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Champsecrétoises, champsecrétois, 

 L’été s’est achevé sur une belle note ensoleillée. Les manifestations qui ont eu lieu cette saison ont récolté un beau 
succès de fréquentation et d’organisation : le rassemblement des voitures anciennes, la fête du jeu, la sieste bucolique 
auprès de notre lavoir et enfin le comice agricole. Je voudrais remercier tous les bénévoles et le comité d’animation, qui 
ont permis la réussite de ces journées. 

 Les contraintes sanitaires, toujours présentes sur notre territoire, nous rappellent qu’il faut rester vigilant. Deux 
classes ont dû être fermées dès la rentrée pour cas de covid. Depuis tout est revenu à la normale et les élèves ont repris le 
chemin de l’école. Ils vont pouvoir commencer à travailler à l’obtention du label éco-école, sur l’alimentation cette 
année ! 

 Côté travaux, l’adressage se termine et nous devrions lancer des travaux de voirie cet automne. Concernant la 
modification de notre PLU, la procédure est lancée et devrait durer environ huit mois. 

 Le monde associatif se porte bien sur notre commune puisque deux nouvelles associations ont vu le jour cet été 
(cuisin’nez partage et le club de tennis de table) ! Pour leur permettre de bien se lancer, elles ont bénéficié de subventions 
substantielles. 

 En collaboration étroite avec le département, nous sommes dans l’attente de l’arrivée d’un médecin sur notre 
commune. Le pôle santé est prêt à l’accueillir dans les prochaines semaines. 

 Une visite de l’avancement des travaux aux forges de Varennes, commentée par Fabien Labaisse, a eu lieu début 
septembre en compagnie d’élus et de représentants de l’État. Cette mise en valeur du site a été plébiscitée par tous les 
visiteurs et nous remercions M. et Mme Labaisse pour l’accueil qu’ils nous ont réservé. 

 Grâce a notre collaboration avec 2Angles, galerie d’art moderne de Flers, nous allons recevoir un artiste - Jonathan 
Sitthiphonh - pendant cinq semaines, tout au long de l’année scolaire. Il ira à la rencontre des enfants de l’école et des 
villageois. 

 Qu’elle soit professionnelle, scolaire ou associative, j’espère que cette rentrée a été positive pour vous ! 

 Bien à vous, Julien CORBIÈRE 

Le Champ du Segreur 

2021/03 

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 :  
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30 Permanences Députée de l’Orne - Chantal JOURDAN 
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00 Ses permanences sont ouvertes aux habitants et aux organisations  
Fermé le Jeudi 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 : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30 Mardi et mercredi : 14 h à 17 h 30 
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00 Jeudi et vendredi : 16 h à 17 h 30 
Fermé le Jeudi 
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SAHAK Zayn le 28 août 2021 LEMASQUERIER Nicolas et DUPONT Charlotte le 31 juillet 2021 

Naissance 

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 

LE CAPLAIN David le 30 juin 2021 

Décès 

DUCROCQ Frédéric et ROGER Céline le 10 juillet 2021 
MARIE Régis et COLLET Véronique le 28 août 2021 
GALLIER Bruno et BONNEIN Véronique le 04 septembre 2021 

Les déchets : 

 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 €. 

Horaires déchetterie de Domfront-en-Poiraie 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Du 1er 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 

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. 

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 

Consultez tous les procès-verbaux des conseils municipaux sur le site internet de la commune ou 

en mairie. 

Conseil municipal du 17 mai 2021 

 Modification des statuts de Domfront-Tinchebray Interco : le conseil municipal a accepté 

la modification des statuts de Domfront-Tinchebray Interco en ajoutant dans les compétences 

facultatives les lignes suivantes : « Organisation de la Mobilité, conformément à la Loi 

d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 ». 

 Lotissement : levée de pénalité. Les travaux relatifs au lotissement L’Orée des Andaines sont 

terminés. En vu de procéder au paiement des décomptes généraux définitifs aux entreprises, il 

y avait lieu de se prononcer sur l’application ou non des éventuelles pénalités de retard 

applicables, tant pour l’exécution des prestations que pour la remise des documents. 

L’entreprise concernée est OXALYS lot3 espaces verts. Le conseil municipal a décidé de 

renoncer à appliquer les pénalités de retard. 

Conseil municipal du 14 juin 2021 

 Un projet de tiers-lieu dans les locaux de l’ancienne mairie a été lancé. Pour transformer le 

bâtiment, une étude de faisabilité est nécessaire. Celle de l’Atelier JSA a été adoptée et coûte   

4 860,00 € TTC. 

 Un projet de rénovation de l’école maternelle a été lancé. Un pré-bilan énergétique a été 

réalisé par le TE61 mais une étude de faisabilité est nécessaire. Celle de l’Atelier JSA a été 

adoptée et coûte 8 400,00 € TTC. 

 Différents projets de particuliers ont été reçus en mairie ; pour qu’ils aboutissent, une 

modification du PLU est nécessaire. Le devis de l’Agence Gilson s’élève à 15 186,00 € TTC. 

 Des subventions aux associations ont été votées. 

 Legs de Mme Masseron : Suite à une assignation par les frères, neveux et nièces n’ayant pas 

été mentionnés dans le legs, ceux-ci contestent le testament de Mme Masseron. Vu les résultats 

d’expertise du testament et sur les conseils de maître Desdoits, il a été décidé de renoncer au 

legs de Mme Masseron (qui était en faveur de la commune et de l’église de Champsecret). 

 Le site internet de la commune ayant besoin de mises à jour et d'une restructuration, le 

devis de M. Borel, pour un montant de 1 462,00 € tva non applicable, a été accepté. 

    Demande 2021 Décision 2020 Montant accordé 2021 

USCD Pas de demande 1 000 € en 2020 500 € 

Comité d’Animation 2 000 € 2 000 € en 2020 1 000 € 

Association Humanitaire Pas de demande 200 € en 2020 100 € 

Les Cheveux Blancs 200 € 160 € en 2020 80 € 

APE Champsecret 200 € 200 € en 2020 100 € 

UNC 200 € 180 € en 2020 90 € 

ADMR 80 € 80 € en 2020 80 € 

Secours Catholique 80 € 80 € en 2020 80 € 

2 030 € TOTAL   
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Le CCAS de Champsecret 

Qu’est-ce que le CCAS ? 

 C’est le comité communal d’action sociale. Ce comité est composé d’élus et de membres 

bénévoles ; la responsable du CCAS est Irène Sobesky, 1re adjointe, et il est présidé par le maire, 

Julien Corbière. Ce groupe de personnes vous écoute, vous aide en cas de difficultés diverses. 

 Leurs rôles : 

 Trouver les bons interlocuteurs et vous aider dans les orientations à prendre en fonction 

de votre problématique. 

 Proposer des activités ou des évènementiels sociaux (bourse d’échanges par exemple). 

 Construire des actions sociales avec des partenaires. 

 Tous ses membres sont soumis à la confidentialité. 

 Vous trouverez dans ce bulletin le flyer du CCAS de Champsecret avec de plus amples 

informations. Si vous êtes en difficultés, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS au 

02.33.30.40.16. 

