Le Champ du Segreur

2021/04
Champsecrétoises, champsecrétois,
L’année 2021 se termine sur une note d’incertitude avec la recrudescence des cas de covid sur notre territoire. La
vigilance est de mise ; les gestes barrières et la vaccination restent pour le moment les seuls boucliers face à cette crise.
En ce qui nous concerne, nous terminons l’année par quelques réalisations d’urbanisme : l’enfouissement des
réseaux rue Berryer et des Boisseliers devrait s’achever début décembre. Nous avons entamé le curage des fossés et
l’arasement des bermes dans le secteur des Fourchets, de la Pesnière, de l’Être Chauvière et de la Chesnaie. Ces travaux se
poursuivront l’année prochaine dans d’autres secteurs.
Plus structurant encore : nos bâtiments publics. Nous avions répondu à un appel à manifestation d’intérêt pour un
projet de tiers-lieu qui n’a pas été retenu. Nous continuons tout de même à réfléchir au projet sous une autre forme. Il est
important de continuer à constituer les dossiers nécessaires au plan de relance du territoire afin de faire des économies sur
la consommation énergétique.
Un sujet plus sensible va s’imposer à notre collectivité : l’élagage. En effet, la mise en place de la fibre optique en
aérien nécessite un entretien des haies par les propriétaires terriens. Une réunion publique aura lieu pour définir notre plan
d’attaque.
Enfin, le conseil départemental, en partenariat avec la commune, a mis à disposition un médecin – le docteur
Gazengel – depuis le 15 novembre au pôle santé de Champsecret.
Chers habitants, nouveaux arrivants, commerçants, artisans, membres d’associations, le conseil municipal et
moi-même vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !
Respectueusement,
le 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 : 14h00 à 17h30
Jeudi et vendredi : 16h00 à 17h30
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État Civil
FERRON Eloane le 17 septembre 2021
POTTIER Rafaël le 23 octobre 2021

FLEURY Michaël et PIQUET Delphine le 26 novembre 2021

Naissances

Jean-Claude BOGORIS le 03 octobre 2021
Marguerite MORISSEAU le 19 octobre 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.

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
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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.

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.

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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PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX
Retrouvez tous les procès-verbaux des conseils municipaux en mairie et sur le site internet de la
commune.

Résumé du conseil municipal du 05 août 2021
 Projet

de méthanisation collective : M. Moisseron, accompagné de trois agriculteurs, est
venu présenter le projet de méthanisation collective « Méth@domf » pour lequel un tuyau de
gaz sera posé en rive des routes départementales 908 et 335.

 Location

du 7, place du marché : une demande de baisse de loyer a été adressée à la mairie.
Celle-ci sera étudiée, sous conditions.

 Retour

de mise à disposition du cabinet médical : suite à la rétrocession en conseil
communautaire de la compétence santé, il convient de réintégrer la maison médicale dans
l’inventaire des biens de la commune.

 Motion

COFOR05 : le conseil municipal a adopté à l’unanimité cette motion. Celle-ci
s’oppose à la poursuite du fonctionnement actuel de l’ONF, à la poursuite de la réduction des
effectifs de terrain de l’ONF conduisant à une réduction des services de l’ONF auprès des
communes. Elle s’oppose à l’idée de payer plus alors que les demandes des communes
forestières d’évolution de ce service public n’ont pas été considérées par l’État.
La motion COFOR05 demande que l’État mette en place, avec les moyens afférents, et en
s’appuyant sur les élus, un véritable service public qui serve à toutes les filières, qui serve pour la
population et qui bénéficie au climat.
 M57

: le conseil municipal a décidé d’anticiper le changement de référentiel budgétaire,
passant ainsi de la nomenclature M14 à la M57 constituant une simplification administrative
majeure. Cette anticipation permettra d’obtenir plus facilement l’aide de la Trésorerie pour la
mise en place du système.
de poste : création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps
complet et suppression d’un poste d’adjoint administratif à temps complet.

 Ouverture

 Subventions

aux associations : deux nouvelles associations se sont créées sur la commune et
ont demandé des subventions. Le conseil a décidé de répondre de manière favorable et
d’attribuer 2 000 € à Cuisin’nez partage et 800 € au Tennis de table de Champsecret.

 Achat

matériel Salle des Fêtes : il a été décidé d’acquérir un réfrigérateur et une table en inox
et de retenir le devis de la société Sovimef d’Agneaux pour un montant de 3 319,02 € TTC.

 Convention

de mise à disposition de locaux : le conseil départemental propose l’installation
d’un Centre départemental de santé pour lequel il est nécessaire de mettre à disposition des
locaux. Le conseil municipal décide de mettre à disposition la maison médicale sise 4, rue du
Docteur Carlet.

 Achat

d’un drapeau : l’association des anciens combattants ne possédant pas de drapeau en
mémoire des anciens combattants de 1914-1918, l’achat d’un drapeau a été adopté par le
conseil municipal. Un devis de la société Borney de 1 160,04 € a été accepté.

 Convention

2Angles : M. Hélie, adjoint à la culture, présente le projet d’accueillir un artiste
sculpteur en résidence sur la commune. Le conseil municipal autorise le maire à signer la
convention avec 2Angles et accepte de prendre en charge les repas de l’artiste lors de sa
résidence.
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INFORMATIONS DIVERSES
Ouverture du cabinet médical
OUVERTURE DU CABINET MÉDICAL
lundi et mercredi matin
4, rue du Docteur Carlet
À Champsecret
Uniquement sur rendez-vous
sur www.maiia.com
ou au 02.33.82.50.00

L’adressage communal
L’adressage communal arrive à son terme. Désormais chaque maison aura un numéro et un
nom de rue. Si les délais du fournisseur ne changent pas, les panneaux et les numéros arriveront à
la mairie début décembre.
Si vous êtes concernés par un changement d’adresse, vous allez recevoir un courrier dans les
semaines à venir. Les modalités pour avoir votre numéro de maison ainsi que votre attestation de
changement d’adresse avec votre nouvelle adresse seront expliquées dans ce courrier.
Une fois le numéro récupéré, vous devrez le fixer à un emplacement visible de la route
principale et proche de l’entrée principale de votre parcelle (portail, boîte aux lettre, muret,…), un
kit de fixation vous sera fourni.

