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DU NOUVEAU SUR LA PLACETTE
Au revoir à un serv ice de proximité, bonjour à un 
aut re...  p. 11

TOUTE L’ACTU DE VOTRE VILLAGE
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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE
- Très belle année 2020 -

Durcet en bref • Janvier 2020Durcet en bref • Janvier 2020

À la une...

pour nous faire patienter en  
attendant le retour du printemps

QUELQUES FLEURS

Cette nouvelle année 2020 sera marquée par deux événements 
majeurs pour notre commune :

le recensement de la population et les élections municipales.

En ce  qui concerne les élections municipales des 15 et 
éventuellement 22 mars prochains, vous serez avisés de notre 
futur communal, par un autre canal de diffusion.

Le recensement, quant à lui, sera effectué à partir du 16 janvier 
par Marilyne, notre charmante secrétaire de mairie, assistée 
administrativement par Pierre SAUQUES, coordinateur.

À toutes fins utiles, je vous rappelle que le recensement est un 
devoir civique obligatoire.

Le Conseil municipal en son ent ier, 
se joint à moi pour vous souhaiter 
la plus belle des années 2020 !
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RétrospectiveRétrospective
État civil 2019
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•  Lucienne GUERIN 
15 décembre 2019

Les durcetois ont fait une trêve,
point de naissance en 2019...
Un baby-boom se prépare peut-être 
pour cette année !

DÉCÈS

NAISSANCES

La Balade à vélo
Après l’ef fort ... le réconfort

En juin dernier, les durcetois fidèles au rendez-vous, se 
sont retrouvés sur la placette de la mairie pour le départ 
de la traditionnelle balade à vélo. Après avoir arpenté les 
chemins autour de la commune, ils se sont rafraîchis lors 
de l’apéritif offert par la municipalité et se sont ensuite 
installés sous les pommiers pour partager ensemble 
un pique-nique. Un moment convivial où il fait bon se 
retrouver chaque année ! ◗

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 ◗



p. 4

La Joyeuse rencontre
Retour en photos sur le voyage en Espagne 
et le repas de Noël.

Le Club de la Joyeuse Rencontre Durcet, 
Sainte Opportune et Les Tourailles affilié à 
Génération Mouvement vous invite à rejoindre 
ses adhérents et participer aux activités.

L’année écoulée a été riche en activités dont 
un séjour d’une semaine en Espagne sur la 
Costa Brava avec 8 Durcetois enchantés de 
leur voyage.

Nous avons clos l’année avec notre repas de 
Noël au restaurant Le COCKPIT.

Pour 2020, vous pouvez nous rejoindre au 
club (randonnées, belote, dominos, goûters, 
anniversaires avec la joyeuse rencontre ; 
marche nordique, qi-gong, gymnastique, 
scrabble, chorale, voyages et bien d’autres 
activités proposées par Génération 
Mouvement).

La Joyeuse Rencontre vous adresse ses 
meilleurs voeux pour 2020 et souhaite de 
nouveaux adhérents.

La cotisation pour l’année est de 22€.
Inscriptions auprès de la présidente : 
Nicole JAMES ou du trésorier : Alain 
PIERRE EMILE ◗

Fête de l’école
Le vendredi 28 juin avait lieu la fête des écoles.

Sous le soleil, les enfants ont présenté les chants, danses 
ou exercices de taï-chi, travaillés durant l’année. La fête a 
été un succès ! La buvette et le stand nourriture tenus par 
les parents d’élèves ont rapporté une belle somme qui 
permettra de financer différents projets scolaires de l’année 
2019-2020.



L’arbre de Noël
Père Noël est venu au rendez-vous !
Les petits Durcetois étaient invités par le 
Comité des fêtes à assister au spectacle 
« Chiffonnette et les Indiens ». Après avoir 
été des spectateurs attentifs et actifs, les 
enfants ont accueilli le Père Noël qui leur a 
offert des friandises. La fête s’est terminée 
par un apéritif durant lequel tout le monde 
a pu trinquer aux fêtes de fin d’année ! ◗