Les ateliers de l’ASEPT 

 Le CCAS a mené un partenariat avec l’ASEPT Normandie : association Santé, Éducation et 

Prévention sur les Territoires de Normandie. L’ASEPT a pour mission la mise en œuvre d’actions 

de prévention et d’éducation à la santé sur le territoire bas-normand. L’association est financée par 

les principaux régimes de protection sociale : CARSAT, MSA, CNRACL. 

 Il vous est proposé une première action d’écoute et d’ateliers, pour un groupe de 7 à 9  

personnes retraitées sur 5 séances de 2h, sur le thème de la crise sanitaire, encadrée par des 

professionnels de santé. 

 « Lors de la période de confinement, 

l’isolement social et physique a augmenté les 

risques d’anxiété et entraîné un état émotionnel 

exacerbé (irritabilité, angoisse, difficulté de 

concentration, résignation, etc.). Écouter et rassurer 

les participants, agir sur leur quotidien et leur 

permettre de se projeter dans l’avenir sont les 

objectifs généraux de cette action. » 

 Séance 1 : Les impacts de la situation de 

confinement 

 Séance 2 : L’état émotionnel et ses amplificateurs 

 Séance 3 : La confiance en soi et en l’autre 

 Séance 4 : La santé de son corps et du système 

immunitaire 

 Séance 5 : La feuille de route 

 Vous êtes intéressé(e) ? 

 Places limitées - Inscription obligatoire aux 

5 séances auprès du CCAS de Champsecret au 

02 33 30 40 16. 
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L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE 

L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par de nombreuses activités à l’école. Elle s’est 

terminée le 6 juillet avec la remise des diplômes Génération-24 et Éco-école, 

récompensant ainsi tout le travail effectué sur l’année sur le climat. Félicitations 

aux élèves et à l’équipe pédagogique ! 

 Petite rétrospective de la fin d’année scolaire : 

Éco-école : rencontre et discussion sur le climat avec la députée Chantal Jourdan 

 Le lundi 7 juin, Chantal Jourdan, conseillère municipale de Champsecret et députée de notre 

circonscription, rencontrait les élèves des classes de CE de Mme Amiard et de CM de Mme Léon 

pour échanger à propos de leurs travaux respectifs sur le climat. 

 Les effets du réchauffement climatique sont connus : inondations, incendies, disparition des 

espèces. La bonne nouvelle, c’est que nous connaissons les solutions : il nous faut réduire les 

émissions de gaz à effet de serre en changeant nos modes de déplacements, nos comportements et 

en modifiant les activités industrielles et agricoles. 

 Les élèves ont expliqué les différentes actions qu’ils ont mises en place dans le cadre de leur 

projet éco-école sur le climat. À leur actif, le tri de déchets, des activités de recyclage, des sorties 

en forêt, des plantations 

d’arbres et d’aromates, des 

sorties pédestres et à vélo, la 

visite du centre de pleine 

nature de Torchamp et 

l’écriture d’un code de 

bonnes conduites pour le 

climat ! Un très beau 

travail ! 

 À son tour, Chantal Jourdan a expliqué quelques mesures de la loi Climat-Résilience sur 

laquelle elle a travaillé pendant plusieurs semaines à l’Assemblée nationale. L’isolation des 

habitats qui permet d’économiser l’énergie, la réduction des lignes aériennes, l’introduction de 

produits bio, de qualité et locaux dans les repas des collectivités, la réduction de la bétonisation par 

2 en dix ans, la réduction des publicités, le développement des énergies renouvelables et la 

protection de la biodiversité. 

 Tous les sujets ont donné lieu à des échanges très riches. Chantal Jourdan a félicité les élèves 

pour leurs connaissances sur le sujet. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de rechercher 

les actions qui protègent notre planète. « Il nous faut poursuivre intensément les efforts ! » et 

vite !!! 

Rencontre avec l’artiste Nicolas Henry – suite du 

partenariat 

 Les élèves sont allés à la médiathèque pour lui 

montrer leurs œuvres, faites à sa manière. L’artiste a ensuite 

expliqué l’histoire de ses photographies prises en faisant le 

tour du monde et les enfants ont pu lui poser des questions 

sur ses créations. 
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Ateliers avec le collectif Pépites d’ordures 

Les 14 et 15 juin, les élèves ont créé des « bonhommes » en 

matériaux recyclés avec les artistes du collectif Pépites 

d’ordures. Vous avez pu les observer déambulant sur des fils, 

exposés dans la cour de l’école. Ils ont nommé cette exposition 

les « ÉCO liés ». 

 

Correspondance des CE et CM avec le Kenya 

 En novembre 2020, Corentin et Gabrielle partent au 

Kenya avec des fournitures scolaires et des dessins récoltées par 

les élèves de CE et CM. Pendant 4 mois, les deux classes ont 

échangé par mail avec Coco et Gaby. Les élèves ont pu 

comparer les modes de vie des deux pays, découvrir la faune et la flore avec de nombreuses 

photographies de paysages et d’animaux. 

 À leur retour Corentin et Gabrielle ont offert à chaque élève et aux maîtresses un bracelet de 

perles de la tribu Massaï et des dessins faits par les enfants africains. Nous avions, nous aussi, une 

surprise pour eux puisque c’est à partir de leurs photos que tout le travail à la manière de l’artiste 

Nicolas Henry s’est déroulé. Ce fut un bel échange riche à tous points de vue ! Merci à eux ! 

Permis piéton et internet 

 Vendredi 18 juin, les CE2-CM1 ont 

passé leur permis piéton et les CM1-CM2 

ont passé leur permis internet. Organisées 

par l’adjudant David Deleuze et le brigadier 

chef Killian Fayeulle, les passations se sont 

déroulées le matin et la remise des diplômes 

en début d’après-midi. L’adjudant Deleuze a 

remis aux élèves leurs permis ainsi qu’un 

bracelet réfléchissant haute visibilité. La 

remise des diplômes s’est clôturée par un 

petit goûter offert par Roxanne. 

La fête de la musique à l’école 

 Lauryne et Élise ont présenté un concert le 21 juin pour la fête de la musique. C’était une 

très bonne initiative, le public a apprécié cette petite pause musicale ! 

Journée vélo et tir à l’arc pour les CM 

 Le matin, les CM se sont rendus à la base de 

loisirs de Torchamp à vélo (18 km), accompagné par 

Romain, animateur de la base. Ils ont été initiés au tir 

à l’arc l’après-midi avec Johane. 

 Très belle sortie de fin d’année ! Un grand 

bravo à tous les élèves pour leurs performances 

sportives ! Et merci aux deux parents 

accompagnateurs ! 



8 

 

Rentrée des classes 2021-2022 

 Les enfants ont repris le chemin de l’école le 

jeudi 2 septembre. Quatre-vingts élèves ont ainsi 

passé les portes de l’école Champsecret-Dompierre ! 

Plusieurs inscriptions sont encore en vue ! 

