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LEs INtERVILLAgEs à cAhAN
Durcet, vainqueur, aura l’honneur d’organiser  
les prochains interv illages !
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ÉDITO

LE Mot du MAIRE
- Bonne année 2018 -

Durcet en bref • Janvier 2018

À la une...

Paysage sous la brume 

duRcEt s’éVEILLE...

Dans notre société en continuelle évolution, notre commune de 
Durcet poursuit son petit bonhomme de chemin.

Alors que l’on nous annonçait des jours difficiles, dus essentiellement 
à la baisse des dotations de l’État, notre budget est toujours dans le 
vert, et nous autorise les investissements indispensables.

Ainsi,des travaux de voirie précédemment pris en charge par la 
Communauté de communes, sont maintenant de notre compétence.

Pour cette année 2018, les travaux de voirie concernant la route de 
Bellou, le chemin de la Maurinais, le chemin du Plessis, la route du 
Val, la route du château seront mis en œuvre dans le courant du 
premier trimestre avec pour priorité la route de Bellou qui verra le 
passage du tour de Normandie cycliste.

Autre investissement majeur et onéreux, le remplacement de 
l’éclairage actuel par un éclairage à leds , mais le retour sur 
investissement ne sera pas négligeable.

Sans oublier les travaux à l’étage de l’ancienne école (remplacement 
des fenêtres, pose de volets électriques,réfection des peintures) afin 
de recevoir de nouveaux locataires dans des conditions décentes .   
                                     
Voilà de quoi occuper votre Conseil Municipal durant les mois à 
venir.

L’ensemble des conseillères et conseillers se joignent à moi pour 
vous offrir nos meilleurs vœux pour 2018.
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Trois pet its durcetois sont nés cet te année !

État civil 2017
NAISSANCES
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Nouveaux 
habitants
•   M. BENJAMINA 

6 Rue des pommiers

•   Mme AUBRY 
12 rue des pommiers.

•   M. et Mme THEOT 
5 chemin de l’if.

•   M. LAURENT et Mme LE ROY 
17 route du printemps.

•   M. et Mme HARDOUIN 
La grande ferme 

•  Maurice LEPORTIER 
nous a quittés le 3 décembre 
2016

•  Marcel FORGET  
nous a quittés le 23 février

•  Jeanine CHANU
nous a quittés le 17 août

•  Jean Luc DEBIN  
nous a quittés le 16 octobre

•  Roland FOYER
nous a quittés le 16 novembre

•  Jacqueline FOYER
nous a quittés le 6 décembre

BIENVENUE AUX ...

DéCèS

• Léo L’HUISSIER né le 28 mai
•   Owen RAGÉ né le 9 juillet

Léo

Owen
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Intervillages
La fine équipe durcetoise !

L’équipe durcetoise a mouillé le maillot au sens 
propre comme au sens figuré, mais cela en valait la 
peine ! Nous sommes sortis vainqueurs des épreuves 
et par le fait, la mission d’organiser les prochains 
intervillages nous a été confiée.
Rendez-vous en juin prochain, l’équipe du comité 
des fêtes compte sur votre présence et votre aide ! ◗

Rétrospective



Repas des aînés
Un grand cru !

Comme chaque année, les membres du conseil se 
sont joints aux aînés de la commune pour partager 
un repas convivial ◗

La Joyeuse rencontre
Voici une année qui va nous quit ter, laissant 
derrière elle de bons et mauvais souvenirs.

En janvier, nous avons partagé la galette des rois, 
à cette occasion nous avons accueilli de nouveaux 
adhérents, aussi nous profitons pour faire appel à 
d’autres retraités (ou pas) de venir nous rejoindre.
En avril, Jean MARIE nous a quittés à la suite 
d’une longue maladie.
Au cours de l’année, nous avons fêté quatre 
anniversaires dont les 95 ans de notre doyenne 
Marie Louise DURANT.
Le président cantonal Michel David (Générations 
Mouvements) a repris ses activités, avec : la 
gymnastique douce,le scrabble, le tai-chi, le qi 
gong, la marche nordique, le bowling, la chorale, 
la belote...
Pour clôturer l’année, nous nous sommes 
retrouvés pour notre repas de Noël au restaurant 
Ô Randonneur du Mesnil de Briouze le 14 
décembre.
À tous les amis de la Joyeuse Rencontre, il 
me reste à vous souhaiter tous mes meilleurs 
voeux pour l’année 2018 ◗

- Nicole James - Présidente

Voyage scolaire
Sur les t races des rois de France...

