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 Champsecrétoises, Champsecrétois, 

 Au moment où j’écris ces lignes, la météo joue au yo-yo alternant douceur et pluie avec froid et neige. Les 
services techniques ont dû saler deux jours en février, répandant quelques kilos de sel sur la chaussée. 

 La situation sanitaire demeure préoccupante sur notre territoire et la vaccination n’avance pas comme 
nous le voudrions. 

 Notre fête de Pâques prévue le 04-05 avril s’annonce très hypothétique ! 

 Garder notre école ouverte dans de bonnes conditions est un impératif, surtout la restauration, qui 
demande beaucoup d’efforts d’organisation pour mettre en place les différents protocoles qui se complexifient. 

 Les prochains conseils municipaux seront consacrés principalement au budget, à l’adressage et aux 
travaux de voiries qui ont été commencés au Pont-de-Pierre. Ceux-ci seront marqués bien sûr par les dépenses 
induites par le contexte sanitaire et l’incertitude sur les dotations et subventions de l’État, donc par une certaine 
prudence - même si notre endettement est bien maîtrisé - et sans augmentation d’impôts. 

 Deux axes principaux se dégagent pour l’élaboration du budget : l’entretien du patrimoine et de la voirie 
qui nécessitent des travaux urgents et un effort de rattrapage, ainsi que la transition énergétique des bâtiments 
publics que nous souhaitons accélérer. 

 Nous lançons l’étude pour une révision simplifiée du PLU de notre commune. Par ailleurs, 
l’enfouissement des réseaux devrait commencer courant mai 2021 sur les rues Berryer et des Boisseliers. 

 En même temps, nous lançons la refonte complète du site internet de la commune, pour le moderniser, le 
compléter et le rendre plus attrayant. 

 On avance ! 

 Julien CORBIÈRE 

Le Champ du Segreur 

2021/01 

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 
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 
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EDARD Daenerys le 19 décembre 2020 
HUMEAU Tyméo le 07 janvier 2021 

HAMONOU Georgette le 24 décembre 2020 
LETOURNEUR René le 26 décembre 2020 
CHEVRET Marie le 15 janvier 2021 
RIBBENS Alain le 25 janvier 2021 
MOREL Roger le 05 février 2021 

Décès Naissances 

État Civil 

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. 

La municipalité souhaite la bienvenue aux bébés de 2020. Un pot d’accueil pour 
les nouveaux arrivants et les bébés de l’année était prévu mais les conditions 

sanitaires n’ont pas permis sa tenue. En espérant pouvoir le faire prochainement. 

Élections départementales et régionales : 

Elles auront lieu les dimanches 13 et 20 juin de 08h00 à 18h00. 

Les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent être faites jusqu’au VENDREDI 07 MAI 2021 inclus. 

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. 

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. 

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. 

VENDU 
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RÉSUMÉ DES RÉUNIONS DE CONSEIL 

Tous les procès verbaux sont disponibles sur le site internet de la commune ou consultables 
directement en mairie. 

Réunion du conseil municipal du lundi 1er février 2021 : 

 Vente de la maison ZI73, située à l’Écluse. Une proposition de vente s’élevant à 12 000 € 
(frais de notaire inclus) a été faite à la commune. 

 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le conseil municipal a décidé 
d’instituer le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) en 
faveur des agents susceptibles de les percevoir, dès lors que l’emploi occupé implique la 
réalisation effective d’heures supplémentaires et que le travail supplémentaire réalisé n’a 
pas fait l’objet d’une compensation sous la forme d’un repos compensateur, décidée 
expressément par l’autorité territoriale. Également, que le régime indemnitaire, tel que 
défini ci-dessus, sera alloué à compter du 1er février 2021 aux fonctionnaires titulaires, 
stagiaires et, le cas échéant, aux agents contractuels de droit public. 

 Sécurisation des locaux. Afin de se prémunir contre de nouveaux cambriolages, le conseil 
municipal décide de sécuriser l’atelier technique. 

 Encaissement des chèques d’assurances. Le conseil municipal autorise le maire à  

encaisser dès réception les remboursements d’assurance reçus par chèque. 

Le remboursement des assurances pour le matériel et le camion volés sont parvenus à la 
mairie. Le rachat du matériel est d’ores et déjà fait, tout comme le remplacement du 
camion. 

 Dons pour la médiathèque. Le conseil municipal autorise Monsieur le maire à encaisser 
110 € de dons pour la médiathèque. Ces dons ont été récoltés suite au décès de Georgette 
Hamonou. Sa famille a demandé à tous ses proches que les dons soient attribués à la 
médiathèque. Cet argent servira à acheter des livres pour la jeunesse, Georgette s’étant 
particulièrement occupée des enfants de l’école et de ce rayon de la médiathèque. Des 
livres ont également été donnés. Le conseil municipal les remercie pour cette généreuse 
attention. 

 Adressage. Afin de répondre aux demandes de la Poste et des différents services de l’État, 
la commune va devoir effectuer son adressage. Il s’agit d’attribuer des numéros à chaque 
lieu d’habitation, en utilisant le système métrique, et de clairement définir les adresses. 

 Travaux. Plusieurs travaux sont engagés sur la commune. 

 Le remplacement d’un moteur de tintement à l’église a été effectué. 

 Des travaux de réfection des routes sont en cours au Pont-de-Pierre. 

 L’enfouissement des lignes rue Berryer et rue des Boisseliers débutera en mai. 

 Le DPE demandé pour l’école a été rendu. Il soulève des problèmes auxquels il faudra 
réfléchir en commission. 

 Le projet du préau de l’école progresse, un contact a été pris auprès du lycée des 
Andaines et une première rencontre a eu lieu. 

 Monsieur le maire a rencontré les représentants du CAUE et d’Orne Métropole pour 
l’aménagement du bourg. 

