
 Une situation géographique privilégiée

165 Km de Paris
via la N12

75 km du Mans 
via la N12 et l’A28

130 km de Caen 
via l’A28 et l’A88

La proximité avec les entreprises :                                                           
un atout du développement

La richesse et la complémentarité des entreprises 
Une cinquantaine d’entreprises artisanales, commerciales,  
de service ou de production ont choisi de s’installer sur le                
territoire du Pays Mêlois.

Des zones d’activités pour s’implanter
Quatre zones d’activités ont été réalisées et une cinquième 
est en projet afin d’anticiper les besoins des entreprises déjà       
implantées et l’accueil de nouvelles activités.

Un accompagnement de proximité
La Communauté de Communes du Pays Mêlois est le maillon 
privilégié de proximité auprès des acteurs économiques. 

La base de loisirs : "Lac du Pays Mêlois"
Au cœur du bourg, les visiteurs sont •	

nombreux à profiter de la base portant 
le label «Normandie Qualité Tourisme».

Les touristes sont accueillis sur le •	
"Camping Intercommunal de la Prairie".
La salle "Daniel Rouault"
196 places, une structure scénique 
motorisée, une salle d’exposition et un 
grand écran pour accueillir des concerts, 
des pièces de théatre, des séances de           
cinéma et les expositions des écoles.
Le "Pôle associatif"
500 personnes fréquentent chaque      
semaine ce pôle et 11 associations                    
locales l’utilisent en permanence. Des 
moments forts comme les fêtes de la 
Paix ou le Téléthon s’y sont déroulés. 

La Communauté de Communes du Pays Mêlois  se situe au cœur de trois bassins 
importants que sont Mortagne-au-Perche, Alençon et Sées. Ce territoire qui est 
traversé par la RN12 Paris - Rennes (mise en 2x2 voies) se trouve à 2 h de Paris. 
Cette collectivité rurale a réalisé de nombreux projets innovants afin d’œuvrer au 
développement économique et touristique de son territoire.
La Communauté de Communes véhicule une image dynamique et positive  à 
laquelle ses habitants, par leur investissement personnel, participent largement : 
une personne sur trois est au moins membre d’une association. 
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+ d’infos
Virginie HEREAU
Communauté de Communes du Pays Mêlois
cdc-pays-melois@wanadoo.fr
02 33 27 61 02

+ de web
www.paysdalencon.fr

     Communauté de Communes du Pays Mêlois Entreprendre dans l’Orne

Une  politique petite enfance novatrice

La Crèche halte garderie : "Les lutins Mêlois"
Les enfants accueillis âgés de 2 mois1/2 à 4 ans sont entourés 
par des professionnels dévoués, ils sont dès leur plus jeune 
âge initiés au chant, à la musique et à la gymnastique …
Le Centre de Plein Air du Pays Mêlois
Le centre de loisirs accueille les enfants de 4 à 11 ans, les  
mercredis et toutes les périodes de vacances. Les adolescents 
peuvent également profiter de cette structure. Des sorties 
sont  organisées, parfois sur des sites proches comme la base 
de loisirs du Pays Mêlois ou encore la forêt de Bourse.
L’Ecole rurale numérique pour maîtriser les T.I.C.
les enfants du RPI 28 (Ste Scolasse/Montchevrel) et de l’école 
Maurice Gérard du Mêle-sur-Sarthe profitent d’équipements 
informatiques modernes leur permettant de maîtriser les 
Technologies de l’Information et de Communication (T.IC.) :  
tableau blanc interactif, ordinateurs portables, accès internet 
à haut débit, ressources numériques pédagogiques . . .

> www.entreprendredanslorne.com

“Une communauté de projets“
  Au sein du Pays d’Alençon, un territoire d’aménagement et d’innovation
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4,5 ha disponibles 
ZA de S-Léger  - ZA de la Crouillère

7 ha en projet d’extension
ZA de la Crouillère - ZA de Ste-Scolasse

Cliquez sur la carte

Cliquez sur la carte

http://www.entreprendredanslorne.com
http://www.paysdalencon.fr/intercommunalites-adherentes-cdc-pays-melois_25_fr.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Le+m%C3%AAle+sur+Sarthe&sll=43.2932,5.383301&sspn=10.74538,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Le+M%C3%AAle-sur-Sarthe,+Orne,+Basse-Normandie&z=15
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Le+m%C3%AAle+sur+Sarthe&sll=43.2932,5.383301&sspn=10.74538,19.665527&ie=UTF8&hq=&hnear=Le+M%C3%AAle-sur-Sarthe,+Orne,+Basse-Normandie&z=15

