
L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

C’EST D’ACTU !

EN BREF
Urbanisme

La dématérialisation 
des demandes d’autorisation 

des actes d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations 

préalables de travaux, … ) 
se met en place. 

À partir du 1er janvier 2022, 
les dossiers peuvent être 

déposés sur le guichet unique. 
https://simau.geosphere.fr/

guichet-unique

Otri
Les calendriers de collecte 

des déchets ménagers 2022 
sont arrivés ! 

Retrouvez-les dans vos boîtes 
aux lettres ou sur le site 

valesdunes.fr.

dunēo
Envie de vous (re)mettre 

au sport ? Votre centre 
aqualudique et sportif dunēo 
propose plus de 30 créneaux 

de fitness dans la semaine, 
avec différents niveaux 

de difficulté.
Alors ? Plus d’excuse !

Rendez-vous sur ca-duneo.fr

Bonne nouvelle !
Le festival médiéval
Guillaume en Val ès dunes sera de retour en 2022 !
Avec la thématique L’héritage des Vikings, le rendez-vous promet d’être épique…
Notez bien les dates : 24 et 25 septembre 2022 !

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons aux alentours 
du solstice d’hiver. Les pessimistes le définissent 
comme le jour le plus court de l’année et le vivent 
comme une frustration. Les optimistes y voient une nuit 
plus longue et un complément de sommeil réparateur. 
Tout est question d’angle de vue mais il est cependant 
une proposition incontestable : nous n’avons jamais été 
aussi proches du printemps et de ses promesses de 
renouveau... Le passé est passé et le présent étant ce 
qu’il est, il reste devant nous l’avenir à façonner. 
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Dans son livre « La Désirade », Jean-François Deniau écrivait : 
« Le bonheur c’est toujours une île au loin. » 
Cette métaphore s’applique à ceux pour qui le projet est cette île au loin. 

Depuis que je préside le Conseil communautaire c’est cette ambition qui 
m’anime et c’est dans ce sens que travaillent avec ardeur les élus et le personnel 
de votre Communauté de communes.

Néanmoins, nous avons à faire au temps municipal qui, par nature est long. 
Les appels d’offres, les études, les recherches de financements, les procédures 
administratives, sont autant d’étapes incontournables et indispensables à la 
bonne réalisation de ce qui devra correspondre à vos attentes et qui saura 
également s’adapter pour durer.

Façonner l’avenir n’exclut cependant pas de toujours profiter de l’instant 
présent lorsque celui-ci nous amène du bonheur. Alphonse de Lamartine l’a 
merveilleusement exprimé dans son poème « Le lac » :
...« Ô temps, suspends ton vol ! et vous, heures propices,
Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer les rapides délices
Des plus beaux de nos jours ! »...

Alors ? Deniau ou Lamartine ?...
Moi je garde les deux !

Passez de belles fêtes de fin d’année !
Philippe Pesquerel,

Président
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LES RELAIS PETITE ENFANCE, 
DES STRUCTURES POUR VOUS ACCOMPAGNER

Auparavant appelés RAM (Relais Assistants Maternels), la Communauté de communes Val ès 
dunes compte 2 Relais Petite Enfance.

Les Relais Petite Enfance de Val ès dunes couvrent la totalité du territoire.
Ainsi les communes d’Airan, Argences, Canteloup, Cesny-aux-Vignes, Cléville, Janville, Moult, 
Ouézy, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair et Saint-Pierre-du-Jonquet sont rattachées 
au relais "Le moulin des petits" situé à Argences. Les communes de Banneville-la-Campagne, 
Bellengreville, Billy, Cagny, Chicheboville, Condé-sur-Ifs, Conteville, Emiéville, Fierville-
Bray, Frénouville, Poussy-la-Campagne et Vimont sont rattachées au relais "La petite libellule" 
à Vimont.

