Le Champ du Segreur

2021/02
Champsecrétoises, Champsecrétois,
En ces premiers rayons de soleil et par cette chaleur retrouvée, le fleurissement de la commune a été effectué par
nos agents. Les travaux d’enfouissement des rues Berryer et des Boisseliers a commencé et nous espérons une fin de
chantier pour le mois de juillet. Le cimetière, quant à lui, s’est paré d’un revêtement en petits cailloutis blancs sur toute sa
surface. Le jardin du souvenir est à l’étude pour le rendre plus accueillant.
Beaucoup de travail reste encore à réaliser : la modification simplifiée de notre plan local d’urbanisme, la
signalisation de nos centres d’intérêts, l’entretien de notre voirie tant en revêtement qu’en arasement et curetage de nos
fossés,…
Les commissions travaillent sur le projet d’un tiers-lieu, une vidéo a d’ailleurs été tournée dans la commune pour
l’ajouter au dossier que nous montons. Dynamisme et entraide sont les maîtres mots de ces derniers mois.
Nos associations, qui reprennent vie peu à peu, pourront demander une subvention exceptionnelle justifiée par la
reprise de leurs activités.
Le comité d’animation organise le rassemblement des voitures anciennes sur la commune le 4 juillet, ainsi que le
comice agricole le 4 septembre au stade de Bellevue. Une sieste bucolique, animation du Domfrontais, va venir poser ses
valises dans notre commune le 1er août. La première édition de la Fête du jeu, organisée par la médiathèque, le comité
d’animation et l’APE, va également avoir lieu à Champsecret le dimanche 11 juillet ! D’importantes animations qui
réuniront, je l’espère, un nombre conséquent de passionnés, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
N’oublions pas notre école qui, comme vous pourrez le lire dans ces pages, organise de nombreux projets et sorties
en corrélation avec notre environnement et le label éco-école.
Côté Interco, le Contrat de Relance Territoires Énergies nous demande de cibler certains de nos bâtiments dont les
performances énergétiques laissent à désirer. Ce travail fait, nous espérons des co-financements sur nos futurs projets.
Les centres de vaccination sont désormais ouverts à tous ; n’oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous.
Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et de vous retrouver en famille et entre amis ces prochains mois.
Bien à vous, votre maire, Julien CORBIÈRE

MAIRIE

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

Heures d’ouverture :

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00
Fermé le Jeudi

AGENCE POSTALE
Tél : 02.33.30.42.00
Heures d’ouverture :

Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00
Fermé le Jeudi

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
1

État Civil
LIAGRE Léandre le 07 mai 2021
VERAQUIN Lucas le 19 avril 2021

LE JUEZ Patrice et GARANS Keren-Or le 12 avril 2021
NOEL Vincent et GAINON Roseline le 17 mai 2021

Naissances

LEMONNIER Christiane le 21 mai 2021
RENAUD Alain le 29 mai 2021

Décès

Reconnaissance de l’enfant avant sa naissance
Lorsque les parents ne sont pas mariés, la filiation s’établit différemment à
l’égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatique dès lors que son nom figure dans
l’acte de naissance, alors que la filiation paternelle suppose une démarche de sa
part ; il doit reconnaître son enfant.
La reconnaissance du père peut se faire avant la naissance, lors de la
déclaration de naissance et ultérieurement. Il est possible de s’adresser à
n’importe quelle mairie pour reconnaître un enfant avant sa naissance. Il suffit
de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile (ou de résidence)
de moins de 3 mois et de faire une déclaration à l’état civil.
Élections départementales et régionales :
Elles auront lieu les dimanches 20 et 27 juin de 08h00 à 18h00.
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.
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
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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.

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, susceptibles d’être loués ou vendus, 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 ou acheteur.
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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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 15 mars 2021
 Transfert

de compétence PLU. Le conseil municipal décide de s’opposer au transfert de la
compétence PLU de la commune de Champsecret à la Communauté de Communes DomfrontTinchebray Interco.

 Subventions

aux associations. Des associations ont déposé des demandes de subventions, les
subventions ont été versées en totalité en 2020. Les activités en 2020 ont été très limitées vu le
contexte sanitaire. Le conseil municipal décide de ne pas verser de subventions pour l’instant
aux associations. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire et des activités proposées
courant 2021, les subventions seront réévaluées. Des notes explicatives seront envoyées aux
associations de la commune.

 Compte

administratif lotissement 2020. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve le compte administratif 2020 du lotissement qui présente un excédent de 67 663,26 €
en section de fonctionnement et qui présente un déficit d’investissement de 112 915,65 €.

 Compte

de gestion lotissement 2020. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare
que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

 Vote

du budget lotissement 2021. Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le
budget primitif 2021 du lotissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 717 231,26 €
en section de fonctionnement et à 856 629,52 € en section d’investissement.

 Compte

administratif commune 2020. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
approuve le compte administratif 2020 de la commune qui présente un excédent d’exploitation
de l’exercice de 202 190,00 € et un résultat cumulé de 421 698,55 € un déficit d’investissement
de l’exercice de 302 419,99 € et un excédent cumulé de 81 541,04 €.

 Compte

gestion commune 2020. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, déclare que le
compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

 Affectation

des résultats 2020. Constatant que le compte administratif fait apparaître un
excédent d’exploitation de l’exercice de 202 190,00 € et un résultat cumulé de 421 698,55 €;
un excédent d’investissement de l’exercice de 302 419,99 €, et un excédent cumulé de
81 541,04 €. Sachant que les restes à réaliser en dépenses s’élèvent à 110 000,00 € et en
recettes s’élèvent à 14 018,40 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
d’affecter au compte 001 excédent d’investissement reporté : 81 541,04 €, au compte 1068
affectation : 14 440,56 €, au compte 002 excédent de fonctionnement reporté : 407 257,99 €.

 Vote

des taux d’imposition communaux. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve les taux d’imposition 2021. Les taux d’imposition communaux 2021 n’augmentent
pas. Ils sont maintenus au niveau suivant :
Foncier bâti : 12,71 %
Foncier non bâti : 39,78 %
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 Vote

du budget commune 2021. Après présentation et explication du budget par Claude
Segers, après en avoir délibéré, le conseil municipal vote le budget primitif 2021 de la
commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 987 729,37 € en section de
fonctionnement et à 518 386,17 € en section d’investissement.

