Le Champ du Segreur

2022/03
Champsecrétoises, champsecrétois,
Cela ne vous aura peut-être pas échappé mais, malheureusement, notre pub - Le Secret Knight - a dû fermer ses
portes. Nous déplorons cette fermeture qui nous laisse orphelin d’un lieu de rencontre et de divertissement. Nous
cherchons d’ores et déjà des solutions pour recréer un lieu de vie dans le bourg autour de nos commerçants. Une difficulté
supplémentaire sur laquelle nous aurons à cœur de travailler dans les prochains mois.
Côté travaux, des orages récents ont mis à jour des problèmes de voirie sur notre commune. Il est donc nécessaire
de revoir le planning engagé pour cette année, certains chemins demandant des travaux prioritaires. De plus, les curages de
fossés et l’arasement des bermes dans ces secteurs sensibles seront envisagés comme nous l’avions amorcé dans le secteur
de la Pesnière.
Nous sommes toujours dans l’attente de subvention sur les projets lancés en début d’année avec la sécurisation de la
Pesnière, la sécurisation de l’église et d’autres petits investissements d’utilité publique (défibrillateurs, etc).
Un relevé topographique du bourg a été édité, tout comme la modification simplifiée de notre PLU. Ils sont
consultables en mairie.
Il sera question de projets plus ambitieux en fin d’année mais je reste prudent quant aux dépenses de votre argent
public. L’obtention de subventions conséquentes conditionnera ces projets afin de ne pas endetter la commune.
Pour terminer, quelques dates à retenir. Le 25 juin au soir aura lieu la fête de la musique au stade de foot de
Champsecret. Le 26 juin, rendez-vous à la kermesse de l’école de Champsecret-Dompierre, avec l’inauguration de
Cernunnos, l’œuvre de Jonathan Sitthiphonh mise en place sur la douve. Je vous laisse libre de l’interprétation que vous
ferez de cet œuvre artistique en venant la découvrir au square Daniel Brichard. Un nom sera également donné à notre
école ce même jour. Le 2 juillet, ce sera l’inauguration des Forges de Varenne où nous aurons le plaisir de recevoir un
grand nombre de représentants de l’État, de la région et du département.
Enfin, j’invite celles et ceux qui voudraient s’investir dans des associations - en particulier celle de la sauvegarde du
patrimoine champsecrétois - à se faire connaître en mairie de Champsecret pour programmer une réunion très
prochainement.
Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouve à la rentrée dans un prochain numéro.
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
Irène SOBESKY 1re Adjointe
Ludovic LEROY 2e Adjoint
Pierre HÉLIE 3e Adjoint

Ils sont disponibles pour vous rencontrer sur rendez-vous.

MÉDIATHÈQUE Tél : 02.33.30.41.84
Heures d’ouverture :

Mardi et mercredi : 14h00 à 17h30
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Jeudi et vendredi
: 16h00 à 17h30
Samedi : 10h00 à 12h00

État Civil
LEMASQUERIER DUPONT Éléanore le 7 mars 2022
BENARD GUILLOT Maxine le 25 avril 2022

Michel BRANCALÉONE le 16 mars 2022
Yannick BERTHOUT le 21 mai 2022

Naissances

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.

Site internet et répertoire communal
Vous êtes une association, un commerce, une entreprise, un auto-entrepreneur et vous avez
des informations, des animations à partager ? N’hésitez pas à contacter la mairie de Champsecret
qui se chargera de les relayer sur ses réseaux sociaux et son site internet.

La mairie cherche également à mettre à jour son site internet et à créer un répertoire
communal. Ce répertoire a pour but de recenser tous les artisans, commerçants, entrepreneurs,
assistantes maternelles, gîtes, associations… de la commune. Il sera offert à tous les nouveaux
arrivants et sera également disponible en mairie. Si vous souhaitez y figurer, contactez la mairie et
laissez-nous toutes vos coordonnées.

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 1 octobre
au 31 mars

10h00 à 12h00
14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

14h00 à 17h00

fermée

14h00 à 17h00

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Du 1er avril au
30 septembre

10h00 à 12h00
14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

14h00 à 18h00

fermée

14h00 à 18h00

9h00 à 12h00
14h00 à 18h00

er
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MISES EN VENTE
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.
Six 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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INFORMATIONS MUNICIPALES
Résumé du procès-verbal du conseil municipal du 3 mars 2022
Retrouvez l’intégralité des procès-verbaux sur le site internet de la commune ou directement au
secrétariat de mairie.
 Compte

administratif du lotissement 2021. Le conseil municipal approuve le compte
administratif 2021 du lotissement qui présente un déficit de 2,70 € de fonctionnement et qui
présente un déficit d’investissement de 151 593,78 €.

 Compte

de gestion du lotissement 2021. Le conseil municipal déclare que le compte de
gestion dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

 Vote

du budget du lotissement 2022. Le conseil municipal approuve le budget primitif
2022 du lotissement qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 716 808,91 € en section de
fonctionnement et à 893 535,49 € en section d’investissement.

 Compte

administratif de la commune 2021. Le conseil municipal approuve le compte
administratif 2021 de la commune qui présente un excédent d’exploitation de l’exercice de
155 240,81 € et un résultat cumulé de 562 498,80 € ; un déficit d’investissement de
l’exercice de 112 020,96 € et un déficit cumulé de 30 479,92 €.

 Compte

de gestion de la commune 2021. Le conseil municipal déclare que le compte de
gestion dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

 Affectation

des résultats 2021. Constatant que le compte administratif fait apparaître un
excédent d’exploitation de l’exercice de 155 240,81 € et un résultat cumulé de
562 498,80 € ; un déficit d’investissement de l’exercice de 112 020,96 € et un déficit cumulé
de 30 479,92 €, sachant que les restes à réaliser en recettes s’élèvent à 14 018,40 €. Le
conseil municipal décide d’affecter : au compte 001 un déficit d’investissement reporté :
30 479,92 € ; au compte 1068 : 16 461,52 € ; au compte 002 un excédent de fonctionnement
reporté : 546 037,28 €.

 Vote

des taux d’imposition communaux. Le conseil municipal approuve le maintien des
taux d’imposition à l’identique. Soit : Foncier bâti : 12,71 %. Foncier non bâti : 39,78 %.

 Vote

du budget de la commune 2022. Le conseil municipal approuve le budget primitif
2022 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 1 122 076,28 € en section
de fonctionnement et à 575 518,98 € en section d’investissement.

Attention aux arnaques
Plusieurs personnes nous ont signalé avoir été victimes d’escroqueries ces derniers mois.
Quelques précautions simples peuvent permettre d’éviter ces problèmes : ne communiquez jamais
votre numéro de carte bleu par téléphone ; renseignez-vous sur la personne qui vous démarche, en
lui demandant par exemple sa carte professionnelle ou comment elle a obtenu votre contact ; lisez
tous les documents avant de vous engager ; ne signez jamais des papiers sans bénéficier
auparavant d’un délai de réflexion.
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Un point sur les travaux de la commune
L’arrivée des beaux jours et la reprise de la végétation font que
Jérôme et Arnaud – agents communaux – s’efforcent d’entretenir et
d’embellir le bourg, la voirie et les chemins.
Les parterres de fleurs devant la mairie ont été vidés puis
replantés.
Le chantier d’implantation d’une nouvelle antenne de
téléphonie a commencé au stade de foot. Les fondations ont été
coulées et l’antenne a été hissée mi-mai. Elle permettra aux
opérateurs de téléphonie de s’installer dessus ; ceci devrait permettre
une meilleure couverture réseau.
Les travaux pour le déploiement de la fibre ont commencé au
Pont-de-Pierre avec la pose de boîtes de raccordements. Des boîtiers
de répartitions doivent être installés à partir du deuxième semestre sur le parking de la salle des
fêtes et à la Pesnière.