Les illuminations de Noël
Merci aux bénévoles !
Grâce à l’équipe de bénévoles, notre village s’est 
illuminé à l’approche des fêtes de fin d’année. Un 
grand merci à ceux qui font en sorte que notre village 
soit en fête chaque année ! ◗
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Saint Côme
Dans la joie et la bonne humeur !
Du samedi midi au dimanche après-midi, les 
bénévoles se sont donné la main pour accueillir et 
rassasier les visiteurs. La poule au blanc et la soirée 
dansante le samedi ont attiré un grand nombre 
de participants sous  le chapiteau. Derrière les 
fourneaux ou au stand de ti’punch, le dimanche, 
chacun a passé un agréable moment. Petit bémol 
pour le vide-grenier qui à cause du temps n’a pas 
rencontré un grand succès ! ◗
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La bénévole de septembre
Bravo Paulet te !
Paulette, bénévole pour le comité des fêtes 
de Durcet depuis 18 ans, a été repérée par un 
journaliste de l’Orne combattante pour le titre de 
«La bénévole du mois» ◗

PROJECTEUR SUR...

LES ARTISANS
DE LA COMMUNE
LES NOUVEAUX !

À Athis, Virginie reprend le 
SALON ESTHÉTIC’A
2, rue des Écoles - 02 33 64 48 60
Retrouvez-la sur Facebook ! ◗

Erwan THOMAS
Électricien - Plombier
23, route du printemps
06 03 20 31 70 ◗

CHRISTOPHE THIERRY
Menuisier - Ébéniste
Fabrication, pose et rénovation
Menuiserie Bois, Alu, PVC
1, route du Printemps
06 69 78 42 22 ◗

CÔTÉ JARDIN
Pierre Angué
Uniquement sur rendez-vous
02 33 64 35 93 ◗

SARL LEMARINIER PAYSAGE
Paysagiste - Pépiniériste
61100 - TAILLEBOIS
02 33 66 23 47 ◗

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 le mardi de 17h30 à 21h
06 58 34 64 57 ◗
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VOTE DES SUBVENTIONS 2019
Après lecture des dossiers de demande de subvention 
au titre de l’année 2019, le conseil municipal a décidé 
d’accorder les subventions suivantes :

• Association Parents d’Élèves RPI Ronfeugerai : 150 €

• 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 : 80 €

• Collège du Houlme de Briouze (35 € par élève) : 35 €

• École Notre-Dame Saint-Louis de Briouze : 60 €

• Solidarité Paysans : 100 €

Le montant total des subventions attribuées s’élève  
à 1 735 € ◗

VOTE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018

Section de fonctionnement :
• Résultats reportés : 253 342,81 €
• Dépenses de l’exercice : 144 717,90 €
• Recettes de l’exercice : 153 032,72 €
• Résultat de l’exercice :  8 314,82 €
• Résultat de clôture 2018 :  261 657,63 €

Section d’investissement : 
• Résultat de clôture 2017 : - 15 841,44 €
• Dépenses de l’exercice :  36 608,93 €
• Recettes de l’exercice : 19 320,14 €
• Résultat de l’exercice : -17 288,79 €
• Résultat de clôture 2018 : - 33 130,23 €

Restes à réaliser
Solde : - 35 236,00 € ◗

Taxes directes locales
Taux d’imposition 2019

Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition par rapport à 2018. Il a donc voté les taux suivants 
pour l’année 2019 :
Taxe d’habitation : 12,15 %
Taxe foncière (bâti) : 10,21 %
Taxe foncière (non bâti) : 25,49 % 

 FINANCES

BUDGET COMMUNAL



Les membres 
se sont réunis :

CONSEIL MUNICIPAL

•   LE 2 FÉVRIER 2019 :  
Excusée : Sophie HAREL

•    LE 2 AVRIL 2019 : 
Excusés : Sylvie ANDRE, Jean 
LANDAIS 
Absente : Séverine HARIVEL

•   LE 25 JUIN 2019 : 
excusée : Céline SCHMITT 
absent : François LEPORTIER

•   LE 5 NOVEMBRE 2019 : 
Excusé : Jean LANDAIS 
Absent : Hervé AUCHERIE

Vote du budget primitif 2019

RECETTES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT 341 714,27 € 341 714,27 €

INVESTISSEMENT 118 427,92 € 118 427,92 €

TOTAL 460 142,19 € 460 142,19 €

 FINANCES

BUDGET COMMUNAL

La collect iv ité doit organiser les opérat ions de recensement 
de la populat ion pour l’année 2020.