 Documents

concernant Charles Léandre. Un collectionneur est vendeur de quelques
documents concernant Charles Léandre. Le conseil municipal décide d’acheter ces documents
pour 500 €.

 Médiathèque

: spectacle. Dans le cadre des siestes bucoliques de Domfront, il est proposé à la
commune de Champsecret d’accueillir l’un des spectacles. Le coût du spectacle pour la
commune s’élèvera à un maximum de 1 500 € et aura lieu début août.

 Repas

intervenants. Le conseil municipal décide de prendre en charge les repas des
intervenants pris à la cantine dans le cadre du projet culturel de l’école « Les Sons secrets de
Champsecret ».

 Adressage.

Pour le passage de la fibre, il est nécessaire de nommer les rues et voies et de
procéder à la numérotation.
Format de la nouvelle adresse : (à titre d’exemple)
Avant

Après

Monsieur Jean DUPONT

Monsieur Jean DUPONT
Lieu-dit : XXX
3 rue/impasse : XXX
61700 CHAMPSECRET

Lieu-dit : XXX
61700 CHAMPSECRET

Quels impacts pour vous ?

Une fois les noms de rues et numéros d’habitations définitifs, nous vous informerons de
votre nouvelle adresse, de manière à ce que vous communiquiez vos nouvelles coordonnées à tous
vos expéditeurs (organismes publiques et privés, banques, opérateurs, etc.). Les propriétaires
bailleurs devront informer les locataires de ces nouvelles dispositions. La mairie communiquera
vos nouvelles coordonnées aux services de secours, impôts.
Nous vous informerons plus précisément de toutes les démarches à accomplir et vous
accompagnerons dans la réalisation en temps utile.
La mise en place des panneaux aura lieu dans le courant de l’année 2021.
 Don.

L’association Ping-Pong de Champsecret est inactive depuis de nombreuses années.
L’association sera dissoute prochainement, les membres souhaitent donner le solde des
comptes de l’association à la commune. Le conseil municipal accepte ce don.

 Informations

diverses.



L’immeuble accueillant le salon de coiffure est en vente, le propriétaire le propose en
priorité́ à la commune. De trop nombreux travaux sont nécessaires.



Le comité d’animation demande un complément de matériaux afin de finir les travaux à la
halle.



Le comité d’animation organisera le 4 juillet 2021 l’exposition de voitures anciennes. La
commune financera comme auparavant les affiches et les bons de réservation.
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Prévention des risques canins par La Poste
Les facteurs sont souvent les premières victimes des morsures de chien. C’est pourquoi La
Poste leur dispense régulièrement des actions de sensibilisation et de formation pour adopter les
bons gestes et éviter les accidents liés au risque canin. Outre cette formation, il est important que
les propriétaires de chiens soient eux même sensibilisés aux dangers que peut représenter leur
animal. Des gestes simples permettent de protéger le facteur : s’assurer que sa boîte aux lettres est
située hors de portée de leur chien, tenir son animal attaché lors du passage du facteur…
Les conseils du facteur :
1./ Assurez-vous que votre boîte aux lettres et votre sonnette sont accessibles à votre facteur
mais bien hors de portée de votre chien.
2./ Assurez-vous que votre chien ne peut pas s’échapper de votre propriété en veillant à la
bonne hauteur de votre portail et au bon entretien de vos clôtures.
3./ Lorsque le facteur sonne à la porte de votre domicile, placez votre chien dans une pièce à
part avant d’aller ouvrir.
4./ Si votre chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière votre
animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement votre chien.

Ordures ménagères et déchetterie
De nombreuses incivilités ont été relevées autour des tris sélectifs et des bennes poubelles.
Nous rappelons qu’il est strictement interdit de déposer des ordures en dehors des bennes prévues
à cet effet et que les encombrants doivent être emmenés en déchetterie.
Afin d’améliorer le confort de tous et de faire respecter les règles de tri et de déchetterie, la
mairie se voit désormais dans l’obligation de verbaliser les contrevenants, qu’ils soient ou non de
la commune. Pour mémoire, il s’agit d’une amende de 135 €.
Les agents communaux passent beaucoup de temps à nettoyer les incivilités autour des
dépôts, temps qu’ils ne peuvent pas consacrer à d’autres tâches pour l’embellissement de la
commune.
Horaires déchetterie :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Du 1 octobre
au 31 mars

10h00 à 12h00
14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

fermée

14h00 à 17h00

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Du 1er avril au
30 septembre

10h00 à 12h00
14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

fermée

14h00 à 18h00

9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

er
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Travaux sur la commune
De nombreux travaux ont eu lieu sur la commune ces derniers mois. En voici quelques-uns :


Sécurisation par des rambardes du chemin piétonnier qui mène de la salle communale au
village de l’Écluse. Les travaux ont été effectués par Arnaud et Jérôme.



Travaux d’enfouissement des réseaux. L’entreprise Sorelum a été mandatée par le TE61.
(Territoire d’Énergie). La fin des travaux est prévue pour juillet.



35 tonnes d’encaissement ont été étalées au cimetière par Arnaud et Jérôme avec le
camion de la commune.



Fleurissement du bourg par Arnaud et Jérôme. Les fleurs ont été achetées Aux Floralies
de Domfront.



Réparation de la clôture au lavoir et de la borne incendie à la Tondrie.



Élagage de la haie au terrain de foot par l’entreprise Herbaudeau de Ceaucé.



Et tous les travaux d’entretien sur la commune par Arnaud et Jérôme. Merci à eux.

Le gadage fleuri par Arnaud et Jérôme.

