Le Champ du Segreur

2020/03
Mesdames et Messieurs,
Depuis notre arrivée dans la commune, nous avons subi comme dans tout le territoire une période
particulière nous empêchant d’agir pleinement à notre convenance.
En terme de travaux structurants :
• Fin des travaux rue Gaston Latouche et rue du Docteur Carlet, et prévision pour le premier semestre
2021 de l’enfouissement des réseaux de la rue des Boisseliers et Berryer.
• Nous avons passé une convention énergie partagée sur l’école, signé avec territoire énergie 61, en
prévision de l’isolation des bâtiments et d’économie d’énergie pour ce lieu de vie des enfants.
• Le local de la salle des fêtes stockant les chaises et tables a aussi été isolé.
Nous prévoyons des travaux de voirie au Pont de Pierre, la Gouardière, la Fourrère et la Bouderie.
Néanmoins, vous avez tous entendu que notre local municipal a été visité, le camion de la commune et du
matériel ont été dérobés. Je suis attristé par cet évènement préjudiciable qui entame nos moyens d’actions. Nous
prendrons des mesures pour que cela ne se renouvelle pas.
Au-delà de ces travaux, projets et obstacles, comme vous tous, nous espérons pouvoir revenir à une vie
communale « normale », resserrer le lien entre tous les habitants avec une reprise des festivités et activités
associatives.
Mon équipe municipale et moi-même restons positifs et dynamiques pour mener au mieux nos projets
dans l’intérêt de la commune et de ses habitants malgré les circonstances.
Je remercie notre comité des fêtes pour l’installation des illuminations et décorations dans notre bourg, les
équipes enseignantes et communales pour le travail qu’ils ont accomplies malgré cette période sanitaire.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année en famille et entre amis. Prenez soin de vous.
Julien CORBIÈRE
MAIRIE

Tél : 02.33.30.40.16
E-mail : mairie.champsecret@wanadoo.fr
Site : www.champsecret.fr

Heures d’ouverture :

Tous les matins : 9 h 30 à 11 h 30

AGENCE POSTALE
Tél : 02.33.30.42.00
Heures d’ouverture :
Tous les matins : 9 h 30 à 11 h 30

Permanences du Maire et des Adjoints sur rendez-vous
Irène SOBESKY 1re Adjointe
Ludovic LEROY 2e Adjoint
Pierre HÉLIE 3e Adjoint

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.

MÉDIATHÈQUE Tél : 02.33.30.41.84
Heures d’ouverture :
Mardi et mercredi : 14 h à 17 h 30
Jeudi et vendredi : 16 h à 17 h 30
Samedi :110 h à 12 h

État Civil
CORBIÈRE Léandre le 06 octobre 2020

Naissance

TROMPETTE Marie-Christine le 21 septembre 2020
DORÉ Jean-Luc le 03 octobre 2020
RADOUX Michel le 24 novembre 2020

Décès

Yohan LECORPS et Annabelle PESCHET le 19 septembre 2020

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

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

De nombreuses personnes souhaitant habiter Champsecret ne parviennent pas à
trouver de logement. Ils sont nombreux à contacter la mairie mais, ne connaissant
pas tous les logements vacants ou susceptibles d’être loués, nous ne pouvons
répondre à leur demande.
Contactez la mairie et laissez-nous vos coordonnées. La mairie servira
d’intermédiaire entre le propriétaire et le futur locataire.

Vous venez d’emménager ou vous allez déménager de la commune ?
Merci de contacter la mairie et de laisser vos coordonnées, ainsi la commune
pourra mettre à jour les informations concernant ses habitants.
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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
nécessaires.

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.

Vente de la balayeuse aspirante
Raimbault, tractée.
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RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DE CONSEIL
Tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal sont disponibles sur le site
internet de la commune ou consultables en mairie.
•

Compétence Santé

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 contre et 1 abstention, a refusé la rétrocession de
la compétence santé et a refusé la modification des statuts de Domfront-Tinchebray Interco.
•

Compétence PLU

Le conseil municipal a décidé, après délibération, à l’unanimité́ , de s’opposer au transfert de la
compétence PLU de la commune de Champsecret à la Communauté́ de Communes DomfrontTinchebray Interco.
•

Vente des parcelles ZO134 et ZO135

Les parcelles ZO134 et ZO135 d’une surface totale de 162m2 sont des emplacements réservés du
lotissement l’Orée des Andaines. Les employés communaux n’ont pas d’accès pour entretenir ces
parcelles et les propriétaires des parcelles voisines proposent d’acheter ces parcelles 10€ du m2.
Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité́ de renoncer aux emplacements réservés ZO134 et
ZO135, d’accepter de vendre les parcelles ZO134 et ZO135 d’une surface totale de 162 m2 et de
fixer le prix net vendeur à 10€ le m2.
•

Points travaux

Le moteur du carillon de l’église a été remplacé.
Le mur d’adossement au niveau de la salle des associations est terminé.
Les thermostats des chauffages de l’école ont été changés.
Des travaux de voirie sont prévus sur plusieurs années.
Des groupes de travail sont formés afin de réfléchir aux différents projets de construction de préau
pour l’école et d’aménagement du bourg incluant la place du vieux marché ainsi que l’ancienne
propriété́ Piquet.
La réfection du mur du cimetière est à terminer.
L’achat de cavurnes est à prévoir, il ne reste que 3 emplacements de libres.

Commissions participatives
Vous avez été nombreux à répondre à l’appel du conseil municipal pour participer aux
commissions ouvertes. Les trois commissions cadre de vie, commerces et services, culture et
animations sont donc désormais complètes !

CADRE DE VIE
Responsable : Ludovic Leroy.
Jean-Pierre Anjou, Hélène
Corbière, Julien Corbière,
Dominique Mazzarolo,
Claude Segers, Cécile
Broussard, Fréderic Fleury,
Christophe Legentil, Florence
Leroy.

COMMERCES ET
SERVICES

CULTURE ET
ANIMATIONS COMMUNICATION

Responsable : Irène Sobesky.

