
« J’espère que le chien n’est pas sor-
ti. » La porte d’entrée de Marie-Chris-
tine Banus, est grande ouverte. Elle
accueillait, jeudi, une ribambelle
d’élus et d’acteurs du chantier venus
inaugurer les cinq nouveaux loge-
ments locatifs et le nouveau presbytè-
re sortis de terre il y a quelques mois,
impasse du Presbytère.

La nouvelle locataire est aussi une
nouvelle habitante de la commune.
« Avant, j’habitais dans le départe-
ment du Loiret, raconte celle qui a eu
68 ans la semaine dernière. J’ai de la
famille à La Forêt-Auvray et je venais
souvent en vacances à Putanges. À
mon âge, c’était l’opportunité ou
jamais de changer de maison. »

La secrétaire administrative à la
retraite a emménagé il y a quatre mois
dans un logement tout neuf, un T3 de
72 m². Il est prévu pour la vie quoti-
dienne des séniors, car il est de plain-
pied, avec une salle de bains adap-
tée. « Il est très lumineux et possède
deux belles chambres. » En prime,
les résidents possèdent un petit jar-
din et un garage. « Je paye 500 € de
loyer, charges comprises. C’est cor-
rect, juge-t-elle. Moi, c’est mon der-
nier déménagement. »

De nouveaux projets
de logements en 2024

Autre point positif : la consommation
énergétique des bâtiments est faible,
grâce à une très bonne isolation,
mais également grâce aux trois pan-
neaux solaires installés sur chacun
des toits des six constructions, qui ali-
mentent les foyers en électricité toute
l’année. « Cela permet une écono-
mie de 150 € par an », certifie Her-

vé Veugeois, chargé de communica-
tion à Logissia, le promoteur immobi-
lier. Seul le chauffage est au gaz.

Enfin, les matériaux utilisés lors du
chantier ont aussi été spécialement
étudiés pour avoir le moins
d’empreinte carbone possible.

En conséquence, le label E3C1 a
été obtenu, et ce sont « les premiers
logements individuels à détenir ce
label dans le territoire de l’ancienne
Basse-Normandie », assure Christi-

ne Picot, économiste chez Logissia.
« C’est une solution intermédiaire

entre rester à son domicile et se ren-
dre dans une résidence sénior, affir-
me de son côté Sébastien Leroux, le
maire. Un partenariat s’est créé avec
la résidence Pierre-Noah, pour que
les locataires bénéficient d’anima-
tions et de repas. Ces logements
répondent à un vrai besoin. Lors de
la mise en location, il y a eu un nom-
bre important de dossiers dépo-

sés. »
L’édile a également annoncé que

d’autres logements seront bâtis à
l’horizon 2024, du côté de Pont-Écre-
pin. « Les travaux débuteront en sep-
tembre. Il y aura dix logements loca-
tifs pour des familles et une vingtai-
ne de parcelles en accès à la propri-
été. L’attractivité de la commune
passe par le logement. »

Milan DERRIEN.

Marie-Christine Banus, retraitée, a emménagé il y a quatre mois dans un des cinq nouveaux logements et se dit satisfaite
de son nouvel habitat. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les logements seniors et le presbytère inaugurés
Putanges-le-Lac — Jeudi, des logements adaptés pour le quotidien des personnes âgées
et le nouveau presbytère ont été inaugurés. Ces bâtiments consomment peu d’énergie.

L'ancien presbytère est désormais une maison d'assistantes maternelles.
Un nouveau bâtiment a été construit. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une grande pièce à vivre, salle à manger et cuisine, équipée de carrelage,
compose chaque logement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le recensement de la commune se
déroulera du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février. Cette nouvelle
campagne, qui a lieu tous les cinq
ans, est confiée à Baptiste Ryba : il
assurera le rôle d’agent recenseur en
lien avec la secrétaire de mairie, qui
fait office de coordinatrice.

Il se rendra dans les foyers, en
déposant dans un premier temps un
courrier informatif, puis en déposant
le dossier, sachant qu’il est préconisé
de communiquer les données, direc-
tement par le site internet. Cepen-
dant, il sera possible de remplir le for-
mulaire papier, épaulé, si besoin, par
l’agent recenseur, ou se rendre en
mairie.

Pour information les derniers chif-
fres diffusés par l’Insee, sortis en fin
d’année, font apparaître une augmen-
tation de la population : en 2020,

Croisilles

210 habitants et 199 habitants en
2014, soit une augmentation de
0,9 %.

