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■En bref

Annoncez gratuitement vos événements sur : infolocale.fr

■CHAMPFLEUR
Belote et 17. L’association Générations mouvement annule les
concours de belote et de 17 prévus le 7 octobre.

■DAMIGNY
Chapelle de l’enfant Jésus de Prague. Chapelle ouverte toute
l’année les mercredis, samedis et dimanches de 14 h 15 à 18 h.
Réunions d’information. Formation « Responsable de secteur services
à la personne », formation d’un an débouchant sur une certification
de niveau 5 (Bac + 2). Entrée en formation le 28 octobre à Damigny
(Alençon). Formation « Secrétaire Assistant(e) Medico-Social(e) ».
Entrée en formation le 23 octobre à Damigny (Alençon). Gratuit.
Contact : 02 33 80 84 05 ou celine.prima@adenformations.com.
Job dating en ligne, spécial offres en alternance. S’inscrire sur
aden-formations.fr pour participer au job dating en ligne et postuler
aux offres des entreprises partenaires et décrocher son alternance.
Jeudi 24 septembre, Aden Formations, pôle universitaire. Gratuit.
Réservation : 02 33 80 84 00, accueil.alencon@adenformations.
com.

■LA ROCHE-MABILE
Accompagnement sur les outils numériques. Tous les vendredis
jusqu’au 13 novembre à la mairie avec l’association La Boîte aux
Lettres. Matériel fourni. Contact et réservation : 02 33 26 07 24 ou
accueil@laboiteauxlettres-asso.fr.

■LONRAI
Lonrai patrimoine. Ouverture de l’église tous les mercredis de
septembre.
Festival « Des courts en fête ». Sixième édition, samedi 26
septembre, à la salle de l’Eclat. Une édition plus simple mais toujours
de qualité avec 12 courts métrages en lice cette année, projetés dès
20 h. Le public et un jury sélectionné voteront pour le meilleur court.
Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire, la réservation
est obligatoire et nominative, le nombre de place étant limité.
Réservation sur lonrai.fr ou par mail : leclatdescourts@gmail.com.
Antiquités militaires. 17e grande bourse aux antiquités militaires,
unfiormes, équipements, documents, organisée par « Le 103e

de ligne », dimanche 4 octobre, de 9 h à 16 h, salle de l’Eclat.
Inscriptions au 02 43 28 03 87 ou 02 43 03 04 76.

■PACÉ
Vide-greniers.Celui initialement programmé dimanche 27 septembre
est annulé.

■PAROISSE SAINT-PIERRE AU PAYS
D’ALENÇON
Messes. Dimanche 4 octobre à 10 h 30 à Condé-sur-Sarthe
(1re Communion). Dimanche 11 octobre à 10 h 30 à Condé-sur-Sarthe
et à Gandelain. Dimanche 18 octobre à 10 h 30 à Condé-sur-Sarthe
et à Lonrai. Dimanche 25 octobre à 10 h 30 à Condé-sur-Sarthe.

■SAINT-DENIS-SUR-SARTHON
Saint-Exupéry : exposition thématique. La vie et l’œuvre d’Antoine
de Saint-Exupéry présentée en 26 panneaux, en partenariat avec
la médiathèque départementale de l’Orne, jusqu’au vendredi
30 octobre, à la médiathèque de la Vallée-du-Sarthon. Gratuit. Sur
réservation au 02 33 27 03 07.

■SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS
Bourse aux vêtements automne-hiver. En raison des obligations
sanitaires dues au coronavirus et afin de prévenir la propagation
du virus, l’Association Familiale ne peut assurer, dans les conditions
imposées, la bourse aux vêtements automne-hiver initialement
programmée du mardi 22 au dimanche 27 septembre, à la salle
de la Prairie. Elle est donc annulée.
Fête paroissiale. Après la messe des familles, repas partagé à la salle
des Tilleuls puis après-midi festive (jeux, balades, visites accompagnées
et commentées), dimanche 27 septembre, 11 h, église. Contact :
02 33 26 26 80 ou paroisse-stpierre@orange.fr

■SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN
Exposition oiseaux. L’association des Oiseaux Exotiques annule la
bourse/exposition prévue dimanche 27 septembre. Une bourse aux
oiseaux est organisée samedi 26 septembre chez France Volière,
zone Maine Eco Park, le bois du frou à Maresché. Port du masque
obligatoire. Entrée gratuite, ouvert au public de 9 h à 16 h. Contact
: Isabelle Adde au 07 78 67 81 90 ou Laurent Coulon au 06 18 36
11 75.

■VALFRAMBERT
Conférence santé. « Quel usage du médicament au quotidien ? »
organisée par l’association familiale laïque de la région d’Alençon et
animée par Marie-Claude Chesnier, médecin retraitée de l’Institut
Régional de la Santé, jeudi 24 septembre, à 18 h, au restaurant
l’Auberge normande, le pont du Londeau. Gratuit. Contact :
06 09 34 60 11.

FORGES. Cinq logements inaugurés
Le Logis Familial débarque

dans une nouvelle commune :
Forges. Bien que le chantier soit
terminé depuis juin 2019 et que
les occupants ont investi les lieux
dans la foulée, l’inauguration
officielle se tenait lundi 14 sep-
tembre. Cinq logements sociaux
ont été construits en seulement
dix mois : un T3 à étage, deux
T4 à étage et deux T4 rez-de-
chaussée.