 Un programme de réfection des fossés va être établi sur plusieurs années. 
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Isolation du local de la salle des fêtes 

Réfection de la route au Pont-de-Pierre 

Restauration de la table de pique-nique 
de la Prise-Fouquet 

Fabrication d’un plancher pour rangement de 
l’annexe de l’atelier 
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Permanences d’aides aux démarches administratives à Champsecret 

 En cette période particulière, plus que jamais, il est difficile d’obtenir des rendez-vous 
auprès des administrations. Toutes les démarches se font maintenant par internet, ce qui n’est pas 
toujours simple quand on ne dispose pas du matériel et que l’on n’a pas l’habitude de telles 
démarches. 

 L’État développe les Maisons de services au public et Maisons France Services pour 
proposer des aides numériques aux démarches administratives. Néanmoins, il reste une partie de la 
population qui ne peut se déplacer ou qui a besoin d’aide pour d’autres services. 

 C’est pourquoi nous avons installé un bureau équipé en informatique dans la maison de santé 
de notre commune pour effectuer des rendez-vous d’aides aux démarches. C’est Irène Sobesky, 
première adjointe, qui effectuera de façon bénévole ces rendez-vous. 

 L’idée n’est pas de faire 
concurrence aux Maisons France 
Services mais bel et bien d’offrir un 
service qu’elles ne peuvent réaliser (par 
exemple aider à formuler un courrier 
administratif). Il s’agit également d’aider 
les personnes ne pouvant se déplacer sur 
ces sites à trouver une réponse à leur 
problème administratif. 

 Pour les personnes souhaitant être 
autonome face à l’informatique, la 
médiathèque de notre commune 
proposera de nouveau des cours afin 
d’apprendre à connaître et maîtriser les 
outils informatiques dès que la situation sanitaire le permettra. La médiathèque dispose également 
de postes informatiques en libre accès durant les heures d’ouverture. 

 En attendant de savoir utiliser l’informatique ou d’avoir accès aux Maisons France Services, 
les Champsecrétois pourront se rendre aux permanences d’aides aux démarches proposées par 
Irène Sobesky. 

 Les personnes ayant besoin devront faire leur demande de rendez-vous auprès de la mairie 
de Champsecret. Des créneaux seront proposés le samedi matin, entre 10h et 12h. 

Adresses Maisons France Services du secteur : 
Tinchebray, Salle Ekklésia 

Briouze, Médiathèque 
Chanu, La Poste 

Domfront-en-Poiraie, Mairie 

Adresse Maison de services au public : 
Juvigny-sous-Andaine, La Poste 

Passais-Villages, La Poste 
Athis-de-l’Orne, La Poste 

Adresses France services Bocage Ornais itinérantes : 
La Ferté-Macé, Maison des services publics, les lundis 
Écouché-les-Vallées, Médiathèque, les mardis matin 

Rânes, La Poste, les mardis après-midi 
Carrouges, France services, les mercredis 
La Ferrière-aux-Étangs, Mairie, les jeudis 

Bagnoles-de-l’Orne, Salle de la Madeleine, les vendredis 
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Madame Thérèse Villette témoigne de l’utilisation de Ça roule à Domf’ 

 « Quand Madame Demeslay est venue nous présenter Ça 
roule à Domf’ en 2015 au Club des Cheveux Blancs, je me suis 
dit : "C’est pas pour moi" mais un an plus tard, j’étais bien 
contente que ça existe ! » 

 Madame Villette explique que son mari a dû entrer en 
maison de retraite et qu’elle n’avait plus de moyen de locomotion. 
Son fils qui travaille dans les Yvelines rentre régulièrement à 
Champsecret mais ne peut assurer les déplacements en semaine. 

 C’est alors qu’elle a recours à l’association Ça roule à 
Domf’. Durant 3 années, Simone Demeslay, chauffeur bénévole, 
l’a emmenée toutes les semaines à la maison de retraite, pour 
qu’elle puisse rendre visite à son mari, secondée par Gilbert 
Renault de temps à autre. 

 Aujourd’hui, Madame Villette utilise le service quand elle 
doit se rendre à des rendez-vous médicaux, à la pharmacie ou 
autres démarches. Elle sait aussi que ce serait possible de 

demander un chauffeur pour rendre visite à des amis. 

 L’association s’organise toujours pour répondre au mieux à la demande des usagers. 

 Le fils de Madame Villette est rassuré de savoir que sa maman dispose d’un tel service. 

 Prochainement, il prendra les rendez-vous pour la vaccination contre la Covid-19. Madame 
Villette fera appel à l’association, comme d’habitude ! 

 Depuis le début de la vaccination, l’association s’est mobilisée pour assurer les déplacements 
des personnes qui le souhaiteraient. Alors, n’hésitez pas à prendre contact. 

 Contact Ça roule à Domf’ : 06 51 90 97 96 

 Adhésion : 10 euros par an.     Coût du transport : 0,40 euros le kilomètre. 
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Covid-19 : Les centres de vaccination de l’Orne 

 Vous souhaitez vous faire vacciner contre la Covid-19 ? N’hésitez pas à vous reporter à la 
liste des centres de vaccination figurant ci-dessous. Attention, la prise de rendez-vous est 
obligatoire. Vous pouvez les appeler au numéro indiqué dans le tableau ou en vous connectant sur 
le site internet Doctolib : https://www.doctolib.fr. 

 Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez vous rapprocher de la mairie. 

 Et en cas de souci de déplacement, n’hésitez pas à faire appel à l’association Ça roule à 
Domf’ ! 