La commune assure la mise en place des panneaux de dénomination de rues et d’indication
et prévient les services de secours et la Poste de la modification de votre adresse.
Si votre adresse change, sachez que votre carte d’identité, votre passeport et votre permis de
conduire portant l’ancienne adresse sont toujours valides. En revanche, le certificat
d’immatriculation de votre véhicule doit être modifié dans le mois qui suit la date de changement
de nom de voie ou de numéro.
Pensez également à signaler la modification d’adresse auprès des organismes publics et
privés. Pour vous faciliter la tâche, service-public.fr vous propose de faire votre déclaration de
modification de nom (numéro) de rue en ligne et d’en informer les principaux organismes (CPAM,
CAF, EDF, La Poste,…). Pour plus de renseignements : https://www.service-public.fr/.
Pour les entreprises et les professionnels, la modification de l’adresse est à signaler au
Centre de formalités des entreprises de la Chambre de Commerce ou au Centre de formalités de la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, selon le cas. Ce centre se charge ensuite de transmettre le
changement aux organismes intéressés.
Cette démarche est gratuite, vous avez un
mois à compter de la date de changement de
nom de rue pour l’effectuer.
La mairie reste à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.
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Recensement INSEE
En janvier et février prochain, la commune de Champsecret va devoir faire son recensement
de population.
Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent sur notre territoire et d’établir
la population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les
caractéristiques de la population : âge, profession, conditions de logement, etc. Tous ces chiffres
vont permettre d’établir de nombreux éléments
différents : la participation de l’État au budget des
communes, le nombre d’élus au conseil municipal,
le mode de scrutin, le nombre de pharmacies, les
équipements collectifs nécessaires…
Le recensement de notre commune va être
réalisé
par
trois
agents
recenseurs,
champsecrétois : Claudine Favrie, Odile Jouin et
Joël Letellier. Ils vont passer dans chaque maison
pour remplir un questionnaire. Il est obligatoire
d’y répondre. Pour plus de facilités, il est aussi
possible de remplir ce questionnaire directement
sur internet.
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Recensement pour les jeunes de 16 ans
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Les travaux sur la commune
Cet automne, de nombreux travaux ont été effectués sur notre commune. En voici ici une
petite sélection :



Drainage à la Rochelle.



Busage de la Corbière.



Pose d’un miroir au niveau de la zone artisanale de la Minerie.



Enlèvement de toute la terre stockée au terrain de foot.



Réfection par les agents de la commune du trottoir de la rue du colonel Lefèvre.

TE61 : Le branchement des lignes télécoms en souterrain a été réalisé
ainsi que l’enlèvement des lignes télécoms aériennes. Un groupe électrogène
est arrivé pour commencer les raccordements électriques et la mise en place
des lampadaires.
Le curage des fossés de la commune a également été commencé.
À l’école, un velux a été changé et la connexion internet dans la classe
des CM a été revue.
Suite à notre demande auprès de la CDC, quatre conteneurs à déchets ménagers ont été
changés à la Chauvière, au Tertre, à la Pesnière, et à la Cochinière.
Nous attendons les devis suite à la visite des architectes pour l’école et l’ancienne mairie.

Démarchages frauduleux
Des démarchages frauduleux sur notre commune ont été signalés, notamment pour des
contrats d’énergies et du photovoltaïque. Si vous êtes sollicités par un commercial, soyez attentifs ;
si celui-ci vous demande vos coordonnées bancaires, vos papiers d’identité, des copies de factures,
ou encore une signature, refusez et n’hésitez pas à vérifier ses coordonnées avant un éventuel
engagement.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET !
Cérémonie du 11 novembre
Le samedi 13 novembre, l’Union des Anciens Combattants – présidée par Marc Rancilhac –
et la mairie ont organisé une cérémonie particulière en mémoire des victimes de la Grande Guerre.
La première partie de la cérémonie était dédiée à la remise du nouveau drapeau de 19141918, offert par la commune. Un représentant de l’UNC de l’Orne était présent pour remettre
officiellement ce drapeau à Marc Rancilhac. Celui-ci l’a ensuite remis à Jean-Pierre Anjou, tout
nouveau porte-drapeau. Une fanfare, présente pour l’occasion, a entonné plusieurs morceaux pour
célébrer cette nouvelle fonction.

La cérémonie s’est poursuivie avec une messe puis avec la commémoration de l’armistice de
la Première Guerre. Des enfants de l’école étaient présents pour lire un poème et partager ce
moment de souvenir. Les discours de Julien Corbière et de Marc Rancilhac ont permis à chacun de
se rappeler ces moments douloureux de notre histoire. Des gerbes de fleurs ont ensuite été
déposées par les enfants et les élus au monument aux morts.
Cette journée fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur les porte-drapeaux. Romain Guêtré
s’est ainsi vu remettre un insigne pour ses 15 ans de service par la députée Chantal Jourdan.
Michel Jouvencel a, quant à lui, reçu un insigne pour ses 11 ans de service des mains du maire
Julien Corbière.
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Repas des Ainés
Le dimanche 14 novembre, la commune a pu renouer avec son traditionnel repas des Ainés.
Ce sont ainsi 88 personnes qui ont répondu à l’invitation lancée par la mairie au plus de 70 ans.
Pour faire de ce rendez-vous un vrai moment de partage, de nombreuses personnes se sont
mobilisées, mêlant ainsi toutes les générations. Ainsi, les enfants de l’école, aidés par Priscillia et
Emmanuelle à la garderie, ont réalisé les nombreux dessins composant les chemins de table. Vous
pouvez d’ailleurs les retrouver exposés à la médiathèque. Toute une équipe de bénévoles, menée
par Irène Sobesky, s’est occupée de l’installation de la salle. Odile Jouin et Chantal Gouyet se sont
occupées des décorations de table.
Le restaurant du Relais de la forêt de Dompierre était en charge de la cuisine. Les convives
ont pu déguster un bon repas (feuilleté pommes-camembert chaud, joues de bœuf et ses petits
légumes, mousse aux deux pommes). Le service était réalisé par des membres du conseil
municipal et des bénévoles de la commune.
L’animation était assurée par Emma Mory, musicienne et chanteuse, qui a joué un répertoire
classique et entraînant, tout en mêlant quelques airs de gospel repris par tous ! Remercions ici
également nos deux toutes jeunes recrues Elsa et Charlie qui ont su animer cette journée !
Ce repas a été l’occasion de mettre à l’honneur les doyens
de la commune. Le maire, Julien Corbière, a ainsi pu saluer et
offrir des fleurs à Mme Paint, doyenne de Champsecret âgée de
102 ans ! Et à Georges Gouyet, doyen de l’assemblée avec ses 93
ans.

Une journée conviviale et très agréable pour tous !
Retrouvez des photos de cette journée à la mairie de
Champsecret et sur le site internet de la commune. Les personnes
intéressées peuvent les commander (0.50 €).

