
Des logements pour seniors
Les travaux pour la construction de
six logements pour seniors à énergie
positive et réduction de carbone, lan-
cée par le Logis familial, vont démar-
rer cette année. Ces logements de
plain-pied de type T3 avec garage et
jardin seront labellisés E3C1. Ils
seront construits rue du Docteur-Pro-
dhomme et livrés en 2022.

Les occupants de ces logements
auront la possibilité de souscrire à
des services proposés par la résiden-
ce Pierre-le-Noal. Toutes les person-
nes intéressées peuvent se rensei-
gner à la mairie ou auprès du Logis
familial. Sur le même site, l’ancien
presbytère a été restauré et accueille
depuis le 22 février 2020 la maison
des assistantes maternelles (MAM).
La mairie souhaite créer un pôle mul-
tigénérationnel.

Démolition d’une résidence HLM
La démolition de 24 logements col-
lectifs de la résidence appartenant à
la Sagim, située chemin des Près,
interviendra le 26 février. Des places
de stationnement ainsi que des espa-
ces verts seront créés.

Travaux rue de la Roche
Des travaux de réhabilitation du
réseau des eaux usées ont commen-
cé lundi dans la rue de la Roche. Ils

devraient durer environ sept semai-
nes.

Travaux au lac de Rabodanges
Les travaux au lac de Rabodanges
ont commencé la deuxième semaine
de janvier, ils concernent dans un pre-
mier temps tous les réseaux. Il faudra
dix-huit mois de travaux avec une

pause pour la saison touristique à
l’été 2021 pour que l’on puisse profi-
ter du site. Un sentier pédestre sécuri-
sé, aménagé de passerelles sera créé
également.

L’embarcadère pour le bateau croi-
sière Le Val d’Orne changera de pla-
ce pour s’installer sur la partie basse
du terrain du club MCBN.

Des logements sur 4 ha
Une parcelle de 4 ha constructibles
appartenant à la mairie va être amé-
nagée avec des logements indivi-
duels locatifs pour des familles ainsi
que des logements en accession à la
propriété.

Le démarrage des travaux est prévu
pour le début de 2022.

La démolition de 24 logements collectifs de la résidence située chemin des Près, interviendra le 26 février. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des logements à énergie positive pour les seniors
Putanges-le-Lac (Putanges-Pont-Écrepin) — La commune voit en 2021 le démarrage de nombreux
travaux et vingt-quatre logements, de la résidence HLM chemin des Près, seront démolis.

rendez-vous ; à Chambois, le jeudi de
15 h à 17 h ou sur rendez-vous ; à Sur-
vie, le jeudi de 9 h à 12 h les semaines
paires ou sur rendez-vous, et à Urou-
et-Crennes, le mercredi de 14 h 30 à
17 h et le vendredi de 14 h à 17 h.

Seulement sur rendez-vous à :
Aubry-en-Exmes, La Cochère, Cour-
ménil, Exmes, Fel, Omméel, Saint-
Pierre-la-Rivière et Villebadin.

Gouffern-en-Auge

La commune a décidé de mettre en
place une organisation administrative
nouvelle. Les mairies déléguées n’ont
plus de secrétariat de mairie, mais les
maires délégués peuvent toujours
recevoir les administrés.

À Avernes-sous-Exmes, le jeudi de
9 h 30 à 11 h 30 les semaines paires
ou sur rendez-vous ; au Bourg-Saint-
Léonard, le lundi de 11 h à 12 h ou sur

Nouveaux horaires pour les communes déléguées

mes, Chambois, Fel, Omméel, Saint-
Pierre-la-Rivière et Survie, les lundi,
mardi et vendredi de 14 h à 17 h et les
mercredi et jeudi de 9 h à 12 h ; à
Exmes pour les communes d’Aver-
nes-sous-Exmes, Courménil, Exmes
et Villebadin, les lundi, mercredi et
vendredi de 9 h à 12 h et les mardi et
jeudi de 14 h à 17 h.

