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Champsecrétoises, Champsecrétois,
Malgré le changement d’horaire, lors de la cérémonie des vœux qui vient de se dérouler à la salle de fêtes, j’ai eu le
grand plaisir d’accueillir une bonne centaine d’entre vous et je tiens à vous remercier de votre présence.
Après avoir reçu de très importantes personnalités, Députés, Sénateurs, Préfètes, Présidents du Département,
Président de la Région Normandie, Président du Sénat 2 ème personnage de l’Etat, pour les derniers vœux de notre
mandat actuel, j’ai décidé de n’inviter que nos interlocuteurs permanents.
Monsieur Jérôme NURY, Député de l’Orne et Vice Président Départemental.
Madame Catherine MEUNIER, Conseillère Régionale et Départementale.
Monsieur Bernard SOUL, Président de Domfront-Tinchebray INTERCO et Maire de Domfront en Poiraie.
Monsieur Daniel BIGEON, Maire de Dompierre et Vice Président du SIVOS Champsecret/Dompierre.
Monsieur Robert LOQUET, Conseiller Départemental Honoraire, Président du Syndicat d’eau et ancien Maire de
Domfront.
Le Capitaine de Gendarmerie Gilles COUËTOUX DU TERTRE était représenté par le lieutenant Anthony JAMES qui
vient d’être affecté à Domfront en Poiraie et l’Adjudant David DELEUZE référent de la commune de Champsecret.
Monsieur Jean-Claude GAUMER, Commandant honoraire des Pompiers de Domfront et ses collègues.
Madame Valérie AMIARD, Directrice de l’école.
Mademoiselle Justine VICQ, Reine du Comice Agricole d’Arrondissement.
Mes collègues, Vice-Présidents et Maires des communes de Domfront Tinchebray INTERCO.
Mes adjoints et les conseillers municipaux.
Le personnel communal, qui œuvre chaque jour pour le bon fonctionnement de notre commune, ainsi que l’équipe du
SIVOS au service des enfants de Champsecret et de Dompierre.
Les bénévoles qui participent à l’animation de la médiathèque.
En matière de tranquillité locale, la participation citoyenne est en place et je remercie chaleureusement tous les
référents pour leur engagement bénévole.
Nous constatons un rajeunissement très sensible de la population, par le nombre important d’achat de maisons et une
forte dynamique des naissances dans notre commune, 21 naissances lors des deux dernières années… Ce qui conforte
l’avenir de notre école.
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Au cours de la rétrospective en images, vous avez pu voir les investissements et les nombreux chantiers, petits ou
grands, qui ont été réalisés sur la commune en 2019 :
Programme annuel de travaux de réfection et d’entretien de la voirie communale et des chemins ruraux aux quatre
coins de la commune.
Aménagement des sous-sols, de l’accès et l’extension du stockage dans la salle des fêtes.
L’enfouissement des réseaux électricité-téléphone, avec le remplacement des candélabres par des Leds dans les rues
du Docteur Carlet et Gaston Latouche, avec l’aménagement d’un cheminement piétonnier aux normes handicap et la
création de nouvelles places de parking coté douve, pour le groupe scolaire.
Continuer la mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée.
La commune participe modestement au financement des travaux de restauration des Forges de Varenne qui viennent de
commencer. Ce site industriel unique en Europe est classé monument historique et mérite d’être sauvé.
Deux maisons sont en cours de finitions sur le lotissement de l’Orée des Andaines.
Le cabinet de Kinésithérapeutes accueille des patients depuis le mois de septembre.
Un projet de mise à disposition d’un docteur, dans le satellite de santé de Champsecret, une journée par semaine en
fonction des demandes de rendez-vous, est en cours d’étude par le Département.
Malgré les restrictions budgétaires imposées par l’Etat, si les Champsecrétoises et Champsecrétois renouvellent
leur confiance à une équipe municipale expérimentée, nous garderons le même rythme dans les investissements, pour
rendre notre commune plus attrayante, y maintenir la qualité de vie, la qualité du patrimoine et le niveau de sécurité.
Mesdames, Messieurs, les Bénévoles, de la Médiathèque, du CCAS et de toutes les Associations, recevez toute notre
gratitude pour les actions que vous menez au bénéfice des Champsecrétois.
Toutes ces animations proposées, sont des occasions pour partager des moments sympathiques et conviviaux, pour tous
les âges.
Je remercie, mes 3 adjoints et les élus municipaux de la majorité, pour leur soutien sans faille dans la gestion de notre
belle commune et leur action très positive à mes cotés. Le personnel communal et intérimaire, pour le travail accompli,
ainsi que ceux du SIVOS Champsecret-Dompierre sous la houlette de la Présidente Martine DENIS.
J’ai une pensée pour nos doyens, Denise PAINT qui vient de passer le cap des 100 ans et Henri DUJARRIER 96 ans,
ainsi que tous les nouveaux habitants de la commune à qui je souhaite la bienvenue, dont plusieurs étaient parmi nous.
Au nom de toute notre équipe, je vous présente nos meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite dans tous
vos projets et d’épanouissement pour cette année 2020, pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers.
A l’issue des prises de parole de nos invités, nous avons remis la Médaille d’Honneur de la Commune de Champsecret à
plusieurs personnes pour leur responsabilité, leur bénévolat ou pour avoir développé des activités profitables pour
notre commune.
Madame Valérie AMIARD, Directrice de l’Ecole.
Monsieur et Madame JOBARD, Président des Amis de la danse.
Monsieur Alain RIBBENS, un modèle d’intégration, dès son arrivée à Champsecret il y a un an, avec son excellent coup
de pinceau, Alain s’est mis bénévolement au service des associations et de la commune, il a réalisé cette magnifique
fresque qui met en valeur les Trésors de Champsecret, il a également peint les tableaux du char de Champsecret lors
du comice agricole ainsi que ceux des décors et de la crèche de Noël.
Mademoiselle Justine VICQ, brillamment élue Reine du Comice Agricole d’Arrondissement, devant une vingtaine de
concurrentes, qui a dignement représenté la commune de Champsecret à cette occasion.
A ce propos, le Comice Cantonal sera organisé cette année à Champsecret.
Monsieur Bernard PETIT, pour son engagement permanent à défendre la circulation générale et continue sur les voies
communales. Son action a été prépondérante pour conserver le maximum de chemins ruraux lors du remembrement.
Il est un des trois piliers créateurs de l’Association des Chemins du Bocage.
Et pour terminer notre réunion, nous avons partagé les excellents amuse-bouches préparés par notre nouveau Boucher/
Charcutier/Traiteur Sébastien LEMERCIER et notre Boulanger/Pâtissier Emmanuel MORIN, accompagnés d’une flûte
de bulles.
Au plaisir de nous retrouver tous ici l’année prochaine.
Gérard DESGRIPPES
Maire de Champsecret
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Les artisans ont un rôle de conseil dans les travaux qu’ils réalisent pour leurs clients.
Entre autres, ils doivent s’assurer qu’avant de démarrer le chantier, les démarches légales ont
bien été déposées en Mairie et reçu un accord positif des services de l’Etat.

