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ÉDITO

Le mOt du maire
Une commune nouvelle ?

Durcet en bref • Janvier 2016

À la une...

... ainsi qu’un pet it clin d’oeil 
au papillon «Machaon» que 
Joëlle Anger a fait éclore.

Le 30e anniVersaire du 
printemps de durcet

Une loi de décembre 2010 indiquait les conditions de création 
de communes nouvelles, avec pour but essentiel de réduire le 
nombre de communes. Dans notre territoire, une accélération de ce 
processus était mis en œuvre courant 2014 à l’initiative de l’Amicale 
des Maires de l’Orne et de son président Alain LAMBERT.
Il fallait aller vite, très vite, pour que tout soit “bouclé ” au 31 
décembre 2014.
Pour l’heure (décembre 2015), il faut toujours aller vite pour un 
bouclage au 31 décembre 2015. Certains s’y sont précipités, créant 
la commune nouvelle d’Athis Val de Rouvre (Athis – La Carneille – 
Ségrie Fontaine – Bréel – Notre Dame du Rocher – Les Tourailles – 
Ronfeugerai - Taillebois).

C’est leur droit
L’avenir est pourtant bien incertain.
Les décisions prises aujourd’hui ne valent que jusqu’en 2020.
Et que va-t-il se passer en 2017 où une alternance au sommet de 
l’État est plus que probable ?

Le conseil municipal de Durcet, à l’unanimité moins une abstention, 
n’a pas souhaité suivre ce chemin pour diverses raisons :
•  Perte d’identité de la commune :

Durcet rayé de la carte ?
• Éloignement et perte de pouvoir de décision ;
•  Absence de projet collectif et de schéma de développement :

Une commune nouvelle pour quoi faire ?
•  Absence de clarté dans la gouvernance :

Quel Maire ? Combien de conseillers ? Une centaine ?
• Absence d’organigramme de gestion ;
• Irréversibilité de la fusion ;
• Impression de se mettre au service exclusif de la ville d’Athis ;

C’est notre choix !
En 2016, nous serons toujours à 100 % Durcetois et fiers de l’être.

Que cette nouvelle année exauce tous vos vœux de joie, de santé, 
de bonheur.
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :  
Gérard Pierre

RÉDACTION : Sophie Harel, Séverine Harivel, 
Sylvie André, Jean-Pierre Gosselin, Gérard 
Pierre, Jean Landais, Daniel Clérembaux, 
Jean-Claude Touzeil, Claude Gauquelin

PHOTOGRAPHIES : Joëlle Anger, Sophie 
Harel, Nicole James, Sylvie André, Ingrid 
Cofflard, © Thinkstock

CRÉATION MAQUETTE, MISE EN PAGE : 
Ingrid Cofflard

IMPRESSION : Imprimerie Mouturat (61)



Cinq pet its bambins sont nés cet te année !

État civil 2015
NAISSANCES

•   Ézékiel RABOT, né le 24 février 2015
•   Nora CHORIN, née le 20 mars 2015
•   Emma et Anna SOUBIEN, nées le 12 mai 2015
•   Nathis BURGOS, né le 6 août 2015
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Nouveaux 
habitants
•  M. BURGOS et Mme CAPELLE

1, Lotissement de la Petite oie

•  M. LECHAT
La Boudinière

BIENVENUE AUX ...

Ezékiel

Emma et Anna

Nathis

Nora



Rétrospective
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La Balade à vélo 
et le pique-nique
Un rendez-vous incondit ionnel pour les durcetois 
!

De la Sansonnière au Parsauque en passant par 
Landigou et la campagne de Bellou, le vaillant 
cortège a parcouru une vingtaine de kilomètres 
sous un soleil radieux.
Les durcetois se sont ensuite retrouvés sous les 
pommiers pour le traditionnel pique-nique ◗
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Repas des aînés
Le repas des aînés s’est tenu 
à l’Hotel Sophie à Briouze, 
le 15 mars 2015. 

Chacun a pu apprécier la bonne 
cuisine du chef ! Etaient à l’honneur 
autour de Monsieur le Maire, les deux 
“seniors” de la journée : M. Roger Eloi 
et Mme Janine Dumont ◗

La Joyeuse rencontre

Quelques nouvelles de notre club qui compte aujourd’hui 
vingt cinq adhérents : malheureusement, cette année 
a été marquée par la disparition de notre secrétaire  
M. Michel Onfray.
Notre trésorier, M. Gérard Lesecq atteint par la maladie, 
ne pourra plus être des nôtres. Ainsi,nous avons reformé 
un nouveau bureau. Nous avons eu une nouvelle 
adhérente en cours d’année.
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire de Durcet 
Gérard Pierre pour avoir mis à notre disposition la 
salle polyvalente pendant les travaux de celle de  
Sainte Opportune.
Notre prochaine rencontre importante sera le 21 
janvier 2016 pour notre traditionnelle galette des Rois 
où nous espérons accueillir de nouveaux adhérents. 
Nous souhaitons à toutes et à tous, une bonne et 
heureuse année. - Nicole James, La Présidente - ◗
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La Saint Côme
Le soleil était au rendez-

vous !