Les Relais Petite Enfance sont gérés par convention avec la Fédération ADMR (Aide à Domicile 
en Milieu Rural) du Calvados.

Le moulin des petits 

02 31 23 72 70
rpe.moulindespetits@fede14.admr.org
      Relais Petite Enfance 

Le Moulin des Petits

La petite libellule 

02 31 38 29 67
ram.lapetitelibellule@fede14.admr.org
     RPElapetitelibellule

La petite libellule assure également des 
permanences à Cagny sur rendez-vous.

Christelle et Amélie, professionnelles 
de la petite enfance et passionnées

Pour Christelle Delbos, animatrice du Relais Petite Enfance 
"Le moulin des petits", « Notre rôle est de faire le lien entre les 
parents et les assistants maternels ou les gardes à domicile, 
mais aussi entre les assistants maternels, avec toujours 
l’enfant au cœur du projet. Nous soutenons et accompagnons 
les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. »

« Nous encourageons les professionnels de l’accueil individuel du jeune enfant qui 
viennent au relais à observer les enfants, à les laisser évoluer dans l’espace qui leur est 
dédié. C’est un lieu qui permet de rompre l’isolement, de se rencontrer et d’échanger 
sur les expériences, les situations vécues, les problèmes rencontrés et les solutions 
possibles. » poursuit Amélie Durand, animatrice du Relais Petite Enfance "La petite libellule".

Les rencontres avec les parents et les professionnels (sorties, rencontres, matinées d’éveil…) 
se font sur rendez-vous ou sur inscription auprès des animatrices.

C’est avec comme objectif la professionnalisation que
les animatrices aident les personnes chargées de l’accueil des 
enfants à faire évoluer leurs pratiques et à accéder à la formation professionnelle continue. 
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Psychologie et réflexologie, 
deux disciplines pour se sentir mieux

La crise sanitaire actuelle interroge et peut impacter grandement la santé mentale. La 
psychologie et la réflexologie sont deux disciplines qui peuvent être envisagées pour 
soulager les maux intérieurs. 

Parfois redoutée, la fameuse « séance chez le psy » peut néanmoins soigner de nombreux 
troubles émotionnels. Les insomnies, les changements d’humeur ou encore une modification 
des habitudes alimentaires peuvent être le signe d’une difficulté psychologique. 

Il ne faut pas hésiter à demander conseil à son médecin traitant. Il est à même d’aiguiller les 
patients et de leur communiquer les coordonnées de psychologues disponibles à proximité.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé la prise en charge des consultations de psychologues 
dès 2022.

La réflexologie quant à elle est une technique thérapeutique utilisant le massage. Plantaire 
ou palmaire, elle stimule les organes du corps à travers des zones situées sur les pieds ou 
les mains. Elle permet d’évacuer les tensions et le stress, et peut être pratiquée par tous 
sous réserve de l’avis d’un médecin. Certaines mutuelles remboursent en partie le prix des 
séances.

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ

Pour prendre en main sa santé, une 
maison et un pôle de santé sont 
implantés sur Val ès dunes. Une 
proximité appréciable avec une offre 
de soin diversifiée.

Le pôle de santé d’Argences regroupe 
une micro-crèche, un cabinet 
infirmier, un cabinet de sages-femmes, 
un cabinet de réflexologie et de 
sophrologie et une psychologue. 

La maison de santé de Frénouville 
accueille une infirmière et une 
psychologue clinicienne.

Plus d’informations : valesdunes.fr
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Otri et les déchets 
sur Val ès dunes

Depuis 2019, tous les emballages, même en plastique, se trient à Val 
ès dunes. Quel impact ces nouvelles consignes de tri ont-elles sur 
vos poubelles ?

Des poubelles d’ordures ménagères plus légères
Entre 2018 et 2021, on observe une baisse de 6% du poids des ordures 
ménagères par habitant. Cela peut paraître peu, mais c’est en fait le 
volume des poubelles marrons qui a considérablement baissé : les 
emballages plastiques ne pèsent pas lourd mais prennent beaucoup 
de place. Conséquence : vous sortez le bac marron bien moins 
souvent qu’auparavant ! 