Sécurisation du chemin de l’Écluse

Travaux d’enfouissement des lignes rue des Boisseliers
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET !
Rencontre au GAEC du Champ de la mine et à la ferme du Cerisier
Le lundi 17 mai, Julien Corbière, notre maire, et Chantal Jourdan, notre députée, invités par
Catherine Meunier, conseillère régionale, se sont rendus sur deux fermes de la commune ayant
bénéficié d’aides d’investissement de la région.
Le premier rendez-vous était « au Cerisier »
chez Patrick Brionne dont la récente activité est
orientée vers la production de sarrasin, destinée à la
fabrication et vente de galettes dans l’atelier installé
sur la ferme. Un projet né du souvenir d’enfance de
Patrick pour les galettes que faisait sa maman ! Une
réalisation qui a nécessité de nombreuses recherches
allant de l’agronomie à la cuisine, tout en surveillant
la viabilité du modèle économique. Nous souhaitons
progression et réussite à l’entreprise de Patrick qui
commercialisera prochainement ses galettes à
Champsecret.
Le second rendez-vous était à la ferme de
« La Fourère » où se sont installés en GAEC
Nicolas Chamdru et Emmanuel Guillemine.
Une ferme d’élevage et de production laitière
que les deux jeunes agriculteurs convertissent
en bio. Le changement est impressionnant.
Les champs de culture laissent place
progressivement à des prairies et à de nouvelles
cultures de céréales destinées au fourrage des
animaux. Nicolas et Emmanuel se sont
rencontrés pendant leurs études et se sont
retrouvés sur cette entreprise commune. Tout
en procédant à la modification de leur système
d’exploitation, ils souhaitent atteindre un
équilibre économique leur permettant de préserver leurs vies familiales. « En étant deux, on
s’accorde un week-end sur deux et des vacances ». Le bilan de leur association est tout à fait
positif. Encouragés par cela, ils ont en projet pour cette année la replantation de haies et, plus tard,
la mise en place d’un verger.

Toute notre gratitude pour ces deux beaux exemples d’agriculture recentrée sur les
ressources du territoire.
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Le Tour d’un monde
« Le Tour d’un monde » tel est le nom de l’animation proposée par les médiathèques du
domfrontais qui se déroule du mois d’avril au mois de septembre.
Sans doute avez-vous remarqué la cabane qui est installée sur la place du bourg de
Champsecret ? Une cabane qui mérite le détour puisqu’elle est le support de photos exposées par
le photographe Nicolas Henry. Des photos surprenantes qui vous feront voyager… dans le monde.
Chaque commune du réseau des médiathèques
(Saint-Bômer-les-Forges, Lonlay-L’Abbaye, Domfront) a
sa cabane. Vous les trouverez facilement en vous dirigeant
dans les centres bourg ou bien au château de Domfront.
Le Tour d’un monde à la médiathèque
Nos bambins ont pu, dans le Domfrontais, participer
aux ateliers de fabrication de Philippe Jarry ! Jeux du
Palet en bois et autres jardins musicaux ont été créés lors
des séances proposées dans le cadre du projet de terrain
autour de l’œuvre de Nicolas Henry.
Actuellement, profitez de l’exposition « Pépites d’Ordures », ces objets et personnages
entièrement fabriqués à partir de déchets récupérés. Rendez-vous dans vos médiathèques à
Champsecret et Domfront !
Le programme des animations à venir est disponible à la médiathèque ou à la mairie,
n’attendez plus, et venez nous rendre une petite visite, cela vous permettra de découvrir
l’exposition de photos et le coin « cabane » créé pour l’occasion dans nos murs.
Le Tour d’un monde au Champ du Possible
Dans le cadre de cette animation, l’association « Le
Champ du Possible » est partenaire. Elle accueillait le
champsecrétois Philippe Jarry le samedi 8 mai après-midi
pour l’animation d’un atelier créatif. Les participants ont pu
réaliser de jolis mobiles à partir de matériaux de
récupération.
Un café-lecture s’est déroulé dimanche 16 mai 2021. Il
était animé par Cécile Prévert et Pierre Hélie. Une douzaine de personnes étaient au rendez-vous
malgré la pluie pour parler de cabanes et de voyages, thèmes de l’œuvre de Nicolas Henry,
actuellement en résidence dans le bocage.

Ce fut l’occasion de parler de plusieurs livres et BD :
De la nécessité des cabanes, de G. Tiberghien, Nos
cabanes, de M. Macé, Dans les forêts de Sibérie, de V.
Dureuil et S. Tesson, Les Voyages d’Ulysse, d’E. Lepage
et L’Usage du monde, de N. Bouvier. À travers eux, les
participants ont pu découvrir les différentes fonctions des
cabanes : cabane refuge, cabane résistance, cabane jardin
intérieur, cabane abri… Voilà un moyen de voyager tout
en restant assis dans le jardin !
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Cérémonie du 8 mai
Au vu du contexte sanitaire, la cérémonie du 8 mai a dû se faire en petit comité cette année.
Les membres de l’Union des Anciens Combattants, les élus et les champsecrétois étaient tout de
même au rendez-vous pour rendre hommage aux soldats morts pour la France lors de la Seconde
guerre mondiale.

Union des Anciens Combattants
Cela faisait une vingtaine d’années que Claude Louvel était le président de l’Union des
Anciens Combattants de Champsecret. Après tant d’années au service de cette association, Claude
Louvel a décidé de passer la main le 5 juin dernier. Marc Rancilhac lui succède à ce poste. Il reste
bien entendu membre de l’association et sera toujours disponible pour les aider.
Jean-Pierre Anjou fait également désormais partie de l’équipe. Il est le porte-drapeau du
conflit 1914-1918, pour lequel le drapeau va être refait. Michel Jouvencel est porte-drapeau du
conflit 1939-1945 et Romain Guêtré demeure porte-drapeau des AFN.
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Quelques nouvelles du projet de tiers-lieu
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui ont répondu à notre questionnaire sur
le projet de tiers-lieu.
Beaucoup d’entre vous, jeunes et moins jeunes, ont émis de nombreuses idées d’animations
qui seraient utiles pour faire vivre notre commune. C’est en rassemblant toutes vos suggestions
qu’un groupe de conseillers municipaux et de citoyens volontaires étudie la forme que pourra
prendre ce tiers-lieu. Tous les jeudis soirs, ils se retrouvent en mairie pour formaliser le projet.
Alors, où en est-on dans ce projet ?
Où sera le lieu ? Ce sera l’ancienne mairie où était installé le broc-café d’Anne-Marie
Bourget qui a cessé son activité.