La Saint-Côme, cette année encore, a attiré la foule 

avec environ 700 repas servis sur le week-end. De 

nouveaux visages durcetois se sont associés aux 

habitués. Comme à l'accoutumé, le vide-grenier a fait 

le plein grâce au beau temps, à la grande satisfaction 

des organisateurs. Espérons d'aussi beaux résultats 

pour l'édition de l’an prochain ! ◗



Les illuminations de Noël
Les fidèles toujours au rendez-vous !

Sous la houlette de Jacqueline et Michel Germain, 
de nouvelles illuminations ont été mises en place, en 
particulier autour du lotissement de la Petite Oie. La 
commune est très fière de ses lumières qui ont égayé 
nos fêtes ◗

L’arbre de Noël
Un beau spectacle et un Père Noël fidèle au 
rendez-vous !

Le Comité des Fêtes de Durcet a offert aux petits 
Durcetois un bel arbre de Noël animé par les 
marionnettes de Christine Pommier. La petite 
trentaine d’enfants  a pu écouter  l’histoire des Trois 

petits cochons. Tout le monde a chanté et 
dansé pendant que le loup n’y était 
pas  et a soufflé bien fort avec lui 
sur les trois maisons !
Ensuite, le Père Noël est arrivé pour 
demander à chacun s’il avait été 
bien sage et a distribué des sachets 
de chocolats...
Pour finir, petits et grands se sont 
retrouvés pour partager un  goûter ! ◗
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 FINANCES

Budget cOmmunaL
VOTE DEs subVEnTiOns 2015
Après lecture à l’assemblée des dossiers de demande de 
subvention, les subventions suivantes ont été accordées :

• Association Parents d’Élèves : 100 €
• La Joyeuse Rencontre : 80 €
• L’Elan de Flers : 30 €
• Comité des Fêtes de Durcet : 250 €
• Avenir de Durcet : 250 €
• Printemps de Durcet : 250 €
•  Printemps de Durcet , Subvention exceptionnelle 30e anniversaire : 

500 € 
• Fonds d’Aide aux Jeunes : 50 €
• Fonds Solidarité Logement : 50 €
• A.D.M.R. d’Athis : 50 €
• Solidarité Bocage de Flers : 150 €
• CIDFF de Flers : 50 €
• Familles rurales de Briouze : 30 €
• Collège du Houlme de Briouze (35€ par élève) : 35 €
• École Saint Louis de Briouze (22€ par élève) : 22 €
•  Association Parents d’Élèves Notre-Dame de Briouze (35€ par 

élève) : 70 €
• Provision : 533 €

Le montant total des subventions attribuées par la commune 
s’élève donc à 2 500 € ◗

VOTE Du COMPTE ADMinisTRATiF 2014
Section de fonctionnement
• Résultats reportés : 123 105,09 €
• Dépenses de l’exercice : 139 035,94 € €
• Recettes de l’exercice : 196 143,24 €
• Résultat de l’exercice : 57 107,30 €
• Résultat de clôture 2011 : 180 212,39 €

Section d’investissement
• Résultat de clôture 2013 : 7 361,12€
• Dépenses de l’exercice : 36 718,20 €
• Recettes de l’exercice : 44 995,26 €
• Résultat de l’exercice : 8 277,06 €
• Résultat de clôture 2014 : 15 638,18 €

restes à réaliser
• En dépenses d’investissement : 2 902 €

Solde - 2 902 € ◗

Vie de la Commune

Clause de révision 
annuelle des loyers

LOGEMENTS COMMUNAUX

Le conseil municipal a décidé de ne 
pas appliquer la clause de révision 
des loyers stipulée dans les contrats 
de bail d’habitation.
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Affectation du résultat 2015

Taxes directes locales 
et taux d’imposition 2015 :
Le conseil municipal a décidé de reconduire les taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2015 
comme suit :