Les bénévoles : Elsa, Charlie, Claude, Hélène, AnneClaire, Cécile, Marie-Ange, Angela, Gilles, Nicole,
Fabrice, Christine, Ophélie, Christiane et Jean-Pierre.
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Visite de Jonathan Sitthiphonh
M

me

Des liens avaient existé avec la galerie 2Angles de Flers lors de la mandature de
Jourdan. À notre arrivée à la mairie en juin 2020, nous avons réactivé ces contacts.

Jérôme Leteinturier et Ophélie Sicot de la galerie nous ont reçu favorablement. L’amorçage
permis par Les Sons secrets de Champsecret a séduit 2Angles et l’équipe pédagogique a eu le
choix entre 3 artistes. C’est Jonathan Sitthiphonh qui a été choisi.
Jonathan a résidé 3 jours en octobre chez Chantal Jourdan et Jean-François Leroy : grand
merci à eux deux, et à l’association Cuisin’nez partage pour le repas. Le but de ce premier séjour
était de découvrir la commune. Jonathan est devenu Champsecrétois d’adoption en 3 jours ! Son
itinéraire de découverte lui a permis de rencontrer de nombreuses personnes :


Les employés communaux, Arnaud et Jérôme. Ils l’autorisent à utiliser une partie de leur
atelier pour le montage provisoire de la sculpture.



Vincent Corbière et ses employés. Un devis a été fait pour acheter le bois nécessaire.



La scierie de Saint-Bômer où un devis a également été effectué.



Romuald Heslot, garde forestier de l’ONF, qui nous a parlé des mythes et croyances de la
forêt des Andaines.



Valérie et Patrick Brionne pour la découverte de leur atelier de fabrication de galettes.



Le service des eaux et de la biodiversité à Alençon en la personne de M. Gaudin.

Jonathan a aussi rencontré l’équipe pédagogique de l’école, Damien de la médiathèque, le
conseil municipal et les secrétaires de mairie, Gilles Prévert et son atelier, Angela du Secret
Knight.
Prochaine étape le 30 novembre, 1er et 2 décembre. Jonathan rencontrera les 4 classes de
l’école et recueillera les idées des enfants. Ceux-ci feront travailler leur imagination et
retrouveront leurs idées concrétisées par la sculpture de Jonathan. Nous ferons le planning de la
mise en œuvre pour 2022, à condition que la pandémie ne contrarie pas nos projets.

Pendant l’année scolaire 2020-2021, Annie Langlois et Nicolas ont arpenté la commune,
questionné des habitants, pris des photos, fait des animations à l’école. La restitution de cette
résidence intitulée Les Sons secrets de Champsecret aura lieu les 6 et 7 janvier 2022.
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Refonte du site internet
Afin de mettre à jour le site internet de Champsecret et de le rendre plus simple d’utilisation,
le conseil municipal avait décidé de faire appel à un informaticien.
C’est Zacharie Borel, jeune champsecrétois, qui s’est attelé à la
tâche. Zacharie est actuellement étudiant en troisième année à EpitechRennes où il prépare le diplôme d’expert en technologie de
l’information. En dehors de ses études, il travaille en tant
qu’indépendant à la création et au développement de site Web. Si vous
avez besoin de ses services, n’hésitez pas à le contacter via la mairie !
Le travail de Zacharie a permis de modifier considérablement
l’interface du site internet. Il est désormais plus facile d’accéder aux
différents services et l’on peut voir facilement les animations qui vont avoir lieu. Désormais, le
site internet et la page facebook de la commune
fonctionnent ensemble ! N’hésitez pas à vous
abonner à la page facebook de la mairie pour suivre
tous les évènements de Champsecret !
Si la forme du site est désormais fixée, le
contenu est encore en cours de rédaction et sera
sans cesse enrichi. Si vous avez des idées
d’informations que vous aimeriez trouver sur le
site, n’hésitez donc pas à nous les envoyer !

Café-lecture du Champ du Possible
Le dimanche 7 novembre, l’association du Champ du Possible avait organisé un café-lecture.
Une quinzaine de personnes se sont ainsi retrouvées pour discuter – au chaud et autour d’un café –
de quelques titres de la rentrée littéraire.
Les livres, présentés par Cécile Prévert, ont permis d’ouvrir des discussions sur des sujets
très variés : le handicap avec S’adapter de Clara Dupont-Monod, les déchets nucléaires avec la bd
Le Droit du sol d’Étienne Davodeau, la famille avec L’Enfant réparé de Grégoire Delacourt, les
tempêtes de sable avec la bd Jours de sable d’Aimée de Jongh. Le tout rehaussé par un bonne dose
d’humour avec Mon maître et mon vainqueur de François-Henri Désérable. Un moment
sympathique et convivial !
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L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE
Depuis la rentrée, les élèves de l’école Champsecret-Dompierre ont participé à de nombreux
projets et activités. Petit tour d’horizon !
Festival Ciné-filou
Chaque année, au mois d’octobre, une dizaine de films pour enfants sont programmés et
proposés aux enseignants d’écoles maternelles et élémentaires du département. Les élèves de
l’école de Champsecret ont ainsi pu visionner au cinéma des films très différents.
Les 8, 11 et 12 octobre, les élèves de maternelle sont allés voir Les Mal-aimés, les CP-CE La
Guerre des boutons et les CM Calamity Jane. Un agréable moment pour chacun et un bon moyen
de découvrir des œuvres culturelles diverses et variées.

Rezz’O 61 – Des spectacles pour toutes les classes
Le mardi 9 novembre, les élèves de CM ont pu assister au spectacle Né quelque part, de
Mathieu Barbances au théâtre de Domfront. Ce spectacle de 45 minutes mélangeait le récit et la
musique pour aborder le thème des migrants. Les élèves de cycle 1 se sont quant à eux rendus à
Domfront le lundi 29 novembre pour assister au spectacle Que du beau linge.
Rezz’O 61 propose ainsi deux spectacles différents dans l’année à chacune des classes de
l’école. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 25 février pour les élèves de CE !
La Semaine du goût : Atelier galettes de sarrasin
Le lundi 11 octobre, à l’occasion de la Semaine du goût, Patrick Brionne est venu à l’école
de Champsecret-Dompierre pour apprendre aux élèves à faire des galettes de sarrasin. Les élèves
ont ainsi pu comprendre comment l’on passe de la plante à la galette et ont réalisé un petit exposé
« De la graine à l’assiette ». Cette activité répondait parfaitement au thème éco-école de l’année :
l’alimentation.
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Courses et dictée Ela
Le vendredi 15 octobre, les enfants de l’école Champsecret-Dompierre ont participé à la
course « Mets tes baskets et bats la maladie avec ELA ». L’idée ? Que « les élèves s’engagent pour
la cause d’ELA et prêtent symboliquement leurs jambes aux enfants touchés par une
leucodystrophie qui ne peuvent plus s’en servir ».
Leurs tours de course ont été parrainés, permettant ainsi de récolter des dons pour
l’association Ela. Au terme de la course, un goûter a été offert aux élèves pour qu’ils se remettent
de leurs efforts !
Le lundi 18 octobre, les enfants ont participé à la dictée ELA. Cette dictée, rédigée cette
année par Hervé Le Tellier (Goncourt 2020), n’est ni un concours d’orthographe ni un exercice
d’évaluation, il s’agit avant tout d’un message de solidarité. Félicitations à tous les élèves !

