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 Mesdames et Messieurs, 

 Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier pour la confiance que vous avez accordée à la nouvelle 
équipe municipale lors de l’élection du 03 juillet dernier. Soyez assurés que cette nouvelle équipe travaillera 
pour faire aboutir au mieux les dossiers, avec un sens exigeant de nos intérêts communaux. Nous ferons de notre 
mieux avec les moyens dont nous disposons. 

 Ce bulletin, vecteur d’informations entre la municipalité et les habitants, vous permettra d’identifier les 
nouveaux élus et les commissions communales dans lesquelles ils siègent. Comme nous nous y sommes 
engagés, ces commissions seront complétées, dès que cela sera possible, par des groupes de travail auxquels 
vous serez invités. 

 Autre source d’informations, le site internet, vous permettant de suivre les actualités. Je vous invite à le 
consulter pour y trouver des éléments concernant le conseil municipal, l’école, les actualités départementales... 
et autres qui ne manqueront pas d’enrichir son contenu.  
 

 Nous ne manquerons pas de vous informer des avancements de travaux prévus, tel que la réfection des 
trottoirs rue Gaston Latouche et rue du Docteur Carlet, puis l’enfouissement des lignes électriques rue Berryer et 
rue des Boisseliers. Il reste néanmoins des éclairages publics qui feront l’objet d’une réfection dans le même 
temps. 

 Je vous réaffirme une nouvelle fois toute ma considération. Nous vous souhaitons à tous une très bonne 
rentrée. 

 Julien CORBIÈRE 

Le Champ du Segreur 

2020/02 

MAIRIE Permanences du Maire et des Adjoints sur rendez-vous 
Tél : 02.33.30.40.16 Irène SOBESKY 1re Adjointe 
E-mail : mairie.champsecret@wanadoo.fr Ludovic LEROY 2e Adjoint (présent 01/10 et le 05/11 de 8h à 10h) 
Site : www.champsecret.fr Pierre HÉLIE 3e Adjoint 
Heures d’ouverture :  
Tous les matins : 9 h 30 à 11 h 30 Permanences Députée de l’Orne - Chantal JOURDAN 
 Ses permanences sont ouvertes aux habitants et aux organisations 
 du bocage : le dernier vendredi matin du mois. Merci de prendre 
 rendez-vous au 02.33.26.44.23. 
AGENCE POSTALE  
Tél : 02.33.30.42.00 MÉDIATHÈQUE Tél : 02.33.30.41.84 
Heures d’ouverture : Heures d’ouverture : 
Tous les matins : 9 h 30 à 11 h 30 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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LOUVEL PRÉVERT Clara, 12 mars 2020 
MORZEL Léthie, 05 juin 2020 
FONTAINE Tom, 20 juillet 2020 

CHRÉTIEN René le 27 janvier 2020 
TROUSSIER épouse LEMÊLE Marie-Thérèse le 23 février 2020 
TEXIER épouse CORVÉE Marie-Thérèse le 28 février 2020 
BARON Jean Abel le 08 mars 2020 
PETIT Bernard le 30 mars 2020 
AUMONT Bernard le 11 mai 2020 
EDARD Alphonse le 27 juin 2020 
DUJARRIER Henri le 20 juillet 2020 
MOULIN épouse COCHET Odette le 24 juillet 2020 

Décès Naissances 

État Civil 

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. 

FLEURY GUILLOCHIN Noé le 08 août 2020 
FLEURY GUILLOCHIN Soan le 08 août 2020 

Bernard PETIT et Françoise LEFRILEUX le 28 février 2020 
Frédéric FLEURY et Audrey GUILLOCHIN le 08 août 2020 
Nicolas BARADU et Catherine FARIA DA SILVA le 29 août 2020 

Romain PAPIN et Eva LEPELLEY le 08 février 2020 
Thomas VOISIN et Lucie HERVIEU le 04 mai 2020 

Pour suivre les actualités et les nouveautés de la commune, consulter le site 
internet et le site Facebook de la mairie de Champsecret. 

Site internet : www.champsecret.fr 

 : www.facebook.com/mariedechampsecret.fr 

 Vous êtes artisans, commerçants, producteurs, auto-entrepreneurs,… à 
Champsecret, vous souhaitez apparaître dans le prochain bulletin municipal et/ou 
dans le futur guide pratique de la commune ? Contactez-la mairie et laissez-nous 

vos coordonnées. 

Merci au club des Cheveux Blancs pour l’aide apportée 
lors du pliage des bulletins. 

http://www.champsecret.fr/fr/
https://www.facebook.com/mariedechampsecret.fr/
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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 1re étage : Deux chambres, 
salle d’eau avec WC. 

Au 2e étage : Une chambre et un 
grenier. Dépendances. Surface 

habitable de 68 m². 

Maison de 60 m² au sol à restaurer, avec un garage de 23 m² au sol. Sur terrain de 945 m². 
À 200 m des commerces. Travaux de restauration à faire. 

Vente de terrains à bâtir dans le 
lotissement bocager de l’Orée 

des Andaines. 

Onze lots sont en vente,  

à 17€ TTC le mètre carré.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

Julien CORBIÈRE – Maire 
Chauffeur-ambulancier et taxi depuis maintenant 16 ans, je vis à 
Champsecret depuis 5 ans. Le bénévolat a également rythmé ces dernières 
années. Je n’oublie pas le plus important, ma famille, qui est indispensable 
à ma vie. Au plaisir de vous croiser dans notre belle commune ! 

Irène SOBESKY – 1re adjointe 
Née à Paris, j’ai toujours, jusqu’à mon arrivée à Champsecret, vécue en 
ville. Je me suis toujours investie dans des associations diverses, et il me 
paraissait naturel de m’impliquer dans mon nouvel environnement. J’ai 
découvert une chaleur humaine et une vie de village avec les 
Champsecrétois qui m’ont enthousiasmées. La nature environnante 
m’étonne tous les jours par sa richesse. J’espère pouvoir apporter ma 
contribution à notre force collective pour continuer à avancer ensemble. 

Ludovic LEROY – 2e adjoint 
J’habite Champsecret à la Grande Chauvière depuis 2009 et j’ai deux 
enfants de 9 ans et 16 mois. Technicien SAV en robot et machine à traire, 
je suis en contact permanent avec les difficultés du monde agricole. Je suis 
attaché au milieu associatif depuis de longues années (APE, Club de 
modélisme) ce qui m’a donné envie de m’engager pour notre belle 
commune. 

Pierre HÉLIE – 3e adjoint 
Marié, j’ai 2 enfants et 1 petite fille. Infirmier en retraite de l’hôpital de 
Flers, j’habite le village des Aulneaux depuis 1982. Bénévole à la maison 
de retraite de La Ferrière-aux-Étangs et membre de l’association du 
« Champ du possible », je suis sensible à la notion du vivre ensemble dans 
la commune et dans la communauté de communes et aux valeurs de 
l’écologie. 

Chantal JOURDAN – Députée de l’Orne 
Heureuse de renouveler ma participation au sein d’un conseil municipal 
portant des valeurs de solidarité. Je compte bien apporter ma pierre à 
l’édifice pour faire de Champsecret un village dynamique, accueillant et 
tourné vers l’avenir. 
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Claude SEGERS 
Âgé de 55 ans, je vis à Champsecret avec ma famille depuis 1997. Après 2 
premières années passées à L’Être-aux-Lièvres, j’habite désormais au Val 
d’Andaine. Je suis enseignant en classe de BTS au lycée technique Claude 
Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët. Sollicité lors des 2 élections 
municipales précédentes par les équipes candidates, je n’avais pas donné 
suite, faute de temps. Le projet global porté par l’équipe « Avançons 
ensemble » m’a plu. Aujourd’hui, en tant que simple conseiller municipal, 
je suis heureux de pouvoir mettre mes compétences, un peu de mon temps 
et de mon énergie, au service de la collectivité. 