Responsable : Pierre Hélie.

Michèle Burel, Anne-Claire
Guillot, Pierre Hélie, Chantal
Jourdan, Ophélie Martel,
Dominique Mazzarolo, Cécile
Prévert, Yves Chevallier,
Marie Noël, Duncan
Prestavoine, Anne Terrien.

Cécile Prévert (déléguée à la
communication), Hélène
Corbière, Anne-Claire Guillot,
Chantal Jourdan, Dominique
Mazzarolo, Claude Segers,
Irène Sobesky, Solange
Bouilly, Aurore Dupin, Eric
Luce, Delphine Piquet et
Gilles Roussel.

4

INFORMATIONS DIVERSES
LA TAILLE DES HAIES
Afin d’éviter tout souci avec les lignes de télécommunications, nous vous demandons de
bien vouloir vérifier que vos haies ne sont pas dans les lignes Télécom. Si leur hauteur est
problématique, il vous est recommandé de faire le nécessaire et de les tailler. En effet, en cas de
casse lié au vent, le prix de la réparation des lignes peut vous être demandé par les Télécom…

INFORMATIONS COVID-19
Nous vous rappelons que des masques sont toujours
disponibles en mairie pour chaque habitant de la commune.
N’hésitez pas à passer en mairie si vous n’avez pas retirer le
vôtre.
Les informations et règles à suivre concernant la
situation sanitaire changent très vite. À l’heure où nous
imprimons ce bulletin, nous ne savons quelles seront les
mesures à appliquer lors de sa distribution. N’hésitez donc
pas à consulter régulièrement le site internet et le facebook de
la mairie de Champsecret. Les consignes et informations
nécessaires concernant l’épidémie y sont publiées
régulièrement.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU BOURG
Afin d’éclairer au mieux notre commune et de réaliser des économies – tant sur le plan
énergétique que financier –, le conseil municipal a choisi de modifier les horaires d’éclairage du
bourg et des lotissements. Désormais, l’éclairage public sera éteint de 22h30 à 5h30, tous les jours.

LES DÉCHETS CANINS
Nous vous rappelons que les déjections canines doivent être ramassées par les propriétaires
de nos amis à quatre pattes.
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l’exception des parties de
ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités,
les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen
approprié au ramassage des déjections canines sur toute ou partie du domaine public communal.
En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention.

LE REPAS DES AINÉS
En raison encore une fois de la Covid, le repas des Ainés n’a pas pu avoir lieu cette année.
Toutefois, pour remplacer cette tradition et apporter un peu de festivité en cette fin 2020, le conseil
municipal a décidé d’offrir aux ainés un panier garni aux couleurs locales. La distribution va être
faite courant décembre.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Nous tenons à remercier tou-te-s les champsecrétois-e-s qui ont proposé leurs services pour
mettre en œuvre le plan communal de sauvegarde.
Grâce à vous, nous avons pu mettre en service une fiche action « épidémie COVID » et une
fiche action « intempéries ».
En raison du nouveau confinement, des référents par secteur sont en contact régulier avec les
personnes qui pourraient se trouver isolées.
Cependant, nous travaillons toujours à la mise en place définitive de notre plan communal de
sauvegarde. Une réunion sera provoquée dès que les conditions le permettront.
En attendant, la mairie reçoit toujours les propositions d’aides et les signalements de
personnes qui se sentiraient isolées.

Vous pouvez nous faire parvenir le document joint.
D’avance, nous vous remercions pour votre aide précieuse.

Je souhaite être visité ou contacté par des bénévoles de Champsecret
en cas de situation à risque :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………...
Portable : …………………………………………………………………………………………..
Je propose mon intervention pour le plan communal de sauvegarde
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 me rends disponible pour rendre d’autres services, selon les besoins :
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………...
Portable : …………………………………………………………………………………………..
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET !
Cérémonie du 11 novembre 2020
La situation sanitaire et le confinement du mois de novembre n’ont pas permis à la
commémoration du 11 novembre d’avoir lieu dans les conditions habituelles. C’est donc en comité
très restreint que le maire de Champsecret et les Anciens Combattants ont rendu hommage aux
victimes de la première guerre mondiale. Des gerbes de fleurs ont été déposées devant le
monument aux morts, symbole du sacrifice de toutes ces personnes pour la liberté.

Atelier Jeux à la médiathèque
Quelques jours avant le confinement, le programme des
animations Halloween à la Médiathèque a laissé de
mémorables souvenirs aux petits et grands !
Mercredi 21 octobre, Cécile B. a proposé une jolie
sélection de jeux de société sur le thème des monstres !
Quelques enfants et leurs parents se sont régalés au
« Monster Café », jeu de stratégie qui n’a pas impressionné
les bambins.
Petit moment de détente ensuite autour de « Sweet
Monster », ce jeu type Memory amélioré, qui a laissé place à
des manches palpitantes.
Quelques autres jeux plus classiques se sont joints à la partie pour une belle après-midi
sourires et détente.

Mercredi 28 octobre, Anne-Claire nous a
proposé un atelier de création de décos effrayantes !
Une quinzaine d’enfants accompagnés des
plus grands ont réalisé de grimaçantes chauvesouris et autres photophores. Après-midi ludique,
créative et pleine de vie qui a ravi tant les enfants
que les adultes, qui ont pu repartir avec leurs
œuvres de l’horreur et décorer leur maison pour
cette soirée d’Halloween !
Malheureusement, la chasse au trésor et autres
animations du samedi ont dû être annulées, mais ce
n’est que partie remise !

