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Champsecrétoises, Champsecrétois, 

 Quel été ! Chaud, marqué par une sécheresse écrasante. Les restrictions d’eau, à l’heure de la rentrée, sont toujours 

d’actualité. Nous avions arrêté les arrosages et coupé l’eau du cimetière par souci d’économie. Je vous remercie d’en avoir 

fait de même chez vous. Cette ressource inestimable sera un des enjeux majeurs et il faut veiller à sa préservation et son 

utilisation. 

 Les projets se mettent en place peu à peu et nous avons reçu les aides de l’état pour nos trois projets de l’année : la 

sécurisation de la Pesnière et de l’église et l’achat de défibrillateurs. Ils verront le jour d’ici la fin de l’année 2022. 

 Quelques rendez-vous importants sont à retenir pour ce dernier trimestre. Téléthon, repas des anciens, tripes du 

Club, commémoration du 11-novembre,… vous les retrouverez en détail au fil de ces pages et dans le petit mémo Des 

dates à retenir. 

 Les incivilités perdurent autour des conteneurs d’ordures ménagères : pneus, électroménagers, etc. Nous sommes 

démunis face à ces comportements. Je rappelle qu’une déchetterie est à la disposition des habitants à Domfront. 

L’intercommunalité n’est pas en reste puisqu’elle en a la compétence. Une étude en apport volontaire et ramassage en 

porte-à-porte a été lancée. 

 La salle des associations a été remise au goût du jour : sol, éclairage et isolation phonique ont été revus. En effet, 

cette salle méritait un peu d’attention de notre part et nous espérons avoir fait le nécessaire. Ces travaux ont été réalisés 

par les membres du club de tennis de table qui l’utilisent régulièrement. Je les en remercie. 

 Coté immobilier communal, la chute récente d’un toit de la maison Piquet va demander des travaux urgents de 

couverture et d’enlèvements du fibrociment ces prochaines semaines. 

 Nous allons finir de passer en LED nos éclairages publics puis nos bâtiments publics. La hausse des prix de 

l’énergie nous incite à la prudence, à la réflexion et à la rigueur quant à nos dépenses et aux projets que nous souhaitons 

mettre en place. 

 La rentrée des classes s’est bien passée avec un effectif en nette hausse puisque 91 élèves sont scolarisés dans notre 

école. Je remercie l’équipe pédagogique ainsi que les agents qui accueillent vos enfants de très belle manière. Des projets 

culturels seront encore de la partie cette année pour les élèves. 

Bien chaleureusement, 

le maire, Julien Corbière 

Le Champ du Segreur 

2022/04 

MAIRIE Permanences du Maire et des Adjoints sur rendez-vous 
Tél : 02.33.30.40.16 Irène SOBESKY 1re Adjointe 
E-mail : mairie.champsecret@wanadoo.fr Ludovic LEROY 2e Adjoint 
Site : www.champsecret.fr Pierre HÉLIE 3e Adjoint 
Heures d’ouverture :  
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30 Permanences Députée de l’Orne - Chantal JOURDAN 
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00 Ses permanences sont ouvertes aux habitants et aux organisations du  
Fermé le Jeudi bocage : le dernier vendredi matin du mois. Merci de prendre rendez-vous 
 au 02.33.26.44.23. 
AGENCE POSTALE  

Tél : 02.33.30.42.00 MÉDIATHÈQUE Tél : 02.33.30.41.84 
Heures d’ouverture : Heures d’ouverture : 
Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi : 9h30-11h30 Mardi : 10h30-12h00 
Mardi : 9h30-11h30 et 14h00-16h00 Mercredi : 10h30-12h00 et 14h30-17h00 
Fermé le Jeudi Jeudi : 17h00-20h00 
 Samedi : 10h00 à 12h00 et 13h30-15h30 
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Gabriel LOUVEL le 13 juin 2022 
Hugo FONTAINE le 15 juin 2022 
Pierre GUIBERT le 22 septembre 2022 

Naissances 

État Civil 

Joseph DESGRIPPES le 17 juin 2022 
Thérèse POUPIN née DUMAINE le 23 août 2022 

Décès 

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 

9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

14h00 à 18h00 14h00 à 18h00 fermée 14h00 à 18h00 9h00 à 12h00 
14h00 à 18h00 

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. 
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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. 

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 

Tarifs des locations des salles communales 

Locataires 
Locations salle des 

fêtes 
Caution salle des 

fêtes 
Locations salle des 

associations 
Caution salle des 

associations 

Associations dont le 
siège est à 

Champsecret 

1re location par an : 
gratuite 

Locations suivantes : 
250 € 

300 € Gratuité 80 € 

Personnes physiques 
habitant Champsecret 250 € 300 € 80 € 80 € 

Personnes physiques, 
associations, sociétés 

hors commune 
350 € 400 € 120 € 80 € 

Après-midi ou 
journée dans la 

semaine habitant 
Champsecret 

150 € 300 € 40 € 80 € 

Après-midi ou 
journée dans la 
semaine hors 

commune 

150 € 300 € 60 € 80 € 

http://www.champsecret.fr/fr/
https://www.facebook.com/mariedechampsecret.fr/
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PROCÈS-VERBAUX DES CONSEILS MUNICIPAUX 

Voici un résumé des principaux points des derniers conseils municipaux. 

Retrouvez l’intégralité des procès-verbaux sur le site de la mairie ou directement au secrétariat. 

Résumé du conseil municipal du 09 mai 2022 

 Enquête environnementale. Une enquête environnementale a été réalisée en vue de la 

modification simplifiée du PLU. 

 Vente de terrain. La propriétaire de la parcelle ZN 231 souhaite acheter un morceau de 

parcelle juxtaposant celle-ci. Le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre la parcelle 

ZN 231, à 10 € le m², et dit que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de 

l’acheteur. 

 Natura 2000 – Andainette. Julien Corbière est désigné représentant du comité de pilotage du 

site Natura 2000 « Bassin de l’Andainette » et Hélène Corbière est suppléante. 

 École. Différentes phases de travaux sont prévues et une étude de faisabilité a été réalisée. Une 

mise en concurrence de trois architectes est nécessaire à la poursuite du dossier. Des architectes 

ont été contactés dans l’attente de devis. 

 Successions Dubois. Mme Dubois, propriétaire de la parcelle cadastrée ZS 77, est décédée le 27 

janvier 1991. La succession a été déclarée vacante en 2016 et la curatelle des biens a été 

confiée au Service des Domaines. La commune de Champsecret demande en conséquence de 

faire l’acquisition de cette parcelle en état d’abandon manifeste. 

 TE61. Deux luminaires vétustes sont à changer au lieu-dit La Touche. Le conseil municipal 

décide de signer une convention avec le TE61 afin de remplacer ces deux luminaires par des 

luminaires de type routier à leds pour un montant total de 1 956,30 € TTC. 

 Médiathèques du Domfrontais. La mise en place d’une carte professionnelle gratuite pour les 

assistantes maternelles leur permettant d’emprunter des documents pour les enfants qu’elles 

accueillent est actuellement à l’étude. L’accord des quatre communes du réseau des 

médiathèques est nécessaire. Le conseil municipal émet un avis favorable à la mise en place de 

cette carte. 

 Subventions 2022. 

  Subvention 2020 Subvention 2021 Subvention 2022 

UFCD 1 000 € 0 € 1 500 € 

Tennis de table 0 € 800 € 800 € 

Club des cheveux blancs 160 € 80 € 150 € 

Comité d’animation 2 000 € 1 000 € 2 000 € + 450 € 

UNC 180 € 90 € 200 € 

APE 200 € 100 € 200 € 

Le Savoir et le Fer 100 € 0 € 100 € 

Secours catholique 80 € 80 € 80 € 

ADMR 80 € 80 € 80 € 
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 Droits de préemptions. Le conseil municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption 

sur les biens sis 44, rue du Colonel Lefèvre, cadastrés AA 45 et AA 78 et le bien sis 5, le 

champ du logis, cadastré AA 154. 

 Encaissement chèque. Le compteur d’eau du lotissement a été clôturé auprès de Véolia suite à 

la vente de plusieurs parcelles. Un chèque de 70,14€ pour le remboursement a été reçu. 

 Poste d’adjoint territorial du patrimoine. L’adjoint territorial du patrimoine chargé de 

l’accueil à la médiathèque, à temps non complet d’une durée de 17h30 hebdomadaire, a 

démissionné de son poste. Le conseil municipal décide de supprimer ce poste à partir du 1er 

juin 2022 afin de pouvoir recréer un nouveau poste, sous d’autres conditions. 

