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DAMIGNY. Stade : 30 000 €
Vendredi 23 avril, la com-

mission permanente du Conseil
départemental de l’Orne a validé
l’attribution d’une subvention à
la commune de Damigny.

D’un montant de 30 000 €,
l’enveloppe doit permettre à la
municipalité de procéder à des

travaux de réaménagement du
stade. Le projet prévoit la réor-
ganisation des vestiaires, un
agrandissement du local pour
y accueillir un local arbitre, une
zone d’accueil, un local tech-
nique et un espace de range-
ment.

■En bref

■SAINT-CÉNERI-LE-GÉREI
Pêche. L’association de pêche informe que les empoissonnements sont
suspendus pendant la durée du confinement. La pêche reste autorisée.

■SAINT-PATERNE
Déchets ménagers. Réapprovisionnement en sacs bleus et translucides,
salle de l’Amitié ou parking 2, rue Anjubault lundi 17 mai de 15 h à 19 h
et samedi 26 juin de 9 h à 17 h en journée continue.

■VALFRAMBERT
Déchets ménagers. Réapprovisionnement en sacs bleus et translucides,
à la salle polyvalente, mardi 11 mai de 15 h à 19 h et mardi 1er juin de
11 h à 19 h en journée continue.

- - -

■ANCINNES
Fermeture de la pêche à l’étang de l’Oisellerie. En raison des mesures de
restrictions liées à la crise du Covid et notamment la limitation de déplacement
dans un rayon de 10 km, la pêche à l’étang de l’Oisellerie, route de Louvigny,
est fermée au moins jusqu’au dimanche 2 mai inclus. L’association informera
de sa réouverture. Contact : 06 75 24 88 00 ou 06 89 17 22 63.

■FYÉ
Club d’astronomie Bretagne - Pays de la Loire. Permanence.
En raison du Covid-19, notre club assure une permanence téléphonique
uniquement afin de vous permettre de prendre des renseignements sur
nos activités et sur les adhésions. Jusqu’au vendredi 30 avril, 9 h à 12 h
et 13 h 30 à 20 h, 1, La Sorie. Contact et réservation : 07 81 31 01 24,
06 26 99 57 63, club-astro-bretagne-paysdelaloire@outlook.fr, http://club-
astro-bretagne-paysdelaloire.hubside.fr

DAMIGNY. La Résidence Marius Leclercq
s’ouvre aux personnes isolées

Depuis le 1er avril, la Rési-
dence Marius Leclercq, située
rue des Lavandières à Damigny
a lancé un programme d’accom-
pagnement de personnes iso-
lées. Dans le cadre d’un projet
d’habitat inclusif, la maison de
retraite, gérée par la Mutualité
Française Normandie, va prendre
en charge des personnes âgées
ou en situation de handicap
considérées comme isolées.

Des visites à domicile
« Nous avons répondu à

un appel à projet émis par
l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et le Conseil départe-
mental de l’Orne », explique
Béatrice Longuet, directrice de
la résidence Marius Leclercq à
Damigny. Financées par une
subvention de 50 000 € par
an, les équipes de la résidence
ont pour objectif d’identifier
des personnes isolées dans un
rayon de 5 km à la ronde. « Ce
sont nos partenaires avec qui
nous avons signé des conven-
tions qui nous transmettent
les coordonnées de personnes
isolées ».

Parmi ces partenaires figurent
des bailleurs sociaux comme
Orne Habitat, la Sagim ou bien
des organismes d’aides à l’au-

tonomie des personnes âgées
comme les Centres locaux d’in-
formation et de coordinations
de l’Orne (Clic). Objectif : recréer
du lien social pour ces personnes
isolées.

« Une fois les coordonnées
reçues, une auxiliaire de vie
dédiée de la résidence va
les contacter pour faire le
point sur le programme d’ac-
tivité qu’ils veulent mettre
en place », indique Béatrice

Longuet. Le matin, l’employée
assurera des visites aux domiciles
des personnes prises en charge à
l’horaire et la fréquence souhai-
tée par la personne elle-même.

Activités à l’extérieur
L’après-midi, ces personnes

pourront être accompagnées
pour participer à des activités,
que ce soit au sein de la rési-
dence ou bien à l’extérieur.

« Le but est qu’ils défi-

nissent eux-mêmes le pro-
gramme d’activités auquel
ils veulent participer. Nous
n’imposons rien. »

Ce dispositif a pour objectif
de resociabiliser douze per-
sonnes isolées et de permettre
aux résidents de côtoyer des per-
sonnes extérieures à la maison
de retraite. « Sept personnes
sont déjà pré-inscrites »,
conclut Béatrice Longuet.

Ce dispositif a pour but de resociabiliser 12 personnes isolées. © Illustration/Sabinevanerp/Pixabay