Recensement militaire :
Les jeunes gens ayant atteint leur 16 ans doivent se faire recenser à la Mairie
dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire. Apporter le livret de famille.
MAIRIE Tél : 02.33.30.40.16

Permanences du Maire et des Adjoints sur rendez-vous

E-mail: mairie.champsecret@wanadoo.fr
Site : www.champsecret.fr

Heures d’ouverture :

Martine DENIS 1ère Adjointe
Gérard FOURRÉ 2ème Adjoint
Francine LEVEILLÉ 3ème Adjointe

Tous les matins : 9 h 30 à 12 h
Mardi et jeudi : 15 h 30 à 17 h

MEDIATHEQUE Tél : 02.33.30.41.84

AGENCE POSTALE Tél : 02.33.30.42.00
Heures d’ouverture :
Tous les matins : 9 h 30 à 12 h
Mardi et jeudi : 15 h 30 à 17 h

Heures d’ouverture :
Mardi et mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 16 h à 17 h 30

Samedi : 10 h à 12 h
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CONSEIL MUNICIPAL du 07 décembre 2019
Présents: M Gérard DESGRIPPES, Mme Martine DENIS, M Gérard FOURRÉ, Mme Francine LEVEILLE, M. Dominique
MAZZAROLO, M. Claude GANDON, M Michel MALHERBE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Michèle BUREL.
Absents excusés: M Patrick ROUSSEL a donné pouvoir à Mme Chantal JOURDAN.
Absents non excusés: Mme Sylvie MAUCLAIR-BOUTTIER, M Michel LEPOURCELET.
A été nommée secrétaire: Mme Martine DENIS.
1. TE 61
Monsieur Le Maire :
 Rappelle l’adhésion de la commune au syndicat Territoire d’Energie Orne,
 Informe que des modifications aux statuts du Te61 ont été apportées :
 Complément de l’article 2 – « siège social » en intégrant le numéro de rue du siège du syndicat. L’adresse du Te61 se trouve ainsi complétée :
6 rue de Gâtel 61250 Valframbert
 Modification de l’article 6.3- Eclairage public, mise en valeur du patrimoine et mobilier urbain en intégrant la phrase suivante : « le transfert de
compétences s’applique également aux domaines suivants : Eclairage des infrastructures sportives et infrastructures d’éclairage événementiel ».
 Intégration des communes nouvelles dans l’annexe 1 des résultats
 Propose d’approuver ces modifications.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver les modifications apportées aux statuts du Te61.

