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■Bazoches-au-houlme
la participation
à la belote reste stable

Cette année encore le
concours de belote organisé
par le club de la belle époque
de la commune de Bazoches-
au-Houlme a réuni 28 équipes.

Colette Moulin présidente et
les membres du club ont reçu
Générations Mouvement et les
56 participants dans la salle com-
munale le jeudi 20 février.

Cette journée s’est déroulée
dans une chaleureuse ambiance.

Entre chaque partie, les joueurs
pouvaient se décontracter et
profiter d’une dégustation de
gâteaux faits maison. Chaque
participant est reparti avec un
lot.

Les gagnants : 1re Pierrette
Guérin et Gisèle Guérard 4 913
points ; 2e Guyard Delange de
Neuvy-au-Houlme 4 697 points ;
3e Gérard Langlois et Annie An-
dré 4 670 points.

Les joueurs très concentrés sur leurs jeux.

■Putanges-le-lac
Roland Brière décoré
de la médaille du mérite

Putanges-Pont-Écre-
pin. Samedi 22 février, dans
la salle Jean-Féron de Putanges,
une trentaine d’anciens com-
battants se sont réunis pour
leur assemblée générale.

À cette occasion, Roland
Brière a reçu la médaille du
mérite pour 40 années de ser-
vice dans l’association. Lors
d’une cérémonie qui se tiendra
le dimanche 10 mai prochain,
Maurice Delhopital recevra la
médaille militaire.

En ouverture, Roger Gesbert
président de l’association, a de-
mandé uneminute de silence en
mémoire de Jean Binet et Michel
Lebailly disparus au cours de
l’année. Il a ensuite donné lec-
ture du bilan de l’année 2019, et
rappelé que les effectifs restent
stables autour de 91 adhérents.

un appel à la relève
Il aimerait recruter afin d’as-

surer la pérennité de l’associa-
tion. « La relève est plus que
jamais indispensable ».

La cohésion étant la marque
principale de l’association, le

président invite chacun à ne
rien lâcher en ce qui concerne
le devoir de mémoire. L’asso-
ciation, toujours présente lors
des cérémonies officielles, sou-
ligne que la présence de nom-
breux enfants du collège est un
« signe encourageant pour la
transmission du devoir demé-
moire ». Un voyage est organisé
chaque année, pour 2020, une
visite du cimetière allemand de
Saint-André-de-l’Eure et la base
aérienne d’Évreux sont propo-
sées pour un prix maximum de
78 € avec bien sûr un déjeuner
au restaurant.

La disponibilité et la fidélité
des trois jeunes porte-drapeaux
volontaires : Dominique Gaudin,
Gérard Cruble et Jean-Marc Re-
mande ainsi que celle des plus
anciens dont l’âge moyen est de
83 ans, ont été soulignées.

Le rapport financier présenté
par RaymondMore, a également
été adopté à l’unanimité.

Les 4 membres sortants ont
été réélus et le bureau reste
inchangé.

Roger Gesbert a remis la médaille du mérite à Roland Brière.

mamôme a ouvert ses portes
Putanges-Pont-Écre-

pin. Samedi 22 février, une
journée portes ouvertes était
organisée afin de présenter au
public la Maison d’Assistantes
Maternelles (MAM), située
derrière l’église Saint-Pierre
de Putanges puisqu’elle a pris
place dans l’ancien presbytère.
Il a été entièrement restauré
par la commune qui a soutenu
ce projet.

C’est en 2017 que 3 jeunes
assistantes maternelles Pauline
Legentil, Géraldine Leroux et
Charlotte Legallois ont construit,
avec l’aval du conseil départe-
mental, ce projet qui leur tenait
à cœur.

Après 3 ans d’étude et de
travaux, la MAM a pu accueillir
les enfants dès le lundi 24 fé-
vrier. L’association s’appelle
les MAM’Z’ELLES et la maison
dans laquelle elles sont installées
porte le joli nom de MAMÔME.

