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À propos
Dans ce guide, retrouvez toutes les informations sur les services de Pré-Bocage Intercom !
Vous vous installez sur le territoire ? Vous le quittez ?
Le guide des services vous donnera toutes les clés pour effectuer vos démarches.
Nos services sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets.
Les services de Pré-Bocage Intercom sont ouverts au public du lundi au vendredi de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00 (fermés au public le jeudi après-midi).
Retrouvez toutes les informations concernant les services de Pré-Bocage Intercom, l’actualité
du territoire et la participation citoyenne sur :

www.prebocageintercom.fr
!
scannez-moi

Nous contacter par téléphone :
Une question ? Un renseignement ?
02 31 77 57 48
Nous contacter par mail :
contact@pbi14.fr
Nous contacter par courrier :
Pré-Bocage Intercom
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
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Pré-Bocage Intercom,
la campagne aux portes de la ville

Le territoire de la communauté
de
communes
Pré-Bocage
Intercom
bénéficie d’une
situation géographique idéale, à
mi-chemin entre Caen, Bayeux
(Bessin), et Vire-Normandie
(Bocage Virois).
Le territoire est traversé
par l’autoroute gratuite A84
qui
permet de rejoindre
rapidement Caen,
Saint-Lô (Manche), Granville
(Manche) et Rennes (Ille-etVilaine).
Des
lignes
régionales
de
bus
sont
également à disposition des
habitants et des scolaires.

S’installer dans le..Pré-Bocage,
c’est choisir la qualité de
vie d’un espace rural et
patrimonial préservé,
d’une
richesse paysagère : bois,
vallées,
vergers,
haies
bocagères, associée à une
biodiversité spécifique.
Vivre dans le Pré-Bocage,
c’est faire le choix d’un
cadre de vie idéal, proche de
la
nature,
tout
en
bénéficiant d’une vie locale
animée
et
dynamique,
d’un réseau associatif sportif et
culturel riche.
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Entreprendre en...Pré-Bocage,
c’est faire le choix d’un
territoire dynamique tourné
vers l’avenir, d’un réseau de
chefs d’entreprises et
d’un
accompagnement personnalisé
des porteurs de projets.

Vivre & entreprendre
en
Pré-Bocage,
c’est
choisir la campagne aux
portes de la ville !

Services à la population
La Communauté de communes de Pré-Bocage Intercom vous propose des services
publics de proximité.

Ne vous déplacez plus pour vos formalités sur Caen,
Vire ou Bayeux, pensez au Point Info 14 !
Le Point Info 14 vous accompagne gratuitement dans vos démarches administratives en toute confidentialité
en vous mettant en relation avec ses partenaires :
• Armée de terre,

• Régime Social des Indépendants (RSI),

• Europe Direct,

• Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),

• Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Caen
Normandie,

• Centre d’ Information sur les Droits Femmes et
des Familles (CIDFF),

• Mathilde,

• Mission Locale du Bessin au Virois,

• Union nationale des conciliateurs de justice,

• Pôle Emploi,

• SDEC Energie,

• Enedis,

• Saur,

• Préfecture du Calvados,

• Électricité De France (EDF),

• SoliHa,

• Défenseur des droits,

• Finances publiques,

• Caisse d’Allocations Familiales (CAF),

• Maison départementale des personnes
handicapées (mdph),

• Bourse d’Aide aux Chômeurs (BAC) du Pré-Bocage,

• Bus verts,

• Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail
(CARSAT),

• Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD)
14,

• L’étape,

• inHari,

•.Unions de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF),

• Mutualité Sociale Agricole (MSA).

Lieu d’accueil et de conseil, il vous permet d’avoir accès à un grand nombre d’organismes exerçant une
«mission de service public ». Nos animatrices sont en contact direct avec nos partenaires. Vous obtenez ainsi
des réponses précises et rapides par visioconférence, internet, téléphone/fax.

Contact

Renseignements : Pré-Bocage Intercom - Service population
Maison de services au public - 31, rue de Vire - Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 4) - www.prebocageintercom.fr
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Services à la population
Pré-Bocage Intercom : 4 Points Info 14 à votre service
Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Lundi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Maison de services au public - 31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon - 14260 Les Monts d’Aunay
Tél. : 02 31 77 57 48 (choix 4) - Mail : pi14.aunay@pbi14.fr
Point Info 14 de Villers-Bocage
Lundi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Maison de services au public - 18 rue Emile Samson - 14310 Villers-Bocage
Tél. : 02 31 77 57 48 (choix 4) - Mail : pi14.villers@pbi14.fr
Point Info 14 de Val d’Arry (Noyers-Bocage)
Jeudi après-midi : 14h00-17h00
Maison de services au public - Route de Bretagne - Noyers-Bocage - 14210 Val d’Arry
Tél. : 02 31 30 11 53 - Mail : pi14.noyers@pbi14.fr
Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Lundi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Maison de services au public - 1er étage Mairie - Caumont-l’Éventé - 14240 Caumont-sur-Aure
Tél. : 02 31 77 42 21 - Mail : pi14.caumont@pbi14.fr

