pouvoir toucher d’aides.

Le Département 
soutient le logement 

Des garanties d’emprunt de 
plus de 1,4 million d’euros 
ont été votées par le Conseil 
départemental, en février, 

pour accompagner les bailleurs 
sociaux qui construisent, 

réhabilitent ou acquièrent  
des logements.  

Rendez-vous à 
Vibra’mômes ! 

Spectacles de rue, chansons 
à destination des enfants 
et des familles : le festival 
Vibra’mômes se profile à 

Flers. Proposé par RezzO 61, 
l’évènement se déroulera du  
27 mai au 5 juin (sous réserve 

de conditions sanitaires).

Discuter par radio et en direct avec l’astronaute Thomas Pesquet qui sera à bord de la station 
spatiale : c’est l’incroyable aventure que vont vivre de jeunes percherons ! En juin, 18 élèves  
de trois classes de primaire du pôle scolaire Igé-Le-Gué et des écoles de Nocé et Bellême, 

accompagnés par le radio-club «F4KLQ» du collège Roger-Martin-du-Gard, vont poser leurs questions 
en direct à l’astronaute. Cette occasion unique de vivre l’aventure spatiale a été rendue possible depuis 
que le projet des écoles, baptisé «ARISS 61 - Le Perche in space !», a été sélectionné par ARISS 
(Amateur Radio on the International Space Station). Le contact radio entre les élèves de primaire  
et Thomas Pesquet sera réalisé, sous la bienveillance de radioamateurs expérimentés, par les élèves  
du radio-club «F4KLQ». 17 collégiens se forment depuis plusieurs mois pour réaliser cette prouesse 
technique. ❜

L’ORNE,  
TERRE DE 

CHAMPIONS 
L’Orne et le cheval : une 
grande histoire d’amour 

et de succès ! 
Performances consacrées 
sur les hippodromes en ce 

début d'année 2021 ! 
Face Time Bourbon, 

tenant du titre - écurie 
Guarato, a de nouveau 
remporté le Grand Prix 

d'Amérique.  
Né à Échauffour, ce 

cheval est entraîné au 
haras de la Meslerie  

au Ménil-Bérard. À la 2e 
place, l'écurie Rayon de 

Fleuré. Enfin à la 3e place, 
un cheval drivé par 

Franck Nivard installé à 
Magny-le-Désert.

Dans la foulée du Prix 
d'Amérique, l'Orne est à 
nouveau sur la première 
marche du podium avec  
la jument ornaise Délia  
du Pommereux au Prix  
de France Speed Race, 
son driver Éric Raffin,  

son propriétaire et 
éleveur Noël Lolic (Monts- 

sur-Orne) et son 
entraîneur Sylvain Roger  

installé à Larré.

En direct de l'espace, Thomas Pesquet  
va dialoguer avec des élèves ornais

Devenez chef  
de projet digital

Pleins feux  
sur le patrimoine

Vous êtes intéressé(e) par la création et la gestion 
de projets numériques ? Rejoignez la formation 
chef de projet digital proposée par StarTech 

Normandy à Alençon. Réalisez vos premiers projets, 
gagnez en expérience et décrochez votre Bac + 3 !  
De nombreuses entreprises du territoire recherchent 
des apprentis.  
Renseignements sur www.startechnormandy.com. ❜

Acteur essentiel de la sauvegarde 
et de la préservation du 
patrimoine bâti, la Fondation  

du Patrimoine célèbre cette année  
ses 25 ans. Un bel anniversaire  
pour ce partenaire incontournable  
du Département et de la manifestation 
Pierres en lumières. En raison du 
contexte sanitaire et sous réserve, 
l’évènement pourrait se dérouler 
exceptionnellement sur deux jours  
les 14 et 15 mai. 
Renseignements sur  
www.pierresenlumieres.fr ❜

À CHACUN SON PARCOURS  
VERS L'AUTONOMIE
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Fibre pour tous : le Conseil 
départemental et  
Orange réaffirment  
leur engagement

Le Département de l’Orne participera, aux côtés des acteurs 
régionaux (collectivités et filières), à la semaine de 
l’agriculture française qui devrait se dérouler du 13 au  

24 mai*. L’événement, proposé en alternative au Salon de 
l’agriculture qui a dû être annulé pour des raisons sanitaires liées  
à la Covid-19, a pour objectif de fédérer des initiatives réparties  
sur l’ensemble du territoire. Le Conseil départemental sera 
évidemment au rendez-vous pour soutenir et promouvoir 
l’agriculture et les terroirs ornais auprès du plus grand nombre. ❜ 
* Sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

Dans le cadre du « Grand projet » du Haras national du Pin, 
porté par le Département et la Région pour valoriser le site, 
un campus de formation dédié aux métiers équins va voir  

le jour. Ce projet inclut la création d’un centre national de formation 
aux risques équins avec le service départemental d’incendie  
et de secours. Également reconnu pour ses événements de qualité,  
le Haras national du Pin organise, à l’occasion du bicentenaire  
de la mort de Napoléon, une reconstitution historique de l’épopée 
napoléonienne. Rendez-vous les 31 juillet et 1er août. ❜

Partenaire de la semaine 
de l'agriculture française

Se former aux métiers équins 
au Haras national du Pin

Des conseillers numériques pour vous accompagner 
Envoyer un mail, effectuer des démarches administratives en ligne… Le numérique  
est indispensable au quotidien. Si le Conseil départemental met déjà à disposition  
des Ornais un bus numérique, afin de familiariser le plus grand nombre à l’usage  
de l’informatique et du numérique, il s’engage encore davantage en recrutant  
quatre conseillers numériques.

Environnement : 640 000 € d’investissement 
Eau potable, assainissement collectif, amélioration de performances énergétiques, 
plantation de haies : des sujets environnementaux concrets. Afin d'accompagner  
les collectivités et les Ornais dans leurs projets, le Département a voté en février  
une enveloppe de plus de 640 000 €.

Boucle découverte et liaison avec la voie verte
L’étang de la Lande-Forêt (Le Grais) est au cœur d’un projet touristique innovant.  
Le Département prévoit un aménagement prenant en compte les enjeux écologiques 
de ce site remarquable et la création d’une liaison avec la voie verte Briouze-Bagnoles 
(lire en page 12).

Réunis à l’Hôtel du Département mi-mars, le Président du 
Département Christophe de Balorre, et Fabienne Dulac, 
directrice générale adjointe et CEO Orange France, ont 

réaffirmé leur engagement pour le déploiement de la fibre pour 
tous. À l’horizon 2023, 100 % des foyers, des professionnels  
et des entreprises du département bénéficieront d’un accès  
à la fibre. Déjà 30 % des foyers et locaux professionnels sont 
éligibles à la fibre optique dans les 385 communes de l’Orne.  
Et les travaux s’accélèrent avec l’objectif ambitieux de 50 % de 
foyers et de locaux professionnels éligibles d’ici 12 à 18 mois.  
Les équipes d’Orange vont être encore plus mobilisées sur  
le terrain pour le bon déploiement de la fibre, au plus près  
des besoins des habitants. ❜

Le centre territorial de santé 
vaccine les Ornais 
LANCÉE FIN DÉCEMBRE 2020, la campagne de vaccination contre la Covid-19 s’est accélérée en janvier 2021   
avec l’ouverture de centres de vaccination permettant ainsi  aux personnes de plus de 75 ans, puis aux plus de 50 ans  
ayant des comorbidités, de se faire vacciner. Le Département a proposé d’héberger une ligne de vaccination dans l'un  
de ses centres territoriaux de santé.   

Depuis le lundi 18 janvier, les Ornais 
prioritaires peuvent se faire vacciner au 
centre territorial de santé de Bagnoles de 
l’Orne Normandie. Ils sont reçus par des 
professionnels de santé du Conseil 
départemental et PMI (Protection 
maternelle infantile), des médecins  
et infirmiers libéraux et retraités.
À fin mars, ce sont plus de 2 000 
injections (vaccin Pfizer) qui ont été 
réalisées. Depuis le 15 mars, 70 personnes 
sont vaccinées quotidiennement grâce  
à un stock de vaccins plus régulier. Ainsi, 
à fin avril, près de 2 000 patients auront 
bénéficié de la première et seconde 
injection au centre de vaccination  
de Bagnoles.
Les médecins du Centre départemental 
de santé vaccinent également leur 
patientèle prioritaire depuis le mois  
mars au sein des cabinets (vaccin 
AstraZeneca).  

Rendez-vous en ligne ou par téléphone

Afin que la campagne de vaccination  
se déroule avec la meilleure organisation 
possible, une procédure a été mise  
en place. 
Chaque personne qui pourra être 
vaccinée sera informée par courrier  
ou mail de l’assurance maladie. Chaque 
personne ayant une pathologie qui 
l’expose à un risque très important face  
à la Covid-19 doit disposer d’une 
ordonnance médicale pour se faire 
vacciner prioritairement. 
Pour prendre rendez-vous, connectez-
vous au site Internet : www.sante.fr. 
Vous pouvez également appeler au  
02 79 46 11 56, numéro régional 
accessible dès à présent de 8 h à 18 h,  
7 jours sur 7.
Le jour du rendez-vous, chacun doit être 
muni de sa carte vitale et d’une pièce 
d’identité. La vaccination se déroule 
ensuite en quatre étapes : enregistrement 
administratif, consultation d’un médecin, 
vaccination, observation post-vaccinale 
de 15 min. ❜

tonnes

km

8 1 000
médecins exerçaient au sein du Centre 

départemental de santé fin 2020. Ils sont 
aujourd’hui 10 à travailler à temps partiel.

patients ont pu retrouver un médecin traitant 
depuis l’ouverture en juin 2020  

des premiers sites. 