Rassemblement des voitures de collection
Le 5 juillet à Champsecret a eu
lieu la nouvelle édition du
rassemblement de voitures
anciennes et de prestige. Les
amateurs du genre ont été
nombreux à profiter de
l’exposition, des balades
proposées et du repas.
Une opération à renouveler.
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Les illuminations de Noël
Samedi 21 novembre, à l’initiative du Comité
d’animation, des bénévoles et des élus de la commune ont
retroussé leurs manches pour installer les décorations de Noël.
Autorisée par l’administration et dans le respect des règles
sanitaires, cette journée décorations et illuminations du bourg
s’est déroulée dans une ambiance festive et bon enfant.
Les sapins de Noël qui ornent le bourg, installés par le
Comité d’animation, ne demandent qu’à être décorés. N’hésitez
pas à les parer de vos guirlandes et paquets de Noël. Et si vous
voulez les faire maison, suivez le tutoriel en page numéro 18.

L’encadrement des tableaux de Léandre
Des tableaux représentant : un cocher de fiacre, un portrait de Léandre dessiné par un de ses
confrères, 2 extraits de journaux commentant l’actualité de l’époque en dessin, une couverture du
journal Le Rire étaient mal mis en valeur dans un bureau, leurs cadres étaient vétustes. Un
encadrement neuf leur a permis de rejoindre la dizaine de tableaux déjà exposés dans la salle du
conseil. Nous vous suggérons de venir les voir. Quand vous venez faire des démarches à la poste
ou en mairie les secrétaires vous ouvriront la salle du conseil et vous pourrez les admirer. Ils sont
aussi les vôtres puisqu’appartenant au domaine public. Vous pouvez aussi assister aux conseils
municipaux et constater qu’un esprit d’équipe y règne pour gérer la commune où vous habitez.
Quand la séance est levée vous ferez le tour de la salle pour voir l’exposition et saluer le buste de
Léandre. Il reste silencieux mais on se demande s’il ne va pas prendre son crayon… pour prendre
la parole sous forme de dessin.
Habitants de la région, si des tableaux de Léandre dorment au fond d’un placard chez vous
ou si vous voulez faire voir celui que vous possédez, vous pouvez le prêter, il sera assuré pour la
période où vous acceptez qu’il soit exposé à la mairie.
Charles Léandre offrait des tableaux où
des lithographies aux distributions des prix
de l’école de Champsecret au début du XXe
siècle. Alors questionnez vos aïeux et aïeules
pour savoir s’ils ont été récompensés au
certificat d’étude dans les années 1910-1920.
Ou allez au grenier vider les malles
poussiéreuses pour y dénicher des trésors
cachés !
Une exposition d’œuvres de Charles
Léandre va avoir lieu à Condé-sur-Noireau,
reportée pour l’instant pour raisons
sanitaires.

Cambriolage
Un cambriolage a eu lieu à l’atelier municipal de Champsecret dans la nuit du vendredi 27 au
samedi 28 novembre. La porte de l’atelier a été fracturée et les cambrioleurs sont partis avec le
camion-benne de la commune. Les débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses et autres
matériels ont également été dérobés.
Une plainte a été déposée par le maire et une procédure est en cours. Si vous avez été témoin
de quelque chose susceptible d’aider l’enquête, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
mairie et de la gendarmerie. Merci.
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Randonnée du Sentier
Toutes les semaines de mars à novembre, le bourg de Champsecret est égayé en matinée par
une cinquantaine de personnes qui gravitent autour du Secret-Knight.

Que se passe-t-il ? Revenons à l’historique.
Bertrand Leroy et Valérie Drevet ont repris le pub en 2014. Bertrand vient de marcher sur
l’ancien chemin de pèlerinage reliant Champsecret au Mont-Saint-Michel. Cette expérience
l’emporte à la découverte d’un nouveau monde. Le Mont-Saint-Michel devient le phare de cette
aventure qu’il souhaite partager. Bertrand crée l’association « Les Compagnons du sentier ».
Plusieurs marches sont organisées et
prennent de plus en plus d’ampleur.
Ce 25 septembre 2020, 50
marcheurs se préparent à aller au
Mont-Saint-Michel.
Ils viennent des quatre coins de
la France. Beaucoup ont déjà fait la
marche et renouvellent l’aventure.
D’autres partent pour la première
fois, ils ont été sensibilisés par des
amis ayant fait l’expérience.

Leurs motivations ?
Claude a besoin de se rapprocher de la nature, de couper avec le quotidien.
Stéphanie, qui vient de Caen, fait le sentier pour la troisième fois. Elle apprécie ce moment
où elle peut se retrouver avec elle même. « Surtout, il ne faut rien chercher, il faut laisser le groupe
nous nourrir. Pour moi, le groupe fait enveloppe, c’est une ambiance douce et sereine. C’est
encadré de façon rassurante ».
Camille se livre à son tour « Moi, j’ai commencé à marcher pour résoudre mes problèmes, je
n’ai pas trouvé de solution mais je reviens !!! »
Jeanne et Yves viennent des Deux-Sèvres « On va passer un beau moment avec d’autres
marcheurs ».
Isabelle fait la marche pour la 8e fois. Elle a amené sa sœur. Elle-même se ressource à
chaque marche. La rencontre est fondamentale. Cela lui permet de réfléchir sur elle même et ce
sont les mots ou attitudes des autres qui la motivent.
Une marche spirituelle ? Chacun y donne le sens qu’il veut. Il est certain que la
marche est un moment privilégié pour réfléchir au sens de la vie et à la place qu’on occupe parmi
les autres.
Et les locaux ? Cette fois-ci, il y a deux fertoises qui sont ravies de trouver une marche
comparable au chemin de St-Jacques-de-Compostelle, et il y a 3 Champsecrétois qui se lancent
dans l’aventure ! La greffe prend !
Une grande réjouissance pour Bertrand et Valérie qui tiennent à intégrer leur activité dans la
commune de Champsecret !
« Dix heures » sonne ! Le groupe endosse les sacs à dos, Bertrand réunit les compagnons
autour de lui . « On part à 50 pour une belle aventure, si à 50 on est pas foutu de s’entendre, il ne
faut pas espérer que la planète se calme ! » Bertrand et les compagnons rassurent tous les
participants « On sera avec vous sur tout le chemin, n’hésitez pas à nous demander quoi que ce
soit ».
Vous avez envie de tenter l’aventure ? Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site
« le sentier.org », ou bien lire le livre de Bertrand Leroy La Porte mystérieuse du Mont-SaintMichel. À surveiller également le reportage « Des racines et des ailes » qui devrait arriver
prochainement sur les écrans !