Vote du budget primitif 2015

LE COnsEiL MuniCiPAL, COnsTATAnT quE 
LE COMPTE ADMinisTRATiF PRésEnTE :
en section de fonctionnement
• un résultat de clôture de l’exercice 2013 : 123 105,09 €
• un résultat positif pour l’exercice 2014 : 57 107,30 €
• soit un résultat de clôture de l’exercice 2014 : 180 212,39 €

en section d’investissement
• un résultat de clôture de l’exercice 2014 : 15 638,18 €
• un solde des restes à réaliser 2014 : -2 902 €
• soit un besoin de financement de 0 €

Il décIde d’affecter ce résultat comme suIt :
en section d’investissement de l’exercice 2014
• au compte 1068 (recettes) : 0 €

en section de fonctionnement de l’exercice 2014
• le solde au compte 002 (Résultat reporté) : 180 212,39 € ◗

RECETTEs DéPEnsEs

FOnCTiOnnEMEnT 315 908,39 € 315 908,39 €

inVEsTissEMEnT 28 541 € 28 541 €

Taxe foncière (bâti)
6,17 %

Taxe foncière (non bâti) 
13,43 %

Cotisation Foncière 
des Entreprises  11,68 %

Taxe habitation
10,50 %

Les membres 
se sont réunis :

Receveur 
municipal

CONSEIL MUNICIPAL

INDEMNITÉS

•  le 12 mars 2015
Excusées : Sylvie ANDRE, 
(procuration à Gérard PIERRE), 
Sophie HAREL (procuration à 
Jean LANDAIS), Séverine HARIVEL 
(procuration à Hervé AUCHERIE)

•  le 26 mars 2015
Excusée : Séverine HARIVEL ;

•  le 07 mai 2015
L’ensemble des élus était présent ;

•  le 18 juin 2015
L’ensemble des élus était présent.

•  le 15 septembre 2015
Excusés : Hervé AUCHERIE, Alain 
PIERRE-EMILE (procuration à Jean-
Pierre GOSSELIN), Jean LANDAIS 
(procuration à Gérard PIERRE).

•  le 24 nOVembre 2015
L’ensemble des élus était présent ;

Cette indemnité de conseil est 
attribuée à Madame Marlène 
MARTIN-BOULLAND, Receveur 
municipal, à compter du 1er janvier 
2015. l’indemnité de confection des 
documents budgétaires est fixée à 
30,49 € par an.



Vie de la Commune

Syndicat de l’énergie de l’Orne (SE 61)
travaux d’éclaIrage publIc 
ET TéLéCOMMuniCATiOn

Rénovation
DEs AnCiEns VEsTiAiREs DE FOOT

Mise à jour du cadastre
lIeu dIt “ le logIs”

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de déléguer, dans 
le cadre d’une convention, au Syndicat de l’énergie de l’Orne la 
maîtrise d’ouvrage du génie civil des travaux d’éclairage public et 
de télécommunication relevant de la compétence de la commune. 
L’objet de cette convention est de déléguer l’ensemble des travaux 
à un unique maître d’ouvrage afin d’optimiser les coûts et de 
réduire les nuisances aux usagers ◗

Comme il avait été annoncé dans le dernier bulletin, les anciens 
vestiaires de foot, près de la salle communale ont été rénovés.
Coût des travaux : 5522 € TTC

Le lieudit “ Le Logis ” à Durcet n’apparaît pas sur le cadastre de la 
commune. Celui-ci sera donc mis à jour pour délimiter ce lieudit 
représenté historiquement  sur la  parcelle cadastrée ZE 36  ◗
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LE POINT SUR...

Les décisiOns 
du cOnseiL municipaL

Divers
aménagements
effectués en 2015

Travaux 
budgétés

ACqUISITION :

• Achat d’un photocopieur pour 
le secrétariat de la mairie pour 
3649 € ttC.

• pose d’un support à vélo de 4 
places installé près de l’arrêt de 
bus.

RéNOVATION DES SANITAIRES 
DE LA SALLE COMMUNALE :

•  Toile de verre/peinture/pose 
faïence pour 2 329,84 € ttC 
(entreprise Dubourg)

•  Sèche-mains/plomberie pour 
1 777,86 € ttC (entreprise sCF)

soit un total de 4107,70 € ttC

PETITS TRAVAUx D’AMéLIORATION 
DE LA COMMUNE  :

•  Il a été installé des jardinières 
dans le bourg et sur la façade de 
la mairie, ainsi que des panneaux 
d’affichage près de la mairie.

•  Installation de prises pour les 
illuminations pour  876,07 € ttC 
(entreprise Jannelec)

•  De nouvelles guirlandes pour 
les illuminations de Noël ont été 
installées dans le Bourg.

