
A l 'aube de cette nouvelle année, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
de bonnes fêtes et vous présenter ses vœux de santé et de bonheur pour 2022. à l’heure 
où je rédige ces quelques lignes, le maintien de la traditionnelle cérémonie de vœux du  
8  janvier est de nouveau soumis à l’évolution de la crise sanitaire qui continue de  
bouleverser depuis bientôt deux ans, notre vie sociale. Le repas des anciens, organisé par le 
Comité des Fêtes a pu avoir lieu en novembre mais depuis, les manifestations prévues sont 
annulées les unes après les autres.
Ce mois de décembre est l’occasion de revenir sur les faits marquants de l’année qui s’achève.
Nous regrettons tous vivement la fermeture depuis quelques semaines de la boulangerie 
de Champfleur. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour trouver un successeur au 
plus vite . La présence de commerces de proximité dans le village est en effet absolument 
essentielle.
La rénovation énergétique de la mairie est presque achevée et nous envisageons maintenant 
de changer le mode de chauffage de la salle polyvalente, énergivore et polluant.
Sont également à l’étude par l’équipe municipale, la requalification de la place et  
l’aménagement du centre bourg. Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de la Sarthe (C.A.U.E.) nous a fait des propositions que nous analyserons avant de 
vous les présenter pour recueillir vos avis et suggestions.
L’agrandissement de la structure modulaire, rue de la Barre, n’est pas encore terminé pour 
cause de retard très important de livraison de matériaux. Le chantier devrait aboutir en 
janvier.
Suite à un dialogue entamé avec des jeunes de la commune, l’équipement sportif communal 
sera augmenté en 2022 d’un espace dédié aux ‘‘skateurs ’’. 
Le projet de reconstruction de la maison de retraite est toujours d’actualité mais nous 
attendons des réponses rassurantes de l’état concernant le financement pérenne des 
petites structures de peu de lits comme la notre.
Enfin, je voudrais féliciter tous ceux qui œuvrent au dynamisme de la commune par leur 
travail ou leur engagement associatif ou individuel et ce malgré le contexte. Encore merci 
et bravo .
Prenez soin de vous et de vos proches.

Brigitte ZENitEr, Maire

édito Calendrier 2022

informations Communales
• Troc des plantes
• Maison de retraite
• Bibliothèque
• élections
• Trotinettes électriques
• Application ENGIE
• Bulletin version numérique

Compte-rendus  
des Conseils muniCipaux

le saviez-vous ?
• Un hérisson chez vous

informations Cua
• Collecte sapins de Noël
• éclairage public

CHampfleur en imaGes

la vie des assoCiations
• Environnement Nord-Sarthe
• Club Bel Automne
• Anciens Combattants
• Comité des Fêtes

sports et loisirs
• Olympique Boxing Club 72
• Association de Gymnastique
• Foot
• Pétanque
• Pêche Champfloraine
• Association de Chasse
• Tennis
• Cyclo
• Espérance sportive

Calendrier des manifestations

Nous vous  
souhaitons une très  

Belle Année
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Parution du bulletin municipal
Le prochain bulletin municipal paraîtra vers la mi-juin. Nous vous remercions de continuer à nous faire parvenir vos textes (en format word (.doc)), informations et photos  
(format .pdf ou .jpeg) pour alimenter nos rubriques. N’hésitez pas à nous faire partager vos événements, fêtes, etc. Date limite de remise des articles pour le bulletin suivant :

1er juin 2022
A remettre en mairie (mairiechampfleur@mairie-champfleur.fr) sur support numérique de préférence.

Merci de faire attention aux droits d’auteur des illustrations (si vous en récupérez sur internet, sélectionnez dans les recherches avancées pour les droits d’utilisation : ‘‘Domaine public, 
partage et utilisation gratuits ou modification, partage et utilisation gratuits’’).

Mesdames, Messieurs
La parution de ce nouveau numéro du bulletin municipal est 
l’occasion pour nous de vous donner des nouvelles de notre 
établissement.
Comme pour le grand public, notre établissement vit en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire, et nous restons en vigilance 
face à l’arrivée de ce nouveau variant, nommé ‘‘Omicron’’.
Compte tenu de ces nouvelles données épidémiologiques et 
des nouveaux protocoles en vigueur, nous avons été contraints 
d’annuler notre fête du 4 décembre, avec nos résidants et leurs 
familles respectives.
La 2e partie de l’année aura été marquée par la rénovation de 
tout le hall d’entrée de notre établissement. Avec l’aide technique 
d’un architecte d’intérieur spécialisé, ce sont toutes les peintures, 
les sols et le mobilier qui ont été remplacés. Le salon d’animation 
situé auparavant au 1er étage a été déplacé au rez-de-chaussée.
En parallèle, les travaux de peintures et des sols ont été faits dans 
nos deux salles de restaurant, nous attendons le nouveau mobilier 
vers le 15 décembre.
Enfin, au nom de toute la résidence, nous vous souhaitons à 
toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et nous vous 
disons à l’année prochaine pour d’autres nouvelles de notre 
établissement !

Le directeur, Patrick BLOTTIèRE
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MANIFESTATION  
‘‘TROC DES PLANTES’’ 

Champfleur INFO

Informations communales

Sous un soleil éclatant et le ciel bleu, la première édition du "Troc 
des Plantes" a eu lieu dans le parc près de la rue du Pont ce 
samedi 16 octobre.
L'équipe municipale et Brigitte Zeniter, maire de Champfleur, sont 
ravies de ce succès. Un bel après-midi d'automne et de bien 
belles rencontres. "2 plants de muguet contre 2 d'hélianthus" .... 
"1 sachet de graines de tournesol contre 3 pieds de fraisiers", 
les troqueurs ont trouvé leur bonheur !
Un verre de l'amitié a été aussi très apprécié à l'issue de cet 
après-midi où les visiteurs avaient été invités à donner leur idée 
quant au futur nom du parc.
Le rendez-vous est donné en 2022 pour la 2e édition du 
"Troc des Plantes" !

MAISON DE RETRAITE
‘‘ LES LyS ’’ - (C.C.A.S.)
2, rue de la barre / 72610 CHAMPFLEUR
Tél. 02 33 27 90 83 / Télécopie 02 33 27 40 36

2021

TROC AUX  

 PLANTES
VERGER RUE DU PONT

CHAMPFLEUR

16
OCTOBRE

14h
16h



INFO

Champfleur Info N° 135 - Décembre 20214

Les animations au sein de la bibliothèque ont repris depuis le mois de septembre !

Thème de ceTTe renTrée ‘‘Tous en cuisine !’’
•  Participation au Festival des racont’arts
Le spectacle ‘‘FRICHTI’’, animé par Marie-Sophie Richard (comédienne et 
chanteuse) a eu lieu le jeudi 14 octobre dernier.
Théâtre culinaire et musical pour très jeunes enfants, il a été proposé aux enfants 
des classes maternelles de l’école de Champfleur, ainsi qu’aux assistantes 
maternelles des communes voisines.
Les deux séances programmées ont affiché complet et les petits bouts présents 
ont ainsi assisté à leur première sortie culturelle !

•  ‘‘J’aime cuisiner  !’’, fut également le thème de l’heure du conte du 
samedi 9 octobre.

Après les lectures d’histoires et la dégustation de la ‘‘méchante soupe’’ et ‘‘du 
lapin aux carottes’’ cuisinés sur place (factices bien sûr!), les enfants sont 
repartis avec de quoi fabriquer une toque de cuisinier digne des grands chefs !

•  ‘‘aPPLi Time en FamiLLe’’ a affiché complet le samedi 20 novembre 
après-midi.

Basée sur le jeu d’équipe, cette application numérique avait pour but de résoudre 
des énigmes dans un jeu de détectives et d’agents secrets !
Retrouvez ‘‘choueTTe, une hisToire’’ une fois par mois, dès 3 ans :

• chaPerLiPoPeT’ ! Le samedi 15 janvier 2022 à 11h.
• chanTer JusTe ou chanTer Faux ! Le samedi 5 février à 11h.

• animaTion numérique : le samedi 26 février de 14h à 16h.

Et si on créait ensemble les sons d’un conte  ? Cris d’animaux, bruitages, 
instruments marrants, dialogues, petite chanson… Un moment créatif et rigolo ! 
Les parents sont aussi les bienvenus. Dès 6 ans.
Pensez à réserver pour chaque animation !

bIbLIOTHèQUE DE CHAMPFLEUR

√  un mur de ParTage a été installé dans 
la bibliothèque, intitulé ‘‘Cuisine et 
Partage’’.