LE POINT SUR L'ACTIVITÉ DU CENTRE  
DÉPARTEMENTAL DE SANTÉ EN 2020

6
lieux de consultations sont désormais ouverts : 

Le Mêle/Sarthe, Randonnai, Tourouvre,  
Mortrée et Bazoches/Hoëne,  

Bagnoles de l’Orne Normandie .

www.maiia.com/centre-de-sante/61000-
alencon/centre-departemental-de-sante-de-l-

orne ou par téléphone 02 33 82 50 00

Rendez-vous 
en ligne

BIEN MANGER POUR  
BIEN GRANDIR 
Diversification alimentaire, idées recettes… Édité par 
le Conseil départemental, le Guide du bien manger,  
de la naissance à 24 mois regorge d’informations 
ludiques et pratiques pour apprendre à se nourrir 
correctement dès le plus jeune âge. Les parents y 
trouveront toutes les réponses à leurs questions. 
En ligne sur www.orne.fr (dans nos parutions).

+ D’INFOS
www.orne.fr
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Propriété du Département depuis 1974, l’étang de la Lande-
Forêt situé non loin de La Ferté-Macé au cœur de la forêt 
du Grais, va connaître des aménagements et devenir un 

sentier de découverte. Le Département a voté en février dernier  
la réalisation de cette opération au cœur  d'un projet touristique 
innovant. Quatre questions à Michaël Houseaux, responsable du 
bureau des Espaces naturels sensibles au Conseil départemental 
de l’Orne.  

Dans quel cadre s’inscrit la valorisation de l’étang de la Lande-Forêt ?
« Notre objectif est d’ouvrir les sites naturels au public, les rendre 
accessibles tout en prenant en compte leur fragilité. Actuellement, 
nous avons une vingtaine de sites qui le sont. Les autres espaces 
font l’objet de visites guidées. L’étang de la Lande-Forêt est intégré 
à la politique Espace naturel sensible. Un plan de gestion du site a 
été validé mettant en avant son intérêt patrimonial et son potentiel 
en termes de valorisation auprès du public. » 

Quelle est la particularité de cet espace ? 
C’est une zone humide constituée de tourbière flottante et de bois 
tourbeux. Une végétation s’est développée au-dessus de l’eau  
sur la queue de l’étang. On vient observer la sphaigne, une sorte  
de mousse qui forme les tourbières mais aussi des droséras,  
des plantes carnivores qui fleurissent sur la tourbière. Son bois  
est marécageux où l’on trouve des saules et des bouleaux 
recouverts de nombreux lichens. Une atmosphère magique  
voire mystérieuse règne en ces lieux.

Quels aménagements y sont prévus ? 
Il est prévu de créer une boucle pédestre de 1,6 km pour permettre 
de traverser et surtout découvrir les différentes ambiances 
paysagères. Nous allons installer des panneaux d’information et 
ouvrir des chemins en sous-bois, avec des aménagements adaptés 
sur pilotis pour être au bord des radeaux flottants tout en limitant 
l’impact sur ces milieux sensibles. Des aménagements plus 
rustiques seront proposés dans les secteurs les plus humides.  
Ce projet comprend également la création d’un parcours 
d’interprétation (bornes et dépliant-guide), la pose  
d’un éco-compteur pour suivre la fréquentation du public.  
Côté pratique, on pourra accéder au site en voiture ou en vélo  
et stationner son véhicule sur le parking. Des tables seront  
installées pour pique-niquer.

Quel est le calendrier prévu pour réaliser ces aménagements ? 
Les travaux s’effectueront en période sèche, respectant le temps  
de repos de la végétation, soit de septembre à novembre 2021  
pour une ouverture prévue en fin d’année. Dans un second temps, 
l’étang sera relié à la future voie verte reliant Briouze à Bagnoles  
de l’Orne Normandie située à moins de 2 km. 

Une boucle pédestre autour de l'étang de la Lande-Forêt Une nouvelle fromagerie ouvre à Camembert

Installée à côté du musée de Camembert, la fromagerie  
de Xavier Cassigneul emploiera quatre personnes. Un projet  
qu’il porte avec Graindorge, filiale du groupe Lactalis. 

« En 2017, nous avons repris une exploitation située à quelques 
kilomètres de la future fromagerie. Mais cela fait 10 ans que l’on 
travaille sur ce projet », explique Xavier Cassigneul qui a opéré  
un virage dans sa carrière professionnelle. « J’ai repris des études 
pendant deux ans en transformation et j’ai ensuite travaillé pour 
l’entreprise Graindorge en tant que directeur du site de production  
de Saint-Loup-de-Fribois. » En 2018, l’entreprise est revendue à Lactalis. 
Bruno Lefèvre devient directeur général et décide de soutenir les 
associés dans cette aventure. « L’idée est bien de valoriser le produit. 
On pourra voir, à travers des vitres, comment se fabrique le camembert 
AOP, moulé à la louche. Un processus né il y a plus de 200 ans. »  
Le lait sera fourni par la ferme de Vimer, l’exploitation de Stéphanie 
Cassigneul, située dans la commune de Guerquesalles. 

Quatre personnes employées  
Les exploitants espèrent pouvoir ouvrir aux visiteurs cet été, en 
même temps que leur voisin : le musée de la Maison du camembert. 
« Nous ferons le lien avec le musée et vice versa. Nous avons travaillé 
dans ce sens et à une intégration dans le village. Le bâtiment en 
colombages s’étend sur 900 m2. Il a été entièrement réalisé par  
des entreprises et artisans locaux », reprend Xavier Cassigneul.  
quatre personnes travailleront à la fromagerie qui sera en capacité  
de produire 1 000 camemberts AOP chaque jour.
Le 3 février dernier, les élus se sont rendus sur les lieux de la future 
fromagerie. L’occasion de découvrir le potentiel du site. « C’est une 
aubaine pour le village, une activité renaît. C’est un très beau projet 
qui aura un fort impact sur l’économie locale, sur le tourisme  
et sur l’image de notre territoire », assure Agnès Laigre, conseillère 
départementale. ❜

334 commerçants alimentent Orne-Achats.fr

Ouverte le 10 novembre dernier, la plateforme 
Orne-Achats.fr compte des commerçants, des 
restaurateurs, des artisans et des producteurs  
locaux de tout le Département. 20 000 visiteurs  
s'y rendent régulièrement pour faire leur shopping. 

Quels produits retrouve-t-on sur Orne Achats ? 
Des plats à emporter de restaurateurs. Des produits 
de nos agriculteurs et éleveurs. Des vêtements, des 

chaussures, des articles de sport. Des articles de brocanteurs et d’antiquaires. Des 
fleurs, des livres, des bijoux fantaisie ou en matières naturelles, des ordinateurs. 
Mais aussi des croisières sur l’Orne, des packages « inscription pour la conduite 
accompagnée »… Tous les biens et les services que l’on retrouverait dans les 
boutiques, offices et restaurants. 

Quels sont les retours sur la plateforme ?
Une grande satisfaction des professionnels comme des clients car Orne Achats 
est facile d’usage. Les commerçants peuvent ainsi gratuitement se former pour 
développer cet outil mis à leur disposition. Certains l’utilisent pour être 
référencés, d’autres pour vendre en ligne ou en click and collect. Un outil qui 
intéresse également au-delà de l’Orne… Plusieurs collectivités françaises 
souhaiteraient l’adapter sur leur territoire.

Comment la market place va-t-elle évoluer ? 
« Nous allons communiquer davantage sur les produits locaux, le "produit dans 
l’Orne", détaille Anne Beauchef, chargée de mission pilotage et stratégie au 
Conseil départemental. Cette plateforme vient en complémentarité du soutien du 
Département aux commerces (aides à l’investissement, aux travaux). C’est une 
vitrine qui leur permet de faire découvrir leurs richesses et d’être accessibles 
partout dans le monde ! » ❜
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La fromagerie de Xavier Cassigneul 
ouvrira cet été à Camembert.
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Des droséras, plantes carnivores, se sont développées 
autour de l'étang de la Lande-Forêt. 

La faune a su se faire une place dans cet espace naturel sensible. 

Une boucle pédestre d'1,6 km va être créée autour de l'étang.
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Depuis 2010, dix des 31 collèges du Département ont été 
rénovés, soit un budget de 76 M€. « D’une manière 
générale, la rénovation des collèges est globale car  

la plupart datent des années 1965-1970 », explique Christine 
Roimier, Vice-présidente du Département en charge de la commis-
sion éducation. Pour chaque établissement, il s’agit de revoir 
l’accessibilité, avec l’ajout ou la rénovation d’un ascenseur et 
l’accès de la rue jusqu’à la classe ; la performance thermique ; et 
intégrer les nouvelles recommandations pédagogiques, avec plus 
de numérique (vidéoprojecteur dans chaque classe, circuit infor-
matique) et des salles de classe modulables, pour un travail par 
classe ou par petits groupes avec du mobilier sur roulettes. Il s’agit 
aussi, quand des travaux sont effectués, de systématiquement 
procéder au désamiantage de l’ensemble du bâtiment.