Pourquoi un tiers-lieu ? Pour accueillir 3 activités principales dans les 3 espaces du local :
un espace d’accueil et d’activités au rez-de-chaussée, un espace de télétravail au premier étage et
un espace d’accueil pour les jeunes au grenier.
Qui gérera ce tiers-lieu ? Si ce projet est validé par l’État, un animateur sera embauché pour
coordonner le planning et les activités. Il aura pour mission de vous faire connaître ce lieu et de
vous accompagner pour en profiter.
Quelles activités seront proposées ? Des ateliers créatifs (tricot, peinture, bricolage, cuisine,
partage de savoirs,…), des cafés-débats, des temps récréatifs (jeux de cartes, jeux de société,…).
Qui occupera l’espace de télétravail ? Toute personne qui souhaite trouver un lieu calme
pour travailler sur son ordinateur pourra louer un espace dans le bureau commun ou un bureau
privatif.
Qu’est-il prévu pour les jeunes ? Ils pourront se retrouver aux heures d’ouverture du tierslieu et participer à des activités proposées par et avec l’animateur.
Bien entendu, ce projet ne pourra se réaliser que si la municipalité réussit à réunir les
subventions nécessaires et nous vous tiendrons informés des avancées du dossier. Par ailleurs,
nous restons à votre disposition pour recueillir toute nouvelle idée ou vous apporter des précisions.

Une réunion de travail un jeudi soir, en compagnie d’Aline Massy de la Fabrique du Bocage
d’Athis.
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L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE
Les élèves de l’école Champsecret-Dompierre ont pu bénéficié de nombreuses activités et
sorties depuis le mois de mars. En voici quelques photos et articles !
N’hésitez pas à consulter régulièrement le blog de l’école pour retrouver toutes leurs
activités : https://blogs.ac-normandie.fr/ecole-champsecret/
La piste routière
Le vendredi 19 mars, les élèves de CM1 et de CM2
de la classe de Mme Léon avaient rendez-vous avec la
gendarmerie pour l’apprentissage de la sécurité routière à
vélo.
Félicitations à tous les élèves et en particulier à
Gabin qui a obtenu la meilleure note de la classe !
Rendez-vous avec le ciel
Mardi 30 mars, les élèves avaient
rendez-vous à 10h15 précises avec un
avion de l’armée de l’air française !
Cette
connexion
privilégiée
avec
l’impressionnant Hercules a éveillé les
curiosités et suscité quelques vocations !

Les plantations
À l’école, c’est l’année du climat : nous nous
sommes engagés à faire des actions pour lutter contre le
changement climatique et ainsi obtenir nos labels Écoécole et E3D.
La plantation d’arbres fruitiers était une des actions
prévues. Mais la nature n’attend pas ! Cette plantation ne
pouvant pas être repoussée au mois de mai pour être
effectuée par les élèves, les enseignants se sont rendus à
l’école tout début avril pour planter un cerisier et un
pommier pour le climat.
Les Sons secrets de Champsecret
Dans le cadre du projet des Sons secrets de
Champsecret, les élèves de l’école ont réalisé des
interviews de plusieurs personnes de la commune. En plus
de la parole des habitants, les élèves sont également allés
écouter, photographier et enregistrer la nature.
Les CE et les CM ont ainsi fait des enregistrements
dans la forêt. Les maternelles et les CP ont, quant à eux,
tendu leur perche dans le bourg et le Jardin du Possible pour enregistrer la nature. Ces sons divers
et variés viendront se mixer aux paroles des champsecrétois.
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Le concours de lecture des CM
Début avril, les élèves de la classe ont lu devant les élèves du CP au CM2 qui leur ont
attribué une note en fonction d’une liste de critères (fluidité, articulation, expressivité,…).
Félicitations à tous les lecteurs qui s’étaient bien entraînés, ils ont tous eu une récompense !
Les trois gagnants du concours sont : Élise (1), Gabin (2), Lisa (3). Bravo à eux !
Sortie en forêt
Dans le cadre du projet Éco-école/E3D sur le climat, les élèves de CE1-CE2 de Mme Amiard
et de CM1-CM2 de Mme Léon ont passé la journée du mardi 1er juin en forêt d’Andaine, au
carrefour du Garde Général, avec trois gardes de l’ONF pour découvrir les richesses du milieu de
la forêt et l’importance de la biodiversité. Les enfants ont participé à trois ateliers :
Les habitants de la mare. Avec Damien, nous avons pu
observer des petits animaux : tritons, dytiques, tourniquets,
araignées d’eau, larves de libellules, gerris ou punaises d’eau et de
très nombreuses grenouilles vertes qui nous ont offert un vrai
concert. Ces mares formées par les obus de la seconde guerre
mondiale sont devenues des zones humides abritant une riche
biodiversité.
Les animaux de la forêt. Joëlle nous a appris à reconnaître les
différentes espèces de mammifères vivant dans la forêt. Elle nous a montré des bois de cerf, des
crânes de chevreuil et de blaireau. Nous avons observé et reconnu quelques-unes de leurs
empreintes dans le sol. L’atelier s’est terminé par le dessin d’un animal.
Des questions sur la forêt. Avec Douglas, les élèves réalisaient un parcours balisé de 10
questions sur la forêt pour découvrir un mot mystère.

Une journée riche en apprentissage agrémentée d’un pique-nique sous le soleil qui nous a
permis à tous de prendre un bon bol d’air.
Éco-École
Les membres du comité Éco-école se sont réunis le lundi 15 mars. Ce
comité regroupe les élèves délégués du CP au CM2, les enseignants, des élus
et des parents d’élèves. Les élèves ont présenté un diaporama, ils ont fait un
diagnostic de l’impact de la vie de l’école sur le réchauffement climatique et
proposé de nombreuses actions à réaliser pour limiter les transports, favoriser la biodiversité,…
En voici quelques exemples : la plantation de deux arbres fruitiers, l’installation de deux
bacs de jardinage dans la cour pour y mettre des plantes qui attirent les insectes, la réalisation
d’affiches et d’actions pour promouvoir les déplacements à vélo et à pied (piste routière, permis
piéton, sorties vélo et randonnées pédestres), une sortie en forêt pour mieux connaître la
biodiversité, des explications sur le fonctionnement de la chaudière de l’école, la réalisation d’un
encart dans le bulletin municipal dédié à Éco-école et E3D, la fabrication de nichoirs, de
mangeoires à oiseaux ou hôtels à insectes, continuer à réduire les déchets et recycler les objets
(fabrication de tawashi, ateliers artistiques avec le collectif pépites d’ordures).
La plupart de ces actions sont d’ores et déjà mises en place et nous pouvons
les féliciter pour leur travail. Ils auront désormais leur place dans ce bulletin et
vous pourrez les retrouver à chaque nouveau numéro. Et surtout, n’hésitez pas à
suivre leurs conseils !
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Visite de la chaudière
Le mystère a été levé ! Les élèves, très intrigués par
cette mystérieuse machine, ont pu découvrir en quoi consiste
la chaudière qui alimente l’école.
Arnaud, agent communal, a assuré la visite et permis aux
enfants de voir et de comprendre le fonctionnement de ce
chauffage, économique et écologique. Un point de plus pour
Éco-école !