Plus d’informations sur nos partenaires en scannant ici :
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Services à la population
Espace Public Numérique (EPN)
Un Espace Publique Numérique est un lieu, ouvert à tous, équipé d’ordinateurs connectés à internet, qui
permet d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’initier aux outils liés au numérique.
EPN Les Monts d'Aunay (Aunay-sur-Odon)
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél. : 02 31 77 57 48
www.prebocageintercom.fr
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mardi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Mercredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Jeudi : 9h00-12h00
Vendredi : 9h00-12h00 & 14h00-17h00
Tarifs
Cotisation annuelle obligatoire (à partir du jour d’inscription)
Habitant PBI* : 15 €
Hors PBI* : 20 € *Pré-Bocage Intercom

Ateliers
Ateliers intergénéra����
intergénérationnels
Les ateliers intergénérationnels sont réalisés par Anacrouses.
Pour obtenir des informations sur ces ateliers et y participer :
Anacrouses - 45 rue St Martin - Place St Clair
Caumont-l’Éventé 14260 Caumont-sur-Aure
Tél : 09 81 62 66 24
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Services à la population
Agences postales
Pré-Bocage Intercom gère quatre agences postales sur le territoire :
Agence Postale Cahagnes
Mardi : 8h45-12h00
Mercredi : 8h45-12h00
Jeudi : 8h45-12h00
Vendredi : 8h45-12h00
Samedi : 8h45-12h00
Tél : 02 31 77 60 56 - 2, Route d’Aunay-Sur-Odon - 14240 Cahagnes
Agence Postale Dialan-sur-Chaîne (Jurques)
Lundi : 10h00-12h00
Mardi : 9h00-12h00
Mercredi : Jeudi : 14h00-16h00
Vendredi : 9h00-12h00
Tél : 02 31 73 83 65 - 9, rue de la Mairie - Jurques - 14260 Dialan-sur-Chaîne
Agence Postale Les Monts d’Aunay (Le Plessis-Grimoult)
Mardi : 14h15-17h15
Mercredi : 14h15-17h15
Jeudi : 14h15-17h15
Vendredi : 14h15-17h15
Samedi : 10h15-12h00
Tél : 02 31 25 20 79 - Le Bourg - Le Plessis-Grimoult - 14770 Les Monts d’Aunay
Agence Postale Val d’Arry (Noyers-Bocage)
Mardi : 14h15-17h15
Mercredi : 14h15-17h15
Jeudi : 14h15-17h15
Vendredi : 14h15-17h15
Samedi : 10h15-12h00
Tél : 02 31 47 57 72 - Route de Bretagne - Noyers-Bocage - 14210 Val d’Arry

Contact

Renseignements : Pré-Bocage Intercom - Service population
Maison de services au public - 31, rue de Vire - Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 4) - www.prebocageintercom.fr

9

Habitat
Bien vieillir chez vous
Vous souhaitez rester à domicile et adapter votre
logement ? Des solutions existent avec Facil Habitat
par l’ANAH.
Notre partenaire Inhari vous accompagne dans
votre projet. Conseils gratuits, neutres et objectifs ;
recherche de financements.
Renseignements et permanences aux Points Info
14 à Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay &
Villers-Bocage.
Parc Citis, 4 Av. de Tsukuba
14200 Hérouville Saint Clair
Tél. : 02 31 28 59 87
isabelle.szablewski@inhari.fr

Vous souhaitez réduire votre
facture énergétique ?
Travaux d’isolation thermique, de chauffage, de
ventilation, de menuiseries, etc.
Nos partenaires vous conseillent et vous
accompagnent dans votre projet de rénovation !

Conseils gratuits, neutres et objectifs ; recherche de
financements ; accompagnement dans votre projet
avec les dispositifs :

Renseignements et permanences de nos partenaires
aux Points Info 14 à Caumont-sur-Aure, Les Monts
d’Aunay & Villers-Bocage.
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Habitat
Permanences à Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage
Inhari
1er

vendredi du mois de 10h00 à 12h00

Les Monts d’Aunay (Maison de services au public,
31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts
d’Aunay)

2e mardi du mois de 14h00 à 16h00
(sur rendez-vous)

Villers-Bocage (Maison de services au public, 18 rue
Emile Samson, 14310 Villers-Bocage)

3e vendredi du mois de 10h00 à 12h00

Caumont-sur-Aure (Maison de services au public,
rue de la Mairie, premier étage, Caumont-l’Éventé,
14240 Caumont-sur-Aure)