Les parterres de fleurs ont été replantés
par Jérôme et Arnaud.

Un engin de levage est venu hisser
l’antenne de téléphonie.

Adressage
Début 2022, tous les habitants concernés de la commune ont reçu un
courrier leur indiquant la nouvelle dénomination de leur adresse. Un
numéro de maison et un nom de rue/route ont ainsi été ajoutés au nom des
lieux-dits. Cette ligne supplémentaire ne remplace en aucun cas le nom de
votre lieu-dit. Il est important de faire figurer les deux sur votre adresse.
L’adressage effectué par la commune correspond à une obligation nationale. Il doit permettre
aux secours, aux fournisseurs d’énergie, à la Poste,… de trouver votre domicile plus facilement en
cas de nécessité d’intervention. Il est important d’effectuer votre changement d’adresse auprès des
différents services administratifs. Pour plus de simplicité, rendez-vous sur le site
www.service-public.fr où vous pourrez effectuer de nombreux changements d’un clic.
Vous n’avez pas encore retiré votre numéro ? Nous vous invitons à vous rendre au plus
vite à la mairie pour le récupérer et le fixer à l’entrée de votre domicile.
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Arrivée de la fibre
Cela fait quelques temps que
vous en entendez parler : l’installation
d’un réseau de fibre optique va bientôt
commencer sur notre commune. Ce
programme
d’aménagement
du
territoire engagé par Orange et le
département de l’Orne devrait
permettre l’accès pour tous à l’internet
à très haut débit.
Cette fibre optique passera par
un câble aérien, suspendu aux poteaux
recevant déjà le réseau historique de
téléphonie et d’internet filaires.
Pour permettre cette installation,
l’élagage des arbres est nécessaire. Il
est donc important que chacun fasse le
nécessaire entre septembre et mars
pour nettoyer et élaguer arbres et haies
situés sur le parcours des fils.
L’entretien annuel sera ensuite
également nécessaire pour éviter que
des branches cassent les fils,
notamment lors des tempêtes.

Chardons
Nous vous rappelons qu’il est important de procéder à la
destruction des chardons.
En effet, si on le laisse se disséminer, le chardon peut
rapidement proliférer et devenir invasif.
L’idéal est donc de le couper au début de l’été, avant qu’il
ne fleurisse et se dissémine.
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CAUE
Le
Conseil
d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement de
l’Orne propose un service de conseil
architectural gratuit et neutre pour tous
les maîtres d’ouvrage (propriétaires) qui
ont un projet de construction, de
rénovation ou d’extension sur le
département de l’Orne. Assuré par des
architectes, ce service est indépendant de
toute procédure administrative, celle du
dépôt du permis de construire
notamment, et ne se substitue pas à la
maîtrise d’œuvre (architecte, bureau
d’étude ou entreprise désignée pour
réaliser les travaux).

CPAM Orne Tour
Du 27 juin au 1er juillet 2022 aura lieu le premier
CPAM Orne Tour. À cette occasion, les assurés ornais
de la CPAM seront reçus librement dans les différents
lieux de l’évènement pour répondre à leurs questions et
découvrir les offres de service de l’Assurance Maladie.
En partant en tournée sur le territoire de Flers
Agglo et de Domfront-Tinchebray Interco pendant
une semaine, la CPAM se met au service des assurés,
sur leur lieu de vie, afin de répondre à leurs besoins.
Cet évènement a pour objectif de faire connaître
les services de l’Assurance Maladie et de rencontrer les
assurés : faire un bilan de leurs droits, les accompagner
dans leurs démarches, faciliter l’accès aux soins, à la
prévention et à l’aide sanitaire et sociale si besoin.
Tous les publics sont invités, des familles avec
jeunes enfants aux personnes les plus âgées. Tout au
long de la semaine, une tombola sera organisée avec la
possibilité de gagner un ordinateur portable.
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET !
Fête de Pâques
Le week-end de Pâques s’est révélé très joyeux à Champsecret !
Le dimanche matin 17 avril, une chasse aux œufs
avait été préparée par le comité d’animation au terrain
de football. Une cinquantaine de participants se sont
ainsi pris au jeu et ont arpenté le terrain à la recherche
des précieux œufs cachés par les bénévoles de
l’association !

Pour poursuivre les festivités de la journée, la commune avait organisé la première édition
du marché d’artisans. Une dizaine de stands ont ainsi fleuri devant l’église et le Secret Knight. Les
visiteurs ont pu admirer des broderies, des
bijoux en matières recyclées, des tableaux en
cuir repoussé, etc. Tout cela en musique avec
le groupe anglais Acoustic Juckes. Dès 18h00,
c’est le groupe Bloc Note et son répertoire pop
rock qui a pris la relève pour un apéro-concert
très apprécié, avec les délicieuses galettes de
chez Patrick Brionne.
Le lundi de Pâques a enfin pu renouer
avec son traditionnel vide-grenier ! Près de
80 exposants ont répondu à l’appel du
comité d’animation. Les promeneurs
étaient également nombreux à venir
profiter de la brocante et du soleil !
Le repas organisé le
midi par le comité a lui aussi
rencontré un vif succès
puisque ce sont 190 repas qui
ont été vendus !
Un grand merci à tous
les bénévoles qui se sont
mobilisés pour rendre ce
week-end festif.
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Cérémonie du 8 mai
Le dimanche 8 mai, l’Union des
anciens combattants et la mairie avaient
organisé la cérémonie de commémoration
de l’armistice de la seconde guerre
mondiale. La présence des porte-drapeaux,
les lectures et musiques, ont permis un
moment de recueillement, en souvenir des
victimes de la seconde guerre mondiale.

Exposition hommage à M. Ribbens
Une belle exposition en hommage au peintre Alain Ribbens a eu lieu à la salle des fêtes de
Champsecret du 5 au 9 mai dernier.
Alain Ribbens, originaire du nord de la France, est arrivé dans la commune en 2018. Il s’est
très vite intéressé à la vie du village et a peint des toiles pour des associations. Il aimait
promouvoir l’art et avait organisé une exposition à Champsecret en 2019.
L’été de la même année, il avait réalisé la peinture du mur de scène de la salle des fêtes
Charles Léandre. Cette peinture, représentant différents hameaux de Champsecret, amène
régulièrement les visiteurs à s’interroger sur l’histoire et les lieux de Champsecret. Un beau
symbole pour notre village.

L’inauguration de cette exposition-hommage s’est
faite en présence de ses deux filles, Shona et Amélia. La
mairie les remercie d’ailleurs toutes deux pour le prêt des
toiles de leur papa à cette occasion.
Chantal Jourdan – conseillère et députée de notre
circonscription – et Bernard Soul – président de
l’Interco –, étaient présents pour le vernissage de cette exposition menée par le maire, Julien
Corbière.
Une dizaine d’artistes se sont ainsi retrouvés à la salle des fêtes pour exposer leur art le
temps d’un week-end. Malgré les nombreuses manifestations aux alentours en ce week-end du
8 mai, plus d’une
centaine de personnes
se sont déplacées
pour admirer les
œuvres des artistes.
Un beau moyen de
rendre hommage à
M. Ribbens.
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L’ÉCOLE DE CHAMPSECRET-DOMPIERRE
Les élèves de l’école Champsecret-Dompierre ont eu la chance de participer à de
nombreuses animations depuis le mois de mars : concours de lecture, collecte pour les Restos du
cœur, rencontre avec des artistes, tour de Normandie, spectacles, concert, visite guidée de
Domfront, visite de l’Assemblée Nationale,... Le programme concocté par l’équipe pédagogique
était riche et varié !
Concours de lecture des CM1-CM2
Les élèves de CM ont lu à voix haute un ouvrage
de leur choix aux élèves du CP au CM2. Les adultes et
les élèves ont ensuite voté pour élire le meilleur lecteur.
Félicitations aux quatre gagnants : Marilou en
CM2, Roxanne en CM1, Gabin en CM2 et Eloa en CM1.
Et bravo à tous les élèves qui se sont bien investis
dans ce concours !
La collecte des Restos de Charlie
Charlie, élève de CE2 à l’école Champsecret-Dompierre, a
organisé une collecte alimentaire au profit des Restos du cœur dans
le cadre de la collecte nationale.
Elle s’est rendue lundi 21 mars aux Restos du Cœur de
La Ferté-Macé pour remettre l’ensemble des dons. Anna, bénévole,
lui a fait visiter les locaux et lui a expliqué l’organisation de
l’association. La collecte a très bien fonctionné : un poids total de
90,750 kg a été atteint !
La collecte s’est répartie suivant les catégories ci-dessous :