Résumé du conseil municipal du 02 juin 2022 

 Publicité des actes. À compter du 1er juillet, la publicité des actes règlementaires et décisions 

ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assuré sous forme 

électronique. Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une 

dérogation et peuvent choisir les modalités de publicité des actes de la commune : par 

affichage, par publication sur papier ou par publication électronique. Considérant la nécessité 

de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune afin de 

faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et de se donner le temps d’une réflexion 

globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le conseil municipal choisit la publicité par 

affichage sur le panneau d’affichage face à la porte de la mairie. 

 Création de poste. Il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin d’agent 

d’accueil et d’animation de la médiathèque. Celui-ci peut être assuré par un agent du cadre 

d’emploi des adjoints du patrimoine. Le conseil municipal décide donc de créer un poste 

d’adjoint territorial du patrimoine, à compter du 07 juin 2022, pour exercer les fonctions 

d’accueil, conseil et animation. L’emploi créé est à temps non complet pour une durée de 

17,5/35e. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

L’AMBROISIE : ATTENTION ALLERGIES ! 

 L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique 

envahissante colonisant différents milieux : parcelles agricoles, 

chantiers, bords de routes, bords de cours d’eau, etc. 

 Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et peuvent 

provoquer des réactions allergiques en fin d’été (rhinites, 

conjonctivites, urticaire, asthme…). L’ambroisie peut se révéler une 

menace pour l’agriculture et peut entraîner une perte de rendement, 

des semences non conformes, etc. 

 La plante doit être éliminée par arrachage (de préférence avant 

la floraison et avant la grenaison) ou par un fauchage de préférence 

avant floraison. N’oubliez pas de vérifier qu’elle est absente dans les 

sacs de semences. 

 Signalez-la : www.signalement-ambroisie.fr /  

  contact@signalement-ambroisie.fr / 09.72.37.68.88. 
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INFORMATIONS DIVERSES 

 En cette période estivale et caniculaire, Arnaud et Jérôme ont terminé l’entretien des 

chemins communaux avant le passage de l’Ultra Raid de Domfront qui a eu lieu à la rentrée et 

pour lequel il y a eu un ravitaillement au lavoir. 

 Nos deux agents communaux ont dû récupérer et emmener de nombreux chiens à la fourrière 

de Domfront. De nombreuses petites réparations sur les bâtiments communaux ont été faites. Le 

silo à copeaux de la chaudière de l’école a été vidé pour réaliser 

un important entretien dessus. 

 Le sol de la salle des associations a été poncé pour lui 

rendre son aspect et éviter l’utilisation de produits chimiques. 

Des dalles leds et insonorisantes ainsi qu’un bardage bois ont 

été installés par le club de tennis de table, améliorant 

considérablement les lieux !  

 Les marquages de la cour de l’école Champsecret-

Dompierre ont été refaits par l’association des Parents d’Élèves. 

 Des dégradations ont été faites au lavoir, à la douve et au stade. La gendarmerie a été 

prévenue. 

 Au mois d’octobre, des travaux de curage des fossés devraient être 

réalisés au niveau du Tertre et de la Bottelerie. Les travaux pour la sécurisation 

de la Pesnière et de l’église devraient quant à eux commencer avant la fin de 

l’année. 

 L’arrivée de la fibre dans notre commune va s’accélérer avec la mise en 

place de boîtiers de répartition au niveau de la Pesnière et du parking de la salle 

des fêtes avant la fin de l’année. 

 Concernant l’antenne de réception téléphonique située au stade de foot 

municipal de Bellevue, elle sera en fonction d’ici la fin de l’année, certains 

travaux ayant pris du retard – notamment dans la mise sous tension de l’édifice 

et du raccordement du répartiteur des lignes téléphoniques. 

Les travaux de la commune 

 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. 

Attention aux arnaques 
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Fibre 

 Pour permettre l’installation de la fibre, l’élagage des arbres est indispensable. Il est donc 

important que chacun fasse le nécessaire dès maintenant – entre septembre et mars – pour nettoyer 

et élaguer les arbres et les haies situés sur le parcours des fils. L’entretien annuel sera ensuite 

également important pour éviter que des branches ne cassent les fils, notamment lors des tempêtes. 

Adressage 

 Quelques plaques de numéros de maison n’ont pas encore été récupérées. 

 Nous vous prions de vous rendre rapidement en mairie pour les retirer et 

les installer à votre domicile. 
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L’aide du CCAS 

 Vous avez une difficulté ? Vous êtes isolé ? Vous souhaitez une visite ? 

 Le Comité Communal d’Action Sociale de Champsecret, regroupant à la fois des élus et des 

bénévoles, est là pour vous épauler dans vos difficultés. 

 N’hésitez pas à contacter la mairie pour demander un rendez-vous. Nous vous rappelons que 

tous ses membres sont soumis à la confidentialité. 

 Sous la présidence du maire Julien Corbière, 

les membres du CCAS sont Irène Sobesky, Pierre 

Hélie, Michèle Burel, Hélène Corbière, Ophélie 

Martel, Anne-Claire Guillot, Françoise Morel, 

Marcelle Durand, Odile Jouin, Chantal Gouyet, 

Nicole Benidiri et Gilles Roussel. 

CCAS 

Ma retraite connectée 

 Nous ne sommes pas sans savoir 

qu’aujourd’hui l’informatique dirige l’ensemble 

de nos activités. Dans toutes les administrations, 

nous devons faire nos démarches via le 

numérique. Pour vous aider dans cette voie, le 

CCAS a organisé en collaboration avec l’ASEPT 

un atelier « Ma retraite connectée ». La 

formation se déroule sur 2 mois et est 

entièrement gratuite. Pas besoin de matériel 

informatique, les formateurs viennent avec une 

tablette pour chacun des participants. 

 La cession qui aura lieu entre octobre et 

novembre est complète. Au vu de ce succès, nous 

souhaitons remettre en place une cession pour 

2023. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

contacter la mairie pour vous inscrire. 

Repas des ainés 

 Le repas des ainés aura lieu le dimanche 16 octobre ! Comme chaque année, les 

champsecrétois de plus de 70 ans recevront une invitation par courrier. 

 Vous êtes concernés et vous n’avez pas reçu d’invitation ? N’hésitez pas à vous signaler 

rapidement auprès de la mairie. 
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Amélioration de l’habitat 

Des aides financières pour vos travaux 

dans votre logement 

 Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire d’un logement destiné 

à la location et vous souhaitez effectuer des travaux d’amélioration ? 

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), portée par 

Domfront-Tinchebray Interco et Andaine-Passais, peut vous aider à améliorer le 

confort du logement, réduire vos factures d’énergie, faciliter l’autonomie de 

personnes âgées et à mobilité réduite, ou relouer votre bien en toute sécurité. 

 Selon la nature des travaux et de vos ressources, ce dispositif incitatif, qui 

connait un franc succès depuis son démarrage en février 2018, peut vous aider à 

financer une part importante de vos travaux grâce aux aides financières de 

nombreux partenaires : État, Agence nationale de l’habitat (Anah), Département 

de l’Orne, Région Normandie, Caisses de retraite… 

 Chargé d’animer le dispositif, le CDHAT, mandaté par Domfront-Tinchebray Interco et 

Andaine-Passais, réalise plusieurs permanences par mois sur le territoire. Sur place, les conseillers 

habitat du CDHAT vous conseillent et vous accompagnent du diagnostic jusqu’à la finalisation des 

travaux (économies d’énergie, accessibilité ou adaptation à la perte d’autonomie, réhabilitation…). 

Ils vous aident concrètement à définir un projet en adéquation avec vos besoins et votre situation 

personnelle tout en optimisant son financement grâce aux aides mobilisables. 

 Depuis le début du dispositif, 1 884 propriétaires ont été renseignés, 681 logements ont été 

rénovés, 6,6 M€ d’aides financières ont été mobilisées, 13,5 M€ de travaux ont été générés. 

Alors pourquoi ne pas en profiter ? Contactez un conseiller 

Habitat du CDHAT avant d’engager vos travaux ! 

Renseignements gratuits et sans engagement au 02.31.53.73.73 / 

calvados-orne@cdhat.fr. 

Permanences ouvertes à tous les habitants de Domfront-Tinchebray Interco sur rendez-vous : 

• Domfront-en-Poiraie : le 1er mardi du mois dans les locaux de la mairie – Place de la Roirie 

• Tinchebray-Bocage : le 3e mardi dans les locaux de la mairie – 5 boulevard du Midi 

AVERTISSEMENT 

 Suite à la recrudescence d’appels frauduleux sur le département de l’Orne, sachez que 

L’Agence nationale de l’habitat – ANAH – ne démarche pas les particuliers. 