InHari - Parc Citis– 4 Av. de Tsukuba—14200 Hérouville Saint Clair
Tél. : 02 31 28 59 87 - isabelle.szablewski@inhari.fr

Espace Info Énergie
1er

vendredi du mois de 14h00 à
17h00 (sur rendez-vous)

Les Monts d’Aunay (Maison de services au public,
31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts
d’Aunay)

2e vendredi du mois de 14h00 à 17h00
(sur rendez-vous)

Villers-Bocage (Maison de services au public, 18
rue Emile Samson, 14310 Villers-Bocage)

3e vendredi du mois de 14h00 à 17h00
(sur rendez-vous)

Caumont-sur-Aure (Maison de services au public,
rue de la Mairie, premier étage, Caumont-l’Éventé,
14240 Caumont-sur-Aure)

Biomasse - 18 rue d’Armor - 14000 Caen
Tél : 02 31 34 24 88 - info@biomasse-normandie.org

Contact

Pré-Bocage Intercom - Service population
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 4) - www.prebocageintercom.fr
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Habitat
Assainissement
Non Collectif
Permanences
à Caumont-sur-Aure,
Lesprivées
Monts
et Villers-Bocage
L’assainissement
non collectif
concerne les habitations
ou d’Aunay
groupes d’habitations
non desservis
par un réseau public de traitement des eaux usées (tout-à-l’égout). Ces installations privées doivent être
équipées d’une installation autonome afin de traiter les eaux domestiques usées.
Inhari
Retrouvez toutes les informations relatives au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
1e vendredi du mois de 10h00 à 12h00
Les
sur Monts d’Aunay (Maison de services au public,
https://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/assainissement/non-collectif/
(tarifs,
31
ruePublic
de
Vire,
Aunay-sur-Odon
14260
Les Monts
Retrouvez
toutes
les
informations
relatives
au
Service
d’Assainissement
Non
Collectif
(SPANC)
paiement en ligne, liste des bureaux d’études, vidangeurs,
formulaire
de conception,
etc.).
d’Aunay)
sur www.prebocageintercom.fr
2e mardi du mois de 14h00 à 16h00
Villers-Bocage (Maison de services au public, 18 rue
- Tarifs
durendez-vous)
SPANC,
(sur
Emile Samson, 14310 Villers-Bocage)
- Paiement en ligne,
3e vendredi du mois de 10h00 à 12h00
Caumont-sur-Aure (Maison de services au public,
- Formulaire de conception,
rue de la Mairie, premier étage, Caumont-l’Éventé,
- Liste des bureaux
d’étude,
ATTENTE
DE RETOUR DELODIE
FAIRE UN SCHEMA
14240POUR
Caumont-sur-Aure)
- Liste des vidangeurs,
COMME
LA
PAGE
SUIVANTE
- Zonage et contrôles.
InHari - Parc Citis– 4 Av. de Tsukuba—14200 Hérouville Saint Clair
Tél. : 02 31 28 59 87 - alexandre.baudin@inhari.fr
Le zonage a pour objectifs de :
- Protéger les milieux aquatiques,
Espace Info Énergie
- Améliorer l’efficacité du système d’assainissement dans sa globalité, en réduisant les rejets de pollution
du mois
de cherchant
14h00 à 17h00
Lesefficacité
Monts d’Aunay
dans1e
le vendredi
milieu naturel
et en
à garantir son
dans la(Maison
durée, de services au public,
(sur
rendez-vous)
31
rue
de
Vire,
Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts
- Optimiser les coûts d’exploitation des installations
et les
dimensionner
au besoin.
Contact
: Pré-Bocage
Intercom
- Service SPANC
d’Aunay)
Maison de services au public - 31, rue de Vire
2e vendredi du mois de 14h00 à 17h00
Villers-Bocage (Maison de services au public, 18
(sur rendez-vous)
Le contrôle
a lieu tous les 10 ans. Il a pour objectifs rue
de :Emile Samson, 14310 Villers-Bocage)
3e vendredi du mois de 14h00 à 17h00
Caumont-sur-Aure (Maison de services au public,
-
(sur rendez-vous)
rue de la Mairie, premier étage, Caumont-l’Éventé,
communes il y a 10 ans,
14240 Caumont-sur-Aure)
- Repérer l’accessibilité et les défauts d’entretien et d’usure éventuels,
- Constater que le fonctionnement de l’installation n’engendre pas de risques environnementaux,
Biomasse
- 18 rue d’Armor - 14000 Caen
de risques sanitaires
ou de nuisances.
Tél : 02 31 34 24 88 - info@biomasse-normandie.org

Contact

Je quitte le territoire

Pré-Bocage Intercom - Service population
SPANC
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
spanc@pbi14.fr
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 34) - www.prebocageintercom.fr
www.prebocageintercom.fr
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Lutte contre les nuisibles
Frelons asiatiques

Depuis 2018, la communauté de communes a fait le choix d’adhérer au programme de lutte collective contre
les frelons asiatiques conduite par la FREDON Basse-Normandie.