Gouffern-en-Auge

La commune vient de créer trois
pôles administratifs : à Silly-en-Gouf-
fern pour les communes du Bourg-
Saint-Léonard, La Cochère, Silly-en-
Gouffern et Urou-et-Crennes le lundi,
mardi, mercredi et vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le jeudi de
9 h à 17 h en continu ; à Chambois
pour les communes d’Aubry-en-Ex-

Trois pôles administratifs sont créés

l’église) ou à 14 h 15 au parking du
haras du Pin.

En parallèle, la bibliothèque est
ouverte dans les locaux et la récep-
tion de dons est toujours possible.

Contact : tél. 09 75 25 01 05 ou site
lafabrique61.org

Almenèches

Les activités de La Fabrique sont au
ralenti en cette période un peu com-
pliquée, mais des rendez-vous en
extérieur possibles. Aujourd’hui, à
14 h, sortie vélo trial avec Sébastien
Lefrant. Vendredi 22 janvier, randon-
née pédestre, rendez-vous à 14 h à La
Fabrique (ancienne école derrière

Des randonnées à pied et à vélo à La Fabrique

Vimoutiers

La Joie de vivre, c’est le nom de l’ami-
cale des résidents de la maison de
retraite du centre hospitalier Michel-
Marescot. La présidence est assurée
par Laure Turpin, infirmière.

Lundi, en fin de journée, elle s’est
rendue dans les locaux de la caisse
du Crédit Mutuel où le président du
conseil d’administration, Pascal
André, et l’administrateur Philippe
Bellais l’ont accueillie afin de lui
remettre un chèque d’un montant de
376 €.

La somme provient de la fondation
Créavenir de la banque. Elle est desti-
née à l’achat de deux projecteurs
Snoezelen et d’une cassette de
recharge. Ces projecteurs sont desti-
nés, par la diffusion d’images, « à

diminuer l’anxiété chez les person-
nes âgées en les apaisant en créant
une ambiance englobante qui dimi-
nue les troubles en lien avec la séni-
lité ou la maladie d’Alzheimer »,
explique Laure Turpin.

Le matériel sera commandé pro-
chainement et devrait être opération-
nel « au début du mois de mars ». Il
sera mis à la disposition des anima-
teurs et des soignants qui le souhai-
tent pour les résidents. « Ils pourront
les utiliser en chambre ou au sein
d’une pièce dédiée. »

En attendant la salle Snoezelen pré-
vue dans le projet de restructuration
de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
(Ehpad) du centre hospitalier.

Le projet porté par l’amicale La Joie de vivre a été retenu par la Fondation
Créavenir. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux projecteurs pour l’amicale La Joie de vivre

Les gens d’ici

V’FM comme VimoutiersFM est née
de la rencontre entre d’anciens ani-
mateurs et des passionnés de radio.
Jean-Charles Lamy, la voix des
24 heures de voitures à pédales et du
Téléthon notamment, ancien anima-
teur de la radio Coralie à Vimoutiers
au début des années 1980, « et
d’autres ensuite », a rencontré Jean-
François Fratras, un retraité qui a été
pendant dix ans vice-président et ani-
mateur de RVL (Radio Vallée de la
Lézarde) à Épouville (Seine-Mariti-
me).

Retrouver les ondes de la bande
FM les titillait chacun dans leur coin.
Jean-Charles Lamy avait bien dans
l’idée depuis plusieurs mois déjà
avec son ami Frédéric Leréculeur, DJ
« pendant vingt-huit ans dans les
discothèques de la région », de se
lancer dans une nouvelle aventure
radiophonique. Ruddy Fratras, com-
merçant et fils de Jean-François, a
baigné dedans pendant son enfance.