Lecture de poème pour la cérémonie du 11 novembre
Accompagnés de leurs enseignantes – Mmes Amiard et Léon – des élèves de l’école sont
venus assister à la cérémonie et participer en lisant un poème de Jacques Hubert Frougier rendant
hommage aux victimes de la Première Guerre. Ils ont également participé à la lecture des noms
des hommes Morts pour la France. Merci à eux.
Sortie des élèves au musée Robert Tatin
Vendredi 12 novembre, les élèves des classes de
maternelle et de CP se sont rendus à Cossé-le-Vivien (Sud
Mayenne) au musée Robert Tatin.
Les enfants ont été surpris et impressionnés par les
dix-huit géants de ciment qui bordaient l’allée centrale.
Une fois passés sous les yeux de ces œuvres d’art, ils sont
tombés nez à nez avec le gardien du musée : le dragon !

La visite s’est poursuivie par la découverte des
nombreuses galeries qui entourent le jardin principal
et son bassin. Une fois imprégnés de l’univers très
varié de l’artiste, les enfants sont devenus créateurs à
leur tour. Cette journée fut riche de découvertes.
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Éco-école
La première réunion éco-école s’est déroulée lundi 22 novembre pour échanger autour du
diagnostic que les délégués éco-école ont réalisé sur le thème de l’alimentation.
Cette année les éco-délégués sont :
 chez

les CP : Emma et Emy.

 chez

les CE1/CE2 : Pierre, Lili-Rose, Timéo, Malone.

 chez

les CM1/CM2 : Roxane, Mylène, Diego, Gabin.

Les éco-délégués se disent déjà « très motivés par le thème de l’alimentation. Nous avons
beaucoup de questions et envie de faire plein d’actions pour informer les copains ».

Recherche de bénévoles pour l’aide aux devoirs
On recherche actuellement un(e) bénévole pour l’aide aux devoirs à l’école pendant les
horaires de la garderie. Il s’agit de deux créneaux de 30 minutes, le lundi et le vendredi, de 17h00
à 17h30. Si cela vous tente, n’hésitez pas à contacter la mairie !
Portail des familles
Pour rappel, il est important d’inscrire vos enfants sur le Portail des familles. C’est par ce
site internet que vous pourrez inscrire vos enfants à la cantine ou à l’accueil périscolaire. Sachez
aussi que vous avez jusqu’à la veille, minuit, pour vous connecter et annoncer que votre enfant ne
sera pas présent comme prévu. Et en cas de besoin, vous pouvez aussi appeler la mairie jusqu’à
9h00 le jour-même du changement. Tout changement non annoncé
fera l’objet d’une pénalité. Pour toutes questions, n’hésitez pas à
contacter la mairie.
→ https://cdctinchebray.portail-familles.net
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
L’APE
L’association des parents d’élèves a organisé en octobre une vente de gâteaux de la marque
Bijou®. Une vraie réussite : il a été commandé un peu plus de 420 boîtes !
Nous espérons que vous avez pu profiter de la vente de sapins de Noël en novembre.
Tout au long du mois de décembre, l’association vend des cases de tombola pour gagner une
galette des rois ou une boîte de chocolats de la boulangerie Morin de Champsecret. Les grilles de
tombola sont présentes en mairie, chez les commerçants et, bien sûr, auprès des enfants de l’école
jusqu’au 4 janvier.
L’APE sera présente au marché de Noël organisé par le Secret Knight le samedi 11
décembre. Elle y vendra des crêpes et des kits pour confectionner des cookies. Nous vous y
attendons nombreux !
Les bénéfices permettront aux enfants de participer à des séances de musique avec
l’organisme « Musique Expérience ».

Les Amis de la Danse
Les Amis de la danse vous proposent un programme réjouissant pour terminer l’année 2021 !


Mercredi 1er décembre : Thierry Lefèvre.



Mercredi 8 décembre, Vincent Brianne assurera l’animation. Une participation sera reversée
au Téléthon.



Mercredi 15 décembre, Jérôme Ortet assurera la musique l’après-midi. Les festivités se
poursuivront le soir avec la fête de Noël. Il y aura de la musique et un buffet (une participation
de 20 € sera demandée).



Mercredi 22 décembre : Philippe Renault.



Mercredi 29 décembre : Bruno Leblanc.

Pour information, il n’y aura pas de réveillon du Nouvel An.
Les Amis de la danse souhaitent de belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2022 à
tous ! Pour bien commencer la nouvelle année en musique, l’association fêtera les rois le dimanche
2 janvier 2022, en musique, avec Philippe Renault !
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Club des Cheveux Blancs
En septembre, les membres du club de Champsecret ont pu profiter d’une sortie dans les
marais du Cotentin. Ils étaient accompagnés du club des
Monts-d’Andaine. Une belle journée qui a beaucoup plu !
Le 3 décembre, toujours accompagnés du club des
Monts-d’Andaine, ils vont voir les villages illuminés.
Cinquante-et-un adhérents se déplacent en bus pour visiter les
villages et profiter du repas de Noël à la Michaudière.
Un repas au profit du Téléthon est organisé le samedi 4
décembre. Trente adhérents du club répondent présents.
Le repas de Noël des adhérents du Club aura lieu le jeudi 16 décembre. Et le jeudi 13
janvier, ce sera la galette des rois et le règlement de l’adhésion 2022.
Les réunions du club ont toujours lieu le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois.
Toutes les personnes de 60 ans et plus peuvent venir les rejoindre ; elles seront les bienvenues !