Il reste à votre disposition pour y déposer 
ou emprunter des ustensiles de cuisine.

Vacances de noËL
La bibliothèque sera fermée du 25 décembre 2021 au 3 janvier 
2022.

Pour rappel : BiBLioThèque de chamPFLeur
Passage du Lavoir - 72610 chamPFLeur  
Tél. : 02 33 31 20 02 - bibliothequechampfleur@orange.fr

Informations communales (suite)

Champfleur
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Informations communales (suite)

❙ Où et comment circuler ?
En agglomération
•  Obligation d’emprunter les bandes et les pistes 

cyclables quand il y en a.
•  A défaut, autorisation de rouler seulement sur les 

voies limitées à 50 km/h ou moins.
•  Stationnement permis sur les trottoirs, à condition 

de ne pas gêner les piétons et d’assurer leur 
sécurité.

•  Interdiction de rouler sur les trottoirs.
Hors agglomération
Obligation d’emprunter les voies vertes et les pistes 
cyclables.
Cas particulier : L’autorité investie du pouvoir de la 
circulation (mairie, préfecture, conseil départemental) 
peut autoriser localement la circulation sur d’autres 
voies. Elle peut aussi l’interdire sur des voies de 
circulation qui sont habituellement autorisées.
❙ Les sanctions
Trois amendes forfaitaires sont applicables. 
Exemples de situations d’infraction :
•  35€ si non-respect des règles de circulation ou 

transport d’un passager.
•  135€ si circulation sur un trottoir ou conduite d’un 

EDPM débridé.
•  1500€ si conduite d’un EDPM non bridé par le 

constructeur à 25 km/h.
❙ Et les engins sans moteurs ?
Trottinettes, skateboards et rollers non motorisés 
sont autorisés à circuler sur les trottoirs et dans les 
espaces piétonniers, à condition de rouler au pas et 
de respecter la sécurité des autres usagers.

LES TROTTINETTES éLECTRIQUES

Depuis de nombreuses années, nous distribuons notre bulletin dans chaque boite 
aux lettres de la commune . Dorénavant, celui-ci sera consultable sur le site : 
www.champfleur.fr. Si vous souhaitez prendre connaissance des informations 
communales en ligne plutôt que de recevoir le bulletin au format papier, merci de 
le faire savoir en contactant la mairie par téléphone, courriel ou grâce à la rubrique 
contact sur le site. 

bULLETIN vERSION NUMéRIQUE

APPLICATION
GREEN & MOI

Application engie green & Moi pour mobiles 
et tablettes. Application destinée aux élus 
et aux riverains de nos installations, qui 
a pour ambition de renforcer le lien que 
nous tissons avec les territoires tout au 
long de la vie des projets de parcs éoliens 
ou solaires.
Accédez en avant-première à la fonction 
‘‘messagerie’’ disponible  depuis l'appli-
cation (parc ou projet près de chez vous) 
pour communiquer en direct avec nos 
équipes et poser vos questions !

Champfleur
éLECTIONS 
PRéSIDENTIELLE & 
LéGISLATIvE 2022

PRésIdEnTIELLE
10 eT 24 aVriL 2022

LégisLaTiVe
12 ET 19 juIn 2022
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Résumé des compte-rendus des réunions du Conseil Municipal des25 juillet, 16 septembre, 21 octobre et 2 décembre 2021 les CoMPte-Rendus CoMPlets sont Consultables en MaiRie

Champfleur
Compte-rendus  

des Conseils Municipaux

INFO

SéANCE DU 25 juillet 2020
 

◆  ZONE ARTISANALE - CONvENTION COLLECTIF D’URGENCE
La Communauté Urbaine d’Alençon, compétente en matière de développement économique, propose d’acquérir auprès de la Commune 
de Champfleur une surface adjacente au garage LéPINE, entreprise qui souhaite s’agrandir. Une réfection de voirie va par ailleurs être 
programmée sur la partie communautaire. 
Le Collectif d’Urgence, association à but social, devant quitter la zone artisanale de Cerisé, cherche un terrain pour installer son activité 
de maraîchage bio et voudrait, pour se faire, passer une convention avec la Commune de Champfleur.
Le Conseil Municipal note que cet engagement mutuel bloquerait le terrain et pourrait empêcher l’éventuelle installation d’une 
entreprise qui se présenterait pendant cette période.
Le Conseil Municipal n’est pas favorable à l’installation de la production maraîchère du Collectif d’Urgence sur la zone artisanale de 
‘‘Bel Air’’.

◆ PROPOSITION D’ACQUISITION DES PARCELLES 300 ET 301 RUE DU PONT

Madame le Maire fait part du courrier adressé par un champflorain, qui souhaite acquérir les parcelles situées derrière sa propriété. Il 
s’agit de parcelles non constructibles. L’ensemble représente 6 542 m² . Le prix proposé est de 3 000 € hors frais de notaire.
Le Conseil Municipal souligne que la propriété n’a pas d’accès direct avec ces parcelles, les deux étant séparées par un collecteur.
Madame le Maire indique que si le Conseil Municipal n’est pas favorable à la vente desdites parcelles, il est possible de proposer de 
louer.
Le Conseil Municipal ne souhaite ni vendre ni louer les parcelles concernées.

◆ ANNéE SCOLAIRE 2021-2022 - GARDERIE - FIxATION DU PRIx DE L’HEURE

Le Conseil Municipal décide de :
• Fixer le prix horaire de la garderie à 1,93 €. 
• Maintenir un goûter servi et facturé 0,45 € sur la 1re heure de garderie. 

Le coût de la 1re heure de garderie sera donc facturé 2,38 €.

◆  INSTALLATIONS CLASSéES POUR LA PROTECTION DE L’ENvIRONNEMENT 
AvIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION ENvIRONNEMENTALE POUR 
L’ExPLOITATION D’UNE UNITé DE MéTHANISATION SUR LA COMMUNE DE ROUESSé-FONTAINE

Madame le Maire présente la demande d’autorisation présentée par la SAS FONTAINE AGRIGAZ qui concerne l’exploitation d’une unité 
de méthanisation se situant ZA l’Auberdière à ROUESSé-FONTAINE. 
Le projet regroupe 24 exploitants, plus quatre qui apporteront de la matière ou recevront des digestats.
L’objectif du projet est de produire du biogaz à partir de déchets et matières agricoles locales afin de générer des matières fertilisantes 
qui seront valorisées en agriculture. Le biogaz, après épuration, sera injecté dans le réseau de transport de gaz naturel géré par GRT 
GAZ.

Champfleur
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Au-delà de la valorisation des déchets, ces installations représentent un apport de revenus pour les exploitants et un moyen de survie 
des exploitations.
La commune de CHAMPFLEUR est concernée par le rayon d’affichage de 3 km autour d’un stockage et le plan d’épandage.
A ce titre, le Conseil Municipal est invité à formuler un avis sur la demande d’autorisation.
Le site de l’’unité de méthanisation se situe au niveau de la zone d’activités de l’échangeur de l’A28 à ROUESSé-FONTAINE et une 
poche de stockage de digestat liquide est notamment prévue sur le territoire de la Commune de CHAMPFLEUR.
L’association Environnement Nord-Sarthe a étudié ce dossier et a fait part de ses remarques qui pointent la proximité d’une habitation 
par rapport au site ainsi que de plusieurs sites de stockage près de cours d’eau.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la demande d’autorisation.

Questions diVeRses

◆  comice agricole
Madame le Maire soumet la demande adressée par l’association du Comice Agricole et de la Ruralité qui souhaite connaître l’avis du Conseil 
Municipal sur le devenir et la pérennisation de l’organisation de la fête annuelle du Comice Agricole sur le territoire de l’ancien canton de 
Saint-Paterne, et d’avoir la position du Conseil Municipal quant au versement d’une subvention afin de récompenser les éleveurs exposants et 
à l’accueil de cette manifestation sur la commune dès 2022. 
La Commune versait habituellement une subvention à l’association du Comice Agricole (0,45 €/habitant, soit 325 € en 2017, 2018 et 2019).
Le Conseil Municipal n’est pas favorable à l’accueil du Comice Agricole à Champfleur dès 2022, et dans la mesure où le canton de Saint-Paterne 
n’existe plus, ne donne pas suite à la demande de subvention présentée.