« D’ici le mois de mars »

Il y a deux mois, au gré d’une rencon-
tre entre eux, l’idée est mise sur la
table. C’est acté. Sauf que créer une
radio et avoir accès à une fréquence
sur la bande FM ça ne se fait pas
comme ça. Il faut avoir l’autorisation
et répondre à un appel à candidatu-
res auprès du Conseil supérieur de
l’audiovisuel (CSA). La petite équipe
a donc décidé de commencer par
une web-radio, où une simple décla-
ration suffit, baptisée V’FM Radio,
avant de passer à l’étape suivante : la
bande FM.

V’FM Radio est facilement identifia-
ble avec un logo reconnaissable puis-
qu’il s’agit d’une tête de vache, en clin
d’œil à la vache en bronze, Ratisfaite,

trônant place Mackau. « On envisage
de commencer à diffuser sur le web,
d’ici le mois de mars », indiquent-ils,
enthousiasmés à cette idée. Jean-
Charles suggère « de commencer le
week-end pendant un mois pour voir
comment ça fonctionne. »

Ils se sont réunis, samedi, au maga-
sin Fashion kid’s et motors chez Rud-
dy, pour une assemblée générale
constitutive de l’association V’FM.
Une demande de local sera faite
auprès de la mairie.

En attendant, ils commenceront
dans ceux de Fashion kid’s et motors
qui est aussi le siège de l’association.

Ils ont réuni le matériel nécessaire à la
mise en ligne de V’FM Radio : table
de mixage, ordinateur et micro. Ils sol-
liciteront les collectivités pour des
subventions ainsi que des sponsors
pour assurer le fonctionnement de
l’association et de la web-radio.

Il leur faut construire une program-

mation et ils font appel à tous ceux qui
ont des idées d’émissions ou envie
d’en animer une, de les rejoindre.
« On est ouvert à tout le monde. Tou-
tes les idées sont bonnes à pren-
dre. » Leurs objectifs sont « de recré-
er du lien social, tout se faisant plai-
sir ».

Une assemblée générale constitutive de l’association V’FM Radio s’est déroulée, samedi matin, au magasin Fashion kid’s
et motors. | PHOTO : OUEST-FRANCE

V’FM la web-radio associative de la commune
Vimoutiers — D’anciens animateurs et des passionnés de radio viennent de constituer
une association dans le but de créer, à terme, une radio. En attendant, ils vont émettre sur le web.

Pendant la réunion, un bureau a été
constitué comme suit : président,
Jean-François Fratras ; vice-prési-
dent, Jean-Charles Lamy ; trésorier,
Ruddy Fratras ; secrétaire, Jennifer

Fratras. Le montant de l’adhésion à
l’association n’a pas encore été fixé.

Contact : tél. 09 52 13 14 47. Page
Facebook : V’FM Radio.

Jean-François Fratras à la présidence

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Argentan
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 14 h 15,
stationnement devant la mairie. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,

fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Écouché-les-Vallées
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 16 h 20, place en
face de la mairie d’Écouché. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Falaise
Messe de semaine
Mercredi 20 janvier, à 9 h, Oratoire du
presbytère, 8, rue des Prémontrés.

Giel-Courteilles
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 15 h 30,

stationnement devant la mairie. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Guerquesalles
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 11 h 40, D16,
stationnement en face de la mairie.

Gratuit. Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Nonant-le-Pin
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 8 h 40,
stationnement devant la mairie. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,

fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

Trun
Collectes des queues de ragondins
et de rats musqués
Lutte contre les nuisibles. Le véhicule
(avec logos)de laFDGDONdel’Ornesera
présent. Attention au respect des gestes
barrières et aux règles de distanciation.
Important, les nouveaux piégeurs devront
fournir un Rib/Iban car le règlement des
primes sera effectué par virement.
Mercredi 27 janvier, à 13 h 30,
stationnement devant la mairie. Gratuit.
Contact : 06 27 28 14 27,
fdgdon.61@orange.fr, www.fdgdon61.fr

À l’agenda de vos communes

Vigile noyé : l’entreprise GDE est condamnée
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