Enfin, n’hésitez pas à venir grossir les rangs lors des prochaines éditions !
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L’ÉCOLE
La course ELA
La course solidaire au profit de
l’association ELA a eu lieu le jeudi 8 octobre,
dès 9h00. Les 80 élèves de l’école ont couru
classe par classe de manière à éviter les
brassages. Ils ont suivi un parcours
d’obstacles comme les années passées :
slalom, sauts dans des cerceaux, passages sous
des barres, sauts de haies…
Avant la course, ils se sont engagés à
courir un certain nombre de tours et se sont
fait parrainer de manière à récolter des dons
pour l’association. Les plus petits couraient 3
tours, les GS-CP en faisaient entre 4 et 6, les
CE1-CE2 s’engageaient pour 6 ou 7 tours, alors que les CM allaient jusqu’à 10 tours.
Les parents, masqués, étaient conviés à assister à la course pour les encourager. À l’issue de
la course, après l’effort, un ravitaillement prévoyait la distribution de fruits frais de saisons et de
fruits secs.
Cette course est chaque année un moment important pour les élèves, un moment pendant
lequel ils se surpassent sportivement en soutien aux enfants atteints de leucodystrophies qui ne
peuvent pas courir.
Lundi 12 octobre, les CE1, CE2, CM1 et
CM2 ont participé à la dictée d’ELA à laquelle
nous avons l’habitude d’inviter Mme Georgette
Hamonou, ancienne professeure de français et
bénévole à la médiathèque de Champsecret
auprès des élèves de l’école. Elle leur a lu le
texte de la dictée Le Pouvoir des mots rédigé
par Karine Tuil, prix Goncourt des lycéens
2019. Les enseignants ont adapté le long texte
aux niveaux des élèves en préparant des aides
et plusieurs textes à trous. L’occasion, là
encore, pour les élèves, de se dépasser pour
une bonne cause.

Les livres se déplacent
La médiathèque étant fermée au mois de
novembre en raison du confinement et de la situation
sanitaire, les élèves de l’école Champsecret-Dompierre
n’ont pas pu se rendre à la médiathèque pour les
séances de lecture et d’emprunt habituelles. Qu’à cela
ne tienne, les livres sont venus à eux ! Georgette,
bénévole à la médiathèque de Champsecret, s’est
rendue dans les salles de classe avec des provisions de
livres. Au programme ? Séances lecture, emprunts et
échanges avec les élèves. Un bon moment partagé.
10

Les Sons Secrets de Champsecret

Mardi 24 novembre, les artistes Annie
Langlois et Nicolas Marsanne ont rencontré
les enfants de l’école de ChampsecretDompierre pour leur présenter le projet
culturel les sons secrets de Champsecret
qui se déroulera sur cette année scolaire. Le
projet consiste à effectuer des captures
sonores par l’enregistrement de sons et des
captures visuelles par la prise de photos
polaroid.
Les enfants se baladeront dans le
village, les chemins et rencontreront des
habitants de Champsecret et de Dompierre.
Une exposition du projet sera faite à la
médiathèque de Champsecret pour que nous
puissions tous apprécier le travail des
enfants.

Une correspondance avec le Kenya
Avant leur départ pour le Kenya en Afrique, Corentin Libert de Champsecret et son amie
Gabrielle sont venus présenter leur voyage aux élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école le
mardi 10 novembre afin de mettre en place une correspondance. Les élèves ont réalisé une collecte
de cahiers et de crayons, puis ont fait des dessins pour les enfants orphelins dont Corentin et
Gabrielle vont s’occuper en partie pendant leur mission. Ils nous ont promis des photos
d’animaux, des villages, des maisons et des paysages de là-bas.
C’est avec plaisir que nous avons reçu un premier mail avec de nombreuses photos, lundi 23
novembre, dans lequel nous avons découvert le village de Nyatoto qui se situe près du lac
Victoria. Nous avons pu comparer l’école Victor Musdga primary school qui accueille des enfants
de 4 à 14 ans à la nôtre. Beaucoup de choses sont différentes ! Cette correspondance qui va durer
plusieurs mois, certainement jusqu’à la fin de l’année scolaire, s’annonce riche en découvertes et
en apprentissages...
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LES ASSOCIATIONS
La situation sanitaire actuelle n’est guère propice aux animations. La salle des fêtes est
maintenue fermée jusqu’à janvier, pour l’instant. Toutes les animations prévues peuvent être
suspendues selon l’évolution de l’épidémie. Pour vous tenir informés de la tenue des évènements,
n’hésitez pas à consulter le site internet et le facebook de la mairie.

Les Cheveux Blancs
En raison de la situation sanitaire actuelle, le Club des Anciens
ne peut pas continuer à se réunir le deuxième et le quatrième jeudi
de chaque mois. Le repas de Noël et les anniversaires qui devaient
avoir lieu le jeudi 17 décembre sont donc annulés. Il en est de même
pour la traditionnelle galette des rois et les adhésions qui devaient
avoir lieu courant janvier.
Le Club des Anciens souhaite à ses adhérents de belles fêtes
de fin d’année, prenez soin de vous.

Association des Parents d’Élèves de l’école Champsecret-Dompierre
Pendant tout le mois de décembre et jusqu’au mardi 5
janvier, l’APE vous propose de participer à la tombola Galette des
rois ou Chocolats ! L’objectif ? Récolter des fonds pour organiser
des sorties pour les enfants de l’école, financer le transport des
différentes sorties, acheter du matériel,…
Pour jouer et participer, achetez vite une case au tarif de 2€.
Vous pourrez gagner une galette des rois (pour 8 personnes) ou
une boîte de chocolats, confectionnés par le boulanger de
Champsecret.
Les grilles de tombola sont vendues par les enfants de
l’école. Elles sont aussi disponibles chez les commerçants de
Champsecret, à la mairie et à la médiathèque.
Le tirage au sort aura lieu le 6 janvier.