Anne-Claire GUILLOT 
Habitante de Champsecret depuis 2013, j’ai 40 ans et une enfant scolarisée 
à l’École de Champsecret-Dompierre. Je travaille dans les domaines de la 
Solidarité Internationale et de l’Éducation Populaire et suis aussi engagée 
bénévolement auprès d’une association culturelle. Je souhaite participer au 
développement et dynamisme de notre village notamment pour que ma fille 
grandisse dans un environnement épanouissant. 

Michèle BUREL 
Mariée à Rémi Burel depuis 27 ans. Retraitée après 40 années de travail 
dans la fonction publique hospitalière, dont 20 auprès des personnes âgées 
de maisons de retraite. Engagée au service de l’Église depuis une dizaine 
d’années dans le Relais, l’Équipe pastorale, l’accompagnement du deuil, la 
visite des malades à Dompierre. Élue conseillère municipale pour un 3e 
mandat. En raison de mes 78 ans, je suis l’aînée de la nouvelle équipe et 
suis heureuse de travailler avec des jeunes pour le bien commun des 
habitants de Champsecret. 

Ophélie MARTEL 
Ophélie Martel, 36 ans, maman de 2 enfants, j’habite à la Pesnière depuis 
toujours. Je suis responsable secteur dans l’aide à domicile. J’ai souhaité 
apporter mon soutien dans l’organisation de la commune pour faire valoir 
la solidarité active entre tous. Le relationnel et l’écoute entre les habitants 
permettent l’engagement de tous. 

Jean-Pierre ANJOU 
Âgé de 47 ans et demeurant au Pont-de-Pierre, je suis chauffeur poids 
lourd. J’ai participé à plusieurs activités dans la commune, l’APE par 
exemple, et actuellement en tant que bénévole au Téléthon. Ce qui m’a 
incité à me présenter, c’est de mettre les idées et les projets en commun 
avec une équipe dynamique et soudée. 
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Cécile PRÉVERT – conseillère déléguée 
Maman d’une petite fille de 6 mois, libraire à Flers et correctrice pour 
l’édition, j’habite à Champsecret depuis toujours. Après des années de 
bénévolat à la médiathèque et à la banque alimentaire, l’engagement dans 
la vie municipale me tenait à cœur. J’espère ainsi pouvoir contribuer au 
dynamisme de notre commune, à la convivialité et à la solidarité qui 
forgent l’esprit de notre village. 

Fabrice ANDRÉ 
Je me présente à vous aujourd’hui, Fabrice André, 55 ans, Taxi-
ambulancier. Habitant à Champsecret depuis 25 ans, j’aimerais m’investir 
et apporter mon aide dans la vie quotidienne de notre village.  

Hélène CORBIÈRE 
Professeure de français et d’histoire géographie, j’ai consacré ces 6 
dernières années à mes enfants et à ma vie professionnelle. Maintenant que 
mes enfants sont plus grands, je peux à nouveau consacrer du temps à mes 
divers engagements associatifs et mes loisirs. Forte d’une première 
expérience au sein du conseil municipal et du conseil régional, j’ai décidé 
de m’engager à nouveau dans la vie municipale de Champsecret, je ne 
cesse de découvrir la richesse de notre commune et j’ai vraiment à cœur de 
la voir se développer. C’est une commune dans laquelle il fait bon vivre et 
qui dispose d’atouts considérables et j’espère que le travail de l’équipe 
municipale permettra de développer ce formidable potentiel. 

Dominique MAZZAROLO 
Né le 20 juin 1970 à Forbach en Moselle. Demeure à Champsecret depuis 
2006 à la Prévostière, aime le monde associatif. À la base de la création 
de l’O.C.O (Oiseaux Club Ornais) ainsi que de l’A.B.N (les Abeilles du 
Bocage Normand) et président du Comité d’Animation. Conseiller depuis 
2014. 

Gérard FOURRÉ 
Village : La Chaterière 
Profession : Directeur Général des Services. 
Pour moi, être élu au conseil municipal, c’est participer à la vie de la 
commune, en étant à l’écoute de ses habitants, dans tous les aspects de la 
vie quotidienne et permettre à chacun de bien vivre dans sa commune. 
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Les réunions de conseil 

 Tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal sont consultables sur le site 
internet de la commune ou directement en mairie. 

 Les premiers conseils municipaux ont porté essentiellement sur la répartition des 
commissions et le vote du budget. 

Le budget 2020 

 Chaque année, au mois de mars, les communes établissent et votent leur budget primitif. Dans le cas 
d’une commune ayant un projet de lotissement en cours, ce budget est décrit à l’aide de deux documents, 
un premier appelé budget principal et un second appelé budget annexe. Ces deux documents présentent 
une section fonctionnement et une section investissement. Chacune de ces sections doit être présentée à 
l’équilibre, c’est-à-dire que le total des recettes doit être égal au total des dépenses. 

 À cause de la crise sanitaire, ces documents ont été établis pour juillet 2020. Ils tiennent donc compte 
des dépenses déjà réalisées ou engagées depuis le début de l’année 2020 par la municipalité sortante et des 
quelques baisses de recettes liées à la Covid-19, qu’elles soient constatées ou anticipées. Il s’agit donc d’un 
budget que l’on peut qualifier « de transition ». 

Budget annexe lié au projet de lotissement 

 C’est parce que le lotissement n’est pas un bien destiné à rester dans le patrimoine de la commune 
qu’il est nécessaire de lui consacrer un budget annexe. Après avoir fait l’acquisition d’un terrain et après 
avoir fait réaliser des études et des travaux d’aménagement, la commune dispose d’un stock de parcelles de 
terrains aménagés qu’elle propose à la vente. Pour financer ces opérations, la commune a emprunté et doit 
donc rembourser le capital emprunté et les intérêts correspondants. À chaque vente de parcelle, elle perçoit 
des recettes. En particulier, pour l’année 2020, il est prévu que la commune dépense 111 887,35 € en 
fléchant cette somme en recettes d’investissement (article 1687 de ce budget annexe). 

Plus globalement, ce budget s’équilibre à 708 161.95 € en section de fonctionnement et à 737 137.38 € en 
section d’investissement. 

Budget principal 

 La construction de ce budget principal commence par l’affectation des résultats 2019. Constatant 
que le compte administratif 2019 fait apparaître un excédent d’exploitation de l’exercice de 166 678,56 € et 
un résultat cumulé de 538 797,01 € ; un déficit d’investissement de l’exercice de 249 559,92 € et un déficit 
cumulé de 220 878,95 €, sachant que les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 140 480,00 €, que ceux en 
recettes s’élèvent à 42 070,49 €, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide 
d’affecter : 

- au compte 001 déficit d’investissement reporté : 220 878,95 € 

- au compte 1068 affectation : 319 288,46 € 

- au compte 002 excédent de fonctionnement reporté : 219 508,55 € 

Section fonctionnement 

 Cette section s’équilibre à 787 663,22 €. 

 Concernant les recettes de cette section, les taux d’imposition communaux n’ont pas été 
augmentés. Les recettes liées à la location de salles ont été revues à la baisse à cause de la Covid-19. 
Concernant les dépenses de cette section, elles sont en légère hausse pour ce qui est de l’animation, de la 
culture et du CCAS. La capacité d’autofinancement demeure à un niveau comparable à ceux des années 
précédentes. 

Section investissement 

 Cette section s’équilibre à 642 271,79 €. 

