
La municipalité a inau-
guré cinq logements
sociaux et le nouveau
presbytère, jeudi 12
janvier.

Achevés en juin dernier,
ils ont accueilli leurs pre-
miers occupants avant

l’été 2022. D’une surface de
72 m², chacun, ces logements,
de trois pièces et de plain-pied,
sont conçus pour accueillir les
séniors. Les loyers sont de 420
à 472 euros par mois, aux-
quels s’ajoutent 27,60 euros de
charges mensuelles.

L’inauguration intervient un
an après la déconstruction des
24 logements sociaux de la rési-
dence du chemin des Près.

«Un pôle
intergénérationnel»

Situé dans le bourg de Pu-
tanges-Pont-Écrepin, le nouveau
lotissement est présenté comme
« un pôle intergénération-
nel », par le maire, Sébastien
Leroux.

La municipalité a conclu un
partenariat avec l’EPHAD Pierre
Noal, permettant aux locataires
de bénéficier d’animations et de
repas.

L’ancien presbytère, qui fait
face aux logements pour seniors,
accueille depuis 2020, une mai-
son d’assistantes maternelles.

« Nous avons temporai-
rement relogé le prêtre
dans l’ancienne trésorerie
publique », note Sébastien
Leroux. Le lotissement compte

maintenant un nouveau pres-
bytère, identique aux logements
sociaux, mais non conventionné.

Un lotissement à plus
de 1,3 million d’euros

Le projet de construction de
cinq logements sociaux et d’un
logement non conventionné, le
nouveau presbytère, lancé en
2019 par le Conseil municipal, se
chiffre à «plus de 500000 eu-
ros pour la commune». «Un
budget conséquent», accorde
le maire, Sébastien Leroux.

«À Putanges, les budgets
sont toujours conséquents»,
lance-t-il, mettant en cause le
relief de la commune, qui oblige
à réaliser d’importants travaux
pour chaque aménagement.

Une partie de cette enveloppe
a permis à la commune d’acqué-
rir les terrains, qui appartenaient
à la communauté religieuse.

Cet investissement a été
subventionné à hauteur de
250 000 euros par l’État, au
travers d’une Dotation d’équi-
pement des territoires ruraux
(DETR), indique Sébastien Le-
roux.

Du côté du bailleur social Lo-
gissia, le coût des travaux s’éta-
blit à 825000 euros. La société
a bénéficié de différents prêts de
la Banque des Territoires, d’un
montant total de 430000 euros.

Priorité au respect
de l’environnement

Le respect des normes envi-
ronnementales a pris une part
importante dans la construc-
tion du lotissement. «Les ma-
tériaux ont été étudiés un
par un pour avoir un faible
impact carbone », indique
Corinne Picot, économiste de
la construction pour le bailleur
social Logissia, avant d’énumérer
les différents labels et critères
environnementaux auxquels
répondent les logements.

À cette attention particulière,
s’ajoute l’installation de pan-
neaux photovoltaïques, sur le
toit de chaque maison. Permet-
tant aux locataires d’économiser
150 euros par an sur leur facture
d’électricité, fait valoir l’agence
Logissia.

« J’espère que la facture
n’augmentera pas.» Côté lo-

cataire, c’est la chaudière, fonc-
tionnant au gaz, qui inquiète,
dans le contexte de crise, sur
l’approvisionnement en énergie.
«Pour le moment, on ne paie
pas trop cher», relate Marie-
Christine Banus, retraitée, qui
fait visiter son logement aux
élus.

Un deuxième
lotissement en projet

« Il y a toujours de la de-
mande pour du logement à
Putanges », assure Sébastien
Leroux. C’est tout en cas ce qu’il
constate au regard du «nombre
important de demandes» que
la mairie a reçu pour la mise en
location des cinq logements.

Un constat qui permet au
maire de rappeler qu’un deu-
xième projet de lotissement
devrait «être lancé à la fin de
l’année 2023».

Il sera construit dans « un
environnement magni-
fique, près de la forêt et à
150 mètres du bord du lac»,
s’enthousiasme le maire.

Plus conséquent, ce lotis-
sement se composera d’une
quarantaine de parcelles. 10
d’entre elles seront dédiées à
la construction de logements
sociaux, tandis que le reste sera
mis en vente.

•Robin PETER

Cinq nouveaux logements pour les séniors

Le lotissement a été inauguré jeudi 12 janvier. R.P.

? PUTANGES-LE-LAC

Les six nouvelles habitations sont occupées depuis le début de l’été 2022. R.P.

PUTANGES-PONT-ÉCRE-
PIN. Au mois de décembre,
les associations locales se
sont mobilisées pour lever des
fonds pour la recherche, dans
le cadre du Téléthon.