 La même équipe pédagogique que l’année 

dernière était là pour les accueillir : 

Virginie Brionne est l’enseignante de la classe des 

maternelles, elle est épaulée par Valérie Hédouin, 

ATSEM. 

Maxime Mallet s’occupe des GS et des CP, il est 

aidé par Priscillia Bouland qui a la fonction 

d’ATSEM. 

Valérie Amiard, directrice de l’école, enseigne 

auprès des CE. Elle est suppléée par une nouvelle 

venue, Élodie Mottier, le jeudi, pour son jour de 

décharge en tant que directrice. 

Jocelyne Léon est l’enseignante de la classe des 

CM. 

 Plusieurs aménagements ont été faits cet été 

dans l’école. Les enseignants ont ainsi transformé la 

salle des TAPS en salle d’arts plastiques. Pour cela, 

la mairie de Dompierre a donné trois tables pour les 

arts plastiques pour les grands et la mairie de 

Champsecret s’est occupée du réaménagement 

(étagères, placards…). Un nouvel endroit pour les 

élèves ! 

 Depuis quelques années, les enseignants 

répondent au « plan bibliothèque » de l’Éducation 

nationale. Obtenu cette année, ce plan a permis 

l’achat de 1 500 € de livres ! De quoi alimenter le 

coin bibliothèque, nouvellement installé dans 

l’ancien hall de l’école. Un lieu très agréable pour le 

quart d’heure lecture des élèves ! 

 Côté projet pédagogique, l’équipe a prévu des 

activités variées et un programme alléchant ! Voici 

quelques-unes des activités prévues mais d’autres 

sont encore en préparation, notamment en musique… 

Vous en saurez plus dans les prochains bulletins ! 

 Le label éco-école est bien sûr encore en jeu 

cette année. Pour 

l’obtenir, les élèves 

devront travailler sur 

le thème de 

l'alimentation. 

 Le vendredi 8 

octobre, les enfants 

participeront à la 

course « Mets tes baskets et bats la maladie » pour 

l’association ELA pour la lutte contre les 

leucodystrophies. Le 18 octobre, ils feront la dictée 

pour la même cause. Un bon moyen d’associer 

enseignement et citoyenneté. 

 Tout au long de l’année, les élèves vont pouvoir 

assister chacun à deux spectacles dans le cadre de 

l’ODC avec RezzO’ 61. La participation à Cinéfilou 

dans l’Orne va aussi permettre aux élèves de voir un 

film au cinéma ; cette projection est prévue au mois 

d’octobre. Les excursions et emprunts à la 

médiathèque de Champsecret reprennent, animés par 

Pierre Hélie et Florence Leroy. 

 Dix séances à la piscine sont prévues pour les 

élèves du CP au CM2, à raison d’une par semaine dès 

la rentrée. Niveau sport, l’école poursuit son 

partenariat avec l’USEP qui fournit du matériel sportif 

aux écoles. Cette année, tous les CM vont disposer 

d’une carte Passerelle leur permettant de découvrir 

gratuitement un club sportif des alentours. 

 Sur le plan artistique, il y aura un retour sur le 

projet d’Annie Langlois les Sons secrets de 

Champsecret, avec pour aboutissement une exposition 

à la médiathèque, probablement courant novembre. 

L’école va aussi commencer un partenariat avec la 

galerie 2Angles de Flers ! L’artiste Jonathan 

Sitthiphonh sera en résidence sur la commune et sera 

en lien étroit avec l’école, puisque les élèves 

participeront à son travail. De beaux projets à suivre ! 

Les tracés de la cour de l’école ont été 
refaits pendant les vacances. 
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET ! 

La fête du Jeu : une première édition réussie ! 

 Le 11 juillet a eu lieu la 

toute première édition de la fête 

du jeu à Champsecret ! C’est 

dans une ambiance joyeuse que 

vous êtes venus nombreux pour 

profiter des jeux de société, de la 

zumba, des jeux géants des Fourmis Vertes – entièrement faits en matière recyclée, du    

chamboule-tout, de la pétanque et autres jeux dessinés au sol à la craie. 

 Le jeu de piste créé par Cécile Broussard a également séduit petits et grands qui ont cheminé 

dans le village en quête de la clé du trésor ! 

 Du côté de la médiathèque, ce sont une soixantaine de 

personnes qui ont assisté à la découverte de la réalité virtuelle. 

Parmi elles, une vingtaine s’est plongée dans un monde 

numérique : pilotage d’une voiture de course, survol d’un 

Paris déserté après la fin du monde, visite d’une maison 

hantée, montagnes russes, plongée avec un requin… Première 

expérience ou non, on aime y revenir ! 

 L’APE tenait un stand où elle 

a vendu des crêpes, des gâteaux et des tickets de tombola pour gagner un 

panier garni, confectionné par l’épicerie de Champsecret. Félicitations à 

l’heureux gagnant, Didier Chauvin, qui a su donner l’estimation la plus 

proche du poids du panier ! 

 Le comité d’animation a assuré la restauration du midi, avec frites 

et saucisses grillées, de quoi compléter les festivités. Une première 

édition réussie qui en laisse présager d’autres ! 

 Presqu’un team, c’est le nom du groupe de musiciens qui est venu à Champsecret le 

dimanche 1er août grâce à un partenariat entre Domfront-en-Poiraie et Champsecret, construit par 

Cécile Rousselet et Pierre Hélie, avec le concours de Karine Leconte, animatrice culturelle. 

 La météo nous a laissé un peu de répit pour 

cette « sieste bucolique » qui a eu lieu au lavoir. 

Ce fut un très beau voyage musical, issu 

d’inspirations et fusions de genres divers (soul, 

folk irlandais, jazz, etc.). Lili, harpiste, et ses 

compagnons à la batterie et à la contrebasse nous 

ont guidés durant tout ce concert vers des univers 

nouveaux. C’était tellement agréable que de 

nombreux promeneurs sont venus nous rejoindre ! 

Sieste bucolique au lavoir le 1
er août 
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Cérémonie du 15 août 

 La cérémonie de commémoration de la 

libération de 1944 a eu lieu le 15 août dernier. 

Organisée par l’Union Nationale des Combattants 

et la mairie, la cérémonie a permis un moment de 

recueillement en souvenir des soldats et des civils 

morts pour notre liberté. Des gerbes de fleurs ont 

été déposées en leur souvenir par le maire Julien 

Corbière et la députée Chantal Jourdan. 

©Publicateur 

Comice agricole 

 Le comice agricole s’est déroulé le 

samedi 4 septembre, à Champsecret avec, en 

prime, la présence d’un grand soleil ! De 

nombreuses personnes sont venues voir les 

superbes percherons et vaches, installés 

confortablement autour du stade de foot de 

la commune, et assister à la remise des prix 

du comice. Un concours de jugement du 

bétail réunissant une dizaine de jeunes avait 

eu lieu le week-end précédent au Gaec du 

Champ de la Mine, sous l’œil de Laurent 

Piquet – président du comice. 