2. RETRAIT DELIBERATION SMICO
Monsieur Le Maire informe l’assemblée des remarques émises par la préfecture concernant la délibération 2019-35 SMICO du 17 août 2019 et propose
le retrait de cette délibération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le retrait de la délibération 2019-35 du 17 août 2019 SMICO.

3. ENCAISSEMENT DE CHEQUES
Monsieur Le Maire informe avoir reçu les chèques suivants :
 Remboursement assurances : sinistre croix au cimetière 1 036.00 + 6 884.00 = 7 920 €.
 Véolia : remboursement arrêt de compte immeuble « la poste » 50.42 €.
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de monsieur le Maire, accepte à l’unanimité, d’encaisser ces chèques.

4. RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS DE
L’ANNEE 2018
Monsieur Le Maire présente les données principales du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de l’année
2018 et précise que le rapport complet est disponible en Mairie.
Une version dématérialisée, complète a été envoyée à Madame Burel et à Madame Jourdan.
Monsieur Le Maire propose d’accepter ce rapport.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ce rapport.

5. INFORMATIONS DIVERSES
 Droits de préemption, accords tacites : ZM161-164 la Butte, 13 rue Camille Corbière ZN 26-22-27, 5 rue Gaston Latouche AA97-128, 20 rue des
Boisseliers AA105.

 Bien qu’ayant voté à l’unanimité la délibération du 03 juillet 2019, Madame Burel et Madame Jourdan s’associent à certains habitants du « Pont de
Pierre » critiquant le nom de Benoit Rigaud attribué à la rue principale du « Pont de Pierre ».

Démarchages téléphoniques : Appel à la vigilance
Nous souhaitons mettre en garde notre population contre les appels téléphoniques frauduleux qui se multiplient.
Vous pouvez être contactés par différents organismes ou soit disant partenaires qui vous posent différentes
questions et proposent un rendez-vous à votre domicile pour une étude thermique ou autre.
Les interlocuteurs que vous aurez sont souvent insistants, allant parfois jusqu’à laisser croire qu’ils agissent à la
demande de la Mairie. Sachez que jamais la Mairie, le Département, EDF, Véolia ou toutes autres
administrations, ne vous démarcheront par téléphone. N’acceptez aucun rendez-vous à votre domicile.
Nous vous conseillons de ne pas laisser la personne parler et n’hésitez pas à raccrocher rapidement. Vous n’avez
pas à vous justifier ni à répondre aux questions qui peuvent vous être posées.
Il en est de même pour des courriers que vous pourrez recevoir, vous incitant à effectuer différents travaux chez
vous, ou vous conseillant de prendre des assurances complémentaires pour vos canalisations d’eau par exemple.
De manière générale, ne donnez aucune suite à ces appels ou courriers et ne communiquez jamais votre numéro
de compte ou de carte bancaire.
En cas de doute, contactez la Mairie au 02.33.30.40.16
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PARRAINAGE CIVIL

Le 07 septembre 2019
Louise PÉAN

Le 21 septembre 2019
Emy GIROIX

MARIAGES

Le 21 septembre 2019
Céline JARRY et Nicolas MONTAUFRAY

Le 21 septembre 2019
François GIROIX et Marine LECANU

PACS

Le 08 novembre 2019
Loïc LAROQUE et Marie-Valentine DENAIN

6

Etat Civil
GUERVENOU Habby, le 07 octobre 2019
PEIGNEY Fabien, le 22 novembre 2019
HUIGNARD Martin, le 19 décembre 2019

Naissances

LOUVEL Auguste, le 09 septembre 2019
PASTEZEUR Daniel, le 12 octobre 2019
CHESNAIS Fernand, le 06 novembre 2019
BUREL Simone, le 13 novembre 2019
VILLETTE Albert, le 15 novembre 2019
MAUNOURY Pierre, le 17 novembre 2019
LENGLINÉ Michel, le 01 décembre 2019
COSTARD Yvonne, le 26 décembre 2019

Décès

Dates à retenir
Elections municipales :1er tour le Dimanche 15 mars 2020
2ème tour si nécessaire le Dimanche 22 mars 2020.
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales,
vous avez jusqu’au vendredi 07 février 2020.

