Le Champ du Segreur

2022/01
Chères habitantes, chers habitants,
Mesdames, Messieurs,

Nous sommes encore une fois sous le coup de la pandémie ; elle prend aujourd’hui un autre visage puisque nous
subissons une vague de contaminations avec un nouveau variant. Nous ne nous attendions pas à ce revirement de situation,
mais nous devons nous préparer à ce genre de difficultés.
C’est pour cette raison que nous avons été contraints, une nouvelle fois, d’annuler notre cérémonie des vœux de ce
début d’année. Néanmoins, j’ai souhaité m’adresser directement à vous à travers ce bulletin spécial afin que nous
puissions tout de même créer ce rapprochement qui nous tient à cœur.
Les conseillers municipaux et moi-même, ainsi que le CCAS et son équipe, avons cherché à soutenir et
accompagner tous ceux qui en avaient besoin tout au long de la crise sanitaire. Nous nous sommes rendus disponibles et
nous avons été à l’écoute de chaque difficulté.
Malgré le contexte, la commune se porte bien et nous espérons que vous y trouvez un vrai bonheur de vivre. Le
lotissement de L’Orée des Andaines se rempli peu à peu, de nombreuses maisons des hameaux ont été reprises depuis
2020. Nous nous réjouissons de ces arrivées qui relancent la démographie de notre commune. Nous aurons à cœur de le
vérifier puisque nos agents recenseurs sont à pied d’œuvre pour ce mois de janvier et de février.
Nous espérons que votre année sur la commune a comporté de nombreux moments de joie et de détente. Nous
avons pu organiser quelques événements qui nous ont permis de nous retrouver et de partager de vrais instants de plaisir :
le comité d’animation a pu tenir la barre malgré les vagues successives autour du rassemblement des voitures anciennes,
du comice agricole, de la soirée choucroute, du marché de Noël. Le repas des Ainés a pu avoir lieu, les évènements du
téléthon de l’association humanitaire (randonnée nocturne, repas,…) également. La fête du Jeu s’est déroulée pour la
première fois cette année, des cours de cuisine ont vu le jour et une association de tennis de table s’est reformée. Et bien
d’autres encore… ! Notre tissu associatif se porte bien : pour preuve, les bénévoles ont tenu leurs rassemblements et leur
investissement en dépit de la période.
L’école est aussi très dynamique. L’équipe pédagogique a mis en place de nombreux projets, notamment autour du
label éco-école, pour lequel les élèves travaillent sur l’alimentation. Un autre projet avec la galerie d’art 2Angles a permis
aux élèves de rencontrer Jonathan Sitthiphonh, artiste sculpteur. Ces rencontres vont d’ailleurs se poursuivre en 2022 et
vont aboutir à la création d’une sculpture sur notre commune !
Un projet s’est terminé dans notre commune avec l’enfouissement des réseaux rue des Boisseliers et rue Berryer.
L’installation d’une antenne de télécommunication réseau 4G est prévue à côté du stade municipal de Champsecret.
Nombre d’entre vous se plaignent de ne recevoir aucun réseau. Nous espérons que cette opération améliorera la réception.
FREE opérateur s’est positionné sur cette future antenne et nous espérons que d’autres opérateurs leur emboîtent le pas.
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Nous sommes nombreux à nous impliquer chaque jour pour atteindre nos objectifs. Alors, je remercie
tous les acteurs publics et privés qui œuvrent pour la commune. Je souhaite que nous poursuivions notre
mission pendant cette nouvelle année avec le même entrain et une belle collaboration.
Enfin, cette année sera particulière puisque vous serez amenés à vous rendre aux urnes pour deux
élections : les élections présidentielles les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 juin.
Peut-être aurons-nous encore des hauts et des bas en 2022, aussi je vous demande d’être prudents.
J’espère que nous pourrons enfin voir la fin de cette épreuve.
Je vous souhaite à tous, du fond du cœur, une bonne santé, un bel épanouissement personnel et
professionnel ainsi que des moments de joie en famille, entre amis, au sein de notre commune !
Bonne année 2022 !
Julien Corbière
et toute l’équipe du conseil municipal

Travail autour du projet Les Sons Secrets de Champsecret
avec Annie Langlois et les élèves de l’école.

L’association du Champ du Possible et son animation
autour du projet de Nicolas Henry.

Installation et visite de l’atelier de galettes de Patrick Brionne.

Les élèves de l’école Champsecret-Dompierre ont rencontré la député
Chantal Jourdan dans le cadre du projet éco-école sur le climat.

La première édition de la fête du Jeu, organisée par la médiathèque,
le comité d’animation et l’APE !
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Les élèves ont travaillé avec le collectif
Pépites d’ordures.

Les premiers cours de cuisine de la nouvelle
association Cuisin’nez partage.

Sieste bucolique au lavoir avec le groupe Presqu’un team.

Ouverture de Pérégrine Tattoo, salon de
tatouage de Patrice et Keren Or.

Le comice agricole.

Le repas des Ainés.

Rencontre des élèves avec l’artiste Jonathan Sitthiphonh en
résidence à Champsecret.
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La soirée dansante du comité d’animation,
avec le groupe Nuance.

Plantations du club des Cheveux Blancs.

Cérémonie de commémoration du 11 novembre,
organisée par l’Union Nationale des Combattants.

Le Téléthon, organisé par l’association humanitaire
Champsecret-Perrou.

Arrivée d’un médecin au pôle santé.

Le marché de Noël, organisé par le comité d’animation.

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

Cérémonie en souvenir de la guerre d’Algérie.

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
Samedi : 410h00 à 12h00