◆ reprise de concessions au cimetière - devis
Neuf concessions arrivées à échéance depuis plus de 2 ans ainsi que 4 autres concernant des inhumations non entretenues, peuvent être 
reprises au cimetière. 
Les devis avaient été demandés pour la reprise de 9 concessions avec exhumation des corps :
•  Ets TéTARD - Alençon 3 727.50 € TTC
•  PF MéLANGER - Alençon 5 448.00 € TTC
•  MOUSSET - Saint Germain-de-Martigny 4 929.60 € TTC
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient l’offre la moins-disante, soit celle des Ets TETARD dont le devis intégrant les 
quatre tombes supplémentaires s’élève à 5 167,50 € TTC.

◆ Protection pompe à chaleur - devis
Dans le cadre de la mise en place d’une pompe à chaleur à la mairie, il y a lieu de prévoir une structure de protection autour de l’installation.
Trois devis ont été demandés :
•  SARL FEBIA - Arçonnay 4 440,00 € TTC
•  Ferronnerie d’Art l’éTAMPE - Saint Nicolas-des-Bois 4 198,63 € TTC 

(options peinture + 880 € HT, panneau démontable + 380 € HT, dalle béton)
•  Ferronnerie d’Art HÉRISSÉ - Fyé (option peinture + 2 100 € HT) 3 720,00 € TTC

Le Conseil Municipal retient l’offre la mieux adaptée, soit celle de la Ferronnerie d’Art l’éTAMPE pour un montant de 5 710,63 € TTC intégrant 
les options peinture, panneau démontable et dalle béton,
Pour information : une subvention de 19 900 € a été accordée par l’état au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL).

◆ Classe scan
Le permis de construire a été accordé. Le début des travaux est prévu le 12 juillet. La dalle va être réalisée mais l’ossature bois ne sera montée 
que lorsque l’entreprise sera assurée de pouvoir poser le bardage dans la continuité. Des délais d’approvisionnement de quelques matériaux 
se font sentir.

Champfleur
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SéANCE DU 16 septembre 2021

◆  PERSONNEL – RECRUTEMENT POUR bESOIN OCCASIONNEL

Compte-tenu d’un accroissement temporaire d’activité au niveau du service administratif, lié à la réorganisation et au classement des 
archives, Madame le Maire propose de recruter un adjoint administratif territorial dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une 
durée de deux mois, à raison de 17h30 hebdomadaires.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise ledit recrutement.

◆  DéROGATIONS SCOLAIRES ANNéE 2021-2022 
PARTICIPATION FINANCIèRE DES COMMUNES

Par courrier du 16 juillet 2021, Monsieur le Maire de Saint-Paterne – Le Chevain a adressé la liste des enfants de Champfleur 
scolarisés dans sa commune et pour lesquels il sollicite une participation financière. Un enfant est concerné. 

S’agissant d’un cas dérogatoire (fratrie), le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte la participation financière de la commune 
pour 1 enfant, soit pour une somme de : 370 €. 

◆  UNIvERSITé INTER-AGES – MISE à DISPOSITION SALLE

Madame le Maire fait part d’une demande émanant de l’Université Inter-âges de Normandie, sise à Alençon, en vue de la mise à 
disposition d’une salle pour accueillir les répétitions de son atelier théâtre. En contre-partie, le groupe théâtre produira son spectacle 
en fin d’année universitaire à Champfleur.

La salle du 1er étage de la mairie conviendrait et son utilisation ne générera pas de surcoût de chauffage ni de ménage qui est fait 
chaque semaine.

Le Conseil Municipal  accepte de mettre à disposition de la salle pour les répétitions. 

◆  CONvENTION DE NETTOyAGE DES LOCAUx DU STADE

Madame le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de convention faite par l’Institut Médico-éducatif ‘‘La Garenne’’ de Saint-
Germain-du-Corbéis. 

Ce partenariat prévoit la mise en place de contenus d’activités pré-professionnels destinés à des jeunes majeurs orientés ou en 
attente d’orientation vers le milieu du travail protégé (ESAT). La mission définie consiste au nettoyage des locaux du stade (vestiaires, 
sanitaires, tribunes) ainsi qu’à la vérification et au nettoyage des regards de décantation et d’évacuation.

La convention à intervenir prévoit une intervention de 2h30 par semaine ou quinzaine, de septembre 2021 à juillet 2022, par un groupe 
de 5 ou 6 personnes avec encadrement. Le coût par intervention s’établit à 30 €.

Le Conseil Municipal déCIdE de conclure la convention proposée par l’IME ‘‘La Garenne’’ pour la période de septembre 2021 à juillet 
2022.

◆  PRévENTION ET GESTION DES DéCHETS MéNAGERS ET ASSIMILéS  
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIx ET LA QUALITé DU SERvICE EN 2020

En vertu du décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015, le Président de la Communauté Urbaine d’Alençon est tenu de présenter à 
son Conseil le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets qui doit être :

1er  présenté au Conseil de Communauté au plus tard dans les 6 mois qui clôturent l’exercice, 

2e  transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine,

3e  présenté aux Conseils Municipaux,

4e  mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Le Conseil Municipal éMET un aVis FaVoraBLe sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers pour l’exercice 2020, tel que présenté.

Champfleur
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◆  ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF 
RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIx ET LA QUALITé DU SERvICE EN 2020

Les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif.
doivent être :
• présentés au Conseil de Communauté, au plus tard dans les 9 mois qui clôturent l’exercice, 
• transmis à toutes les communes adhérentes à la Communauté Urbaine,
•  présentés aux Conseils Municipaux au plus tard dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre 2021,
• mis à la disposition du public dans les communes de plus de 3 500 habitants dans les quinze jours suivant la présentation devant 
le Conseil Municipal.
Le Conseil éMET 
- un aVis FaVoraBLe sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement collectif, 
- un aVis FaVoraBLe sur le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public d’assainissement non collectif, tels que 
présentés.

◆  LAvOIR DE GROUTEL 
REMISE EN EAU

Le lavoir de Groutel, situé route de la Fourerie, restauré il y a quelques années, n’est plus alimenté en eau. Ce problème de renouvellement 
de l’eau génère le développement d’algues dans l’eau stagnante.
Ce lavoir était auparavant naturellement rempli par le ruisseau du Rosay-Nord. Toutefois, lors de la création du pont, le lit du ruisseau 
est descendu et l’eau n’arrive plus.
Pour remédier au problème, plusieurs solutions existent : solaire, éolien, roue persane, pompe bélier. 
Dans l’attente de précisions, une réflexion est engagée à ce sujet. 

Questions diVeRses

◆ machine à tracer
Madame le Maire explique la nécessité d’acquérir une nouvelle machine à tracer pour les terrains de football et présente un devis d’un montant 
de 1 182,60 € TTC.

Le Conseil Municipal est d’accord pour l’achat de la machine à tracer et autorise le virement de crédits correspondant. Il précise que le montant 
de cet achat sera déduit de la subvention 2022 de l’ESC. 

◆ Projet skate-park
Madame le Maire explique qu’elle a rencontré avec quelques élus les deux jeunes à l’initiative de la demande de skate-park. 

Une commission va être créée pour étudier ce projet qui sera inscrit au budget 2022. 

◆ éclairage Public - modification des conditions d’éclairement
Suite au passage en leds de l’éclairage public sur la commune, le Conseil Municipal avait accepté la proposition de la CUA concernant l’extinction 
à 22h tous les jours de l’éclairage de mise en valeur (église) et une réduction de 30 à 60 % entre 22h et 6h suivant des secteurs déterminés.

La CUA propose une nouvelle modification des conditions d’éclairement nocturne.

Les nouvelles modalités consistent donc à uniformiser l’éclairage nocturne des routes principales et des secondaires de la commune de 
Champfleur afin de les mettre au même niveau que le reste du bourg, soit un niveau réduit à 30 % tous les jours entre 22h30 et 6h, à l’exception 
de l’éclairage de mise en valeur (église) dont l’extinction est maintenue tous les jours à 22h.

Un nouveau plan intégrant ces nouvelles modalités est présenté au Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal propose que l’extinction de l’éclairage public dans le hameau de Groutel soit maintenue comme actuellement soit à partir 
de 22h30.

Le Conseil Municipal note que la zone artisanale n’est, pour le moment, par concernée par ces nouvelles dispositions.

Après étude du plan et délibération, le Conseil Municipal accepte la proposition de la Communauté Urbaine d’Alençon sachant que ces nouvelles 
dispositions pourront être ajustées si elles ne donnent pas satisfaction.

Champfleur
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SéANCE DU 21 octobre 2021

RESTAURATION SCOLAIRE  
CONvENTION DE GESTION AvEC LA CUA

Par délibération du 24 mars 1997, le Conseil Municipal a accepté l’extension des compétences de la Communauté Urbaine d’Alençon 
et en particulier la gestion de la restauration scolaire. 