Passage du Tour de Normandie
à Champsecret le 27 mars 2020.
Assemblée Générale du Comité d’Animation
Elu Président : Dominique MAZZAROLO
MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2020 :

Samedi 22 février : repas dansant
Dimanche 12 et lundi 13 avril : fête de Pâques
et vide grenier
Vendredi 12 juin : fête des voisins
Dimanche 5 juillet : rassemblement de véhicules
de collection et de prestige
Samedi 5 septembre : comice cantonal
Samedi 3 octobre : concours de belote
Samedi 12 décembre : marché de Noël
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INFORMATIONS
La Commune met en vente
Pour plus de renseignements contacter la Mairie
au 02.33.30.40.16 ou au 06.80.85.93.22.

Maison de bourg de type F4 avec jardin située place du marché, comprenant :
Au rez de chaussée : Buanderie, cuisine, séjour-salon.
Au 1ère étage : Deux chambres, salle d'eau avec WC.
Au 2ème étage : Une chambre et un grenier. Dépendances. Surface habitable de 68 m².

DIVERS EVENEMENTS
Bus Numérique Ornais
Sachant que le « monde » de l’informatique est en
pleine progression, il est un peu dommage que le
nombre de participants est été en dessous des
capacités d’accueil du bus, très bien équipé pour
informer et former jusqu’à 6 personnes en même
temps. La médiathèque de Champsecret organise
également des formations de différents niveaux
auxquelles vous pouvez vous inscrire.
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Travaux aux Forges de Varenne

9

Réunion avec la sous-préfète
Madame la sous-préfète d’Argentan a réuni l’ensemble des représentants de l’Etat où chaque élu a pu exposer les
difficultés qu’il rencontrait dans l’exercice de son mandat de Maire.

Exposition de tableaux de Dorées STARKEY, nouvelle habitante de
Champsecret, avec Monsieur le Maire et l’Abbé ELOI
10

Communes forestières

Salon des Maires

Réunion URCOFOR

SIVOS - Repas de Noël

Horaires de la
BOUCHERIE des CHAMPS
Fermé le Lundi.
Du Mardi au Samedi :
8h-13h et 15h30-19h30
Le Dimanche : 8h-13h

Anne-Marie et Sébastien:
Nouveau Boucher
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REPAS DES AINÉS DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019

Les doyens Mme Denise PAINT et M. Henri DUJARRIER reçoivent leurs cadeaux.
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13
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Cérémonie du 11 novembre 2019

Cérémonie du 05 décembre 2019
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Ateliers Multimédias à la Médiathèque
Vous souhaitez vous initier à l’informatique ou au web ? C’est possible !
Inscrivez-vous et participez aux différents ateliers proposés. Ponctuellement les jeudis après-midi.
Renseignements et inscriptions au 02 33 30 41 84.

Egalement, le mercredi après-midi, venez jouer aux jeux-vidéo proposés.
Inscrivez-vous à plusieurs, plongez-vous dans des aventures sur grand écran ou en réalité-virtuelle !
Le catalogue est disponible sur notre blog :
www.mediatheques-du-domfrontais.fr.
Venez-nombreux, et invitez vos amis, vos proches, vos familles… C’est gratuit !
Renseignements et inscriptions au 02 33 30 41 84.
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Spectacle de magie

Animation à la Médiathèque par M. Philippe JARRY

Ateliers calendriers

Carnets japonais
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Lotissement l’Orée des Andaines
Champsecret c'est : un groupe scolaire de 4 classes, des services publics, des commerçants et des artisans à votre
disposition.
La nature à votre porte : à pied, à cheval ou à vélo.
Champsecret c'est aussi une étendue de champs, de bois, de collines et de vallées où l'arbre est roi et où il fait bon
vivre. De belles balades attendent les amateurs dans les chemins creux de la partie bocagère entourés de haies et
dans les nombreux sentiers de la forêt des Andaines, où il n'est pas rare d'apercevoir renards, cerfs, biches,
chevreuils et sangliers... La cueillette des champignons y est particulièrement abondante : Cèpes, girolles, pieds
de mouton et trompettes de la mort font les délices des repas familiaux.
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Les 100 ans de Madame Denise PAINT