 Si vous avez un appel se faisant passer pour l’Anah : 

 Ne donnez aucun renseignement personnel (n° de compte, n° fiscal…). 

 Si possible, récupérez : le nom de la personne appelante, la société, le numéro de téléphone. 

 Faites un signalement, par mail, à l’Anah locale : ddt-picanah@orne.gouv.fr et au service de 

la répression des fraudes : ddetspp-ccrf@orne.gouv.fr. Si vous n’avez pas de système 

informatique, rapprochez-vous de votre mairie. 

CDHAT 
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Le réseau NOMAD Car 

Harmonisation sur toutes les lignes ! 

 Depuis le 1er
 janvier 2020, les lignes de 

trains et de cars (hors transports urbains) qui 

sillonnent la Normandie sont réunies sous une 

seule et même bannière : Nomad, le réseau de 

mobilité de la Région Normandie. Après 

l’habillage de tous les véhicules aux couleurs 

Nomad (progressivement suivi par l’habillage des points d’arrêt, abris 

voyageurs, fiches horaires...), la prochaine étape d’harmonisation est 

l’adoption le 1er septembre prochain d’une nouvelle numérotation pour 

éliminer les doublons, gagner en clarté et en cohérence. 

Éliminer les doublons 

 Pour éviter d’avoir plusieurs lignes portant le même numéro, la 

nouvelle numérotation repose sur un principe simple : chaque département 

se voit attribuer une centaine (1 pour le Calvados, 2 pour l’Eure, 3 pour la Manche, 4 pour l’Orne 

et 5 pour la Seine-Maritime). Les lignes de l’Orne seront ainsi 

numérotées de 400 à 499, les lignes de la Manche de 300 à 399 et ainsi 

de suite. Sauf dans le Calvados où certains numéros peuvent comporter 4 

chiffres pour anticiper de futurs doublons avec les lignes scolaires qui 

feront à leur tour l’objet d’une nouvelle numérotation en septembre 

2023. 

 Une carte interactive aidera les usagers à repérer d’un seul coup 

d’œil le nouveau numéro de leur ligne habituelle. À noter : seule la 

numérotation évolue, le reste ne change pas. 

Gagner en cohérence 

 Depuis qu’elle a repris les lignes routières interurbaines auparavant 

gérées par les départements (anciens réseaux Manéo, Bus Verts, Cap 

Orne...), la région a engagé un important travail de mise en cohérence. 

Elle a notamment procédé à des adaptations d’horaires et amélioré 

l’information aux voyageurs. Elle a également renforcé certaines lignes 

pour mieux répondre aux besoins (dont Caen-Falaise, Evreux-Pont-

Audemer, Rouen-Neufchâtel), voire créé de nouvelles dessertes      

(Saint-Lô-Vire, Lisieux-Dozulé). 

Les tarifs aussi 

 L’ultime étape consistera, en septembre 

2023, à harmoniser les tarifs à l’échelle 

régionale, toujours dans un souci de cohérence 

et d’équité. 

TRANSPORTS 
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Ça roule à Domf’ 

 L’association Domfront En’vie propose depuis plusieurs années un service de transport 

solidaire. Baptisé Ça roule à Domf’, ce service permet aux personnes du Domfrontais qui ne 

peuvent pas conduire ou qui n’ont pas de véhicule de se déplacer pour un coût modeste. 

 Le principe ? Il vous suffit d’appeler 48h à l’avance l’association au 06.51.90.97.96 pour 

réserver un trajet. Un chauffeur bénévole se fera alors un plaisir de vous conduire à votre rendez-

vous médical, administratif, chez des amis,… ou encore à une partie de belote ! 

 Le tarif ? Les kilomètres parcourus sont calculés à partir du domicile du chauffeur bénévole. 

L’indemnité est de 0,45 €/km avec un minimum de 2,50 € si le trajet fait moins de 5 km. Profitez-

en ! 

 À Champsecret, Gilbert Renault et Simone Demeslay sont les deux chauffeurs bénévoles. Si, 

comme eux, vous avez envie de donner de votre temps à ce service, n’hésitez pas à les rejoindre ! 

 

 

 06.51.90.97.96. 

ATOUTS NORMANDIE 

Tu as entre 15 et 25 ans ? Pense à Atouts Normandie ! 

 Des aides pour financer ses études secondaires : Les élèves 

inscrits dans un établissement normand (lycée ou MFR) peuvent 

bénéficier d’une aide comprise entre 40 et 70 € pour l’achat de 

manuels scolaires. Les élèves en première année de formation en 

filière professionnelle peuvent aussi bénéficier d’une aide de 100 € 

pour acheter un équipement professionnel. 

 Des aides pour financer ses loisirs et ses projets : Contre une 

adhésion de 10€, le volet « Loisirs » permet d’obtenir des aides 

financières pour pratiquer une activité sportive ou artistique, pour 

l’achat de places de cinéma, de billets de concerts ou de festival… Ce 

volet permet aussi de bénéficier de bourses pour réaliser un projet : 

jusqu’à 40 € pour financer une formation ou participer à un chantier 

de jeunes bénévoles et jusqu’à 3 000 € pour mener à bien un projet collectif en Normandie. 

 Des aides pour partir à l’étranger, le Pass Monde : Les jeunes peuvent obtenir une aide 

pouvant aller jusqu’à 1 440 € pour un stage, une mission de volontariat ou un projet à l’étranger. 

 Rendez-vous vite sur le site dédié : https://atouts.normandie.fr ! 
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MÉDIATHÈQUE 

 Romans, bandes dessinées, albums, documentaires, magazines, films, musique, jeux vidéo et 

jeux de société : l’équipe de la médiathèque vous rappelle que vous pouvez trouver tout cela à 

Champsecret, ainsi que dans le réseau du Domfrontais, mais également à la médiathèque 

départementale de l’Orne, grâce aux navettes régulières entre ces différents sites.  

 Un cahier est par ailleurs à votre disposition à la médiathèque, afin de recueillir vos idées de 

documents de toute sorte qui enrichiront notre collection. 

 Et si l’envie vous prend de rejoindre notre équipe de bénévoles, bienvenue ! 

Nouveaux horaires à la médiathèque 

 Depuis le mardi 6 septembre 2022, la médiathèque de Champsecret est ouverte aux horaires 

ci-dessous. L’amplitude horaire s’est élargie, avec trois matinées les mardi, mercredi et samedi, 

l’après-midi du samedi, mais aussi en soirée le jeudi pour toutes celles et ceux qui souhaitent 

profiter de la médiathèque en rentrant du travail. 

 Les médiathèques du Domfrontais vous invitent dans le monde 

des rêves, du sommeil et du temps le mercredi 19 octobre à 18h30, 

salle des associations. Vous y écouterez l’histoire d’Oscar et de son 

« réveil-maman », qui ne veut pas le laisser dormir… Comment arrêter 

le temps ? 

Le Réveil-Maman, conte et musiques sur le thème du temps. 

Spectacle jeune public de 3 à 6 ans, gratuit, réservation conseillée. 

 D’autres spectacles du festival des Racont’arts ont lieu près de 

chez vous, demandez le programme ! 

Les Racont’arts : Le Réveil-maman 
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Les ateliers créatifs sont de retour ! 

 Après la fabrication d’origamis en 

septembre, retrouvez chaque mois, le samedi 

matin, une nouvelle activité à la médiathèque : 

peinture propre et bouteille sensorielle, 

création d’une fresque ou de décorations de 

Noël. De chouettes moments à partager ! 

L’appel du bricoleur du samedi 

À Champsecret nous sommes fiers 

De compter parmi nous des bricoleurs 

De leurs mains agiles naissent des étagères 

Ils observent leurs œuvres de leurs yeux rieurs 

Les deux mains sur une ébauche 

Ils mesurent, préparent et font leurs calculs 

Ils n’ont pas deux mains gauches 

Nos bricoleurs loin d’être ridicules 

Si tu te reconnais, dans ces vers du dimanche 

Viens rejoindre les bénévoles de la médiathèque 

Nous avons des clous et des planches 

Pour construire des jouets géants en teck 

 Vous avez deux mains droites et du temps, nous avons des idées, échangeons nos          

savoir-faire pour grandir ensemble. Nous vous attendons pour mettre en place des ateliers de 

créations de jeux géants. 

 Apprenons à la nouvelle génération à travailler le bois, l’emblème de notre village ! Si vous 

êtes intéressés, prenez contact au 02.33.30.41.84. 