Liste des centres de vaccination COVID-19 de l’Orne 

La prise de rendez-vous est obligatoire : 

Nom du Centre Adresse 
Modalités de prise 

de RDV 

Argentan : Espace René Cassin 
impasse du General Giraud 
61200 ARGENTAN 

Doctolib 
Par téléphone au 

02 79 46 11 56 

C.H.I.C ALENCON-MAMERS 
rue de Fresnay - rdc du bâtiment de 
chirurgie 
61000 ALENÇON 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

Halle aux Toiles 
rue Porchaine - cours Clémenceau 
61000 ALENÇON 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

Centre de Santé de Bagnoles de 
L’Orne 

avenue Docteur Jacques Aimez 
61140 BAGNOLES-DE-L’ORNE 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

CHIC des Andaines - site de 
Domfront 

28 rue de la Gare 
61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

CH Flers 
rue Eugene Garnier 
61100 FLERS 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

PSLA de l’Aigle 
rue du Moulin 
61300 L’AIGLE 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

Carré du Perche 
rue Ferdinand de Boyères 
61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 

Doctolib 
ou par téléphone au 

02 79 46 11 56 

https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-164098
https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-163589
https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-163785
https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-164122
https://www.doctolib.fr/hopital-public/domfront-en-poiraie/centre-de-vaccination-covid-19-chic-des-andaines
https://www.doctolib.fr/hopital-public/domfront-en-poiraie/centre-de-vaccination-covid-19-chic-des-andaines
https://partners.doctolib.fr/hopital-public/flers/ch-de-flers-centre-de-vaccination-covid-19?speciality_id=5494
https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-164091
https://www.doctolib.fr/hopital-public/alencon/centres-de-vaccination-covid-departement-orne-saonois?pid=practice-164101
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET ! 

Des paniers pour les aînés 

 Le traditionnel repas des aînés n’ayant pu avoir lieu en raison des conditions sanitaires, la 
municipalité a décidé d’offrir un panier garni à chaque habitant de Champsecret âgé de plus de 
soixante-dix ans. La distribution des paniers a été assurée par les conseillers municipaux. 

 Les réjouissances : ballotin de chocolats et pâtes de fruits, terrines et bouteille de cidre. Tout 
cela, bien sûr, en provenance de nos commerçants. 

 Et, en prime, dans chaque panier, un dessin réalisé par un des enfants de l’école de 
Champsecret ! Plusieurs enfants et adultes ont depuis entamé une correspondance. Si vous 
souhaitez faire de même, n’hésitez pas à laisser vos petits mots et cartes à la mairie qui relaiera 
avec plaisir à l’école ! 

Des fleurs pour Madame Paint 

 La distribution des paniers aux aînés a également été l’occasion de saluer Madame Denise 
Paint, la doyenne de la commune avec ses 101 bougies ! Le maire Julien Corbière et ses 
conseillers lui ont offert un bouquet de fleurs et un panier garni pour fêter l’évènement.  

L’épicerie de Champsecret 

 L’épicerie de Champsecret a 
organisé tout décembre un mini-marché 
de Noël avec des artisans locaux. 

 Les créations de Laurent Halimi, 
Cécile Dohen, Delphine Piquet et Lise 
Robillard ont ainsi été mises en avant. 

 Un vrai plaisir pour les yeux ! 

 Un vernissage a eu lieu le samedi  
12 décembre au matin, permettant ainsi 
de les rencontrer et d’échanger sur leur 
travail. 
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L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE 

Vous habitez Champsecret ou Dompierre et vos enfants doivent être scolarisés ? Les inscriptions à 
l’école sont dès à présent ouvertes ! 

L’école accueille les enfants dès la toute petite section TPS et jusqu’au CM2. 

Enfants nés en 2019 : TPS    Enfants nés en 2018 : PS 

Présentez-vous ou prenez rendez-vous à l’école au 02.33.30.11.49 ou par mail à l’adresse 
suivante : ce.0610966u@ac-caen.fr. Pour les pré-inscriptions et l’inscription, munissez-vous des 
documents suivants : 

• Le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de naissance. 
• Un justificatif de domicile. 
• Le carnet de vaccinations (vaccin obligatoire : DTP antidiphtérique, antitétanique, 

antipoliomyélitique). 

Vous y serez informés des modalités d’accueil et pourrez visiter l’école. 

Le Festival du livre 

 Depuis plusieurs années, l’école 
participe à la Semaine du festival du Livre. 
Elle s’est déroulée cette année du 1er au 9 
février. 

 De nombreux livres en tous genres 
(romans, BD, policiers, imagiers, livres de 
recettes, de sport…) et à tous les prix sont 
exposés à l’école pendant une semaine. Les 
élèves peuvent les feuilleter et en profiter 
pendant la semaine. Ensuite, s’ils le 
souhaitent, ils peuvent passer commande. 

 

Cette action permet de 
promouvoir le plaisir de lire auprès des enfants et 20% des 
ventes sont reversés en donation "livres" aux enseignants à la 
fin de la semaine. Soit chaque année entre 30 et 40 euros de 
livres par classe. Cette semaine dédiée à la littérature 
jeunesse est toujours un rendez-vous très attendu des élèves ! 

Inscriptions à l’école de Champsecret-Dompierre, année scolaire 2021-2022 

mailto:ce.0610966u@ac-caen.fr
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 Le projet culturel Les Sons Secrets de 
Champsecret mené cette année à l’école avec les 
artistes Annie Langlois et Nicolas Marsanne, 
musiciens du groupe Grand-Parc, est lancé. 

 Il comporte trois axes : 

• Musique : des enregistrements de pièces 
sonores à partir du village, de sons dans 
l’environnement naturel et local. 

• Témoignages : des enregistrements de 
voix, de récits de vie des habitants. 

• Photographies : des prises de vues, des 
photographies instantanées. 

 Courant janvier, les élèves ont donc réalisé un questionnaire pour les témoignages et ont 
envoyé les courriers destinés aux personnes des deux communes de Champsecret et de Dompierre 
qu’ils sollicitent pour y répondre. 