Madame PAINT, chère DENISE, vous voici réunie avec votre famille et vos amis pour fêter vos 100 ans…
C’est l’anniversaire de ce siècle de vie qui nous rassemble aujourd’hui pour un moment exceptionnel.
Vous êtes née à Champsecret le 13 décembre 1919 et avez travaillé 6 années dans l’entreprise FERON,
fabriquant de corsets à Flers.
Vous vous êtes mariée le 26 Août 1945, et vous vous êtes installée simultanément, avec votre mari à la
Charcuterie de COUTERNE, devenue Rives d’Andaines. Entre temps, le 22 Mars 1947, votre fils Jacques est né.
En 1984, vous prenez votre retraite à proximité de votre sœur Suzanne, dans la maison familiale de Champsecret,
ou vous résidez actuellement.
Champsecret peut s’enorgueillir d’avoir, et eu, plusieurs centenaires, votre grand-mère Eugénie, votre sœur
Suzanne, Adrienne LORIN et Auguste LOUVEL… Et ainsi, vous rentrez dans l’histoire de notre belle commune.
Vous avez connu le bourg ou chaque rez-de chaussée abritait un commerce ou des artisans comme votre beau
père, qui exerçait comme son père, le beau métier de charron, malgré un bras mutilé à la guerre.
Je vais faire un bond en arrière et m’arrêter aux années vingt, celles qui vous ont vu naître… Car quand on dit
centenaire, a-t’on bien présent à l’esprit l’époque de votre petit enfance :
En 1920, le traité de Versailles entre en application, Paul
Deschanel est élu Président de la République, les premiers
appareils radio sont mis en vente, c’est le début des trains
électriques, le cinéma parlant détrône le cinéma muet,
Joséphine Baker, Fréhel, Mistinguett et Maurice Chevalier
triomphent sur les planches.
Avec ces jalons historiques, nous mesurons mieux l’espacetemps que vous avez parcouru, Denise.
Mais pour devenir centenaire… Il faut commencer jeune !!!
En mon nom et au nom de la Municipalité, je vous souhaite
une longue et heureuse vie ainsi qu’un joyeux anniversaire
pour vos 100 ans.
Nous avons le plaisir de vous remettre la Médaille
d’Honneur de Champsecret, ainsi que cette belle
composition florale.
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Décorations de Noël

Pour une première, ce fut un très grand succès,
près de 300 personnes étaient réunies dans
l’Eglise pour écouter les superbes chansons des
« Gospel Flowers » dirigés par Cécile
PERRETO chef de cœur.

Concert de Gospel
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J’ai une pensée particulière pour
Michel LENGLINÉ, Président du
Comité d’Animations, qui vient de
nous quitter, et tous ses proches.
Sa famille qui l’a souvent accompagné
dans ses activités bénévoles, peut être
fière du travail qu’il a accompli pour
animer notre Commune.
Gérard DESGRIPPES
Maire de Champsecret

Hommage à Michel LENGLINÉ

L'ADMR a 75 ans en 2020 !!
Etre bénévole à l'ADMR, c'est rejoindre un réseau qui s'engage au sein
des communes pour permettre aux familles et aux personnes de bien vivre
chez elles, de la naissance ( garde d'enfants ), toute la vie...... à la fin de
vie si besoin, en apportant un service à domicile adapté, fiable et de
qualité.
Etre salarié à l'ADMR, c'est travailler pour ces familles, ces personnes, parfois seules, et leur apporter une aide
matérielle et morale.
Forte de ses 75 ans d'expérience, notre association est un « sourire au quotidien pour la personne au cœur de notre
projet » pour reprendre une expression de la Fédération.
75 ans ! L'ADMR serait-elle un peu âgée ? Non, pas du tout.. « Je connais un moyen de ne pas vieillir, c'est d'accueillir les
années comme elles viennent et avec le sourire...un sourire, c'est toujours jeune », disait Pierre Dac.
75 ans ! C'est 75 ans d'expérience pour l'ADMR qui est au service de ses clients pour les accompagner, pour favoriser leur
maintien à domicile, et lutter contre l'isolement. A ce titre, comme chaque année, nous vous invitons à « la poule au
blanc » le 22 mars 2020. Si besoin, nous contacter au 0233371777, ou au bureau situé près de la mairie de St Bômer.
Recevez les meilleurs vœux pour 2020 de toute l'équipe ADMR, salariées et bénévoles !!!
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TRAVAUX