 Venez-vous divertir le mercredi          

après-midi dès 14h30 avec nos jeux vidéo sur 

grand écran et pour tous les âges, et immergez-

vous dans de nouveaux mondes grâce à la réalité 

virtuelle (à partir de 12 ans) ! L’inscription 

auprès de la médiathèque est nécessaire afin de 

réserver son créneau et installer le jeu choisi. 

Jeux vidéo 
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Initiation au jeu de rôle en ligne 

 Le jeu de rôle, ou JDR, est une activité ludique, où les participants incarnent un personnage 

dans un univers fictif. Avec l’appui d’un projet s’appelant « Landes éternelles », nous vous 

proposons de le découvrir. 

 Landes Éternelles, c’est quoi ? C’est un jeu 100% gratuit, géré par une équipe bénévole et 

qui fonctionne même sur les ordinateurs peu puissants et sous tous les systèmes d’exploitation. 

C’est un monde rempli de surprises et de lieux secrets : la liberté d’être qui vous voulez ! Devenez 

politicien, marchand, loup solitaire. Alchimiste grognon ou apothicaire avenant. Vieux nain 

bougon ou mage kultar… Tous les choix sont ouverts et vous aurez l’occasion de façonner vous 

aussi ce monde étrange que sont les Landes. Enterrez vos trésors, terrassez les monstres les plus 

forts ou menez une vie d’explorateur. Tout est possible ! 

 À l’aide du forum associé au jeu en ligne, nous découvrirons ensemble l’univers des Landes 

Éternelles, le défi auquel nous devons répondre, les races qui y cohabitent, leurs spécificités et 

vous choisirez celles de votre personnage. 

 Vous inventerez et écrirez l’histoire de votre personnage. Elle évoluera au fur et à mesure du 

temps. Vous pourrez, si l’envie vous prend, tenir le journal de votre personnage qui pourra être 

publié sur le forum du jeu. Nous évoluerons ensemble sur la plateforme du jeu, où nous vous 

accompagnerons pour vos premiers pas. 

Bénévoles : Cécile Broussard et Cécile Prévert. 

Pré-requis : aimer lire et écrire. Avoir un ordinateur portable sera 

un plus. 

Places limitées, inscription auprès de la médiathèque. 

Jour dédié : le samedi de 10h à 12h : 22 octobre, 5 novembre,      

26 novembre et 10 décembre. 

À LA LISIÈRE DES MONDES 

 Après Les Sons secrets de Champsecret d’Annie Langlois, après Cernunnos de Jonathan 

Sitthiphonh, nous entrons dans la troisième saison de la collaboration avec 2Angles – relais 

culturel régional de Flers –, la Direction régionale de l’action culturelle, l’école de Champsecret-

Dompierre, l’association des Parents d’Élèves, la mairie et la médiathèque de Champsecret. 

 L’appel à projet Territoire rural, territoire de culture auquel la mairie avait répondu a reçu 

un avis favorable, nous permettant ainsi d’obtenir un financement pour une nouvelle résidence 

d’artiste. Cet intitulé Territoire rural, territoire de culture résume bien l’état d’esprit qui est de 

faire venir la culture au cœur de la campagne et de la rendre accessible au plus grand nombre, se 

cultiver étant aussi nécessaire que se nourrir. 

 Une réunion aura lieu en octobre pour décider du nom de l’artiste qui résidera sur notre 

commune pendant plusieurs périodes, en deviendra un habitant et créera l’œuvre qu’il nous 

léguera ! Pour cette troisième année, nous accueillons l’Office national des forêts comme nouveau 

partenaire. 

 Vous serez bien sûr informés de ce projet dans le bulletin et sur les réseaux sociaux de la 

mairie. 
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Travaux de restauration à la Roche aux Dames et la Roche au Loup 

 Le Parc Normandie-Maine a été lauréat d’un appel à projet porté par l’Office français de la 

biodiversité (OFB), dans le cadre du plan France relance. Celui-ci concerne la restauration d’une 

dizaine de sites répartis sur l’ensemble des hauteurs du territoire. Les milieux naturels concernés 

sont essentiellement des habitats secs : pelouses calcaires, rochers, landes sèches, prairies 

maigres… Ces écosystèmes colonisés par des arbustes et par la fougère-aigle abritent une faune et 

une flore remarquable en grande raréfaction tant en Normandie qu’en Pays de la Loire. Afin 

d’enrayer la disparition de ces biotopes et des espèces remarquables qu’ils hébergent, le Parc, en 

partenariat avec des propriétaires privés volontaires ou l’Office national des forêts, va lancer cette 

fin d’été d’importants travaux de débroussaillage et d’entretien des milieux naturels. La commune 

de Champsecret, réputée pour la richesse de son patrimoine naturel, verra plusieurs de ces sites 

emblématiques bénéficier de ce programme. Ainsi, les affleurements rocheux de la Roche aux 

Dames et de la Roche au Loup seront restaurés afin de retrouver les landes sèches présentes il y a 

encore quelques années et envahies depuis par la fougère-

aigle. Les sommières du Buisson Fortin et des Aulneaux 

profiteront également d’une fauche avec exportation 

permettant le maintien des prairies intra-forestières 

favorables notamment à plusieurs papillons en raréfaction. 

L’évolution de ses écosystèmes sera suivie de près par les 

agents du Parc afin d’évaluer l’impact des travaux. 

Roches aux dames ©PNRNM 

Découverte d’une nouvelle population de plante carnivore à Champsecret 

 Dans le cadre de leurs missions de suivi des espèces et milieux remarquables de son 

territoire, les agents du Parc Normandie-Maine ont eu la chance de découvrir une nouvelle station 

de plantes carnivores en forêt domaniale des Andaines, sur la commune de Champsecret. En effet, 

une population d’utriculaire citrine Utricularia australis a été inventoriée dans les ornières 

humides laissées par les engins forestiers lors de l’exploitation des résineux dans les marais de la 

Prise-Pontin. Cette curiosité botanique est strictement inféodée aux milieux aquatiques. Plutôt 

discrète en temps normal, elle se couvre de fleurs jaunes émergeant au-dessus de l’eau en été. Elle 

présente la particularité d’avoir des feuilles immergées sous l’eau transformées en pièges 

ingénieux, les utricules, capable de se déclencher au passage d’un petit 

animal et de l’aspirer en une dizaine de millisecondes. Protégée et inscrite 

sur la liste rouge des plantes menacées en Normandie, cette population 

devrait être favorisée par les futurs travaux de restauration des mares de la 

tourbière situées en contrebas. Le Parc effectuera des passages réguliers 

afin de surveiller l’évolution de cette belle plante dans ce secteur. 

Utricularia australis ©PNRNM 

L’ACTUALITÉ DU PARC SUR VOTRE COMMUNE 

Parc naturel régional et Géoparc Normandie-Maine 

Le Chapitre – CS 80005 – 61320 Carrouges Cedex 

www.parc-naturel-normandie-maine.fr 

https://www.parc-naturel-normandie-maine.fr/
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L’ÉCOLE DES PETITS SEGREURS 
CHAMPSECRET-DOMPIERRE 

 La fin de l’année scolaire 2021/2022 a été riche en évènements à l’école de Champsecret-

Dompierre ! Quelques moments forts de la fin d’année… 

Visite du collège Jacques Prévert à Domfront pour les CM1-CM2 

 La fin de l’année scolaire annonce aussi la fin 

de l’école primaire pour les élèves de CM2. Afin de 

les préparer au mieux à leur future vie de 

collégiens, les élèves de CM sont allés visiter le 

collège J. Prévert de Domfront le mardi 14 juin. Au 

programme : cours de SVT et de physique-chimie, 

pause déjeuner au self, quiz pour découvrir le 

fonctionnement du collège, escape game au CDI et 

petit goûter avant le départ. Une visite très 

appréciée des élèves ! 

Kermesse de l’école 

 La kermesse de fin d’année de l’école 

Champsecret-Dompierre a été un véritable succès, 

vous étiez très nombreux à y assister ! Les différents 

moments organisés par l’école, l’APE et la mairie 

ont permis à chacun de passer une agréable journée, 

festive et ensoleillée ! 

 Les élèves nous ont tout d’abord offert un 

superbe spectacle de danses et chants, fruit de leur 

apprentissage avec Musique-expérience. Merci à eux 

pour cette belle démonstration. 