 Les recettes prévues proviennent essentiellement de l’affectation des résultats 2019 et de 
l’autofinancement prévu. 

 Les dépenses prévues proviennent essentiellement du remboursement des emprunts (capital), des 
travaux de voirie, des travaux d’enfouissement à terminer et du projet de lotissement. D’autres 
investissements sont à l’étude, ils seront portés au budget 2021. 
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Les commissions 

 Le conseil municipal du 13 juillet 2020 a établi les membres des différentes commissions et 
des représentants dans les instances du territoire. En voici la liste : 

Commission d’appel d’offre : 
Titulaires : Claude Segers, Gérard Fourré, Jean-Pierre Anjou. 
Suppléants : Fabrice André, Ludovic Leroy, Dominique Mazzarolo. 

Délégués à la Fédération Nationale des Communes Forestières : 
Titulaire : Julien Corbière. 

Suppléant : Dominique Mazzarolo. 

Délégués au Parc Normandie Maine : 
Titulaire : Julien Corbière. 
Suppléante : Hélène Corbière. 

Déléguée au Comité National 
d’Action Social : 

Irène Sobesky. 

Correspondant Sécurité Routière : 
Jean-Pierre Anjou. 

Délégué du SMICO : 
Dominique Mazzarolo. 

Délégués au Centre Communal d’Action Sociale : 
Julien Corbière, Irène Sobesky, Pierre Hélie, Anne-Claire Guillot, 
Michèle Burel, Ophélie Martel, Hélène Corbière. 

Représentant Défense : 
Jean-Pierre Anjou. 

Représentante de la commission de révision des listes électorales : 
Cécile Prévert. Parmi les citoyens : M. Claude Louvel est délégué de l’administration et              
M. Romain Guêtré est délégué du Tribunal. 

Commission Personnel et Finances : 
Julien Corbière, Irène Sobesky, Ophélie Martel, Michèle Burel, 

Claude Segers, Gérard Fourré, Hélène Corbière. 

TE61 (Territoire énergie 61) : 
Titulaire : Gérard Fourré. 
Suppléant : Claude Segers. 

 

Représentants au SIVOS Champsecret-Dompierre : 
Julien Corbière (président et maire de Champsecret), Cécile Prévert (élue de Champsecret), 

Joël Dromer (élu de la CDC) et Bernard Davy (élu de la CDC). 
Daniel Bigeon (vice-président), Joël Piquet, Stéphanie Paris et Kilian Prévost pour Dompierre. 
 Dans notre CDC Domfront-Tinchebray Interco, les compétences scolaire et périscolaire 

dépendent de l’intercommunalité et non de la commune, raison pour laquelle deux membres de la 
CDC et deux membres du conseil municipal siègent au SIVOS. Ce n’est pas le cas pour 

Dompierre qui a donc 4 représentants. 
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Les commissions ouvertes 

--------------------------------------COUPON-RÉPONSE----------------------------------------- 
À rendre au plus tard le 15 octobre 2020 

NOM :  .....................................................  Prénom :  ...................................................................  
Adresse : .......................................................................................................................................  
Téléphone :  .............................................  Mail :  ........................................................................  
Commission concernée:  ..............................................................................................................  
Pourquoi voulez-vous intégrer cette commission ?  ..................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  

CADRE DE VIE 

Responsable : Ludovic Leroy. 
 

Jean-Pierre Anjou, Hélène 
Corbière, Julien Corbière, 

Dominique Mazzarolo, 
Claude Segers. 

 
Au programme : mettre en 

valeur le bourg, intervenir sur 
les locaux de l’école, prévoir 

un préau, réaliser un 
inventaire de la biodiversité, 
valoriser les haies bocagères 

et les chemins, mettre en place 
des ateliers participatifs pour 

embellir la commune, … 

COMMERCES ET 
SERVICES 

Responsable : Irène Sobesky. 
 

Michèle Burel, Anne-Claire 
Guillot, Pierre Hélie, Chantal 

Jourdan, Ophélie Martel, 
Dominique Mazzarolo, Cécile 

Prévert. 
 

Au programme : Redynamiser 
le bourg, être à l’écoute des 

commerçants, créer une 
structure d’accueil de la petite 

enfance, développer le 
transport solidaire,… 

CULTURE ET 
ANIMATIONS - 

COMMUNICATION 

Responsable : Pierre Hélie. 
 

Cécile Prévert (déléguée à la 
communication), Hélène 

Corbière, Anne-Claire Guillot, 
Chantal Jourdan, Dominique 
Mazzarolo, Claude Segers, 

Irène Sobesky. 
 

Au programme : soutenir les 
associations, éditer un bulletin 
municipal, mettre à jour le site 

internet, installer des 
panneaux d’informations, 

créer un guide pratique 
communal, diversifier les 

activités de la médiathèque,… 

Ces programmes ne sont bien sûr pas exhaustifs et les idées sont les bienvenues. 
Alors, si vous êtes motivés pour intégrer l’une de ces trois commissions, remplissez vite le coupon 

et retournez-le à la mairie de Champsecret ! Nous vous attendons pour créer une vie municipale 
participative ! 

 Les commissions participatives étaient au programme, les voici donc ! 
 Les trois commissions ouvertes représentent les trois axes du projet Avançons ensemble. 
Elles sont composées d’élus municipaux mais sont aussi ouvertes aux citoyens de Champsecret qui 
souhaitent y participer. Alors si des sujets vous intéressent et que vous souhaitez vous investir dans 
notre commune, rejoignez-nous ! 
 Le règlement des commissions ouvertes et les modalités d’inscription sont en page suivante. 
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RÈGLEMENT INTERNE DES COMMISSIONS MUNICIPALES DE 
CHAMPSECRET 2020 

 Préambule : L’article L.2121-22 du Code général des Collectivités prévoit la possibilité pour 
les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le 
fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. La mise en 
place de commissions municipales ouvertes s’inscrit dans la politique de la municipalité en 
matière de démocratie participative et de concertation avec les Champsecrétoises et les 
Champsecrétois. 

Article 1 : Définition des commissions ouvertes 

 Par délibération, le conseil municipal fixe le nombre et les intitulés des commissions. Les 
commissions sont créées pour la durée du mandat municipal. De nouvelles commissions peuvent 
être créées en cours de mandat en fonction des besoins et sur délibération du conseil municipal. 
 Toutes les commissions prennent fin avec la fin du mandat des élus du conseil municipal. 

Article 2 : Composition des Commissions ouvertes 

 Les membres sont des élus municipaux, des habitants de Champsecret et des responsables 
d’associations de la commune. Des personnalités extérieures peuvent être invitées pour un avis 
éclairé. Le nombre maximal de membres pour chaque commission est égal au nombre d’élus 
municipaux dans cette commission, plus 4 membres. Par délibération, le conseil municipal désigne 
les élus membres des commissions ouvertes qui siègent pendant la durée du mandat municipal. Par 
délibération, le conseil municipal désigne parmi une liste de candidats, les membres non-élus 
municipaux pour chaque commission. Les membres non élus sont désignés pour une période de 
trois ans. Un deuxième appel à candidature aura lieu à l’automne 2023 pour le renouvellement des 
membres non-élus. Les candidats sortant sont rééligibles. Les candidatures des membres non-élus 
municipaux doivent se faire auprès de la mairie au plus tard le 15 octobre 2020 pour les 
commissions mises en place lors du conseil municipal du 10 juillet 2020. Les candidatures doivent 
se faire à l’aide du formulaire disponible à la mairie (accueil/site internet). La liste des 
commissions ouvertes ainsi que les membres municipaux et le nombre maximal de membres de 
chaque commission sont disponibles en mairie dès que la ou les délibérations nécessaires ont été 
prises en conseil municipal (affichage /accueil /site internet). 