Comment
signalerunun
frelons
asiatiques ?
Comment signaler
nidnid
de de
frelons
asia����

1

Le citoyen1constate la présence d’un nid secondaire,

2

La mairie recueille le signalement du citoyen sur www.fredonbassenormandie.fr ,

3

La FREDON valide la présence du nid et déclenche la procédure de destruction,

4

La FREDON planifie l’intervention (selon le choix de la mairie),

5

La FREDON fait détruire le nid par le prestataire retenu.

1

Pour plus d’informations, contactez la FREDON Basse Normandie
Tél : 02 31 46 96 50 - www.fredonbassenormandie.fr

Rongeurs aquatiques

Depuis juillet 2019, la communauté de communes a démarré, avec la FREDON Basse-Normandie,
des opérations de régulation par piégeage des populations présentes sur l’ensemble du territoire.
La FREDON Basse-Normandie est chargée d’animer et de coordonner cette mise en place sur le territoire.
De plus, Pré-Bocage Intercom met à disposition des piégeurs plusieurs lieux de stockage pour les
carcasses des animaux.

Contact : Mme EUDES - FREDON - d.eudes.fredonbn@orange.de - Tél : 06 84 88 55 24
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Les associations du territoire

Aurseulles

• Le DOC : promotion des arts contemporains sur le territoire (Saint-Germain-d’Ectot),
• Médiathèque d'Aurseulles.

Cahagnes

• Bibliothèque de Cahagnes,
• Club des anciens combattants,
• Club amitié Cahagnes,
• Club de FOOT de Cahagnes,
• Club de tennis de Cahagnes,
• Comité de jumelage,
• Comité des fêtes Cahagnes,
• Kyokushinkai Kan : fitness,
• LAC (Loisirs À Cahagnes),
• Les arts métisses : danse orientale-tribale,
• Les arts normands : peinture et dessin,
• Les Mushers Normands : atelage canins,
• Les trois trésors.

Caumont-sur-Aure

• Association Anacrouses : cafés débat, chant, lecture, écriture, musique... (Caumont-l’Éventé),
• Association culturelle du Caumontais (Caumont-l’Éventé),
• Association peinture Caumont (Caumont-l’Éventé),
• Bibliothèque de Caumont-l’Eventé,
• Body Karaté de Caumont,
• Comité des fêtes Caumont-l’Éventé,
• Kyokushinkai Kan (karaté),
• Le cœur de l’or bleu : chant / chorale (Caumont-l’Éventé),
• Les Francas : enfance et jeunesse (Caumont-l’Éventé).
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Les associations du territoire
Dialan-sur-Chaîne
• Amicale bouliste de Jurques,
• Anciens combattants de Jurques,
• Association Familiale (Jurques),
• Club des aînés Jurques,
• Comité des fêtes Le Mesnil-Auzouf,
• Groupe Folklorique La Quadrille Jurques,
• Les Ursins du Mesnil - Le Mesnil-Auzouf : jeunesse.

Epinay-sur-Odon

• Mélimélodon : danse, atelier d’écriture, yoga, sophrologie, méditation, chorale, arts plastiques

Les Monts d’Aunay

• AIPOS : chant, musique, théâtre, danse, cirque (Aunay-sur-Odon),
• Association de la route des traditions (Danvou-la-Ferrière),
• Association de l’hôpital d’Aunay « La Cordée » : expositions artistiques, chorale, marché de noël, animations
musicales ponctuelles dans le service (Aunay-sur-Odon),
• Association Familiale Aunay Loisirs : danse, danse africaine, dessin - peinture, hip-hop, patchwork, yoga,
zumba (Aunay-sur-Odon),
• Boxing Club Bayeusain (antenne Aunay-sur-Odon),
• Cinéma Paradiso (Aunay-sur-Odon),
• Club des aînés (Aunay-sur-Odon),
• Comité des fêtes (Aunay-sur-Odon),
• Comité des fêtes (Danvou-la-Ferrière),
• Comité des fêtes (Le Plessis-Grimoult),
• Elan Judo Club de l’Odon,
• El Paso (pétanque d’Aunay sur Odon),
• Foot de loisir (seniors) AVAX,
• Foot USAO,
• Médiathèque d’Aunay-sur-Odon,
• Orgue et Musiques (Église de Saint Samson) (Aunay-sur-Odon),
• RIR’AUNAY (Aunay-sur-Odon),
• Sports et Loisirs en Pré-Bocage (SLPB),
• Union Normande des Centres Maritimes et Touristiques (UNCMT).
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Les associations du territoire
Longvillers

• Bibliothèque de Longvillers.