EN ATTENTE D’êTRE RéALISéS...

•éclairage du parking de la 
Salle communale : installation 
de 3 points lumineux et 2 spots 
pour 9 839,44 € ttC (entreprise 
Jannelec).

•  Jointement du pignon de 
l’ancienne école : 5714 € ttC

AVAnT APRÈs



     PVous pouvez également venir 
demander conseil en mairie aux 
horaires d’ouverture.
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DÈS MAINTENANT
SI VOUS RECEVEZ LA TÉLÉ PAR L’ANTENNE RÂTEAU,

FAITES LE TEST POUR SAVOIR SI VOUS DEVEZ VOUS ÉQUIPER.

LE PASSAGE À LA TNT HD ÉTAPE PAR ÉTAPE
Le 5 avril prochain, nous passerons à la TNT Haute Défi nition. En ligne de mire pour vous : tous vos programmes avec une meilleure qualité d’image et de son.

AFFICHEZ LA CHAÎNE 7 OU 57 SUR VOTRE POSTE 
et vérifi ez que le logo «ARTE HD» s’affi che

LE LOGO «ARTE HD» APPARAÎT SUR LA CHAÎNE 7 
OU LA CHAÎNE 57
Votre télé est compatible avec la TNT HD.

Rendez-vous le 5 avril 2016 pour régler votre téléviseur
et profi ter de la TNT HD.

LE LOGO «ARTE HD» N’APPARAÎT
NI SUR LA CHAÎNE 7 NI SUR LA CHAÎNE 57
Votre télé n’est pas compatible avec la TNT HD.

Il n’est pas nécessaire de la changer. 
Il suffi t de vous procurer un adaptateur TNT HD 
(à partir de 25). Sinon vous ne recevrez plus 
la télévision après le 5 avril.

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

LE 5 AVRIL
POUR RECEVOIR LA TÉLÉVISION HAUTE DÉFINITION, 

VOICI LA MARCHE À SUIVRE POUR RÉGLER VOTRE TÉLÉ.
 

VOUS AVEZ UNE TÉLÉ 
COMPATIBLE TNT HD

1• Allumez votre télé. 
Utilisez ensuite 

la télécommande 
de votre télé

VOUS AVEZ UNE TÉLÉ RELIÉE
À UN ADAPTATEUR TNT HD

1• Allumez votre télé 
et votre adaptateur. 

Utilisez ensuite la télécommande 
de votre adaptateur

2 • Appuyez sur la touche HOME ou MENU de votre télécommande

3 • Sélectionnez INSTALLATION/ REGLAGE/ RECHERCHE 
ou CONFIGURATION selon votre équipement
Si le menu propose « mise à jour » ou « installation » 
optez pour « installation »

4 • Sélectionnez CONFIGURATION AUTO ou RECHERCHE AUTOMATIQUE
Si au cours de l’une de ces étapes un code vous est demandé 
et si vous n’avez pas modifi é ce code, référez-vous à la documentation 
de votre appareil, ou essayez l’un des codes suivants : « 0000 »
ou « 1234 » ou « 1111 » ou « 9999 »

5 • Appuyez sur OK, patientiez quelques minutes et C’EST FAIT !

Pour plus d’informations, vous pouvez aller sur recevoirlatnt.fr ou appeler le 0970 818 818
(prix d’un appel local / du lundi au vendredi de 8h à 19h)

AUTRES MODES DE RÉCEPTION DE VOTRE TÉLÉ 

Et n’oubliez pas de faire le test sur vos postes secondaires.

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD 
est disponible sur le site recevoirlatnt.fr

BOX ADSL / FIBRE
Si vous recevez la télévision
par ADSL (box) ou par la fi bre, 
votre équipement TV est déjà
compatible HD.

 CÂBLE / SATELLITE
Si vous recevez la télévision 

par satellite, renseignez-vous 
auprès de votre opérateur. 

POUR PASSER À 
LA TNT HAUTE DÉFINITION

REGARDEZ LE PROGRAMME  
QUI VOUS ATTEND

DOCUMENT À CONSERVER JUSQU’AU 5 AVRILDOCUMENT À CONSERVER JUSQU’AU 5 AVRIL

UNE AIDE À L’ÉQUIPEMENT  
TNT HD DE 25€ 

pour les personnes dégrévées de  
la contribution à l’audiovisuel public 
(redevance) recevant la télévision 

exclusivement par l’antenne râteau.  
Une seule aide par foyer peut être 
accordée, sur justificatif d’achat.