Tous les deux ans, les institutrices de Ronfeugerai organisent 
un court séjour pour leurs élèves, le but étant de permettre 
aux enfants de sortir de l’école et de fêter la fin de leur 
parcours en primaire. Les 28 et 29 juin 2017, les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 des classes de Mme Lihou et Mme Gonzales 
sont donc allés visiter les châteaux de Loire. Le premier 
jour, ils ont découvert le château de Chambord, puis, après 
une nuit en hébergement collectif, ils ont passé la journée 
au Clos Lucé,  où ils ont pu découvrir quelques-unes de 
inventions de Léonard de Vinci. Un séjour intéressant, qui 
aura laissé de très bons souvenirs ! ◗
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Saint Côme
Dans la joie et la bonne 
humeur !
Du samedi midi au dimanche 

après-midi, les bénévoles se 

sont donnés la main pour 

satisfaire les visiteurs. Derrière 

les fourneaux ou au stand de 

ti’punch, chacun a passé un 

agréable moment ! ◗

Quand on partait  

de bon matin...
Quand on partait sur les chemins... à bicyclet te !

En juin dernier, les durcetois se sont rassemblés pour la 

traditionnelle balade à vélo suivie du pique-nique sous les 

pommiers. Le soleil était de la partie et tout le monde était ravi !  ◗

L’arbre de Noël
Le Père Noël n’a pas oublié les 
pet its durcetois !
Le dimanche 17 décembre, le Comité des 
Fêtes a offert aux enfants de Durcet un 
spectacle de marionnettes sur le thème 
du «Petit Chaperon rouge». Ensuite, 
les petits Durcetois ont pu danser et 
appeler le Père Noël qui est arrivé pour 
leur offrir quelques friandises, de quoi 
les faire patienter un peu avant le grand 
jour.... Après quelques photos,  enfants 
et adultes ont pu partager un goûter 
pendant qu’Alix et Romy maquillaient 
ceux  qui le désiraient. 
Une belle fin d’après-midi en attendant 
les fêtes !  ◗
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Les illuminations de Noël
Les lut ins de Durcet ont encore f rappé

Comme chaque année, l’équipe chapeautée par 
Jacqueline et Michel Germain s’est affairée afin 
d’égayer notre bourg à l’approche des fêtes de fin 
d’année. Un grand merci à eux ! ◗

 PROJECTEUR SUR...

LEs ARtIsANs
dE LA coMMuNE
Christophe thierry
Menuisier - Ébéniste
Fabrication, pose et rénovation
Menuiserie Bois, Alu, PVC
1, route du Printemps
06 69 78 42 22 ◗

CotÉ Jardin
pierre angué
Uniquement sur rendez-vous
02 33 64 35 93 ◗

sarL LeMarinier paysage
paysagiste - pépiniériste
61100 - TAILLEBOIS
02 33 66 23 47 ◗

Le BUs BeaUtÉ
Coiffure et esthétique
Sur la placette, un mardi sur deux
06 16 35 88 34 ◗

piCaULt peintUre
artisan décorateur
8, rue des Pommiers
06 41 71 71 22 ◗

Prod’homme
travaux publics
61430 - ATHIS VAL DE ROUVRE
02 33 96 77 76 ◗

sULLa strada
pizzas à emporter
Sur la placette les mardis de 17h30 à 21h
06 58 34 64 57 ◗