Le renouveau du collège Brassens à Écouché 
Cette année, par exemple, marquera la fin des travaux pour le collège 
Brassens à Écouché. Des portes devraient être notamment ajoutées 
dans les classes du rez-de-chaussée. Le désamiantage  
de l’établissement sera réalisé également. L'électricité sera,  
par ailleurs, refaite au rez-de-chaussée du collège. Avec 
l’agrandissement de l’espace de restauration, et la rénovation de 
nombreuses parties du bâtiment, l’opération aura coûté au total 7,3 M€. 

Les chantiers du numérique 
Au-delà des travaux sur les bâtiments, le Département s’implique 
dans l’amélioration du quotidien des collégiens ornais : travail sur 
une restauration avec des produits bio dans les assiettes et/ou locale ; 
investissements pour le mobilier, le matériel et moyens mis  
à disposition pour favoriser l’accès au numérique.  
Le Département rénove les infrastructures informatiques en dotant 
notamment les collèges de nouveaux serveurs et en accordant  
aux établissements sur appel à projets du matériel numérique 
pédagogique comme la web radio ou la web télé, les imprimantes 3D 
ou les robots pour apprendre le codage. ❜

« D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE,  
LA RÉNOVATION DES COLLÈGES  
EST GLOBALE CAR LA PLUPART  

DATENT DES ANNÉES 1965-1970  »

CETTE ANNÉE, LE DÉPARTEMENT NE CONSACRERA PAS MOINS DE 9 M€  
POUR LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES, avec un coup d’envoi donné pour la réhabilitation  

de trois établissements qui feront l’objet d’une importante rénovation d’ici cinq ans.
Photos : David Commenchal

LA RÉNOVATION DES COLLÈGES JEAN-MONNET, MOLIÈRE ET RACINE EST PROGRAMMÉE  
POUR LES QUATRE À CINQ ANNÉES À VENIR. COÛT TOTAL : 57 MILLIONS D'EUROS.  

Chaque projet nécessite une année d’étude, puis un découpage des travaux en plusieurs phases  
qui permettent de concilier réhabilitation des bâtiments et fréquentation des collégiens.

Photos : J.E Rubio - CD61

PLAN COLLÈGES : 
RÉNOVER DURABLEMENT

TROIS GRANDS PROJETS

À Écouché, le collège Brassens a vu son espace 
de restauration restructuré.

Le plan de rénovation des collèges porte à la fois  
sur des travaux d'électricité, de performance énergétique  
mais aussi sur les équipements de chaque établissement. 

Collège Jean-Monnet à Flers 
Le collège sera entièrement réhabilité avec la démolition  
et la reconstruction d’un des quatre bâtiments, celui rue de 
Domfront, qui ne peut être réhabilité. Cette partie sera démolie  
puis reconstruite en la rattachant à un bâtiment existant.
Coût : 15,5 M€

Collège Molière à L’Aigle 
L’établissement doit faire l’objet d’une opération de réhabilitation 
lourde : pour les parties thermiques avec une isolation par l’extérieur; 
sur les questions d’accessibilité ainsi que pour répondre aux 
nouvelles attentes pédagogiques. Une petite partie sera démolie.
Coût : 15,5 M€

Collège Racine à Alençon 
C’est l’opération majeure du programme car il s’agit de réaliser  
un collège neuf. L’établissement actuel restera en fonctionnement ; 
un nouveau sera construit sur une parcelle libre. Une fois le nouveau 
bâtiment terminé, le collège déménagera dans ses nouveaux murs 
et l’ancien sera démoli pour laisser place à une nouvelle cour.
Coût : 26 M€
(voir projet architectural en couverture de l'Orne magazine). 

3 6 0 ° 3 6 0 °
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UNE ANCIENNE LIGNE DE CHEMIN DE FER TRANSFORMÉE EN VOIE VERTE.  
Les travaux d’un nouveau tracé reliant Briouze à Bagnoles de l’Orne Normandie sont lancés et l’aménagement 

d’espaces dédiés aux loisirs et à la détente poursuit son chemin. Les habitants et utilisateurs de la voie verte 
Alençon - Rives d'Andaines, récemment inaugurée, en redemandent.

Photos : David Commenchal

VOIE VERTE : 
ILS L'ONT ADOPTÉE !

Nous l’attendions. C’est une chance et nous sommes vraiment 
satisfaits du résultat », clame Viviane Fouquet, maire  
de La Lacelle. L’édile de cette commune située à 

21 kilomètres d’Alençon ne manque pas une occasion d’en  
faire sa promotion. 

Fréquentation à toutes heures 
Au lieu-dit La Lentillère, à La Lacelle, un passage inférieur  
à hauteur de la RN 12 assure désormais un cheminement sans 
risque pour piétons et cyclistes, seuls ou en famille. C’est ici que 
le restaurateur Jean-Michel Gentil attend ses futurs clients, qui 
auraient envie d’une pause gourmande. « J’ai la chance d’avoir 
un accès direct à la voie verte. Je réalise le potentiel qu’elle peut 
apporter. C’est pourquoi je vais proposer une offre de restauration 
"nomade" avec salades, tartines, burgers et boissons locales en 
complément de mon offre de restauration actuelle servie à table. 
Une boutique, une terrasse dédiée et un parc à vélo seront mis 
à disposition des randonneurs. »

Une alternative aux gymnases fermés 
Du côté de Damigny, Anita Paillot, maire nouvellement installée, 
l’emprunte régulièrement pour se rendre dans son bureau d’élue.  
« La voie verte est très fréquentée, quel que soit le moment  
de la journée. Preuve que cet aménagement était attendu par  
les habitants. » Marcheurs, coureurs, promeneurs et même 
cavaliers, l’espace se partage. « J’ai croisé des professeurs qui 
faisaient leurs séances de sport avec leurs élèves. Avec les gymnases 
fermés actuellement, la voie verte est une bonne alternative. »

Un an de travaux 
Dépose des rails, démarrage des aménagements, recyclage  
des anciens panneaux SNCF, et enfin pose d'un nouveau 
revêtement et de la signalétique : il aura fallu un an pour donner 
une nouvelle vie à cette voie ferrée, fermée à la circulation 
depuis 2008. Si SNCF Réseau reste propriétaire de la ligne,  
les Départements de l’Orne et de la Mayenne ont travaillé en 
coordination pour réaliser cette reconversion. Le financement  
de l’entretien est assuré par le Département avec un concours 
financier des communes traversées. « C’est un aménagement à 
fort potentiel touristique qui s’inscrit dans une volonté politique 
commune de nos deux territoires qui bénéficieront de retombées », 
souligne Christophe de Balorre. Et l’aventure voie verte ne fait 
que commencer. ❜

« ON PEUT SE PROMENER SANS 
DANGER. QU'ON AIT 7 OU 77 ANS. 

C'EST TRÈS AGRÉABLE ! »

Jean-Michel Gentil va proposer une offre de restauration nomade 
pour les promeneurs et randonneurs.

VOIE VERTE : ACTE II VOIE VERTE : ACTE II 
Après Alençon – Condé-sur-Huisne et Alençon – Rives-d’Andaine, Après Alençon – Condé-sur-Huisne et Alençon – Rives-d’Andaine, 
le Conseil départemental a lancé les travaux de transformation  le Conseil départemental a lancé les travaux de transformation  
de l’ancienne ligne de chemin de fer entre Bagnoles de l’Orne de l’ancienne ligne de chemin de fer entre Bagnoles de l’Orne 
Normandie – La Ferté-Macé et Briouze en voie verte. L'après étude Normandie – La Ferté-Macé et Briouze en voie verte. L'après étude 
de faisabilité et de conception du projet réalisée, l’aménagement  de faisabilité et de conception du projet réalisée, l’aménagement  
de ce tronçon de 21 kilomètres est entré dans sa phase concrète.  de ce tronçon de 21 kilomètres est entré dans sa phase concrète.  
Le Département a investi près de quatre millions d’euros dans  Le Département a investi près de quatre millions d’euros dans  
cette réalisation qui verra le jour cet automne.cette réalisation qui verra le jour cet automne.

L'ORNE AU CŒUR  L'ORNE AU CŒUR  
D'UN ITINÉRAIRE NATIONAL D'UN ITINÉRAIRE NATIONAL 
Les 44 kilomètres aménagés entre Alençon et Rives-d’Andaine Les 44 kilomètres aménagés entre Alençon et Rives-d’Andaine 
font partie de la Véloscénie, itinéraire touristique qui permet de font partie de la Véloscénie, itinéraire touristique qui permet de 
relier Paris au mont Saint-Michel. La Véloscénie, c’est 450 km relier Paris au mont Saint-Michel. La Véloscénie, c’est 450 km 
d’itinéraire vélo et une promesse : celle de découvrir l'histoire  d’itinéraire vélo et une promesse : celle de découvrir l'histoire  
de France avec cinq de ses monuments ou traditions classés au de France avec cinq de ses monuments ou traditions classés au 
patrimoine de l'UNESCO. En partant de Notre-Dame de Paris, patrimoine de l'UNESCO. En partant de Notre-Dame de Paris, 
passant par Versailles, Maintenon, la cathédrale de Chartres,  passant par Versailles, Maintenon, la cathédrale de Chartres,  
le Perche et ses manoirs, Alençon et sa dentelle à l'aiguille, le Perche et ses manoirs, Alençon et sa dentelle à l'aiguille, 
Bagnoles de l'Orne Normandie, la cité médiévale de Domfront,  Bagnoles de l'Orne Normandie, la cité médiévale de Domfront,  
le bocage, puis étape ultime, la Merveille, le mont Saint-Michel,  le bocage, puis étape ultime, la Merveille, le mont Saint-Michel,  
la Véloscénie est vraiment l'itinéraire vélo à grand spectacle. la Véloscénie est vraiment l'itinéraire vélo à grand spectacle. 