A ce titre, il revient à la CUA de prendre en charge les dépenses de fonctionnement afférentes à cette compétence.

La Communauté Urbaine d’Alençon a confié par convention à certaines communes dont Champfleur, la gestion du service public de 
la restauration scolaire exercée sur chaque territoire de ces communes afin de maintenir le mode de gestion pratiquée sur chacune 
d’elles.

Depuis le 1er septembre 2019, la commune de Champfleur bénéficie du service de livraison des repas de la cuisine centrale se 
rattachant ainsi au contrat de Délégation de Service public. De ce fait, une nouvelle convention de remboursement de frais a été 
passée pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020.

Il est donc proposé une convention de remboursement de frais de fonctionnement ainsi qu’une convention de mise à disposition du 
personnel pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Le Conseil Municipal déCIdE de renouveler la convention de gestion de la restauration scolaire avec la Communauté Urbaine d’Alençon 
pour le remboursement des dépenses de fonctionnement dont les agents non titulaires et d’entretien du bâtiment pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, et accePTe la convention de mise à disposition du personnel pour les agents titulaires pour 
ce service pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

COMMUNAUTé URbAINE D’ALENÇON – COMPéTENCES TRANSFéRéES 
CONvENTION DE REMbOURSEMENT DES DéPENSES DE FLUIDES CONCERNANT LA RESTAURATION 
SCOLAIRE DE CHAMPFLEUR   
RENOUvELLEMENT

Par délibération du Conseil de Communauté du 21 mars 1997, il a été décidé l’extension des compétences de la Communauté Urbaine 
d’Alençon dont la gestion de la restauration scolaire et des salles polyvalentes et décidé la restitution aux communes membres de la 
compétence ‘‘dépenses d’investissement et de fonctionnement des salles polyvalentes’’ à compter du 1er janvier 2013.

Toutefois, la salle polyvalente étant, à Champfleur, utilisée aussi au titre de la restauration scolaire, il revient à la Communauté Urbaine 
d’Alençon de prendre en charge les dépenses de fluides (eau, électricité, gaz, fioul) afférentes à cette compétence. Une quote-part 
d’utilisation de la salle polyvalente au titre de la restauration scolaire, correspondant au prorata de la surface du restaurant scolaire et 
du temps d’utilisation de celui-ci, a été calculée et s’établit à 54% pour Champfleur. 

Afin que la Communauté Urbaine d’Alençon puisse prendre en charge ces dépenses, une convention de remboursement avait été 
conclue.

Cette dernière arrivant à son terme au 31 décembre 2021, il convient de la renouveler.

Le Conseil Municipal, autorise Madame le Maire à signer la convention, telle que proposée, à partir du 1er janvier 2022, pour une durée 
de 3 ans.

MAISON DE RETRAITE « LES LyS »
ANNéE 2021 – FIxATION DU LOyER DéFINITIF

Conformément à la délibération du 28 novembre 2003, le Conseil Municipal fixe le montant définitif du loyer dû par la Maison de 
Retraite ‘‘Les Lys’’ comme suit :

Remboursements annuités emprunts 40 085.47 €
Assurances   2 090.83 €
Impôts fonciers   6 543.52 €
soit 48 719.82 €

Champfleur
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MAISON DE RETRAITE « LES LyS »
ANNéE 2022 – MONTANT DES DéPENSES ENGAGéES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe le montant prévisionnel des dépenses engagées dû par la Maison de Retraite “Les 
Lys’’ pour l’année 2022, à la somme de 8 880 € décomposée comme suit :
- impôts locaux et autres impôts 6 760 €
- assurances 2 120 €
Conformément à cet accord, ces dépenses seront débitées d’office aux dates suivantes : 
- au 1er janvier 4 000 €
- au 1er avril 4 000 €
- au 1er décembre    880 €
 (montant ajustable)
Une délibération du Conseil Municipal fixera la dernière échéance ajustée en fonction des dépenses réelles des annuités d’emprunts, 
des impôts et des assurances.

REPRISE DE CONCESSIONS AU CIMETIèRE  
DEvIS COMPLéMENTAIRE

Par délibération du 5 juillet 2021, le Conseil Municipal a retenu l’offre des Ets Tétard pour un montant de 5 167,50 € TTC pour la reprise 
de 13 concessions au cimetière. Toutefois, ce devis n’intégrait pas la dépose et l’évacuation des monuments et emblèmes funéraires.
Le devis complémentaire s’élève à 1 937 € TTC.
Madame le Maire précise que l’offre des Ets Tétard demeure, néanmoins, la moins-disante.

Le Conseil Municipal accepte le devis proposé par les Ets Tétard pour un montant de 1 937 € TTC.

COMMERCES  
REPRISE DU MATéRIEL DE LA bOULANGERIE

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande faite par le boulanger qui souhaite que la Commune reprenne son 
matériel pour 60 000 €.
Il s’avère que, depuis sa demande, ce commerce a fermé ses portes le dimanche 24 octobre 2021.
Dans ces conditions, et dans la mesure où une cessation d’activité est prévisible, le Conseil Municipal refuse l’offre présentée, 
préférant attendre l’estimation du matériel qui sera faite par le Tribunal de Commerce.
Madame le Maire précise que les loyers sont impayés depuis mai 2021.

Le Conseil Municipal attend donc l’information officielle de la cessation d’activité pour se mettre en quête d’un boulanger.

DéCHETS MéNAGERS  
DéSIGNATION D’UN RéFéRENT

Madame le Maire informe qu’il y a lieu de désigner un référent déchets qui relaiera la Communauté Urbaine d’Alençon sur la commune 
notamment en matière de communication.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne Monsieur Milcent Gérard.

COOPéRATIvE SCOLAIRE  
SUbvENTION COMPLéMENTAIRE

Madame le Maire informe le Conseil Municipal d’un don reçu de la SAS Cactus Auto d’un montant de 5 000 € destiné aux enfants de 
l’école.
Le Conseil Municipal s’accorde sur le reversement de cette somme à la Coopérative Scolaire, d’autant qu’il y a un grand projet de 
pièce de théâtre pour les élèves de classe élémentaire voire de deux classes de maternelle, avec intervention d’un professionnel et 
représentation soit à la Luciole, à l’auditorium ou à la Scène nationale.
Le Conseil Municipal décide le versement d’une subvention complémentaire, couplée à celle votée en avril 2021, d’un montant de 
5000 € à la Coopérative Scolaire de Champfleur.

Champfleur
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SOCIéTé MUSICALE DU PAyS ALENÇONNAIS – CONvENTION DE MISE à DISPOSITION GRÂCIEUSE

La Société Musicale du Pays Alençonnais, association loi 1901, propose la mise en place d’une action en faveur de la culture musicale 
et des musiciens amateurs.
Ce projet consiste en la mise à disposition d’un espace municipal gracieusement par le biais d’une convention en contrepartie de 
laquelle la SMPA s’engage à organiser chaque année au moins un concert gratuit pour la population dans la commune tout en 
assurant sa promotion.
Cette convention est engagée pour une durée d’un an, reconductible . 
Il convient également de désigner au sein du Conseil Municipal un représentant afin de représenter les intérêts de la Commune.
Le Conseil Municipal désigne Madame Desthomas-Ouvrard Hélène en qualité de représentant de la Commune, et autorise Madame le 
Maire à signer la convention selon les termes portés à la connaissance du Conseil.

Questions diVeRses

◆ sapins de noël
Madame Desthomas-Ouvrard indique que l’opération des sapins de Noël au profit de l’APE sera reconduite cette année et qu’il convient d’ores 
et déjà de réfléchir aux lieux d’implantation des sapins. Un conseiller municipal suggère qu’il soit mis un message au niveau de chaque sapin 
pour inviter les habitants à les décorer, ces derniers ne le sachant pas forcément.