L’initiative de Charlie a été saluée par l’école, la mairie et, bien sûr, les Restos du cœur.
Quant à Charlie, elle est très fière de son action et remercie toutes les personnes qui ont
donné. Elle pense la refaire l’année prochaine. Félicitations à Charlie !
Le guitariste Pierre Durand à l’école
Pierre Durand – du groupe Roots Quartet –
est intervenu auprès des élèves mi-mars pour les
familiariser avec le jazz. Les élèves ont ainsi pu
comprendre que la musique est un mélange de
sons, de rythmes et de notes. Il a montré les
différentes influences du jazz. Un agréable
moment de partage et de découverte.
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Tour de Normandie
Vendredi 25 mars après-midi, le tour de
Normandie cycliste est passé dans Champsecret, pour
le plus grand plaisir des élèves. Ceux-ci avaient
préparé des pancartes colorées à l’effigie de l’école
pour encourager les coureurs.
La caravane du tour a été généreuse avec les
élèves qui sont repartis avec des drapeaux, des sacs et
quelques gâteaux et bonbons.
Suite des rencontres avec l’artiste Jonathan Sitthiphonh

Comme promis lors de sa précédente visite
à l’école, Jonathan Sitthiphonh a ouvert son
atelier aux élèves de l’école. Installé avec
Jérôme et Arnaud dans le bâtiment communal de
la Cochinière, l’artiste-sculpteur a ainsi pu leur
faire découvrir le lieu où la statue de Cernunnos
a pris forme. Il leur a montré le bois utilisé, ses
outils, la maquette et le corps de sa sculpture.
Le 26 avril, les élèves ont pu découvrir Cernunnos, l’œuvre monumentale de Jonathan
Sitthiphonh, installé dans la Douve en face de l’école !
L’inauguration de Cernunnos aura lieu le dimanche 26 juin, lors de la kermesse de l’école.
Remercions encore ici l’artiste pour tous les bons moments passés avec les élèves.
Le spectacle Papier ciseaux forêt oiseaux
Le mardi 10 mai, les élèves des classes de GS, CP, CE1 et
CE2 ont pu assister à un spectacle de la saison Jeune public Rezz’O
61. Intitulé Papier ciseaux forêt oiseaux, ce spectacle a été joué par
Nathalie Hauwelle et Nathalie Vinot, de la compagnie Groenland
Paradise, à la salle multiculturelle de Passais Village. Il s’agissait
d’une mise en scène du conte La Licorne de Martine Bourre.
BD-concert Là où vont nos pères pour les CM

Dans le même cadre des spectacles Rezz’O 61, les élèves des
classes de CM1 et CM2 se sont déplacés à la salle multiculturelle de
Passais le jeudi 31 mars. Ils ont assisté au spectacle Là où vont nos
pères, tiré de la BD éponyme.
L’histoire est à la fois réelle et imaginaire. C’est un père de
famille qui émigre et se retrouve dans un pays imaginaire. Les élèves
ont trouvé la mise en scène originale : il s’agit d’une BD muette mise
en musique. Ils ont également apprécié les dessins très réalistes et la
musique qui leur ont fait ressentir les émotions des personnages.
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Visite guidée de Domfront pour les CM
Le mardi 26 avril, les élèves de CM ont visité la ville de Domfront. Le matin, après une
balade au Tertre Sainte-Anne, ils ont fabriqué des petits radeaux pour les mettre sur la Varenne.
Ils ont ensuite emprunté les 100 marches (134 marches en réalité !) pour rejoindre l’Office
de tourisme devant lequel ils ont pique-niqué.
L’après-midi a été consacré à la visite du château et de la cité médiévale. Ils ont aussi assisté
à une démonstration d’armes du Moyen-Âge,
telles que la catapulte et le trébuchet.
Les élèves se disent contents de cette
« bonne journée » où ils ont « bien marché »
et en ont « appris beaucoup sur Domfront ».
Ils remercient ici leur guide – Mauranne – et
les parents accompagnateurs.
Les CE1 CE2 CM1 CM2 à Paris
Le jeudi 5 mai dernier, les élèves de CE et de CM de l’école Champsecret-Dompierre ont
passé la journée à Paris.
Chantal Jourdan, députée de notre circonscription, les avait en effet invités pour une visite
guidée de l’Assemblée nationale où elle a été élue. Financée par l’Association des Parents
d’Élèves, le SIVOS et Mme Jourdan, la journée a permis aux élèves de découvrir la capitale et le
fonctionnement d’une des institutions les plus importantes de notre démocratie.
Les élèves de CE et CM, très enthousiastes, ont rédigé un article suite à leur visite. Vous le
trouverez reproduit ci-dessous !
« Jeudi 5 mai, nous sommes allés à Paris en car. En nous approchant de Paris, nous avons
aperçu la Tour Eiffel. En arrivant, nous avons fait le tour de l’Arc-de-Triomphe, le car nous a
emmenés sur les Champs-Elysées jusqu’à l’Obélisque de la Concorde.
Nous sommes descendus du car Place de la Concorde. Nous sommes ensuite allés visiter
l’Assemblée nationale avec un guide. Puis, nous avons rencontré Chantal Jourdan, députée de la
première circonscription de l’Orne, qui a répondu à nos questions et qui nous a offert un goûter.
Nous nous sommes ensuite dirigés à pied vers la Tour Eiffel pour pique-niquer sur le
Champ-de-Mars, avec les pigeons. Après, le car nous a emmenés rapidement au Pont-Neuf pour
faire un tour en bateau-mouche sur la Seine. Ainsi, nous avons pu voir tous les grands monuments.
Après un goûter et une séance photo devant la statue d’Henri IV et du Pont-Neuf, nous
sommes repartis direction Champsecret. À l’arrivée, nous avons eu une petite Tour Eiffel en
souvenir.
On a adoré, c’était super ! Nous avons eu la chance de voir des grands monuments !

Merci aux accompagnateurs, au guide, aux chauffeurs et à Chantal Jourdan. »
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Rencontre avec Alexandre Marnat-Lefranc, artiste de street-art
Grâce à l’association Les Arts à Dompierre, Alexandre Marnat-Lefranc, connu dans le
monde du tag sous le nom de Rist, est venu à l’école mardi 17 mai pour présenter son travail et
réaliser une œuvre collective avec les élèves.
Quatre panneaux réalisés à la bombe par Alexandre avec les élèves ont été fixés sur le mur
extérieur du préau de l’école. Ainsi visibles de la rue, vous pourrez y découvrir le nouveau nom de
l’école qui, suite à plusieurs propositions des enfants, a été voté par les élèves, les personnels et
enseignants de l’école vendredi 13 mai. Il sera inauguré le jour de la kermesse, le dimanche
26 juin.
Les élèves sont allés voir l’exposition Les Arts à Dompierre début juin.