Article 3 : Objectifs et missions 

 En amont du conseil municipal, les commissions sont un outil commun de réflexion, de 
travail et de propositions. Elles permettent d’associer les citoyens à la vie de la commune et de 
favoriser leur dialogue avec les élus, de faire appel aux compétences de la société civile 
champsecrétoise et, plus généralement, de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux 
citoyens. Les délibérations du conseil municipal ne sont pas soumises à un passage obligatoire 
préalable par les commissions. 

Article 4 : Fonctionnement 

 Le maire est président de droit de toutes les commissions. Le président désigne parmi les 
élus municipaux membres de la commission le vice-président de la commission qui pourra le 
représenter et sera chargé de la coordination de la commission. Les thèmes traités, les délais, les 
plannings de réunion et les modalités de compte-rendu sont établis dans chaque commission. Le 
vice-président organise le travail du groupe, anime les travaux, veille au bon déroulement des 
séances, au respect des délais et des budgets, s’assure du compte-rendu des débats ainsi que de leur 
validation. Il fait le lien avec les adjoints dont les délégations sont liées aux thèmes étudiés en 
commission. Les accès aux services de la mairie se font exclusivement via les élus. 

Article 5 : Obligation de réserve et Engagement 

 Chaque membre de commission ouverte est tenu individuellement à l’obligation de 
réserve et ne peut en aucun cas communiquer sur les travaux de la commission à l’extérieur 

sans autorisation du maire ou du vice-président de la commission. En cas de non-respect de 
cette obligation, le conseil municipal pourra décider de son exclusion. Chaque membre de 
commission ouverte s’engage à respecter le présent règlement de fonctionnement, en y apposant  
ci-dessous sa signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». 
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE DE CHAMSPECRET 

 Vous êtes en difficulté ? Nous vous proposons d’être à l’écoute de vos problèmes, d’en avoir 
une première évaluation sur plusieurs rendez-vous s’il le faut, puis de diriger votre prise en charge 
sur les travailleurs sociaux de la région ou de la mutualité sociale agricole. Nous pouvons vous 
aider pour les déplacements à ces rendez-vous. 
 
 Nous vous recevons à la mairie ou nous nous déplaçons à votre domicile. Vous pouvez 
prendre rendez-vous auprès des secrétaires de mairie. Attention, les membres du CCAS ne sont 
pas joignables à leurs domiciles. Deux personnes de l’équipe seront vos référents auxquels vous 
pourrez vous adresser. 
 
 L’équipe du CCAS est composée d’élus et de citoyens : 
Julien Corbière, Irène Sobesky, Pierre Hélie, Michèle Burel, Ophélie Martel, Anne Claire Guillot, 
Hélène Corbière. 
Françoise Morel, Marcelle Durand, Odile Jouin, Chantal Gouyet, Maryvonne Gourdenne, Gilles 
Roussel. 

INFORMATIONS COVID-19 

 Des masques en tissu sont disponibles à la mairie pour 
chaque habitant depuis le déconfinement. Si vous n’êtes pas 
encore venus les chercher, vous êtes invités à vous rendre à la 
mairie pour les obtenir gratuitement. Il vous sera remis deux 
masques par personne de votre foyer. 
 
 Nous vous rappelons que le port du masque est 
obligatoire dans tous les commerces. Toutes les animations 
sont susceptibles d’être annulées ou adaptées selon 
l’évolution de l’épidémie. 

LES DÉCHETS 

 Nous vous rappelons que le tri des déchets est important et doit respecter les règles émises 
par la Communauté de Communes Domfront-Tinchebray Interco. 
 
 Les encombrants n’ont leur place ni dans les poubelles de tri, ni à côté, ni dans la nature. Ils 
doivent impérativement être emmenés à la déchèterie. Si cela s’avère nécessaire, des sanctions 
seront prises envers les contrevenants. 
 

Horaires d’ouverture de la déchèterie de Domfront – La Croix des Landes 
 

  
1er octobre 
au 31 mars 

1er avril 
au 30 septembre 

Lundi 10h-12h / 14h-17h 9h-12h / 14h-18h 

Mardi 14h-17h 14h-18h 

Mercredi 14h-17h 14h-18h 

Vendredi 14h-17h 14h-18h 

Samedi 9h-12h 9h-12h 
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UNE RENTRÉE PLEINE DE PROJETS À 
L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE 

 Les rires des enfants ont de nouveau résonné dans la cour de l’école de notre village ce 
mardi 2 septembre, jour de rentrée ! C’est avec plaisir que les enfants ont retrouvé leurs salles de 
classe et leurs enseignants. 

Les enfants de l’école prennent leurs marques en cette nouvelle 

rentrée scolaire. 

 Cette année, l’équipe pédagogique est ainsi composée : 
 Virginie Brionne, professeure, s’occupe des élèves de la Toute Petite Section, Petite Section et 

Moyenne Section. Elle a également la charge des Grandes Sections l’après-midi, en 
décloisonnement. 

 Priscillia Bernardeau et Valérie Hédouin sont ATSEM. Elles secondent les enseignants de 
maternelles, tant au niveau pédagogique que matériel. Elles assurent également, ainsi qu’avec 
leurs collègues, Catherine Leneutre et Charlotte Dupont, le nettoyage des locaux, la garderie et 
la cantine. 

 Maxime Mallet, professeur, s’occupe des enfants de Grande Section et de CP. 
 Valérie Amiard, directrice de l’école, s’occupe des élèves de CE1 et de CE2. Elle est déchargée 

de sa classe le jeudi afin de pouvoir remplir sa mission de directrice. C’est Aurélie Moulin, 
professeure, qui s’occupe des élèves de CE le jeudi. 

 Jocelyne Léon, professeure, s’occupe des élèves de CM1 et de CM2. 
 Une AVS, Brigitte Hébert, est également présente à l’école pour aider un élève en situation de 

handicap. 
 L’école accueille aussi un brigade, Mathieu Bellenger. Il est professeur, rattaché à 

Champsecret, et fait des remplacements dans les écoles alentours. Lorsqu’il n’est pas appelé 
pour un remplacement, il est donc à l’école de Champsecret et aide ses collègues dans les 
tâches administratives et pédagogiques. 

Au 1er rang, de gauche à droite : 
Priscillia Bernardeau, Valérie 
Hédouin, Brigitte Hébert 

Au 2e rang : Jocelyne Léon, Virginie 
Brionne, Maxime Mallet, Valérie 
Amiard. 
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 Malgré des conditions sanitaires toujours strictes (port du masque obligatoire pour les 
adultes, lavage régulier des mains, distanciation), la vie de l’école reprend peu à peu et les projets 
sont nombreux pour l’année 2020/2021. De quoi enthousiasmer et stimuler les enfants ! 

 

 Depuis 2012, notre école participe au projet éco-école, un label privé 
visant à sensibiliser les enfants dans le domaine de l’écologie. Après avoir 
travaillé sur les déchets, la biodiversité, la santé, la solidarité, l’alimentation, 
l’eau,… c’est désormais sur le thème du climat que les enfants vont plancher. 
Travail de toute une année, le label est décerné en juin à toutes les écoles 
méritantes. Y aura-t-il un drapeau et un diplôme cette année encore pour l’école 
de Champsecret-Dompierre ? À suivre dans un prochain bulletin municipal ! 

 

 En plus d’éco-école, les enseignants ont décidé de se lancer dans le label de l’Éducation 
nationale E3D, amenant l’école à s’engager dans le développement durable. Après avoir obtenu le 
niveau 1 l’année dernière, l’école espère bien obtenir le niveau 2 cette année ! 