◆ madame le maire informe :
le Conseil Municipal qu’elle envisage d’appliquer une augmentation des loyers des logements du Passage du Lavoir au 1er janvier 2022. Elle 
rappelle qu’il n’y a pas eu d’augmentation en 2012, 2014, 2015, 2018 et 2019, et qu’en 2021 une diminution de 15 % du loyer a été accordée 
sur les huit logements PLS (Prêt Locatif Social). Le Conseil Municipal est d’accord.
•  que la Région des Pays de la Loire a accordé une subvention de 10 000 € au titre du Fonds Communal pour la Vie Associative pour l’extension 

du local situé rue de la Barre.
En revanche, il n’a pas été accordé de subvention suite à la demande déposée auprès de l’Agence Nationale du Sport au titre des équipements 
sportifs.
•  que la date de dépôt des dossiers de demande de DETR (Dotation d’équipement des Territoires Ruraux) et DSIL (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local) est avancée du 28 février au 15 décembre et que, de ce fait, il n’est pas possible de déposer de demande pour 
l’aménagement de la place dont le dossier n’est pas suffisamment avancé, notamment en matière d’estimation. Elle propose de demander 
des devis pour le remplacement de la chaudière à fuel et des verrières qui présentent un défaut d’étanchéité voire de sécurité à la salle 
polyvalente, ainsi que pour le projet de forage pour l’arrosage des terrains de football.

Monsieur Boissier souligne que, pour la chaudière de la salle polyvalente, la CUA pourrait participer au titre de la compétence restauration 
scolaire et que ce projet pourrait inclure le remplacement des radiateurs ainsi que l’isolation.

Champfleur

SéANCE DU 2 décembre 2021

PROJET DE PARC éOLIEN – RéSUMé NON TECHNIQUE

Madame le maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le résumé non technique concernant l’étude d’impact relative 
au projet de parc éolien des Longs Champs situé sur le territoire des communes de Béthon et Champfleur.
Madame le maire informe des réponses apportées aux observations émises par la mairie :
•  Pourquoi le choix du type de machine n’est pas fait avant l’envoi de la demande d’autorisation environnementale ? Ceci est lié à 

l’évolution du matériel par rapport à la durée de développement d’un projet éolien.
•  Le Chevain est-il le point le plus proche comme poste source du raccordement externe ? Trois postes sources sont présents dans 

un rayon de 10 km (Le Chevain, Alençon et Saint-Victeur) mais le poste source du Chevain est le poste le plus proche pour réaliser 
le raccordement externe (6 km contre 8 et 10).
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•  L’effet stroboscopique n’est pas mentionné comme impact sur le milieu humain or il peut exister bel et bien. Quelles mesures sont 

mises en œuvre dans ce cas ? L’effet stroboscopique est le fait de la proximité de plusieurs parcs éoliens, ici ce n’est pas le cas, on 
parle donc d’ombre clignotante qui ne concerne pas les habitations, obligatoirement situées à plus de 500 m, mais seulement les 
bureaux (pas de bureaux recensés ici dans un périmètre de 250 m).

•  Le hameau de Garencière n’est pas cité comme lieu impacté par la vue sur les éoliennes. Cela est surprenant. Je suggère de 
prolonger la rangée d’arbres prévue sur la route D 55, sortie sud jusqu’au carrefour vers ce hameau, ce qui pourrait permettre 
de sécuriser cette partie pour les piétons et cyclistes grâce à une bande dédiée. Le hameau de Garencière ne fait pas partie des 
hameaux possédant des vues directes sur le projet depuis les habitations, mais seulement depuis les abords, et ainsi les incidences 
sont faibles pour ces hameaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal n’émet aucune observation particulière sur le résumé non technique concernant l’étude 
d’impact relative au projet de parc éolien des Longs Champs.

RéNOvATION éNERGETIQUE A LA SALLE POLyvALENTE ET à LA MAIRIE  
DEMANDE DE FINANCEMENT DE L’éTAT

Dans le cadre de la Dotation d’équipement des Territoires Ruraux et / ou Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local, pour 
l’année 2022, le projet susceptible d’être éligible est le suivant :

remplacement chaudière + vitrerie et isolation à la salle polyvalente 
et éclairage leds à la salle polyvalente et à la mairie

étant donné la date limite de dépôt de dossier avancée de 2 mois cette année, certains devis ne sont pas arrivés. Le coût total de cette 
opération n’est donc pas encore connu. 
Le conseil auTorise Madame le Maire à déposer une demande au titre de la DETR, DSIL, DSIL relance et/ou DSIL rénovation 
énergétique pour l’année 2022 dès lors que le coût total de l’opération sera déterminé.

PERSONNEL

®  départ à la retraite
Madame le Maire informe le Conseil Municipal du courrier reçu de Mme Faucheux Mireille informant de sa décision de faire valoir 
ses droits à la retraite à compter du 2 février 2022.

®  complémentaire santé
Conformément à l’ordonnance du 18 février 2021, Madame le Maire informe le Conseil Municipal de l’obligation pour les employeurs 
publics d’instaurer, d’ici le 31 décembre 2025, un financement et une participation à la protection sociale complémentaire santé 
pour le personnel communal.
L’obligation de prise en charge s’établit à 50 % minimum d’un montant de référence qui sera fixé par décret.

®  recrutement pour besoin occasionnel
Par délibération du 16 septembre 2021, et compte-tenu d’un accroissement temporaire d’activité au niveau du service administratif, 
le Conseil Municipal a décidé de recruter un adjoint administratif territorial dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour une 
durée de deux mois, à raison de 17h30  hebdomadaires.
Ce contrat a pris fin le 26 novembre 2021.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le reconduction du contrat à durée déterminée pour la période du 2 au 31 décembre 
2021, à raison de 12 h hebdomadaires.

COMPTAbILITé – PROvISION POUR CRéANCES DOUTEUSES

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des comptes, la 
constitution de provisions comptables devient, en 2021, une dépense obligatoire pour les collectivités qui ont des restes à recouvrer. 
La provision pour l’année 2021 s’élève à 105 €
La provision doit être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur 
comptes de tiers est compromis malgré les diligences faite par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité, estimé à 
partir d’informations communiquée par le comptable. 
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Le Conseil Municipal, aPProuVe eT déCIdE de constituer une provision pour créance douteuse d’une somme de 105€ et auTorise 
Madame le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en non-valeur sur les exercices 
à venir.

COMMUNAUTé URbAINE D’ALENÇON  
RAPPORT D’ACTIvITé DES SERvICES – Ex 2020

Aucune observation particulière n’est formulée. 

RèGLEMENT LOCAL DE PUbLICITé INTERCOMMUNAL  
AvIS SUR LE PROJET ARRêTé

Lors de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021, un débat a eu lieu sur les orientations générales du Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi).
Les remarques qui avaient émané des débats au sein des conseils municipaux et de la concertation du public, et les réponses qui y 
ont été apportées, ont été consignées dans le rapport dressant le bilan de concertation mais n’ont pas donné lieu à la modification 
du projet.

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le projet arrêté du Règlement Local de Publicité intercommunal.

REQUALIFICATION DE LA PLACE DU vILLAGE  
PRéSENTATION DU PROJET CAUE

Madame le Maire présente l’étude réalisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe 
concernant la place du village et la traversée du bourg.
Quatre propositions sont présentées dont l’une, améliorée lors de la réunion qui a eu lieu avec les élus et les architecte et paysagiste 
du CAUE.
L’idée est de relier visuellement l’église à la place et d’apaiser la circulation au niveau du carrefour. Pour ce faire, il convient de réduire 
la longueur de la traversée pour faciliter la traversée de la route, tout en prenant en compte la largeur des convois agricoles amenés 
à passer ici, et également d’élargir les trottoirs.
A partir de ces éléments, Madame le Maire propose au Conseil Municipal un temps de réflexion jusqu’à la prochaine séance.

Questions diVeRses

◆  La boulangerie a fermé ses portes et que la liquidation judiciaire a été prononcée. La mairie est dans l’attente de réponse du Tribunal quant 
à l’état de la dette. La vente aux enchères du matériel est prévue en janvier. Il ne pourra pas être recherché de boulanger avant cela.

◆ Une personne a été recrutée 1 h/jour pour intervenir à la mi-journée à l’école dans le cadre du nouveau protocole de désinfection.

◆  Afin de préparer les investissements 2022, deux groupes de travail sont constitués pour étudier le dossier du skatepark (coût, emplacement) 
et celui de l’aménagement de l’espace qui accueillera la borne Leclerc près de l’ancienne gare.

◆  Dans le cadre de la réduction des déchets, une collecte de sapins de Noël est organisée par la Communauté Urbaine d’Alençon en janvier. 
Le Conseil Municipal désigne l’espace vert situé derrière les containers à l’angle de la rue du Pont et des Vignes comme point de collecte.
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éCLAIRAGE PUbLIC

Le montant des travaux d'éclairage sur la commune depuis 2014 est de 602 828,67 €, 
dont 524 342,94 € pour le passage aux lampes LED. Ces investissements ont été financés 
intégralement par la Communauté Urbaine d'Alençon. Ceci a engendré une diminution de 
notre consommation énergétique. La puissance totale des luminaires a diminué de 10 711 W 
soit une réduction de 29,6% .
La modification de l'intensité de l'éclairage nocturne devrait elle aussi permettre une baisse 
de consommation électrique et donc une diminution sur notre facture.