Valérie et Priscillia : portrait de deux agents de l’école
La respiration d’une commune, c’est son école. L’équipe municipale tient à donner ici une place
pour relater les temps forts de l’année scolaire et donner la parole aux personnes. Ce numéro ouvre
donc ses pages aux Agents Territoriaux Spécialisés en École Maternelle (ATSEM) et assimilés.
Quand on questionne Valérie et Priscillia sur le nom qu’elles pourraient employer pour définir
leur métier, elles choisissent « aide maternelle » ou « bras droit de l’instit’ ». Elles décrivent leur métier
ainsi : « Notre mission principale est d’assister et d’épauler l’enseignant au quotidien ». Pour cela, elles
mettent en place le matériel nécessaire aux activités. Elles prennent également un petit groupe
d’enfants à leur charge. Elles veillent à leur garantir une sécurité physique, elles dispensent des soins
pour les petits bobos, elles assurent une présence affective tout en leur permettant de développer une
autonomie. Elles accompagnent le passage aux toilettes et le lavage des mains. Une partie importante
de leur travail est donc de savoir écouter, réconforter et rassurer les enfants, à la fois en classe, et sur le
temps de cantine et de garderie.
Lors de la sieste, elles proposent une lecture et une écoute musicale afin de favoriser
l’endormissement et le retour au calme. Pour favoriser l’autonomie, elles leur apprennent à s’habiller et
à se déshabiller avant et après la sieste. Le tout ayant pour but de faire grandir l’enfant dans les
meilleures conditions possibles. Les compétences au cœur de ce métier sont donc : la polyvalence, le
sens de l’organisation et de la communication, la patience, l’endurance et l’attention à l’esprit maternel.
Lorsque les enfants ne sont plus en classe, il est temps pour elles de ranger et de nettoyer les
classes pour que tout soit en ordre le lendemain.
Valérie assure l’accueil des enfants le matin puis accompagne la classe de maternelle de Virginie
Brionne jusqu’à midi.
Après le repas, Valérie et Priscillia alternent la surveillance de la sieste jusqu’à 15h ou
l’accompagnement de l’activité éducative de l’enseignant.
Priscillia arrive à 11h et assiste Maxime Mallet, l’enseignant de grande section. Elle surveille
ensuite la cantine et le service. À 16h15, elle s’occupe de la garderie puis fait ensuite le ménage.
Valérie Hédouin a obtenu son diplôme en 1994. Son parcours professionnel précédent son
arrivée à Champsecret a toujours été utile dans son métier d’ATSEM.
Priscillia Bouland a été stagiaire à l’école de Champsecret auprès de Valérie en 2011. Elle a
ensuite débuté à l’école de Champsecret-Dompierre en 2012.
Il est possible d’exercer en tant qu’ATSEM grâce au CAP Petite enfance ou par le diplôme
d’aide à la personne. L’école de Champsecret reçoit des stagiaires des Maisons Familiales Rurales et
de diverses écoles et lycées de la région.
Propos recueillis par Pierre Hélie
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Comité d’animation

Comme chaque année depuis
huit ans va avoir lieu le
rassemblement de voitures de
collection et de prestige, le
dimanche 4 juillet, à la salle des
fêtes de Champsecret.
Organisé par le comité
d’animation, ce rassemblement
prévoit un départ de balade à
10h30.
Une restauration sur place est
également prévue, avec un repas à
13 €. N’hésitez pas à le réserver
quelques jours à l’avance.
Pour toutes informations
complémentaires, contacter le
06.72.57.97.00.
Venez nombreux !

LES DATES À RETENIR DU COMITÉ D’ANIMATION
Pour l’instant, et selon l’évolution de la situation sanitaire, le comité d’animation a déjà
prévu plusieurs dates et rassemblements pour 2021. Alors n’hésitez pas à les noter dès maintenant
dans vos agendas !


Le comice agricole. Il aura lieu le 4 septembre au terrain de foot de Champsecret.



Un concours de belote en septembre.



Un repas dansant en novembre.



La projection d’un film de noël le 19 décembre.
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L’Association des Parents d’Élèves
L’Association des Parents d’Élèves a organisé le vendredi 21 mai, à
la sortie de l’école, une vente de plants, avec le soutien du maraîcher de la
ferme du Parc de Champsecret. Plants de courgette, concombre, tomate,
courge spaghetti, butternut ou encore potimarron se sont retrouvés dans
les paniers des clients ! La vente a été renouvelée le lendemain à
Dompierre. L’association est contente de son bénéfice.
Dans le cadre du projet éco-école sur le climat et les conséquences
de son changement, l’APE va vendre des gourdes personnalisées avec les
dessins des enfants sur ce thème. Elles seront en vente d’ici la fin du mois de juin, au tarif de 12 €.
Si vous voulez participer à l’opération n’hésitez pas à vous rapprocher d’un enfant de l’école ou de
l’association. (ape.champsecret@gmail.com) ou via Facebook APE Champsecret-Dompierre.
L’APE sera également présente à la fête du jeu, le dimanche 11 juillet. Elle tiendra un stand
de vente de gâteaux et de crêpes et organisera aussi une tombola pour gagner un panier garni de
produits locaux, dont il faudra estimer le poids total.
Les bénéfices de l’association servent à financer les projets pédagogiques de l’école. Merci à
tous de votre soutien pour les enfants.