 

 Pour continuer le projet entamé l’année précédente sur les déchets et stoppé en raison de la 
Covid-19, les élèves vont également travailler avec le collectif d’artistes Pépites d’ordures. 

 

 Côté sport, l’école est engagée avec Génération 2024. En lien 
avec les Jeux olympiques Paris 2024, il s’agit d’inciter les enfants à 
la pratique sportive et de leur faire découvrir des sports rarement 
pratiqués à l’école. Grâce au matériel prêté par l’USEP, les écoliers 
de Champsecret-Dompierre vont ainsi pouvoir s’adonner cette année 
au tir à l’arc et au criquet ! 

 

 Des sorties piscines sont également prévues pour tous les élèves, du CP 
au CM2. Elles auront lieu tous les lundis après-midi, du 7 octobre au 23 
novembre. 

 

 Côté culture, là aussi, le programme est alléchant. Dans le cadre du 
festival Ciné-filou, chaque écolier ira voir un film au cinéma de la Ferté-
Macé. Le partenariat avec l’ODC permettra, en plus, à chacun d’assister à 
deux spectacles vivants dans le secteur du Domfrontais-Passais. 

 

 Comme chaque année, les enfants seront accueillis toutes les deux à trois 
semaines à la médiathèque pour des lectures et des emprunts de livres. 

 

 Annie Langlois, artiste, interviendra au sein de l’école pour la découverte de la musique 
autrement. Au programme ? Enregistrement des sons dans la nature avec les enfants et exposition 
photos. 
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 Nicolas Henry, plasticien et photographe, sera en résidence à 
Champsecret et à l’école. Organisée par le réseau des médiathèques, 
sa venue devait avoir lieu au printemps dernier. Elle est de nouveau 
d’actualité, toujours sous réserve des conditions sanitaires. 

Nicolas Henry installera une cabane de lecture pour les enfants et des 
échanges auront lieu avec l’artiste. 

 

 D’autres activités seront proposées aux enfants, mais gardons des surprises pour les 
prochains numéros ! 

 

 Placée sous le signe du sport et de la culture, animée par une équipe motivée et dynamique, 
l’année 2020/2021 devrait ravir nos élèves ! 

 

 N’hésitez pas à suivre leurs activités sur le blog de l’école : 

  https://blogs.ac-caen.fr/ecole-champsecret/ 

 L’Association des Parents d’Élèves et des amis 
de l’école de Champsecret-Dompierre rassemble 
principalement des parents d’élèves bénévoles 
organisant des actions à but « lucratif », ouvertes à 
tous (vente de gâteaux, de sapins, de plants 
maraîchers, repas…). Celles-ci permettent de 
faciliter le financement de projets éducatifs présentés 
par les enseignants, de sorties scolaires (cinéma, 
musée…) mais aussi d’agrémenter la vie scolaire des 
enfants de l’école par divers achats (comme un 

goûter et un petit cadeau à Noël, par exemple). 

 L’A.P.E permet aussi aux parents de se rencontrer, de participer, chacun avec ses propres 
compétences, aux différentes actions et de contribuer à l’épanouissement des enfants. 

 L’Association recrute ! Si vous êtes parents de l’école ou que vous vous sentez proche de 
l’école, n’hésitez pas à contacter l’APE pour faire partie du bureau et organiser les manifestations 
ou simplement pour donner un coup de main lors de celles-ci. 

 Pour suivre l’actualité de l’association sur la page Facebook : @APEChampsecretDompierre 

 Adresse mail : ape.champsecret@gmail.com 

 L’APE vous donne rendez-vous le jeudi 24 septembre pour son assemblée générale. Pensez 
aussi à la vente des gâteaux bijou. Les bénéfices permettront l’organisation de sorties pour les 
élèves! 

 Vous êtes parents d’élèves ? N’oubliez pas de vous inscrire sur le Portail des Familles. 

 Cela vous permettra de faire plus simplement des démarches administratives et de 
prévenir plus rapidement les services de la présence ou l’absence de votre enfant (cantine, 
périscolaire,…) En cas de soucis pour vous connecter, n’hésitez pas à contacter : 
enfancejeunesse@tinchebray.fr ou le 02.33.37.33.95. 

 Et le lien du portail est ici : https://cdctinchebray.portail-familles.net 

APE 

Portail des Familles 

https://blogs.ac-caen.fr/ecole-champsecret/
https://cdctinchebray.portail-familles.net/
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QUOI DE NEUF À LA MÉDIATHÈQUE DE 
CHAMPSECRET ? 

 La Médiathèque de Champsecret a rouvert ses portes cet été. Les contraintes sanitaires 
sont là, mais nous essayons au maximum de vous accueillir dans les conditions les plus 
confortables. Les locaux sont ouverts aux horaires habituels, et le drive est toujours possible ! 
Commandez, puis retirez vos choix sur rendez-vous… 
 
 Pensez s’y ; sur notre blog (www.mediatheques-du-domfrontais.fr), vous avez accès à 
notre catalogue en ligne, mais également à celui de la Médiathèque Départementale de l’Orne ! 
Cela vous permet de découvrir l’ensemble des documents empruntables ou réservables ! 
Récemment, quelques soucis techniques ont perturbé le blog, ces problèmes sont enfin résolus. 
Des nouveautés arrivent sur ce blog, dont justement une rubrique « Les Nouveautés », qui vous 
permettra de voir en un coup d’œil les dernières acquisitions du réseau, une boîte à idées et 
suggestions en ligne… 
 
 Catherine (de l’école) a rejoint notre équipe et sera présente quelques heures dans la 
semaine, nous pourrons également profiter de la présence de deux nouvelles bénévoles ; Cécile et 
Anne-Claire, qui vous préparent de belles surprises d’ici la fin de l’année, notamment des 
animations thématiques pour Halloween et Noël. 
 
 Bien sûr, l’équipe a encore besoin de s’étoffer, c’est pourquoi nous lançons un appel à 
celles et ceux d’entre vous qui souhaiteraient intégrer l’aventure et nous rejoindre, pour 
accueillir les lecteurs, proposer des animations, participer aux choix et à la préparation des 
documents… Contactez-nous et devenez bénévoles ! 
 
 Nous travaillons également au retour des ateliers multimédia et aux séances de jeux-
vidéo ; ces séances devront prendre une autre forme, adaptée aux restrictions liées à la situation… 
Vous en saurez plus prochainement ! 
 
 Pour ne rien louper, abonnez-vous à notre newsletter en nous communiquant votre mail, 
ou inscrivez-vous directement sur le blog ! Vous recevrez nos actualités chaque semaine. 
Également, notre page Facebook (www.facebook.com/mediatheque.domfrontais) vous 
informera des actualités du réseau. 
 

 À très vite dans le réseau ! 

 

 

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 

http://www.mediatheques-du-domfrontais.fr/
http://www.facebook.com/mediatheque.domfrontais
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET ! 

Malgré la situation sanitaire, des activités et des rassemblements ont pu avoir lieu cet été dans la 
commune. Petit tour d’horizon ! 

Cérémonie du 15 août 2020 

 De nombreux champsecrétois ont assisté à la cérémonie de Commémoration de la Libération 
de 1944, le 15 août dernier. Organisée par l’association de l’Union Nationale des Combattants et la 
mairie, la cérémonie a permis un moment de recueillement en souvenir des soldats et des civils 
morts pour notre liberté. 

 Une gerbe a été déposée en leur souvenir et le drapeau américain a été hissé en l’honneur de 
Pike Martin, pilote dont l’avion s’est écrasé en forêt des Andaines. 

