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ACTUALITÉS JUIN 2022

Tourisme

LES EXTRAVERTIES 2022 - ÉNORME

SUCCÈS POUR LA 4ÈME ÉDITION DU

FESTIVAL !

La 4ème édition du Festival les Extraverties vient
de s’achever avec succès. Après deux ans
d’absence, toute l’équipe organisatrice est
heureuse de l’engouement généré par cette
édition encore plus extra.

 
Des explosions de sourires et de fun pour l’unique
festival en Normandie, qui donne l’opportunité aux
habitants et touristes de profiter de nombreuses
activités de pleine nature, à seulement 1 €, et
dans un cadre exceptionnel, notre Suisse
Normande : Pont-d’Ouilly et la Roche d’Oëtre.

En savoir plus

Économie

RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS À

FALAISE

Mercredi 18 mai 2022, a eu lieu le rendez-vous
découverte des métiers à Falaise organisé par la
Communauté de Communes du Pays de Falaise
(CCPF) en présence de Clara DEWAËLE, Vice-
Présidente en charge du Développement
économique et de l’emploi de la CCPF. Cet
évènement dédié à l’orientation et à la découverte
d'une vingtaine de métiers s'est déroulé sur le
Parking de la maison de la musique de Falaise.
L'occasion pour les professionnels locaux de faire
découvrir leurs métiers au travers d'ateliers et de
démonstrations ; et pour les acteurs de l'emploi
d'informer sur les métiers, les formations et les
secteurs professionnels.

En savoir plus

PRÉSENTATION OBSERVATOIRE DU

COMMERCE : RENDEZ-VOUS LE 28

JUIN 2022

Vous êtes commerçants de Falaise, de Pont-
d’Ouilly ou de Potigny ? La Communauté de
Communes du Pays de Falaise vous invite à la
première présentation de l’Observatoire du
Commerce par la Chambre de Commerce de
Caen Normandie le Mardi 28 Juin 2022.

 

En savoir plus
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VISITE DE L'ENTREPRISE TATA BOCAL

À OUILLY-LE-TESSON

Mercredi 6 mai 2022, Nathalie PORTE, Députée
et Conseillère Régionale ; Sylvie GRENIER,
Conseillère Régionale ; Clara DEWAËLE, Vice-
Présidente de la Communauté de Communes du
Pays de Falaise (CCPF) en charge du
Développement économique et du Conseil
Départementale du Calvados et Jean Yves
HEURTIN, Maire d’Ouilly Le Tesson et Conseiller
Départemental du Calvados ont rencontré Amélie
NEUVIC, dirigeante de l'entreprise TATA BOCAL
située à Ouilly-Le-Tesson. Cette visite a été
l'occasion pour Amélie NEUVIC de présenter son
entreprise de conserverie artisanale de fruits et
légumes de saison et locaux.

En savoir plus

Communauté de Communes

LANCEMENT D'UNE ASSOCIATION

POUR LE CONTOURNEMENT

ROUTIER SUD CAEN

Hier, à Saint-Aignan-de-Cramesnil, Jean-Philippe
MESNIL, président du Pays de Falaise et Clara
DEWAËLE, Vice-Présidente, étaient aux côtés de
Claude LETEURTRE, ancien député et Président
de la Communauté de Communes du Pays de
Falaise, Florence BOULAY, Conseillère
départementale du Canton d’Evrecy et Joël
BRUNEAU, Maire de Caen, pour le lancement de
l'association de préfiguration pour la finalisation
du contournement Sud Caen.

 

En savoir plus

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020-2021 -

PAYS DE FALAISE

Retrouvez ci-dessous le rapport d'activité 2020-
2021 de la Communauté de Communes du Pays
de Falaise (CCPF). La brochure fait le bilan de
manière synthétique et transversale des actions
menées et du fonctionnement de la CCPF pour
les années 2020-2021. Elle présente et esquisse
également les grandes lignes du développement
de la CCPF, et met en évidence l'essentiel du
service public communautaire.

