
 

PORTES 
OUVERTES À LA 
MAISON DU 
COTENTIN DE LA 
VALLÉE DE 
L’OUVE : LES 
SERVICES 
PROPOSÉS AUX 
HABITANTS  
 
 
Mardi 11 octobre, Françoise 
LEROSSIGNOL, Présidente de la 
Commission de Territoire de la 
Vallée de l'Ouve, accompagnée de 
Damien FEREY, Vice-Président au 
Conseil départemental de la Manche, 
de Thérèse LEVOYER, adjointe à 
Saint-Sauveur-le-Vicomte et des 
partenaires de Manche Services, ont 
participé aux portes ouvertes de la 
Maison du Cotentin de Saint-
Sauveur-le-Vicomte. 
À cette occasion, les différents 
services de proximité proposés aux 
habitants ont été présentés, ainsi 
qu'une animation en lien avec le 
CLIC (Centre Local d'Information et 
de Coordination) et l'Espace Public 
Numérique. 

Le réseau des Maisons du Cotentin 
 
Pour être au plus près de ses habitants, 
le Cotentin s’est engagé à déployer un 
réseau permettant d’offrir un bouquet 
de services : les Maisons du Cotentin. 
Ces Maisons, réparties sur l’ensemble 
du territoire, apporte proximité et 
visibilité des services, notamment 
communautaires. 

Au sein des Maisons du Cotentin 
labellisées France services ou M@nche 
services, les agents d’accueil sont 
formés pour répondre sur des sujets 
concernant 9 partenaires : CPAM, 
MSA, Pôle Emploi, CARSAT, CAF, la 
Poste, le Ministère de l’Intérieur, de la 
Justice et des Finances Publiques. 

« À moins de 20 minutes de chez vous, 
vous pourrez avoir accès à des 
informations pour toutes les questions 
administratives du quotidien » détaille 
Françoise LEROSSIGNOL.  
Comment commander un 
composteur ? Où acheter un billet de 
transport Cap Cotentin ? Les horaires 
d’ouverture de la déchèterie de 
proximité ? Comment faire une 
demande de fermeture de compteur 
d’eau ?...  
Les agents d’accueil accompagnent 
ainsi les usagers dans leurs démarches 
administratives de 1er niveau.  
Cet accompagnement porte également 
sur 5 partenaires (CAF, CPAM, 
CARSAT, MSA, Pôle Emploi) sur les 
sites labellisés M@nche Services et 
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sur 4 partenaires supplémentaires sur 
les sites labellisés "France Services" 
(La Poste, le Ministère de l’Intérieur, de 
la Justice, des Finances Publiques sur 
les sites France Services). 

Pour toucher encore plus de 
personnes, le Cotentin s’est également 
doté, avec le soutien de la Banque des 
Territoires et du Département, d’un Bus 
Maison du Cotentin/France Services 
qui va à la rencontre des habitants de 
quartiers prioritaires ou d’autres 
communes 

 

Zoom sur la Maison du Cotentin de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte 
 
La Maison du Cotentin est également 
un véritable lieu d’échanges et de vie. Il 
a ainsi pour objectif d’être un Relais 
d’animation et de mettre à disposition 
ses salles de réunions pour 
l’organisation d’expositions ou forums 
en lien avec des politiques publiques 
qu’elle soutient.  
Elle met par exemple ses locaux à 
disposition de la MEF, dans le cadre de 
permanences hebdomadaires pour être 
au plus près des personnes en 
recherche d'emploi, ou de TANDEM, 
qui accompagne les bénéficiaires du 
RSA). 
Début 2023, la Maison du Cotentin de 
la vallée de l'Ouve accueillera dans ses 
locaux le CLIC et plus précisément son 
espace ressources pour les aidants à 
domicile.  
Dans le cadre de la convention de 
partenariat signée avec 
l'Agglomération, le CLIC souhaite se 
rapprocher des habitants pour 
accompagner et éviter l'isolement des 
personnes âgées et proposer des 
actions collectives.  
Des ateliers découvertes du numérique 
seront ainsi organisés début 2023 (avec 

une première le 11 octobre, sous 
réserve du nombre de participants), en 
lien avec l'Espace Public Numérique. 
La Maison du Cotentin de la Vallée de 
l’Ouve prête également ses locaux 
ponctuellement aux associations pour 
leurs réunions statutaires (assemblées 
générales). C'est le cas pour ACTIVE 
(portage de repas), les Restos du 
Cœur, Familles Rurales... 
 
Elle est enfin un lieu ouvert à la vie 
locale, comme en avril dernier avec la 
tenue d’un forum des métiers en 
collaboration avec le collège Barbey 
d'Aurevilly et la Maison du Cotentin 
accueillera également l'atelier consacré 
aux actions de prévention sur l'usage 
des réseaux sociaux (action organisée 
par l'EPN, dans le cadre d'un appel à 
projets de la Région), le 18 octobre 
prochain. 
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