 Le comité d’animation, en partenariat avec la mairie de Champsecret, avait organisé une 

exposition avicole et de bonsaïs ainsi qu’une vente de produits régionaux. L’association avait 

également prévu un repas, qui s’est révélé un véritable succès avec plus de 270 couverts !  
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Cuisin’nez partage 

 Succès pour le premier cours de cuisine le jeudi 2 septembre 

2021 de la toute jeune association Cuisin’nez partage. Les 

participants se sont régalés et ont passé un moment agréable et 

convivial, tout en apprenant à confectionner la pâte à choux ! 

 Les dates des vacances scolaires ayant été modifiées par le 

gouvernement juste avant la rentrée, l’atelier des enfants du 21 

octobre est échangé avec le cours de cuisine italienne du 4 

novembre. Les cours se déroulent dans la cuisine de la salle des 

fêtes de 14h00 à 17h00. 

 Planning : 16 septembre : Paëlla / 7 octobre : Pâte feuilletée / 

21 octobre : Cuisine italienne / 4 novembre : Spécial enfants (à 

partir de 7 ans) / 18 novembre : Pâte à brioche / 2 décembre : 

Bûche de Noël / 20 décembre : Foie gras. 

 Vous pouvez nous rejoindre sur facebook : Cuisinnezpartage 

 Pour tout renseignement et inscription, contactez Claudine Favrie : 

07.81.70.54.76 ou par mail : cuisinnezpartage@yahoo.fr. 

L’APE 

 Au mois de juin, dans le cadre du label éco-école, l’APE a vendu de magnifiques gourdes 

illustrées de dessins des enfants sur le thème des animaux de la forêt. L’association a également 

participé à la fête du jeu en vendant gâteaux et crêpes. 

 L’assemblée générale de l’APE se déroulera le jeudi 30 septembre à 20h30 à la salle des 

associations. Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’association sont les bienvenus 

(parents d’élèves de l’école ou non). 

 Comme chaque année, l’APE va organiser une vente de gâteaux Bijou. Les bons de 

commandes (présents à la mairie ou auprès d’un enfant de l’école) seront à rendre pour le vendredi 

15 octobre. Il y aura également une commande de sapins de Noël début novembre. 
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L’union des Anciens Combattants 

 Depuis le mois de juin, le président de l’association des Anciens Combattants de Champsecret est 

Marc Rancilhac ; Claude Louvel, président pendant plus de vingt ans, en est aujourd’hui le président 

d’honneur. 

 À l’occasion de la commémoration de l’armistice de la Première Guerre, l’association a préparé une 

cérémonie spéciale. Ils vous donnent ainsi rendez-vous le samedi 13 novembre pour la remise du drapeau 

de 14-18 et la cérémonie de commémoration. 

 Une messe devrait tout d’abord être célébrée à l’église de Champsecret à 10h00. La cérémonie se 

déroulera ensuite devant le monument aux Morts où un représentant de l’Union Nationale des Combattants 

donnera le drapeau au président. Et c’est ensuite à Jean-Pierre Anjou, jeune porte-drapeau de 1914-1918, 

qu’il sera confié. Suivra une remise d’insignes à Michel Jouvencel et Romain Guêtré et une fanfare 

militaire. 

 Il est important de faire perdurer la mémoire de ces conflits, raison pour laquelle l’association convie 

tous les Champsecrétois à venir assister à cette cérémonie. 

 Le comité d’animation organise un concours de belote par équipe le samedi 2 octobre ! Il aura lieu à 

13h30, à la salle des fêtes. Une petite participation sera demandée pour l’inscription. À vos cartes ! 

 Notez aussi la date du samedi 20 novembre. Le comité vous prépare une soirée dansante, animée par 

un orchestre, Nuance ! Le repas sera une choucroute maison. Le passe sanitaire sera obligatoire pour 

participer à cette soirée. Pour les réservations, contactez le président du comité d’animation, Dominique 

Mazzarolo, au 06.72.57.97.00. 

Le Comité d’animation 

 Parmi les nombreuses activités proposées, le loto 

fait toujours de nombreux adeptes. Autour des 

traditionnels cartons à cases numérotées à remplir avec 

des jetons tirés au sort, l’ambiance est toujours conviviale 

et festive. Les résidents apprécient particulièrement cette 

activité qui stimule la mémoire, la concentration et la 

cohésion du groupe. Dans la pratique quotidienne, le jeu 

se fait avec des petits lots ou sans. Cette fois, afin de 

rendre ce jeu encore plus attractif, il a été décidé de 

solliciter des partenaires afin d’obtenir des lots. La 

collecte a été fructueuse et variée (de la coupe de cheveux 

gratuite aux bijoux, casquettes, etc). La compétition a pris 

un autre tournant avec les différents lots collectés. Quelle fierté pour les résidents de montrer les lots gagnés 

le lendemain ! Le foyer de vie remercie chaleureusement ses partenaires. 

 Même si le soleil s’est montré capricieux au cours de cet été, cela n’a pas empêché les résidents de 

profiter des nombreuses sorties proposées : promenade à Cerisy-la-Forêt, balade en bateau sur la Mayenne, 

visite du Haras du pin en voiturette, etc. Le mois de septembre sera marqué par les séjours vacances : séjour 

dans la Nièvre, dans le Nord et au zoo de Beauval.  

Foyer de vie Vivre en famille 
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 Le dimanche 10 juillet, l’association du Champ du 

Possible organisait son pique-nique annuel dans son jardin, 

situé derrière l’église de Champsecret. Un moment agréable 

autour d’un repas partagé où les jardiniers et invités se sont 

retrouvés. Chacun avait amené un plat préparé avec des 

produits de saison. Bien sûr, quelques plats avaient été 

cuisinés avec les récoltes du jardin. 

 Rappelons que les jardiniers se retrouvent tous les 

dimanches à partir de 10h30 au jardin. Les membres de 

l’association soulignent que le jardin est ouvert cette 

matinée à toute personne qui a envie de venir jardiner ou 

bien simplement visiter les lieux. De plus, si vous venez vers midi, vous serez convier à partager un verre. 

 Enfin, l’association organise régulièrement des cafés-lectures animés par Cécile Prévert. Ces derniers 

sont également ouverts à toutes et tous. Le prochain aura lieu le dimanche 7 novembre à 10h30. Le rendez-

vous est au jardin mais, rassurez-vous, il y a toujours un repli prévu à l’abri en cas de pluie ou de froid ! 

Le Champ du Possible 

L’Entretien de l’église 

 L’église de Champsecret vit en dehors des offices religieux. 

Et c’est tout un groupe de bénévoles dévoués qui assurent 

l’entretien de ce patrimoine de la commune. 

 Vous pouvez ainsi les croiser chaque samedi, lorsqu’ils 

s’occupent du fleurissement de l’église. Ce sont également eux qui 

assurent le grand nettoyage de l’église deux fois par an. Au mois de 

décembre, ils mettent en place la crèche et préparent l’église pour 

les festivités de fin d’année. 

 Si vous désirez rejoindre ce petit groupe pour faire vivre ce 

patrimoine, vous pouvez contacter Marie-Thérèse Renault, Gilles 

Roussel ou la mairie.  