L’opération a porté ses
fruits : à Putanges, 1785 euros
ont été récoltés par les béné-
voles.

Stéphane David, qui a
participé à l’organisation, a
remis à Emmanuel Letellier,
coordinateur départemental
de l’AFM Téléthon, le chèque,
mardi 10 janvier.

Le Putangeois a remercié
«tous ceux qui ont permis
que ces manifestations se
déroulent dans une am-

biance chaleureuse».
De son côté, Emmanuel

Lettelier a exprimé sa recon-
naissance pour les « aides

précieuses de toutes vos
associations sans lesquelles
rien ne pourrait être réa-
lisé». Il a également annoncé
que le montant total récolté
dans l’Orne devrait être connu
«dans les mois à venir».

Étaient présents Andrée
Noël, présidente du comité
d’animation, l’association
des aînés ruraux, représentée
par Daniel Verrier, Stéphanie
Lecoeur et Bruno Béchet,
tous deux coprésidents d’Ac-
tiv’Orne, les représentantes
du centre Soins santé, Sté-
phane David pour l’office de
tourisme et les bénévoles des
associations ayant participé à
l’organisation.

1785 euros récoltés au profit du Téléthon

Tous les représentants des associations participantes autour
d’Emmanuel Letellier.

? PUTANGES-LE-LAC
Vaccination antigrippe. L’association Soins santé de Putanges-le-
Lac ouvre une permanence pour le vaccin antigrippe jusqu’au mardi
31 janvier, de 16 h à 16 h 30, au centre de santé infirmier, pôle de
santé, rue de la Forge. Gratuit. Contact : 02 33 35 01 41.

Concert. Concert rock d’Oslo Tropique. Le groupe présente cette année
son premier album Entre les mains des robots : une projection futuriste
et une allusion à la technologie qui ne cesse d’envahir notre quotidien.
Samedi 21 janvier, à 20 h, au K-Rabo. Prix libre.

Messe. Dimanche 22 janvier, 9 h 30, église Saint-Ouen, rue de la
Roche, Pont-Écrepin.

Messe. Le samedi 21 janvier, à 10 h 30, messe de la Saint-Sébastien
à l’église de Méguillaume, à Chênedouit.

? GIEIL-COURTEILLES
Journée portes ouvertes. Le collège-lycée Giel Don Bosco organise une
journée porte ouverte, le samedi 28 janvier, de 9 h à 17 h. Collège,
lycée professionnel et agricole, enseignement supérieur, apprentissage.
Préparation aux métiers et études supérieures dans les domaines sui-
vant : agriculture, agroéquipement, architecture, bois et agencement,
mécanique auto, moto, matériel, espaces verts, services aux personnes,
énergétique (froid et énergies renouvelables).

Lutte contre les nuisibles.Collectes des queues de ragondins et de rats
musqués. Le véhicule sérigraphié de la FDGDON de l’Orne sera présent.
Important, les nouveaux piégeurs devront fournir un RIB/Iban, car le
règlement des primes sera effectué par virement.Mercredi 25 janvier,
15 h 15, stationnement devant la mairie. Contact : 06 27 28 14 27

? MÉNIL-GONDOUIN
Messe. Jeudi 19 janvier, à 18 h 30.

B Expresso

LA FRESNAYE-AU-SAU-
VAGE. Les Amis de l’église de
Saint-Malo se sont réunis, di-
manche 8 janvier, pour parta-
ger une galette des Rois. L’occa-
sion de revenir sur la route des
crèches. Événement auquel a

participé l’église de Saint-Malo.
La date de la prochaine

assemblée générale de l’asso-
ciation a été fixée au same-
di 18 mars, à 14 h, dans la salle
de la mairie de la Fresnaye-au-
Sauvage.

L’AG des Amis de l’église
fixée au 18 mars

Les Amis de l’église de Saint-Malo devant la crèche.

Service de garde
Médecin : appeler le 15
Pharmacie : appeler le 3237
Portage de repas à domicile : Centre de soins, tél. 02 33 35 01 41

Urgences
Pompiers : le 18 sur téléphone fixe, le 112 sur portable.
Chirurgien dentiste : dimanche et jours fériés, de 10 heures à
12 heures, tél. 02 33 31 97 09.
Infirmiers : Centre de soins, tél. 02 33 35 01 41
Vétérinaires : Dr Venet, tél. 02 33 39 89 89
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
Gendarmerie : tél. 02 33 12 49 50

B Mémento

TAXIS à votre service
Taxi Jacques POTTIER

Commune de stationnement
PUTANGES-PONT-ÉCREPIN
06 72 69 20 27
06 88 86 41 56
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