La Véloscénie rencontre un autre bel itinéraire à Domfront :  La Véloscénie rencontre un autre bel itinéraire à Domfront :  
la Vélo Francette reliant Ouistreham à La Rochelle.la Vélo Francette reliant Ouistreham à La Rochelle.

44,1 KM, dont 27,8 KM dans l’Orne, entre Alençon -  
Pré-en-Pail-Saint-Samson (Mayenne) et Rives-d’Andaine 

3,8 M€ investis dans cette réalisation 

35 ouvrages d'art réalisés par le Département pour le parcours

+ D’INFOS SUR TOUTES LES VOIES VERTES DANS L'ORNE
www.ornetourisme.com

Anita Paillot, maire de Damigny, emprunte régulièrement  
la voie verte pour se rendre en mairie.
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AVIS AUX AMATEURS DE LA PÊCHE « NO KILL » : le plan d’eau de Saint-Fraimbault, 
labellisé parcours passion, devient le premier carpodrome de l'Orne.  

Photos : Benjamin Laribi

LE PLAN D'EAU DE 
SAINT-FRAIMBAULT

 UN "SPOT" POUR PRATIQUER 
LA PÊCHE SPORTIVE

Le carpodrome du plan d’eau de Saint-Fraimbault est  
labellisé parcours passion. Il est plutôt réservé aux pêcheurs 
confirmés qui viennent chercher un poisson spécifique », 

explique Benjamin Laribi, chargé du développement loisir et 
tourisme pêche à la Fédération départementale des associations 
agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 
l’Orne. Ce carpodrome situé sur le plan d’eau de Saint-Fraimbault 
s’étend sur 1 ha. Six pontons individuels ont été aménagés pour  
le confort des passionnés. « Ils peuvent installer leur matériel  
en toute sécurité, se tenir à bonne distance des autres.  
Ce parcours est également accessible aux personnes à mobilité 
réduite. »
Si vous n’avez pas encore acquis toutes les techniques pour 
taquiner la carpe, alors vous pouvez vous rendre sur le deuxième 
parcours de 2 ha, orienté pour une pratique plus familiale. 
« Deux larges pontons ont été implantés proposant une zone  
de pêche partagée et sécurisée. Elle permet la mise en place 
d'animations en toute sécurité pour un groupe de huit à 
dix pêcheurs », précise Benjamin Laribi.

Règlementation spécifique
Pour venir au carpodrome, classé en deuxième catégorie 
piscicole, il faut détenir la carte de pêche "rivière".  
Ce parcours demande également aux usagers de respecter une 
réglementation spécifique. « Le pêcheur n'a le droit qu’à une 
seule canne, simple ou avec un moulinet ; il doit remettre à l’eau 
obligatoirement les poissons : on pratique ici la pêche « No kill ». 
Un tapis de réception est également conseillé et la bourriche est 
interdite. » L’étang est peuplé majoritairement de carpes, allant 
de 800 grammes à trois kilos. Un atout supplémentaire quand on 
sait que les poissons emblématiques des rivières ornaises  
sont la truite fario et l’ombre commun. 

Attirer de nouveaux pêcheurs
Financé conjointement par la Commune, le Conseil départemental 
de l’Orne et la Fédération nationale pour la pêche en France,  
cet équipement est attendu des pêcheurs. « On espère attirer de 
nouveaux adeptes ! C’est aussi l’occasion de découvrir un site très 
agréable, situé dans un village fleuri et offrant des animations  
en pleine saison », conclut Benjamin Laribi. ❜

Le carpodrome de Saint-Fraimbault est aménagé 
pour accueillir les pêcheurs confirmés mais aussi les familles. 

Au Mêle-sur-Sarthe, les pêcheurs 
peuvent s'essayer au float tube. 

Deux pontons de 20 m ont été aménagés 
au parcours de La Ferté-Macé.  

LA PÊCHE DANS L'ORNE

8 400 adhérents dans le département de l'Orne en 2020 

33 associations agréées pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique 

6 000 kilomètres de cours d'eau dont 4 500 kilomètres de 
première catégorie*

* une rivière de première catégorie est un cours d'eau où le peuplement piscicole 
dominant est constitué de salmonidés (truite, omble chevalier, ombre)

PARCOURS FAMILLE, STATION PÊCHE, 
CARPE DE NUIT ET FLOAT TUBE : LES 
BONS PLANS POUR PÊCHER 
LE MÊLE-SUR-SARTHE. En cours de labellisation, ce site  
d’une superficie de 15 ha propose aux pêcheurs un parcours de 
pêche atypique puisqu’on peut y pratiquer le float tube. Imaginez 
une grosse bouée sur laquelle vous pouvez installer votre matériel 
et vous voilà prêts à aller pêcher avec des palmes dans tous les 
recoins du plan d’eau. Gardons, carpes, brochets, silures, perches 
et sandres n’ont qu’à bien se tenir ! Autre spécificité : la possibi-
lité de pêcher la carpe de nuit, le week-end, sur inscription  
gratuite auprès de la Fédération de pêche de l’Orne.  
Enfin, une zone de baignade, des jeux et des activités nautiques 
sont à votre disposition ainsi qu’un camping installé au pied  
du lac, pour ceux qui désirent prolonger l’expérience. 

LA FERTÉ-MACÉ. Ce troisième parcours ornais est labellisé 
« Parcours famille ». Le site propose le même type d’activités 
qu’au Mêle-sur-Sarthe. Il se révèle comme un vrai terrain de jeu 
pour la pratique de la pêche en float tube ainsi que du bord. 
 Les pêcheurs du bord peuvent rechercher les carnassiers aux 
leurres, la carpe ou les poissons blancs, sur ce plan d’eau de  
36 ha. Deux pontons de 20 m proposent une zone de pêche par-
tagée et permettant d’accueillir les pêcheurs en toute sécurité.

DES RÈGLES À RETENIR 
Ces trois sites complètent l’offre de pêche axée naturellement  
sur la truite fario et la pêche en 1re catégorie piscicole (qualifiant 
les cours d'eau à dominante salmonicole, c'est-à-dire les truites). 
Ils sont accessibles, sans supplément, à tous les détenteurs 
d’une carte de pêche « rivière » de l’année en cours. La réglemen-
tation générale de seconde catégorie (qualifiant tous les autres 
cours d'eau, plans d'eau et canaux non classés en première caté-
gorie ) s’applique dans le respect du code de l’environnement et 
de l’arrêté préfectoral. Chaque catégorie de cours d'eau/plans 
d'eau bénéficie d'une ouverture et fermeture générale.

«
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E N V I E S

CHANGEMENT DE VIE OU ACTIVITÉ ADDITIONNELLE. BIEN FAMILIAL OU PROJET ORIGINAL.  
Ces Ornais ont fait le pari d’ouvrir leur habitation à la location. Des maisons, des appartements, pensés avec 
attention et goût, qui permettent à leurs visiteurs d’apprécier un séjour privilégié pour découvrir le territoire.

Photos : M. Beslin

ILS FONT DE LEUR LOGEMENT 
DES GÎTES D'EXCEPTION

Gîte Le P’tit Boucher à Joué-du-Plain
Jean-Louis Courciere 
« Je suis né dans cette maison. Elle a appartenu à mes grands-
parents, ma tante, mon cousin et je l’ai rachetée il y a cinq ans.  
Le projet d’en faire un gîte s’est naturellement imposé.  L’idée 
était de proposer un endroit agréable, tout équipé et au vert,  
à nos visiteurs. Mais aussi de pouvoir, de temps en temps, en 
profiter avec notre famille. Notre projet a ainsi été de faire 
quelque chose que nous aurions aimé louer. Pour bien faire, nous 
nous sommes rapprochés de Gîtes de France et du Département 
de l’Orne. Une décoratrice d’intérieur a également imaginé 
l’ambiance des lieux et cet aménagement à la fois actuel, 
chaleureux et adapté au caractère de la maison. C’est ainsi que 
nous avons obtenu trois épis pour Le P’tit Boucher. Depuis son 
ouverture en juin 2020, notre gîte est demandé et apprécié.  
Nos visiteurs s’y ressourcent, s’aèrent et profitent de la campagne,  
des forêts et des rivières toutes proches. »

Gîtes la Guinguette à Bellême
Mickaël et Malika Tizaoui Koska 
« C’est un lieu unique à la fois champêtre et festif. Il incarne  
l’âme de Bellême et nos passions. On y trouve notre brocante,  
nos décors de guinguette, une grande salle pour organiser des 
évènements et nos deux gîtes. Nous avons, pour ces logements, 
rénové entièrement les 350 m2 de cet hôtel particulier installé  
au cœur de la cité. Nous avons respecté l’identité percheronne de  
la bâtisse et avons décoré chaque pièce avec des objets et des 
meubles chinés. Un travail, accompagné par le Département, qui 
nous a valu trois épis et l’obtention du label « gîte de caractère ». 
Aujourd’hui, nous sommes ravis d’accueillir nos visiteurs le temps 
d’une soirée ou d’un séjour. Nous leur faisons partager notre 
univers chic et rétro. Nous les emmenons aussi dans l’ambiance 
de cette guinguette ouverte sur la ville et les habitants. »