 Les premières interviews du projet ont été réalisées le 5 février. Les élèves ont appris que le 
micro qui prend le son est protégé soit par un filtre anti-pop, soit par une bonnette (petite housse 
en forme de bonnet), et qu’il est relié à un enregistreur. Ce sont les CE1 qui se sont mis les 
premiers dans la peau de petits journalistes en posant des questions qui avaient été rédigées à 
l’avance mais aussi en posant de nouvelles questions, pour certaines très inattendues. Des 
enregistrements riches qui donnent matière au montage ! 

Stationnement à l’école 

Les Sons Secrets de Champsecret 

 La question du parking a été évoquée lors du dernier conseil d’école. Le passage est étroit 
pour le bus qui accède difficilement à l’arrêt. Cela est d’autant plus le cas lorsque les voitures sont 
stationnées pour la sortie de l’école primaire. Le bus monte fréquemment sur le trottoir ce qui 
fragilise la sécurité des enfants qui sortent de l’école et des parents qui attendent. 

 Afin de faciliter le passage du bus, n’hésitez donc pas à vous stationner jusqu’au fond de la 
place de parking ; les butées en bois des places sont conçues pour passer en dessous des voitures, 
bloquer les roues et laisser le passage libre pour le bus. Merci ! 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Pour Noël, les enfants de l’école ont été heureux de 
recevoir des jeux pour leur classe (ballons sauteurs, ballons 
de foot, raquettes de tennis de table…), des bonbons et une 
clémentine, offerts par l’Association des Parents d’Élèves. 

Merci à tous les participants de la tombola pour 
gagner une galette ou une boîte de chocolats du boulanger de 
la commune. 

Pour financer des ateliers de production artistique 
pour chacune des classes avec le collectif « Pépites 
d’ordures » était organisée jusqu’au mardi 9 mars une vente 
de biscuits de Lonlay-l’Abbaye, produits localement, à des 
tarifs attractifs. 

Pour apporter un soutien à nos artisans et commerçants, profitez le weekend du 10-11 avril 
2021 d’un bon repas à emporter ! Au menu : bœuf bourguignon – gratin dauphinois, pâtisserie, 
boisson pour 12 € (8 € pour les enfants). Réservation pour le vendredi 2 avril (bon de commande 
ci-joint). 

Un appel est lancé à toutes les mains vertes qui voudraient faire quelques semis de légumes 
supplémentaires à offrir à l’association pour sa vente de plants les 21 et 22 mai ! Merci ! 

L’Association des Parents d’Élèves 

--------------------------------------BON DE COMMANDE----------------------------------------- 
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 Tout au long de l’année, le nettoyage, l’entretien et le fleurissement de l’église sont assurés 
par des bénévoles : Françoise, Marie-Thérèse, Françoise, Marie-Ange, André, Odile, Renée, 
Thérèse et Remi. 

 À l’occasion de Noël, ce sont Michel, Maurice, Francis, Gilles et Jacky qui ont assuré la 
mise en place de la jolie crèche au sein de l’église de Champsecret. 

Foyer de vie « Vivre en famille » 

 Malgré les contraintes de cette crise sanitaire, il est important pour les résidants du foyer de 
pouvoir continuer à se projeter dans le temps, de garder des repères. Aussi les professionnels se 
sont mobilisés pour offrir un très beau Noël aux résidants. 

 L’atmosphère magique de Noël a commencé dès le début du mois de décembre avec la 
décoration des sapins de Noël, la confection de jolies compositions à déposer sur les tables, le 
choix d’une tenue habillée et accessoires pour ces dames… 

 Ce fut un repas de Noël réinventé pour répondre aux critères de distanciation, mais un Noël 
chaleureux où les résidants, les yeux brillant de plaisir, ont chanté, dansé tout l’après-midi. 
Impossible d’arrêter les danseurs qui auraient pu danser toute la nuit ! 

 Afin de soutenir l’économie locale, le foyer a 
fait le choix pour son menu de Noël de faire appel à 
un restaurateur local. La vente à emporter a aussi 
demandé une organisation particulière mais les 
professionnels ont endossé le costume de serveurs 
avec beaucoup d’enthousiasme. 

 Les résidants ont ensuite partagé ces jolis 
souvenirs avec leurs familles par le biais de Skype, 
ou par l’envoi de photos. 

 La prochaine échéance festive sera Mardi-
Gras avec confection de masques et après-midi 
dansant. 

L’Association du Patrimoine 
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L’Association Humanitaire 

Le Club des Cheveux Blancs 

 En partenariat avec l’Association Humanitaire de Champsecret, l’épicerie, la boulangerie et 
la boucherie de Champsecret ont organisé pendant deux semaines une collecte de dons et une 
vente de brioches. La solidarité de ces trois commerçants a permis à l’association de verser à 
l’AFM-Téléthon la somme de 290 €. 

 Les membres du bureau de l’association humanitaire de Champsecret remercient 
chaleureusement ces trois commerçants et les généreux donateurs. 

 « Le Club des Cheveux Blancs pense à ses adhérents. Malheureusement la situation sanitaire 
nous empêche de nous projeter, nous ne savons donc pas quand nous allons pouvoir reprendre nos 
activités. Surtout prenez bien soin de vous. » 

 Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter Odile Jouin, vice-présidente, au 
02.33.30.42.06. 

Les Amis de la Danse 

Le Champ du Possible 

 « Que nos danseurs se rassurent ! Lorsque nous aurons le feu vert et que les conditions 
sanitaires seront meilleures, nous serons là pour nos danseurs et nous serons prêts à les faire 
valser ! Nous avons hâte de pouvoir tous nous retrouver. Nicole & Jean-Maurice pensent bien à 
vous. À très bientôt ». 

 L’association du Champ du Possible vous donne 
rendez-vous dans le jardin du Possible le dimanche 16 
mai à 10h30. L’animation au programme ? Un café-
lecture autour du thème de l’écologie et du recyclage, en 
lien avec la venue en résidence de l’artiste Nicolas 
Henry à Champsecret et dans le Domfrontais. 