Maisoncelles-Pelvey

• USVB Danse : danse classique, danse contemporaine, hip-hop.

Malherbe-sur-Ajon

• Amis de la chapelle St Clair : association de défense et de mise en valeur du patrimoine (Banneville-sur-Ajon),
• Association de Développement Culturel et Artistique du Prébocage : spectacles vivants et animations
culturelles autour des mots (Banneville-sur-Ajon),
• Épée conquérante de la Normandie : animation médiévale, escrime.

Seulline

• Bibliothèque municipale Seulline (Saint-Georges-d’Aunay),
• Les tourneboules : ateliers théâtre (Saint-Georges-d’Aunay).

Tracy-Bocage
• Country : danse,

• Tracy-Bocage au Fil des Saisons : comité des fêtes.

Val d’Arry

• ACM (centre de loisirs),
• APEMINO (Noyers-Bocage),
• A.S.L Noyers Missy : badminton, cyclisme, danse / yoga, gym (pilate, senior et tonic), sophrologie,

• Association pour les souvenirs des ailes de la victoire de Normandie (Noyers-Missy),
• Bibliothèque de Noyers-Missy,
• Club de l’amitié (Le Locheur),
• Club des aînés (Noyers-Missy),
• Club du temps de vivre (Tournay-sur-Odon),
• Comité des fêtes (Tournay-sur-Odon),
• Festyloche : créer du lien intergénérationnel (Le Locheur),
• Grain d’ sel: Comité des fêtes (Missy),
• Les amis de l’église : concerts (Tournay-sur-Odon),
• Partajoueurs : jeux de société (Tournay-sur-Odon),
• Vas y Léon (Tournay-sur-Odon).
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Les associations du territoire
Val-de-Drôme

• Comité des fêtes Dampierre.

Villers-Bocage

• Ding Dingue d’Art : peinture et expositions de peintures,
• Familles Rurales : éducation populaire,
• Gymnastique volontaire Villers-Bocage,
• Local jeunes Villers-Bocage : moments de rencontres, d’entraide, d’activités et de sorties,
• Médiathèque Villers-Bocage,
• Réalité Art : arts visuels, plasticiens.

Villy-Bocage

• CHAPOKOIFER : association de musiciens,
• Troupe Tonton Marcel : ateliers théâtre,
• USVB Danse,
• USVB FOOT,
• USVB Tennis de table.

Autres

• Amicale Laïque Aunay Villers Evrecy (ALAVE) :
athlétisme,
• Badminton Aunay-Cahagnes,
• Basket Pré Bocage,
• École de musique du Pré-Bocage,
• Shotokan Karaté Aunay / Cahagnes.

Appel à bénévoles
Vous cherchez des bénévoles pour votre association ?
Vous souhaitez être bénévole ?
Rendez-vous dans la rubrique «Appel à bénévoles» sur
notre site internet, les associations de votre territoire
ont besoin de vous !
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Accompagnement aux entreprises
Pré-Bocage Intercom accompagne, facilite et valorise les projets
des acteurs économiques.

Conseil

Implanter ou développer vos projets en
Pré-Bocage.

Aide au recrutement

Trouver les compétences dont vous avez
besoin.

Club Eco’

Créer du lien, booster votre réseau, vos
affaires et les mutualisations.

Dynamique

Mettre en avant vos projets, vos activités,
votre entreprise à travers des visites,
des événement, des actions : PBI et la
CCI Caen Normandie soutiennent l’UCIA
du Pré-Bocage qui organise chaque
année le salon de l’habitat, le salon
des gourmandises et de nombreuses
actions pour renforcer les dynamiques
commerciales, artisanales et industrielles
du territoire.

Cofinancements

Créer, reprendre, développer
Le service développement économique
vous guide pour décrocher une aide en
adéquation avec votre projet.
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Accompagnement aux entreprises

Offre immobilière

Héberger votre entreprise le temps
d’une réunion ou durablement :
pépinière
d’entreprises #Prébo’Cap,
pôle d’accueil des entreprises et espaces
numériques. PBI dispose d’espaces de
bureaux, d’ateliers et de stockages et
peut aussi faire le lien avec l’offre du
secteur privé.

Offre foncière

Implanter votre entreprise ou un
bâtiment destiné à accueillir des
activités économiques.

Guichet unique

Vous informer, vous mettre en
relation et vous faciliter la vie. Prenez
contact avec nos interlocuteurs, M.
Boris
Bailleul,
coordinateur
développement
économique & M.
Nicolas Fèvre, chargé de développement
économique :

Contact
Pré-Bocage Intercom - Service développement économique
Maison de services au public - 31, rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts
d’Aunay Tél : 02 61 53 08 73 - resp.dev.eco@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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Tourisme
Idéalement situé entre les plages du Débarquement et le Mont-Saint-Michel, le territoire est la porte
d’entrée du Bocage Normand.
L’Office de Tourisme Pays de Vire Collines de Normandie assure la promotion du tourisme pour les territoires
de Pré-Bocage Intercom et de la Vire au Noireau.