Vie de la Commune
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 FINANCES

BudgEt coMMuNAL
Vote des sUBVentions 2017
Après lecture des dossiers de demande de subvention 
au titre de l’année 2017, le conseil municipal a décidé 
d’accorder les subventions suivantes :

• Association Parents d’Élèves RPI La Carneille : 100 €
• La Joyeuse Rencontre : 80 €
• L’Élan de Flers : 30 €
• Comité des Fêtes de Durcet : 300 €
• Avenir de Durcet : 300 €
• Printemps de Durcet : 300 €
• Fonds d’Aide aux Jeunes : 50 €
• Fonds Solidarité Logement : 50 €
• Solidarité Bocage de Flers : 150 €
• CIDFF de Flers : 50 €
• Familles rurales de Briouze : 50 €
• Collège du Houlme de Briouze (35 € par élève) : 105 €
• Collège René CASSIN d’Athis de l’Orne (35 € par élève) : 35 €
• Collège René Cassin d’Athis de l’Orne (35 € par élève) : 70 €
• Provision : 420 €

sUBVentions exCeptionneLLes dans Le 
Cadre de Manifestations organisÉes sUr 
Le territoire :
• Comité des Fêtes de Durcet : 250 €
• Solidarité Paysans : 100 €

Le montant total des subventions attribuées par la 
commune s’élève donc à 3280 € ◗

AFFeCTATIoN dU reSULTAT de L’eXPLoITATIoN 
de L’eXerCICe 2016
220 253,46 €

Vote dU CoMpte 
AdmINISTrATIF 2016

Section de fonctionnement :
• Résultats reportés : 200 468,93 €
• Dépenses de l’exercice : 122 758,56 €
• Recettes de l’exercice : 149 314,72 €
• Résultat de l’exercice : 26 556,16 €
• Résultat de clôture 2016 : 227 025,09 €

Section d’investissement :
• Résultat de clôture 2015 : 4 422,98€
• Dépenses de l’exercice : 26 678,42 €
• Recettes de l’exercice : 18 527,81 €
• Résultat de l’exercice : - 8 150,61 €
• Résultat de clôture 2016 : - 3 727,63 €

reste à réaliser :
• En dépenses d’investissement : 3 044 €

Solde : - 3 044 € ◗

Clause de révision 
annuelle des loyers

LOGEMENTS COMMUNAUX

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas 
appliquer la clause de révision des loyers stipulée dans les 
contrats de bail d’habitation.
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Les membres 
se sont réunis :

CONSEIL MUNICIPAL

•    LE 21 FévRIER 2017 : 
Excusés : Sylvie ANDRE, Alain 
PIERRE-EMILE 
Absente : Séverine HARIvEL

•  LE 04 AvRIL 2017 :
Excusées : Ingrid COFFLARD, 
Sophie HAREL 

•  LE 18 MAI 2017 :
Excusés : Jean-Pierre GOSSELIN, 
Céline SCHMITT 
Absent : François LEPORTIER

•   LE 27 JUIN 2017 :
L’ensemble des élus était présent.

•   LE 14 NOvEMBRE 2017 : 
L’ensemble des élus était présent.

Taxes directes locales 
et taux d’imposition 2015 :

Indemnités de fonction 
du Maire et des adjoints

Suite à la notification  des taux d’imposition des taxes 
directes locales de  FLerS AGGLO,  le conseil municipal a 
voté les taux suivants pour l’année 2017 :

Le montant des indemnités des fonctions du maire et des 
adjoints  a été revu  et voté ainsi :

• Maire : 17 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
•  1er  adjoint : 5% de l’indice brut terminal de la fonction publique
• 2e adjoint : 5% de l’indice brut terminal de la fonction publique

Taxe foncière (bâti) 10,21 %

Taxe foncière (non bâti) 25,49 %

Taxe habitation 12,15 %

Receveur 
municipal

INDEMNITÉS

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.