 Installé à la douve, Cernunnos est désormais le 

gardien de notre commune depuis plusieurs semaines 

et la kermesse de l’école fut l’occasion de son 

inauguration. Jonathan Sitthiphonh, créateur de l’œuvre, était bien sûr présent ; tout comme 

Jérôme Leteinturier, Ophélie Sicot et Maria Giovanni de la galerie 2Angles, Chantal Jourdan – 

députée de l’Orne, Catherine Meunier – conseillère départementale, Joël Piquet et Bernard Davy – 

membres du SIVOS, Julien Corbière – maire et Pierre 

Hélie – adjoint à la culture. Ce dernier nous rappela 

l’importance de la culture et de l’ouverture d’esprit 

dans notre petit village. Jonathan Sitthiphonh prit 

également la parole et remercia vivement « tous les 

champsecrétois pour leur accueil ». Il fut bien sûr 

joyeusement applaudi par tous les élèves de l’école et 

les champsecrétois ! 
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 Une autre inauguration a eu lieu dans 

la foulée : celle du nom de l’école ! Les 

élèves ont mûrement réfléchi et voté : l’école 

des Petits Segreurs est désormais le nouveau 

nom de l’école Champsecret-Dompierre ! 

Un superbe graffiti a d’ailleurs été réalisé 

par les élèves avec l’artiste Alexandre 

Marnat-Lefranc, invité par Les Arts à 

Dompierre. Ceux-ci ont été chaleureusement 

remerciés par Julien Corbière et Valérie 

Amiard. N’hésitez pas à vous arrêter voir ce 

graffiti, il est visible sur le mur de la 

chaufferie de l’école, près du portail. 

Rentrée scolaire 2022-2023 

 Les Petits Segreurs ont fait leur rentrée jeudi 1er septembre. Cette année, ce ne sont pas 

moins de 91 enfants qui ont franchi le seuil de l’école ! Un bel effectif ! 

 L’équipe pédagogique reste stable : 

 Virginie Brionne est en charge de la classe des toutes petites sections, des petites sections et 

des moyennes sections, soit 24 élèves. 

 Maxime Mallet s’occupe des grandes sections et des CP, soit 21 élèves. L’après-midi, Virginie 

Brionne prend en charge les GS afin que M. Mallet puisse s’occuper uniquement des CP. 

 Valérie Amiard est professeur auprès des CE1-CE2 qui sont au nombre de 26. Elle est 

également la directrice de l’école, poste pour lequel elle a un jour de décharge - le jeudi. C’est 

alors Élodie Tesnière qui la remplace auprès des CE. 

 Jocelyne Léon s’occupe des CM1-CM2, ce qui fait 20 enfants dans la classe. 

 L’école compte aussi dans son équipe Mathieu 

Bellanger qui est un brigade, c’est-à-dire un professeur 

appelé à faire des remplacements dans les 

établissements du secteur. Deux AESH (accompagnant 

d’élève en situation de handicap) sont présentes à 

l’école : Brigitte Hébert et Alexandra Martel. Les 

ATSEM de l’école sont Valérie et Priscillia. Pour les 

temps périscolaires et la cantine, ce sont Charlotte et 

Emmanuelle qui sont présentes. 
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 Côté projet pédagogique et sorties, l’année 2022/2023 

s’annonce riche pour nos élèves ! 

 Cette année encore, l’école est inscrite à RezzO’61. Cette 

saison culturelle est programmée par Alençon. Les spectacles 

auront lieu au théâtre de Domfront ou à la salle multiculturelle de 

Passais. Chaque élève pourra ainsi assister à deux spectacles au 

cours de l’année scolaire. 

 Le premier spectacle a déjà eu lieu ! Les élèves ont ainsi assisté au spectacle de marionnettes 

intitulé Du balai, de la Compagnie Bobèche. Un très bon moment ! 

 Les séances de cinéma Ciné-filou sont également au programme ! Le 6 octobre, les petits et 

moyens verront La chasse à l’ours. Les GS, CP, CE1 et CE2 visionneront Vanille le 4 octobre 

tandis que les CM iront voir la projection d’Icare le 11 octobre. 

 Les élèves mettront cette année encore leur énergie au service de 

l’association ELA en participant à la course Mets tes baskets et bats la 

maladie le mardi 18 octobre. Ils se creuseront les méninges sur la dictée ELA 

le lundi 17 octobre. 

 Sur le plan sportif, l’école va bénéficier du matériel sportif de l’USEP, permettant ainsi aux 

élèves de découvrir de nouveaux sports. Des séances de piscine sont aussi au programme du 15 

septembre au 2 décembre. Chaque élève de CP/CE/CM en aura dix séances. 

 Un projet devrait voir le jour avec le groupe folklorique normand en vue de la kermesse de 

l’école de juin 2023. 

 La médiathèque accueillera les élèves régulièrement pour leur permettre d’emprunter des 

documents, de se familiariser avec une bibliothèque et de faire des lectures. 

 Le partenariat avec la galerie 2Angles est reconduit cette année ! Faisant suite à Jonathan 

Sitthiphonh, un nouvel artiste sera donc en résidence dans la commune et fera participer les 

enfants à son travail ! L’artiste n’est pas encore choisi, une réunion est prévue en octobre à cet 

effet. 

 Un petit break éco-école est prévu cette année. En effet, il n’y aura pas de nouveau thème 

choisi mais les enfants travailleront à poursuivre et pérenniser les actions déjà mises en place les 

années précédentes. 

 D’autres projets pourront voir le jour tout au long de l’année grâce au soutien indéfectible de 

l’association des Parents d’Élèves. 

 Pour suivre les aventures des Petits Segreurs, rendez-vous sur le blog de l’école 

Champsecret-Dompierre ! 

 

 Portail des familles : vous souhaitez inscrire votre enfant à la cantine, à la garderie, 

pensez Portail des familles ! L’inscription se fait obligatoirement via ce site, tout comme les 

annulations. 

→ https://cdctinchebray.portail-familles.net 
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ÇA S’EST PASSÉ À CHAMPSECRET ! 

Fête des voisins 

 Le vendredi 27 mai, les Champsecrétois ont pu participer à la fête des voisins ! La soirée 

était organisée par le comité d’animation et elle a réuni une cinquantaine de convives à la salle des 

associations. Un bon moment de partage ! 

Fête de la musique 

 Organisée par le comité d’animation, la fête de la musique s’est tenue au stade de foot de la 

commune le samedi 25 juin. Une soixantaine de personnes 

s’étaient réunies pour boire un verre, partager frites et sandwichs 

saucisses tout en écoutant les deux groupes de musique conviés : 

Ian et Nuance. Les deux groupes ont tenu leurs promesses et ont 

alterné les morceaux, permettant aux petits et aux grands de se 

déhancher toute la soirée dans une ambiance festive ! 

Inauguration des Forges de Varenne 

 Le 3 juillet dernier a eu lieu l’inauguration des 

travaux de restauration des forges de Varenne à 

Champsecret en présence de nombreux élus dont la 

député de l’Orne Chantal Jourdan, le préfet de 

l’Orne Sébastien Jallet, le maire de Champsecret 

Julien Corbière, des mécènes, et autres, venus 

nombreux. 

 Maurice et Edith Labaisse, au-delà de leur association Vivre en famille pour l’adoption des 

enfants et le foyer d’accueil pour les adultes en situation de handicap, ont œuvré pour sauver le 

patrimoine du site : des forges du XVIe siècle, classées monument historique depuis 1987. C’est un 

des sites les mieux conservés d’Europe et soutenu par la mission Stéphane Bern. 

 Après une visite commentée et très instructive, Ludovic Assier, président de l’association 

depuis le décès de Maurice Labaisse, et Fabien Labaisse ont pris la parole. Leurs discours furent 

émouvants par l’hommage rendu à Maurice Labaisse. Ils ont retracé les différentes étapes et 

difficultés rencontrées pour arriver à cette belle restauration. 

 Nous pouvons être heureux d’avoir au sein de notre commune une telle richesse. 

 N’hésitez pas à aller vous promener dans le 

parc de l’association Vivre en famille, ouvert au 

public gratuitement, pour admirer ce patrimoine. 

 Vous pouvez également vous rapprocher de 

l’association Le Savoir et le Fer pour des visites 

guidées. 
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Rassemblement de voitures anciennes 

 Le dimanche 10 juillet dernier, le comité d’animation de Champsecret avait organisé le 

neuvième rassemblement des voitures anciennes. Ce fut une véritable réussite puisqu’une centaine 

de voitures anciennes se sont retrouvées sur le parking de la salle Charles Léandre, pour le plus 

grand plaisir des curieux et adeptes de mécanique. Le repas du midi a lui aussi remporté un vif 

succès, avec près de 200 repas servis ! 

 La famille Morallès a investi la place de la salle Charles Léandre le dimanche 7 août ! Petits 

et grands ont pu suivre le spectacle de Lola et Gaston intitulé Qui sommes nous-je ? 