Baptiste Ryba, agent recenseur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Baptiste Ryba effectuera le recensement

Dès le début d’année, un service de
transport à la demande est mis en
place par Argentan Intercom. Il fonc-
tionne le mardi, jour de marché à
Argentan. Le bus numérique, propo-
sé par le Département va permettre
aux habitants de se former, gratuite-
ment aux outils numériques, « et lut-
ter contre cette fracture numérique
qui angoisse certains de nos conci-
toyens », avec deux matinées par
mois. La prochaine session est pré-
vue mercredi, s’inscrire à la mairie.

Broyage des déchets

« Nous avons également décidé de
mettre en place une opération de
broyage des déchets de taille de
haies et d’arbres au printemps. Pen-
dant deux semaines, vous pourrez
venir déposer ces déchets et après
récupérer les broyats », a expliqué le
maire, Michel Lerat. D’autant que le
brûlage chez les particuliers est
désormais interdit !

À l’automne, l’opération Micro Folie
sera mise en place : « Vous pourrez
découvrir grâce au numérique, sur
écran 3D, des sites géographiques,
des musées du monde entier, gra-
tuitement dans la salle de Saint-
Christophe », explique Anne-Marie
Derrien qui préside la commission
culture de la commune.

Enfin, un premier magistrat qui s’est
dit confiant pour l’avenir du regroupe-
ment pédagogique avec une légère

augmentation des effectifs d’élèves
prévue dans les trois prochaines
années : « Nous avons ainsi eu dix-
neuf naissances en 2022 ! Vrigny
décroche la palme avec dix bébés,
Saint-Christophe avec sept et deux
à Marcei. Aucune naissance à Saint-
Loyer-des-Champs. Mais que se
passe-t-il dans cette commune ? »
sourit Michel Lerat. Enfin, le maire
s’est fait l’écho des difficultés budgé-
taires du moment liées à la crise en

Ukraine, les délais d’approvisionne-
ment de matériaux, l’inflation, les
dotations de l’État revues à la baisse :
« Nous n’augmenterons pas les
impôts cette année. Mais si l‘État
modifie les assiettes de recouvre-
ment, on n’est pas à l’abri d’aug-
mentations malgré tout. »

Des médailles

Une remise de médailles a été effec-
tuée au personnel : Sophie Poulain,

secrétaire de mairie depuis trente
ans, à reçu la médaille de vermeil ;
Yvon Giraud, agent technique territo-
rial polyvalent depuis vingt ans, la
médaille d’argent ; Isabelle Jumel,
vingt ans au secrétariat, poste parta-
gé avec la commune de Juvigny-sur-
Orne, médaille d’argent ; Olga Gode-
froy, poste de secrétariat partagé
avec la commune du Pin-au-Haras,
médaillée d’argent pour vingt années
de service.

Les récipiendaires avec, de gauche à droite : Sophie Poulain, Olga Godefroy, Isabelle Jumel et Yvon Giraud aux côtés
des différentes personnalités. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des remises de médailles lors des vœux du maire
Boischampré — Samedi, le maire Michel Lerat et son conseil ont présenté leurs vœux aux habitants.
Dix-neuf bébés sont nés en 2022 : une bonne nouvelle pour le regroupement pédagogique.

Gacé

Nouvelle année, nouvelle direction
pour la caisse locale du Crédit agrico-
le où Aline Crapet-Lernould a posé
ses valises.

La nouvelle directrice, âgée de
38 ans, originaire du Nord de la Fran-
ce, maman de deux enfants, est
entrée au Crédit agricole en 2007 et
au Crédit agricole de Normandie en
2009. C’est dans le Perche que sa
carrière débute, d’abord à Rémalard,
comme conseillère auprès des parti-
culiers et animatrice, puis sept ans,
en tant qu’adjointe au directeur de
l’agence de Mortagne-au-Perche.
C’est donc à Gacé que sa carrière va
se poursuivre.

Mercredi, la nouvelle directrice était
accueillie par Philippe Dutremblay,

directeur d’agence centrale (Sées, Le
Merlerault, Gacé) ; François Roumier,
président du conseil d’administration
de la caisse locale et Pascal Seys et
Claude Coupé, administrateurs.
« J’arrive ici avec beaucoup de moti-
vation. Dans un premier temps, il me
faudra apprendre le secteur avec
l’équipe, étudier et le développer en
accompagnant les projets », décla-
rait la directrice.

