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COORDONNÉES
Rédaction. 31, rue de la 
République, 14100 Lisieux - 02 
31 48 54 60
E m a i l .  r e d a c t i o n -
pontleveque@publihebdos.fr
Correspondants . Pont-
l’Evêque : Gil les Guyon 
(gilles14390@free.fr) et Anne 
Morez (annemorez14@gmail.
com) ; Blangy-le-Château  : 
Pascal Desmoudt (pascal.
desmoudt@orange. f r )   ; 
Cambremer  : Monique Verel 
(monique.verel@orange.fr).

 ■En bref

 ■PONT-L’ÉVÊQUE
Tennis Club Pont L’Evêque/
Blangy. Jusqu’au lundi 17  juin, 
Complexe Michel d’Ornano. Il 
reste des places pour les cours 
adultes et enfants, le soir, les 
mercredi et samedi. Payant. 
Contact : 06 56 84 41 46, tcbpi@
fft.fr, https://tcbpi.sportsregions.fr/
Cours de tennis au TCBPI. 
Jusqu’au samedi 22 juin, Gymnases 
de Blangy. Après la Toussaint, 
les cours de tennis reprennent 
début novembre. Il reste encore 
des places disponibles. Payant. 
Contact : 06 56 84 41 46, tcbpi@
fft.fr
Don du sang.  Vendredi 
25 janvier, 16 h à 19 h 30, salle du 
marché couvert. Se munir d’une 
pièce d’identité pour un 1er don. 
Messe. Dimanche 27  janvier, 
11 h, église Saint-Michel. Messe 
dominicale.
Conseil Municipal. Mardi 29 
janvier, 18 h 30, à la Mairie, salle 
Pierre Duval.

 ■BEAUMONT-EN-
AUGE
Messe. Samedi 26 janvier, 18 h, 
église. Messe dominicale anticipée. 

 ■BONNEVILLE-SUR-
TOUQUES
Recensement. Jusqu’au samedi 
16  février, mairie, 2, chemin 
du Calvaire. La municipalité 
demande de réserver un bon 
accueil à Patrice Bene, nommé 
agent recenseur sur la commune 
de Bonnevi l le-sur-Touques. 
Contact : 02 31 88 01 75, mairie.
bonnevillesurtouques@wanadoo.
fr

 ■SAINT-MARTIN-
AUX-CHARTRAINS
Réunion publique. Réunion 
publique mardi 29  janvier, 19 h, 
salle polyvalente. Organisateur  : 
V i l le de Saint-Mart in-aux-
Chartrains. Dans le cadre de 
l’urbanisation prochaine du « 
Cœur de bourg », le conseil 
municipal convie la population 
à une réunion publique de 
présentation des projets portés 
tant par un aménageur privé 
que par la commune. Contact  : 
06 07 01 69 69, mairie.smac14@
orange.fr, http://www.smac14.fr

 ■PONT-L’ÉVÊQUE

L’Intercom devient Terre d’Auge : 
nouveau nom pour une nouvelle vie
Après des mois de réflexion, 2019 signe la renaissance de l’Intercom : lors des vœux d’Hubert Courseaux, 
son nouveau nom a été présenté. L’occasion de revenir sur l’année écoulée et les projets à venir.

Vendredi soir, lors de ses 
vœux, Hubert Courseaux, pré-
sident de la Communauté de 
Communes, n’a pas manqué de 
faire le point sur les différentes 
réalisations de la communauté 
de communes mais a également 
présenté les projets pour l’année 
en cours, qui signe notamment 
la renaissance de Blangy Pont-
l’Évêque Intercom en Terre 
d’Auge.