Peu de demandes
La genèse du projet remonte

à 2012, une idée d’écoquartier
voit le jour. Mais les années
passent et le projet patine,
n’attire pas et se révèle extrê-
mement contraignant. Finale-
ment, la commune l’abandonne
et change ses plans.

Le chantier commence (enfin)
au début de l’année 2019 après
de longues années d’attente.
Place des Fruitiers à Forges, cinq
logements locatifs naissent, sans

oublier l’idée de départ. « Les
logements sont très peu éner-
givores », se réjouit Michel Re-
nard, président du Logis Familial.

Ces habitations ont reçu un
diagnostic de performance en A
et B et possèdent, chacune, deux
panneaux photovoltaïques. Le
président en a également profité
pour se féliciter « des charges

annuelles de chauffage très
faibles », pour les locataires.
« On aimerait tous payer si
peu », a-t-il plaisanté.

Une grande première pour
Forgesmais pas pour Écouves. Le
Logis Familial s’est implanté par
le passé à Radon où une dizaine
de maisons individuelles ont fait
leur apparition. Une « satisfac-

tion » pour AlainMeyer, lemaire
d’Écouves, qui était ravi de voir
des logements émerger cette
fois-ci à Forges. « Les nouvelles
habitations se fondent à côté
des maisons du quartier. Le
cadre est sympa enplus », sou-
ligne le maire de la commune.

Le Logis Familial dont le but
est « d’œuvrer pour le terri-
toire en collaboration avec les
élus locaux », a rappelé Michel
Renard, est implanté dans tout
le département, en Sarthe et au
Calvados. Cette E.S.H, Entreprise
Sociale pour l’Habitat, compte
au total près de 10 500 loge-
ments – en intégrant ceux de
la SAGIM dont la fusion est
proche – et en fabrique selon
la demande.

« Cette année on a peu de
demande », se désole Hervé
Veugeois du service communica-
tion du Logis Familial. « L’Orne
se dépeuple ces dernières
années ». Triste constat.

La coupure du ruban, symbole de l’inauguration.

SAINT-PATERNE-LE CHEVAIN. 120 motos à la balade
Le club Balade motos alen-

çonnaise, présidé par Jérôme
Leblanc, en partenariat avec
Moto Axe Alençon-Le Mans
(Jouvencel moto) a organisé une
balade caritative, au profit de
l’association Debout Chrissou
du prénomd’un jeune garçon
atteint d’un handicapmoteur,
dimanche 20 septembre.

« La balade était program-
mée enmars mais a été déca-
lée à cause du confinement »,
explique Anthony Germain, le
vice-président.

Les fonds récoltés serviront
à financer des thérapies que le
jeune Chris Tilly, âgé de 12 ans,
réalise une fois par an à Barce-
lone en Espagne.

120 motos étaient recensées
pour cette sortie de 90 km sur un
circuit dans le Nord Sarthe (Saint-
Paterne-Le Chevain, Fresnay-
sur-Sarthe, Mamers et retour à
Saint-Paterne-Le Chevain).

▲Association Chrissou, 3
B, allée de Montmorency

72 250 Parigné-l’Évêque.
Tél. 06 63 07 19 41 Mail :

pdenis7214@orange.fr.
Association Balade motos

Alençonnaise, 1 € l’adhé-
sion, tél. 06 03 12 25 82,

En présence des représentants de l’association Balade motos Alençonnaise, sous les regards de
ses enfants Chris et de son frère jumeau Lilian, Pascale Tilly a salué les motards venus participer
à cette balade.

HÉLOUP. Audrey Fleury, maire par intérim
Élu en juin dernier, le nouveau

maire d’Héloup, Luis Meireles a
jeté l’éponge. Pour des raisons
personnelles, il a adressé sa dé-
mission à la préfète de l’Orne
qui en a officiellement pris acte,
vendredi 18 septembre. C’est
donc Audrey Fleury, la première
adjointe, qui assure l’intérim
jusqu’aux élections complémen-
taires partielles. Elles pourraient
avoir lieu fin novembre.

Audrey Fleury est Hélouine
depuis 8 ans. Mariée et maman
de deux fils scolarisés à l’école
d’Héloup, cette employée de
banque de 31 ans avait intégré
la liste de Daniel Lecarvennec
en 2014 « Ensemble réveillons

Héloup ». Positionnée en 4e po-
sition, elle avait rejoint le conseil
municipal en cours de mandat,
en juin 2017, à la suite de la dé-
mission de Daniel Lecarvennec.

« J’ai envie de m’engager
dans la vie de ma commune,
comme je le suis dans l’asso-
ciation des parents d’élèves,
le conseil d’école et un peu
dans l’association sports et
loisirs d’Héloup », confie la
jeune femme qui « aime don-
ner du temps aux autres » et
« s’impliquer dans ce qu’elle
fait ».

Elle n’a, en revanche, pas fait
savoir qu’elle serait candidate à
la succession de Luis Meireles.

Luis Meireles ayant démissionné de sa fonction de maire
d’Héloup, c’est Audrey Fleury, sa première adjointe, qui assure
l’intérim jusqu’aux élections partielles.