Zumbathon
Téléthon vendredi 3 décembre à la Salle de fêtes Champsecret
Zumba avec Angela !
3 euros par adulte

Restauration et bar
Et retrouvez aussi les cours de Zumba tous les mardis matin à 10h30, sauf pendant les
vacances scolaires.
Renseignements : Angela Breward au 02.33.38.29.97 ou par mail angela.breward@orange.fr

Association humanitaire Champsecret-Perrou : le Téléthon


Du mardi 23 novembre au dimanche 5 décembre : vente de briochettes à la boulangerie de
Champsecret.



Vendredi 3 décembre : randonnée nocturne. Départ 20h30.



Samedi 4 décembre : Randonnée VTT, circuits de 20, 30 et 40 km.



Samedi 4 décembre à 12h00 : repas pour nos anciens.

Crèche Église
Comme chaque année, les bénévoles qui entretiennent l’église vont se retrouver pour
préparer la fête de Noël. Au programme : l’installation de la crèche et le nettoyage. Ce rendezvous aura lieu mi-décembre, la date précise n’étant pas encore arrêtée. Si vous êtes motivé.e pour
venir les aider, n’hésitez pas à contacter Gilles Roussel ou la mairie pour plus de renseignements.
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Groupe Folklorique le Trou Normand de Domfront
Du 30 juin au 6 juillet 2022 aura lieu le 40e Festival international de Folklore de Domfronten-Poiraie. Organisé par le groupe folklorique Le Trou Normand qui fêtera ses 60 ans, ce festival
est une institution de la vie culturelle locale.
Venez découvrir des groupes folkloriques et des cultures du monde entier en devenant
bénévole, famille d’accueil ou spectateur.
Différents spectacles auront lieu durant cette semaine sur l’ensemble du territoire :
Champsecret, Passais-la-Conception, Saint-Bômer-les-Forges, Céaucé et Domfront.
Dans la joie et la bonne humeur vous pourrez assister à des dégustations de produits locaux,
conférences, défilés et bien d’autres animations.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour prendre part à l’aventure du
Trou Normand comme musicien ou danseur : letrounormand.folklore@gmail.com, sur Facebook
@letrounormand, sur Internet : www.le-trou-normand.fr ou directement en venant nous rencontrer
lors de nos répétitions le vendredi soir à 21h00 au centre des activités locales de Domfront (proche
de l’ancien Intermarché).

(CRÉDIT PHOTO : StudioAnna)

Le Sentier
Le calendrier 2022 des départs de randonnée du Sentier est sorti ! Le voici !
Motivé.e pour partir sur les chemins du Mont-Saint-Michel ? N’hésitez pas à contacter les
compagnons du Sentier via LeSentier.org ou par mail contact@lesentier.org.
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Cuisin’nez partage
Depuis sa création, l’association Cuisin’nez partage rencontre un franc succès. Ses créateurs
en sont ravis et remercient tous les amateurs de bons petits plats de leur participation, ainsi que les
associations avec lesquelles ils collaborent.
Le planning de 2022 est prêt et le voici ! Vous pourrez constater que les amateurs juniors ne
sont pas oubliés puisqu’un cours pendant toutes les vacances scolaires leur est consacré.
À très bientôt autour des fourneaux !

Foyer de vie Vivre en famille
Lors d’une rencontre avec M. Desbissons, assureur du foyer
de vie, il avait été évoqué le souhait d’acquérir un défibrillateur.
Très sensible à la cause du handicap, ce dernier membre du
Rotary Club de Bagnoles-de-l’Orne a transmis le besoin du foyer
au président du Rotary.
Suite à l’organisation d’une compétition de golf, les
Rotariens – dont la devise est « servir d’abord » – ont décidé de
répondre à cette demande et de faire l’acquisition d’un
défibrillateur.
C’est ainsi que le lundi 27 septembre, M. Lorin, président
du Rotary Club de Bagnoles, a remis un défibrillateur à Christophe et Franck, deux résidants du
foyer de vie.
Avant la remise du défibrillateur, les deux résidants ont voulu savoir à quoi cet appareil allait
leur servir. Après avoir attentivement écouté les explications, ils ont émis le souhait d’être formés
aux gestes de premiers secours.
Considérant qu’il est primordial que les résidants soient le plus possible acteurs de la vie au
foyer, cette formation, nommée accident de la vie courante, leur sera proposée en 2022.
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Gymnastique
L’association de Gymnastique Volontaire vous propose chaque mercredi matin un cours de
Gym douce-santé. Cette activité sportive pour tous agit de manière préventive pour lutter contre
les maladies liées au vieillissement. Elle permet de conserver le plus longtemps une certaine
autonomie. Les exercices de coordination aident à la prévention des chutes. La gymnastique douce
apporte une réelle amélioration de la condition physique et la santé.

Le Comité d’animation : le marché de Noël !

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le
comité d’animation vous a préparé un marché de
Noël le dimanche 19 décembre.
Il aura lieu à la salle des fêtes, de 9h00 à
18h00. Au programme, une exposition d’artisans
et la venue du Père Noël aux alentours de
16h00 ! Et de quoi vous restaurer sur place avec
saucisses, frites, galettes, gâteaux et vin chaud !
Passe sanitaire obligatoire.
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PORTRAITS DES AGENTS COMMUNAUX
Céline et Morgane : les secrétaires de mairie
Vous les connaissez sans doute car elles sont des personnages incontournables d’une mairie :
les secrétaires ! Céline Levée et Morgane Lalouze travaillent toutes deux à Champsecret depuis
quatre ans.
Céline est diplômée d’un BTS d’assistante de gestion. Elle a ensuite fait une formation de
secrétaire de mairie avec le centre de gestion et exerce ce métier depuis 11 ans.
Morgane est diplômée d’un BTS d’assistante de gestion PME-PMI et d’une licence métiers
administratifs territoriaux.
Mais que cache vraiment le métier de secrétaire de mairie ? « Beaucoup de choses, c’est très
vaste ! » répondent-elles. Il ne s’agit pas seulement d’accueillir du public, loin de là.
Leurs missions sont multiples et demandent une véritable polyvalence. Certaines tâches sont
réparties entre les secrétaires.
Une secrétaire s’occupe ainsi de la préparation des conseils municipaux (rédaction des
arrêtés, des procès-verbaux, application des délibérations…), de la préparation des élections, du
recensement militaire, de la commande des fournitures.
C’est elle qui gère les clefs, le planning et la location des salles communales. Elle a la charge
des relations avec la préfecture, le conseil départemental, les services de la CDC, les autres
communes et, bien sûr, les élus de la commune.