Décomposition Du parc éclairage actuel

types De lampes éclairage public monuments sportif

 LED 312
Autres 13 13

Puissance de l’éclairage Public à chamPfleur (en watt)

types De lampes éclairage public monuments sportif

2014 28 982 1 600 5 650
Aujourd’hui 16 552 850 8 050
évolution -75,1% -88,2% 29,80%

Informations CUA
COLLECTE SAPINS DE NOËL
Dans le cadre de la réduction des déchets, la C.U.A. propose 
aux communes volontaires, par l'intermédiaire du collectif 
d'urgence, de collecter les sapins de Noël après les fêtes. 

Merci de déposer vos sapins dans l'espace vert aménagé 
à cet effet, au carrefour rue des Vignes/rue du pont, entre  
le 3 et le 9 janvier.

Le saviez-vous ?
un hérisson chez vous? un signe positif !
ses traces
Des empreintes de petites pattes de 3 cm dans 
votre jardin ? Des restes de croquettes pour 
chats tout autour du bol de votre matou ? Ce sont 
des indices de la présence d'un hérisson. Avoir 
des hérissons dans son jardin, c'est signe que 
l'environnement proche est sain écologiquement. 
sa présence est un signe positif.

L'ami des jardiniers
Limaces, escargot et autres indésirables (pour le 
potager), le hérisson se délecte des bestioles qui 
pourrissent la vie des mains vertes du royaume. 
Laissons faire son travail au hérisson ! C'est un 
omnivore qui viendra à bout de tous ces nuisibles 
sans aucun problème. Pas question d'offrir la 
nourriture à l'As de pique. L'objectif n'est pas de le 
domestiquer. Loin de là.

Vouloir accueillir ces animaux, c'est bien. Mais ce 
n'est pas pour autant qu'il faut  les conserver à tout 
prix dans son jardin en les rendant dépendants. Ce 
n'est pas leur rendre service. En plus, dans certains 
cas, on risque de faire pire que mieux. Même si 
cela part d'une bonne intention, donner du lait à un 
hérisson, par exemple, est à éviter,  car le breuvage 
provoquera la diarrhée chez le petit mammifère.

quand vient la fin de l'automne
C'est bien connu, en hiver, le hérisson hiberne. 
Dès que la température extérieure descend en 
dessous des 10 °C, le petit mammifère s'aménage 
un havre de paix où il pourra dormir plusieurs mois 
à l'abri des prédateurs. Contrairement aux idées 
reçues le hérisson ne dort pas de façon continue. 
A certains moments, il sort de sa torpeur pour se 
nourrir et bouger quelque peu. Et parfois même 
pour changer d'abri, avant de sombrer à nouveau 

dans un lourd sommeil. Sommeil pendant lequel sa 
respiration ralentit.

Le protéger
Le plus grand danger, pour le hérisson, ce sont les 
pesticides qu'il ingurgite. Pour le garder dans son 
jardin, il faut lui laisser des haies pas trop taillées 
et des tas de feuilles mortes pour hiberner.
Mais la plus grande cause de mortalité reste le 
trafic routier. Alors s'il vous plaît ralentissez. Merci. 
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Champfleur en images...

Plaque de cocher sur l'ancienne poste

écoleMaison retraite ‘Les Lys’’

Mairie Monument des Roquettes

Plaque commémorative dans l'église

Poilu du monument aux morts

Plaque Square Général Leclerc

église Champfleur
Tabernacle et tableau du peintre

Monanteuil (1785-1860)

église

Chapelle Saint Joseph

Cimetière des Sœurs Franciscaines
Statue de la vierge

Couvent des Sœurs Franciscaines
avant restauration

Lavoir (façade) Lavoir (intérieur) Lavoir de Groutel et son ruisseauSalle des fêtes

Champfleur



Au moment où notre 
association reçoit 
un don important du 
Crédit Agricole pour 
son engagement dans 
la défense de notre 
environnement, il faut 
bien dire que la COP 
26 qui s’est tenue 
à Glasgow début 
novembre n’a pas 
réussi à convaincre !... 

Certes, on peut bien sûr noter quelques avancées : pour la 
première fois, les combustibles fossiles sont bel et bien 
montrés du doigt ; mais dans le même temps, les quelques 
contraintes qu’on se donne pour en réduire l’utilisation sont 
amoindries par de possibles exceptions !... 

Bref, alors que le GIEC souligne qu’on ne prend pas le chemin de 
limiter la hausse moyenne des températures à 1,5° C, les gros 
pollueurs refusent de voir les catastrophes qui s’accumulent 
sur la planète et particulièrement sur des régions qui, comme 
l’Afrique ou les petits états insulaires du Pacifique, ne sont 
guère responsables du changement climatique !

Ajoutons que nous pourrions exprimer la même déception 
par rapport à la nouvelle PAC que l’Europe vient d’adopter 
pour la période 2023-2028 : elle risque de mettre les états 
en concurrence ; et elle ne conditionne que 25% de ses 
versements au respect de critères environnementaux ! Cela 
veut dire que l’agro-chimie a encore de beaux jours devant elle !

Dans ces conditions, et en pensant à l’agroécologiste Pierre 
Rabhi qui vient de nous quitter début décembre, notre 
association ne peut que rappeler l’influence que nous pouvons 
avoir par nos actions individuelles ou collectives : en résistant 
aux sirènes du consumérisme ambiant dont les publicités 
nous inondent, nous pouvons contrôler nos consommations 
(d’électricité, de pétrole ou de viande) ; et c’est d’abord vrai 
pour les plus riches d’entre nous… 

rejoindre l’association : nous ne serons jamais trop pour 
défendre notre environnement : n’hésitez pas à nous rejoindre 
en nous contactant (adresse et téléphone ci-dessus).

Pour en savoir plus, voir le compte rendu de l’ag faisant le 
résumé des actions menées : vous pouvez consulter le site 
de l’association sur :

http://ens.pagesperso-orange.fr/ens/index.htm
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COP 26 & PAC : DéCEPTIONS

GéNéRATION MOUvEMENT  
CLUb DU bEL AUTOMNE

Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de Bonnes Fêtes de fin d'année  
ainsi les meilleurs voeux pour l'Année 2022.

Le président, Fernand LechaT

générations mouvements club du Bel automne organise son Assemblée Générale 
le jeudi 6 janvier 2022, à 14h, à la salle des fêtes, avec renouvellement de quelques 
personnes du bureau.
Pour clôturer l'assemble, nous partagerons le Verre de l'Amitié et la Galette des Rois.
Pour information le club prévoit :
•  2 concours de belote et 17.
• 1 loto.
• 2 concours de tarot.
• quelques voyages avec le canton.

Champfleur



La commémoration du 11 Novembre avec les communes 
d’Arçonnay, Bérus et Saint-Paterne, le président cantonal de 
l’ACPG fut l’occasion de décerner l’insigne de porte-drapeau 
à Marc Thomas et Bernard Bute.
manifestations prévues en 2022 :
•  Assemblée générale le samedi 15 janvier à 10h (salle 

devant la mairie).
• Samedi 19 mars – Cessez le feu A.F.N – 60e Anniversaire. 
• Dimanche 8 mai – 77e anniversaire de la Victoire 39-45.
•  Commémoration du 77e anniversaire de la Libération de 

Champfleur le jeudi 11 août . 
•  Jeudi 11 Novembre – Armistice de la Guerre 14-18 - 

104e Anniversaire. 

ANCIENS COMbATTANTS DE CHAMPFLEUR
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Les Anciens Combattants de Champfleur vous souhaitent de Bonnes Fêtes de Fin d’Année.
Le secrétaire, Thomas marc

COMITé DES FêTES 

C’est avec un grand plaisir que nous avons pu organiser le Vide-
grenier le dimanche 4 juillet 2021. Tout était prêt pour que cette 
manifestation prenne le goût de la fête et des retrouvailles vers 
une vie ‘‘normale’’. Malheureusement, quêtait sans compter avec 
les caprices de la météo. Malgré tout, l’ambiance était au rendez-
vous et nous remercions les exposants qui ont bravé les averses, 
ainsi que les habitants et visiteurs. 
Le repas des anciens a eu lieu le dimanche 14 novembre 
2021. C’est avec joie que 86 convives ont participé à ce repas, 
animé par Variétise sur le thème du Brésil. Félicitations aux deux 
doyens : Madame Bernadette Lelièvre, 89 ans, et Bertrand André, 
85 ans. 
Le samedi 25 juin 2022, nous organiserons la Fête de la 
musique dans le parc de la Mairie. 
Vous êtes musicien, musicienne, chanteur, chanteuse, débutant 
ou confirmé, vous faites partie d’un groupe de musique, d’une 
chorale, contactez-nous et venez nous faire profiter de votre 
talent à cette soirée (cdfchampfleur72@gmail.com). 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous avons besoin de 
vous, même pour quelques heures, pour l’organisation de nos 
manifestations. 

