AGR.Orne

Les Initiatives
Dernière mise à jour&nbsp;: 05-09-2009

Nombreux sont ceux qui préservent et protégent notre histoire locale à travers des documents, des livrets et autres
publications, soit encore par une action direct sur la sauvegarde du patrimoine, de l'environement etc.Nous vous
proposons ici une information sur cinq initiatives importantes de notre canton, elles sont toutes d'un très grand intêret,
gérées et suivies par des passionnés.La liste augmentera régulièrement.

Office du Tourisme de Putanges Pont-Ecrepin
C'est le point d'entrée pour toutes les informations sur le canton, les livrets et les documents que nous vous proposons
d'étudier y sont disponible,
Office de Tourisme du Pays de Putanges
1, Grande Rue
61210 Putanges Pont-Ecrépin
Tél. / Fax : 02 33 35 86 57
Courriel : ot.putanges@wanadoo.fr
Internet : www.office-tourisme-putanges.com
Livrets et Publications
Le Bulletin de Putanges
Créé à l'initiative de J. Clérembaux, le premier numéro sur l'histoire de la commune est parue au mois de ............
N°1: Les Eglises
N°2: La Chapelle du Pont
N°3: La Mairie (Centenaire)
N°4: L'Amiral, le Colonel, l'Inventeur
N°5: Les Forges de Putanges (N°1)
N°6: Les Forges de Putanges (N°2)
Grâce aux nombreuses archives des journaux, comme Ouest-Frane,Le Journal de l'Orne, L'Orne Combattante, les
Nouvelles de Falaises, grâce à ses nombreuses recherches au sein des Archives Départementales d'Alençon, grâce aussi
aux cartes postales et à la mémoire des anciens, jean Clérembaux restitut l'histoire de ces deux communes étroitement
liées.
Chacun y trouvera une information inattendue sur l'histoire, comme cette saga sur les Maîtres des Forges, ou sur
l'histoire et la description des différentes églises.
Ces bulletins, ainsi que l'abonnement, sont disponibles à l'Office du Tourisme.
Menil-Hermey et son Histoire Le premier numéro de ce bulletin est paru en aoùt 2005, suite à la création de l'association
du patrimoine de Meni-Hermey dont nous parlerons plus loin. Editée par celle-ci, il y a déjà trois numéros de disponible,
comme pour le précédent bulletin, à l'office du Tourisme de Putanges, ainsi que l'abonement. La géographie, la
physionomie générale, l'industrie, la description du bourg, mais aussi l'histoire par l'étude des Chartes, ou encore
l'étude du fiefs et de la seigneurie de Menil-Hermey , tout cela vous le trouverez dans ce fasicule. En s'épaulant sur
l'ouvrage d' Edmond Liard, " Histoire de Menil-Hermey" parue dans les bulletins de Flammarion aux XIX siècles,
l'association fait renaître ce passé, toujours très présent parmis nous malgrès tout. Action sur le Patrimoine L'
Association du Patrimoine de Menil-Hermei L'Association de l'Eglise Vivante et Parlante de Ménil-Gondouin
Environnement Val d'Orne Environnement
L&rsquo;association, agréée en 1994 au titre de la loi relative à la protection de la nature se donne pour buts
l&rsquo;étude, la protection, la valorisation de l&rsquo;environnement du canton de Putanges et ses proches alentours :
- en fournissant des outils utiles au maintien, sinon à l&rsquo;amélioration de la qualité du cadre de vie.
- en développant dans la population une attitude d&rsquo;observation, de compréhension et de responsabilité à
l&rsquo;égard de son environnement.Val d'Orne Environnement
http://www.agr-orne.com
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Mairie
61210 PUTANGES PONT ECREPIN
Tél. : 02.33.35.02.91 ou 02.33 36.54.59
Courriel : voe@free.frSite internet : http://voe.free.fr
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