 Et bien sûr, le travail dans le jardin (situé derrière 
l’église de Champsecret) reprendra tous les dimanches 
matin dès le printemps. Jardiniers amateurs, débutants 
ou simples curieux sont les bienvenus ! 

 Les nouvelles dates de départ 
de randonnées du Sentier sont 
publiées ! 

 Alors si l’aventure vous 
tente, réservez vite un créneau en 
contactant le Secret Knight au 
06.84.60.06.68, ou par mail à 
contact@lesentier.org. 

 Pour plus d’infos, rendez-
vous sur www.lesentier.org. 

Les Compagnons du Sentier 

Vous êtes une association champsecrétoise et vous souhaitez publier un article dans le bulletin 
municipal ? Contactez la mairie et laissez-nous vos coordonnées. 
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS DES ALENTOURS 

Nicolas Henry 
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« Mine de rien » et la compagnie In Fine 

 La compagnie In Fine propose des stages de création artistique, dans le cadre du projet 
« Mine de rien ». Un premier stage a déjà eu lieu du 22 au 26 février. Une deuxième session est 
proposée sur le site des Fours de la Butte Rouge, du lundi 26 au vendredi 30 avril. 

 Au programme ? Récolte de la matière sonore « organique » en allant sur les lieux et sites 
miniers, permettant ainsi de créer la composition musicale qui servira de base à la création 
chorégraphique. Cette deuxième semaine sera aussi le temps de la création chorégraphique. Les 
jeunes seront invités à imaginer un spectacle total sur les sites miniers alliant danse, musique, 
témoignages et sons récoltés en lien avec l’histoire de leur territoire. 

 Pour plus d’infos : https://compagnieinfine.fr/mine-de-rien/ 
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 La médiathèque de Champsecret est ouverte actuellement, dans le respect des règles 
sanitaires (port du masque obligatoire, distanciation, lavage des mains et quarantaine pour les 
ouvrages rendus). Rendez-vous vite à la médiathèque pour découvrir les nouveautés ! 

LA MÉDIATHÈQUE 

Jeux-vidéo et jeux de société 

 La médiathèque va prochainement vous proposer des jeux-vidéo à emprunter ! 

 Vous le savez déjà, même si les contraintes sanitaires ont fortement freiné les animations, 
des séances de jeux-vidéo et de réalité virtuelle sont régulièrement mises en place, nous espérons 
reprendre tout ça rapidement ! 

 Bientôt, des jeux seront empruntables ! Seul votre abonnement est nécessaire pour cela, et 
c’est toujours gratuit pour les moins de 18 ans (10 € ou 13 € par an pour les adultes, en fonction de 
votre lieu de résidence). Le catalogue des jeux disponibles sera prochainement en ligne sur notre 
blog ! 

 Pour les connaisseurs (et amateurs), des séances de retro-gaming seront également mises en 
place ! Vous pourrez, sur console ou sur PC, découvrir ou rejouer à certains jeux de votre enfance, 
à l’aide d’adaptation ou d’émulateurs. Vous recherchez des jeux en particulier ? Faites-le-nous 
savoir et nous tenterons de les retrouver pour vous ! Certains étant devenus libres de droits, vous 
pourrez même repartir avec sur vos clés USB. 

 Enfin, très prochainement également, nous vous 
proposerons des après-midi (ou soirées) jeux de 
société. L’équipe de la médiathèque vous prépare une 
sélection de jeux de table, vous pourrez venir vous 
amuser en famille, entre amis et pourquoi pas faire de 
belles rencontres ! 

 Pour celles et ceux qui se sentent oubliés de 
l’informatique et du multimédia, les ateliers de 
découverte et de perfectionnement reviendront dès que 
les contraintes sanitaires le permettront. 

 N’hésitez pas à nous rendre visite, nous contacter ; 
nous sommes là pour vous accueillir et répondre à toutes 
vos questions, nous restons ouverts. Pensez également à 
notre système de drive ! 

 

 

 Restons connectés : Retrouvez-nous sur notre blog (www.mediatheques-du-domfrontais.fr) 
et sur Facebook ! 
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DVD 
 
→ Effacer l’historique de Gustave Kervern et Benoît Delépine. 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès et Corinne Masiero. 
 Marie, Bertrand et Christine, voisins dans un lotissement, sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet. 
Une bataille perdue d’avance, quoique… Une comédie qui dénonce 
les dérives numériques de notre société. À voir ! 

 
 
 

CD 
 
→ Sommeil levant, Hoshi. 
 L’interprète de Ta marinière revient avec un nouvel album très 
réussi, dansant et dans lequel elle n’hésite pas à questionner le 
monde, parfois fou, parfois égoïste, dans lequel nous vivons. 
 
 
 

 
 

Roman 
 
→ Buveurs de vent, Franck Bouysse 
 Dans un village perdu au fond de la vallée de Gour Noir, quatre 
frères et sœur tentent d’échapper à leur destin et au pouvoir tentaculaire 
de l’homme riche de la ville, Joyce le tyran. Dans une langue 
somptueuse et magnétique, Franck Bouysse signe un roman aux allures 
de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de 
l’insoumission. Un auteur à découvrir ! 
 

 
 

Album Jeunesse 
 
→ Nous, ce qu’on préfère, Malika Doray. 
 Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe 
de gruyère, la grenouille, une soupe de mouches, l’oiseau, une 
soupe de vers de terre. Et le loup ? Un zeste de peur suivi d’une 
bonne dose de rire, voilà un joli album pour les tout-petits. 

 Passionné(e) de lecture, de musique, de cinéma… ou de culture en général, envie de 
rencontres, de donner du temps ; rejoignez notre équipe de bénévoles à la médiathèque ! 

 Vous participerez aux choix d’acquisitions, à la préparation des documents, au classement. 
Vous pourrez également accueillir les lecteurs lors des créneaux d’ouverture, accueillir les enfants 
de nos écoles, mais aussi, si vous le souhaitez, proposer et participer à nos animations et ateliers ! 