Gîte La Basse Cour à Juvigny-Val-d’Andaine
Sylvie Langeard  
« Oui, il s’agit bien d’un gîte intercommunal, et quatre épis de 
surcroît ! Quand nous avons lancé ce projet avec la communauté  
de communes Andaine-Passais, il y a plus de dix ans,  
nous avions une vraie ambition. Celle de soutenir le 
développement touristique du site de la tour de Bonvouloir.  
Nous avons donc valorisé les lieux et pensé avec attention  
ce grand gîte. Le Département nous a accompagnés dans cette 
démarche, notamment dans son accessibilité à tous les publics.  
Il est ainsi labellisé « tourisme et handicap ». La décoration  
de cette grande maison a également été soignée. Il y a une âme. 
C’est une maison de famille, d’amis, chaleureuse et très bien 
équipée. Nos visiteurs apprécient son calme, la présence  
des chevaux du centre équestre tout proche et sa situation à 
l’orée de la forêt. »

Ces hébergements rivalisent tous d’élégance et de services. 
Adaptées aux critères qualité de Gîtes de France, ces 
locations sont tenues par des particuliers. Accompagnés 

par le Département et son service Tourisme 61, qui œuvrent  
à faire de l’Orne une destination « courts séjours de charme»,  
ces propriétaires ont pu concrétiser leur projet et répondre  
aux critères de choix des clientèles. « Le confort, l’équipement  
ne suffisent plus à la réussite commerciale, explique Mylène 
Beslin, chargée de mission hébergements au Département. 
Doivent s’y adjoindre le charme, le style, qui feront d’un 
hébergement une clef de voûte d’un séjour réussi. »

Du style et du charme aux projets
Tourisme 61 orchestre ainsi le développement qualitatif  
des gîtes et propose une démarche originale : l’adoption  
d’un « référentiel charme ». « Plus que jamais, la clientèle 
demande à être séduite. Les conditions attendues de l’accueil 
sont la propreté, la sécurité, l’honnêteté mais aussi la qualité,  
les services, les cadres de vie et d’une manière plus générale : le 
charme. » Ainsi, le référentiel est un guide de réflexion pour tout 
porteur de projet d’équipements touristiques. « Une réflexion  
qui intègre bien évidemment au préalable la réglementation  
mais qui se veut globale et cohérente. »
Attribution de subventions, référencement promotionnel, 
obtention d’un label : le Département, à travers notamment  
cet outil, donne des indications pratiques pour réussir la 
reconversion d’une habitation. « Que ce soit en réhabilitation,  
en rénovation ou en neuf, les investissements se doivent d’être 
mûrement réfléchis. Une analyse de l’état existant ou du site doit 
en premier lieu être entreprise », avance Mylène Beslin. Autre 
aspect à privilégier : la décoration (couleurs, matières, éclairage, 
mobiliers). « Il importe que chaque structure d’accueil soit 
personnalisée. La qualité générale est essentielle, tout comme 
l’harmonie et le bien-être. Une décoration réussie n’est pas 
forcément surchargée et ne coûte pas obligatoirement cher. » ❜

GÎTE LE BELLEMOIS DE LA GUINGUETTE
Capacité : 6 personnes
Nombre de chambres : 3 chambres
Surface : 116 m2

GÎTE LE PERCHERON DE LA GUINGUETTE
Capacité : 3 personnes
Nombre de chambres : 1 chambre
Surface : 84 m2

Capacité : 4 personnes
Nombre de chambres : 2 chambres
Surface : 80 m2

Capacité : 12 personnes
Nombre de chambres : 5 chambres
Surface : 180 m2"STYLE DE PROJETS""STYLE DE PROJETS" : un guide du Conseil départemental pour  : un guide du Conseil départemental pour 

les porteurs de projets à télécharger sur : www.ornetourisme.com, les porteurs de projets à télécharger sur : www.ornetourisme.com, 
rubrique "espace pro".rubrique "espace pro".

VOUS VOULEZ OUVRIR UN "MEUBLÉ DE TOURISME"  
OU UN GÎTE ? Retrouvez toutes les informations sur les démarches  
à suivre et téléchargez les documents de référence sur le site :  
www.ornetourisme.com, espace pro, "porteurs de projets".

EN VIDÉO sur Orne .fr  
Découvrez en vidéo le projet de Maxime Jardin et visitez son gîte,  
le Hangar de Maxime.

E N V I E S
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Ces chocolats fins au praliné viennent de fêter leurs 35 ans. 
Neuf chocolatiers se partagent la recette des Étriers 
normands dans tout le département.

FABRICATION SUR 
PLACE

Chaque chocolatier ornais fabrique ses 
propres Étriers normands selon une 

recette et un cahier des charges commun 
à tous : un chocolat fin au praliné amande 
avec une fine couche de nougatine dans 

un enrobage soit chocolat noir, soit 
chocolat au lait. Une recette  

inchangée depuis 35 ans.

UNE SPÉCIALITÉ 
COMMUNE

En 1986, une douzaine de chocolatiers décide 
de créer une spécialité ornaise commune. 
Chacun travaille sur une recette dans son 

atelier, puis tous se rassemblent pour partager 
leurs idées et créer les Étriers normands. 
Aujourd’hui, neuf adhérents perpétuent 

cette délicieuse tradition.

NEUF POINTS DE VENTE 
Où que vous soyez dans l'Orne,  

il y a toujours, non loin, un chocolatier de 
l’association des Étriers normands : 

Chocolaterie Glatigny à Alençon 
Pâtisserie Laloué à L’Aigle 

Pâtisserie Lecointre à Argentan 
Aux douceurs du lac à Bagnoles de l’Orne Normandie 

Carré Bellêmois à Bellême 
Maison Martin à La Ferté-Macé 

Pâtisserie Serée au Merlerault 
Pâtisserie Gouin à Mortagne-au-Perche 

Pâtisserie Toundou Ben (anciennement Maison 
Vacher) à Vimoutiers.

CLIN D’ŒIL AUX 
CHEVAUX

Une tête de cheval sur chaque 
chocolat, un étrier sur la boîte et une 

carte de l’Orne à l’intérieur de 
chacune… la spécialité porte haut 

une filière d’excellence du 
département et les nombreux haras 

qui s’y trouvent. Plus de 10 000 
boîtes d’Étriers normands sont 

vendues chaque année, aux 
touristes, comme aux Ornais, qui 

apprécient la finesse du chocolat.

LES ÉTRIERS NORMANDS
ASSOCIATION DES ÉTRIERS NORMANDS  

>  ALENÇON, L'AIGLE, ARGENTAN, BAGNOLES DE L'ORNE NOR-

MANDIE, BELLÊME, LA FERTÉ-MACÉ, LE MERLERAULT,  

MORTAGNE-AU-PERCHE, VIMOUTIERS 

ENVIES
L ' O R N E  C Ô T É  D É T E N T E

26

28
ESPACES NATURELS  

SENSIBLES SURPRENANTS
Le camp de Bierre et le marais du Grand Hazé  

dévoilent leurs secrets.  

LA RECETTE 
Les quenelles de camembert en salade vinaigrette de cidre 
par l'hôtel de France à Domfront.

31

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Trois nouvelles communes distinguées et les conseils  

d'un expert en jardinage pour embellir votre habitation.

LE GÉOPARC, 
ATOUT NATUREL  

Le parc naturel régional Normandie 
Maine est candidat au label  
Géoparc mondial UNESCO.  

Des aménagements  
seront terminés avant l’été.

24

RETROUVEZ TOUTES LES IDÉES DE BALADES ET DE SORTIES  
(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES REQUISES) SUR  L’ORNE DANS MA POCHE,  
L’APPLICATION MULTISERVICE DÉJÀ TÉLÉCHARGÉE PAR PLUS DE 25 000 ORNAIS. 
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EN NOVEMBRE 2019, LE PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE MAINE  
A CANDIDATÉ POUR OBTENIR LE LABEL GÉOPARC MONDIAL UNESCO.  
Certains aménagements des sites mis en avant seront terminés avant l’été.

Photos : parc Normandie Maine

PARC NATUREL RÉGIONAL 
 NORMANDIE MAINE : 

BIENTÔT LE LABEL GÉOPARC ? 