Kermesse de l’école
Le dimanche 26 juin 2022 aura lieu la kermesse de l’école. Tous les habitants y sont conviés.
Cette kermesse sera l’occasion de découvrir les animations de l’école, de rencontrer l’APE,
d’assister à l’inauguration de la statue de Cernunnos,…
Ce sera aussi le moment où les élèves nous révélerons le nouveau nom de l’école, tagué avec
Alexandre Marnat-Lefranc.
Au plaisir de vous y retrouver !
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MÉDIATHÈQUE
Les quatre médiathèques de Champsecret, Domfront, Lonlay-l’Abbaye et Saint-Bômer
fonctionnent en réseau. Vous pouvez donc emprunter des documents dans un lieu, les rendre dans
un autre. Et tout cela avec une seule carte d’abonné ! Un abonnement vous permet d’emprunter des
livres, revues, cd, dvd, jeux-vidéos.
Profitez également des animations proposées dans chaque site et des ordinateurs en libre
accès à Champsecret !
Après-midis jeux de société
Des après-midis jeux de société vous sont proposés à la
médiathèque de Champsecret ! Animés par Cécile, ces après-midis
visent à vous faire découvrir de nouveaux jeux de société et à y
jouer ensemble, pour gagner ou perdre mais, surtout, s’amuser !
Pour la première séance, une dizaine de joueurs ont pu
découvrir Les Aventuriers du rail puis foncer comme des bolides sur
le Mille bornes ! Rires et coups fourrés garantis !
Envie d’y participer ? Rejoignez-les vite pour la prochaine
session le mercredi 22 juin dès 14h00 ! Inscriptions conseillées au 02.33.30.41.84.
Samedi matin bricolage
Samedi 9 avril, Anne-Claire et Solange ont proposé une
animation bricolage manuel à la médiathèque. Pour fêter
l’arrivée du printemps, des petites abeilles en papier ont ainsi
vu le jour ! Elles étaient accompagnées de boîtes-carottes,
idéales pour ramasser les œufs de Pâques ! Un moment
sympathique, apprécié par la dizaine d’enfants présents.
D’autres ateliers de bricolage manuel seront proposés à
la rentrée, surveillez les dates !
Départ de Damien
Le 19 mai dernier, Damien Vatinel a quitté son poste d’agent du patrimoine de la
médiathèque de Champsecret.
Fidèle au poste depuis l’ouverture de la médiathèque en 2013, Damien est parti rejoindre
l’équipe de la CDC Andaine-Passais pour un poste à tempsplein en tant que conseiller numérique. Nous lui souhaitons le
meilleur pour cette nouvelle aventure.
C’est Abigaël Régnier, habitante de Champsecret
depuis quelques mois et déjà bénévole à la médiathèque, qui a
repris le poste début juin. Diplômée d’un master de lettres,
elle prend peu à peu ses marques dans le métier de
bibliothécaire et a envie d’apporter de nouvelles animations
au sein de ce lieu. Bienvenue à elle !
Permanence du samedi matin
Depuis quelques semaines, la médiathèque de Champsecret a réouvert ses portes le samedi
matin ! Pierre, Irène, Chantal, Anne-Claire, Cécile, Florence et Abigaël se relaient ainsi
bénévolement pour vous accueillir tous les samedis, de 10h00 à 12h00.
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JONATHAN SITTHIPHONH
L’ébauche de ce qui est maintenant réalité a débuté en
novembre 2021.
Jonathan Sitthiphonh a séjourné à cinq reprises sur la
commune, hébergé par Chantal Jourdan et Jean-François Leroy
puis par Chantal et Pierre Hélie. Habitant de Bourges, il s’est
imprégné de la vie sociale et municipale de notre commune.
La proposition d’une résidence d’artiste venait de la galerie 2Angles, relais culturel qui
reçoit des fonds de la DRAC et du conseil départemental. C’est l’équipe pédagogique de l’école
Champsecret-Dompierre qui a choisi Jonathan, parmi les trois artistes en lice.
Une articulation a fonctionné pendant six mois entre 2Angles, la mairie de Champsecret, les
enfants, l’équipe pédagogique et Jonathan Sitthiphonh. Les employés communaux ont accueilli
l’artiste dans leur atelier et ont soutenu la création de Cernunnos. Les enfants sont venus rendre
visite à Jonathan dans cet atelier pendant la gestation de l’œuvre. Rappelons que Jonathan a
consacré quatre demi-journées dans chaque classe pour confectionner avec les élèves des
maquettes en carton représentant l’animal extraordinaire qu’ils imaginaient pour la future œuvre.
L’artiste a ensuite construit une maquette de Cernunnos qu’il a développé à l’échelle 5. Cette
maquette a été présentée aux élèves de l’école ainsi qu’aux champsecrétois lors d’une réunion à la
médiathèque.
L’implication de la commune n’est pas seulement
municipale et scolaire. La scierie Corbière a vendu le
chêne débité que Jonathan a utilisé pour Cernunnos. Marc
Quesnée (charpentier – couvreur) est venu à deux reprises
pour enfoncer les piquets, aidant ainsi pendant plusieurs
heures pour implanter solidement l’œuvre dans la Douve,
sous le regard attentif des enfants de l’école en garderie. Le
Secret Knight a accueilli les artistes de 2Angles pour des
soirées conviviales dont tout le monde se souvient, leur
permettant de se rapprocher, toutes pratiques artistiques
confondues.
Nous souhaitons que les Champsecrétois s’approprient
Cernunnos comme étant un nouvel habitant de la commune auquel
ils s’identifient, un point de repère pour les gens venant dans notre
village. Cet créature extraordinaire mi-aquatique, mi-terrestre est
le gardien des petits segreurs et de tout le village !
La culture et les arts appartiennent à tout le monde, y
compris à ceux qui se l’interdisent et qui parfois montrent du doigt
ce qui leur est étranger en tenant des propos méprisants. Il s’agit
d’un bien public, qui nourrit l’intérieur, à condition d’oser pousser
la porte d’un musée, d’une salle de spectacle, d’une bibliothèque.
Et d’être présent le 26 juin à 11h00 à la kermesse de l’école pour
inaugurer et accueillir parmi nous Cernunnos ! Pierre Hélie
15

SIESTE BUCOLIQUE
Après le beau succès de l’année dernière, les communes de Champsecret et de Domfront-enPoiraie ont décidé de renouveler leur partenariat culturel autour d’une « sieste bucolique ».
Cette sieste bucolique est programmée le dimanche 7 août, à 14h30, au lavoir. À cette
occasion, la commune de Champsecret accueillera la « Brigade d’intervention poétique ».
Le trio Malika Labrume, accompagnée par Antoine
Godey à la contrebasse et Christian Anger à l’accordéon,
est toujours prêt à intervenir dans toutes vos situations
poétiques ! Avec la virtuosité des mots et des notes pour
arme, la brigade vous charme avec ses collages
extravagants de chansons, contes et rimes joyeuses
accordées avec des morceaux de bravoure musicale et un
soupçon d’impertinence.
Rendez-vous le dimanche 7 août à 14h30 !

LE CIRQUE MORALLÈS À CHAMPSECRET
Le dimanche 7 août, à 17h00, notre commune accueillera la famille Morallès pour une
représentation du trépidant spectacle :
« Qui sommes nous-je ? »
ou les toutes dernières aventures de « Lola et Gaston »
Ce spectacle « Circopoéticoclownesque » est destiné à tous les publics. Il se veut généreux et
drôle, mettant en scène Lola et Gaston, joyeux duo qui, pendant 40 minutes, va se retrouver dans
des situations ubuesques et déjantées, laissant la part belle tant à l’absurde qu’au concret, en
conflit direct entre l’un et l’autre, offrant des palettes de jeux à moult propositions…
Autour des Arts du Cirque, le choix délibéré d’un humour qui entretient un rire franc en
évitant délicatement une dérision dévalorisante.
Notez bien la date du dimanche 7 août à 17h00 et ne ratez pas ce spectacle !