Renseignez-vous, nous pouvons vous apprendre à utiliser nos outils. 

Devenez bénévole à la médiathèque 

Quelques coups de cœur ! 
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Un retour du loup pas si impossible…  

 Le loup a fait son retour en France de manière naturelle au début des années 
1990, suite au renforcement du cadre de protection de l’espèce, depuis la population 
italienne via le Parc National du Mercantour. 

 C’est une espèce aux fortes capacités de déplacement et de dispersion sur des territoires de 
plus en plus éloignés. 

 La population est en expansion spatiale et démographique continue depuis 1992 et localisée 
principalement dans l’arc alpin (zone de reproduction) et de façon plus ponctuelle dans la plaine 
des Vosges, l’Aube-Yonne, le Massif Central, les Pyrénées, les Charentes (zones de dispersion). 
Un individu a été observé fin 2017 dans la Somme, en 2019 et 2020 en Eure-et-Loir et depuis le 
printemps 2020, sa présence est avérée en Seine-Maritime. 

 Ce type d’observation d’un animal seul et éloigné des zones où l’espèce est installée est 
caractéristique des individus en phase de dispersion, phénomène qui intervient deux fois dans 
l’année, au printemps et à l’automne. À l’automne, les jeunes nés au printemps prennent 
pleinement leur place au sein du groupe, contraignant d’autres individus à quitter la meute pour 
chercher un nouveau territoire où s’établir. Au printemps, les subadultes qui ne peuvent se 
reproduire au sein des meutes quittent leur territoire de naissance en quête d’un partenaire sexuel. 
Ces individus en phase de colonisation peuvent parcourir plusieurs centaines de kilomètres avant 
de se fixer, et ceci en quelques mois (distance de dispersion record pouvant dépasser les 1 500 km 
depuis le lieu de naissance). 

 Le système de colonisation par « bonds » est caractéristique du loup. Le nouveau territoire 
d’installation peut être séparé de la meute d’origine de plusieurs dizaines voire centaines de 
kilomètres, laissant des espaces vides qui peuvent être colonisés par la suite. Ceci explique 
notamment certaines observations isolées, loin des zones de présence permanente connues, comme 
en Seine-Maritime. Ces individus en phase de dispersion peuvent séjourner plusieurs mois dans un 
secteur avant de le quitter. La rapidité de déplacement et la discrétion de cette espèce d’un point à 
un autre fait que l’espèce peut facilement passer inaperçue le long de son trajet de dispersion. À ce 
stade, ces observations isolées ne permettent pas d’affirmer que le loup s’installe dans les 
départements concernés. La capitalisation des informations dans le temps est nécessaire pour 
évaluer l’évolution de la situation. 

 À terme, l’espèce a vocation à reconquérir tout le territoire national et ne souffre d’aucune 
menace particulière en dehors de la concurrence avec les activités humaines. 

 Le suivi du loup en France a été confié par le ministère en charge de l’environnement à 
l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Ce suivi repose sur la collecte standardisée d’indice 
par des agents spécialement formés à ces indices. 

 Ce maillage ne fait pas défaut dans les départements normands où la présence du loup 
n’avait jamais été avérée jusqu’à présent. 

 Toute observation de grand canidé pouvant faire penser à un loup ou toute attaque sur 
troupeau domestique doit être rapidement signalée au service départemental compétent de l’OFB : 

Service départemental de l’Orne sd61@ofb.gouv.fr ou 02.33.67.19.20. 

 Attention cependant, de nombreux grands chiens de type « chien-loup » (chiens-loup 
Tchèque, chiens-loup de Sarloos…) peuvent avoir des similitudes avec le loup (morphologie, taille 
des empreintes…). 

 Plus d’informations sur le suivi du loup en France et sur sa biologie : www.loupfrance.fr. 

mailto:sd61@ofb.gouv.fr
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LES COMMERCES 

La Boucherie des Champs 

 Depuis le début 
d’année, la Boucherie des 
Champs vous propose des 
colis de viande à emporter. 

 Déjà composés, il en 
existe quatre types : 

 Le colis familial. 
 Le colis économique. 
 Le colis congélateur. 
 Le colis à rôtir. 

 Les tarifs sont 
avantageux, alors n’hésitez 
pas à en profiter ! 

 Les colis sont à 
commander une semaine à 
l’avance. 

Tél : 09.67.31.53.58. 

 Une nouveauté pain est arrivée à la boulangerie de Champsecret : la Club, 100% blé sarthois. 
À découvrir très vite ! 

 À l’occasion des fêtes de Pâques, la boulangerie vous propose de découvrir de nouvelles 
gourmandises, toutes « fabrication maison ». 

• Chocolat : 
 Pièces en chocolat au lait / blanc / noir. 
 Sachets de friture au chocolat au lait / blanc / noir. 
 Mini cloche « ganache ». 

Et, pour fêter Pâques, une pièce en chocolat sera à gagner cette année ! 

• Pâtisserie : 
 Nids de Pâques au café / chocolat / grand marnier / praliné. 
 Pâte à choux, en forme de lapin ou de canard. 
 Pâtes de fruits artisanales. 

Tél : 02.33.30.40.87. 

La Boulangerie Morin 

Vous êtes entrepreneurs/auto-entrepreneurs/artisans et vous souhaitez apparaître dans le 
bulletin municipal de Champsecret ? Contactez la mairie et laissez-nous vos coordonnées. 

Gaëtan Sohier – Menuiserie 

 M. Sohier a créé son entreprise en mai 2016. Il pose des menuiseries intérieures et 
extérieures, du placoplâtre, du parquet, des portails, des serrures. 

 Il a appris le métier en famille car son père était lui aussi menuisier. M. Sohier a travaillé 
dans des entreprises de la région avant d’ouvrir sa propre entreprise. 