Pour François Roumier : « Nous
sommes très heureux d’accueillir
Aline, une femme pour la première
fois à ce poste, nous allons l’accom-
pagner pour la découverte du terri-
toire. Merci à Alain Poirier, son pré-
décesseur, parti à Rémalard, pour le
travail effectué pendant cinq ans. »

De gauche à droite : Philippe Dutremblay, directeur d’agence centrale ; Claude
Coupé, administrateur ; Aline Crapet-Lernould, directrice ; François Roumier,
président du Crédit agricole et Pascal Seys, administrateur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Aline Crapet-Lernould, directrice duCrédit agricole

Le Renouard

Le club La Joyeuse rencontre, affilié à
Générations mouvement les aînés
ruraux, a tenu son assemblée généra-
le, mercredi, à la salle des associa-
tions.

« J’ai inscrit une quarantaine de
personnes aujourd’hui », se félicite la
présidente, Monique Schmitt, augu-
rant « une cinquantaine d’adhérents
cette année, contre une trentaine en
2022 ». Avant la pandémie, le club
recensait « une soixantaine de coti-
sants ». C’est donc sous de meilleurs
auspices que se profile cette nouvelle
année, ce qui redonne du baume au
cœur à la présidente et à son équipe.

« Nous partons avec de petits pro-
jets, en reprenant le club au rythme
d’un rendez-vous tous les quinze
jours le mercredi. » Le prochain est
ainsi fixé au 25 janvier. Par ailleurs, s’il
est envisagé de renouer avec des

concours de cartes, « nous n’en
ferons pas autant qu’avant, du fait
de l’inflation. Nous avions pour habi-
tude d’offrir un petit quelque chose
à tous les participants, et même ces
petits quelque chose coûtent plus
cher ». Pour l’heure, aucune date de
concours n’a été fixée. Une sortie est
également en discussion. Un repas
sera proposé au restaurant en fin
d’année, avec une petite participation
des adhérents. Car, avant les crises
successives que nous subissons
depuis la pandémie, le club offrait
deux repas par an à ses cotisants,
financés grâce aux bénéfices tirés
des concours de cartes.

Composition du bureau. Présidente,
Monique Schmitt ; trésorière, Marie-
France Potiron ; secrétaire, Monique
Pichon.

De gauche à droite : Monique Pichon, secrétaire ; Monique Schmitt, présidente ;
Marie-France Potiron, trésorière, et Patrice Dupont, président de l’association
cantonale. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Joyeuse rencontre retrouve sa joie d’être
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« J’espère que le chien n’est pas sor-
ti. » La porte d’entrée de Marie-Chris-
tine Banus, est grande ouverte. Elle
accueillait, jeudi, une ribambelle
d’élus et d’acteurs du chantier venus
inaugurer les cinq nouveaux loge-
ments locatifs et le nouveau presbytè-
re sortis de terre il y a quelques mois,
impasse du Presbytère.

La nouvelle locataire est aussi une
nouvelle habitante de la commune.
« Avant, j’habitais dans le départe-
ment du Loiret, raconte celle qui a eu
68 ans la semaine dernière. J’ai de la
famille à La Forêt-Auvray et je venais
souvent en vacances à Putanges. À
mon âge, c’était l’opportunité ou
jamais de changer de maison. »

La secrétaire administrative à la
retraite a emménagé il y a quatre mois
dans un logement tout neuf, un T3 de
72 m². Il est prévu pour la vie quoti-
dienne des séniors, car il est de plain-
pied, avec une salle de bains adap-
tée. « Il est très lumineux et possède
deux belles chambres. » En prime,
les résidents possèdent un petit jar-
din et un garage. « Je paye 500 € de
loyer, charges comprises. C’est cor-
rect, juge-t-elle. Moi, c’est mon der-
nier déménagement. »

De nouveaux projets
de logements en 2024

Autre point positif : la consommation
énergétique des bâtiments est faible,
grâce à une très bonne isolation,
mais également grâce aux trois pan-
neaux solaires installés sur chacun
des toits des six constructions, qui ali-
mentent les foyers en électricité toute
l’année. « Cela permet une écono-
mie de 150 € par an », certifie Her-

vé Veugeois, chargé de communica-
tion à Logissia, le promoteur immobi-
lier. Seul le chauffage est au gaz.

Enfin, les matériaux utilisés lors du
chantier ont aussi été spécialement
étudiés pour avoir le moins
d’empreinte carbone possible.