Le Comité d’Animation
Le Comité d’animation est contraint, au vu de la situation
épidémique actuelle, d’annuler la projection du film de Noël qui devait
avoir lieu le dimanche 20 décembre.
Le repas-théâtre qui devait avoir lieu en janvier est également
annulé. Il sera cependant reporté au mois d’avril si la situation le permet.
Nous vous tiendrons informés dans les prochains bulletins.

Vous êtes une association champsecretoise et vous souhaitez publier un article dans le bulletin
municipal ? Contactez-la mairie et laissez-nous vos coordonnées.
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Le Champ du Possible
L’année 2020 s’achève et l’association
du Champ du Possible a, elle aussi, été
impactée par la situation sanitaire. Toutefois,
dans le respect des mesures, les séances de
jardinage du dimanche matin ont pu se tenir.
C’est avec beaucoup de plaisir que les
jardiniers – débutants comme experts – se sont
retrouvés chaque semaine pour papoter,
échanger, déguster et… jardiner ! Un cafélecture a également pu avoir lieu, réunissant
une douzaine de personnes pour découvrir et
parler des romans de Franck Bouysse, Marie
Nimier, Valdas Papievis, et de la BD
d’anticipation d’Ugo Bienvenu.
Le repas-concert de fin d’année qui doit avoir lieu au Secret Knight est annulé en raison de
la situation sanitaire.
Ce sera donc avec plaisir que les membres de l’association vous retrouveront tous les
dimanches matin au jardin du Possible (→ la porte en bois derrière l’Église) dès le mois de mars.
Et au programme de l’année 2021 ? Une rencontre sur nos terres avec l’association Bretagne
Vivante, des sorties à la découverte du patrimoine minier, la découverte de la faune et flore
environnante,… et encore d’autres surprises !
Pour vous tenir informés des sorties et animations de l’association, retrouvez-nous sur notre
site internet lechampdupossible.org ou sur notre page Facebook lechampdupossible61.

Bien-être en rythme à Champsecret
La situation sanitaire n’épargne pas non plus les cours de
Zumba qui sont suspendus pour l’instant. Nous vous tenons
informés dans les prochains bulletins. Pour toutes informations,
contactez Angela Breward : angela.breward@orange.fr

Vivre en famille
Comme tous les habitants de Champsecret, les résidants du
foyer de vie « Vivre en Famille » vivent au rythme des contraintes
de cette crise sanitaire.
En cette période difficile, les résidants apprécient
particulièrement de recevoir du courrier, des colis de leurs familles
mais ils sont aussi très contents de répondre à ce courrier, de
fabriquer des petits cadeaux à envoyer. Ainsi, Franck vient de créer
une jolie carte pour féliciter un des professionnels qui vient d’être
papa. Et Agnès a cousu un joli doudou pour le dernier bébé de la
famille.
Continuer à s’inscrire dans des projets est tout aussi important
que de maintenir les liens avec l’extérieur, c’est pourquoi les
résidants commencent à préparer Noël, un Noël probablement
différent mais qui se prépare avec autant de plaisir que les années
précédentes.
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Les Forges de Varenne
Les travaux de restauration des Forges de Varenne engagés depuis décembre 2019 devraient
se poursuivre jusqu’à fin 2021.
En dépit de l’entretien apporté depuis près de 30 ans par l’Association propriétaire « Vivre
en Famille », ce site exceptionnel, classé Monument Historique, était dans un état de péril
indiscutable. En effet, les anciens ateliers découverts subissent les aléas climatiques depuis plus
d’un siècle. Des travaux de consolidation sont donc nécessaires en commençant par l’Affinerie,
bâtiment emblématique des lieux avec ses trois cheminées, aujourd’hui sauvées.
La deuxième tranche qui débute maintenant concerne l’atelier de la Fenderie (l’ancêtre du
Laminoir) en état de dégradation très avancé mais important sur le plan de notre patrimoine
industriel puisqu’il est le seul encore visible en Europe.

La troisième tranche prévue pour le second semestre 2021 portera sur le Haut-Fourneau,
édifice majestueux au centre de la propriété pour lequel sont prévus des travaux de maçonnerie et
la restitution d’une toiture (Bédière).
Dans ce programme seront également remis en fonctionnement les vannes régulant
l’approvisionnement en eau des installations avec aussi des travaux de consolidation sur les digues
et biefs.
Réalisés par des entreprises régionales agréées par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie, ces travaux financés en grande partie par l’État, les collectivités, la
Mission Bern et la Fondation du Patrimoine nécessitent néanmoins un apport conséquent de
l’association propriétaire. Selon les comptes actuels il reste à trouver 70 000 euros pour boucler le
budget.
Les dons adressés à l’Association Vivre En Famille permettent de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 70% sur le revenu et de 60% sur les impôts de sociétés.

Enfin, ce site qui accueille en permanence une vingtaine de personnes handicapées, véritable
havre de paix pour les résidants, reste ouvert au public durant l’hiver en visites libres de 9h00 à
17h00.
Les Champsecrétois sont les bienvenus.
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L’actualité du Parc sur votre commune
Votre délégué Parc, un interlocuteur privilégié

Le Parc s’organise autour de 2 instances décisionnelles : le comité syndical et le bureau
syndical. Le comité syndical est composé de 50 membres : 28 représentants des régions et des
départements et 22 délégués des communes et villes-portes. Il se réunit 2 à 3 fois par an et vote le
budget, fixe les effectifs et peut modifier les statuts. Sa composition change à chaque élection
territoriale. Le bureau syndical compte 15 membres issus du comité syndical dont le Président et
les 5 vice-Présidents. Le bureau exerce les compétences déléguées par le comité. Il se réunit
environ 5 à 6 fois par an. Après les élections municipales du printemps dernier, chaque conseil
municipal des communes et ville-portes du Parc a désigné un délégué Parc et un suppléant qui
représenteront la commune au sein du Parc. Les 149 délégués Parc sont des maillons essentiels
entre l’institution et les 90 000 habitants du territoire.
•
•
•
•

Ils ont pour principales missions de :
participer à l’émergence de projets innovants pour la préservation des patrimoines
naturels et culturels du territoire ;
favoriser le développement touristique et économique du territoire dans le respect des
patrimoines et du paysage ;
être l’ambassadeur de sa commune auprès du Parc et porteur d’une dynamique
collective ;
être le porte-parole des habitants et des élus.