 Pour le contacter : 06.25.28.37.15. La Prévotière, Champsecret 

LES ARTISANS 
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Portrait - Les employés de la fonction publique territoriale de Champsecret  

 Jérôme Milcent a pris son poste 
d’employé communal en 2011, Arnaud 
Chapon exerce depuis 2019. Leur 
stagiaire est Lucas Rossignol, il est en 
formation de jardinier-paysagiste. Il vient 
pour des périodes de stage auprès de 
Jérôme et Arnaud depuis 2 ans. Son lieu 
de formation est la M.F.R (maison 
familiale rurale) de Cerisy-Belle-Étoile. 
Il vient de finir son stage. On lui souhaite 
de réussir son examen. 

 Au poste d’employé communal 
exerçaient auparavant : André Gandon, 
Jean-Louis Bonté, Michel Gaumer et 
Michel Bunoux. 

 Arnaud était, auparavant, ouvrier agricole et 
a été formé en M.F.R. Jérôme a une formation de 
paysagiste acquise lui aussi en M.F.R. Il a été 
ouvrier du bâtiment et a appris le bûcheronnage à 
la M.F.R. de Pointel. 

 Ils profitent de cette tribune qui leur est 
offerte pour évoquer un fait maintes fois répété 
dans cette revue à savoir : la déviance de certains 
sur les lieux de collecte des ordures ménagères. 
L’entretien et le nettoyage extérieurs des lieux de 
collecte incombent à la communauté de 
communes. « Mais on fait le maximum pour que 
ces lieux restent propres, donc la déchetterie de 
Domfront reste à votre disposition pour les déchets 
non ménagers », soulignent Arnaud et Jérôme. 

 L’entretien du cimetière incombe à Jérôme 
et Arnaud : ils vident les poubelles remplies de 
végétaux fanés et de plastique. Ils rappellent qu’un 
tas de graviers est à la disposition des éventuels 
utilisateurs en haut près de la cabane. Il n’y a plus 
d’arrosoirs car ils ont été volés. 

 À l’école, ils approvisionnent en produits 
d’entretien, surveillent les stocks, font les premiers 
travaux d’urgence. 

 Ils entretiennent également les autres 
bâtiments et terrains communaux : mairie, salle des 
fêtes, maison de santé, toilettes publiques, ateliers 
municipaux, véhicules de la commune, lavoir, 
terrain de foot, terrain de pétanque et de tennis. 

 Ils font l’état des lieux à l’entrée et à la 
sortie des locataires des salles communales et 
surveillent les niveaux des citernes de gaz de la 
commune. 

 Ils assurent l’entretien de la chaudière à bois 
déchiqueté qui alimente l’école, la maison de santé 
et 3 autres logements privés. Ils relèvent le 
compteur de chaque lieu de distribution, surveillent 
le niveau du stock de bois et vident les cendres. 

 Ils récupèrent les animaux en divagation 
(chien, ânes, vaches) et préviennent les 
propriétaires après recherche sur internet si 
l’animal est pucé, ce qui est obligatoire. 

 Ils taillent les haies du lotissement. Ils 
assurent le déneigement en compagnie des 
bénévoles recrutés par le « plan communal de 
sauvegarde ». Ils profitent de cet article pour 
préciser que les domiciles des soignants et des 
soignés sont prioritaires pour le passage des 
infirmières. 

 Ils entretiennent 42 kilomètres de chemin de 
randonnée. Si vous pouvez vous promener, c’est 
qu’ils sont passés avant vous pour élaguer, éroncer, 
tailler, tronçonner. Ils vous proposent de signaler à 
la mairie si vous constatez un fait anormal : 
éboulement ou souche qui obstrue le passage. Il 
arrive qu’ils ne puissent rien faire si l’écoulement 
des eaux pluviales - malgré leur surveillance - a 
transformé le chemin en piscine. L’entretien des 
routes en comblant les trous avec de l’enrobé est 
aussi de leur ressort. Tout comme celui des espaces 
verts de la commune : tonte de l’herbe, arrosage 
des fleurs, désherbage des caniveaux au 
chalumeau. Cette dernière activité n’est pas 
régulière car dépendante des aléas climatiques. 

 Vous pouvez constater que leur temps de 
travail est bien rempli car la surface de la 
commune est importante. Rappelons qu’elle 
s’étend de Saint-Bômer à l’Étoile d’Andaine, des 
Clairets à Carabin-Gâté et du Pont-de-Pierre à 
Dompierre. La nouvelle réglementation de 
l’adressage de la commune - consistant à octroyer 
un numéro à chaque maison - leur prendra 
également beaucoup de temps. Jérôme et Arnaud 
suivent aussi régulièrement des formations et des 
habilitations. 

 Un clin d’œil, un petit coucou, un sourire, un 
bonjour leur fera toujours plaisir pour les remercier 
de leur labeur. 

  Propos recueillis par Pierre Hélie. 
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L’ACTUALITÉ DU PARC SUR VOTRE COMMUNE 

Le point sur la candidature du Parc au label Géoparc mondial Unesco 

 Le Parc naturel régional Normandie-Maine a formalisé sa candidature pour l’obtention du label 

Géoparc mondial Unesco en novembre 2019. Celle-ci est disponible sur son site Internet. Après une 

première analyse du dossier par des experts de l’Union Internationale des Sciences Géologiques (IUGS), le 

Parc attend désormais la venue de deux évaluateurs. Ceux-ci devaient initialement venir en juin / juillet 

2020 mais au regard des conditions sanitaires mondiales, cette évaluation est reportée à 2021. Pour autant, 

de nombreuses actions ont été réalisées afin de faire connaître le Géoparc auprès des habitants et des 

visiteurs : kakémonos, cartes postales aquarellées, signalétiques, projets pédagogiques,… Des actions sont 

également en cours afin de faire du Géoparc, un véritable levier de développement local : tablettes de 

chocolat insolites, aménagements touristiques,… 

 Pour suivre l’ensemble des actions engagées, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet 

du Parc et du Géoparc : www.geoparc-normandie-maine.fr. 