UNE ASSISTANCE DE PROXIMITÉ
pour les foyers constitués 

de personnes ayant plus de 70 ans  
ou ayant un handicap  

supérieur à 80%, 
(disponible à partir de début 2016).

ET BIEN SÛR
n’hésitez pas à demander  

de l’aide à votre entourage :  
famille, voisins, amis, associations,… 

Pour en savoir plus,  
rendez-vous sur recevoirlatnt.fr

ou appelez le 0970 818 818
(prix d’un appel local / du lundi au vendredi de 8h à 19h)

SI APRÈS LE 5 AVRIL VOUS AVEZ UN PROBLÈME DE RÉCEPTION,
UNE AIDE SPÉCIFIQUE EXISTE.

POUR VOUS AIDER 
À PASSER À LA TNT HD.

DANS LE CADRE DU PASSAGE  
À LA HAUTE DÉFINITION, 

DIFFÉRENTES AIDES EXISTENT.

 BIENTÔT TOUS EN HD

La tnt passe  
à La Haute définitiOn :

Infos communales

Procédez étape par étape, pour êt re prêt le 5 avril 2016 !



 PROJET CULTUREL

Les cLOwns 
isaac et môsieur

durcet, cOmmune 
attractiVe

La Communauté de Communes a sollicité deux clowns dans le 
cadre d’un projet culturel financé notamment par des subventions 
de la Région. Les clowns Isaac et Môsieur sont intervenus sur le 
territoire et sont allés à la rencontre des habitants à l’occasion 
par exemple de manifestations publiques. L’objectif était 
d’établir un lien entre toutes les communes de la Communauté 
de Communes. Ils ont été invités le dimanche de la fête de la 
Saint Côme, le 27 septembre 2015 ◗

Infos communales

Infos diverses

à NOTER

suRFACEs à DébOisER
Le tracé de la ligne électrique 
à 225 KV Flers – tHiOt passe 
au-dessus du chemin rural « Le 
poirier », sur une longueur de 8 
mètres environ.
L’entreprise Réseau de Transport 
d’Electricité (RTE) devra 
procéder à la coupe des arbres 
et des branches se trouvant à 
proximité de l’emplacement des 
conducteurs aériens d’électricité. 
En contrepartie, RTE verse à la 
commune une indemnité de 291€ 
correspondant à une surface de 
430 m2 de déboisement. Le bois 
des arbres qui seront abattus sera 
conservé par la commune, et 
éventuellement vendu en bois 
déchiqueté.

DOssiER 2x2 VOiEs
Dans le cadre des travaux de 
réalisation de la 2x2 voies, une 
voie parallèle, qui emprunterait 
le chemin rural de la Trihannière 
et le chemin rural du Poirier, 
est envisagée alors qu’aucune 
concertation n’a eu lieu avec la 
commune.
Des arrêtés municipaux de 
circulation ont été pris au Plessis, à 
l’allée du Château, au Parsauque et 
à la Trihannière .

biLAn Du RECEnsEMEnT 
DE LA POPuLATiOn
Trois cents personnes ont été 
recensées sur la commune  du 15 
janvier au 14 février 2015.

Randonnée pédestre

Urbanisme

La Communauté de Communes a organisé une randonnée 
pédestre sur la commune de Durcet le 15 juillet 2015, à 20h00. 
Gérard PIERRE, Alain PIERRE- ÉMILE et Jean-Pierre GOSSELIN ont 
accueilli les participants et ont encadré la randonnée ◗

Durcet a du succès : pour preuve, les projets de constructions 
d’habitations au lieudit « Le Beaulieu » et « route du Printemps ». 
En tout, une quinzaine de certificats d’urbanisme opérationnels ont 
été déposés en mairie ◗
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Le siVOs et ses mutatiOns

De plus, les compétences du SiVOS vont aussi prendre  
en compte :

•   Les dépenses de fonctionnement des 7 classes ;
•   Les dépenses relatives au fonctionnement et à l’investissement 

en matériel et mobilier pour assurer le bon fonctionnement de la 
pratique éducative de chaque classe ;

•   Les dépenses de fonctionnement pour assurer la restauration 
scolaire sur les sites où elle est assurée ;

•   Les dépenses alimentaires liées à la confection des repas, 
recettes et ventes des repas aux enfants et aux enseignants ;

•   Les dépenses de fonctionnement du personnel, comprenant 
dorénavant, tous les personnels dont l’activité est en lien 
direct avec l’activité scolaire et les services qui en découlent 
(les garderies, les activités liées aux TAP, les surveillances, la 
restauration scolaire, l’entretien des locaux, le secrétariat...) ;

•   Les dépenses relatives à l’entretien et au petit investissement 
du bâtiment préfabriqué et l’investissement nécessaire à son 
entretien.