© Jean Pierre Estournet

©Léon Mugica
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE FOLKLORE
Le groupe folklorique le Trou Normand, association de
Domfront-en-Poiraie, accueille des groupes français et internationaux tous les 2
ans à l’occasion de son Festival International de Folklore.
Cette année, le groupe revient avec notamment deux nouveautés dans
l’organisation de cet événement :
La journée du jeudi 30 juin est ainsi consacrée aux enfants : Les enfants qui participent
assisteront au spectacle d’un groupe constitué de jeunes polonais, à qui ils montreront quelques
danses normandes apprises en classe pendant l’année scolaire. L’école de Champsecret y participe
ainsi que l’école primaire de Saint-Front, le groupement Passais-Saint-Fraimbault-Saint-Mars,
Céaucé et Banvou. Au total, environ 500 enfants se retrouveront à Domfront entre le matin et
l’après-midi de cette journée dédiée à l’échange autour des traditions festives, de la danse et de la
musique, entre Pologne et Normandie.
Un concert grand public exceptionnel est organisé le vendredi 1er juillet avec le groupe
Mes Souliers Sont Rouges. Au programme de ce concert
en plein air, le groupe Effet m’Eire débutera en 1ère partie
(musique irlandaise) à 21h00 pour laisser ensuite la place
au bien connu groupe Normand Mes Souliers Sont Rouges
(musique folk d’inspiration québécoise et française). Les
billets au tarif unique de 12 € sont en prévente en ligne sur
le site helloasso « festival domfront 2022 » ou auprès de la
maison des associations de Domfront. Buvette et
restauration sur place. Il est possible d’amener son siège
ou de venir en famille.
Programme
Vendredi 1er juillet 2022 : 21h00 : Concert en plein air
Mes Souliers Sont Rouges / Effet m’Eire.
Samedi 2 juillet 2022 :
14h30 : Déambulation dans les rues de Domfront
(gratuit).
21h00 : Spectacle à Céaucé (3 €).
Dimanche 3 juillet 2022 : 14h00 : Grand spectacle avec tous
les groupes (5 €).

Lundi 4 juillet 2022 : 21h00 : Spectacle à Saint-Bômer (3 €).
Mardi 5 juillet 2022 : 21h00 : Spectacle à la salle des fêtes
de Champsecret (3 €).
À ce jour, les groupes confirmés sont la Pologne,
l’Argentine, la Réunion, Saintes et le groupe des enfants et
jeunes de la Fédération Normande.
Programmation complète à retrouver sur :
www.le-trou-normand.fr
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facebook @letrounormand

L’ACTUALITÉ DU PARC SUR VOTRE COMMUNE
La dotation biodiversité évolue
Votre commune va désormais bénéficier d’une dotation du fait de son appartenance au
territoire du Parc naturel régional Normandie-Maine.
La dotation biodiversité récemment élargie par la loi de finances 2022 va être versée à plus
de 108 communes sur 141 du Parc naturel régional dans le cadre de la Dotation Générale de
Fonctionnement. Ce dispositif a connu 3 mutations : initialement créée en 2019, la dotation
« Natura 2000 » visait à soutenir financièrement les communes rurales dont une part importante du
territoire est consacrée à la protection de la biodiversité. Réformée en 2020, elle devient « dotation
biodiversité » et englobe les communes situées dans des parcs naturels marins ou dans le cœur des
parcs nationaux. Avec la loi de finances 2022, la dotation de soutien aux communes pour la
protection de la biodiversité s’élargit en reconnaissant désormais les communes classées Parc
naturel régional et l’enveloppe financière a été augmentée.
Cette dotation est attribuée aux communes
ayant moins de 10 000 habitants, peu dense ou très
peu dense au 1er janvier de l’année concernée (selon
INSEE) et présentant un potentiel financier par
habitant inférieur au potentiel financier moyen par
habitant des communes de la même strate
démographique.
C’est le cas de Champsecret qui va bénéficier
d’une dotation annuelle d’environ 1 845 €.
©PNRNM

Géoparc : 2 ans pour répondre aux recommandations de l’Unesco
Après avoir adressé notre candidature pour la labellisation Géoparc mondial Unesco du
territoire fin 2019, et accueilli la mission d’évaluation en août 2021, nous attendions la décision du
conseil exécutif de l’Unesco.
Avis de réponse différée
Le 7 avril dernier, le conseil exécutif de l’Unesco s’est réuni pour décider de la suite de la
candidature Géoparc Normandie-Maine. Suivant la conclusion du rapport des deux évaluatrices, le
conseil exécutif de l’Unesco a décidé de différer pour 2 ans la décision.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Recevoir un avis de réponse différée pour 2 ans avec
recommandations signifie que le territoire candidat est presque prêt à recevoir un avis favorable
mais certains points de la candidature restent à améliorer.
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Quelles actions sont à mettre en place ? Suite à cet avis, 5 grandes recommandations ont
été formulées. Le Parc a donc 2 ans pour :


Améliorer la gouvernance du Géoparc. Il est attendu une plus forte complémentarité du
label Parc naturel régional avec le label Géoparc mondial Unesco. Le syndicat mixte de
gestion du Parc devra intégrer de façon plus étroite le Géoparc dans l’ensemble des activités
existantes.



Réaliser un suivi analytique. Le Géoparc devra bénéficier d’une gestion administrative et
financière spécifique afin de rendre compte des moyens spécifiques alloués au Géoparc.



Asseoir la visibilité du Géoparc. Le rapport pointe une nécessaire amplification de la
visibilité du Géoparc notamment par la production d’éléments de langage simples et
accessibles sur l’histoire géologique du territoire décliné sur différents médias et par le
déploiement d’une signalétique cohérente sur l’ensemble du territoire afin de mettre en avant
le réseau de géosites du Géoparc.



Développer la stratégie touristique. Poursuivre, renforcer et rendre plus lisible la stratégie
touristique du Géoparc.



Fédérer les partenaires du Géoparc. Développer un réseau de partenaires du Géoparc, en
ciblant prioritairement le secteur des services touristiques, les prestataires d’activités et les
produits locaux.

Ce sont des recommandations cohérentes avec les actions engagées depuis août et les
premiers retours formulés par les évaluatrices. Ainsi, de nombreuses actions sont déjà en cours afin
de répondre à ces recommandations nous permettant d’être optimistes sur la suite de la démarche.

©PNRNM
Les évaluatrices sont venues sur le terrain
pour établir leur rapport destiné au
conseil exécutif de l’Unesco

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine
Le Chapitre – CS 80005 – 61320 Carrouges Cedex
www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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« C’EST DE SAISON !»
La charte du promeneur en forêt
Pour qu’une balade en forêt soit un moment agréable pour
tous, il faut veiller à respecter quelques principes.
# Prêter attention aux chantiers forestiers. Tronçonneuses,
tracteurs, débroussailleuses… Les outils utilisés pour les travaux en forêt sont extrêmement
dangereux. Pour votre propre sécurité et celle des forestiers, il faut se tenir hors des chantiers et
respecter la signalisation les indiquant. Les coupes de bois et les travaux forestiers sont source
d’emploi et répondent aux besoins de la société tout en préservant la forêt pour les générations
futures : c’est la gestion durable.
# Véhicules motorisés : respecter le plan de circulation. En forêt, la circulation des véhicules
à moteur provoque des nuisances : bruit, pollution, érosion des sols, dérangement de la faune, et
génère des problèmes de cohabitation avec les autres utilisateurs de la forêt. Seuls les engins de
secours et les véhicules liés à la gestion de la forêt peuvent circuler hors des routes ouvertes au
public.
# Cyclistes, VTT, cavaliers : restez sur les chemins balisés et ne circulez pas à l’intérieur des
parcelles forestières. Les peuplements forestiers sont constitués de grands arbres, de jeunes plants,
mais aussi de toute une végétation nécessaire à la vie et à la santé de la forêt. En dehors des
chemins, le passage des VTT et des cavaliers détériore cette végétation, entraîne le tassement des
sols, accélère l’érosion et peut être source de dérangement pour les animaux de la forêt.
# Promeneurs : restez sur les sentiers et n’entrez pas dans les réserves biologiques intégrales.
En effet, sortir des sentiers accélère l’érosion des terrains fragiles et dégrade la végétation du
sous-bois. Les parcelles en renouvellement doivent être préservées de tout passage car les jeunes
plants sont fragiles.
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Nos amis les chiens en forêt
Lors de vos balades en forêt, il est nécessaire
de tenir votre chien sous contrôle.
Pourquoi ? Tout simplement parce que les
animaux de compagnie peuvent perturber la faune
sauvage, notamment pendant la période de
reproduction et la saison des naissances.
Afin d’éviter que votre animal de compagnie
perturbe la vie forestière, il suffit de veiller à le
garder à moins de 100 mètres de soi et sous
contrôle direct.
Et du 15 avril au 30 juin, pendant la saison
des naissances, sachez qu’il est obligatoire de tenir
vos chiens en laisse en dehors des allées
forestières.