Club des Cheveux Blancs 

 Le Club des Cheveux Blancs a repris ses 

activités ! Vous pouvez donc les retrouver le 

deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois à 

14h00 à la salle des fêtes avec le passe sanitaire. 

 Premier rendez-vous à noter le 8 octobre pour 

un spectacle cabaret ! 

 Le jeudi 25 novembre, les membres du club 

vont planter un arbre au lavoir afin de remplacer le 

tulipier qui avait été coupé. Ils en profiteront 

également pour remettre la bouteille cachetée du 

Club sous terre, en présence de la mairie. 

 Jeudi 16 décembre, ce sera le repas de noël du 

Club. Ce sera également l’occasion de souhaiter les 

anniversaires de 2020 et de 2021. Fête en 

perspective ! 

Les Amis de la Danse 

 L’association des Amis de la danse est 

heureuse de vous annoncer que les thés dansants 

ont repris ! Le mercredi 8 septembre, ce fut avec 

Bruno Leblanc et le 15 septembre avec Vincent 

Brianne. Rejoignez-les vite chaque mercredi   

après-midi ! 

 L’accès au thé dansant est toutefois soumis 

aux règles sanitaires en vigueur. Le passe sanitaire 

est obligatoire. Le masque n’est pas obligatoire sur 

la piste de danse mais il est fortement conseillé 

lors des déplacements afin de protéger la santé de 

tous et de passer un agréable moment. 
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 La zumba est une danse inspirée du fitness et de la répétition 

des mouvements. Sa chorégraphie est facile à mettre en œuvre. 

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

convient à tout âge. La rentrée a eu lieu le mardi 7 septembre, de 

10h30 à 11h30. 

 Merci de lire attentivement les points ci-dessous, applicables dès la rentrée de septembre : 

 Le passe sanitaire est requis pour accéder aux cours de zumba, il faudra le présenter au début des cours. 

 Le port du masque est exigé lors de l’arrivée et du départ et pour tous les déplacements dans la salle. Il 

ne l’est pas pour danser. 

 Du gel désinfectant sera à votre disposition à l’entrée de la salle. Merci d’en faire usage. 

 Veillez à garder près de vous votre bouteille d’eau, afin d’éviter tout déplacement dans la salle. 

 Nous nous efforcerons de garder les portes grandes ouvertes afin que l’air circule. 

 Nous souhaiterions que vous effectuiez un règlement correspondant à 4 séances, le crédit étant valable 

12 mois à compter de la date du paiement – ceci permettra de gagner du temps et de régler les points 

administratifs plus rapidement. 

 Le coût de l’adhésion à l’association est de 5 euros, il est dû à la rentrée de septembre. Le coût de 

chaque session de zumba est inchangé : 5 euros. 

 Veuillez vérifier que votre certificat médical est toujours valable. Pour les nouveaux adhérents un 

certificat médical sera demandé. 

 Au plaisir de vous retrouver très vite ! 

 Pour toutes questions : Angela Breward. Tél : 02.33.38.29.97 Mail : rythme.champsecret@orange.fr. 

Bien-être en rythme à Champsecret 

Association Gym Repas des ainés 

 L’année dernière, le traditionnel repas 

des Ainés de Champsecret n’avait pas pu avoir 

lieu en raison de la situation sanitaire. 

 Celui-ci devrait pouvoir se tenir cette 

année, le dimanche 14 novembre. 

 Le passe sanitaire (vaccination complète 

ou test PCR de moins de 72 heures) sera 

cependant demandé.  

 Une invitation va bien sûr être envoyée à 

toutes les personnes concernées. 

 Alors si vous avez plus de 70 ans, 

réservez votre dimanche ! 

 Vous avez envie de faire partie de 

l'équipe de bénévoles assurant le service ? 

Contactez la mairie. 



15 

 

L’ADMR 

 L’Assemblée générale de l’ADMR s’est 

déroulée le 8 juin 2021 devant une trentaine de 

personnes. Roland Desdoits, président, a remercié la 

présence des élus, des adhérents et des membres du 

personnel, et rappelé que l’association était 

constituée en 2020 de 9 responsables bénévoles, 17 

salariées, 77 adhérents et s’est occupée de 150 personnes. Le début de l’année 2021 a vu 

l’arrivée de 2 nouvelles salariées, et le conseil d’administration une nouvelle bénévole en la 

personne de Christiane Fretigny, 

 Le rapport d’activité 2020 montre un nombre croissant de clients. Malgré l’embauche de 

nouvelles salariées, et pour faire face aux arrêts de travail, l’association doit trouver du 

personnel supplémentaire, ce qui devient de plus en plus difficile. Le président insiste sur la 

nécessité d’embaucher et lance un appel aux représentants des mairies de nos 4 communes. 

 Malgré cette charge de travail parasitée par la présence du coronavirus, le personnel a fait 

preuve d’un dévouement exemplaire. En cette période pandémique bien particulière, la gestion 

des plannings a dû être réorganisée, ce qui a demandé une souplesse et une compréhension de 

tous. Des formations ont été prodiguées au personnel pour travailler dans le respect des gestes 

barrières. Camille Doguet, ergothérapeute de la Fédération ADMR de l’Orne, s’est déplacée sur 

notre demande pour mettre en place le matériel nécessaire à l’autonomie au domicile du client et 

pour former nos salariées. 

 M. Desdoits remercie une nouvelle fois le personnel pour son efficacité, ainsi que les 

bénévoles qui ont confectionné des masques (produit de la vente : plus de 500 € au profit de 

l’ADMR) et des sur-blouses de protection en voile d’hivernage pour permettre aux salariées de 

travailler dans les conditions sanitaires les plus optimales. 

 Il enchaîne sur la présentation du rapport financier affichant le bon fonctionnement de 

l’association et en profite pour remercier les mairies pour les subventions accordées chaque 

année. 

 Enfin, il annonce le grand projet 2021 de l’ADMR : doter les salariées de véhicules de 

service (sous conditions liées au nombre d’heures du contrat de travail et au nombre de 

kilomètres effectués sur une année de référence), l’objectif étant de valoriser, professionnaliser 

et reconnaître les salariées. Sur l’effectif total de l’association de St-Bômer, 7 salariées 

remplissent les conditions d’attribution d’un véhicule. La fédération ADMR de l’Orne a décidé 

d’attribuer les 2 premières voitures en juin et les autres au cours du second semestre 2021. 

 

 

 La remise des premiers véhicules 

a eu lieu le 23 juin 2021 à 2 salariées 

de l’association. 
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Vers un nouveau périmètre pour le site Natura 2000 Bassin de l’Andainette 

 La nouvelle cartographie des habitats naturels, validée en 2017, et le suivi régulier de la flore et de la 

faune ont permis de constater que le périmètre actuel n’intègre pas les sources des ruisseaux, la dernière 

population d’écrevisses à pieds blancs de la forêt des Andaines et de nombreux milieux humides. Ces 

arguments ont été présentés aux membres du comité de pilotage en 2019, qui a donné un avis favorable afin 

de poursuivre le travail de modification du périmètre en étroite concertation avec les élus, les agriculteurs, 

les forestiers et les autres propriétaires. 