En ce qui concerne notre 
commune, la participation 
pour l’année 2015 s’élève à 
25 000 €.

En 2016, en incluant toutes 
ces nouvelles dispositions, 
la participation de notre 
commune augmentera en lien 
avec des effectifs croissants.

En effet, en terme d’effectifs, 
nous sommes la 3s commune 
du R.P.I après la Carneille et 
Landigou ◗

Actuellement, le SIVOS compte 156 élèves répart is sur les 3 sites dont 30 élèves de Durcet.
À part ir du 1er janvier 2016, les statuts du SIVOS vont êt re modifiés.

Nos petits Durcetois
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actiVités péri-scOLaires

Depuis la rentrée scolaire, 
Madame Magalie TIRARD est 
présente sur le site, le midi 
et le soir, afin de seconder 
Madame BERTRAND.

Un planning des différentes 
activités est affiché à l’entrée 
de l’école.

En ce qui concerne les 
maternelles, ceux-ci 
ont à leur disposition 
des jeux de société ainsi 
que des jouets adaptés à 
leur âge.

En effet, l’année dernière, nous 
avions adhéré à « l’espace 
ludique en milieu ouvert » ◗

Le club de Tennis de Table de 
Durcet est intervenu depuis 
le début de septembre, de 16 
heures à 16h45 le lundi soir. Ils 
ont pris les enfants par petits 
groupes chaque semaine 
jusqu’à fin décembre.

à la rentrée de janvier 2016 
et jusqu’aux vacances de 
Pâques, un atelier sera animé 
par Mme OUVRY le mardi 
soir :  le thème sera «la ferme 
vue de l’enfant». Elle leur 
proposera d’imaginer des 
histoires, de fabriquer des 
œuvres et des marionnettes 
avec des végétaux...

De plus, sur ce site, les 
enfants bénéficient d’un 
abonnement pour l’année 
scolaire à la Ludothèque de 
Flers où Madame Stéphanie 
GARCIA et Madame Vanessa 
COSTARD se rendent 
régulièrement afin d’échanger 
les jeux de société.

Les T.A.P sont animés par 
Madame Natacha BERTRAND 
qui propose de nombreux 
ateliers et animations aux 
enfants, de 16h à 16h45, 
chaque soir de la semaine.

Pet it récapitulat if sur l’organisat ion 
des act iv ités péri-scolaires (TAP) sur nos t rois sites scolaires

Landigou

Ronfeugerai

La Carneille

Nos petits Durcetois



tennis de taBLe
Le Samedi 20 Juin, l’Assemblée Générale du Comité de 
l’Orne de Tennis de table s’est déroulée à la Salle Communale, 
ce qui constitue une première dans l’histoire du club. Lors 
de cette réunion, Gérard Blondel s’est vu remettre le Mérite 
Départemental Argent pour sa contribution au poste de 
trésorier de l’Avenir.

Le samedi 27 Juin, l’Assemblée Générale de la Ligue de 
Basse-Normandie s’est déroulée à Argentan. Afin d’inciter les 
clubs à se développer, la Ligue avait organisé un Challenge 
Régional pour récompenser les clubs qui voient leur effectif 
progresser. En catégorie moins de 30 licenciés, Durcet 
termine 3e et se voit attribuer un chèque de 200 € ◗

La nouvelle saison démarre 
bien pour les jeunes de 
l’Avenir, avec une finale 

départementale et une 3e place au circuit des jeunes pour 
Timothé et une première place au tour régional pour Tristan. 
Clément en D4 a également fait de bons matchs. Alexis quant 
à lui, accède à la nationale 2. C’est très encourageant pour le 
club de Durcet qui œuvre beaucoup pour les jeunes. 
Petit club, mais grands champions ! ◗

La nouvelle saison démarre 
sur les chapeaux de roues

Sport

En juin dernier, la saison s’était 
achevée avec un bilan sportif 
globalement satisfaisant grâce 
notamment à la présence de 
l’entraineur F. méliand.

l’équipe DurCet 1 ( C. anger ) 
termine 5e sur 6 en poule de D1 et 
3e sur 4 en poule de classement. 
elle est rétrogradée en D2.

l’équipe DurCet 2 (D. anger) 
termine 4e sur 8 et se maintient en D3.