 Les Anciens Combattants, emmenés par Claude Louvel (président) et Raymond Vivier   
(vice-président), ont ensuite déposé une gerbe sur la tombe du Colonel Lefèvre, résistant de la 
commune qui a participé activement à sa libération. 
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Exposition d’artistes à la salle des fêtes 

 L’exposition conjointe de huit artistes à 
la salle Charles Léandre le week-end du 28 au 
30 août a rencontré un beau succès. 

 Ce sont plus de trois cents personnes qui 
sont venues admirer les œuvres d’Alain 
Ribbens, Jean-Marc Poiriez, Alain Rouillier, 
Marcelle Leliard, Dorees Starkey (pour la 
peinture), Pierre Desaunais (pour les vitraux), 
Yohann Deguffroy (pour la marqueterie) et 
Yves Chevallier (pour le cuir repoussé). 

 Organisée par le Comité d’Animation et 
les artistes, l’opération ne demande qu’à être 
renouvelée ! 

Passage du raid à Domf à Champsecret 

 500 VTTistes de passage dans les beaux chemins de Champsecret le dimanche 6 septembre ! 
Un fourmillement impressionnant au village du Cerisier qui était un lieu de ravitaillement des 
randonneurs cyclistes. Un stand où les productions locales étaient à l’honneur. 

 Bravo aux Écureuils du bocage qui œuvrent depuis 2 décennies à la découverte de cette 
discipline qui est en parfaite harmonie avec notre territoire. 

 Et si l’aventure vous tente pour l’année à venir, il y a possibilité de prendre contact avec le 
président Vincent Roussel à l’adresse : vfroussel@gmail.com 

mailto:vfroussel@gmail.com
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 Dans le cadre des activités proposées, certains résidents du 
foyer de vie « Vivre en famille » de Champsecret pratiquent 
régulièrement l’activité couture. Aussi pendant le confinement, il a 
été proposé à ces résidents de confectionner des masques. 

 En fonction de leurs capacités, ils ont coupé, mesuré, assemblé 
le tissu… 

 Au-delà des objectifs de travail sur la motricité fine, le plaisir 
de créer, de réaliser, l’objectif était de rendre les résidents acteurs 
dans cette grave crise sanitaire en allant distribuer les masques 
confectionnés aux voisins du foyer de vie, à raison d’un masque par 
foyer. 

 L’équipe (dont la responsable de l’activité) et la direction 
souhaitent ainsi inscrire les résidents dans une démarche citoyenne 
où la solidarité, le prendre soin de l’autre et le fait de s’ouvrir sur 
l’extérieur sont très importants. 

 Le mercredi 3 juin en compagnie de la professionnelle responsable de l’atelier, 3 résidantes 
du foyer sont allées à la rencontre des voisins les plus proches pour effectuer la distribution 
équipés bien sûr de masques, de gants... 

 Le dimanche 23 août, les champsecrétois avaient la chance de voir passer le 6e tour du 
Domfrontais, organisé par le vélo-club de Domfront-en-Poiraie. 135 coureurs ont parcouru 114 
kilomètres sur de nombreuses routes de campagne du Domfrontais. Un parcours particulièrement 
apprécié par les vainqueurs, notamment par le premier, Cédric Michel, qui séjourne régulièrement 
dans le bocage pendant ses vacances. 

 Gérard Foucher, président du vélo-club, espère développer la discipline qui s’adresse à tous 
les âges. Contact : 02.33.38.48.41. 

Passage du sixième tour du Domfrontais 
dans le bourg de Champsecret 

Foyer de vie « Vivre en Famille » 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNE 

 La zumba est une danse inspirée du fitness et de la répétition 
des mouvements. Elle se pratique surtout sur de la musique latino. 
Sa chorégraphie est facile à mettre en œuvre. 

 C’est un bon moyen de faire de l’exercice tout en s’amusant ! Elle convient à tout âge. 

 Les cours commenceront le mardi 8 septembre. 

 Il est préférable d’arriver un peu avant afin de commencer à l’heure à 10h30. 

 Il faut prévoir des chaussures confortables (chaussons de danse ou baskets), des vêtements 
amples. Prévoir également de l’eau et une serviette de toilette. 

 Un certificat médical sera demandé. 

 Il y aura une petite cotisation pour adhérer à l’association. Les cours seront de 5€ chacun, 
payables un mois à l’avance. 

 Venez nous rejoindre et vous amuser ! 

 Contact : Angela Breward 02.33.38.29.97. 

Bien-être en rythme à Champsecret 

 Les activités du jeudi du Club reprennent ! 

 Rendez-vous donc tous les deuxièmes et quatrièmes jeudi du 
mois à la salle des fêtes de Champsecret, de 14h à 18h, pour jouer à 
la belote, la pétanque, au tarot, au scrabble, faire de la marche… 

 Le masque est obligatoire. 

 Tous les nouveaux retraités sont les bienvenus au club, 
n’hésitez pas à adhérer. Pour tout renseignement, contactez Odile 
Jouin, vice-présidente, au 02.33.30.42.06. 

Les Cheveux Blancs 

Toutes les animations sont soumises aux restrictions sanitaires et sont susceptibles d’être annulées 
ou adaptées. 

Les Amis de la Danse 

 La situation sanitaire ne permet pas, pour l’instant, la 
reprise de la danse. 

 Les rencontres du mercredi après-midi (14h-19h) sont 
donc suspendues pour le moment. 

 L’association attend le feu vert de la préfecture pour 
se retrouver à nouveau sur la piste de danse. 

 Les Amis de la Danse vous invitent tout de même à 
réserver votre premier dimanche de janvier pour la 
traditionnelle galette des rois, qui aura lieu si les cours ont 
repris. 
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 À l’occasion d’Halloween, la médiathèque de Champsecret et la mairie vous proposent 
quelques monstruosités ! 

 Mercredi 28 octobre : Atelier créatif sur le thème d’Halloween à la médiathèque de 
Champsecret. Ouvert de 14h à 17h. 

 Samedi 31 octobre : 

14h : lecture d’albums de sorcières et séance maquillages par les 
bénévoles de la médiathèque. 

16h : rassemblement devant la médiathèque et départ de la balade 
costumée pour un petit circuit à travers le village. Un goûter de 
l’horreur aura lieu au retour de la balade au Secret Knight. 

Le Champ du Possible 

 Tous les dimanches matin, de 10h à 12h, l’association du Champ du Possible vous ouvre la 
porte de son Jardin du Possible pour un temps de jardinage, d’échange de techniques et de 
papotage ! Le jardin se situe dans le bourg de Champsecret, juste derrière l’église. N’hésitez pas à 
venir y faire un tour ! 

 Des animations sont aussi prévues pour septembre dans ce Jardin, sous réserve des 
conditions sanitaires. Odile et Maryvonne vous proposent ainsi un atelier confitures le dimanche 
20 septembre, à partir de 10h30. Il sera suivi d’un pique-nique partagé. 

 Le dimanche 27 septembre, c’est un café-lecture qui y sera organisé, à partir de 10h30 
également. Au programme ? Présentation et débat autour de quelques titres de la rentrée littéraire. 

 Et, pour se retrouver avant la fin de l’année, une soirée pizza festive avec un groupe musical 
aura lieu le vendredi 18 décembre au Secret Knight. Sur réservations. Pour tout contact avec 
l’association, contactez Romuald Heslot (président) au 06.27.02.21.75. 

Le Comité d’Animation 

 Bien qu’également soumis aux conditions actuelles, le comité 
d’animation vous invite à réserver votre dimanche 20 décembre pour la 
diffusion d’un film de Noël et la venue du Père Noël. Un marché de Noël 
est également prévu. Nous vous en dirons plus dans le prochain numéro ! 