Accès kinés

La Renardière

La Renardière

Démolition d’une maison dangereuse à la Renardière
22

Salle des fêtes

Parking cimetière

La Basilière

La Corbière
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Cimetière
Toutes les tombes à l’abandon ou
sans règlement de la concession ont
été relevées, après l’affichage et la
relance
par
courrier,
les
informations
des
personnes
concernées sont gravées à perpétuité
dans le marbre de l’ossuaire.
A l’entrée du cimetière où un banc
de repos a été installé, l’affichage
des emplacements des tombes, des
noms, prénoms, date de naissance et
date de décès des personnes
inhumées, ainsi que les noms de
jeune fille, dans la mesure où ces
informations sont connues par la
commune.
Il est bien regrettable que des
personnes mal intentionnées aient
arraché à 3 reprises ces affiches en
mettant les morceaux dans les
poubelles. Bien entendu nous avons
porté plainte et une surveillance
renforcée est mise en place.

Après de nombreux échanges, il a fallu attendre le mois d’octobre, pour qu’une croix identique à celle démolie
par un camion d’une entreprise de pompes funèbres, soit remise en place aux frais de l’assurance de l’entreprise.
24

Abattage d’arbres devenus dangereux

Don du Lions Club

Place du Vieux Marché : Emplacement
réservé aux handicapés utilisant les toilettes.
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Inauguration rue Benoît RIGAUD au Pont de Pierre
Benoit Rigaud est né en 1891 dans un petit village du Cantal près de Salers, son père
était déjà fabricant de fromages Salers et Cantal.
Quant il s'est marié en janvier 1914, il avait une licence en droit et se destinait à être
avocat.
Il est secrétaire du Général Giraud au Ministère de la Guerre lors de la déclaration
de guerre du 1er août 1914, refusant le confort de l’administration, il part au front
comme simple soldat, en solidarité avec tous ses camarades.
Le 11 mars 1917, pendant la bataille d'Argonne, un obus le cloue au sol, sa jambe
gauche est amputée, il perd également son œil et son oreille du même côté, le
rendant sourd du côté gauche, il doit, la mort dans l'âme, renoncer à son ambition
d'être avocat.
De juillet 1941 à mai 1945, il est Maire de Champsecret tout en demeurant à
Dompierre, où sa propriété, occupée par les allemands, est transformée en hôpital.
Il doit composer avec l’occupant qui lui témoigne malgré tout un certain respect, eu égard à son état de grand
mutilé de guerre.
Comme tous les maires de l'époque, il doit au début de l'année 1943, établir la liste des jeunes de sa commune nés
en 1920, 21 et 22 pour le Service du Travail Obligatoire en Allemagne, obligation d'autant plus pénible pour lui,
que sur cette liste figure Pierre, son propre fils. Il ne cherche pas à user de sa fonction pour le soustraire à cette
obligation, son fils partira et restera en Allemagne pendant deux ans.
Il considérait que Servir était un honneur, il avait une haute idée de sa fonction et de ses responsabilités qu’il
assuma avec courage et abnégation. Il n’hésita pas à prendre de grands risques en établissant des faux papiers. Il
alla même jusqu’à répondre à l’officier allemand qui lui demandait
de désigner des otages, suite à l’assassinat d’un des siens « Prenez
moi d'abord ».
Heureusement, son fils de retour d'Allemagne à la fin de la guerre
travaillera avec lui.
Sous la Présidence du Général De Gaulle, il sera fait officier de la
Légion d'Honneur à titre militaire en 1964, qui lui fut remise à
Dompierre par le Président du Conseil Départemental Gaston
Meillon.
En janvier 1963, Benoit Rigaud devient Maire de Dompierre et le
restera jusqu'à sa mort en juillet 1971.
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Fromagerie RIGAUD vers 1970

Benoit RIGAUD a découvert dans les tranchées, comme tous ses camarades, le camembert qui devient très
populaire. Il décide donc de se lancer dans la fabrication de ce fromage.
Il part apprendre le métier dans une petite fromagerie du Loir-et-Cher, et en 1924 il achète à Eugénie Barré, la
fromagerie de La Vente à Champsecret.
Pionnier dans la défense de la profession et de la production fromagère, il sera à l’origine de la création du label
« véritable camembert de Normandie » protégeant la spécificité de l’appellation.
Progressivement, la fromagerie de la vente prendra de l'importance jusqu'à produire 25 000 camemberts par
jour. Elle sera exploitée jusqu'en 1996, date de sa fermeture définitive.

Fromagerie BARRÉ vers 1920
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