Elle fait aussi le relais des associations et des champsecrétois. La secrétaire classe les
archives communales, elle constitue les dossiers d’état civil et en rédige les actes, elle enregistre
les dossiers d’urbanisme, elle gère l’agence postale ainsi que les concessions du cimetière ; elle
met en pages les bulletins et participe à l’animation du site internet.
Elle gère la comptabilité – de la demande de devis à la création d’un budget –, ainsi que le
personnel – de la fiche de paie à l’arrêt maladie.
Elle est mise à disposition quelques heures par semaine au secrétariat du SIVOS de l’école
Champsecret-Dompierre. La liste ne s’arrête pas là !
Ce métier demande une vraie polyvalence. « Ici, ce n’est pas comme dans les villes où il y a
un service différent pour tout ; à Champsecret, on fait tout de A à Z et c’est ce qui rend le travail
intéressant », souligne Céline.

Il faut aussi apprécier le relationnel. En effet, les secrétaires de mairie deviennent souvent
des confidentes et doivent répondre aux « petits bobos de tous les jours », comme le décrit
joliment Céline. « On noue des relations de confiance avec les gens », voilà qui reflète bien
l’importance des secrétaires de mairie dans une commune telle que la nôtre !
Céline et Morgane sont à votre écoute le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi matin,
de 9h30 à 11h30, ainsi que le mardi après-midi de 14h00 à 16h00.
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LES TUTOS DE BRICOLAGE

1.

Couper 4 alvéoles d’une boîte à œuf et un rond dans le
couvercle.

2.

Peindre en blanc 3 alvéoles et en noir 1 alvéole.

3.

Coller 2 alvéoles en tonneau.

4.

Coller la 3e sur le dessus pour former la tête.

5.

Coller l’alvéole noire sur le rond noir pour former le chapeau.

6.

Coller le chapeau sur la tête.

7.
Couper une bande de papier rouge et la coller de
manière à faire une écharpe.
8.
Couper un petit triangle orange, le coller pour faire le
nez-carotte et avec le marqueur faire les yeux et la bouche.
Votre bonhomme de neige est prêt !
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MÉDIATHÈQUE
Formation et Vidéos à la demande
DES FORMATIONS EN VIDÉO OFFERTES AUX ABONNÉES
Savez-vous qu’en tant qu’abonné à la Médiathèque, vous avez gratuitement accès à « des
milliers de cours interactifs 100 % en ligne 24/7 réalisés par les meilleurs Experts et sur tous vos
sujets préférés » ?
Apprenez, réapprenez, perfectionnez-vous ; musique, bien-être, photo, dessin, langues,
culture, gastronomie… Tout y est !
Des cours en vidéo, des tutoriels, des formations pas à pas à suivre par chapitre, du
perfectionnement où des programmes complets, tout est à portée de clic !

LA VIDÉO À LA DEMANDE
Les abonnés peuvent demander un accès gratuit
à la plateforme « Médiathèque Numérique » !
Découvrez un catalogue emblématique, constitué
de près de 5 000 programmes et constamment enrichi.
Du cinéma ; patrimonial ou contemporain, longs ou
courts métrages, français ou international.
 Des documentaires ; beaux-Arts, histoire, Europe,
géopolitique, mode...
 De la jeunesse ; animation, courts métrages et
spectacles dédiés au jeune public.
 De la fiction ; des séries aux thématiques fortes, à la
narration innovante.
 Du spectacle vivant ; concert, cirque, danse, théâtre,
opéra.
 Et de nombreux bonus ; Enrichissements
multimédia, entretiens exclusifs avec des acteurs et des
réalisateurs…


Les accès aux Plateformes Skilleos et Médiathèque
Numérique sont disponibles sur demande auprès de la
Médiathèque, n’hésitez-pas à nous contacter ou à venir
nous voir pour plus d’information !
Prochainement, des ateliers de découverte des
plateformes seront proposés à la Médiathèque de
Champsecret. Les pré-inscriptions sont ouvertes !
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Les coups de cœur de la médiathèque
Série « The Last of Us » (Jeu-vidéo) :
Comment survivre dans un monde apocalyptique où une épidémie a transformé les morts en
zombies ?
Des séries et des films qui traitent le sujet, on en trouve à la pelle… Mais que pensez-vous
d’en incarner les héros ? The Last of Us vous propose d’incarner Ellie et Joël, vous les aiderez à
traverser les États-Unis en ruine, où la population – décimée par une pandémie – a été transformée
en zombie ayant pour seul but de se nourrir des survivants restants.
C’est en prenant les bonnes décisions pour votre survie, évidentes ou cruelles, que vous
parcourrez des espaces grouillant de monstres et de survivants peu accueillants, en trouvant de
quoi vous nourrir, vous soigner et vous battre, en fabriquant vos propres armes…
Ce n’est pas fini…
Dans Last of Us Part II, incarnez une nouvelle fois Ellie et parcourez
des villes désertes comme Seattle… Partez à la quête de vos plus grands ennemis, survivez une
nouvelle fois dans un monde encore plus grand, plus glauque et réaliste, armez-vous de tout ce que
vous trouverez en chemin pour survivre aux nouveaux mutants qui croiseront votre chemin.

Âmes sensibles, attention, ces jeux
sont réservés à un public adulte !

Quatre heures, vingt-deux minutes et dix-huit
secondes, Lionel Shriver.
Un beau matin, Remington fait une annonce
fracassante à Serenata, sa femme : cette année, il va courir le
marathon ! Le sexagénaire qui a fui le sport toute sa vie
décide de s’y mettre le jour où sa femme doit y renoncer à
cause d’un problème de genoux. Ironie du sort ? Passade ?
C’est ce que pense Serenata. Mais Remington s’accroche et
passe tous ses week-ends avec sa coach ; l’homme
débonnaire laisse ainsi peu à peu place à un homme arrogant.
Le couple y résistera-t-il ?
Avec une plume vive et acérée, un humour ravageur,
Lionel Shriver nous offre un portrait saisissant de notre
société. À consommer sans modération !
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Coucou, Gwé
Mais où vit Mimi, petite bête noire que l’on aperçoit dès la
première page ? Dans une fusée ? Dans un bateau ? Petit à petit, on
élimine les possibilités pour se rapprocher du lieu de vie de Mimi.
Les couleurs et les formes sont simples, le principe des trous à
chaque page permet d’éveiller la curiosité de l’enfant. Un très bon livre
à tester dès 18 mois.