L’éqUIPE DURCET 3 (D. 
FigueireDO) termine 7e sur 8 et se 
maintient en D3 .

l’équipe DurCet 4 (j. lanDais) 
termine 6e sur 8 en D4. 

en COupe De l’Orne , DurCet 1 
(D. FigueireDO,F. rOCHer) 
termine 2e sur 4 en poule. elle 
est éliminée en  1/4 de finale par 
l’étoile d’alençon .Durcet 2 (K. et 
a. Ferreira) termine 4e sur 4 en 
poule et poursuit son parcours 
en Challenge Départemental. Elle 
est éliminée en 1/4 de finale par 
Briouze.

Retour 
sur la saison 
passée

L’HEURE DU BILAN
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AVENIR DE DURCET



Cet te édit ion except ionnelle a tenu toutes ses promesses.

Dès le vendredi, une bonne 
dizaine de poètes  ont rendu 
visite  aux écoles du secteur, 
celles bien sûr qui avaient 
très tôt manifesté leur 
intérêt auprès du bureau de 
l’association. Une trentaine 
de classes au total ont donc 
vécu de “riches heures” en 
compagnie des “troubadours” 
venus parfois de très loin pour 
participer à cette 30e édition. 

Autre moment sympathique, 
ce vendredi  soir à La Carneille : 
les poètes invités, les amis du 
Printemps, le bureau, tous 
se sont retrouvés au “Petit 
Carneillais” autour d’une 
bonne table pour un moment 
très chaleureux. Il arrive aussi 
que l’économie locale suive 
de près le développement 
culturel d’un territoire.

Le Samedi, le chemin a, lui 
aussi fait recette pour son 
10e anniversaire !  Difficile 
d’estimer le nombre de 
“fidèles”, mais on peut 
affirmer que la ribambelle 
d’amateurs s’allonge au fil des 

ans, et les auteurs présents 
près de leur borne doivent 
souvent lire et relire leur 
poème pour les “groupettos” 
attardés qui flânent entre les 
rendez-vous… 
à noter que les écoles 
maternelle et primaire de 
Bellou , générations futures, 
clôturaient cette année la 
balade.

Depuis trente ans donc,   
J.C Touzeil et avec lui,  
l’association Printemps de 
Durcet, maintiennent bien 
vive la petite flamme de la 
poésie prouvant ainsi, qu’en 
milieu rural, une certaine 
idée de la vie culturelle 
peut s’enraciner, croître et 
embellir. Un tel anniversaire, 
cela se fête et il fallait bien 
jalonner ce parcours, marquer 
d’une pierre schisteuse ce 
moment…
Simplement, presque discrè-
tement mais avec talent, en-
thousiasme et compétence, 
Jean-Pierre Gosselin et son 
bureau avaient concocté de-
puis longtemps le programme 

PRINTEMPS DE DURCET

30e anniVersaire !
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de cette soirée anniversaire. 
Connaissant le milieu de la 
chanson française de qualité, 
le président avait déjà pris 
contact avec le groupe entre 
deux Caisses, déjà venu à 
Durcet en 2003.

Ce samedi soir , ce serait donc 
à La Roche d’Oëtre que l’on 
renouerait avec une formule 
qui avait fait le bonheur de tous 
pendant les vingt premières 
années … En ouverture,  la 
troupe “Le Temps des 
rêves“ a su conquérir la salle,  
rappelant l’Eolienne des débuts 

ou les Urbaines Mouvettes.
Bravo à Liane Silwen et à sa 
troupe, ces jeunes pousses  
qui ont des choses à dire et à 
chanter ! 

Deuxième partie, quasi 
exceptionnelle, du jamais 
vu, ni à Durcet ni ailleurs, la 
“vedette” malgré elle, le Père  
Fonda , J-C  Touzeil en chair et 
en osmose avec une salle  tout 
acquise évidemment, mais 
surtout très consciente du  
chemin parcouru, de l’œuvre 
accomplie et ravie d’entendre 
cette poésie-là, si tendre, si 
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Prochain Printemps de Durcet

Du 18 Au 20 MARs 2016

Le vendredi, les poètes rencontrent nos écoliers.
Le samedi, à 15h rendez-vous sur la place communale pour le 
départ de la traditionnelle promenade sur le chemin des poètes, 
afin de découvrir et lire les seize nouveaux poèmes.
Le dimanche, jour du printemps, de 10h à 18h, Petit Salon du livre 
de poésie à la Salle communale.

proche, si touchante.” Vous-
vous souvenez, l’épicerie du 
bourg ?”. “Sont-ils encore 
vivants / Jean-Baptiste et Marie 
/ Qui gravèrent leurs noms/ Sur 
le tronc d’un vieux hêtre ?