PLATEFORME DE DÉCLARATION
DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
Pour diminuer la pression qu’exerce le
frelon asiatique Vespa velutina sur
l’environnement, et afin de réduire le danger
pour
les
populations,
le
Conseil
Départemental de l’Orne s’est engagé dans
une action de lutte contre la prolifération des
frelons asiatiques, en apportant une aide
financière de 33 % aux particuliers,
associations et syndics de copropriété pour la
destruction des nids, et en confiant la mise en
œuvre du plan de lutte au Groupement de
Défense Sanitaire (GDS) de l’Orne.

Depuis le 4 mai 2022, vous pouvez
donc, si vous êtes concernés, déclarer un nid
de frelons asiatiques sur le site internet
www.frelonasiatique61.fr
ou
au
02.33.80.38.22.
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS
La situation actuelle n’est pas évidente pour le commerce. Alors n’hésitez pas à
soutenir les commerçants de Champsecret en venant à leur rencontre ! Ils seront
ravis de connaître vos envies et de travailler pour vous.
Boulangerie Morin
La boulangerie-pâtisserie Morin vous accueille tout
juillet et août, sans fermeture estivale.
Pour cette nouvelle saison, trois nouveaux pains vous
sont proposés : le quignetan, la baguograine et le nutrifibre.
Le nutrifibre est une baguette spéciale, contenant deux
fois plus de fibres qu’une baguette traditionnelle. Elle se
compose de graines de tournesol, de chia, de lin brun et de
courge. Idéal pour faire le plein de fibres, de vitamines et de
nutriments ! Venez vite vous laisser tenter !
Les pains bios sont également disponibles ! Retrouvez
ainsi le multicéréale et le bioligne.
Et tous les samedis soirs, vous pouvez commander des
pizzas, directement à la boutique ou au 02.33.30.40.87.

La Boucherie des Champs
Anne-Marie, de la boucherie des champs, vous accueille tout l’été, du mardi au samedi.
Venez retrouver un nouveau plat préparé chaque jeudi. Vous pourrez également en retrouver
sur les étals tout au long de la semaine.
Pour profiter au maximum des
beaux jours et des retrouvailles en
famille et entre amis, pensez au colis
barbecue ! Ce colis est composé de
merguez, chipolatas, saucisses, côtes de
porc et viande à brochettes, l’idéal pour
un barbecue convivial ! Pensez à
réserver votre colis une semaine à
l’avance,
par
téléphone
au
09.67.31.53.58 ou directement à la
boutique.
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L’Épicerie de Champsecret
Le Coin Café :
Le 21 mai a eu lieu l’inauguration officielle du Coin
Café à l’Épicerie de Champsecret ! Un moment convivial
embelli par les voix du chœur de femmes Ubuntu.
Le Coin Café est un endroit atypique où vous pouvez
venir vous détendre autour d’un café, d’un thé ou d’une
boisson fraîche. Des petites douceurs sont aussi proposées
à la belle saison : gâteaux de la biscuiterie de Lonlay,
muffins faits maison ou encore glaces de la ferme Bidard à
Lonlay.
Retrouvez les horaires du Coin Café ci-contre.

La Gamme Locale :
La gamme locale de l’épicerie s’agrandit toujours un peu plus ! Nous avons accueilli un
nouveau brasseur dans nos rayons : Franck de la Brasserie des Forges avec la bière « La
Moustache ». Installée depuis 1 an, la brasserie est située à Sept-Forges.
Pour les amateurs des saucissons Le Philou Normand, des nouveautés sont arrivées à
découvrir sans tarder : les terrines artisanales ! Camembert, mimolette, saveurs des sous-bois,
rillettes et canard sont au menu, il y en a pour tous les goûts. Peut-être un bon mariage à faire avec
les bières ?
On continue avec l’arrivée des Savons de Joya et
des Savons d’Orély, deux savonneries normandes ! Une
pour les shampoings et déodorants solides testés et
approuvés et l’autre pour les savons et baumes testés et
approuvés également.
Et pour finir sur une note gourmande : des
biscuits de Lonlay sont maintenant disponibles en vrac !
Au plaisir de vous voir à l’Épicerie de votre village !
Rappel des horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 8h30-12h30 / 15h30-19h00
Mercredi : 8h30-12h30
Dimanche : 8h30-12h00
Retrouvez-nous sur Facebook : @epiceriechampsecret
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Laurent Halimi – coutelier d’art

Artist’tif
Le dimanche 3 avril, Manon Roger Ducrocq, apprentie du
salon, s’est présentée au concours de coiffure Espoirs, réservé
aux premières années de CAP. Le concours se déroulait dans les
locaux du 3ifa à Alençon. Deux épreuves au programme :
enroulage d’une permanente et dégagement d’une coiffure.
La technique de Manon lui a permis de décrocher le laurier
d’Or Espoir de la coiffure normande ! Félicitations à elle !
Les horaires du salon :
Mardi : 8h30-12h00 / 13h30-18h00
Mercredi : 8h30-12h30 / 14h00-19h30
Jeudi : 10h00-12h00 / 15h00-18h00

Vendredi : 8h00-20h00
Samedi : 8h00-15h00
Prenez vos rendez-vous en ligne sur planity.com ou par
téléphone au 02.33.30.42.50 ou directement au salon !

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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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Le Comité d’animation
Le comité d’animation de Champsecret vous a concocté plusieurs animations pour l’arrivée
de l’été. Fête de la musique et rassemblement de voitures anciennes sont ainsi au programme !
La Fête de la Musique aura lieu le samedi 25 juin. Le rendez-vous est donné à 20h00 au
terrain de football de la commune. La fête se poursuivra jusqu’à 2h00, en présence de deux
groupes de musique : le groupe Nuance et le groupe Ian. Une restauration sur place est bien sûr
prévue par le comité d’animation.
Pour tout renseignement, contactez le 06.72.57.97.00.
Cette année aura lieu la neuvième édition du rassemblement des voitures anciennes et de
prestige ! Celle-ci est prévue le dimanche 10 juillet à la salle des fêtes de Champsecret.
Une balade est prévue à 10h00.
Un repas est organisé le midi par le comité d’animation. Au tarif de 13 €, vous pouvez
d’ores et déjà le réserver au 06.72.57.97.00.
Buvette et restauration seront également assurées.
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Yoga
L’association Yoga à Champsecret existe depuis 1995. Le yoga est la pratique d’un
ensemble de postures et d’exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et
mental.
Les cours d’une heure sont dispensés par une professeure diplômée Pascale Jardin. Ils ont
lieu les mardis soir. Deux horaires sont proposés soit à 18h00, soit à 19h15. Les cours sont
accessibles à toutes et tous. La cotisation est de 165 € pour l’année.
Pour permettre la découverte de cette activité, une séance d’essai est offerte à tout nouvel
adhérent.
Vous avez envie de nous rejoindre et/ou d’obtenir des renseignements ? Contactez la
présidente – Florence Leroy – au 06.21.84.26.84 ou la mairie.
Les membres du bureau de gauche à droite sur la photo : Valérie (trésorière), Florence
(présidente), Béatrice (vice-présidente), Laurence (secrétaire).