En présence des maires, des 
différents acteurs de la vie locale 
ou encore des représentants des 
secours, son nouveau logo, com-
posé d’une pomme, d’une feuille 
et d’une goutte d’eau - symbo-
lisant le Lac de Pont-l’Évêque 
- a été dévoilé. « Blangy Pont-
l’Evêque Intercom a été créée 
sur la base de deux cantons, 
celui de Blangy-le-Château et 
celui de Pont-l’Évêque, et le 
nom me semble-t-il ne faisait 
que de rappeler la fusion de 
l’époque. Quatorze autres 
communes sont venues nous 
rejoindre et il nous semblait 
important de marquer leur 
arrivée en changeant de nom, 
a indiqué Hubert Courseaux à 
l’assemblée. Un nom qui per-
mettra aussi de fixer les ob-
jectifs des 15 années à venir 
dans notre aménagement de 
ce nouveau territoire et dans 
notre projet de développe-
ment durable ».

La centralisation dans 
le viseur du président

Critique vis-à-vis de la cen-
tralisation, Hubert Courseaux 
n’a pas manqué d’indiquer ces 
préoccupations lors de ces vœux. 
« Mes inquiétudes ont avant 
tout été liées à la perte de cer-
tains services de l’État, qui va 
à l’encontre de la proximité. 
Au moment où le conseil dé-
partemental et la préfecture 
écrivent le schéma d’accessi-
bilité aux services publics et 
marchands, je pense que la 
perte de ces services de l’état 
est un paradoxe, a lancé le 
président de la communauté 
de communes. Je souhaite 
également que nos législa-
teurs arrêtent de vouloir tout 
transférer aux communautés 
de communes comme derniè-
rement le transfert de la com-
pétence de l’eau et l’assainis-
sement qui, me semble-t-il, 
pouvait rester aux structures 
porteuses ».

Hubert Courseaux a par ail-
leurs rappelé que, pour faire face 
à la baisse des dotations de l’État 
depuis 2013 et à la suppression 
de la taxe d’habitation, la com-
munauté de communes s’était 

tournée vers trois contrats dif-
férents. Ces contrats serviront à 
financer en partie les projets en 
cours et à venir comme la créa-
tion d’un pôle enfance regrou-
pant une crèche, le relais d’As-
sistants Maternels et l’accueil 
de loisirs, l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme intercommu-
nal, l’aménagement de la base 
de loisirs, le réaménagement du 
complexe sportif Michel d’Or-
nano, la création d’un pôle de 
santé libéral et ambulatoire, la 
liaison cyclable entre la mairie et 
le lac, l’achat et l’aménagement 
de zones artisanales, la dynami-
sation en faveur du développe-
ment de l’activité commerciale 
et touristique du centre bourg 
de Pont-l’Evêque, la revitalisa-
tion du centre bourg du Breuil 
en Auge et les travaux de mise 
en accessibilité PMR de la salle 
des fêtes de Blangy-le-Château.

Le Lac, une oasis 
d’activités

Pour la seconde saison à la 
tête du camping et de la base de 
loisirs, l’Intercom a bénéficié de 
conditions d’ensoleillement ex-
ceptionnelles. « Conjuguées à 
nos efforts d’amélioration des 
espaces, cela s’est traduit par 
une augmentation de 65 % 
de la fréquentation du cam-
ping, a précisé Hubert Cour-
seaux. 2018 a vu également le 
commencement du renouvel-
lement des hébergements du 
camping avec l’acquisition de 
quatre mobile-homes et cinq 
lodges destinés à accueillir un 

nouveau type de clientèle ».
Véritable poumon sportif à 

la bordure de Pont-l’Évêque, le 
Lac est rapidement devenu une 
destination pour les sportifs, 
accueillant de nombreuses ani-
mations comme la première édi-
tion du trail des lutins ou encore 
le Triathlon des Vikings qui a de 
nouveau fait le plein avec plus 
de 750 participants. « Joggeurs 
du dimanche matin comme 
triathlètes confirmés, chacun 
trouve son rythme au lac. 
Le Lac devient la vitrine de 
notre axe stratégique, terri-
toire Sport plein air de Terre 
d’Auge ».