Votre délégué Parc titulaire est Monsieur le maire Julien CORBIÈRE et la déléguée Parc
suppléante est Madame Hélène CORBIÈRE.
Des fossiles à croquer pour découvrir le Géoparc Normandie-Maine

Afin de fédérer les habitants et les acteurs du territoire autour du projet du Parc autour d’une
labellisation Géoparc mondial Unesco, de nombreuses actions de sensibilisation ont été initiées,
dont la conception d’une tablette de chocolat. À travers cette initiative, le Parc souhaite notamment
impliquer les acteurs économiques du territoire. Une importante démarche a donc été engagée
durant l’été afin de proposer cette initiative à l’ensemble des artisans du territoire. Parmi eux, 27
artisans ont déjà exprimé leur motivation pour participer à ce projet. La tablette sera en vente très
prochainement chez ces artisans engagés et prochainement dans
d’autres lieux du territoire. Elle représente en relief trois animaux
emblématiques qui ont vécu à différentes périodes géologiques sur
le territoire qu’est devenu Normandie-Maine : l’ammonite, le
trilobite et le conodonte.
Retrouvez l’artisan le plus proche de chez vous pour croquer
dans 600 Millions d’années d’histoire de votre territoire :
Boulangerie-Pâtisserie Emmanuel MORIN - Le Bourg à
Champsecret
Natura 2000 : Révision du Périmètre sur le bassin de l’Andainette

Après plusieurs mois de concertation avec les propriétaires, l’Office national des forêts, les
agriculteurs et les élus, le projet d’extension du périmètre Natura 2000 du Bassin de l’Andainette a
été validé par le comité de pilotage en janvier 2020. Il sera à présent déposé en Préfecture de
l’Orne et fera l’objet d’une consultation officielle à partir du mois de novembre. Cette extension
permettra d’intégrer l’ensemble de la population d’Écrevisse à pieds blancs et les zones humides
du bassin versant.
Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine -Le Chapitre - CS 80005 - 61320 Carrouges
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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Une page d’histoire : Champsecret et le Loup
Par Maurice Demeslay
Si chacun connaît Le Petit Chaperon rouge ou Le Loup et l’agneau, les relations entre
l’Homme et le loup furent historiquement difficiles. Aujourd’hui, le débat est réouvert et fait rage
entre les défenseurs du loup et les éleveurs qui voient leurs troupeaux attaqués. Loin de moi l’idée
de prendre parti !
Je me contenterai de vous faire part du plaisir que j’ai eu à lire Le Loup en Normandie de
Jean-Marc Moriceau, professeur d’histoire à l’Université de Caen. Avec son autorisation, je vous
livre un extrait de la création, en 1726, à Champsecret, d’une des premières mutuelles.
Champsecret était avant-gardiste !?
L’industrie normande a été aussi, de
temps à autre, sensible à la présence du
loup. Le développement des forges, aux
portes des forêts, activait un milieu de
transporteurs qui recouraient aux animaux
de trait dans leurs activités quotidiennes.
Que des loups viennent à attaquer ou
blesser certains attelages et la production
en subissait les conséquences. Si les
attaques se répétaient les maîtres des forges
n’hésitaient pas à demander l’intervention
des pouvoirs publics. […] « Il ne se passe
pas de mois sans que quelques [chevaux] ne
deviennent la proie de ces animaux
féroces ». Ces chevaux pâturaient dans les
prairies voisinent de la forge, exposés à la
convoitise du prédateur, qui trouvait gîte
dans les bois tout proche. […] Autour de la
forêt d’Andaine, la grosse forge de
Champsecret est victime d’attaques de
loups dès 1726. […] Aussi les voituriers ne
trouvent d’autre solution que de conclure
une assurance mutuelle. Le 18 décembre
1726, une quinzaine d’entre eux passe
devant le notaire pour souscrire un contrat
afin de se prémunir des attaques des loups
sur leurs chevaux : « Le dix-huitième jour
de décembre, l’an mil sept cent vingt-six,
par devant moi notaire soussigné le dix-huit
décembre audit an ont comparu devant
nous en personne chacun Simon
Bonhomme, Dutois Fourré, dit Dembat,
Gallien Manoury, Pierre Alexandre Jardin,

Pierre Barré, Toussaint Esnault, Julien
Ruault, Nicolas Ballin, François Roux,
Siméon Bigeon, Christophe Baloche, Jean
Guibbé, Guillaume Bigeon, Pierre Baratte,
tous de la paroisse de Champsecray, tous
lesquels sont convenus et ont fait accord
ensemble général que le malheur arrivé à
iceux que le loup abatte un de leurs
chevaux, ils s’obligent tous solidairement
chacun et un seul et pour le tout que celui à
qui le malheur tombera lui payer chacun
vingt-cinq sols le tout faisant dix-huit livres
quinze sols par cheval que le loup abattra
et ce pendant le temps et terme feront
voiturer à ladite forge. Et est stipulé que
celui à qui ce malheur arrivera sera tenu
d’avertir ses autres associés et en ces
termes lesdits susnommés sont demeurés
contents et consentents que le présent soit
exécutoire toutes fois et quantes en cas de
besoin et ainsi d’accord. Passé et consenti,
après lecture faite, en présence de Charles
François, laboureur, […] et François
Chauvin, […], dudit Champsecray,
témoins. »

in Le Loup en Normandie, Jean-Marc Moriceau, Éditions
Orep, 2019
À Champsecret, non loin de la Petite Étoile, nous
trouvons le Rocher aux loups, endroit où l’on plaçait des
animaux pour attirer les loups et les tuer à l’affut. À la fin
du XIXe siècle, le loup se trouvait éradiqué de notre
commune. Quand reviendra-t-il ?
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La Médiathèque
Pour le site de Champsecret, les réservations sont possibles :
par mail (mediatheque.champsecret@orange.fr),
par téléphone (02 33 30 41 84), aux horaires habituels de la médiathèque
ou directement sur le catalogue en ligne.