Vote du budget primitif 2015

reCettes dÉpenses

fonCtionneMent 364 770,46 € 364 770,46 €

inVestisseMent 30 493,63 € 30 493,63 €

totaL 395 264,09 € 395 264,09 €
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Lotissement : 
CeSSIoN d’UNe PArTIe de LA PArCeLLe Zd91

Rénovation
façade de La Mairie

Entretien 
des espaCes Verts de La CoMMUne

Des habitants du lotissement de la Petite Oie souhaitent acquérir 
une portion de la parcelle ZD91, jouxtant leur propriété. Cette 
portion de terrain communal, d’environ 180 m², non constructible, 
constitue actuellement un espace vert, traversé par une canalisation 
d’eau potable. Le conseil municipal décide de céder cette portion 
de terrain au prix de 1€ le m². Les frais de notaire et de géomètre 
seront à la charge des acquéreurs. Il sera mentionné l’existence 
d’une servitude de canalisation d’eau potable traversant le terrain 
et l’interdiction d’ériger une quelconque construction et de réaliser 
des plantations ◗

La façade EST ainsi que le pignon SUD de la mairie font apparaître 
des désordres de même nature que la façade OUEST, à savoir no-
tamment des infiltrations d’eau et du torchis qui tombe. La col-
lectivité avait sollicité les services de Maître SEROT, avocat, pour 
défendre les intérêts de la commune et obtenir la réfection de la 
façade litigieuse. Etant donné l’état d’avancement du dossier, le 
conseil municipal charge son avocat de déposer une requête de 
plein contentieux en recours indemnitaire, afin d’obtenir paiement 
du coût des travaux de reprise du bâtiment ◗

La collectivité ne dispose pas d’agent technique chargé de l’entre-
tien des espaces verts, notamment du bourg. Avant le 1er janvier 
2017, la C.D.C d’Athis mettait à disposition, moyennant contribu-
tion, son équipe technique chargée par ailleurs de l’entretien des 
chemins de randonnée. Suite à la dissolution de la C.D.C d’Athis, le 
conseil municipal a décidé de signer avec Flers agglo une conven-
tion de mutualisation de prestation de services pour cet entretien, 
et ce jusqu’au 31 août 2017. Depuis le 1er septembre, l’entretien 
des espaces verts est réalisé par l’entreprise LEMARINIER de 
Taillebois ◗

LE POINT SUR...

LEs décIsIoNs 
du coNsEIL MuNIcIpAL

Divers
aménagements
effectués en 2017
vOIRIE :

La route du Plessis abîmée a été refaite 
par le conseil départemental.
Le chemin de La Maurinais est lui aussi 
abîmé, suite aux travaux de la 2x2 voies. 
Cependant, le Département ne prévoit 
pas de recouvrement sur les routes 
parallèles de la 2x2 voies. Le conseil 
municipal charge Monsieur le Maire de 
prendre contact avec le département 
afin que la voirie soit praticable.
Des devis seront demandés pour la 
réfection de certaines voies communales 
et chemins ruraux goudronnés.

TERRAIN DE TENNIS :

La convention par laquelle la collectivité 
met à disposition de l’association 
« Avenir de Durcet » le terrain de tennis 
communal, arrive à échéance. Cette 
convention est renouvelée pour une 
durée de 5 ans. Le terrain de tennis est 
mis à disposition moyennant la somme 
annuelle de 428 euros. Il est prévu un 
nettoyage et un démoussage du terrain. 
L’intervention représente environ 700 € HT.

SIvOS DE LA CARNEILLE :

La commune de Sainte Opportune, 
membre du SIvOS de La Carneille, s’est 
retirée du syndicat. Pour cette année 
scolaire 2017-2018, les effectifs ont 
baissé. Il est mené une réflexion sur le 
retour de la semaine à 4 jours pour la 
rentrée scolaire de septembre 2018.