 Le Comité d’Animation cherche des bénévoles ! Si vous êtes motivés 
pour donner de votre temps et participer à l’animation de la commune, 
n’hésitez pas à joindre le président de l’association, Dominique Mazzarolo, 
au 06.72.57.97.00. 

La Médiathèque - Monstres et sorcières ! Halloween à Champsecret 
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PRÉPARATION D’UN PLAN 
COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 Afin de renforcer la solidarité au sein de la commune, l’équipe municipale a décidé de 
préparer un plan communal de sauvegarde. 

 Il s’agit de définir les actions des employés communaux, des conseillers municipaux et de 
personnes volontaires en cas d’évènement accidentel (pandémie, accident climatique tel que 
canicule, neige, tempête, inondation, accident technologique de grande ampleur, incendie, 
etc). 

 Le plan d’action s’intégrera aux dispositifs prévus par la préfecture en cas de sinistre. Sa 
validité reposera sur des actions de sauvegarde et de soutien au niveau communal et laissera les 
actions de secours spécialisés aux autorités compétentes. 

 Pour rendre ce plan plus efficace, nous avons besoin du concours de plusieurs bénévoles. 

 Lorsque nous aurons recueilli vos propositions, nous vous inviterons à une réunion de 
présentation. 

D’avance, nous vous remercions pour votre aide précieuse. 

 

--------------------------------------COUPON-RÉPONSE----------------------------------------- 
 

 

En premier lieu, si vous êtes isolé et que vous souhaitez être visité ou contacté en cas de situation à 
risque, faîtes-le nous savoir en le signalant à la mairie au 02 33 30 40 16. 

En second lieu, si vous pensez pouvoir nous aider, vous pouvez déjà nous faire parvenir vos 
propositions en nous retournant le document ci-dessous. 

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………….. 
Mail : ……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………... 
Portable : ………………………………………………………………………………………….. 

En cas d’évènement accidentel, je me propose pour : 
Indiquer votre proposition en mettant une croix 

Contacter un ensemble de personne par téléphone  

Me déplacer en voiture pour prévenir un ensemble de personnes ou distribuer des 
documents 

 

Rendre visite à une ou quelques personnes isolées  

Utiliser mon véhicule pour faire des courses ou des déplacements nécessaires 
(ravitaillement, médicaments, démarches diverses) 

 

Aider à dégager une voie communale obstruée (neige, obstacles sur la voie)  

Héberger une ou quelques personnes en cas de sinistre  
Je pense pouvoir proposer d’autres services : 
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ÇA ROULE À DOMF’ 

Besoin de déplacement : pensez à « ça roule à Domf’ ». 

 Le service de transport solidaire a été mis en place sur les communes du Domfrontais par 
l’association « Domfront en vie » présidée par Cécile Rousselet. Tous les champsecrétois peuvent 
y faire appel. Jean-Marie Leroy est le responsable de ce service. 

À Champsecret, 2 chauffeurs bénévoles, Simone Demeslay et Gilbert Renault, font régulièrement 
des déplacements pour des personnes qui en font la demande. Ils déclarent : « On est là pour 
rendre service, pour permettre aux gens de sortir. Ça permet de garder un lien social et c’est 
un réel plaisir ». 

Alors, n’hésitez pas à prendre contact au 06.51.90.97.96. Vous aurez tous les renseignements 
nécessaires (adhésion, coût, fonctionnement). Un membre de l’association peut même vous rendre 
visite pour vous expliquer le fonctionnement. 

Envie de rendre service : devenez chauffeur bénévole 

L’association fait de plus en plus de déplacements. Elle recherche donc des chauffeurs bénévoles. 
Votre essence sera remboursée et vous donnerez du temps. Si le cœur vous en dit, entrez en 
contact avec Jean-Marie Leroy au 06.51.90.97.96. Il vous expliquera les démarches. 

De gauche à droite: 
Cécile Rousselet, présidente de Domfront 

en vie 
Julien Corbière, maire de Champsecret 
Simone Demeslay, chauffeur bénévole 
Gilbert Renault, chauffeur bénévole 
Jean-Marie Leroy, responsable de 

« ça roule à domf’ » 
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Amélioration de l’habitat 
PROFITEZ D’AIDES FINANCIÈRES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT ! 

 
 Les Communautés de Communes de  

Domfront-Tinchebray Interco et Andaine-Passais 

vous accompagnent dans les travaux de rénovation 

de votre logement grâce à l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation 

Rurale (OPAH-RR). 

 Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur et vous souhaitez faire des 
économies d’énergie, mettre aux normes, ou adapter votre logement à la perte d’autonomie, mais 
vous avez besoin de conseils techniques et d’un coup de pouce financier pour lancer votre 
projet ?  

 Selon la nature des travaux et vos ressources, l’OPAH-RR peut vous aider à financer une 
part importante des travaux grâce aux aides de nombreux partenaires : Agence nationale de 
l’habitat (Anah), conseil départemental de l’Orne, Région Normandie, État, Caisses de retraite… 

 Chargé d’animer ce dispositif sur le territoire des Communautés de Communes de 
Domfront-Tinchebray Interco et Andaine-Passais, le CDHAT réalise plusieurs permanences par 
mois sur le territoire. Sur place, un conseiller Habitat informe, conseille et accompagne les 
porteurs de projets dans le montage du dossier administratif et financier. 

Contactez un conseiller Habitat du CDHAT avant d’engager vos travaux ! 
Renseignements gratuits et sans engagement au 02 31 53 73 73 

 Depuis le début du dispositif (février 
2018), déjà 1 045 propriétaires ont été 
renseignés, et 373 logements ont été rénovés. 

 Sur la commune de CHAMPSECRET, 22 
logements ont été rénovés. 
Les propriétaires ont bénéficié d’un total de 
139 724 € d’aides financières de l’ANAH, 
3 250 € du conseil départemental de l’Orne 
et 9 800 € des caisses de retraites générant 
381 979,62 € de travaux réalisés 
majoritairement par des entreprises locales. 

 Permanences ouvertes à tous les habitants des Communautés de Communes de Domfront-
Tinchebray Interco et Andaine-Passais sur rendez-vous :  
• Domfront-en-Poiraie : le 1er mardi dans les locaux de la mairie – Place de la Roirie. 
• Juvigny-Val-D’Andaine : le 2e mardi dans les locaux de la Communauté de Communes - 26 av. 
Léopold Barré. 
• Tinchebray-Bocage : le 3e mardi dans les locaux de la mairie – 5 boulevard du Midi. 
• Passais-Villages : le 4e mardi dans les locaux de la Communauté de Communes – 6 place du Marché. 

Important : le port du masque est obligatoire pour se rendre aux permanences. 
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COMMERÇANTS ET ARTISANS 
À CHAMPSECRET 

Les commerçants du bourg 

Épicerie de Champsecret -- Laurent Masson 

Alimentation, Fruits et légumes bio. Produits locaux : bières artisanales, 
tisanes, miel, savons, confitures, produits laitiers,… 

Horaires 

Mardi-jeudi-vendredi-samedi : 07h30-12h30 / 15h30-19h00 

Mercredi : 07h30-12h30 

Dimanche : 08h00-12h00 

02.33.30.41.57. 

Facebook : @epiceriechampsecret 

Boulangerie – Pâtisserie -- Emmanuel Morin 

Spécialités : pain bio, multigraine bio, la morinette. 

Au mois de novembre : nouvelle recette à goûter le pain au beaujolais. 

Tous les samedis soir : pizzas, burgers, frites. 

Réservation conseillée sur place ou au 02.33.30.40.87. 