 Entre rire et poésie, entre pitreries et cascades, chacun a pu se régaler 

devant ce beau spectacle. Les acrobaties de Lola, les gaffes de Gaston et le 

jonglage aérien ont particulièrement été appréciés ! Organisé par la mairie 

de Champsecret, ce spectacle était gratuit. Le 

succès fut au rendez-vous puisqu’environ 200 

personnes été présentes par ce bel après-midi. 

 Merci encore à la famille Morallès de 

nous avoir permis de vivre un superbe moment 

de spectacle vivant ! 

Cirque Morallès 

Sieste bucolique 

 Suite au succès rencontré en 2021, la commune de Champsecret a décidé d’accueillir une 

nouvelle sieste bucolique le dimanche 7 août dernier. Le but de ces siestes ? Prouver qu’une 

musique de qualité est accessible à tous et permettre un moment de partage et de détente. 

 Organisée en partenariat avec la mairie de Domfront, cette sieste a été animée par la Brigade 

d’intervention poétique, composée de Malika Labrume au chant, d’Antoine Godet à la contrebasse 

et de Christian Anger à l’accordéon. Environ quatre-vingt personnes ont assisté à cette sieste. Un 

vrai succès qui autorise à renouveler l’expérience l’an prochain ! 

 Remercions ici Karine Leconte – en charge de la culture à Domfront 

– et la mairie de Domfront pour leur participation, le prêt des chaises 

longues et le choix de la programmation. Et également Ludovic Leroy 

pour avoir trouvé le lieu : le petit champ communal en dessous de la salle 

des fêtes est devenu en un après-midi un véritable théâtre de verdure pour 

la contrebasse, la voix et l’accordéon de cette fameuse Brigade !  



21 

 

Cérémonie du 15 août 

 La cérémonie en hommage aux combattants pour la libération de Champsecret a été célébrée 

le lundi 15 août dernier. Organisée conjointement par la mairie et l’union nationale des 

combattants, cette cérémonie a permis à une trentaine de Champsecrétois de se recueillir et de 

rendre hommage aux combattants de la liberté de la seconde guerre mondiale. 

 En présence du maire Julien Corbière, de la député Chantal Jourdan et du président de 

l’UNC de Champsecret Marc Rancilhac, il a été rappelé l’importance du devoir de mémoire. La 

cérémonie s’est terminée par un pot de l’amitié en mairie, l’occasion d’échanger anecdotes et 

souvenirs avec nos anciens combattants. 

Balade du dit de l’eau 

 Environ 50 marcheurs se sont réunis à Champsecret pour une balade animée par le Dit de 

l’eau le samedi 27 août. 

 Le Dit de l’eau était déjà venu à deux reprises sur notre commune. En marchant dans les 

chemins creux autour de Champsecret, les promeneurs ont pu découvrir la poésie de Karine 

Helbert, la contrebasse de Gabriel Sauzay, la guitare de Marc Lelogeais et les informations 

scientifiques de Sandrine Quillet sur l’eau, la pluie, l’humidité et les ruisseaux. Ce spectacle 

apprécié de tous fut l’occasion une nouvelle fois de prouver que l’animation culturelle n’est pas 

réservée qu’aux grandes agglomérations ! 

 Merci à Jérôme et Arnaud d’avoir débroussaillé les chemins de randonnées permettant cette 

excursion et nous permettant tout au long de l’année de profiter de nos nombreux petits chemins. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 

Association Bien-être en rythme à Champsecret 

mardi 10h30 – 11h30 

Salle Charles Léandre 

Champsecret 

 La zumba est une danse inspirée du fitness et de la répétition des mouvements. Sa 

chorégraphie est facile à mettre en œuvre. C’est un bon moyen de faire de l’exercice tout en 

s’amusant ! Elle convient à tout âge. 

 Il faut prévoir des chaussures confortables (chaussons de danse ou baskets), des vêtements 

amples, de l’eau et une serviette de toilette. 

 Le coût de l’adhésion à l’association est de 5 euros. Le coût 

de chaque séance est de 5 euros. Vous effectuez un règlement 

correspondant à 4 séances, le crédit étant valable 12 mois à compter 

de la date du paiement. Un certificat médical vous sera demandé. 

 Venez nous rejoindre et vous amuser ! 

Renseignements : Angela Breward, 02.33.38.29.97, rythme.champsecret@orange.fr 

Yoga Champsecret 

 L’association Yoga Champsecret présidée par Florence Leroy a tenu son assemblée générale 

le mardi 6 septembre 2022 à la salle des fêtes de Champsecret. 

 Valérie Meray, trésorière, a présenté un bilan satisfaisant compte tenu de l’année perturbée 

en raison de la covid-19. Au premier trimestre, le nombre d’adhérents était de 35 ; au deuxième et 

troisième, il était de 26. 

 C’est Véronique Poulain, nouveau professeur, qui assure les cours de yoga depuis le mardi 

13 septembre. 

 La première session de cours a lieu le mardi à 18h et la seconde le mardi à 19h15. 

 L’association a mis en place un règlement intérieur qui est remis à chaque participant. Elle 

fixe le montant de l’adhésion à 160€ pour l’année 2022/2023, à régler en début d’année, avec la 

possibilité de régler en trois chèques. 

 Le bureau de l’association reste le même. Florence Leroy est présidente, Béatrice Louveau 

vice-présidente, Valérie Meray trésorière et Laurence Pinel secrétaire. 

 Pour tout renseignement, contactez Florence Leroy au 06.21.84.26.84. 
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Comité d’animation 

 Le comité d’animation continue sur sa lancée ! Après ses 

manifestations de l’été (fête de la musique, des voisins et 

rassemblement des voitures anciennes), l’association était 

présente à la fête des enfants du dimanche 18 septembre pour 

proposer sandwichs et grillades. 

 Le 8 octobre prochain, venez participer à la soirée 

dansante organisée par le comité à la salle des fêtes de 

Champsecret ! Le groupe Nuance sera en charge de mettre 

l’ambiance ! Le repas – tartiflette – est à 15 € pour les adultes, 

7 € pour les enfants. Pour tout renseignement et réservation, 

contactez le 06.72.57.97.00. 

 Habituellement, le Téléthon est organisé par l’association 

humanitaire. Cette dernière étant actuellement à la recherche 

d’un président, le comité d’animation de Champsecret a décidé 

de prendre le relais et d’assurer exceptionnellement 

l’organisation de l’événement. 

 Un marché de Noël se tiendra le 18 décembre. Les 

animations sont en cours de préparation, alors surveillez les 

réseaux sociaux et les journaux pour rester informés de l’actualité de l’association ! 

 Et réservez d’ores et déjà votre dimanche 22 janvier pour le repas-théâtre avec la 

traditionnelle poule-au-blanc !  

Cuisin’nez partage 

 Les amoureux des bons petits plats se sont retrouvés pour le premier cours de la rentrée le 15 

septembre. L’association a mis en place une nouveauté cette année : une carte d’adhérent de 10 € 

annuelle est nécessaire pour s’inscrire aux différents cours. 

 Cette carte vous permettra d’avoir 

une remise pour l’achat de matériel de 

cuisine chez Difomap à La Lande-Patry 

et d’assister à l’assemblée générale de 

l’association. 

 Chaque cours est à 13 € – pour les 

ingrédients – mais vous emportez à la 

maison votre plat pour dégustation ! 

 Ci-contre, retrouvez le programme 

des prochains cours. À très bientôt 

devant les fourneaux ! 
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L’APE 

 L’association des Parents d’Élèves a organisé la 

kermesse de l’école le dimanche 26 juin pour fêter la fin 

de l’année scolaire sous un beau soleil. Les familles sont 

venues nombreuses assister au spectacle de chants et de 

danses des enfants, orchestré par Musique-Expérience et 

financé par l’APE. Ils ont pu ensuite se restaurer avec la 

traditionnelle galette-saucisse-frites. Les enfants ont 

profité des jeux laissés à leur disposition et ont chacun été 

récompensés de leur participation par un petit lot de jeux 

en bois. En fin d’après-midi, pour clôturer la journée, il y a eu le tirage de la tombola (plus de 900 

tickets vendus) avec ses nombreux lots à gagner (près de 80 lots). 

 L’APE remercie grandement toutes les familles pour leur venue, toutes les entreprises 

sollicitées pour la tombola et tous les bénévoles pour leur coup de main au (dé)montage et à la 

tenue des stands ainsi qu’à la confection des gâteaux et des crêpes. 

 Pour sa première action de l’année scolaire, l’association des Parents d’Élèves était présente 

à la fête des enfants (et des plus grands) le dimanche 18 

septembre où elle organisait un « vide ta chambre » et une 

vente de gâteaux et de crêpes. 