 Le Parc a informé, proposé des temps d’échanges et rencontré les personnes qui souhaitaient avoir 

des détails sur ce projet. Suite à cela, en janvier 2020, le comité de pilotage a validé le projet de 

modification de périmètre. Ainsi, la consultation officielle auprès des collectivités et des principaux 

partenaires (chambre d’agriculture, centre de la propriété forestière…) a été réalisée durant les mois de mai 

et juin 2021. Ayant reçu des avis principalement 

favorables, le nouveau périmètre devrait être 

validé à l’automne par la Préfecture de l’Orne 

puis par le ministère de la Transition écologique 

et solidaire. Ce nouveau périmètre permettra aux 

agriculteurs et aux forestiers, s’ils le souhaitent, 

de s’impliquer dans la conservation des espèces 

et des milieux naturels de la rivière et des zones 

humides. 

Forêt domaniale des Andaines- © J. Combrun PNRNM 

 

Les avis de recherche du Parc 

 Contribuez au Programme Régional d’Action pour les chiroptères et au Plan de conservation du 

Parc ! Vous pensez avoir des chauves-souris chez vous ? Contactez le Parc naturel régional         

Normandie-Maine ou le Groupe Mammalogique Normand, en adressant votre message à : 

t.leveille@gmn.asso.fr ou à cyrille.biegala@parc-

normandie-maine.fr. 

 D’autres avis de recherche sont diffusés sur 

la page Facebook du Parc, dans le cadre d’autres 

projets, n’hésitez pas à vous abonner pour en 

suivre l’actualité et peut-être partir à la recherche 

de nouvelles espèces : https://www.facebook.com/

pnr.geoparc.normandie.maine. 

 Les données récoltées seront exclusivement 

utilisées à des fins scientifiques. 

Avis de recherche chiroptères- ©PNRNM 

Parc Naturel Régional Normandie-Maine 

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine 

Le Chapitre - CS 80005 - 61320 Carrouges Cedex 

www.parc-naturel-normandie-maine.fr 

https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
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 L’accès aux collections reste possible à celles et ceux qui ne peuvent pas accéder aux locaux 

via un système de drive ! 

 Pensez-y ! Réservez vos documents par mail, téléphone ou sur le catalogue en ligne puis 

prenez rendez-vous pour retirer vos documents ! 

MÉDIATHÈQUE 

Service Drive 

Jeux-vidéos et réalité virtuelle à la médiathèque 

EMPRUNTER DES JEUX :  

 Depuis cet été, la Médiathèque de Champsecret vous propose d’emprunter des jeux-vidéo 

pour PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La liste des jeux qui s’étoffe au fil du temps est 

visible sur notre blog : www.mediatheques-du-domfrontais.fr. 

 Les jeux sont empruntables 3 semaines (2 semaines pour les nouveautés), à raison d’un à la 

fois par abonné. Si le jeu n’est pas réservé, il peut être prolongé une fois pour la même 

durée. 

 Les jeux peuvent être empruntés et rendus à Champsecret uniquement (actuellement, seul ce 

site propose le prêt de jeux-vidéo). 

JOUER SUR PLACE : 

 Le mercredi après-midi, venez jouer aux jeux-vidéo proposés. Inscrivez-vous à plusieurs, 

plongez-vous dans des aventures sur grand écran ou en réalité virtuelle ! 

 La médiathèque est équipée d’une PlayStation 4 pro et du système PlayStation 

VR + PlayStation Move. Pour les plus curieux d’entre-vous, des séances de découverte sont 

possibles (montagnes russes, plongée sous-marine, survol 

d’un Paris apocalyptique, train fantôme…). Le catalogue est 

disponible sur le site internet de la médiathèque. 

 Des créneaux de 30 minutes à 1 heure peuvent être 

réservés (15 minutes maximum pour la réalité virtuelle), la 

médiathèque dispose actuellement de deux manettes, d’un 

casque et de deux manettes Move pour la réalité virtuelle. 

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs et venir jouer 

ensemble ! C’est gratuit ! 

 Vos sauvegardes sont conservées, reprenez les jeux là 

où vous vous arrêtez. Ces sauvegardes peuvent vous être 

restituées sur clé USB si vous souhaitez les emporter. 

Renseignements et inscriptions au 02.33.30.41.84 ou par mail 

à jeuxvideo@mediatheques-du-domfrontais.fr. 

 L’accès à nos médiathèques est soumis à la présentation d’un passe sanitaire pour les plus de 

18 ans. Merci de présenter, dès votre arrivée, votre passe ou certificat. En vous remerciant pour 

votre compréhension… Et bien sûr, venez masqués ! 
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Les coups de cœur de la médiathèque 

 

Les impatientes, Djaïli Amadou Amal 
 Trois voix de femmes, mariées de force sous le régime de la 

polygamie au Sahel et qui cherchent à se libérer. Voilà un 

véritable choc, un roman puissant qui brise les tabous sur les 

conditions de vie des femmes dans cette région du monde et qui 

pose la question universelle des violences faites aux femmes. Prix 

Goncourt des lycéens 2020, à lire d’urgence. 

 

 

 

 

Jours de sable, Aimée de Jongh – BD Adulte 

 1937. John Clarke, jeune photographe-reporter, est 

chargé d’aller photographier la situation dramatique des 

agriculteurs de l’Oklahoma, du Kansas et du Texas, 

victimes de la Grande Dépression et du Dust Bowl. Les 

« dust bowl », ce sont des tempêtes de poussières, 

causées notamment par le labourage intensif. Elles ont 

dévasté une région et ruiné ses habitants. La découverte 

de cet épisode, vrai, mérite qu’on s’arrête et qu’on 

réfléchisse sur cette BD aux couleurs splendides ! 

 

 

 

 

Steam Sailors, Ellie S. Green – Roman Ado 

 Steam sailors, c’est une histoire de pirates 

naviguant… dans les airs ! À la recherche du trésor perdu 

des alchimistes, les pirates vont croiser Prudence, jeune fille 

timide dotée pourtant de pouvoirs étonnants et oubliés. Une 

galerie de personnages fantastiques, de l’humour, de 

l’aventure et un brin de magie, voilà une série à dévorer ! À 

partir de 14 ans. 
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Pas de panique, petit crabe, 

Chris Haughton – Album jeunesse 

 Petit crabe a très envie d’aller voir la mer ! Mais l’océan 

est très grand et les vagues très grosses ! Accompagné de Très 

grand crabe, il va prendre confiance petit à petit et découvrir les 

joies de l’océan. Un très bel album aux couleurs étonnantes à 

découvrir avec les petits. 

 

 

Kyo – Nouvel album en novembre – Musique 

 Vous ne pouvez passer à côté du titre Mon époque. Leur 

nouvel opus sortira au mois de novembre ; Kyo, c’est le 

groupe qui a bercé l’adolescence de tous les trentenaires 

d’aujourd’hui ! Leur album Le Chemin, sorti en 2004, a 

pulvérisé les ventes avec un son pop rock mélodique et 

poétique qui a influencé la vie de nombreux jeunes qui 

s’identifiaient à la profondeur des morceaux. 