En conséquence, le label E3C1 a
été obtenu, et ce sont « les premiers
logements individuels à détenir ce
label dans le territoire de l’ancienne
Basse-Normandie », assure Christi-

ne Picot, économiste chez Logissia.
« C’est une solution intermédiaire

entre rester à son domicile et se ren-
dre dans une résidence sénior, affir-
me de son côté Sébastien Leroux, le
maire. Un partenariat s’est créé avec
la résidence Pierre-Noah, pour que
les locataires bénéficient d’anima-
tions et de repas. Ces logements
répondent à un vrai besoin. Lors de
la mise en location, il y a eu un nom-
bre important de dossiers dépo-

sés. »
L’édile a également annoncé que

d’autres logements seront bâtis à
l’horizon 2024, du côté de Pont-Écre-
pin. « Les travaux débuteront en sep-
tembre. Il y aura dix logements loca-
tifs pour des familles et une vingtai-
ne de parcelles en accès à la propri-
été. L’attractivité de la commune
passe par le logement. »

Milan DERRIEN.

Marie-Christine Banus, retraitée, a emménagé il y a quatre mois dans un des cinq nouveaux logements et se dit satisfaite
de son nouvel habitat. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les logements seniors et le presbytère inaugurés
Putanges-le-Lac — Jeudi, des logements adaptés pour le quotidien des personnes âgées
et le nouveau presbytère ont été inaugurés. Ces bâtiments consomment peu d’énergie.

L'ancien presbytère est désormais une maison d'assistantes maternelles.
Un nouveau bâtiment a été construit. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une grande pièce à vivre, salle à manger et cuisine, équipée de carrelage,
compose chaque logement. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le recensement de la commune se
déroulera du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février. Cette nouvelle
campagne, qui a lieu tous les cinq
ans, est confiée à Baptiste Ryba : il
assurera le rôle d’agent recenseur en
lien avec la secrétaire de mairie, qui
fait office de coordinatrice.

Il se rendra dans les foyers, en
déposant dans un premier temps un
courrier informatif, puis en déposant
le dossier, sachant qu’il est préconisé
de communiquer les données, direc-
tement par le site internet. Cepen-
dant, il sera possible de remplir le for-
mulaire papier, épaulé, si besoin, par
l’agent recenseur, ou se rendre en
mairie.

Pour information les derniers chif-
fres diffusés par l’Insee, sortis en fin
d’année, font apparaître une augmen-
tation de la population : en 2020,

Croisilles

210 habitants et 199 habitants en
2014, soit une augmentation de
0,9 %.

Baptiste Ryba, agent recenseur.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Baptiste Ryba effectuera le recensement

Dès le début d’année, un service de
transport à la demande est mis en
place par Argentan Intercom. Il fonc-
tionne le mardi, jour de marché à
Argentan. Le bus numérique, propo-
sé par le Département va permettre
aux habitants de se former, gratuite-
ment aux outils numériques, « et lut-
ter contre cette fracture numérique
qui angoisse certains de nos conci-
toyens », avec deux matinées par
mois. La prochaine session est pré-
vue mercredi, s’inscrire à la mairie.

Broyage des déchets

« Nous avons également décidé de
mettre en place une opération de
broyage des déchets de taille de
haies et d’arbres au printemps. Pen-
dant deux semaines, vous pourrez
venir déposer ces déchets et après
récupérer les broyats », a expliqué le
maire, Michel Lerat. D’autant que le
brûlage chez les particuliers est
désormais interdit !

À l’automne, l’opération Micro Folie
sera mise en place : « Vous pourrez
découvrir grâce au numérique, sur
écran 3D, des sites géographiques,
des musées du monde entier, gra-
tuitement dans la salle de Saint-
Christophe », explique Anne-Marie
Derrien qui préside la commission
culture de la commune.

Enfin, un premier magistrat qui s’est
dit confiant pour l’avenir du regroupe-
ment pédagogique avec une légère

augmentation des effectifs d’élèves
prévue dans les trois prochaines
années : « Nous avons ainsi eu dix-
neuf naissances en 2022 ! Vrigny
décroche la palme avec dix bébés,
Saint-Christophe avec sept et deux
à Marcei. Aucune naissance à Saint-
Loyer-des-Champs. Mais que se
passe-t-il dans cette commune ? »
sourit Michel Lerat. Enfin, le maire
s’est fait l’écho des difficultés budgé-
taires du moment liées à la crise en

Ukraine, les délais d’approvisionne-
ment de matériaux, l’inflation, les
dotations de l’État revues à la baisse :
« Nous n’augmenterons pas les
impôts cette année. Mais si l‘État
modifie les assiettes de recouvre-
ment, on n’est pas à l’abri d’aug-
mentations malgré tout. »

Des médailles

Une remise de médailles a été effec-
tuée au personnel : Sophie Poulain,

secrétaire de mairie depuis trente
ans, à reçu la médaille de vermeil ;
Yvon Giraud, agent technique territo-
rial polyvalent depuis vingt ans, la
médaille d’argent ; Isabelle Jumel,
vingt ans au secrétariat, poste parta-
gé avec la commune de Juvigny-sur-
Orne, médaille d’argent ; Olga Gode-
froy, poste de secrétariat partagé
avec la commune du Pin-au-Haras,
médaillée d’argent pour vingt années
de service.