•
•
•

Pour vous occupez en cette fin d’année particulière, voici quelques coups de cœur pour inspirer
vos lectures confinées ! Les documents sont disponibles à l’emprunt.
Album Jeunesse Cher Père Noël, de Jeanne Ashbé, aux éditions
de l’École des Loisirs.
Pour Noël, un petit garçon voudrait passer une journée chez
le Père Noël, tout là-haut. Il lui écrit une lettre pleine d’idées pour
l’aider dans sa tournée mais aussi pour jouer avec lui… Jeanne
Ashbé est l’auteure et l’illustratrice d’une cinquantaine d’albums
dont la plupart s’adresse aux tout-petits. Ses textes et ses dessins
sont d’une grande tendresse.
Roman Adulte Dans la gueule de l’ours, James A. McLaughlin, éd. Rue de
l’Échiquier.
Rice Moore est un criminel en cavale qui a trouvé refuge dans une
réserve des Appalaches où il est employé comme garde forestier. Au fin
fond de la Virginie, il cherche à se faire oublier du cartel de drogues qu’il a
trahi. Son quotidien se trouve chamboulé le jour où il retrouve des carcasses
d’ours abattus. Acte isolé ou braconnage ? Le début d’un suspens haletant.
Grand prix de littérature policière en 2020, ce roman se démarque par une
intrigue passionnante et un décor magistral ! À découvrir.
BD Adulte Les Vieux Fourneaux, tome 6, Lupano et Cauuet, éd.
Dargaud
Délectez-vous des aventures de trois septuagénaires, amis depuis
l’enfance et réunis aujourd’hui pour de nouvelles péripéties
Guyanaises, sur la piste de mines d’or…
Une BD pleine d’humour et qui fait réfléchir aux problèmes sociaux,
écologiques et politiques que nous connaissons actuellement. Six
tomes à lire d’urgence !
Film Dragons 3, DreamWorks animation.
Un film d’animation à voir en famille ! Embarquez pour Berk,
île perdue où vivent en paix Vikings et Dragons ! Jusqu’au jour où arrive une redoutable Furie
Éclair et que le village est soumis à la plus grande menace qu’il ait jamais connue… Harold et ses
amis arriveront-ils à sauver ce à quoi ils tiennent ?
CD L’Aventure, Oldelaf, Verycords
Pour son quatrième album solo, Oldelaf nous offre un cd étonnant,
réalisé dans un camping-car, sur les routes de France entre juin et juillet
2019. C’est un album sur le voyage, la route et notre monde, un peu
étrange, perdu mais dont il faut rire. Une Aventure a découvrir.

17

Les tutos bricolage manuels – La Médiathèque
Toutes les semaines, la médiathèque de Champsecret
vous propose un nouveau tutoriel de bricolage manuel.
N’hésitez pas à les refaire chez vous et à poster les photos
de vos créations ! Et si vous avez des idées de bricolage,
n’hésitez pas non plus à les partager ! Bon bricolage !

Décorations de Noël : La pâte à sel
Pour petits et grands.
Matériel :
•
Un verre de sel fin
•
Un verre d’eau tiède
•
Deux verres de farine
1- Mélanger les 2 verres de farine et le verre de sel fin dans un saladier. Verser le verre d’eau
tiède. Malaxer jusqu’à obtenir une belle boule de pâte souple.
Si la pâte à sel est trop friable : ajouter de l’eau ; si elle est trop molle ou collante : ajouter de la
farine.
2- Vous pouvez maintenant modeler vos décorations en utilisant des emportes-pièces ou en
laissant libre cours à votre imagination (étoiles, sapins, sucres d’orge,…). N’oubliez pas de faire
un trou à l’aide d’un stylo ou d’une baguette pour passer la ficelle une fois la pâte cuite et peinte.
Plus vos créations seront épaisses plus le temps de cuisson sera long ; plus elles seront fines, plus
elles seront fragiles ; entre 1 et 2 cm d’épaisseur, c’est parfait.
3- Séchage : Le temps de séchage est nécessaire pour réduire le temps de cuisson. Laissez sécher
vos créations sur une feuille de cuisson, directement sur la plaque (cela évitera trop de
manipulation qui peuvent déformer vos créations) au moins 12h dans un endroit sec avant de les
cuire.
4- Cuisson : Mettez votre four sur le thermostat 3. Entre 75°C et 110°C. La température est très
basse car la cuisson de la pâte à sel doit être lente et douce. Il ne faudrait pas brûler vos créations
ou les faire gonfler. En fonction de l’élasticité de votre pâte, de la taille de vos objets et du temps
de séchage, le temps de cuisson va beaucoup évoluer. Soyez patients, surveillez régulièrement et
sortez vos objets du four dès qu’ils sont durs.
Petite astuce : La pâte à sel se conserve très bien au frigo. Enroulez-la dans un torchon et placez la
boule dans un sac hermétique au frigo. Sortez-la une demi-heure avant de commencer à travailler
la pâte à sel pour qu’elle ne soit pas trop dure à modeler.
Les petites idées en plus : Vos créations pourront orner votre sapin de noël ou décorer votre
intérieur.