Le comité des fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes de 
Fin D’année, vous présente ses Meilleurs Voeux pour 
la Nouvelle Année, et surtout prenez soin de vous. 

La présidente, s. marin

daTes a reTenir 
(sous réserve des directives préfectorales de lutte contre la Covid 19) : 

✭  assemblée générale du comité des Fêtes le vendredi 
14 janvier 2022, à 20h30, salle parking de la mairie. 

✭  samedi 30 avril 2022 - soirée disco à partir de 20 h, 
salle polyvalente. 

✭  samedi 25 juin 2022, Fête de la musique, dans le parc 
de la mairie, à partir de 18h30. 

✭  Vide-grenier le dimanche 3 juillet 2022, dans les rues 
de notre village. 

✭  dimanche 13 novembre 2022, repas des anciens de 
70 ans et + de la commune. 

Champfleur



La réouverture de notre club s’est faite à la rentrée de 
septembre après deux saisons sportives difficiles suite à 
l’épidémie.

Les déplacements, coté boxeurs  amateurs ont été 
nombreux notamment pour Loïc et Dylan entre les stages 
de regroupement et les championnats régionaux.

Nos deux boxeurs ont dû se préparer rapidement car les 
championnats régionaux se sont déroulés dès le 2 octobre.

Loïc a su se qualifier pour les demi-finales, ce qui lui a 
permis de rejoindre Dylan le 16 octobre, et terminer à la 
quatrième place.

Dylan n’a malheureusement pas réussi à s’imposer et 
termine donc  sur la deuxième marche du podium, ce qui 
fait de lui le vice champion des Pays de La Loire des moins 
de 60 kg.

Bravo à eux pour ces deux mois d’efforts.

Coté boxe éducative, les championnats devraient bientôt 
commencer.

Nous comptons sur nos deux filles Louane et 
Shanna, qui après deux saisons difficiles auraient dû 
participer aux  championnats de France malheureusement 
annulés à cause du covid.

Coté club, nous avons évolué considérablement, avec à 
ce jour, une bonne vingtaine d’élèves présents à chaque 
entraînement.

Le club compte aujourd’hui une cinquantaine de licenciés 
dont une dizaine de femmes.

Nos jours d’entraînements restent inchangés :

•  le lundi, mercredi et vendredi de 18h à 20h30 pour la 
boxe amateur, loisirs et enfant de plus de 15 ans ;

•  le mercredi de 16h45 à 18h pour la boxe éducative 
(enfants à partir de 8 ans). 

Nous tenons  bien entendu à remercier la municipalité de 
Champfleur pour l’extension  du bâtiment qui sera bientôt 
opérationnelle et qui nous sera bien utile.

L’oLymPique Boxing cLuB 72
Contact : M. Louis Jérome - Tél. 06 27 23 14 07. 

OLyMPIQUE bOxING CLUb 72
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A.G.C. - ASSOCIATION DE  
GyMNASTIQUE DE CHAMPFLEUR
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  A.G.C.

    Association
de gymnastique 
 de Champfleur
 

C’est avec un grand plaisir que nous avons pu reprendre les cours à la rentrée de septembre. L’effectif 
est complet aussi bien en gym douce qu’au yoga et nous nous excusons auprès des personnes de la 
commune qui n’ont pas pu être inscrites cette année. Nous espérons que notre activité se passera sans 
perturbation.
Je rappelle que le pass-sanitaire est obligatoire pour pouvoir assister aux cours. Soyons aussi tous très 
vigilants en respectant au maximum les règles sanitaires. 
L’assemblée générale a pu se tenir le mercredi 24 novembre suivie d’un petit moment convivial.

Je souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.   
Prenez bien soin de vous.

La présidente, monique chanTreL

E.S.C. FOOT

INFO

Après des mois bouleversés par le contexte sanitaire, l’ES 
Champfleur et ses licenciés ont pu retrouver le plaisir du terrain. 
A noter que de nombreux jeunes ont signé leur première licence 
en septembre et ont rejoint les rangs vert et blanc.
De ce fait, avec une centaine de licenciés dans les catégories 
jeunes, l’école de foot a fière allure bien encadrée par de 
nombreux bénévoles.
Après 1 an d’absence, le club a pu organiser son traditionnel 
tournoi des jeunes (U11-13) qui a connu un énorme succès.
Une trentaine d’équipes ont foulé les terrains du Stade édouard 
Hervé et, grâce à une météo incertaine mais au final clémente, les 
joueurs ont pu concourir dans de bonnes conditions.
Dans un tournoi, il faut des vainqueurs  : félicitations pour leur 
beau parcours en U11 à Coulaines et en U13 à La Bazoge.
Merci aux clubs de leur venue et d’avoir fait de cet événement, 
malgré les difficultés liées au contexte sanitaire, une réussite et 
merci à nos fidèles sponsors de nous avoir encore accompagnés.

Merci à l’équipe dirigeante, aux bénévoles et aux fidèles de 
leur travail. Sans motivation ni esprit d’entraide, rien 

n’est possible. Merci à eux.
L’ESC est représentée   dans chaque 
catégorie d’âge. Chacun progressant à 
son rythme, certains week-ends sont 
heureux, d’autres moins.

Cette année, dans les catégories 
jeunes, au vu des effectifs, la 
difficulté principale est de faire 
jouer tout le monde de manière 

égale tout en essayant de rester compétitif. Globalement, cela se 
passe bien puisque les résultats suivent. 
Merci aux dirigeants de leur travail et abnégation.
L’équipe B évolue en 4e division. Cette équipe, malgré un superbe 
départ en championnat et une qualification en 16e de finale 
du challenge, marque actuellement le pas et enchaîne depuis 
peu des contre-performances. Au vu de la  qualité de l’effectif, 
espérons que ce ne soit qu’un mauvais moment à passer et que 
les beaux jours reviennent vite.
L’équipe A évolue en 2e division et peut prétendre à jouer les 
premiers rôles dans son groupe. Elle est actuellement au pied 
du podium. 
Une équipe à 7, composée d’‘‘anciennes gloires’’ de la belle 
époque, a été créée en début d’année. Malgré quelques années 
d’inactivité et un manque de rythme, les verts ont trouvé 
assez rapidement leurs marques et enchaînent les bonnes 
performances. Ils sont pour le moment invaincus dans leur poule 
de 3e division.
Malgré la joie des retrouvailles autour du carré vert, le contexte 
sanitaire nous rappelle toujours à la plus grande vigilance.
De ce fait,   le club a décidé d’annuler sa soirée foot… et il est 
difficile de se prononcer pour le loto prévu en début d’année 
prochaine.
L’ESC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. Profitez des 
vôtres et des bons moments passés ensemble.
Soyez prudents et à l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures. Amitiés sportives

Le secrétaire, g. eTiemBLe

Champfleur
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Le 12 juin dernier, le club a organisé son traditionnel concours amical 
destiné aux habitants de Champfleur. Cependant en raison de la crise 
sanitaire, la soirée grillades qui clôt habituellement la journée, a été 
annulée. Le trophée, remis en jeu chaque année, a été gagné par Ludovic 
Bouju.

Deux autres concours ont eu lieu le 24 juillet et le 4 septembre en 
nocturne. Malheureusement, la météo capricieuse a un peu perturbé 
l’organisation du concours en juillet.

Depuis cette année, les adhérents du club ont la possibilité d’aller 
s’entraîner au boulodrome d’Alençon, le mercredi et le vendredi soir, 
avec le badge de Champfleur détenu par la présidente.

Le 9 octobre, le comité d’organisation du Téléthon de Lignières-la-Carelle 
et l’ASPPTT organisait à la Fresnaye-sur-Chédouet un concours de 
pétanque. Plusieurs de nos adhérents se sont déplacés pour représenter 
le club.