Trois sites ornais mis en valeur
37 sites à vocation géologique ont été  
identifiés, ainsi que 27 sites additionnels.  
Six sites seront particulièrement mis en 
valeur, dont deux dans le département de 
l’Orne : le Roc au chien à Bagnoles de l'Orne 
Normandie, le signal d'Écouves à Fonte-
nai-les-Louvets. Certains sont destinés à 
l’étude des scientifiques, quand d’autres 
serviront de support pédagogique pour 
accueillir un public familial, nécessitant des 
aménagements spécifiques. « Ce sont des 
aménagements qui permettent de valoriser le 
patrimoine naturel et de faire de la pédago-
gie pour comprendre comment se sont formés 
les paysages, tout en préservant la beauté 
naturelle du site », explique Laurent Marting. 
À terme, au signal d’Écouves, point le plus 
haut de la Normandie, un belvédère devrait 
être aménagé pour s’inscrire dans le 
paysage. Au Roc au chien, une avancée  
de plexiglas en haut du pic et un platelage, 
chemin en bois, sont prévus pour observer 
le pierrier de plaine, pic rocheux morcelé par 
gélifraction. « L’idée d’un géoparc est de 
mettre en réseau tous ces sites, avec un objec-
tif de développement économique », souligne 
Laurent Marting. Avant cet été, les premiers 
panneaux signalétiques seront installés et 
une cartographie sera réalisée pour guider 
touristes et locaux curieux de géologie. ❜

Un géoparc est un territoire qui met en 
valeur son patrimoine naturel et qui 
présente un intérêt géologique. « Mais  
cela ne s’arrête pas à la géologie, précise 
Maryse Oliveira, Présidente du parc  
naturel régional Normandie-Maine et 
Vice-présidente du Département.  
Il y a quatre piliers : la mise en valeur  
du patrimoine naturel, la médiation 
pédagogique et le partage des 
connaissances, ainsi que le  
développement local. »

Après une analyse stratégique, en 2018, 
toutes les collectivités liées à ce parc 
(Régions Normandie et Pays de la Loire, 
Départements de l’Orne, de la Manche, de  
la Mayenne et de la Sarthe) décident de 
porter cette candidature pour obtenir le label 
mondial sous l’égide de l’Unesco. « C’est très 
enthousiasmant de faire travailler tout le 
monde sur un projet d’envergure », poursuit 
Laurent Marting, conseiller départemental et 
premier Vice-président du parc naturel 
régional Normandie-Maine. En novembre 

2019, un dossier de 600 pages répondant à 
un cahier des charges extrêmement strict est 
déposé, le début d’une longue démarche.
Depuis, l’instruction du dossier se poursuit. 
La première étape, avec l’étude du dossier 
par des spécialistes rattachés au label, s’est 
bien passée. La deuxième étape est attendue 
avec la venue d’évaluateurs internationaux 
qui se déplacent sur le terrain pour vérifier 
que le dossier et tous les acteurs impliqués 
correspondent bien aux valeurs  
de l’Unesco. 

Le parc naturel régional Normandie-Maine a envoyé sa candidature 
pour obtenir le label Géoparc délivré par l'UNESCO. 

Roches, affleurements, fossiles et paysages : le riche patrimoine géologique  
qu’abrite le parc permet de découvrir 600 millions d'années d'histoire.

L’instruction de la candidature du parc naturel régional Normandie Maine se poursuit.  
Après l’étude du dossier, des évaluateurs internationaux sont attendus sur place. Ils pourront 
apprécier le travail accompli par les acteurs impliqués dans le projet de labellisation.

E N V I E S  >  B A L A D E SE N V I E S  >  B A L A D E S
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C’EST LA CONSÉCRATION D’UN PATIENT TRAVAIL COLLECTIF.   
Les lauréats 2020 ont d’ores et déjà reçu officiellement leur titre.  

Gros plan sur ce concours qui donne comme une envie de printemps.
Photos : Communes de Rémalard-en-Perche, Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Patrice-du-Désert

VILLES ET VILLAGES FLEURIS : 
TROIS NOUVELLES 

COMMUNES DISTINGUÉES

FOCUS SUR LES LAURÉATS 2020 DU CONCOURS NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURISFOCUS SUR LES LAURÉATS 2020 DU CONCOURS NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS

LE PALMARÈS DES VILLES  LE PALMARÈS DES VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS DE L'ORNEET VILLAGES FLEURIS DE L'ORNE
2 communes 4 Fleurs 2 communes 4 Fleurs 

15 communes 3 Fleurs15 communes 3 Fleurs

17 communes 2 Fleurs17 communes 2 Fleurs

17 communes 1 Fleur17 communes 1 Fleur

Le label national des Villes et Villages Fleuris récompense les 
communes qui donnent au végétal une place centrale dans  
la qualité de vie de leurs habitants. Dans l’Orne, il y a plus de  

50 communes labellisées, dont deux - Bagnoles de l’Orne Normandie 
et Saint-Fraimbault - ayant obtenu une 4e Fleur du jury national du 
Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF).
Petites ou grandes, toutes les communes de l’Orne, intéressées  
par la démarche de labellisation, peuvent s’inscrire au concours 
départemental. Des catégories par nombre d’habitants sont 
d’ailleurs déterminées, de moins de 300 à plus de 40 000 habitants. 
Objectifs ? Valoriser le patrimoine végétal et le fleurissement  
de sa commune avec des modes de gestion respectueux des 
ressources naturelles et de la biodiversité, sensibiliser ses habitants 
et développer l’attractivité de la commune. C’est cette équation  
que récompense le label.

Comment être labellisé ?
Le jury départemental, composé d’élus et de professionnels, 
visite en juillet les communes inscrites pour leur apporter  
des conseils en vue d’une possible labellisation. Ce jury établit 
ensuite un palmarès départemental et propose à ses homologues 
régionaux les communes susceptibles d’obtenir une première 
Fleur ou une Fleur supplémentaire pour celles qui ont déjà  
le label. Le jury régional les visite à son tour à la fin de l’été et 
octroie – ou non – le label, avant de remettre en fin d'année  
le panneau d’entrée de ville, si convoité, aux lauréats. ❜

Que faire pour soutenir la candidature de sa commune ?
Le travail des habitants contribue à relever le fleurissement  
de la commune : balcons, façades, cours et jardins visibles  
de la rue participent au nombre de points attribués par le jury  
à la commune. Pour les jardins, cours, commerces et façades,  
il est aussi possible de s’inscrire à titre individuel au concours 
des maisons fleuries de l’Orne.

Quels sont les critères du jury ?
Tout doit être agréable à regarder. Il faut un jardin harmonieux 
et bien entretenu : une bâtisse propre, une tonte régulière,  
des arbres taillés... Les choix de chaque jardinier doivent être 
argumentés lors de la candidature.

Comment fleurir en harmonie avec la commune ?
Pour s’inspirer, chaque habitant peut se renseigner auprès des 
serres municipales sur les couleurs et les choix de la commune 
pour son fleurissement, poser des questions aux agents  
des espaces verts qui interviennent et simplement observer  
les espaces de fleurissement de l’espace public.

Et si nous n'avons pas de jardin ?
Pas besoin d’un grand jardin pour participer au fleurissement  
de la commune, un rebord de fenêtre peut suffire. Des jardinières 
avec des fleurs ou des plantes aromatiques qui servent de 
réserve pour la cuisine, certaines aussi mellifères comme le 
thym. Sur des terrasses ou balcons, plus il y a de place, plus les 
pots peuvent être importants avec la possibilité d'y placer de 
petits arbres comme un érable japonais, un cerisier japonais qui 

+ D’INFOS 
www.ornetourisme.com/villes-villages-fleuris Dans l'Orne, 51 communes sont labellisées Villes et Villages Fleuris. 

"Pour participer au fleurissement de sa commune,  
un rebord de fenêtre peut suffire", explique Pierre Halgand.

LES JARDINIÈRES OU LES ARBRES PLANTÉS PAR LES HABITANTS PARTICIPENT AU FLEURISSEMENT 
DE LA COMMUNE, ET COMPTENT MÊME DANS LA GRILLE DE NOTATION DES JURYS VILLES ET 
VILLAGES FLEURIS. Pour faire gagner votre ville ou votre village, suivez les conseils de Pierre Halgand, 
responsable des espaces verts de Domfront, commune labellisée 3 Fleurs.
Photo : David Commenchal

FAITES UNE FLEUR À VOTRE COMMUNE !

aura un beau feuillage à l’automne ou des conifères pour 
conserver du feuillage en hiver. À harmoniser avec des arbustes 
(abélia, spirée), des vivaces (géraniums, ou des bulbes qui 
refleurissent au printemps), et des annuelles volumineuses, 
comme les ipomées au feuillage vert tendre ou les impatiens  
de nouvelle Guinée qui fleurissent en plein soleil.

RÉMALARD-EN-PERCHERÉMALARD-EN-PERCHE 1 1rere Fleur. Cette  Fleur. Cette 
première commune nouvelle inscrite et première commune nouvelle inscrite et 
labellisée, est composée des communes labellisée, est composée des communes 
historiques de Rémalard, Dorceau et Bellou-sur-historiques de Rémalard, Dorceau et Bellou-sur-
Huisne. Auparavant Rémalard a participé de Huisne. Auparavant Rémalard a participé de 
nombreuses années au concours départemental nombreuses années au concours départemental 
et a souhaité lors de la mise en place de la et a souhaité lors de la mise en place de la 
commune nouvelle l’inscrire dans son commune nouvelle l’inscrire dans son 
intégralité. Un vrai challenge qui nécessitait  intégralité. Un vrai challenge qui nécessitait  
une volonté d’aménagement et de suivi des  une volonté d’aménagement et de suivi des  
espaces verts identique sur les trois communes espaces verts identique sur les trois communes 
historiques. Rémalard-en-Perche est l'une  historiques. Rémalard-en-Perche est l'une  
des villes portes d’entrée de l’itinéraire de la des villes portes d’entrée de l’itinéraire de la 
Véloscénie dans l’Orne par le Perche.Véloscénie dans l’Orne par le Perche.