 

En savoir plus

Développement Durable /

Environnement
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DE NOUVELLES DATES POUR

CONSULTER LE RÉSULTAT DE

L’ÉTUDE DE THERMOGRAPHIE
AÉRIENNE : INSCRIVEZ-VOUS DÈS

MAINTENANT !

Dans le cadre des actions liées à l’amélioration de
l’habitat, la Communauté de Communes a réalisé
une étude thermographique des toitures du Pays
de Falaise. Les 58 communes ont bénéficié de
cette analyse avec deux survols du territoire en
2021 effectués par l’entreprise Action Air. texte.

En savoir plus

RÉUNION POUR ACCOMPAGNER LES

ENTREPRISES À L'EMBAUCHE

Mercredi 04 Mai 2022, la Communauté de
Communes du Pays de Falaise (CCPF) a
organisé une réunion destinée aux entreprises du
territoire, pour leur présenter les mesures d’aides
à l’embauche. Cette réunion s'est déroulée à la
salle du Pôle Attractivité du Pays de Falaise en
présence de Clara DEWAËLE, Vice-Présidente en
charge du Développement économique et de
l’emploi de la CCPF, de la Direction
départementale de l’emploi, du travail et des
solidarités (DDEST), de Pôle Emploi, de la
Mission Locale, et de CAP EMPLOI.

 

En savoir plus

Cadre de vie

DES PERMANENCES POUR VOUS

AIDER - JUIN 2022

Retrouvez les principales permanences pour
répondre à vos questions concernant votre
quotidien (habitat, droits, budget, garde
d'enfants...)

 

En savoir plus

L'AGENDA DE VOTRE CLIC - JUIN

2022

Retrouvez ci-dessous en téléchargement l'agenda
proposé pour mai par le Centre Local
d'Information et de Coordination gérontologique
(CLIC) de Falaise pour les retraités et les
personnes âgées.

 

En savoir plus
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LE PAYS DE FALAISE SOUTIENT LE ＂
SAVOIR NAGER＂ - UNE OPÉRATION

MISE EN PLACE PAR LE CENTRE
AQUATIQUE ET LES ÉCOLES

Aujourd'hui, Jean-Philippe MESNIL, président du
Pays de Falaise et Hervé Maunoury, Maire de
Falaise, étaient conviés à un point presse aux
côtés de Yann DUBOC, directeur du centre
aquatique et sportif Forméo du Pays de Falaise.
L'occasion de mettre en avant l'opération Savoir
Nager® mise en place avec les écoles du Pays de
Falaise pour favoriser l'apprentissage de la
natation chez les enfants scolarisés sur notre
territoire.

En savoir plus

RELAIS PETITE ENFANCE - LES

ANIMATIONS DU MOIS DE JUIN

Retrouvez ci-dessous en téléchargement les
activités proposées pour avril par les deux
antennes du Relais Petite Enfance du Pays de
Falaise (RPE).

 

En savoir plus

SPECTACLE ET SOIRÉE RENCONTRE -

RPE OUEST DU PAYS DE FALAISE

Découvrez ci-dessous, le spectacle "Vole
Papillon" proposé aux usagers du RPE Ouest du
Pays de Falaise, et la soirée autour de
l'alimentation du jeune enfant proposée aux
usagers de la MJC et du RPE Ouest du Pays de
Falaise.

En savoir plus

Culture / Loisirs

ANIMATIONS DANS VOTRE

MÉDIATHÈQUE - JUIN 2022

Retrouvez chaque mois le planning des
animations dans vos médiathèques : expositions,
contes, lectures, jeux, rencontres... il y en a pour
tous les goûts et tous les âges.

En savoir plus

LES AIDES À L'AMÉLIORATION DE L'HABITAT

UN GUICHET UNIQUE EN PAYS DE FALAISE : 
 PRENEZ RENDEZ-VOUS !
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PRENDRE RDV

CENTRE AQUATIQUE FORMÉO

GRANDE KERMESSE AQUATIQUE
 LE 18 JUIN 2022

EN SAVOIR PLUS

Suivez l'actualité de la Communauté de Communes du Pays de Falaise sur les réseaux sociaux :
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