Des enfants
jusqu’à 4 ans

Cette structure parfaitement
adaptée aux tout-petits, accueille
les enfants âgés de quelques
mois jusqu’à 4 ans. Au rez-de-
chaussée sont aménagées les
salles de jeux avec les jouets aux
couleurs tendres, la cuisine pour
réchauffer les repas, à l’étage au

calme, 4 belles chambres pour la
sieste et une salle de bains.

Toutes les pièces sont joli-
ment décorées, spacieuses et
bien équipées dans lesquelles
les enfants s’ébattront joyeuse-
ment. L’agrément leur permet

de recevoir chacune 4 enfants
comme le veut la loi. Toutes 3
sont reconnaissantes envers la
municipalité de s’être investie,
d’avoir cru à leur projet, et de
les avoir soutenues dans leurs
démarches.

▲Mamôme est ouverte
du lundi au vendredi de
6 h 15 à 21 h 45. Contact :
Géraldine 06 12 19 25 75 ;
Charlotte 06 33 46 13 81 ;
Pauline 06 95 33 69 70.

Géraldine Ledoux, Charlotte Legallois, Pauline Legentil avec dans leur bras les 1er arrivants.

Des maisons censées laisser
une belle empreinte

Putanges-Pont-Écre-
pin. Si tout se passe comme
prévu, la rue du Docteur-Prod-
homme pourrait être parée en
2021 de 6 maisons neuves,
à la pointe sur les économies
d’énergie.

Unique dans l’Orne d’après
ses concepteurs, ce programme
de constructions individuelles est
mené par les bailleurs sociaux
Logis familial et Sagim, en par-
tenariat avec la commune de
Putanges-le-Lac. Un projet déjà
distingué. D’après Eric Chable,
responsable des travaux neufs
chez Sagim, son entreprise est
« l’une des seules dans l’Orne,
la Sarthe, laManche et le Cal-
vados à obtenir le label Haute
Qualité environnementale
(HQE) », à un haut niveau de
certification E3C1.

en brique, zinc et PVc
Ces 6 bâtisses seraient ainsi

très performantes sur les écono-
mies d’énergie et la réduction de
l’empreinte carbone. Pourquoi ?
Parce que, de manière un peu
surprenante, les maîtres d’œuvre
ont « conservé des maisons
classiques, avec des murs en
briques, une couverture en
zinc et des menuiseries en
PVC ». Pas d’ossature bois donc,
très en vogue, mais coûteuse en
transport et en entretien. Plutôt

des matériaux disponibles loca-
lement, ou aisément reyclables.
C’est là que les bailleurs ont
produit leur effort, en passant
« plus de 6 mois de travail
sur l’analyse de leur cycle de
vie ».

Avec ces 6maisons, le groupe
Sagim / Logis familial se dit en
avance sur la future réglemen-
tation thermique du bâtiment,
appliquée à partir du 1er janvier
2021. « Sur l’impact carbone,
nous sommes déjà 20 % en
dessous de la loi en vigueur »,

avance Eric Chable. « Nous
avons optimisé toutes les
prestations au niveau ther-
mique », en particulier l’isola-
tion des plafonds et la recherche
de fuite d’air.

Réduire la facture
Les logements seront éga-

lement équipés de panneaux
photovoltaïques pour « pro-
duire de l’électricité en auto-
consommation », selon Eric
Chable. L’objectif ? « Réduire
au minimum les charges de

chauffage de nos futurs loca-
taires », à raison de 50 € gagnés
en moyenne par maison chaque
année.

Après avoir livré 6 logements
à Rânes, les bailleurs sociaux
ornais ont « une bonne
quinzaine de projets » de
ce type dans le département.
À Putanges, les 6 maisons se-
ront répartis via une classique
commission d’attribution, sous
condition de ressources.

C. J.

Les bailleurs sociaux Sagim et Logis familial s’apprêtent à construire des logements
très économes rue du Dr-Prodhomme. (©Logis Familial/Sagim)