 Pour les plus nostalgiques, l’intégrale de leurs albums 

est sortie récemment en vinyle ! Retrouvez et empruntez les 

albums dans le réseau des médiathèques ! 

 

 

Minecraft – Jeu-vidéo 

 Vous êtes-vous déjà imaginé(e) seul(e) et perdu(e) dans un monde désertique ? C’est ce que 

vous propose le jeu-vidéo Minecraft. Imaginé et créé autour d’un graphisme clairement « rétro », 

c’est un monde de cubes qui vous entoure ! 

 Le principe est simple, le personnage que vous incarnez doit tout faire pour survivre sur un 

terrain vague infini, à l’aide des minéraux et matériaux qu’il trouvera autour de lui. Coupez du 

bois pour construire la cabane où vous passerez les 

nuits, minez de la pierre pour construire vos outils, 

survivez aux attaques de squelettes et autres araignées 

géantes la nuit… Les plus aventuriers d’entre-vous 

trouverons de l’or, chercherons d’autre villageois pour 

échanger et partager, ou encore partirons à l’aventure 

pour affronter le mythique Ender Dragon dans un 

monde parallèle… 

 Le jeu est disponible à l’emprunt pour Switch et 

PlayStation 4 à la médiathèque de Champsecret et peut 

également être joué sur place le mercredi après-midi. 
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 Après plusieurs mois de préparation, avec 

toujours la même volonté de voir notre territoire au 

sens large et d’avoir des contacts directs avec de la 

création contemporaine, nous vous annonçons un 

nouveau projet culturel pour Champsecret. 

 Ce projet est porté par 2Angles. Vous 

connaissez ? Il s’agit d’une association flérienne 

d’artistes dont la mission première est la promotion 

des arts visuels et de la danse contemporaine. Elle se 

veut un lieu de création ouvert aux artistes, un lieu 

d’expérimentations, de rencontres et d’échanges. 

 L’association 2Angles, en partenariat avec la commune de Champsecret, a initié un projet de 

résidence d’artiste plasticien-sculpteur. C’est l’artiste Jonathan Sitthiphonh qui a été choisi et qui a 

accepté de venir en résidence sur notre commune ! 

 La première venue de Jonathan Sitthiphonh aura lieu en octobre, à la veille des vacances de 

la Toussaint. Il rencontrera les écoliers et l’équipe pédagogique. Nous souhaitons pour ce projet 

qui se déroulera jusqu’en juin 2022 qu’il puisse se vivre avec l’école et tous les Champsecrétois et 

qu’ils accompagnent cette résidence avec curiosité et gourmandise ! 

 Nous vous donnerons bien sûr plus d’informations sur les évènements liés à la présence de 

l’artiste dans les prochains bulletins et sur les réseaux. 

 

 With a desire to see our area in a wider artistic vein and  after several months of preparation, 

we are pleased to announce a new cultural project for Champsecret. 

 The project is being driven by the association 2Angles, you may have heard of them. It’s an 

association of artists from the Flers area whose main objective is the promotion of visual arts and 

contemporary dance. The aim is to create an area open to artists , an area to discover and 

experiment, to meet and exchange ideas and views. 

 The association 2Angles in partnership with the commune of Champsecret has initiated the 

project of an artist in residence. Johnathan Sitthiphonh, who is a sculptor working with plastics, 

has been chosen and accepted to come and be the artist in residence in our commune. 

 The first stage will be in October, just before the 

All Saints holidays, he will meet the school children 

and the educational team. The project will run until 

June 2022 and we hope that the school and all 

residents of Champsecret will embrace and welcome 

the project. 

 We will give you, of course, more information 

on future events by the artist in future bulletins and on 

the village website and Facebook page. 

UN NOUVEAU PROJET CULTUREL À CHAMPSECRET : 
LA RÉSIDENCE DE L’ARTISTE JONATHAN SITTHIPHONH 
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QUELQUES DATES DE LA SCÈNE CULTURELLE PARTAGÉE 

Marilyn, ma grand-mère et moi 

Mardi 5 octobre – 20h30 – Domfront-en-Poiraie – Théâtre Municipal 

Théâtre│À partir de 14 ans│1h15 

 En mêlant jusqu’au vertige l’histoire de sa grand-mère et celle de la tragique Marilyn 

Monroe, Céline Milliat Baumgartner, autrice de cette fiction, qu’elle interprète avec le pianiste 

Manuel Peskine, semble dire : ces femmes sont mon passé, mon présent, mon avenir. L’actrice 

prête sa voix aux mots des mortes convoquées. Peu importe qu’elles aient été réelles ou fictives 

(Médée et Lady Macbeth s’invitent à la cérémonie), elles trouvent dans cette incarnation l’écho 

de ce qu’elles furent. D’une armoire normande, la comédienne extrait vêtements et accessoires. 

Elle se métamorphose. Elle est elle et toutes les autres. 

J’ai saigné 

Vendredi 12 novembre – 20h30 – Domfront-en-Poiraie – Théâtre Municipal 

Théâtre│À partir de 14 ans│1h15 

 Une chambre, une chaise, des toiles tendues : dans ce décor minimaliste s’élève la parole 

rare du poète Blaise Cendrars. L’écrivain échoue dans un hôpital où l’horreur du monde est 

tempérée par l’humanisme des soignants, et notamment par une madame Adrienne, qui l’aide à 

se reconstruire. L’auteur croit en l’homme et sa fraternelle bienveillance. Aussi, du carnage il 

fait surgir la douceur. 

Échos ruraux 

Mardi 23 novembre – 20h30 – Domfront-en-Poiraie – Théâtre Municipal 

Théâtre│À partir de 13 ans│1h20 

 Un village, quelque part en France. Thomas, jeune éleveur, fait face au décès soudain de 

son père. Sa sœur, partie depuis des années à Paris, refait surface. Mais les dettes du père 

menacent la survie de l’exploitation. La fratrie est clivée, le dialogue quasi impossible. Pourtant 

il faut trouver des solutions, et pour sauver l’exploitation, toute la commune va s’engager. 

 C’est cette situation dramatique que nous décrit avec gravité mais aussi avec humour ce 

spectacle reprenant habilement les codes d’une série chorale, sans exclure une touche de 

romance. Le rythme est enlevé, le jeu tout en fraîcheur, au croisement du théâtre documentaire, 

de la fiction et du théâtre politique. 
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LES COMMERÇANTS 

Pérégrine tattoo : de Belle-île à Champsecret, itinéraire de tatoueurs 

 Vous l’avez sûrement remarqué, depuis quelques jours, un nouveau commerce est ouvert dans le 

bourg de Champsecret : Pérégrine Tattoo ! 

 Patrice Le Juez et Keren Or Garans sont les sympathiques tenanciers de ce studio de tatouage. 

Originaires de Belle-île-en-Mer où ils tenaient déjà leur propre salon, ils ont décidé de poser leurs valises à 

Champsecret. 