Mortelle Adèle, Mr. Tan et Diane Le Feyer
Cette adorable petite peste n’a pas son pareil pour élaborer
des plans machiavéliques et des expériences douteuses. Personne
n’échappe à sa mauvaise humeur et à ses réparties ravageuses !
« - Joyeux noël Adèle !
- Si j’ai bien compris, vous voudriez que j’ouvre des paquets déposés en
pleine nuit par un inconnu qui s’est introduit chez nous par effraction ?
Et vous estimez être des parents responsables ? Eh bah dis donc... »

Des dessins colorés, une bonne dose d’humour, voilà toute
une série qui va ravir les plus jeunes ! À partir de 8 ans.

UN PEU D’HISTOIRE : PICOLF, FOU DU ROI
Petit rappel : « fou » : bouffon dont le rôle était d’amuser les rois. « Bouffon » :
personnage grotesque que les rois entretenaient auprès d’eux pour les divertir.
Jean sans Terre était surnommé ainsi car à la succession de son père Henri II d’Angleterre,
il n’avait reçu aucune terre. En 1199, aidé par sa mère Aliénor, il est couronné roi d’Angleterre.
En 1200, Jean sans Terre, de passage à Domfront, sans doute très satisfait du spectacle
donné par son fou, Picolf ou Pelcoq, lui octroi le fief de Fontaine Ozanne situé en haut de
Champsegré.
Le fief, exempt de charges, lui était donné à perpétuité. Hélas, Geoffrais, fils de Picolf,
n’eut pas d’enfant si bien que le fief retourna à la couronne et rentra dans le domaine de
Domfront.
Le nom de Fontaine Ozanne viendrait du fait que des ânes appartenant à des religieux qui
auraient fondé un prieuré proche de l’Être Gouyet venaient y boire.
Sources :
Histoire de Domfront, Georges Lasseur.
Histoire de Champsegré, Abbé Lafontaine.

Maurice Demeslay
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LES ÉVÈNEMENTS CULTURELS DU DOMFRONTAIS
Saison culturelle partagée : Mobiles
Samedi 15 janvier à 16h DOMFRONT EN POIRAIE Théâtre Municipal
Sieste musicale│spectacle familial à partir de 5 ans│50 min│Tarifs : de 5 à 10 €.
Tressage sonore de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit, cette sieste musicale offre un moment
suspendu à la délicatesse de l’aile du papillon. Mobiles
invite à un voyage sensoriel vers des contrées musicales
lointaines, aux langues imaginaires.

Deux expositions sur le Moyen-Âge à la médiathèque de Domfront-en-Poiraie
En janvier et février 2022, à la Médiathèque de Domfront, vous pourrez découvrir deux
expositions, tout public, sur le Moyen-Âge, conçues par Archéa, Archéologie en Pays de France.
L’une « Châteaux, vous avez dit châteaux ? Maisons de seigneurs au Moyen-Âge » multiplie
les approches pour mieux comprendre ce qu’est un château et ce qui le différencie des autres types
de demeures. Les grandes fonctions de cet habitat seigneurial sont les clefs d’entrée de cette
exposition : fonction politique, économique, militaire et résidentielle.
L’autre « Ripailles et rogatons » nous invite à découvrir les plaisirs et les goûts de la cuisine
médiévale. En s’appuyant sur une scénographie interactive qui fait appel aux 5 sens du visiteur,
cette exposition nous permet de mieux comprendre à
quoi ressemblait la cuisine du Moyen-Âge. Elle
s’attache à définir comment et de quoi se nourrit
l’homme de l’époque tout en nous renseignant sur les
différentes pratiques paysannes ou bourgeoises, ainsi
que sur le rôle dominant de l’église sur l’alimentation.
Ces deux expositions sont aussi l’occasion de
présenter les objets militaires et de la vie quotidienne,
issus des fouilles archéologiques de Domfront et de
faire le lien avec l’histoire médiévale de la ville.
Du vendredi 7 janvier au samedi 26 février.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque de
Domfront-en-Poiraie.
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Des ateliers voix / création
Dans le cadre de la manifestation « À tout bout de chants » proposée par la ville de
Domfront-en-Poiraie et l’ensemble vocal De Caelis, venez participer à des ateliers de création
autour de la voix, du mouvement et de la mémoire pour composer ensemble une œuvre !
Sur 3 week-ends, avec le compositeur Ivan Solano et la chanteuse Laurence Brisset, vous
explorerez plusieurs possibilités d’utiliser la voix, la parole, le chant, les bruits, le rythme, le
corps, le mouvement, l’improvisation.
Que vous soyez musicien ou non, ces moments d’expérimentations vocales et musicales
vous feront découvrir l’univers de la création et vous permettront de participer à la création
d’une œuvre sur mesure.
Ces ateliers s’adressent à toute personne désirant s’aventurer avec nous dans ce processus
de création, d’échange et de partage artistique, musical et vocal.
Le 25 juin 2022, vous donnerez une représentation publique de l’œuvre créée au fur et à
mesure des ateliers, accompagnés de l’ensemble De Caelis, ensemble vocal professionnel, pour
un moment de partage sur scène autour de la voix.
Ces ateliers s’adressent aussi bien à des débutants qu’à des chanteurs/musiciens plus
confirmés, venez tout simplement avec ce que vous êtes pour participer à cette aventure musicale
et humaine !
Les ateliers auront lieu au Théâtre municipal ou à la Maison des Associations de Domfront :


15 et 16 janvier 2022, de 10h00 à 16h00



19 et 20 mars 2022, de 10h00 à 16h00



28 et 29 mai 2022, de 10h00 à 16h00

Les déjeuners seront pris ensemble au théâtre, chacun apportant son pique-nique pour un
moment convivial.
Inscription avant le 1er janvier 2022 auprès de Karine Leconte, service culture de
Domfront-en-Poiraie. Mail : k.leconte@villededomfront.fr ou par téléphone au 02.33.30.60.60.
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L’ACTUALITÉ DU PARC SUR VOTRE COMMUNE
La révision de la charte du Parc naturel régional
Normandie-Maine
Le territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine
est, en soi, porteur de forces et de difficultés. Mais deux faits
planétaires pourraient renforcer des fragilités déjà existantes : le
déclin de la biodiversité et le changement climatique. Ils
commencent d’ailleurs à avoir des conséquences directes sur
notre territoire.

Normandie-Maine : territoire de résilience
Face à ces défis, la complexité est telle que les approches
sectorielles, toujours nécessaires, ne suffisent plus. Il devient
essentiel d’adopter une vision transversale et dynamique qui
intègre autant que possible les incertitudes.
C’est la raison pour laquelle le cadre stratégique de la prochaine charte repose sur l’objectif
de faire de Normandie-Maine un territoire de résilience. C’est-à-dire un territoire en mouvement,
capable d’anticiper au maximum les perturbations, brutales ou lentes, d’en minimiser les effets, de
réagir et de s’adapter en préservant nos capacités naturelles et humaines. Pour que ces adaptations
soient les plus pertinentes possibles, elles doivent être définies et mises en œuvre collectivement.