Et pour suivre, le talent, 
l’élégance,  la classe d’“Entre 
deux caisses“ chanteurs, 
musiciens, baladins  au service 
des textes d’Allain Leprest, 
écorché vif, entre brisures et 
misères, qui a éteint sa braise 
incandescente au cours de 
l’été 2011.

Un temps fort, le dimanche 
midi : la remise du prix 
C.Ribouillaud à Dan Bouchery 
en présence des représentants 
des collectivités territoriales  
qui soutiennent “le printemps 
de Durcet”  de longue date .

L’après-midi, serait-on tenté 
de dire “comme d’habitude”, 
le salon a vu passer son flot de 
flâneurs, de connaisseurs, de 
découvreurs, bref, d’amateurs de 
tous âges, venus à la rencontre 
des poètes, des graveurs, des 
imprimeurs  qui, toutes et tous, 
aiment venir et revenir  à Durcet  
parce qu’ils y sont accueillis 
comme des “princes”, et qu’ils 
sentent que  cette aventure si 
singulière n’est pas sur le point 
de s’achever ◗

 - Daniel Clérembaux - 



p. 19

Beaucoup d’humour et de poésie dans cet album, que 
ce soit dans les extravagantes aventures de ce père 
Noël quelque peu trivial et débonnaire ou dans les 
dessins, superbement évocateurs et proches de l’esprit 
de la bande dessinée.

Selon l’âge de vos enfants, vous pourrez leur confier 
directement ou bien le lire en même temps qu’eux... 
Pour garder le suspense, je ne vous dirai que le début : 
le soir de Noël, l’homme à la barbe blanche est très 
embêté car il ne retrouve plus ses fameuses bretelles 
vertes, celles qui maintiennent si bien son non moins 
fameux pantalon rouge !

NB : Il n’est pas nécessaire de croire au père Noël 
pour le lire. Vous devriez le trouver facilement à la 
librairie « Quartier libre », à Flers.

LE TEMPS DE LIRE ...

“ Les BreteLLes Vertes
du père nOëL ”

Cet te fois-ci, Jean Claude Touzeil vous propose un livre pour les pet its... 

     PPublié aux édit ions Lis et parle / Jeunesse, écrit 
par le poète Michel Laut ru, un habitué du Printemps de 
Durcet, et illust ré par Bruno Lebeurrier - 12 €



 à VOS AGENDAS

VOs rendez-VOus 
des prOcHains mOis

Loto du comité des fêtes
Le 2 AVriL 2016 à 20h
Rendez-vous à la Salle communale

Printemps de Durcet
18,19 eT 20 MArS 2016

Intervillages : le grand retour !
19 JuiN 2016 à AThiS De L’OrNe
Vous serez informés ultérieurement des modalités 
d’inscription.

La traditionnelle Balade à vélo 
26 JuiN 2016 à PArTir De 10h
Rendez-vous ensuite sur le terrain des pommiers pour 
partager ensemble un pique-nique convivial !

     2ND ÉDITION

Entretien et fleurissement

RECHERCHE VOLONTAIRES

Pour entretenir et garder propre notre commune, nous avons 
besoin de personnes de bonnes volontés afin de constituer 
une équipe qui pourrait participer, suivant la disponibilité 
de chacun, à de petits travaux tels que le désherbage des 
parties communes...
Merci de vous présenter en mairie aux heures d’ouverture.

Les Histoires 
drôles de Claude
un fou voit un fermier passer avec une 
brouette de fumier. il lui dit : 
« C’est pour quoi faire le fumier ? »

le fermier lui répond : 
« C’est pour mettre sur les fraises » 

le fou répond
« C’est étrange, chez nous on met  
du sucre ! »

Une petite fille vient de visiter une 
ferme. en rentrant à la maison, elle dit à 
son père :

« Papa, j’ai vu des cochons qui parlent 
comme toi quand tu dors ! »

une fillette de 4 ans et sa mère prennent 
le bus. la mère dit à son enfant : 

-  Tu diras que tu n’as que 3 ans pour ne 
pas payer. 

Le contrôleur arrive : 

- quel âge as-tu ? 

- J’ai trois ans.

- et quand auras-tu tes 4 ans ? 

- En descendant du bus, monsieur. 

L’institutrice demande à sa classe : 

« Comment appelle-t-on quelqu’un qui 
n’arrête pas de parler alors que personne 
ne l’écoute ? » 

Un élève lève la main et répond : 
«  Une maîtresse d’école ! »

HUMOUR

Sortir et se Divertir