 Pourquoi Champsecret ? « Nous nous sommes demandés où nous voulions vivre si ce n’était pas 

Belle-île, la réponse était simple et évidente : Champsecret ! » nous explique Keren Or. « Nous avions 

découvert le village par l’association du Sentier avec laquelle nous sommes venus marcher une fois, puis 

une deuxième et une troisième ! » et Patrice ajoute : « Nous avions repéré cette bâtisse vide à côté du Secret 

Knight et nous avions envie d’y faire quelque chose ». Aujourd’hui, ils sont devenus compagnons du 

Sentier et partent régulièrement accompagner de nouveaux randonneurs. 

 Arrivés en 2019, ils ont fait de nombreux travaux. Le rez-de-chaussée est métamorphosé ! 

L’ambiance est chaleureuse et l’on y retrouve sans conteste leur affection pour la mer. « Nous avons fait 

beaucoup de choses nous-mêmes ; ce fauteuil a été fabriqué par Patrice, le mur derrière le comptoir est 

recouvert de morceaux de bois d’épave de bateau que nous avions récupérés ». L’enseigne aussi est de 

fabrication maison. 

 L’ouverture a été retardée par la crise sanitaire : « Nous ne voulions pas ouvrir pour refermer 

aussitôt, nous avons préféré attendre ». L’ouverture du café est aussi suspendue pour l’instant. 

 Patrice est tatoueur depuis 20 ans, il officie dans tous les styles ; Keren Or est tatoueuse depuis 6 ans 

et est spécialisée dans la technique du Dot (pointillisme) et dans les formes géométriques. Leur objectif en 

ouvrant ce salon : « aider à redonner du dynamisme au village ». « Les gens peuvent venir nous voir même 

s’ils ne veulent pas se faire tatouer, simplement pour 

discuter », explique le couple. Ce qu’ils souhaitent c’est que 

Pérégrine Tattoo soit un lieu de rencontre, ouvert à la 

discussion. 

 D’ailleurs, d’où vient le nom de leur salon ? 

« Pérégrine, "pèlerin", cela nous définit bien ; nous sommes 

des voyageurs, nous avons pas mal bourlingué et il était 

logique de l’associer à notre activité », expliquent-ils. 

 Le studio de tatouage est ouvert du mardi au samedi. 

Les matinées (9h30-12h30) sont dédiées à l’accueil, aux 

renseignements et aux dessins pour les tatouages. Les 

tatouages sont réalisés l’après-midi, uniquement sur       

rendez-vous. Vous pouvez les contacter par mail 

peregrinetattoo@outlook.fr, via facebook Pérégrine Tattoo ou 

par téléphone au 09.75.24.01.37. 

Boucherie des Champs 

 La boucherie des Champs vous propose de nouveaux plats, tous « faits maison ». Quiche, tarte au 

thon, rillettes sont désormais sur les étals ! Retrouvez également des plats préparés tous les jeudis. 

 Les colis de viande sont toujours disponibles, sur commande. Tél : 09.67.31.53.58. 
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Événement à l’épicerie de Champsecret 

 L’Épicerie de Champsecret vous convie à une dégustation de galettes le samedi 2 octobre à partir 

de 10h00 ! 

 Réalisées par Patrick Brionne, ces Galettes sont 100% champsecrétoises, de la culture du sarrasin à 

leur cuisson. 

 Après cette dégustation, elles seront disponibles à l’épicerie, sur commande. Au plaisir de vous y 

retrouver ! 

 Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par téléphone 02 33 30 41 57 ou sur Facebook : 

@epiceriechampsecret ou directement à l’épicerie. 

Horaires d’ouverture : 

Mardi, jeudi et vendredi : 7h30 – 12h30 et 15h30 – 19h00 

Mercredi : 7h30 – 12h30 

Samedi : 8h00 – 12h30 et 15h30 – 19h00 

Dimanche : 8h00 – 12h00 

Boulangerie Morin 

 La boulangerie Morin vous propose des nouveautés à partir de mi-octobre ! Venez découvrir des 

entremets, des macarons et des pâtes de fruits, tous de fabrication maison ! 

 Et n’oubliez pas, chaque samedi soir, vous pouvez commander des pizzas. Tél : 02.33.30.40.87. 

Animation Beaujolais Nouveau 

 Comme en 2020, la boucherie, la boulangerie et l’épicerie de Champsecret s’associent pour fêter le 

Beaujolais nouveau ! Vous pourrez ainsi déguster plat, pain et boisson au Beaujolais ! Pensez-y et n’oubliez 

pas de commander mi-novembre ! 

Artist’tif 

 Depuis le 1er juillet, le salon a une amplitude horaire plus importante (45h) pour mieux vous 

accueillir. Après ce test, voici les horaires définitifs du salon : 

  Mardi : 8h30-12h  13h30-18h / Mercredi : 8h30-12h30 14h-19h30 

  Jeudi : 10h-12h 15h-18h / Vendredi : 8h-20h / Samedi : 8h-15h. 

 Il est possible de prendre rendez-vous en ligne sur planity.com ou par téléphone au 02.33.30.42.50. 

 Une jeune collaboratrice, Manon, va désormais 

accompagner Katia pendant 2 ans pour sa formation. Pleine 

d’enthousiasme et désireuse d’apprendre Manon souhaiterait 

des personnes volontaires pour des brushings ou des coupes 

selon un planning à établir. Si vous êtes volontaires, 

n’hésitez pas à appelez ou à venir au salon ! 

 Nouveautés également au salon : des accessoires de 

cheveux, des chapeaux, des foulards, etc sont désormais en 

ventes. D’ici décembre, des nouveautés, des promotions sur 

les produits vont arriver. Soyez attentifs ! 
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 Le Secret Knight vous propose un calendrier 

des animations à venir ! 

18 septembre : Karaoké. 

30 octobre : Fête d’Halloween. 

20 novembre : Soirée Beaujolais avec de la bonne 

cuisine et un verre de Beaujolais (8 euros/personne). 

Réservation au bar. 

24 décembre : Soirée de réveillon de Noël avec 

musique et buffet gratuit. 

25 décembre : Déjeuner de Noël avec tous les petits 

extras (25 euros/personne). 

31 décembre : Musique pour la nuit du réveillon du 

nouvel an et buffet gratuit. 

Le Secret Knight 

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. 

Régulation émotionnelle TIPI 

 Marie-Joëlle Morelli vous propose une formation 

pour apprendre à réguler vos difficultés émotionnelles en 

situation. 

 Cette formation se déroule en deux sessions. La 

première (samedi 9 octobre à 10h) dure environ 1h et a 

pour but de présenter le processus de régulation 

émotionnelle. Les participants ont une semaine pour 

pratiquer par eux-mêmes. Pendant la deuxième session 

(samedi 16 octobre à 10h) qui dure environ 1h30 parfois 

plus selon le nombre de questions, il s’agit d’explorer les 

expériences réussies et les difficultés rencontrées par 

chacun dans sa pratique d’intersession. Cela permet 

d’apporter des compléments d’informations 

indispensables pour pouvoir être autonome dans sa 

pratique. Le nombre de places est limité. 