 L’assemblée générale de l’association aura lieu le 

mardi 4 octobre, probablement à l’école. Ce sera 

l’occasion de présenter un bilan des actions menées 

pendant l’année scolaire et des projets financés par l’APE. 

Vous êtes tous les bienvenus. 

 D’ici la fin de l’année civile, ne manquez pas les 

prochaines actions organisées par l’APE : vente de gâteaux Bijou avec l’édition limitée de Noël 

pour le 10 novembre, la vente de sapins vers la même date et la vente de pots « SOS Cookies » en 

décembre (nous aurons besoin d’ailleurs de beaucoup de gros pots de confiture, si vous en avez, 

n’hésitez pas à les rapporter à l’école). Merci d’avance pour votre soutien. 

 Pour rester au courant des actions de l’association des Parents d’Élèves, abonnez-vous à son 

compte Facebook @APEChampsecretDompierre. 

UNC 

 La commémoration du 11-novembre aura lieu le dimanche 13 novembre. Tous les 

Champsecrétois sont bien sûr conviés à cette cérémonie rendant hommage aux soldats tombés au 

combat. 

 Le regroupement à la mairie est prévue à 10h15, avec la musique des Pompiers du 

département de l’Orne. Suivra une messe à 10h30. 

 À 11h30, la cérémonie aura lieu au monument aux morts. Le vin d’honneur est prévu à 12h 

avec une remise de médaille. La cérémonie au carré militaire est quant à elle prévue à 12h30 et 

sera suivie par un repas pour les membres de l’UNC. 



25 

 

Club des Cheveux blancs 

 Le Club des Cheveux blancs s’est réuni tout 

l’été, un jeudi sur deux, comme toute l’année. Une 

trentaine d’adhérents étaient présents chaque jeudi 

pour jouer à la belote, à la pétanque, marcher ou 

simplement papoter ! 

 Du 7 au 10 septembre, le club avait organisé un 

petit séjour en Bretagne à Riec-sur-Belon. Quarante-

quatre participants sont ainsi partis pour un beau 

voyage placé sous le signe de la bonne humeur. 

 Le jeudi 22 septembre, les Cheveux blancs de Champsecret ont reçu la marche cantonale. 

Organisée le matin, la marche s’est terminée par un repas organisé le midi. 

 Pour la première fois cette année, l’association organise les tripes ! Le dimanche 23 

octobre, à partir de 8h, vous pourrez ainsi venir déguster les tripes ! Un repas est également 

organisé le midi avec, au choix, tripes, grillades ou saucisses. Le prix du repas est fixé à 14€. 

N’hésitez pas à réserver auprès d’Odile Jouin au 02.33.30.42.06. 

 L’association terminera l’année 2022 de manière festive avec le repas de noël le jeudi 22 

décembre. Ce repas sera aussi l’occasion de souhaiter les anniversaires des adhérents qui changent 

de dizaine. 

 Au plaisir de vous retrouver au club le deuxième et le quatrième jeudi de chaque mois ! 

Foyer de vie Vivre en famille 

 Le mardi 28 juin, accompagnés d’Emmanuel – professeur de musique – et de Karine –

 éducatrice, quelques résidants du foyer d’hébergement ANAÏS de Domfront sont venus présenter 

une démonstration de djembé. 

 Le temps d’une chaude soirée d’été, les résidants du foyer Vivre en Famille ont ainsi pu se 

voir transportés vers une Afrique joyeuse et chaleureuse. 

 Très enthousiastes, ils se sont laissés portés par le rythme, Kristo Bernadette, François et 

Laurence se sont même empressés de venir danser. 

 Cette très belle soirée s’est 

prolongée avec le partage du repas. 

Ce repas fut propice aux échanges 

entre résidants. 

 Ce beau projet est le résultat 

d’un travail de collaboration entre 

l’équipe éducative du foyer de vie et 

celle du foyer d’hébergement, 

l’objectif étant bien évidemment de 

créer du lien tout en s’initiant à 

d’autres cultures musicales. 
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Les Amis de la Danse 

 L’association des Amis de la danse a fait son repas de la rentrée dimanche 11 septembre. Ce 

sont 92 convives qui se sont réunis pour partager un repas convivial. L’après-midi a été consacré à 

la danse dans une belle ambiance. 

 

 Le programme d’octobre est le suivant : 5 octobre Bruno Buon ; 12 octobre Jean-Pierre 

Rault ; 26 octobre Vincent Brianne. 

 Le repas de noël aura lieu le mercredi 14 décembre. Au plaisir de vous retrouver pour 

danser ! 

Le Champ du possible 

 Les membres de l’association du Champ du Possible ont eu 

l’opportunité de visiter le marais du Grand-Hazé le dimanche 10 

juillet. Une douzaine de participants ont ainsi pu profiter d’une 

promenade agréable et découvrir un marais déjà fortement impacté 

par la sécheresse. 

 Avec Ciné-Domfront, le Champ du Possible a participé à la 

projection du documentaire Les Gardiens du climat, en présence de 

son réalisateur, Érik Fretel. Par le biais de la comédie, ce film a 

permis à chacun de réfléchir sur notre climat et sur la manière dont 

les Normands agissent contre le réchauffement climatique. Une 

soirée très intéressante. 

 L’association vous propose un café-lecture le dimanche 27 

novembre. Rendez-vous au Jardin du Possible, derrière l’église, à 

10h30 pour un repli au chaud ! 

Offices religieux 

 Les prochains offices religieux célébrés à l’église de Champsecret auront lieu le dimanche 9 

octobre, le dimanche 13 novembre et le dimanche 18 décembre. Les offices commenceront à 

10h30. 
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L’ADMR 

 La dernière assemblée générale de l’ADMR a eu lieu le 16 mai 2022. Les chiffres sont à la 

hausse : + 19% d’heures d’intervention en mode prestataire par rapport à 2020 (+ 24% pour l’aide 

à domicile aux personnes âgées), mais les chiffres de 2020 ont été, tout comme 2019, faussés à 

cause de la pandémie. Le nombre de personnes aidées reste quasi identique (148 en 2021) et le 

nombre de salariées également (8 à temps plus ou moins partiel). 

 Les difficultés de recrutement sont toujours d’actualité et obligent à embaucher des salariées 

qui souhaitent, pour des raisons souvent familiales, ne travailler qu’à temps partiel. 

 Oui, c’est la vie qui fait que nous connaissons tous des moments heureux et d’autres 

beaucoup moins. Aujourd’hui, l’association ADMR est partagée entre joie et tristesse… 

 Tristesse suite au décès le 21 juin de René Émile. René a été « responsable travail » au sein 

de l’ADMR et, dans ce cadre, se déplaçait dans les familles pour constituer les dossiers de prise en 

charge. Ensuite, il a occupé le poste de président de l’association au début des années 2000, 

remplaçant Raymond Fontaine et avant Viviane Viollet. 

 Joie pour l’ADMR d’avoir partagé tant d’années avec Solange Gallier (sœur de René Emile) 

et ses 57 années passées au sein de notre association. Solange et son époux Joseph ont été à la base 

de la création, en 1965, de l’antenne locale ADMR sur la commune de Saint-Clair-de-Halouze. 

L’association s’est ensuite agrandie pour couvrir également la commune de Saint-Bômer, puis 

celles de Lonlay et Champsecret. Puis, en 1978, Solange est devenue salariée de l’association, 

avant de reprendre, à l’âge de la retraite, son rôle de bénévole jusqu’à la dernière assemblée 

générale. Les membres bénévoles de l’association ont tenu à partager un moment convivial avec 

Solange et Joseph pour les remercier. À cette occasion, Solange a 

rappelé, avec sa bonne humeur habituelle et avec quelques détails, 

tout ce long parcours associatif avec tous ces moments, certains 

bons, d’autres moins, et, entre autres, la confection des plannings 

des salariées devant une tasse de café à son domicile… Merci à 

René et à Solange pour tout ce temps passé pour l’ADMR. 

Gymnastique 

 Retrouvez tous les mercredis de 19h30 à 20h30, à la 

salle du Gué-Plat, les nouveaux ateliers gymnastiques 

regroupant plusieurs disciplines dont pilates et 

respiration.  

 Ces ateliers permettent de raffermir et tonifier les 

muscles, d’améliorer la coordination, d’augmenter la 

souplesse. Ils apportent une vraie détente physique et 

mentale. Pour tout renseignement, contactez Marie-Ange 

Roussel au 02.33.38.64.78. 
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LES COMMERÇANTS ET ARTISANS 

 La boulangerie vous propose toute une carte de pizzas 

pour le samedi soir. Passez vos commandes avant 18h et 

récupérez les entre 18h et 20h ! 