Pré-Bocage Intercom participe à différentes actions en faveur du tourisme mises en place par l’Office de
Tourisme Pays de Vire Collines de Normandie : promotion des sentiers de randonnées, des pistes cyclables
et équestres, des hébergements et des sites touristiques.
L’office de Tourisme Pays de Vire Collines de Normandie vous renseigne toute l’année :
- sur les animations familiales et le programme de découvertes dans le Bocage Normand,
- sur les activités touristiques de la région et vous propose la documentation nécessaire
à la préparation de vos vacances.

Contact

Pré-Bocage Intercom - Service culture et patrimoine
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 4) - culture@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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Culture
Pré-Bocage Intercom propose une saison culturelle composée d’une trentaine de
représentations. Chaque année, un thème donne le fil rouge des spectacles et permet de
proposer une saison culturelle en harmonie avec les valeurs du territoire.

École de musique du Pré-Bocage :
l’école de musique propose des initiations gratuites en milieu scolaire. L’école de musique
propose également des cours collectifs et individuels, un jardin musical, une chorale...
Les activités ont lieu toute l’année sauf en période de vacances scolaires. Selon
les disciplines, les cours sont donnés à Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay),
Caumont-l’Eventé (Caumont-sur-Aure) et Villers-Bocage.
http://ecoledemusiquedupre-bocage.e-monsite.com/
(Association Intercommunale,
Programmationtet
Organisation de Spectacles)
AIPOS (Associa���
tercommunale, Programma���
Organisa������
acles) : :
l’association organise une saison de spectacles professionnels dans les villes de
Villers-Bocage et Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon).
Programmation : http://www.aipos.org
Cinéma Paradiso Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) :
afin de faciliter l’accès au cinéma et promouvoir le cinéma en milieu scolaire, pour les élèves
des écoles maternelles et élémentaires du territoire, Pré-Bocage Intercom participe à la prise
encharge de la fréquentation de chaque classe.

Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle sur le site internet
prebocageintercom.fr
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Grandir en Pré-Bocage
Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM est un service gratuit qui vous accompagne dans la recherche du bien-être de votre enfant accueilli
à domicile.
Parents et futurs parents
Le relais vous apporte :
- Des informations sur les modes d’accueil à domicile,
- Une liste d’assistants maternels,
- Des renseignements sur les démarches administratives (contrat de travail, Pajemploi, CAF...) et
la fonction d’employeur,
- Une écoute et un accompagnement concernant l’accueil de votre enfant.
Professionnels de l’accueil de l’enfant à domicile / Candidats à l’agrément
Vous trouverez au relais :
- Des informations sur les professions d’assistant maternel et de garde à domicile : statut,
agrément, droits et devoirs en tant que salarié…,
- La mise à jour des disponibilités,
- La rencontre d’autres professionnels de la petite enfance et le partage des expériences au
cours des soirées, des ateliers d’éveil et des manifestations.
Enfants
Le RAM est un espace d’éveil et de socialisation en douceur qui propose :
- Des ateliers d’éveil pour rencontrer d’autres enfants, jouer, créer, grandir. C’est l’apprentissage
de la vie en groupe en complément des expériences vécues chez l’assistant maternel,
- Des manifestations pour découvrir le monde différemment.
L’enfant demeure sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne.

2

Le RAM, c’est aussi un service de documentation
(livres, CD, revues à emprunter gratuitement)

Contacts :
TélContacts
: 02 31: 77 57 48 (choix 2)
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 2)
www.prebocageintercom.fr
www.prebocageintercom.fr

(1)(1)RAM
Pas(Villers-Bocage)
(Villers-Bocage)
RAMÀÀ Petits
Petits Pas
ram-rubis@pbi14.fr
ram-rubis@pbi14.fr
RAMÀÀ Pas
Pas de
(2)(2)RAM
de Lutins
Lutins(Villers-Bocage)
(Villers-Bocage)
ram-emeraude@pbi14.fr
ram-emeraude@pbi14.fr

1

Aux Monts des Lutins (Les Monts d’Aunay)
(3)(3)RAM
RAM Aux
Monts des Lutins (Les Monts d’Aunay)
ram-saphir@pbi14.fr
ram-saphir@pbi14.fr
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3