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine
Le Chapitre - CS 80005 - 61320 Carrouges Cedex
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
28

LES COMMERÇANTS
Boulangerie Morin
Pour les fêtes de fin d’année, la Boulangerie Morin vous propose des gourmandises, toutes
faites maison !
Les chocolats :
 Ballotin de chocolat de 250 gr. Ganache praliné,
framboise, pistache et citron.
 Ballotin de pâte de fruits de 250 gr.
 Sachet de friture.
 Figurine de Père Noël en chocolat.
 Sachet d’écorces d’orange.
Les pains :
 Pain d’épices.
 Panettone.
 Pains spéciaux (Nordik, Butinel, Complet,…).
 Pain de mie rond ou carré.
Les bûches glacées :
 Bûche aux trois chocolats.
 Bûche exotique.
 Bûche guérandaise.
 Vacherin.
 Omelette norvégienne.
Les bûches :
 Crème au beurre.
 Charlotte.
 Forêt noire.
 Champsecret.
Alors n’hésitez pas à vous laisser tenter et à commander, pour Noël ou pour le Nouvel An au
02.33.30.40.87 ou directement à la boulangerie.

L’Union Commerciale Artisanale et Industrielle de Domfront-Champsecret
L’UCAID accueille tous les artisans, commerçants et
industries. Cette union permet d’avoir des informations, de
la publicité et de participer aux différentes opérations. Vous
êtes artisans et vous souhaitez les rejoindre ? N’hésitez pas à
contacter Katia Charuel pour plus de renseignements.
Cette année, cinq commerçants (la Boucherie des
Champs, Artist’tif, la Boulangerie Morin, l’Épicerie de
Champsecret et le Secret Knight) participent à l’opération
« Commerces en fêtes » avec l’UCAID de DomfrontChampsecret. Des bons d’achats sont à gagner !
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L’Épicerie de Champsecret
Pour cette fin d’année, l’Épicerie de Champsecret vous propose différents événements !
Le marché de Yule
Le samedi 4 décembre à partir de
10h00 aura lieu l’inauguration du
Marché de Yule qui présente cette
année trois créatrices Normandes. Ce
sera l’occasion de venir les rencontrer
et découvrir leur travail autour d’un
verre dans une ambiance familiale.
Vous pourrez retrouver des
bijoux féériques, des créations textiles
originales et de la carterie et papeterie
faites main. Les créatrices présentes :
Faërie
Artisanat,
Brightstar
et
La Tanière du Hérisson.
Le Marché courra jusqu’au jeudi
30 décembre. Nous espérons vous voir
nombreux !
Le retour des Paniers garnis pour les
Fêtes
Comme chaque année, l’Épicerie
vous propose des Paniers garnis pour
les Fêtes de fin d’année.
Déjà composés ou à composer
vous-mêmes, c’est l’occasion parfaite
pour faire plaisir à vos proches en
mettant à l’honneur les merveilleux
produits de notre région !
Commandes possibles en nous contactant.
Les bûches glacées de la Ferme Bidard (Lonlay-L’Abbaye)








Les commandes de bûches glacées pour les Fêtes sont ouvertes ! Les parfums disponibles :
Chocolat – Poire
Chocolat – Noisette
Chocolat – Mandarine
Caramel Beurre salé – Poire
Caramel Beurre salé – Vanille
Framboise – Vanille
Mangue – Passion

Les commandes sont à passer au plus tard le vendredi 17 décembre à 12h00 pour un retrait à
partir du mercredi 22 décembre.
Pour commander : directement à l’Épicerie, paiement à la commande.
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La Boucherie des Champs
La Boucherie des Champs vous propose différents mets pour vos fêtes de fin d’années !
Les entrées froides

Les entrées chaudes



Ballotine de volailles

 Coquilles Saint-Jacques



Ballotine de canard à l’orange

 Escargots



Ballotine de faisan

 Boudin blanc



Terrine de saumon à l’oseille
Terrine Saint-Jacques
Pâté en croûte (pintade aux morilles)
Pâté en croûte au saumon
Foie gras
Saumon fumé
Verrines à la truite, aux écrevisses et à l’avocat

 Assortiment de petits fours salés








Les volailles fermières
 Pintades
 Dindes
 Chapons
 Canettes
 Cailles
 Rôti de porc Orloff
 Paupiette de veau : nature / Orloff / aux pruneaux / aux abricots.
Laissez-vous tenter et passez vos commandes directement à la Boucherie ou au
09.67.31.53.58.

La Tanière du Hérisson
L’atelier de papeterie artisanale et de créations peintes sera
présent lors du Marché de Yule organisé par l’Épicerie de
Champsecret, dont l’inauguration a lieu le samedi 4 décembre.
Vous pourrez y découvrir le travail de Lise autour de la
papeterie faite main (cartes postales,
cartes de vœux, marque-page, carnets
reliés à la main etc.) et des créations en
bois peintes à la main (boîtes en bois,
Matriochkas, suspensions, etc.).
Son travail est inspiré de la nature
toute proche de l’atelier et des traditions
folkloriques des Pays de l’Est et du Nord
de l’Europe.
Pour retrouver son travail, rendez-vous vite sur son site internet :
lataniereduherisson.com.
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Artist’tif
Le salon de coiffure vous propose des idées
de cadeaux de Noël avec un nouvel arrivage de
foulards, de sacs à main et de bracelets !
Retrouvez aussi 30 % de remise sur toute la
gamme homme (savon de rasage, coffret de rasage
et coffret barbe, huile barbe, lotion après rasage) et
20 % sur toute la gamme femme, jusqu’au
24 décembre.
Découvrez les produits Saryna Key et
Matrix, ainsi que la nouvelle gamme FOAMIE,
vegan et solide : shampoing et soin pour les
cheveux, soin pour le visage et le corps. Ce sont
des produits sans savon, sans paraben ni alcool,
très hydratants et aux odeurs gourmandes.

Le Secret Knight
Les évènements du mois de décembre au Secret
Knight !
December 10th : Turkish night with Oriental dancers
and food 17 euros per person.
December 11th : Christmas market with Santa Claus
for the children, mulled wine, food arts and crafts and
much more.
December 17th : Irish night with Yanick and Irish
band, food available for 10 euros per person.
December 18th : Christmas karaoke.
December 24th : Christmas party night with music
and a free buffet.

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