Point relais Crédit Mutuel - retrait de 20 à 100€. 

Horaires 

Du mardi au samedi : 07h-13h00 / 14h30-19h00 

Dimanche : 07h00-12h00 

Artist’tif- Salon de coiffure -- Katia Charuel 

Horaires 

Lundi : fermeture hebdomadaire 

Du Mardi au jeudi 09h00-12h00 / 14h00-19h00 

Vendredi 08h30-12h00 / 14h00-19h00 

Samedi : 08h00-16h00 

02.33.30.42.50. 

https://www.artisttif.fr. 

Boucherie des Champs -- Anne-Marie et Sébastien Lemercier 

Boucher - Charcutier – Traiteur – Buffets froids 

Spécialités faites maison Saucisse-merguez-boudin-rillettes. 

Plats cuisinés tous les jeudis matin. 

Accepte tickets restaurant. 

Fermeture congés annuels du 15/09 au 07/10 inclus. 

Colis de viande à partir de novembre. 

Horaires 

Du mardi au samedi : 08h00-13h00 / 15h30-19H30 

Dimanche : 09h00-13h00 

09 67 31 53 58 

CHEZ TOUS LES 
COMMERÇANTS 

https://www.artisttif.fr/
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Pub Le Secret Knight -- Valérie Drevet 

Ouvert les mercredis des semaines paires 

18h00-00h00 

Scène ouverte, musique, restauration sur place. 

Bières locales : brasserie Cousin de Pré en Pail. 

02.33.14.16.46. 

Facebook : @lesecretknight 

Évènements et animations suspendus en raison de la Covid-19. 

CHEZ TOUS LES 
COMMERÇANTS 

Broc’ Café -- Anne-Marie Bourget 

Vente vêtements d’occasion - Couture et repassage - Petite brocante - 
Café/thé/boissons fraîches/viennoiseries. 

Horaires 

Lundi et mercredi : 14h00-18h00 

Mardi et jeudi : 07h30-12h00 / 14h00-18h00 

Samedi : 08h30–13h00 (uniquement d’octobre à février) 

Dimanche : 10h00-17h00 (uniquement d’octobre à février) 

06.31.12.55.00. 

À partir du 1er novembre, vente d’huîtres tous les samedis matin, à 
emporter ou à consommer sur place. 

Les commerçants ambulants 

La secret kitchen, food by Angela -- Angela Inskip 

Les mercredis des semaines pairs devant le pub Le Secret Knight, du 
18h00-23h00. 

Fish and chips – Burgers – Frites – Spécialités végétariennes – 
Spécialités thématiques,… 

Vente à emporter ou à consommer au pub. 

Location du food truck pour événements privés. 

Réservations et informations au 02.33.64.88.75. 

ou angelainskip123@gmail.com 

Facebook : @secretkitchenfoodbyangela 

Poissonnerie -- Serge Chesnel 

Tous les mardis (sauf lundi et mardi férié). 

15h15 devant le Broc’café puis devant la boulangerie. 

Porte-à-porte sur les lieu-dits. 

Plateaux de fruits de mer le week-end sur commande. 

Réservations et informations au 06.73.17.94.82 ou au 02.33.14.11.74. 
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Les artisans 

Maçonnerie -- Gervais Delangle 

 Gervais Delangle à ouvert son entreprise de maçonnerie en 1999. Il a 3 ouvriers et un 
apprenti. Il travaille dans un rayon de 20 kilomètres autour de Champsecret, en restauration et en 
bâtiments neufs. 

 Pour le joindre : 02.33.37.37.76  

Peinture -- Sébastien Cosneau 

 L’entreprise Cosneau est implantée depuis 2005 à Champsecret. Sébastien a appris le métier 
chez Simon Peinture puis à travaillé chez Raimbault Peinture. 

 Il a crée son entreprise en travaillant à partir de 
son domicile puis s’est installé dans l’ancien local des 
pompiers, rue Berryer. En 2010, il fait l’acquisition de 
l’ancien atelier d’encadrement Wattez à la Butte. Il a 2 
employés et souhaite apprendre le métier à un apprenti 
mais rencontre des difficultés pour recruter son 
personnel. 

 Il travaille dans un rayon de 20 kilomètres autour de Champsecret pour des travaux 
intérieurs de peinture et décoration et pour des travaux de ravalement peinture en extérieur. 

 Il est joignable au 06.25.22.85.78 ou 02.33.30.40.04. 

Charpente, Couverture -- Marc Quesnée 

 Marc Quesnée a ouvert son entreprise en 1995. Il 
n’avait pas de local quand il a débuté puis a acquis du 
terrain à La Butte où il a construit son atelier en deux 
étapes : en 1998 puis en 2002. Il a un ouvrier et, parfois, un 
apprenti. 

 Il assure des travaux de charpente, couverture, 
isolation pour des bâtiments neufs et anciens. Il travaille 
dans un rayon de 30 kilomètres autour de Champsecret. 

 Il est joignable au 06.03.28.43.83. 

Menuiserie -- Eric Favrie 

 Éric Favrie dirige l’entreprise A.F.I.M. Agencement 
Fermetures Installation Menuiserie. 

 Il a construit son atelier à la Butte en 2004. Ses 
chantiers se situent à 40 kilomètres autour de Champsecret. 
Il travaille pour les particuliers, les commerces et en lien 
avec les maîtres d’œuvre. Il a 3 salariés Ludovic, Guillaume, 
Emmanuel et un apprenti du CFA d’Alençon. Guillaume et 
Emmanuel travaillent sur les chantiers de la région de Flers.  

 Ils posent de l’isolation en ouate de cellulose et son 
entreprise est habilitée RGE reconnue par le Grenelle de 
l’environnement. Il a également le label Qualibat. 

 Pour le joindre : 02.33.37.72.17. 
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DATES À RETENIR 

 Septembre : 

 Dimanche 20 septembre : pique-nique et 
atelier confitures au Jardin du Possible, organisé 
par le Champ du Possible, dès 10h30. 

 Jeudi 24 septembre : 20h30 : Assemblée 
générale de l’APE. 

 Dimanche 27 septembre : café-lecture au 
Jardin du Possible, organisé par l’Association du 
Champ du Possible. 

 

 Octobre : 

 15 octobre : date limite pour le retour des coupons si vous souhaitez 
vous inscrire dans une commission ouverte. Le coupon est disponible sur 
le site de la mairie. 

 Mercredi 28 octobre : atelier créatif à la médiathèque sur le thème 
d’Halloween. 

 Samedi 31 octobre : lectures d’halloween proposées à la 
médiathèque à partir de 14h. Puis, rassemblement à 16h devant la 
médiathèque pour une balade costumée dans le village. Suivi d’un goûter 
au Secret Knight. 

 Octobre : vente de gâteaux Bijou au profit de l’APE. 

 

 Novembre : 

 Novembre : vente de sapins de Noël (pour une livraison début 
décembre), organisée par l’APE. 

 11 Novembre : cérémonie de commémoration de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale organisée par l’association de l’Union Nationale 
des Combattants. 

 Nouveautés annoncées de nos commerçants. 

 

 Décembre : 

 Vendredi 18 décembre : soirée pizza festive au Secret Knight 
organisée par l’Association du Champ du Possible. Sur réservation. 

 Dimanche 20 décembre : projection d’un film de Noël par le 
Comité d’Animation et venue du Père Noël. 

 Décembre : vente de grille de tombola par l’APE pour gagner une 
dinde ou une boîte de chocolats. 

 

 Janvier : 

 Premier dimanche de janvier pour la galette des rois organisée par les 
Amis de la Danse. 

 Broc-café : 3e week-end de janvier : galettes des rois et musique. 