Les récipiendaires avec, de gauche à droite : Sophie Poulain, Olga Godefroy, Isabelle Jumel et Yvon Giraud aux côtés
des différentes personnalités. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des remises de médailles lors des vœux du maire
Boischampré — Samedi, le maire Michel Lerat et son conseil ont présenté leurs vœux aux habitants.
Dix-neuf bébés sont nés en 2022 : une bonne nouvelle pour le regroupement pédagogique.

Gacé

Nouvelle année, nouvelle direction
pour la caisse locale du Crédit agrico-
le où Aline Crapet-Lernould a posé
ses valises.

La nouvelle directrice, âgée de
38 ans, originaire du Nord de la Fran-
ce, maman de deux enfants, est
entrée au Crédit agricole en 2007 et
au Crédit agricole de Normandie en
2009. C’est dans le Perche que sa
carrière débute, d’abord à Rémalard,
comme conseillère auprès des parti-
culiers et animatrice, puis sept ans,
en tant qu’adjointe au directeur de
l’agence de Mortagne-au-Perche.
C’est donc à Gacé que sa carrière va
se poursuivre.

Mercredi, la nouvelle directrice était
accueillie par Philippe Dutremblay,

directeur d’agence centrale (Sées, Le
Merlerault, Gacé) ; François Roumier,
président du conseil d’administration
de la caisse locale et Pascal Seys et
Claude Coupé, administrateurs.
« J’arrive ici avec beaucoup de moti-
vation. Dans un premier temps, il me
faudra apprendre le secteur avec
l’équipe, étudier et le développer en
accompagnant les projets », décla-
rait la directrice.

Pour François Roumier : « Nous
sommes très heureux d’accueillir
Aline, une femme pour la première
fois à ce poste, nous allons l’accom-
pagner pour la découverte du terri-
toire. Merci à Alain Poirier, son pré-
décesseur, parti à Rémalard, pour le
travail effectué pendant cinq ans. »

De gauche à droite : Philippe Dutremblay, directeur d’agence centrale ; Claude
Coupé, administrateur ; Aline Crapet-Lernould, directrice ; François Roumier,
président du Crédit agricole et Pascal Seys, administrateur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Aline Crapet-Lernould, directrice duCrédit agricole

Le Renouard

Le club La Joyeuse rencontre, affilié à
Générations mouvement les aînés
ruraux, a tenu son assemblée généra-
le, mercredi, à la salle des associa-
tions.

« J’ai inscrit une quarantaine de
personnes aujourd’hui », se félicite la
présidente, Monique Schmitt, augu-
rant « une cinquantaine d’adhérents
cette année, contre une trentaine en
2022 ». Avant la pandémie, le club
recensait « une soixantaine de coti-
sants ». C’est donc sous de meilleurs
auspices que se profile cette nouvelle
année, ce qui redonne du baume au
cœur à la présidente et à son équipe.

« Nous partons avec de petits pro-
jets, en reprenant le club au rythme
d’un rendez-vous tous les quinze
jours le mercredi. » Le prochain est
ainsi fixé au 25 janvier. Par ailleurs, s’il
est envisagé de renouer avec des

concours de cartes, « nous n’en
ferons pas autant qu’avant, du fait
de l’inflation. Nous avions pour habi-
tude d’offrir un petit quelque chose
à tous les participants, et même ces
petits quelque chose coûtent plus
cher ». Pour l’heure, aucune date de
concours n’a été fixée. Une sortie est
également en discussion. Un repas
sera proposé au restaurant en fin
d’année, avec une petite participation
des adhérents. Car, avant les crises
successives que nous subissons
depuis la pandémie, le club offrait
deux repas par an à ses cotisants,
financés grâce aux bénéfices tirés
des concours de cartes.

Composition du bureau. Présidente,
Monique Schmitt ; trésorière, Marie-
France Potiron ; secrétaire, Monique
Pichon.

De gauche à droite : Monique Pichon, secrétaire ; Monique Schmitt, présidente ;
Marie-France Potiron, trésorière, et Patrice Dupont, président de l’association
cantonale. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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