 Et retrouvez tous les jours des pains traditionnels et 

spéciaux, des gâteaux (éclairs, tartes au citron, grillés aux 

pommes, tartelettes aux fraises,…) et des petites douceurs 

(muffins, meringues, cakes, brownies,…). Pour tout 

renseignement : 02.33.30.40.87. 

Mardi, jeudi, vendredi, samedi : 7h - 13h / 14h30 - 19h 

Mercredi et dimanche : 7h - 12h 

Boulangerie Morin 

La Boucherie des Champs 

 Pour vos repas d’anniversaire, de famille, 

fêtes, la Boucherie des Champs vous propose une 

grande variété de plats. Tout est fait maison ! La 

boucherie vous propose également différents colis 

de viande, à des prix attractifs, à commander une 

semaine à l’avance. 

 Pour tout renseignement : 09.67.31.53.58. La 

boucherie est ouverte du mardi au samedi, 8h15-

13h / 15h30-19h ; fermée le mercredi après-midi. 

 Le Coin café a ouvert ses portes à l’épicerie ! Après 

plusieurs semaines de travaux, Laurent a aménagé un coin cosy et 

chaleureux dans son épicerie. Entre sculptures vikings et vieilles 

pierres, venez vite vous asseoir autour d’un café ou d’une boisson 

pour une pause bienvenue ! 

L’épicerie de Champsecret 
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L’esprit « Rose et Adelis » 

 Il était une fois un lapin et une souris dont les rêves étaient peuplés de tutus étincelants, de 

dentelles romantiques et de paillettes prodigieuses. Un beau matin, alors que la rosée perlait encore 

sur les pétales des roses endormies, une petite fée leur apparut et changea leurs désirs… en réalité ! 

C’est ainsi que Rose et Adelis vit le jour : un royaume où toutes ces petites créatures élégantes 

pouvaient enfin s’épanouir, drapées de tulle et de dentelles, quelque part entre la magie du songe et 

celle de la couture. 

L’entreprise « Rose et Adelis » à Champsecret 

 Après avoir enseigné la littérature pendant onze ans, je rêvais depuis longtemps d’avoir mon 

propre atelier, peuplé de mille et une créatures enchantées, emplissant l’espace de leur magie et de 

leur naïveté, au milieu des étoffes et des bobines... Ce rêve est devenu réalité avec la création de 

ma boutique en ligne depuis mai 2022. 

 Passionnée depuis toujours par la couture, le ballet, les animaux et l’univers des contes de 

fées, je consacre tout mon temps à réaliser des poupées en tissu afin d’émerveiller les petits 

comme les plus grands !  

 Chaque poupée est la réalisation d’un rêve, créée afin de vous émerveiller, au travers de 

nuances pastels, de matières soyeuses, pailletées et de tous ses petits détails qui la rendent unique. 

Quinze à vingt heures de travail sont nécessaires afin de confectionner une poupée à la hauteur de 

vos rêves ! 

 Je fabrique également des mobiles pour bébé ainsi que des articles de décoration en textile, 

de petites guirlandes à thème (conte de fées, pâtisseries, animaux...) et réalise vos commandes sur 

mesure. 

06 77 41 41 75 

Rose et Adelis 
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Laurent Halimi – coutelier d’art 

 L’heure de la rentrée scolaire a sonné et marque le retour des poux ! 

Voici 3 conseils pour éviter les poux cette année : 

 Surveillez les cheveux de vos enfants de façon régulière, 

 Brossez-les bien et attachez-les s’ils sont longs, 

 Demandez à votre enfant de ne pas échanger écharpe, foulard et bonnet avec ses camarades. 

Avis aux parents, pensez à informer l’école si vos enfants sont concernés ! 

Artist’tif 



31 

 

Union Commerciale Artisanale et Industrielle du Domfrontais 

 L’UCAID est une association régie par la loi de 1901 qui regroupe 

les acteurs de la vie économique du territoire (commerçants, artisans et 

professions libérales) afin de représenter les différents secteurs d’activités 

auprès des organismes publics (communes, communauté de communes, 

région…). 

 Cette association a pour but de valoriser, dynamiser et fédérer les 

commerces. Bien qu’elle ne soit pas décisionnaire dans les organismes 

publics, l’UCAID cherche également à être force de propositions pour 

améliorer l’espace commun (stationnement, façades, éclairages…). 

 Les membres du bureau sont Vincent Picault et Valérie Bertrand (co-présidents), Katia 

Charuel (secrétaire), Stéphanie Fleury (trésorière), Freddy Jardin, Stéphanie Debarle, Nathalie 

Vicq, John Brout, Élodie Cuvellier. 

 Vous hésitez encore à adhérer à l’union commerciale ? Petit tour d’horizon des avantages 

que peut vous apporter l’UCAID : 

 créer du lien social, partager des idées, 

 mettre des moyens en commun, 

 mener des animations plus importantes, participer à des actions commerciales, 

 participer au débat avec les pouvoirs publics, 

 être acteur de l’économie locale, 

 améliorer sa compétitivité et augmenter son offre commerciale, 

 participer à des groupes de travail pour animer et développer la zone de chalandise, 

 accroître son chiffre d’affaires (par exemple avec l’utilisation de chèques cadeaux UCAID) 

 Le coût d’adhésion à l’association est de 60€ pour les commerçants de Champsecret et 40€ 

pour les artisans. 

 N’hésitez plus et prenez contact avec l’un des membres du bureau pour adhérer à 

l’association ! Vous pouvez également venir rencontrer Katia Charuel du salon Artist’tif, elle se 

fera un plaisir de répondre à vos questions. 

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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DATES À RETENIR ! 

OCTOBRE 

 Jeudi 6/10 : cours de Cuisin’nez partage, choux salés, salle Charles Léandre. 

 Samedi 8/10 : soirée dansante du comité d’animation, salle Charles Léandre. 

 Dimanche 16/10 : repas des ainés de la commune, salle Charles Léandre. 

 Mercredi 19/10 : spectacle des racont’arts Le Réveil-maman, 3-6 ans, salle des associations. 

 Jeudi 20/10 : cours de Cuisin’nez partage, croissants salés et sucrés, salle Charles Léandre. 

 Samedi 22/10 : atelier jeux de rôle, médiathèque (sessions suivantes le 5/11, 26/11 et 10/12). 

 Dimanche 23/10 : tripes du Club des Cheveux Blancs, salle Charles Léandre. 

 Samedi 29/10 : atelier bricolage : peinture propre et bouteille sensorielle, 2-5 ans, 

médiathèque. 

NOVEMBRE 

 Jeudi 3/11 : cours de Cuisin’nez partage enfants, gaufres et congolais, salle Charles Léandre. 

 Jusqu’au 10/11 : vente de gâteaux Bijou par l’APE. 

 Jusqu’au 10/11 : commande de sapins de Noël au profit de l’APE. 

 Samedi 12/11 : atelier bricolage : fresque sur la diversité, à partir de 2 ans, médiathèque. 

 Dimanche 13/11 : commémoration du 11-novembre, par l’UNC, bourg de Champsecret. 

 Jeudi 17/11 : cours de Cuisin’nez partage, tajine, salle Charles Léandre. 

 Dimanche 27/11 : café-lecture du Champ du Possible, Jardin du Possible. 

DÉCEMBRE 

 Jeudi 1/12 : cours de Cuisin’nez partage, bûche et pain d’épices, salle Charles Léandre. 

 Mercredi 14/12 : repas de Noël des Amis de la danse, salle Charles Léandre. 

 Samedi 17/12 : atelier bricolage : décorations de Noël, à partir de 6 ans, médiathèque. 

 Dimanche 18/12 : marché de Noël, du comité d’animation. 

 Lundi 19/12 : cours de Cuisin’nez partage, foie gras, salle Charles Léandre. 

 Jeudi 22/12 : repas de Noël du Club des Cheveux Blancs, salle Charles Léandre. 

Et toutes les semaines 

 Mardi, 10h30-11h30 : Zumba, salle Charles Léandre. 

 Mardi, 18h et 19h15 : Yoga, salle Charles Léandre. 

 Mardi soir : entraînement tennis de table, salle des associations. 

 Mercredi, 14h : Thé dansant des Amis de la danse, salle Charles Léandre. 

 Mercredi 14h30 : Jeux vidéo et réalité virtuelle, médiathèque de Champsecret. 

 2e et 4e jeudi après-midi du mois : Club des Cheveux Blancs, salle Charles Léandre. 

 Vendredi soir : compétition tennis de table, salle des associations. 