Cuisin’nez partage
Comme la plupart d’entre vous, l’association
cuisin’nez partage sera en vacances cet été.
Le 30 juin aura lieu le repas de fin d’année, ouvert
uniquement aux participants et intervenants de l’année.
La reprise des cours de cuisine aura lieu le
8 septembre 2022. Vous pourrez consulter tout le
programme dans le bulletin de la rentrée.

En attendant de vous retrouver, l’association vous
souhaite de belles vacances. N’oubliez pas de profiter de
vos lieux de vacances pour découvrir les bons produits
de nos régions !
Cours spécial enfants jeudi 21 avril. Les jeunes
pâtissiers ont réalisé de délicieuses sucettes et gâteaux
de Pâques !
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L’APE
L’association des parents d’élèves était présente à la fête de Pâques. Merci à tous ceux qui
ont participé en cuisinant, en achetant des gâteaux, des crêpes ou en participant au concours de
dessin sur le thème de Pâques.
Les biscuits de l’Abbaye de Lonlay qui ont été commandés lors de la vente ont été livrés et
distribués fin mai.
La vente de plants a finalement eu lieu le samedi 14 mai à Champsecret et le dimanche
15 mai à Dompierre. Merci à tous ceux – nombreux – qui sont venus acheter leurs plants auprès de
l’APE. Un beau succès !

L’association des parents d’élèves a participé financièrement au voyage à Paris des CE-CM,
qui a fait suite à l’invitation de Chantal Jourdan à l’Assemblée nationale. Les élèves étaient ravis
de leur journée.
La kermesse de fin d’année est prévue le dimanche 26 juin. Au programme de la journée :
spectacle des enfants de l’école, inauguration de l’œuvre de Jonathan Sitthiphonh, vente de
galettes-saucisses-frites (en réservation auprès des enfants de l’école ou de la mairie) et jeux pour
les enfants avec des petits lots à gagner. Une tombola sera proposée, les gagnants seront tirés au
sort au terme de la journée. N’hésitez pas à participer !
Des carnets seront remis aux enfants de l’école et disponibles chez vos commerçants pour
pouvoir gagner de superbes lots :


1 nuit « cabane dans les arbres » pour 6 pers.



1 soirée étape au Bo Spa + accès espace bien-être pour 4 pers.



2 invitations « Théâtre équestre de la Pommeraie ».



1 dîner pour 2 personnes au Casino de Bagnoles de l’Orne.



1 panier garni de produits locaux.

et de nombreux autres lots...
Tous les bénéfices de ces ventes serviront à financer des sorties scolaires et des projets pour
l’année scolaire à venir.
L’année prochaine, l’APE souhaite organiser un vide-ta-chambre en début d’année scolaire,
nous vous tiendrons informés lorsque tout sera confirmé.
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Association Humanitaire Champsecret
L’assemblée générale de l’Association humanitaire de
Champsecret s’est tenue le jeudi 28 avril dernier. À cette
occasion, Patrick Roussel, Joël Lerallu et Monique Rosel ont
décidé de passer la main et de cesser leur fonction respective de
président, trésorier et secrétaire de l’association.
Nous tenons ici à les remercier chaleureusement pour leur
dévouement depuis plus de vingt ans. En effet, Patrick et Joël ont
fondé l’association en 1999 avec des habitants de Perrou, d’où
son nom Association humanitaire de Champsecret-Perrou. Monique les a rejoints quelques années
plus tard au sein du bureau. Ils ont ainsi organisé de nombreux téléthons et repas de l’ascension.

En 2013, Perrou a quitté l’association, celle-ci devenant alors Association humanitaire de
Champsecret. Patrick, Joël et Monique ont su garder le cap et continuer leurs animations, qui ont
toujours rencontré un vif succès et permis de récolter de belles sommes pour le téléthon.
Ils attendent maintenant avec impatience des bénévoles prêts à se mobiliser pour faire
perdurer l’association.
Si vous êtes motivés pour reprendre le flambeau, n’hésitez pas à prendre contact avec eux ou
avec la mairie de Champsecret !

Tennis de table
Avez-vous entendu parler de notre nouvelle association de tennis de table (ttc) ? Un club
créé par une bande de copains qui n’avait pas envie d’arrêter le sport.
L’association compte actuellement 13 licenciés pour deux équipes seniors. Les matchs se
déroulent tous les quinze jours le vendredi soir à la salle des associations sur des
demi-championnats.
Cette première année fut pour nous une découverte tant sur la gestion d’une association que
sur la pratique de ce sport. Nous avons fait l’acquisition de trois tables, d’une dizaine de
séparations et tout le petit matériel nécessaire au bon déroulement de la compétition.
Sportivement nous avons fait une très belle 1re partie de championnat en terminant à la
3e place. Suite à ces performances, nous avons décidé de créer une nouvelle équipe en janvier
2022 pour la deuxième partie de saison.
L’équipe 1 termine à la deuxième place de son championnat (en attente d’une réponse
positive pour une montée en D3).
L’équipe 2 termine à la 5e place de son championnat.
Des projets sont en cours et peut-être des bonnes
nouvelles dans les prochains mois.
Nous remercions la mairie de Champsecret pour le
prêt de la salle des associations et pour leur soutien
financier ainsi que nos sponsors.
Nous prévoyons un déjeuner aux tripes le dimanche
13 novembre à la salle Charles Léandre Champsecret,
l’occasion de venir nous rencontrer !
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Union des Anciens Combattants
Le 14 juin a eu lieu le repas des bénévoles et des adhérents de l’union des Anciens
Combattants. Un bon moment de convivialité.
Un voyage est organisé le 7 juillet pour tous les membres de l’association. Le départ est
prévu à 9hl5 et le rendez-vous est donné au parking du cimetière de Champsecret.
Au programme de ce voyage ? Une visite guidée du
Mémorial des civils de la guerre à Falaise le matin, suivi
d’un déjeuner dans la ville. L’après-midi sera consacré à la
visite guidée du Mémorial de Montormel, puis au circuit
d’Août 44, également avec un guide. Pour finir la journée, le
groupe visitera l’église de Saint-Vigor avant de participer à
un sympathique dîner-croisière sur le Val-d’Orne. Le retour à
Champsecret est prévu à 22h30. Prix 119 euros ; Réservation
au 06.11.96.99.11.
Le 15 août prochain aura lieu la cérémonie de commémoration de la libération de
Champsecret. Tous les Champsecrétois sont invités à y assister.
L’union prévoit aussi d’organiser un voyage en Alsace sur 4 jours courant avril 2023. Un
programme alléchant ! : retour à l’hôtel tous les soirs, avec piscine, sauna, hammam ; visite guidée
de villages élus préférés des Français en 2013 et 2017 ; route des vins ; visite de Strasbourg et de
Colmar ; soirée déjeuner-spectacle au Royal Palace. Prix : 555 euros par personne, réservation au
06.11.96.99.11.
Suite à l’assemblée générale, le bureau reste sensiblement le même :

Président : Marc Rancilhac

Président d’honneur : Claude Louvel

Vice-président : Raymond Vivier Secrétaire : Colette Cordonnier
Trésorier : Philippe Catteau

Membres : Michel Jouvencel, Romain Guêtré, Michel Odelot.