Foyer de vie Vivre en famille
En ce début d’année, le programme d’activités au foyer est riche
et varié. Ainsi, les résidants ont laissé tomber le masque chirurgical au
profit de jolis masques confectionnés par eux-mêmes pour se rendre à
l’après-midi dansant organisé pour mardi gras.
Fiers d’être des habitants de Champsecret, Aurore et Christophe
se sont rendus à l’école dans le cadre du projet « Les Sons secrets de
Champsecret » pour répondre aux questions des enfants. Nos résidants
sont rentrés très enthousiastes et demandeurs de pérenniser ce type
d’échanges.
Pâques ne va pas sans la
traditionnelle chasse aux œufs
aussi les résidants ont pris beaucoup de plaisir à rechercher les
œufs cachés dans le parc. Pâques rime aussi avec dégustation,
et cet adage a été bien compris et appliqué de suite lors du
goûter !
En dehors du programme d’activités, le soir après le
dîner, François, Bernadette, Circé et Dominique apprécient de
se retrouver autour d’une partie de baby-foot !
En attendant les beaux jours, les résidants commencent
à se projeter sur les différents séjours vacances et se préparent
pour la fête de la musique qui, COVID oblige, sera organisé
dans le parc du foyer.
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Le Club des Cheveux Blancs
La situation sanitaire s’éclaircissant peu à peu, le Club des Cheveux Blancs peut se réunir à
nouveau !
Le premier rassemblement a eu lieu le jeudi 10 juin à 14h et le deuxième est prévu pour le
jeudi 24 juin, également à 14h, pour l’assemblée générale de l’association. Le port du masque
demeure obligatoire.
C’est donc avec grand plaisir que les ainés se retrouveront les deuxièmes et quatrièmes
jeudis de chaque mois à la salle des fêtes, à partir de 14h, pour jouer à la belote, à la pétanque, au
scrabble, faire de la marche,… et bien sûr bavarder ! Le club sera ouvert en juillet et en août.
Si vous avez envie de les rejoindre, n’hésitez pas, les nouveaux adhérents seront accueillis
avec grand plaisir !

Pour toutes informations, vous pouvez contacter la vice-présidente de l’association, Odile
Jouin, au 02.33.30.42.06.

Une nouvelle association à Champsecret Cuisin’nez partage
Joël Letellier (Président) et Yves Chevallier (Secrétaire) donnaient des cours de
cuisine bénévolement au centre socio-culturel de La Ferté-Macé. Ils avaient déjà à ce
moment l’envie de faire leurs cours sur Champsecret et créer leur propre activité. La
Covid-19 a fermé le centre socio-culturel, ils ont alors profité de ces mois confinés
pour finir par réaliser leur projet : avoir leur propre association.
Yves Chevallier est un pâtissier, chocolatier à la retraite et Joël
Letellier un passionné de cuisine depuis son plus jeune âge. Les deux
amis ont eu envie de s’investir pour apporter à leur commune de Champsecret une
activité supplémentaire, et partager leurs savoirs et les plaisirs de la table. Ils
envisagent par la suite d’organiser des festivités autour de la gastronomie, et peut
être cuisiner des repas pour d’autres associations.
S’est joint à eux, Claudine Favrie (Trésorière), également amoureuse de bons
petits plats et très bonne pâtissière et cuisinière, qui avait eu l’occasion de les
rencontrer lors de leurs cours.
Nos 3 compères ont alors créé : « Cuisin’nez partage ». Ils commenceront leurs
cours dès la rentrée de septembre 2021. La cotisation annuelle sera de 20 €, une
participation sera demandée à chaque séance pour couvrir l’achat des ingrédients, en
contrepartie chacun repartira avec ce qu’il aura cuisiné.
Ces cours se feront évidemment avec les contraintes sanitaires exigées. Chaque membre
signera une charte d’intégration indiquant le respect des valeurs du bien vivre-ensemble et des
règles d’hygiènes imposés par les textes de loi en vigueur. Les cours compteront 10 personnes au
maximum. Ils se dérouleront dans la cuisine de la salle des fêtes de 14h00 à 17h00.
Voici les prochaines dates des ateliers : 2 septembre - Pâte à choux, 16 septembre - Paëlla,
7 octobre - pâte feuilletée (chaussons aux pommes/mille feuilles).
Pour tout renseignement et inscription, contactez Claudine
07.81.70.54.76. Ou envoyez un mail à cuisinnezpartage@yahoo.fr
À très bientôt devant les fourneaux !
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Favrie

:

LA MÉDIATHÈQUE
Nouveau à la Médiathèque !
Dès cet été, vous pourrez emprunter des jeux vidéo. Actuellement pour PlayStation 4,
Xbox One et Nintendo Switch, le catalogue est en pleine évolution et sera très prochainement
disponible ! Les modalités d’emprunt vous seront communiquées. Les séances de jeu sur place
(écran géant) et réalité virtuelle sont également en cours de mise en place. Restez connectés !
Également, l’équipe de la Médiathèque vient d’acquérir des jeux de société et prépare une
ludothèque. Des séances seront proposées pour toute la famille d’ici la rentrée.

Coups de cœur DVD/Roman/BD/CD
DVD – Happy Birth Dead – Christopher Landon
(Interdit au moins de 12 ans)
Un petit film d’angoisse ce soir ? Que diriez-vous d’une boucle
temporelle qui vous ferez revivre le jour de votre anniversaire en
continu ? Du réveil jusqu’au… décès ? C’est ce qui arrive à Tree,
étudiante, qui se réveille chaque matin, le même jour, à la même heure,
vit la même chose à chaque minute, jusqu’au soir où elle se fait
assassiner sauvagement. Elle va devoir profiter de ces retours en arrière
pour essayer de se sauver elle-même et éviter le pire. Y arrivera-t-elle ?

Roman – Delphine de Vigan – Les Enfants sont rois
Imaginez un monde où chaque minute de votre vie est mise en
scène, filmée pour être diffusée sur les réseaux sociaux… Imaginez un
monde où les enfants sont les acteurs, bien malgré eux, de ces vidéos…
c’est cette plongée dans un univers effrayant et pourtant si proche de
nous que propose Delphine de Vigan. L’écriture est vive, précise ; on se
laisse emporter par les personnages ; le sujet fait réfléchir et amène, sans
aucun doute, à penser notre manière d’utiliser les réseaux sociaux.