Grandir en Pré-Bocage
Centres de loisirs
Pré-Bocage Intercom développe une politique globale en faveur de l’enfance et de la jeunesse. Dans ce
cadre, elle met en œuvre des accueils de loisirs en régie ou gérés par des prestataires. C’est la possibilité,
pour votre enfant, de bénéficier à proximité de votre domicile d’un accueil de loisirs sur le territoire de
la communauté de communes.
Ils ont pour objectifs :
- De proposer un temps éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement,
complémentaire à la famille et à l’école,
- De favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie,
- D’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (culturelles, sportives, artistiques,
scientifiques et techniques…).
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
- Cahagnes (petites vacances et été),
- Caumont-sur-Aure (toute l’année),
- Les Monts d’Aunay (toute l’année),
- La Ferme de d’Jo, Aurseulles, Val d’Arry et Villers-Bocage
(toute l’année).
Accueils Jeunes
- Caumont-sur-Aure (toute l’année sauf août),
- Les Monts d’Aunay (toute l’année),
- Villers-Bocage (toute l’année).

Contact

Pré-Bocage Intercom - Service enfance et jeunesse
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 2) - secretariat.ej@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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Valorisation, collecte et recyclables
Les bonnes pratiques de collecte
• Les bacs pucés et les sacs jaunes doivent être déposés la
veille au soir à partir de 19 heures ;
• Les bacs pucés sont obligatoires ;
• Tout sac ou bac non-conforme ne sera pas collecté ;
• Les sacs éventrés et déposés sur le trottoir ne seront pas
collectés ;
• Aucun sac ne doit être déposé à côté du bac pucé et le
couvercle ne doit pas être grand ouvert ;
• Dépôt sauvage, incinération et enfouissement interdits !

J’emménage sur le territoire

Je contacte la communauté de Communes afin de convenir d’un rendez-vous et
j'apporte les papiers administratifs, à savoir :
– Un justificatif du nouveau domicile (certificat d’achat, état des lieux entrants …),
– Photocopie de carte d’identité,
– Un justificatif de l’ancien domicile (certificat de vente, état des lieux sortants, facture
EDF …),
– Un RIB si vous souhaitez le prélèvement.

Je quitte le territoire

Il convient de signaler tout déménagement à la Communauté de communes afin que
l’abonnement au service soit résilié dès le moment où la personne quittera son logement
(comme pour un abonnement d’eau ou d’électricité). Vous devez rapporter votre bac avec
la carte d’accès en déchèterie (facturée 15 euros si non rendue).
En cas de problèmes ou d’incidents, n’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées ci-dessous.
Pré-Bocage Intercom - Service Redevance Incitative
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 12 36 - ri@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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Valorisation, collecte et recyclables
Déchèteries

Les déchets collectés sur nos sites sont les encombrants, les déchets verts, les métaux, le carton, le bois, les
déchets électriques et électroniques (D3E), les déchets ménagers spéciaux, les huiles, les batteries, gravats,
le mobilier, les ampoules, les piles et le papier en grandes quantités.
Horaires des déchèteries :
Du 1er octobre au 31 mars
Maisoncelles
-Pelvey
Les Parts
14310
MaisoncellesPelvey

Livry

(Caumont-sur-Aure)

Briquessart
Livry
14240
Caumont-surAure

Du 1er avril au 30 septembre

Lundi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Lundi

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Mardi

14:00 - 17:00

Mardi

14:00 - 18:00

Mercredi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Mercredi

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Jeudi

14:00 - 17:00

Jeudi

14:00 - 18:00

Vendredi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Vendredi

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Samedi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Samedi

9:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Lundi

14:00 - 17:00

Lundi

14:00 - 18:00

Mardi

14:00 - 17:00

Mardi

14:00 - 18:00

Mercredi

14:00 - 17:00

Mercredi

14:00 - 18:00

Jeudi

14:00 - 17:00

Jeudi

14:00 - 18:00

Vendredi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Vendredi

10:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Samedi

10:00 - 12:00
14:00 - 17:00

Samedi

9:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Maisoncelles
-Pelvey
Les Parts
14310
MaisoncellesPelvey

Livry

(Caumont-sur-Aure)

Briquessart
Livry
14240
Caumont-surAure

Nos partenaires :
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Urbanisme et SCoT
À savoir
Nous instruisons les demandes d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme opérationnel, déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir) de l’ensemble des communes de
Pré-Bocage Intercom. Notre appui technique assure la légalité des actes. Nous remettons au maire de la
commune concernée une proposition d’arrêté (accord ou refus). La responsabilité légale appartient au maire
lorsqu’il en prend l’arrêté définitif et autorise ou refuse le projet.
Le service instructeur est compétent pour :
- les Permis d’Aménager (PA),
- les Permis de Construire d’une Maison Individuelle (PCMI),
- les Permis de Construire (PC),
- les Déclarations Préalables (DP),
- les Certificats d’Urbanisme (CU),
- les Permis de Démolir (PD),
- les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA).