Décorations de Noël : mini paquet
cadeau
Matériel :
•
Chutes de papier cadeau
•
Petites boîtes
•
Ciseau
•
Bolduc
•
Scotch
On a tous chez nous des petites boîtes (de médicaments, d’huile essentielle, de bonbons,…).
Il suffit de les emballer avec des chutes de papier cadeau comme de vrai cadeaux. Après
avoir mis le bolduc, faites une petite boucle au bout pour l’accrocher à la branche du sapin.
Et voilà, une décoration rapide, économique et sympa ! N’hésitez pas à en fabriquer et à
orner les sapins de Noël du bourg de la commune avec vos mini-paquets !
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CHEZ TOUS LES
COMMERÇANTS

LES COMMERÇANTS
Épicerie de Champsecret
En cette fin d’année et pour les fêtes l’Épicerie vous propose :
• Expo vente d’artisans et créateurs (jusqu’à
début janvier) : cartes de vœux, bijoux,
décorations etc.
• Composition de Paniers du Terroir :
produits locaux, produits bio, épicerie fine.
• Bûches glacées de la Ferme Bidard de Lonlay, disponibles sur
commande.
Tous les renseignements au 02 33 30 41 57 et sur Facebook :
Epicerie de Champsecret
→ https://www.facebook.com/epiceriechampsecret
Boulangerie – Pâtisserie
Pour les fêtes de fin d’année, la boulangerie vous propose différents mets, tous faits maison :
•
Ballotins de chocolat (250gr.), écorces d’orange, sachets de friture, sujets de Noël, tuiles,
macarons, panettone.
•
Bûches de Noël : opéra, Champsecret, 3 chocolats, crème au beurre.
•
Bûches glacées : 3 chocolats, guérandaise (vanille/caramel au beurre salé).
Alors n’hésitez pas à passer vos commandes au 02.33.30.40.87 !
Boucherie des Champs
Pour les fêtes de fin d’année, la Boucherie vous propose différents mets (terrines, bouchées,
chapons...) et vous propose de passer vos commandes jusqu’au dimanche 20 décembre.
N’hésitez pas à les contacter au 09.67.31.53.58.

SERVICE : L’ADMR - AG 2020
C’est devant un public réduit que s’est tenue le 8 septembre 2020 l’Assemblée Générale de
l’ADMR de Saint-Bômer, le nombre d’invitations ayant été volontairement limité en raison du
covid.
En l’absence du président, le vice-président Marcel LEMOINE et la secrétaire Viviane
VIOLLET ont présenté les rapports d’activité et financier 2019. Le nombre d’heures
d’intervention a progressé de 4% en mode prestataire, soit 15 089 heures, celui des personnes
aidées de 2% soit 141 clients au lieu de 138 en 2018.
Comme les années passées, l’essentiel de l’activité se situe auprès des personnes âgées ; à
noter, par ailleurs, l’augmentation de la demande de garde d’enfants passant de 24 h en 2018 à 433
h en 2019.
Les membres du bureau ont remercié les élus pour les subventions accordées chaque année,
et remercié également les salariées pour leur sérieux et leur professionnalisme, notamment pendant
la période très particulière du Covid où, malgré une diminution volontaire de l’association du
nombre d’interventions pour limiter les risques, toutes ont
été réalisées notamment concernant l’aide à la personne.
En cas de besoin, contacter l’ADMR au
02.33.37.17.77. ou au bureau situé près de la mairie de
Saint-Bômer.
Le président, Roland Desdoits, au nom des membres
du bureau et de l’ensemble du personnel de l’association,
vous souhaite ses meilleurs vœux pour la nouvelle année,
en espérant qu’elle soit plus sereine que l’année écoulée et
que nous puissions nous retrouver comme par le passé.
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LES ENTREPRISES
Marie-Joëlle MORELLI
Professionnelle en régulation émotionnelle
Consultations & Formations
Nous sommes tous en quête de « quelque chose » (santé, sécurité,
reconnaissance, réalisation de soi, amour, etc.) mais, au quotidien, les peurs, le
stress, l’anxiété, les frustrations et bon nombre de manifestations physiques nous
empêchent de vivre comme nous le voulons.
Je vous propose de pouvoir accéder à cette tranquillité d’esprit et de corps
grâce à l’utilisation de la capacité naturelle de régulation des émotions, soit par un
accompagnement individuel, soit en venant découvrir le processus dans une des formations
proposées (individuelle ou collective). Plus de renseignements possibles par mail.
Sur Rendez-vous :
Tél : 06.50.00.18.53
mariejo.morelli@aliceadsl.fr
Le pont de Pierre
11, rue Benoît Rigaud
61700 Champsecret
Gatien BELLENGER -- Terrassier
Gatien Bellenger a travaillé dans
plusieurs entreprises de la région. Puis,
il a créé son entreprise en mai 2019.
Ses activités sont les suivantes :
aménagement de cours, allées,
bordures, pavés, enrobé, goudronnage,
terrassement
privé
et
public,
assainissement individuel. Il travaille
avec des godets "Engcon" rotatif à
360° et inclinable à 70°. Il fait du défrichage, de l’entretien de talus et du débroussaillage.
Vous pouvez le contacter au 07 66 80 45 51, à la Chaterière 61700 Champsecret.
Laurent HALIMI, Auto-entreprise avec 2 activités
- Aide à la personne prestations multi-services, entretien de la maison et travaux ménagers,
petit bricolage, petit jardinage, courses et repas à domicile.
- Artisan coutelier d’art.
Vous pouvez le contacter au 02.50.45.95.41, à la Prise Fouquet 61700 Champsecret.
Mail : laurenthalimisap@yahoo.com

Facebook : Laurent Halimi Artisan coutelier
Thierry GANDON
Thierry Gandon réalise des travaux de peinture, carrelage, tapisserie, pose de plaque de
plâtre,…
Vous pouvez le contacter au 06.98.25.52.03 ou par mail : gandonthservices@gmail.com
Vous êtes entrepreneurs/auto-entrepreneurs/artisans et vous souhaitez apparaître dans le
bulletin municipal de Champsecret ? Contactez-la mairie et laissez-nous vos coordonnées.
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