Terre d’Auge, une 
marque à part entière

En plus de la création d’un 
Facebook l’an passé, la refonte 
d’un nouveau site Internet pré-
vue pour l’année en cours, 2019 
sera également pour Hubert 
Courseaux et l’Intercom l’année 
de la création d’une marque 
Terre d’Auge, reconnaissable et 
définissable. « 2019 devra être 
l’année de création de notre 
marque, notre étendard. Pour 
cette réflexion nous devons 
mettre en avant ce qui nous 
unit, ce qui fait que nous 
sommes fiers d’appartenir 
à ce territoire. Nous devons 
mettre en avant nos valeurs 
et les partager avec tous ».

Un projet de nouveau siège 
de l’Intercommunalité est éga-
lement en cours. 2019 devrait 
voir se lancer le concours pour 
retenir l’architecte qui le réalisera 

et les travaux devraient débu-
ter en 2020. Hubert Courseaux 
espère d’ailleurs voir ce nouveau 
bâtiment livré d’ici 2021. « En 
attendant, quelques travaux 
ont été réalisés dans nos lo-
caux afin de créer un espace 
entièrement dédié à l’accueil 
du public et réorganiser les 
bureaux pour optimiser la 
collaboration des agents en 
interne ».

Des activités 
culturelles en nombre

Fort du succès de Culturama, 
qui a attiré près de 5 000 per-
sonnes sur les différentes anima-
tions, la communauté de com-
munes se sent pousser des ailes 
et lance un nouveau projet phare 
qui tourne autour du spectacle 
vivant, dans le cadre du festi-
val Culturama : Cabaret Poezik, 
une série de trois spectacles dans 
trois communes du territoire. Les 
trois spectacles seront présentés 
par la compagnie Entre deux, 
qui mêle à merveille la chanson, 
le slam, le théâtre et la poésie.

Concernant l’École de Mu-
sique Intercommunale, le bilan 
semble être excellent pour 
la structure qui a vu l’effectif 
d’élèves augmenter de 20 %. 
Ainsi, plus de 260 musiciens en 
herbe y sont inscrits, ce qui re-
présente 80 nouveaux élèves par 
rapport à la saison 2017-2018. 
Pour faire face à cette affluence, 
trois nouveaux professeurs ont 
été recrutés pour enseigner 
le chant Chorale aux enfants, 
adolescents et adultes, déve-

lopper la classe de Violoncelle 
et de Musique de chambre. Un 
second professeur a été recruté 
pour répondre aux demandes de 
la classe de saxophone.

Ça bouge en 
Terre d’Auge

Qu’on ne vienne pas dire que 
la Communauté de Communes 
ne bouge pas puisqu’elle compte 
1 600 licenciés sportifs. « Cette 
année, l’arrivée de deux nou-
velles associations de la com-
mune de Bonnebosq, à savoir 
NRVJ et l’Étoile Sportive de 
Bonnebosq, porte le nombre 
d’associations sur notre ter-
ritoire à 22 » a précisé Hubert 
Courseaux, rappelant par la 
même occasion l’arrivée de Bon-
nebosq dans la Communauté de 
Communes.

Afin de promouvoir la pra-
tique du sport, plusieurs investis-
sements ont été réalisés pour les 
sports sur des projets commen-
cés en 2018 et qui se poursui-
vrons en 2019 : ainsi un terrain 
de football synthétique viendra 
agrandir le complexe sportif 
Michel d’Ornano. La création 
comprend, en plus du terrain de 
football synthétique, un bloc ves-
tiaires ainsi qu’un parking de 65 
places. Un boulodrome extérieur 
est également au programme. 
Cet équipement se situera face 
à la cour de récréation du col-
lège Gustave Flaubert permettra 
d’assurer les entraînements et les 
compétitions départementales et 
régionales.

Émeline BERTEL

Le nouveau logo de la Communauté de Communes dévoilé ce vendredi lors des vœux.