Contact

Pré-Bocage Intercom - Service culture et patrimoine
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
Tél : 02 31 77 57 48 (choix 4) - culture@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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Urbanisme et SCoT
Comment fonctionne le service instructeur ?

Conseil auprès des communes
1

Chaque mairie reste cependant le guichet unique pour :
- La réception du dossier,
- Le renseignement et l’accompagnement auprès des pétitionnaires.

Consultation des services adéquats
2

En fonction du projet, des avis complémentaires se doivent d’être
récoltés.

Instruction des demandes d’autorisation
3

- Analyse juridique du dossier vis-à-vis des réglementations opposables
(écrits et graphiques),
- Prise en compte des retours de consultations de structures et
services indépendants.

Proposition juridiquement légale de décision ou d’arrêté
au maire
4

Le maire reste l’autorité compétente et décide de suivre ou non l’avis
émis par le service.
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Équipements du territoire
ZONES D’ACTIVITÉS________ _________
•
•
•
•
•
•
•
•

Z.A. de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Z.A. Eco 5 Coulvain
Z.A. de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Z.A. de Maisoncelles-Pelvey / Longvillers
Z.A. Le Maupas - Les Monts d’Aunay
Z.A. Seulline (Saint-Georges d’Aunay)
Z.A. Val d’Arry
Z.A. Villers-Bocage

BÂTIMENTS_________________________________
• Ateliers relais
• Pépinière d’entreprises Prébo’Cap - Villers-Bocage

ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET ÉCONOMIQUES__
•
•
•
•
•
•

Maison de services au public - Villers-Bocage
Numéripôle - Villers-Bocage
Salle de réunion - Maison de services au public de Villers-Bocage
Salle du conseil communautaire - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Siège de l’intercom - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Tiers-lieux Prébo’Cap - Villers-Bocage

ÉQUIPEMENTS À VOCATION SOCIALE_______________
• Agence postale de Cahagnes
• Agence postale de Dialan-sur-Chaîne (Jurques)
• Agence postale de Les Monts d’Aunay (Le Plessis-Grimoult)
• Agence postale de Val d’Arry (Noyers-Bocage)
• Espace Public Numérique - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
• Maison des Associations - Villers-Bocage
•
•
•
•

Point Info 14 Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Point Info 14 Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Point Info 14 Val d’Arry (Noyers-Bocage)
Point Info 14 Villers-Bocage
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Équipements du territoire
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS_____________
•
•
•
•
•

Gymnase de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Gymnase de Cahagnes
Gymnase de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Gymnase de Val d’Arry (Noyers-Bocage)
Gymnase de Villers-Bocage

•
•
•
•
•
•
•
•

Terrain multisports de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Terrain multisports de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
Terrain multisports de Dialan-sur-Chaîne (Jurques)
Terrain multisports de Caumont-sur-Aure (Livry)
Terrain multisports de Malherbe-sur-Ajon
Terrain multisports de Seulline (Saint-Georges d’Aunay)
Terrain multisports de Val-de-Drôme (Sept-Vents)
Terrain multisports de Villy-Bocage

PETITE ENFANCE & JEUNESSE

...............

..

• Crèche associative Espace Bambins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
• Micro-crèche L’arche des Bébés - Villers-Bocage
• Micro-crèche Mille et Un Câlins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
Les Relais Assistants Maternels (RAM)
• RAM À Pas De Lutins - Villers-Bocage
• RAM À Petits Pas - Villers-Bocage
• RAM Aux Monts Des Lutins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)

COLLECTIF & TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES__
• Déchèterie de Caumont-sur-Aure (Livry)
• Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey
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Le bureau
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Site internet

www.prebocageintercom.fr
Agenda
Retrouvez tous les événéments de votre territoire sur notre agenda en
ligne ! Expositions, randonnées, fermetures exceptionnelles et bien plus
encore.

Appel à bénévoles
Vous cherchez des bénévoles pour votre association ?
Vous souhaitez être bénévole ?

Rendez-vous dans la rubrique «Appel à bénévoles» sur notre site internet ;
Les associations de votre territoire ont besoin de vous !

Participation citoyenne
La Communauté de communes Pré-Bocage Intercom vous donne la
parole ! Contribuez aux projets de votre territoire et partagez vos
idées.
Dans l’onglet «participation citoyenne» vous trouverez :
- Des concertations auxquelles vous pourrez participer simplement et rapidement ;
- Une boite à idées, dans laquelle vous pourrez transmettre vos interrogations, vos suggestions
et vos projets pour notre territoire.

Facebook
Retrouvez-nous sur Facebook : @prebocageintercom14

Contact

Je quitte le territoire

Pré-Bocage Intercom - Service communication
Maison de services au public - 31, rue de Vire
Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
02 31 77 57 48 (choix 4) - contact@pbi14.fr
www.prebocageintercom.fr
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