CULTURE :

Une entente culturelle intercommunale a 
été créée entre les communes de Cahan, 
Durcet, Sainte Honorine-la-Chardonne 
et Athis val de Rouvre. Gérard PIERRE 
en est le vice-président. La région doit 
verser une subvention de 12 500 € au 
territoire de l’ancienne Communauté 
de Communes, dont 400 € attribués à 
Durcet. Le Festival de la voix sera ainsi 
favorisé. Dans le cadre de cette entente, 
un concert Jazz a eu lieu dans la salle 
communale de Durcet le 18 novembre 
dernier.



aMÉLiorations de La saLLe CoMMUnaLe
La façade de la salle communale a été repeinte. Des devis 
avaient été demandés à deux entreprises locales (entreprise 
PICAULT de Durcet : 8 689,58 € HT ; entreprise COLIN 
de Briouze : 8 190,79 € HT). C’est l’entreprise PICAULT 
de Durcet qui a été retenue. Il a été décidé d’acquérir un 
aspirateur pour le nettoyage de la salle par l’agent communal 
pour environ 200 €, ainsi que des porte-manteaux.
Des plantations ont été ajoutées autour de la salle par 
l’entreprise LEMARINIER de Taillebois pour un montant de 
2 393,03 € TTC. Il est prévu de poser du plexiglas au-dessus 
des rideaux de la salle ou d’isoler en double vitrage. Il est 
également envisagé de refaire le placo de la cuisine et, pour 
des raisons de sécurité, de remplacer le piano.

MatÉrieLs UrBains
Des prises pour les illuminations de Noël ont été installées.
Il est également prévu d’installer des bancs sur la placette 
ainsi qu’une ou deux poubelles. Il est envisagé de remplacer 
les lanternes d’éclairage public par des leds. Un dossier de 
demande de valorisation des certificats d’énergie serait alors 
déposé.

CiMetière
Le portail du cimetière a été repeint en mai 2017. Des devis 
avaient été demandés à deux entreprises locales (entreprise 
COLIN de Briouze : 1 530 € ; entreprise PICAULT de Durcet : 
1 192 € HT). C’est l’entreprise PICAULT qui a été retenue.

LogemeNTS de L’ANCIeNNe éCoLe
L’ancienne école au 25/27 rue des Pommiers était libre de 
toute occupation au 1er juin 2017. Monsieur le Maire avait 
interpellé les membres du conseil municipal quant au devenir 
de cet immeuble, et avait émis l’idée de le vendre, considérant 
que des travaux divers, notamment d’isolation et de toiture, 
seraient à envisager à moyen terme. Les recettes annuelles 
résultant de la location des logements représentent environ 
10 000 €. Après discussion, l’assemblée, majoritairement 
favorable à conserver le patrimoine de la collectivité, a décidé 
d’engager la réflexion, et a chargé Monsieur le Maire de faire 
évaluer l’immeuble : l’agence immobilière Rémi SERAIS a 
estimé le bien entre 92 800 et 100 000 € net vendeur en cas 
de cession. Le conseil municipal est plutôt défavorable au 
principe de vendre le bien communal. Des travaux sont à 
envisager : isolation, volets, tapisserie de l’étage, déperdition 
de chaleur. Des devis ont été demandés auprès d’artisans 
afin d’évaluer le coût des travaux. Ils sont pour certains 
encore en attente. Depuis le mois de septembre 2017, le 
logement du rez-de-chaussée est loué ◗

 

tRAVAuX EffEctués 
Et pRoJEts
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Durcet à l’heure 
du numérique :
HAUT DéBIT :

Le répartiteur haut débit a été inauguré 
le 18 mai 2017

COURS D’INFORMATIqUE : 

Depuis février 2017, les locaux de 
la mairie sont mis à disposition pour 
l’organisation de cours d’informatique 
à destination des particuliers. Un 
cours peut accueillir une dizaine de 
participants. 

Durcet réinvente 
sa com’
UN LOGO 
POUR MIEUx RAYONNER LOCALEMENT

Le conseil municipal a voté l’adoption 
d’un logo pour la commune.
Celui-ci s’est construit autour des 
symboles forts et évocateurs de Durcet  : 
•  l’oie, devenue véritable mascotte de la 

commune, 
•  la plume, prolongement évident de la 

main du poète 
•  et enfin la courbe symbolisant le 

chemin des poètes, tantôt escarpé, 
tantôt boisé...

vous pouvez vous amuser à retrouver 
ces éléments en vous reportant à la 
page de couverture !