SAINT-PATRICE-DU-DÉSERTSAINT-PATRICE-DU-DÉSERT a obtenu une  a obtenu une 
33ee Fleur. Petite commune de 224 habitants,  Fleur. Petite commune de 224 habitants, 
près de Bagnoles de l’Orne Normandie et près de Bagnoles de l’Orne Normandie et 
traversée par l’itinéraire cyclable de la traversée par l’itinéraire cyclable de la 
Véloscénie reliant Paris au mont Saint-Michel, Véloscénie reliant Paris au mont Saint-Michel, 
Saint-Patrice-du-Désert a joué la carte du Saint-Patrice-du-Désert a joué la carte du 
tourisme et de l’accueil des vélos et des tourisme et de l’accueil des vélos et des 
randonneurs qui traversent son territoire. La randonneurs qui traversent son territoire. La 
mise en place d’aménagements et de services mise en place d’aménagements et de services 
dans un cadre fleuri et très entretenu n’a cessé dans un cadre fleuri et très entretenu n’a cessé 
d’évoluer depuis l’acquisition de sa 1d’évoluer depuis l’acquisition de sa 1rere Fleur. Fleur.

SAINT-ÉVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOISSAINT-ÉVROULT-NOTRE-DAME-DU-BOIS    
11rere Fleur pour cette commune de 450 habitants  Fleur pour cette commune de 450 habitants 
située dans le Pays d’Ouche et inscrite depuis de située dans le Pays d’Ouche et inscrite depuis de 
longues années au concours départemental.  longues années au concours départemental.  
Déjà renommée pour le site de ses ruines à ciel Déjà renommée pour le site de ses ruines à ciel 
ouvert de l’abbaye de Saint-ouvert de l’abbaye de Saint-ÉÉvroult (XIIIvroult (XIIIee s.),   s.),  
la commune a misé sur le développement de la commune a misé sur le développement de 
structures de loisirs autour de son plan d’eau. structures de loisirs autour de son plan d’eau. 
Conseillée notamment par l’équipe du jury Conseillée notamment par l’équipe du jury 
départemental des Villes et Villages Fleuris, elle a, départemental des Villes et Villages Fleuris, elle a, 
ces dernières années, travaillé sur l’impact visuel ces dernières années, travaillé sur l’impact visuel 
en créant de nouveaux aménagements de en créant de nouveaux aménagements de 
fleurissement et de mise en valeur de son fleurissement et de mise en valeur de son 
patrimoine historique et naturel.patrimoine historique et naturel.
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LE CAMP DE BIERRE : 
UN BOND DANS 
L’HISTOIRE 
C’est un des sites archéologiques les plus spectaculaires de 
l’ouest de la France. Classé espace naturel sensible depuis 2000, 
le camp de Bierre, situé à Merri, entre Argentan et Falaise, est 
doté d’un parcours d’interprétation retraçant l’histoire du lieu :  
des premiers occupants arrivés il y a 5 000 ans (période 
néolithique) en passant par l’âge de bronze et les premières 
fortifications monumentales en bloc de grès. Images d’archives, 
photographies d’objets de différentes époques jusqu’aux résultats 
de fouilles archéologiques récentes : le passé et le présent de 
cette zone d’habitat fortifiée, abandonnée à la période gallo-
romaine se révèlent au grand public. Témoignage unique de 
l’histoire de l’installation de l’Homme en Normandie, le sentier, 
ouvert toute l’année, peut se découvrir en plusieurs étapes. 

Les parcours 
Deux boucles sont proposées aux promeneurs (pensez à prendre 
vos chaussures de randonnée pour vous rendre sur place).  
Le premier parcours de 1 km s’effectue dans l’enceinte du camp  
de Bierre, tandis que l’autre parcours, de 1,2 km emmène les 
promeneurs à l’extérieur. Dernière option : rejoindre le site de 
Vaudobin, un autre espace naturel sensible par une boucle de 7 km. 

Les curiosités 
Au cours de votre balade, vous pourrez croiser des éléments 
caractéristiques du milieu présent au camp de Bierre. En effet, 
des espèces de la faune et de la flore, des pierriers et des landes 
ont élu domicile sur le site : salamandre, lichen, ombilic ou 
encore coronelle lisse, une espèce de serpent inoffensive. 

ON RECENSE UNE TRENTAINE D’ESPACES NATURELS SENSIBLES GÉRÉS  
PAR LE DÉPARTEMENT. Parmi eux, le camp de Bierre et le marais du Grand Hazé. 

Deux sites exceptionnels qui recèlent des trésors. 
Photos : C. Aubert et D. Commenchal

ESPACES NATURELS
SENSIBLES 

SURPRENANTS

+ D’INFOS 
Un guide détaillant les étapes à suivre est disponible sur 
 orne.fr/balade dans les espaces naturels sensibles
Des visites guidées sont organisées toute l’année 
(calendrier disponible sur orne.fr/balade dans les espaces naturels sensibles)

+ D’INFOS 
Des visites guidées sont organisées toute l'année 
(calendrier disponible sur orne.fr/balade dans les espaces naturels sensibles

Le camp de Bierre est l'un des sites archéologiques  
les plus spectaculaires de l'ouest de la France. 

LE MARAIS DU GRAND HAZÉ : 
LÉGENDES ET ESPÈCES RARES

MAIS AUSSI... UN NOUVEAU  
SENTIER DÉCOUVERTE  
À LA PRAIRIE DE CAMPIGNY  
Des prairies tourbeuses de la vallée de la Touques au sommet du 
coteau, le sentier vous mène à la découverte de deux milieux 
naturels remarquables du pays d'Auge. Sur les berges de la Tou-
ques, les prairies de Campigny déploient leur végétation luxu-
riante. Dans cette zone humide de fond de vallée poussent des 
espèces plus familières des prairies montagnardes que des val-
lées augeronnes. En été, sa végétation haute et foisonnante 
abrite une multitude de papillons peu communs. Le chemin se 
poursuit ensuite sur les pentes bien exposées du coteau de la 
Cour Cucu où vous pourrez observer la rare gentiane d'Allemagne 
ou le bois gentil.

Ouvert d’avril à octobre - Canapville

Son histoire 
Espace naturel sensible, le marais du Grand Hazé est l’une des 
plus grandes zones humides de l’Orne. Il se situe à 13 kilomètres 
à l’est de Flers, à cheval sur les communes de Briouze et de 
Bellou-en-Houlme. 200 hectares de mares, de tourbières, de 
roselières et de bois tourbeux composent ce milieu formé il y a 
2 000 ans. Le marais n’est pas seulement un plan d’eau : c’est en 
fait une tourbière. La nuit, les bruits d’animaux nocturnes comme 
la chouette hulotte, les pipistrelles ou la rainette arboricole 
viennent rompre le silence qui règne la journée. Pendant des 
années, des légendes ont circulé sur le marais, ajoutant une part 
de mystère au lieu. 

Les parcours 
L’accès au site est libre. Il vous faudra suivre le sentier balisé  
du Breuil pour une promenade à pied. Vous pouvez également 
vous rendre à l’observatoire ornithologique.
Un nouveau sentier de découverte aménagé par le Département 
sera accessible à partir de cet été pour découvrir d’autres facettes 
du marais. 

Les curiosités  
Le marais se compose d’une mosaïque de milieux naturels : bois, 
prairies humides, roselières, étangs, fossés, ruisseaux. Un milieu 
riche d’espèces végétales peu connues et protégées.  C’est aussi 
la résidence permanente des oiseaux et notamment des hérons 
cendrés qui sont nombreux à choisir ces lieux pour venir 
s’accoupler. Pour entretenir cet espace, les chevaux de Camargue 
et les vaches écossaises sont appelés à la rescousse. Animaux 
rustiques, ils s’adaptent parfaitement aux conditions de vie 
parfois difficiles dans le marais. 
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LIVRES/DVD

 UN VOYAGE INITIATIQUE 

Jeunes coopérants  
au Maroc au temps du Roi 
Hassan II   
Gérard Delozier 
En 1965, au royaume du Maroc, 
indépendant depuis peu, deux 
candides coopérants-enseignants, d'à 
peine plus de vingt ans, rejoignent leur 
affectation au collège Moulay-
Bouchaîb d'Azemmour, petite ville de 
la côte atlantique. Cinquante ans plus 
tard, le lecteur est invité à partir en 
voyage dans leurs souvenirs, à se 
confronter à l'altérité, partager leurs 
émotions, leurs réprobations parfois, 
puis à s'accoutumer et à s'insérer 
dans la société locale. Au-delà de la 
relation du quotidien en terre d'islam, 
l'ouvrage contient des considérations 
qui rejoignent les interrogations des 
Européens d'aujourd'hui. Gérard 
Delozier a été enseignant puis principal 
de collège dans l’Orne.

Éditions l'Harmattan, 2020, 
216 pages, 21,50 €

  UNE FEMME DE CARACTÈRE, 

Alberède et le Roi 
Claire Ruelle
Alberède la Saxonne est de retour ! 
L’amie d’enfance d’Henri Beauclerc, 
roi d’Angleterre, a eu une liaison 
amoureuse avec lui au moment de 
son couronnement. Devenu veuf, 
Henri voudrait bien renouer avec elle 
et lui propose même le mariage. L’un 
et l’autre vont cependant se trouver 
confrontés à de dramatiques 
événements : siège et incendie de 
Bayeux, batailles de Tinchebray et de 
Brémule, incendie d’Évreux… et 
surtout, le naufrage de La Blanche 
Nef (1120).
Ce dernier opus de la trilogie brosse 
une fresque passionnante de la vie en 
Angleterre, en Normandie et en Italie 
du sud, au temps des fils de 
Guillaume le Conquérant. 