Prévision des dates des concours amicaux prévus pour 2022 :

•  Samedi 25 avril à 14 h.
• Samedi 11 juin à 14 h (concours de la commune avec soirée grillades).
• Samedi 23 juillet à 14 h.
• Vendredi 2 septembre (en nocturne) à 20 h.

L’assemblée générale est fixée au vendredi 2 décembre 2022.
L’ensemble du bureau s’associe à moi pour vous souhaiter à vous 
et à vos proches une bonne année 2022 et surtout une bonne santé. 
         

La présidente, Clotilde BOuTROuELLE

E.S.C. SECTION PéTANQUE

Un alevinage de poissons blancs doit se faire en cette fin 
d’année 2021 ainsi qu’une mise à l’eau de 30 kg de truites au 
mois de mars 2022. 
Une réunion (AG) aura lieu le 26 janvier 2022 dans la petite salle 
du stade à 20h30.
Comptant sur votre présence.

Toute l’équipe de pêcheurs vous souhaite à tous une bonne 
année 2022.

Le président, andré LechaT

PêCHE CHAMPFLORAINE
Les membres de l’association informent les personnes intéressées 
de la date de la soirée chasse : le 5 mars 2022.
Les inscriptions seront reçues jusqu’au 25 février dernier délai, 
auprès de :
•  Serge BEHIER au 02 33 31 77 37
•  René MONTARON au 02 33 31 72 63 

Le président, s. BEHIER

ASSOCIATION DE CHASSE

Champfleur
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Nous avons longtemps pensé que notre section serait une victime collatérale de la 
Covid mais il y a eu un sursaut et presque toutes les équipes ont repris du service en 
FSGT. Il est important que celles de Champfleur continuent à être rattachées à un club. 
En réunion de bureau nous avons permis à la Mairie de disposer d’un des deux courts 
et le laisser de ce fait en libre accès. Le second court reste fermé pour l’instant,  à la 
disposition exclusive des anciens adhérents 
Tout ceci a été débattu à l’assemblée générale du mercredi 1er décembre qui a 
reconduit le bureau dans son intégralité.

En attendant nous souhaitons à tous de vivre un Noël plaisant et nous vous 
adressons des vœux de bonheur pour 2022. Le Bureau

E.S.C. TENNIS

ESC CyCLO DE CHAMPFLEUR

ESPéRANCE SPORTIvE DE CHAMPFLEUR

Voici la composition du bureau élu à l’assemblée générale le 19 novembre 2021 :

Présidente : Mme Patricia POIGNET-PHILIPPE
Secrétaire : M. Jacques POIGNET - tél. 0233317403
Trésorier :  M.  Gilles DERIBLE - tél. 0233318343

caLendrier des acTiViTés 2022 :
•  Trois départs de Champfleur pour des randonnées cyclo FSGT de 30- 50 -80 km les 26 mars, 7 mai et 2 juin 2022 
•  Le 19 juin au stade, journée du club, marche, rando vélo, pique-nique, pétanque. Ouvert à tous les habitants de Champfleur

Les membres du club Cyclo de l’esc Champfleur souhaitent une bonne fin d’année 2021 à tous les habitants, qu’ils 
prennent soin de leur santé pour envisager l’année 2022 active et heureuse. Le secrétaire, Jacques PoigneT

Après une année ponctuée d’incertitudes, de doutes, les activités au sein des 
sections de L’Espérance Sportive de Champfleur ont pu reprendre vie en septembre 
dernier et permettre aux différents acteurs de s’exprimer de nouveau à travers les 
disciplines qu’ils ont à cœur de défendre, de pratiquer et d’aimer sur leurs temps 
libres, nous ne pouvons que les féliciter et les encourager.
Globalement les différentes sections se portent bien sur le plan de la gestion et du 
nombre d’adhérents qui reste stable. Cette année nous avons renouvelé l’action 
calendriers de L’ESC, je remercie les vingt sponsors qui nous accompagnent ainsi 
que les nombreux habitants de la commune qui accueillent cordialement nos 
équipes de vendeurs de calendriers. Cette action médiatise bien  les activités des 
sections illustrées par les photos des adhérents,  et contribue également à la bonne 
santé du fond de trésorerie de l’association.  
Pour conclure je vous dis à toutes et tous bravo pour votre engagement, le sport 
reste un vecteur du bien vivre ensemble, et en ce début décembre une belle année 
2022.

Pour L’ES Champfleur - Le président, PaTrick Laine

Champfleur
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Année 2022
CalendRieR des FÊtes et ManiFestations de CHaMPFleuR

Janvier
Jeudi 6 Assemblée générale CLUb DU bEL AUTOMNE (salle polyvalente)
Samedi 8 Vœux du Maire (17h salle polyvalente)
vendredi 14 Assemblée générale COMITé DES FêTES (salle de musique)
Samedi 15 Assemblée générale ACPG / CATM (10h salle de musique)
Mercredi 26 Assemblée générale ASSO PêCHE (20h30 au Stade)
Jeudi 27 Assemblée générale ASSO DU LAvOIR (18h30 salle de musique)
Samedi 29 Assemblée générale vTT (9h au Stade)

Février
Samedi 5 Loto FOOT (18h salle polyvalente)
Mercredi 16 Belote et 17 CLUb DU bEL AUTOMNE (13h30 salle polyvalente)

Mars
vendredi 4 Assemblée générale ESC (20h30 au Stade)
Samedi 5 Soirée CHASSE (salle polyvalente)
vendredi 11 Assemblée générale ARCHE DE DOLANGI (salle polyvalente)
Dimanche 13 Carnaval APE (Centre bourg – salle polyvalente)
Samedi 19 Commémoration AFN ACPG/CATM (12h monument de l’église)

Avril
Samedi 9 Théâtre ARCHE DE DOLANGI (salle polyvalente)
Dimanche 10 Théâtre ARCHE DE DOLANGI (salle polyvalente)
Dimanche 17 Loto CLUb DU bEL AUTOMNE (12h salle polyvalente)
Samedi 23 Concours PéTANQUE (14 h au Stade)  
Dimanche 24 Exposition Lavoir
Samedi 30 Soirée disco COMITé DES FêTES (20h salle polyvalente)

Mai
Dimanche 8  Exposition Lavoir   -   Commémoration 8 mai ACPG/CATM 
Mercredi 11  Tarot GéNéRATION MOUvEMENT (13h salle polyvalente)
Dimanche 15  Vide-greniers APE (cour de l’école)
Dimanche 22  Exposition Lavoir

Juin
Samedi 11 Concours commune PéTANQUE (14h Stade)
Dimanche 19 Exposition Lavoir    -     Journée sport CyCLO (9h Stade) 
Mercredi 22 Concours pétante cantonal GéNéRATION MOUvEMENT (Stade)
Samedi 25 Fête de la musique COMITé DES FêTES (18h parc de la mairie)
Jeudi 30 Pique-nique GéNéRATION MOUvEMENT (Stade)

✄
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Juillet
vendredi 1 Kermesse école
Dimanche 3 Vide-greniers COMITé DES FêTES (6h Centre bourg)
Mercredi 6 Tarot GéNéRATION MOUvEMENT (14h salle polyvalente)
Samedi 23 Concours PéTANQUE (14h stade) 
Dimanche 31 Exposition Lavoir

Août
Jeudi 11 Commémoration (Inauguration de la Borne 2e DB sous réserve) ACPG/CATM
Dimanche 14 Exposition Lavoir
Dimanche 28 Exposition Lavoir

Septembre
vendredi 2 Concours nocturne PéTANQUE (20h)  
Samedi 3 Tournoi FOOT (Stade) 
Samedi 17 Journée du Patrimoine
Dimanche 18 Journée du Patrimoine

Octobre
Samedi 8 Loto CyCLO (18h salle polyvalente)
Dimanche 9 Soirée « le jour de la nuit » (Centre bourg)
Samedi 15 Troc de Plantes (14h verger rue du Pont)
Dimanche 16 Vide ta chambre APE (8h salle polyvalente)
Mercredi 26 Belote et 17 GéNéRATION MOUvEMENT (13h salle polyvalente)

Novembre
vendredi 11 Commémoration Armistice ACPG-CATM (12h monument église)
Dimanche 13 Repas des anciens COMITé DES FêTES /MAIRIE (12h salle polyvalente) 
vendredi 18 Assemblée générale CyCLO (20h30 salle polyvalente)
Samedi 19 Soirée couscous FOOT (18h salle polyvalente)

Décembre
vendredi 2 Assemblée générale PéTANQUE (20h30 stade)
Samedi 3 Fêtes des familles de l’EHPAD (12h salle polyvalente)

✄