UN SITE INTERNET POUR LES HABITANTS

Le conseil municipal a le projet de créer 
un site internet pour la collectivité, afin 
de développer les modes d’informations, 
tant auprès des administrés que des 
associations locales. L’agence OPEN 
PIxEL a établi un devis avec les 
prestations suivantes : création de la 
charte graphique et intégration du site 
Internet et contrat de maintenance 
annuel. Le devis d’un montant de 
2 632,50 € TTC a été voté.
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Parmi tous les déchets que l’on produit, il est parfois difficile de 
savoir ce qui est 

recyclable et ce qui ne l’est pas. Voici un rappel des 
consignes...

Les eMBaLLages pLastiqUes, 
MÉtaLLiqUes et BriqUes aLiMentaires  
Bouteilles et flacons en plastique, boîtes et 
emballages métalliques, briques alimentaires

Les papiers   Journaux, magazines, revues, 
catalogues, annuaires, livres, enveloppes (avec ou 
sans fenêtre), prospectus...

Les eMBaLLages en Verre   Bouteilles en 
verre, pots, bocaux et flacons

LE POINT SUR...

Nos déchEts

Infos communales

Passeport et 
cartes d’identité

À NOTER

Autour de Durcet, seules les mairies 
de Flers et de Briouze sont habilitées 
à délivrer (renouvellement ou 
création) les cartes d’identité ou les 
passeports. L’accueil du public se fait 
uniquement sur rendez-vous.

À FLERS

• Lundi et Jeudi : 13h45 - 17h

•  Mardi, Mercredi et vendredi : 
9h - 11h45 / 13h45 - 17h

📞 02 33 64 66 00

À BRIOUZE

• Lundi : 14h - 17h30

•  Mardi et Jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h

• vendredi :  9h - 12h / 14h - 17h

•  1er samedi de chaque mois :
 9h - 12h / 14h - 17h

📞 02 33 62 20 10

Au préalable, un passage en votre 
mairie de Durcet, pourrait faciliter vos 
démarches papier ou en réalisant une 
pré-demande en ligne.

Karine, notre secrétaire, se fera un 
plaisir de vous conseiller.      Horaires déchet terie de La Carneille :

Du 1er avril au 30 septembre
• lundi : 14h - 17h45
• mercredi : 9h - 11h45
• vendredi : 14h - 17h45
• samedi : 9h - 12h45 et 13h15 - 17h45

Du 1er octobre au 31 mars
• lundi : 14h - 16h45
• mercredi : 9h - 11h45
• vendredi : 14h - 16h45
• samedi : 9h - 12h45 et 13h15 - 16h45



      Jean-Paul Didierlaurent
        Le liseur du 6h27, édit ions Folio.

Culture
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Un de ces «enjoliveurs» de l’existence qui nous 
font à nouveau croire en la bonté de l’homme... 
Les héros de cet ouvrage n’en sont pas : ils ont 
une vie «bin ordinaire» (ouvrier d’usine, dame-
pipi, pensionnaires d’une maison de retraite, etc.) 
qu’ils parviennent à rendre extraordinaire par la 
magie de la lecture...

Figurez-vous que tous les matins, dans le RER, 
Guylain Vignolles, le narrateur, lit quelques pages 
de bouquins échappés du pilon de l’usine où il 
travaille aux passagers présents qui tombent  
littéralement sous le charme... Et pourtant, rien 
n’est ordonné : les extraits qui sont lus proviennent 
souvent de livres différents et la lecture ambulante 
s’arrête parfois au beau milieu d’une phrase. Par 
la suite, Guylain est invité par deux dames plutôt 
âgées à élargir son cercle de lecture en officiant 
devant les résidents de leur maison de retraite. 
Gros succès. Parallèlement, il trouve une clé USB 
oubliée sur un siège du R.E.R., de quoi alimenter 
la recherche de sa propriétaire, d’autant plus 
qu’elle a bien l’air d’être une écrivaine... 