BD – Marion Montaigne – Dans la combi
Thomas Pesquet vient de repartir dans l’espace. Vous l’aviez raté
il y a quatre ans ? Voici donc l’occasion de découvrir le quotidien de
notre spationaute préféré. Marion Montaigne nous livre une BD
instructive et drôle sur la vie à bord de l’ISS. De l’exigeante formation
sur Terre à la vie en communauté dans la station spatiale, en passant
par le fonctionnement des toilettes en apesanteur, l’autrice n’omet
aucun détail ! À lire !
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Album jeunesse – A. Desbordes et P. Martin –
Un amour de petite sœur
Archibald découvre qu’il va devenir grand frère, sans qu’il ne
l’ait demandé ! Au fil des pages, sa petite sœur grandit, joue avec lui,
prend de plus en plus d’espace ; Archibald s’inquiète, il est parfois
jaloux mais finalement très fier d’être son grand frère. Les deux
autrices nous offrent un texte tout en poésie et en douceur sur les liens
entre frère et sœur. Un très beau livre, à lire et à relire à toute la
fratrie.

CD - Damien SAEZ - Le Manifeste 2016-2019
Écorché vif, dénonciateur à souhait, mais surtout poète
d’exception, Damien Saez nous a livré il y a quelques mois son
recueil du Manifeste, orné de quelques nouveaux titres
poignants. Ce Best Of retrace les titres illustrant ses tableaux
vidéo lors de sa tournée du même nom. On l’aime ou on le
déteste, ses positions bien tranchées et ses textes bien ciselés
vous emportent tant en ballade qu’en rock bien chargé…
chargé d’émotions en tous cas, personne ne reste indifférent.
Attention néanmoins aux jeunes oreilles sensibles, certains
mots sont crus.

CD - Thiéfaine - Unplugged… Tour 2022
Annoncé récemment sur les réseaux sociaux, Hubert-Félix
Thiéfaine est de retour ! Son nouveau titre Page Noire composé
par le talentueux Armand Méliès nous invite mélancoliquement à
ne plus « imaginer le pire ». Poète dans l’âme, jongleur futile des
mots, il prépare actuellement une nouvelle tournée HF. Thiéfaine
Unplugged…, avec un set intimiste, volonté de refléter ses débuts
et permettre des concerts plus intimistes dans des petites salles.
Vous ne connaissez pas ou souhaitez redécouvrir ? Parcourez 40
ans de carrières sur scène dans son dernier album live contenant
2h40 de concert à Bercy, avec le DVD ! De La Fille du coupeur
de joints à La Ruelle des Morts, laissez-vous emportez par
l’artiste.

CD – Pomme – Les failles cachées
Sacrée meilleure artiste féminine aux Victoires de la Musique 2021 avec
son titre Grandiose, issu de son dernier album réédité Les Failles
Cachées, Pomme vous berce avec sa douce voix mélodieuse et
mélancolique. Le temps s’arrête un instant quand vous écoutez ses
morceaux, ballades pop, chanson française, etc. Un talent unique,
reconnaissable dès les premiers mots, cette jeune et jolie demoiselle nous
confie que la grande Barbara aurait inspiré ses compositions… son
travail se croque sans modération.
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LA FÊTE DU JEU
Dimanche 11 juillet, de 10h à 19h, rendez-vous à Champsecret pour la première édition de la
Fête du Jeu !
En ce début des vacances d’été, venez profiter entre amis et en famille de la Fête du Jeu qui
se déroulera au cœur du village. De la médiathèque à la salle des fêtes, en passant par la salle des
associations, profitez des multiples activités qui vous seront proposées tout au long de la journée.
À la Médiathèque


Des séances de jeux vidéo et de découverte de la réalité virtuelle vous seront proposées. À
bord d’une montagne russe ou d’un train fantôme, vous découvrirez de nouvelles
sensations. Et pourquoi ne pas survoler un Paris apocalyptique dans la peau d’un aigle ou
visiter une maison hantée ? Vous pourrez également vous affronter au football ou au
volant de bolides en tous genres, dans un univers plus classique du jeu vidéo. (Inscription
au 02 33 30 41 84).



Point de départ de la course d’orientation.
Salle des associations



Chamboule-tout : Dégommez les monstres dessinés par les enfants de l’école.



Tombola : Estimez le poids et remportez le panier garni mis en jeu (soumis à l’achat d’un
ticket).
Salle des fêtes
Jouez par petits groupes à une sélection
de jeux de société, avec l’aide
d’animateurs.


Essayez les jeux en bois géants à
l’extérieur, amusez-vous à la pétanque…


Restaurez-vous : Grillades, frites,
gâteaux, crêpes sont au menu. (Réservation
conseillée au 02 33 30 41 84).


Animations sous réserves de modification
en fonction des restrictions sanitaires…
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L’ACTUALITÉ DU PARC SUR VOTRE COMMUNE
Plantation de haies : l’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 août !
Le bocage est un élément constitutif et identitaire du Parc Normandie-Maine, et c’est aussi
un paysage d’avenir qui accentue la résilience du territoire face aux changements climatiques et à
l’érosion de la biodiversité. Depuis 2018, le Parc anime un programme de plantation de haies
bocagères grâce aux financements des Régions Normandie et Pays de la Loire et en
complémentarité avec les dispositifs d’aide à la plantation des départements de l’Orne et de la
Mayenne. Cette forte complémentarité entre collectivités permet une prise en charge à hauteur de
80 % du coût des travaux. Dans ce cadre, 50 km de haies ont déjà été plantés en 3 ans, c’est
pourquoi ce dispositif est reconduit en 2021 !

Ouvert aux collectivités, agriculteurs et particuliers du territoire du Parc (villes-portes
incluses), cette aide couvre l’intégralité des travaux de préparation du sol, de plantation, de
protection et de paillage dont la coordination sera assurée par le Parc. Pour soumettre une
candidature, le projet de plantation doit être d’une longueur comprise entre 150 et 1 000 mètres
linéaires. Les haies seront composées d’essences locales variées et formeront à terme 3 strates de
végétation (buissonnante, arbustive et arborée). Les porteurs de projet s’engagent à maintenir et
entretenir ces haies pendant au moins 15 ans.
Pour participer, il suffit de compléter le dossier de candidature disponible sur le site Internet
du Parc (https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/aide-a-la-plantation.html) et de le retourner
avant le 15 août 2021.