Ça roule à domf’ : à la recherche de bénévoles !
L’association de transport solidaire réitère son appel aux bénévoles ! Faisant de plus en plus
de déplacements, elle recherche des chauffeurs volontaires afin de pouvoir répondre aux demandes
qui se multiplient.
Le principe du chauffeur bénévole est simple. Chaque chauffeur peut remplir le planning
mensuel au gré de son propre emploi du temps et de ses
souhaits en matière de distance. Le bénéficiaire verse une
indemnité kilométrique (0,45 € depuis le 1er janvier 2022 ou un
forfait à 2,50 € pour moins de 5 km) et le chauffeur donne de
son temps.
Sur la commune de Champsecret, Simone Demeslay et
Gilbert Renault sont actuellement les deux bénévoles à conduire
la douzaine d’adhérents. Vous avez un peu de temps et l’envie
d’aider ? Rejoignez-les en contactant le 06.51.90.97.96 !
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Club des Cheveux Blancs
Le printemps a été riche en événements pour le club des Cheveux Blancs !
La saison a ainsi débuté le dimanche 3 avril,
avec l’organisation d’une poule-au-blanc. Ce sont
150 personnes qui se sont déplacées pour participer
à ce repas convivial. Une belle réussite !
Le club de Champsecret s’est associé au club
des retraités de la Sauvagère pour une virée d’une
journée. Ainsi, le 5 mai, les deux clubs sont partis
dans la Sarthe. Un safari-découverte de la biche et
du cerf à Villaines-la-Gonais était au programme de la matinée. Il fut ensuite temps d’aller se
restaurer avant de rejoindre Dollon pour une visite du
musée de la musique mécanique. À 16h00, les cheveux
blancs ont voyagé à bord d’un train Decauville ; puis ils
ont visité le musée du chemin de fer. Les adhérents sont
tous revenus enchantés de leur « super journée » ! Et ils
sont prêts à repartir pour une nouvelle escapade, qui ne
saurait tarder !
Le 14 juin, c’était une journée de la forme à la
Nocherie qui était proposée, à 19 €. Au programme ? Repas, marche, pétanque, jeux de cartes et
bonne humeur ! Merci aux adhérents, toujours nombreux à répondre présents !
Le calendrier de la rentrée de l’association est aussi très alléchant !

Un voyage dans le sud de la Bretagne, à Riec-sur-Bélon, est ainsi prévu du 7 au 10
septembre. Le club reçoit ensuite la marche cantonale, le 22 septembre. Un repas sera organisé à
cette occasion à la salle des fêtes Charles Léandre le midi.
Les réjouissances se poursuivent au mois d’octobre avec un déjeuner aux tripes le dimanche
23 et saucisses ou grillades le midi. Encore de bons moments en perspective pour les adhérents !
Et notez bien pour la rentrée, le club du 8 septembre est avancé au jeudi 1er septembre.

Bouge ta caisse
Le comité des fêtes de la Haute-Chapelle organise le dimanche 4 septembre 2022 sa
première édition de Bouge ta caisse. Vous êtes invités à venir représenter votre commune dans la
bonne humeur, en créant votre propre caisse à savon et en
participant à la descente de la Haute-Chapelle.
Pas de thème imposé pour construire votre tacot : seules
consignes… de la couleur, de l’originalité, de l’humour et que
votre engin soit capable de descendre la HautePena !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.lahautechapelle.com.
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Association Gymnastique Volontaire
L’activité sportive pour tous agit de manière préventive pour
lutter contre les maladies liées au vieillissement, elle permet de
conserver une certaine autonomie. Les exercices de coordination
aident à la prévention des chutes. Tous les exercices apportent une
réelle amélioration de la condition physique et de la santé. Les activités
reprendront à la salle des fêtes du Gué-Plat le lundi 12 septembre.
Programme des différentes activités
Lundi matin 10h30 cours de gym d’entretien avec Cédric Guyomard.
Mercredi matin 8h30 : groupe 1 – 9h30 : groupe 2. Cours de gym douce avec Cédric Guyomard.
Mercredi soir Pilates avec Corinne Quesnel
groupe 1 : niveau débutant à 18h30
groupe 2 : niveau intermédiaire à 19h30
Pour les nouveaux adhérents, un certificat médical d’aptitude au sport est indispensable (valable
3 ans). Les pré-inscriptions ont lieu début juin, avec un acompte de 20 euros.
Pour tous renseignements, contacter : Marie-Ange Roussel au 02.33.38.64.78 ou Monique
Legrain au 06.76.89.99.92.

Champ du possible
L’association du Champ du Possible renoue avec ses animations et prévoit trois événements
pour cet été.
Vous pourrez ainsi assister à une soirée projection-débat autour du film Les Gardiens du
climat. Elle aura lieu le 2 juillet et le réalisateur du film sera présent pour discuter et échanger avec
les participants. Cette soirée se fera en partenariat avec l’association du cinéma de Domfront.
Une sortie dans les marais du Grand-Hazé est également au programme. Elle permettra de
découvrir ce lieu exceptionnel de biodiversité. La date n’est pas encore arrêtée, n’hésitez pas à
suivre le facebook @lechampdupossible61 ou le site internet de l’association pour ne pas rater
l’information !
Un pique-nique ouvert à tous dans le jardin est aussi prévu pour juin-juillet. Là aussi, vous
pourrez retrouver la date précise sur les réseaux sociaux ou le site internet de l’association.
Le jardin du Possible – situé derrière l’église – est
ouvert à tous, le dimanche matin dès 10h30. Que vous ayez
envie de jardiner, de visiter ou simplement de venir
discuter, osez pousser la petite porte en bois du jardin !
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le
8 mars dernier. Le bureau a été reconduit à l’identique.
Romuald Heslot en est ainsi le président ; Cécile Prévert, la
secrétaire et Odile Mercier, la trésorière.
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Foyer de vie Vivre en famille
L’ouverture du foyer Vivre en Famille en 1993 fut
un évènement majeur dans la vie des résidents. Ce fut
pour eux la possibilité de bénéficier d’un nouveau lieu de
vie où les projets allaient devenir possibles.
C’est pourquoi, chaque année, il est important pour
eux de marquer symboliquement cet évènement en se
rendant au restaurant en compagnie des professionnels et
bien évidemment de la famille Labaisse.
En raison de la Covid, en 2021, les résidents
n’avaient pu fêter le 25e anniversaire du foyer. C’est donc
avec beaucoup de plaisir qu’ils ont pu renouer avec cette tradition en se rendant au restaurant de
Dompierre le lundi 1er mars 2022.

DATES À RETENIR !
Mercredi 22 juin : après-midi jeux de société à la médiathèque de Champsecret.
Samedi 25 juin : fête de la musique au terrain de foot de Champsecret.
Dimanche 26 juin : kermesse de l’école Champsecret-Dompierre.
Vendredi 1er juillet, 21h00 : concert en plein air de Mes Souliers sont Rouges à Domfront.

Samedi 2 juillet, 14h30 : déambulation folklorique dans les rues de Domfront-en-Poiraie (gratuit).
Samedi 2 juillet : projection-débat autour du film Les Gardiens du climat.
Dimanche 3 juillet, 14h00 : grand spectacle de folklore à l’Espace André Rocton, Domfront.
Mardi 5 juillet, 21h00 : spectacle folklorique à la salle des fêtes de Champsecret (3 €).
Dimanche 10 juillet : rassemblement de voitures anciennes et de prestige à la salle des fêtes de
Champsecret.
Dimanche 7 août, 14h30 : sieste bucolique au lavoir de Champsecret.
Dimanche 7 août, 17h00 : cirque Morallès à Champsecret.
Lundi 15 août : cérémonie de commémoration de la libération de Champsecret, place de l’église.

Jeudi 1er septembre : reprise du club des Cheveux blancs.
Dimanche 4 septembre : bouge ta caisse à la Haute-Chapelle.
Jeudi 8 septembre : reprise des cours de Cuisin’nez partage.
Lundi 12 septembre : reprise des cours de gymnastique volontaire.
Jeudi 22 septembre : marche cantonale avec le club des Cheveux blancs.
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