En lisant Le liseur, on pense parfois à Joël Egloff, 
-c’est un compliment- , pour le paradoxe des 
situations (Guylain, l’amoureux des mots et des 
livres, travaille à leur destruction !), l’empathie 
pour des personnages atypiques mais toujours 
attachants, la grisaille ambiante qui parvient 
malgré tout à générer un humour délicat et 
surtout énormément de chaleur humaine...◗

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 ...

“ LE LIsEuR du 6h27 ”
Jean Claude Touzeil vous propose un pet it livre de rien du tout qui va vous faire un bien fou !



En part iculier celui de Durcet? Même s’il n’est pas le fou chantant , le flâneur y sent ira comme 
une présence. Vrai de vrai, le printemps se refait une beauté le long des haies, des talus, des 

rus , sur les berges de la Gine, sous son «peuple d’arbres». 

PRINTEMPS DE DURCET

Et dANs LEs chEMINs ?

Le chemin des poètes de Durcet 
est un lieu hanté ; en a-t-il vu 
passer depuis treize ans «le 
long d’son champ d’naviots», 
des ribambelles de «traîneux», 
des auteurs célèbres ou non, 
voire anonymes, quasiment 
inconnus ou clandestins, «Vrai 
de vrai, les lieux où souffle 
l’esprit gardent mémoire. «Le 
poète doit laisser des traces 
de son passage et non des 
preuves» Ch’est ben vrai , cha !

On regrette parfois que la 
poésie reste trop souvent 
confidentielle. Pourtant à 
Durcet , elle convoque nombre 
d’ amateurs fidèles, tout son 
saint frusquin de pasteurs, de 
sorciers, d’enfants de chœur. 
Capitale mondiale le temps 

d’un ouiquende, «Durcet tient 
à la fois du pèlerinage et de la 
rave-party», a dit un jour Jean 
l’Anselme.

Quoi qu’il en soit, la «belle lisse 
poire» du Printemps de Durcet 
se poursuit sereinement : 
les bornes, les plaquettes, le 
salon du livre, les animations 
dans les écoles-collèges du 
secteur -élargi- sont d’ores 
et déjà prêtes pour l’an 
prochain . Grâce à l’aide des 
collectivités locales, à celle de 
ses partenaires et à l’activité 
précieuse de ses hirondelles 
de l’ombre, le Printemps de 
Durcet a su animer avec talent 
le petit «coin de bocage» qui 
l’a vu croître et embellir depuis 
trente-trois ans !

Gageons que, l’année pro-
chaine un tour de plus, l’âme 
des poètes fredonnera avec 
toutes celles et ceux qui se re-
connaissent dans le refrain des 
«Mangeux d’terre» de Gaston 
Couté :

Y’avait dans l’temps
Un biau grand ch’min
Chemineau, chemineau, 
chemine...
À c’t’heure n’est pas
Plus grand qu’ma main,
Par où donc  que
J’chemin’rai  d’main ?

Longue vie au chemin de 
Durcet , à ses poètes et  à la 
poésie…◗
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Zoom sur...
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EFFECTIF 2017-2018

27 licenciés dont une féminine. 

Nous avons 4 équipes engagées en 
championnat par équipes et 2 en 
Coupe de L’Orne. 

•  L’équipe Durcet 1 termine 5e en D2 
et se maintient dans cette division 
en 2e phase. 

•  L’équipe Durcet 2 termine 4e en D2 
et se maintient également. C’est 
un bon résultat qui fait suite à une 
montée auréolée par le titre de 
Champion de l’Orne de D3 en juin 
dernier.

•  L’équipe Durcet 3 termine 3e en D3 
et se maintient.

•  L’équipe Durcet 4  est actuellement 
6e en D4.

L’entraînement a lieu le mercredi soir 
de 20h à 21h30 dirigé par Franck 
MELIAND en alternance avec ATHIS .