Des casques pour la sécurité des agents
Après une phase d’expérimentation en 2020, le  port du casque a 
été généralisé à Otri pour les agents de collecte.

Depuis cet été, le personnel de collecte d’Otri est équipé de casques 
jaunes. C’était une nécessité pour éviter les accidents corporels. 

Après une phase d’essai, c’est finalement un modèle de casque de 
vélo « urbain », moins aéré qu’un casque de vélo classique, qui a été 
retenu pour sa légèreté et sa robustesse. Les casques sont également 
équipés de lampes LED pour augmenter la visibilité des agents.

Cette mesure fait d’Otri un pionnier de la sécurité au travail dans 
le secteur des déchets, puisque seules quelques collectivités la 
pratiquent déjà.

OTRI

Pour rappel, afin de faciliter le travail des agents de collecte, il est nécessaire de présenter les 
bacs avant 7h le matin en bord de chaussée, et de les regrouper entre voisins avec les poignées 
tournées vers la route.

Plus de tri = plus de recyclage
Si le volume des ordures ménagères baisse, celui des déchets recyclables grimpe. Le poids annuel 
des emballages en plastique, en métal et des papiers-cartons a augmenté de 3% par habitant 
entre 2018 et 2021, et a augmenté de 9% pour le verre. Le recyclage permet de préserver les 
ressources naturelles. Mais rappelons-le : le meilleur déchet reste celui que l’on ne produit pas !
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Et le linge, il se trie et se recycle aussi ?

Et oui, tous les textiles se trient : tâchés, abîmés, déchirés, aussi bien 
les vêtements et les chaussures que le linge de maison ! Ils pourront 
par exemple être transformés en rembourrage de canapé ou encore 
en matière isolante. Mais les textiles ne doivent en aucun cas être 
jetés aux ordures ménagères. Pour un dépôt conforme, votre linge 
doit être déposé propre et sec, dans un sac fermé, et les chaussures 
liées par paire. Retrouvez l’emplacement des points de dépôt sur 

refashion.fr/citoyen.
 

Des bornes sont également à disposition
dans votre déchèterie Otri.

Plus d’informations : valesdunes.fr

OTRI

Carrés démaquillants lavables

Shampoing solide et savon
Dentifrice solide 

Rasoir réutilisable Crèmes ou huiles multi-usages pour toute la familleOriculi (cure-oreilles en bambou ou en métal)

Blaireau et savon de rasage

Brosse à dents biodégradable
ou à tête interchangeable

Protections périodiques
durables : serviettes lavables,

coupe ou culotte
menstruelle

ZÉRO DÉCHET : 9 ASTUCES POUR LA SALLE DE BAIN
Nos maisons sont envahies de déchets inutiles, dont certains ne sont pas recyclables.
Pour les éviter, voici quelques astuces zéro déchet à appliquer dans nos salles de bain : 
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> ÉLUS MEMBRES DE LA  
COMMISSION TRAVAUX ET VOIES

17

500 k€

9 
 

ARGENCES, CAGNY, 
CESNY-AUX-VIGNES, CLÉVILLE, 

FRÉNOUVILLE, JANVILLE, MOULT-
CHICHEBOVILLE, SAINT-PIERRE-

DU-JONQUET, VALAMBRAY

> BUDGET ANNUEL 
TRAVAUX ET VOIES

> COMMUNES AYANT BÉNÉFICIÉ 
DE TRAVAUX EN 2021

> DÉPENSES ENGAGÉES 

LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

EN QUELQUES
CHIFFRES
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LES TRAVAUX DE VOIRIE 
REPRÉSENTENT UN POSTE MAJEUR 
DE DÉPENSE DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES VAL ÈS DUNES. 