Où sont les papillons forestiers de Normandie ?
Le Grand Sylvain, les mars changeants ou encore le petit collier argenté, ce sont au total 13
papillons forestiers que le Parc naturel régional Normandie-Maine va rechercher sur la Normandie.
Financé par la Région Normandie et l’Europe, le Parc sera accompagné d’associations (GRETIA,
AFFO), d’interlocuteurs de la forêt (ONF, CRPF et propriétaires forestiers) et du CPIE du
Cotentin, pour un programme alliant inventaires et sensibilisation. L’objectif est de mieux
connaître les espèces forestières comme le Grand Sylvain qui est un papillon présent dans les
grands massifs forestiers, dont la dernière observation date de plus de 30 ans et de sensibiliser les
publics (propriétaires, gestionnaires, habitants). Les inventaires se dérouleront de mai à septembre
dans les massifs forestiers normands dont la forêt d’Andaines.
Plus d’informations : https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/papillons-forestiers-denormandie.html
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
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LES COMMERÇANTS
L’Épicerie de Champsecret
Nouveautés BIO et VRAC à l’Épicerie de Champsecret.
L’Épicerie est heureuse de pouvoir enfin vous proposer des produits bio et du vrac ! Riz
basmati, sucre de canne, coquillettes, pennes, muesli, lentilles, noisettes,… sont désormais
disponibles en vrac dans votre magasin. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos contenants
pour les remplir.
Les travaux de rénovation étant désormais terminés, nous pouvons enfin nous concentrer sur
le projet originel : une épicerie authentique vous proposant des produits de qualité.

Nous avons également mis en place le café à emporter, en attendant de pouvoir ouvrir notre
futur coin café-lecture dès que les normes sanitaires le permettront.
Les rayons bio et locaux continuent d’être garnis au fil de l’année et aussi de vos idées, vous
pouvez nous en faire part dans une boîte à idées mise à disposition en magasin.
Au plaisir de vous rencontrer !

Nouveautés Bio et locales

Le vrac est arrivé !

Artist’tif, salon de coiffure
Depuis le 1er juin, les clients peuvent prendre rendez-vous en ligne directement sur le site
Planity, via le lien : https://www.planity.com/artistif-61700-champsecret.

À partir du 1er juillet, le salon aura un changement d’horaire.
Mardi : 8h30 à 12h - 13h30 à 18h.
Mercredi : 8h30 à 12h30 - 13h30 à 19h30.
Jeudi : 10h à 12h - 15h à 18h.
Vendredi : 8h à 20h.
Samedi : 8h à 15h.
Les congés de cet été seront du 1er août au 24 août inclus.
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Nouveaux Ateliers de Peinture collective
En plus de s’occuper de La Tannière du
Hérisson, Lise Robillard anime de nouveaux
ateliers depuis le mois d’avril.
Le but des ateliers Circle Art ? Il ne s’agit
pas d’apprendre à dessiner ou à peindre mais de
libérer son potentiel créatif, d’oser créer,
d’accepter le regard des autres ou encore de
s’ouvrir, s’accepter et s’affirmer.
L’art est un formidable outil pour prendre
confiance en soi. Le travail en groupe permet
également d’oser affronter le regard des autres,
dans un esprit de bienveillance et de confiance.
Alors n’hésitez pas à venir tester les ateliers !
Les ateliers sont accessibles à partir de 16
ans. La jauge est actuellement de six personnes
par atelier. Pour tout renseignement et
inscription, rendez-vous sur Facebook : Circle
Art ou sur www.lataniereduherisson.com/
circleart.

La Boulangerie Morin
Chaque samedi soir, entre 18h et 20h, la
boulangerie vous propose des pizzas faites maison.
Reine, Classique, Kebab, Savoyarde, Tartiflette, 4
fromages, Normande, pensez à les commander !
À l’occasion de l’Euro 2020, tout au long du
mois de juin, 10 ballons de football sont à gagner à la
boulangerie !
De nouveaux pains spéciaux ont fait leur
apparition à la boulangerie :
 le Panifit (raisins blonds, graines de courge,
noisettes et cranberries).
 le Panisano (farine tradition, flocons de
soja).
 le Charron (graines de tournesol, graines de
sésame, farine tradition).
Et, à l’occasion de l’été et des beaux jours,
retrouvez également le Paintomate, idéal pour l’été,
et ses grillades. C’est un pain à la mie rouge tomatée,
avec une touche de basilic.
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La Boucherie des Champs
Depuis le printemps, la Boucherie des Champs vous propose des colis de viande. Quatre
sortes de colis existent : économique, familial, à rôtir ou encore spécial congélateur, n’hésitez pas
à les commander ! Il est nécessaire de passer commande une semaine à l’avance. Pour toute
information, contactez les au 09.67.31.53.58 ou arrêtez vous à la Boucherie !
Cet été, la Boucherie reste ouverte, du mardi au dimanche.

Le Secret Knight
La situation sanitaire s’éclaircissant enfin, les bars et restaurants peuvent rouvrir petit à petit
leur porte.
Le Secret Knight de Champsecret ne fait pas exception ! Sa terrasse est ouverte depuis le 19
mai, et la salle depuis le 9 juin, tout en respectant les horaires du couvre-feu et les gestes barrières.
Cette réouverture fait place à un changement pour le Secret Knight ! C’est désormais Angela
Inskip, que vous connaissez pour la Secret Kitchen, qui a la gérance du pub. Cela va permettre à
Valérie et Bertrand d’avoir plus de temps pour se consacrer au Sentier.
As the health situation is finally clearing up, bars and restaurants can gradually reopen their
doors.
Champsecret’s Secret Knight is no exception ! Its terrace has been open since May 19, and
the room since June 9, while respecting the curfew hours and barrier gestures.

This reopening gives way to a change for the Secret Knight ! It is now Angela Inskip, whom
you know for the Secret Kitchen, who manages the pub. This will allow Valérie and Bertrand to
have more time to devote themselves to the Sentier.

Zumba
Les cours de Zumba redémarre à la salle des fêtes le mardi
matin à 10h30 avec le protocole sanitaire.
Venez essayer, le premier cours est gratuit !
Nous proposons de continuer les cours pendant les vacances d’été.

Si vous voulez venir avec vos enfants, c’est gratuit pour eux et 5 € pour les adultes.
Apporter une bouteille d’eau, vos baskets et le masque.
Des cours pour les enfants ont lieu le mercredi après-midi à 16h00 à la salle des associations.
Pour tous renseignements, me contacter au 02.33.38.29.97 ou à angela.breward@orange.fr

Vous êtes une association champsecrétoise/entrepreneurs/auto-entrepreneurs/artisans/
commerçants et vous souhaitez publier un article dans le bulletin municipal ?
Contactez la mairie et laissez-nous vos coordonnées.
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