Éditions Charles Corlet, 2020,  
188 pages, 16,50 €

 UN BRAQUAGE SAUCE NORMANDE  

Mafio  
Quentin Vavasseur 
Les temps sont durs pour le grand 
Monsieur Spaguéroni, ancienne figure 
de la mafia sicilienne qui cherche 
absolument à maintenir son train de 
vie. Pour renouer avec la fortune, il va 
organiser le casse du siècle avec une 
équipe aussi improbable qu’efficace, 
recrutée suite à un tour du monde. Un 
premier roman totalement foutraque, 
drôle et pimenté comme un bon vieux 
film de bandits entre le Parrain et les 
Tontons Flingueurs mais avec des 
fléchettes et du calva. Eh oui, le fil 
rouge de cette histoire, ce n’est pas 
tant la préparation du casse que la 
dégustation continue de notre nectar 
normand. Quentin Vavasseur nous 
régale avec cette première comédie qui 
se savoure d’une traite, au 4e ou 5e 
degré…

Edilivre, 2020, 72 pages, 9,50 € 

 LE QUOTIDIEN D'UN MAIRE RURAL  

Des économies d'échelle
Journal d'un maire rural  
Didier Goret
Maire écologiste d'un petit village du 
Pays d'Auge, Guerquesalles, durant 
trois mandats, Didier Goret a vécu au 
plus près la réalité du monde rural, 
avec ses bons et moins bons côtés. 
Facteur, éboueur, psychologue, 
gendarme, écrivain public, 

gestionnaire... la liste des tâches 
dévolues au maire est longue voire 
infinie.
Fort de cette expérience et avec 
détachement, Didier Goret relate la 
vie quotidienne et politique du 
village à travers des épisodes 
cocasses et parfois aussi tragiques. 
Il fait ainsi référence à l'histoire qui a 
particulièrement marqué ce village. 
Cette vingtaine de nouvelles décline 
une approche humaniste du 
quotidien d'un maire, bien loin d'une 
vision comptable de l'administration. 

Éditions Publedit, 2020, 114 pages, 12 €

 OH LA BELLE VERTE !  

Forêt de Perseigne
La belle discrète  
Fernand Legeard - Jérôme Dodier 
Vaste massif de plus de 5 000 
hectares, Perseigne est l'une des 
plus belles forêts du Maine. Point 
culminant de la Sarthe, vallons et 
collines lui donnent parfois des airs 
de massifs montagneux. De 
nombreux cours d'eau alimentent 
les étangs des alentours. La faune et 
la flore, très diversifiées, émerveillent 
en toutes saisons. Pourtant, 
Perseigne semble cultiver sa 
discrétion. On la traverse souvent 
sans soupçonner ce qu'elle cache de 
charme, d'histoire et de richesses… 
Des trésors désormais dévoilés et 
partagés.  

Éditions de l'Étrave, 2020, 112 pages, 25 €

 COUP DE CŒUR - NOTRE PATRIMOINE EN BEAUTÉ ! 

Dentelle d’Alençon. Un jardin 
orné  
Association La Dentelle au point 
d’Alençon
Voici un merveilleux livre d’art, 
hommage à l’un de nos trésors : la 
dentelle au point d’Alençon. 
Promenade poétique et délicate au 
gré du talent de nos dentellières 

d’Alençon, cet ouvrage a été créé par l’associa-
tion La Dentelle au point d’Alençon, avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Orne, à l’occasion du 10e anniversaire de l’inscrip-
tion du savoir-faire du point d’Alençon sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Lais-
sez-vous bercer par la douceur et l’élégance de somptueux jardins, nés 
sous les doigts agiles de nos dentellières qui préservent et partagent 
un patrimoine d’exception. Un patrimoine défendu avec ardeur par 
toute l’équipe de l’association.

Association La Dentelle au point d'Alençon, 2020, 112 pages, 30 €

Quentin Vavasseur

MAFIO

Humour

Ingrédients pour huit personnes
L’appareil (la pâte) camembert
•  1/2 camembert AOP Normandie lait cru
• 250 g de crème fermière
• 20 g de crème fermière 
•  3 c fines herbes botte ou persil plat ciselé
• Sel et poivre du moulin
•  24 tranches de pain baguette doré au four
Pour la salade
•  8 portions de mélange de salade frisée 

batavia et trévise
• 80 g de carottes et céleri en julienne
• 24 tomates cerises
• 8 tranches d'andouille de Vire
La vinaigrette
•  9 c à s d'huile
• 2 c à s de vinaigre de cidre fermier
• Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION 
•  Grattez et enlevez une partie de la croûte du 

camembert. Découpez en petits dés, faites 
fondre doucement dans une casserole avec 
les 20 g de crème fermière. Passez au mixeur.

•  Dans un bol, mettez le restant de crème avec 
sel, poivre et ciboulette. Fouettez le tout. 
Ajoutez 1/4 de la crème fouettée dans le 
camembert fondu à peine tiède, mélangez. 
Incorporez le restant de crème ciboulette en 
deux ou trois fois. Vérifiez l’assaisonnement. 
Fouettez pour une consistance bien ferme. 
Réservez au froid une heure ou plus.

•  Faites 24 quenelles avec la pâte de 
camembert. Déposez une quenelle de 
camembert sur chaque croûton. 

•  Assaisonnez la salade ; dressez celle-ci sur 
huit assiettes en mettant de l’échalote 
ciselée, la julienne de carotte et de céleri, 
trois tomates cerises, une tranche 
d’andouille au centre.

•  Déposez les quenelles.

Recette proposée par l’Hôtel de France à 
Domfront qui a rejoint la plateforme Orne Achats 
et pratique la vente à emporter. 

C’EST OÙ DANS L’ORNE ?
Connaissez-vous vraiment votre Département ?
 INDICE  Ce cheminement doux relie Alençon à l’ouest du 
Département. Cet équipement touristique, inauguré en octobre 
2020, offre un itinéraire de 44,1 km aux promeneurs, aux 
joggers et cyclistes.  
Numéro précédent (n°121) : Le parc Simone-Veil à Alençon

C’EST DANS VOTRE MAGAZINE !
Explorez et jouez !

1 Cet artiste gourmand, installé à Mortagne- 
au-Perche, est meilleur ouvrier de France  
et champion du monde glacier.  
Quel est son nom ?  

2 Cette entreprise ornaise du bocage dispose maintenant de lignes de production 
mécatroniques pour les sièges auto du futur ? Quelle est-elle ?

3 Quelle est la spécialité de la clinique vétérinaire 
située à Méheudin ? 

4 Une voie verte, très attendue dans le bocage est en phase de réalisation.  
Elle prolonge la voie verte Alençon-Pré-en-Pail. Quel est son nom ?

5 Cet équipement touristique de pleine nature ravit les passionnés 
de pêche. Il est situé à Saint-Fraimbault. De quoi s’agit-il ?    

Livres sur l’Orne, entrées gratuites dans les espaces 
naturels sensibles, tee-shirts… de nombreux lots à gagner !

Lots à gagner et règlement sur www.orne.fr/quiz

QUIZ

Envoyez vos réponses avant le 20 juin 2021, à la Direction  
de la communication par e-mail à dircom@orne.fr ou par courrier :  
Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg  
CS 30528- 61017 Alençon Cedex

@

Les réponses du quiz du n°121 -  Janvier 2021
Joseph Trehec - Carole Martinez - L’association De l’Orne aux grandes écoles - 9 - orne-achats.fr 

Quiz : Les données personnelles adressées au Département par courrier ou par mail ne seront exploitées que dans le cadre exclusif de ce jeu-concours, 
et ne feront l’objet d’aucun archivage par la collectivité, une fois les gains attribués. 

Directeur de la publication : Christophe de Balorre - Rédactrice en chef : France-Laure Sulon - Ont collaboré à ce numéro : Delphine Victor, Véronique Ihidopé, Philippe 
Bigot - Direction de la communication du Département - Photo de une : Archi 5 Prod - Photos : Adobe Stock, C. Aubert, M. Beslin, Conseil départemental de l'Orne, 
Communes de Rémalard-en-Perche, Saint-Évroult-Notre-Dame-du-Bois, Saint-Patrice-du-Désert, David Commenchal, Faurecia, Benjamin Laribi, Parc Normandie  
Maine, J.E Rubio - Conception : aprim-caen.fr - Rédaction, mise en page & révision  :                             - Impression : Technigraphic - 61130 Saint-Germain-de-la-
Coudre ISSN 11482990 - Dépôt légal : à parution - E-mail : dircom@orne.fr - Impression selon les normes environnementales PEFC et FSC - orne.fr

La recette
Quenelles de camembert 

en salade 
vinaigrette de cidre

L’Orne magazine est désormais imprimé sur  
un nouveau papier recyclé, qui réduit l’impact environnemental de :

Source : Labelia Conseil conformément à la méthode Bilan Carbone ®

28 073 km parcourus en voiture européenne moyenne 391 934 litres d’eau 20 343 kg de bois

Voie verte :  ils l'ont adoptée !
  Pages 16-17  
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Plan collèges :  rénover durablement Pages 14-15 
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ET AUSSI...
Focus sur l'axe routier 
Flers-Argentan 
  Page 3  

À la découverte de gîtes 
d'exception 
  Pages 20-21  
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20 sites en visites libres et plus de 200 animations nature
sur www.orne.fr et l’appli Orne dans ma poche.
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