VOICI QUELQUES CHIFFRES SUR 
CETTE COMPÉTENCE DÉDIÉE À LA 
SÉCURITÉ DES CITOYENS.

304 023,50 € HT
C’EST LE MONTANT DES DÉPENSES ENGAGÉES PAR 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL ÈS DUNES POUR 
L’AMÉNAGEMENT DU CŒUR DE BOURG DE CAGNY.
CE MONTANT COMPREND LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF, LA VOIRIE, LA CRÉATION DE PISTES CYCLABLES 
ET LA SIGNALISATION.
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VAL ÈS DUNES LANCE SON PLUi

NOUVEAUTÉS

Retrouvez les horaires d’ouverture
sur le site             ca-duneo.fr

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

©
 J

ér
ôm

e 
HA

M
O

N

DUNĒO
LE CENTRE AQUATIQUE
S’EST AGRANDI !

Le bassin extérieur de dunēo a ouvert 
depuis le mois d’août 2021, pour le 
plus grand plaisir des nageurs. Une 
couverture thermique déroulante 
est positionnée chaque soir pour 
conserver la chaleur.

Il est désormais possible de profiter 
d’une eau chauffée toute l’année, 
même en hiver ! Barboter tout en 
admirant les étoiles…

Elle est pas belle la vie ?

Plus d’informations : valesdunes.fr - rubrique Urbanisme 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document 
d’urbanisme qui fixe les règles générales d’utilisation du sol et traduit ses 
enjeux à l’échelle d’un territoire. Il permet d’intégrer des problématiques 
qui concernent plusieurs communes et constitue le reflet d’un projet 
de développement pour les 10 ans à venir. Il fixe également un cadre 
règlementaire et partenarial pour programmer les besoins de la population 
actuelle et future.

4 GRANDS AXES RÉGISSENT LES ENJEUX DU PLUI :
la vie économique, l’habitat, la mobilité et l’environnement.

La Communauté de communes va travailler avec l’ensemble des communes 
à l’élaboration de ce nouveau document qui devrait entrer en vigueur en fin 
d’année 2025.

Les habitants sont invités à faire part de leurs remarques et observations 
sur les registres présents en mairie ainsi qu’au siège de la Communauté de 
communes. Il est également possible d’écrire un courrier à l’attention du 
président de la Communauté de communes ou bien d’utiliser l’adresse mail 
plui@valesdunes.fr.



Contactez Élodie Hubert, chargée  
de communication au 02 31 15 63 70.
Votre témoignage sera peut-être 
publié dans le prochain numéro !

PAROLE D’HABITANTS
ENVIE DE PARTAGER UN 
TÉMOIGNAGE, UNE ANECDOTE,  
VOTRE ATTACHEMENT
À VAL ÈS DUNES ?

CETTE GRUE MONUMENTALE A ÉTÉ 
DÉPLOYÉE LE LONG DE LA ROUTE 
DÉPARTEMENTALE 613 POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
VAL ÈS DUNES.

LES NOUVEAUX LOCAUX, PLUS 
GRANDS, PERMETTRONT D’ACCUEILLIR 
LE PUBLIC DANS DE MEILLEURES 
CONDITIONS ET DE DÉVELOPPER
LES MISSIONS DE LA MSAP.

QUI A LE VERTIGE ?

CONTACT :
02.31.23.68.08.

VAL ÈS DUNES :
UN TERRITOIRE,
UN AVENIR,
NOTRE HISTOIRE.
Dans chaque numéro, retrouvez un 
focus sur un évènement ou un lieu 
remarquable de Val ès dunes.

GARDONS LE CONTACT !
 Siège : 1 rue Guéritot BP45 - 14 370 Argences

 Tél. : 02 31 15 63 70

 Email : cdc@valesdunes.fr

  Communauté de Communes Val ès dunes

             valesdunes.fr
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