L’école de  sport pour les jeunes a 
lieu le vendredi soir de 18h à 19h . 

      Pour les personnes 
intéressées contacter :  

Jean LANDAIS au 06 16 39 14 77 ou  
Michel BREARD  au 06 69 54 85 61

Sport

aLexis Landais
Autour de la table dès son plus jeune âge (7ans), Alexis est 
rapidement repéré par le Conseiller Technique Départemental. Il 
joue à Durcet jusqu’en 2014 et rejoint ensuite tout naturellement 
le Club de Flers. Il poursuit alors une progression constante (D4-
-D3-D1) et ambitionne de jouer en Pré-Nationale.
Alexis est actuellement en classe 15.

tiMotÉ saUqUes (12 ans)
• 2015-2016: Champion Orne - Benjamin

• 2016-2017 :  Champion Orne départementale 23
Médaille de bronze championnat Orne minime

Timothé est actuellement classé 9.

tristan saUqUes (10ans)
• 2015-2016 : Champion Orne - poussin

• 2016-2017 : Champion Orne - benjamin

• 2017-2018 :  Champion Orne - minime
Médaille argent critérium National 2.

Tristan, tout comme Alexis devrait rejoindre le Club de Flers. Il 
est actuellement scolarisé en Sport-études dans un collège de 
la région caennaise ◗

Un grand bravo à ces champions et à leur éducateurs !

 TENNIS DE TABLE

JEuNEs poNgIstEs



 À VOS AGENDAS

Vos RENdEz-Vous 
dE L’ANNéE 2018
Tour de Normandie
Le 23 MArS
Rendez-vous sur les routes !

Loto du comité des fêtes de Durcet
Le 24 MArS
Rendez-vous à la Salle communale à 20h30, sur place 
buvette et pâtisseries.

Intervillages
Le 24 JUiN à DUrcet
Rendez-vous dès 10h sur le terrain communal derrière le 
terrain de tennis.

La traditionnelle Balade à vélo 
Le 1er JULLLet à PArtir De 10h
Rendez-vous ensuite sur le terrain des pommiers 
pour partager ensemble un pique-nique convivial !

Comice agricole
Le 2 SePteMBre à AthiS

Élection de la reine  
du comice d’arrondissement 
Le 10 MArS à AthiS

Saint Côme
LeS 29 et 30 SePteMBre
Cette année remplissons de nouveau le chapiteau de 
bonne humeur. Rendez-vous le samedi pour la soirée 
animée par un DJ. Dès dimanche matin n’oubliez pas le 
vide-grenier ! 

L’APE vous informe...
L’APE est gérée par des parents bénévoles et a pour 
objectif de contribuer aux financements d’activités 
réalisées par les élèves au cours de leur année scolaire.
L’APE vous remercions de votre participation et vous invite 
à participer en janvier à la tombola pour gagner une 
galette des rois ainsi qu’à la Fête de l’école en juin

Les Histoires 
drôles de Claude

Un homme rencontre un de ses copains qui fait 
une tête d’enterrement

- Tu as perdu quelqu’un ?
-  Non, c’est même le contraire, je vais être père.
-  Et c’est pour cela que tu fais cette tête-là ?
-  Oui, je ne sais pas comment l’annoncer à ma 

femme…

La maîtresse demande aux élèves : 

- quel est le futur de « Je baille » ? 
- Un élève répond : « Je dors ! »

Une maman dit à son fils : 

- Thomas, où est la passoire ?
-  Je l’ai jetée, maman. Elle était pleine de trous !

Un père à son enfant de 5 ans : 

-  J’ai une bonne nouvelle à t’annoncer :  
tu vas avoir une petite sœur ! 

-  Oh ! C’est super ! Dis, papa, il faut pas le dire à 
maman, on va lui faire une surprise ! 

On dit d’un accusé qu’il est cuit, quand son avocat 
n’est pas crû ! 

HUMOUR

Sortir et se Divertir