 

Charte 2023-2038 : Le Parc Normandie-Maine entre en révision 

 La charte d’un Parc naturel régional est le contrat approuvé par les communes, les 

intercommunalités, les départements et les régions concernés. Elle définit pour 15 ans les orientations de 

protection, de mise en valeur et de développement du Parc, ainsi que les mesures qui lui permettent de les 

mettre en œuvre. Elle permet d’assurer la cohérence et la coordination des actions menées sur le territoire 

du Parc par les diverses collectivités publiques. Une procédure de révision de la charte permet de définir un 

nouveau projet et de reconduire le classement en tant que Parc naturel régional. La charte du Parc naturel 

régional Normandie-Maine se termine en 2023, c’est pour cela qu’il entre actuellement en révision de 

charte afin de définir les prochaines orientations d’ici à 2038. 

 Retrouvez toutes les informations de la révision de la charte sur le site web du Parc onglet 

’’projet 2023-2038’’ : www.parc-naturel-normandie-maine.fr. 

 

Cartographie des grands types de végétation : La carte d’identité du Parc au 1:25 000ème 

 Le Parc a confié au Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) la réalisation d’une 

cartographie des grands types de végétation de son territoire. Grâce au croisement de l’interprétation de 

photos aériennes IGN de 2016 avec des données environnementales préalablement géoréférencées de façon 

semi-automatique, 19 types de végétation ont pu être identifiées. Outre la connaissance de l’occupation de 

ces grandes formations végétales, cette cartographie, utilisable à l’échelle du 1:25000ème (comme les 

TOP25 IGN) pourra servir de base pour l’élaboration des diagnostics environnementaux dans le cadre de 

l’établissement des documents d’urbanisme ou pour la définition des trames vertes et bleues. C’est aussi un 

document de référence sur l’occupation des sols pour l’élaboration de la future charte du Parc 2023-2038 et 

permettra dans 15 ans d’analyser l’évolution du territoire. 

 

Découvrez les habitats naturels de votre territoire en 

consultant la carte des grands types de végétation dans la 

cartothèque du site internet du Parc : 

www.parc-naturel-normandie-maine.fr/cartotheque.html 

 

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine 

Le Chapitre - CS 80005 - 61320 Carrouges Cedex 

http://www.geoparc-normandie-maine.fr/
https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
http://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/cartotheque.html
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HOMMAGES 

Georgette Hamonou 

 Madame Georgette Hamonou nous a quittés 
le 24 décembre 2020, suite à un brutal accident. 
Nous tenons ici à lui rendre un hommage, en 
remerciement pour toutes les heures qu’elle a 
données sans compter à notre commune, à la 
médiathèque et à l’école. 
 
 Voici donc un extrait de l’hommage écrit 
par sa sœur, Dominique. 
« […] Tu t’es engagée dans l’Éducation 
Nationale comme professeur de Lettres avec 
l’enthousiasme de transmettre à tes élèves, de les 
éveiller à la culture, de former leur esprit 
critique, les accompagnant par un travail 
individualisé dans la construction de leur pensée propre. Combien de projets pédagogiques as-tu 
construits, en équipe, dans la ferveur qui nous animait après l’élection de la gauche en 1981 : 
correspondance scolaire, clubs théâtre, Cinécollège, voyage à Paris, les classes-presse dans une 
étroite collaboration avec des journalistes nationaux dont Daniel Schneidermann de l’émission 
Arrêt sur images. Tu as créé un carnaval à Vire, qui a fédéré toutes les écoles, tous les quartiers 
de la ville, investie dans la fabrication de costumes, de chars : une réussite dont témoignent les 
articles de presse de l’époque. Tu as enseigné à Saint-Sever, à Vire au collège et au lycée, puis, 
quand ton fils a pris son envol à Rouen après le Bac, tu as choisi de venir vivre à l’Être-Gouyet, 
dans la maison de notre grand-mère, où tu passais tes week-ends, étudiante. Tu as travaillé alors 
à Passais, à Domfront et tu as été mutée, heureuse, au collège Jean Monnet de Flers car tu sentais 
que tu pouvais beaucoup apporter à la population scolaire du quartier. […] tu as travaillé à mi-
temps au collège de La Ferrière-aux-Étangs puis tu as choisi de démissionner, un an avant la 
retraite, pour t’occuper de nos parents. […] 
 Tu t’es investie à la médiathèque de Champsecret dès sa création, allant à Alençon, 
Domfront, choisir des livres pour compléter les collections acquises, sans compter ton temps. Tu 
as monté avec Fred un beau spectacle de marionnettes pour les enfants, une exposition sur la 
Grande Guerre. Et puis tu me racontais tous les bons moments partagés avec les élèves de l’école 
de Champsecret, de la petite section au CM2 : l’envie de leur faire découvrir des classiques 
comme dernièrement Gargantua de Rabelais ou les architectes Hundertwasser et Gaudi. Tu étais 
heureuse de me raconter tous ces moments au téléphone quand tu me faisais ce que nous 
appelions en riant la Gazette hebdomadaire de l’Être-Gouyet et de Champsecret. » 

 Monsieur Alain Ribbens est né à Maubeuge 
le 24 décembre 1948. Il a travaillé dans 
l’automobile au Mans jusqu’à ses 50 ans puis a été 
artiste peintre. Il a décoré la salle communale de 
Champsecret avec des fresques représentant les 
peintres Gaston Latouche et Charles Léandre ainsi 
que les maisons bourgeoises de la commune. Il a 
organisé une exposition avec d’autres artistes de la 
région. 
 Il vient de nous quitter à la suite d’une grave 
maladie. 
 L’équipe municipale présente ses 
condoléances à sa famille. 

Alain Ribbens 