Le conseil municipal a désigné Monsieur Pierre SAUQUES en 
qualité de coordonnateur communal, auquel il a été fixé une 
rémunération forfaitaire de 300 €. La mission d’agent recenseur est 
confiée à Marilyne HEUZE, adjoint administratif principal 2e classe 
à la Mairie de DURCET. Sa rémunération est fixée sur la base de 
l’indice majoré 351 au prorata du nombre d’heures effectuées ◗

LE POINT SUR...

RECENSEMENT
DE LA POPULATION

Lutte contre les frelons asiatiques

Afin de lutter contre la prolifération des frelons 
asiatiques, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer 
une subvention de 33 % du coût TTC de la facture 
du prestataire pour la destruction des nids. La 
subvention est plafonnée à 50 €. Pour information, 
le département de l’Orne subventionne dans les 
mêmes conditions ◗
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ÉCLAIRAGE
La commune a modifié l’éclairage public qui fonctionne 
désormais à LED, ce qui devrait entraîner une économie de 
30 % sur les factures d’électricité ◗

MARE DU BAUX
Le curage de la mare du baux a été envisagé : après 
consultation du responsable rivière de Briouze,  il a été décidé 
de faire enlever seulement les herbes sur le dessus ◗

LE POIRIER
 Au lieu-dit le Poirier, le chemin d’accès à la maison est en cours 
de réalisation. Les travaux sont à la charge du département, 
suite aux travaux de la 2x2 voies ◗

CUISINE DE LA SALLE COMMUNALE
 La salle communale a été équipée d’un nouveau matériel de 
cuisson pour un montant de 15 646,80 € TTC ◗

FLEURISSEMENT
Des bacs à fleurs ont été ajoutés à la salle des fêtes pour un 
montant de 943,75 € TTC ◗

TERRAIN DE TENNIS
 La réfection de la peinture du terrain de tennis est prévue.
La commune est en attente de devis ◗

LE POINT SUR...

LES TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
DE LA COMMUNE

Inaugurat ion de l'échangeur de Durcet
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Élections

À NOTER

Les prochaines élections municipales 
auront lieu les dimanches 15 et 22 
mars 2020.

Pensez à vous rendre en mairie.
En cas d’absence, vous pouvez faire 
une demande de procuration auprès 
de la gendarmerie d’Athis ou de Flers

SIVOS

RPI DE LA CARNEILLE

La participation de la commune aux 
frais de fonctionnement du SIVOS 
DE LA CARNEILLE pour l’année 2019 
s’élève à 34 956,48 €. A la rentrée 
2019, une baisse d’effectif a été 
constatée : 44 élèves sont accueillis à 
l’école de Ronfeugerai, 36 à Landigou 
et 37 à La Carneille, soit un total de 
117 élèves. 

DU PAIN FRAIS CHAQUE JOUR À DURCET
Angélique et son « Bus Beauté » ont dit au revoir à la commune 
cette année, mais un nouveau service de proximité a trouvé 
place dans le bourg. Le boulanger d’Athis, M. GOUGEON 
a proposé l’installation d’un distributeur de baguettes sur 
la placette. Le distributeur a été mis en place mi-octobre, à 
l’essai pour 6 mois ◗

UN TROTTOIR POUR NOS ENFANTS
Des travaux de voirie ont été effectués sur la route du 
printemps, afin de sécuriser les piétons, jusqu’au panneau 
de sortie de Durcet ◗

CABINE-BIBLIOTHÈQUE
Il est envisagé d’ajouter un panneau d’affichage et 
d’installer une ancienne cabine téléphonique pour faire un 
dépôt de livres à destination du public. La réfection des 
bordures devant la mairie est toujours en réflexion ◗
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SportsSports

TENNIS DE TABLE

L’effectif pour la saison 2019-
2020 est de 21 licencié(e)s dont 2 
féminines

Nous avons 3 équipes engagées en 
championnat par équipes et 1 en 
Coupe de L’Orne.
L’équipe Durcet 1 termine 8e en D1 
et descend en D2 en 2e phase.
L’équipe Durcet 2 termine 8e en D2 
et descend en D3 en 2e phase.
L’équipe Durcet 3 termine 6e en D4.

L’entraînement, dirigé par Yohann 
MOCQUET. a lieu le mercredi soir  
de 20h à 21h30.

L’école de  sport pour les jeunes à 
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

Une durcetoise et sa jument sélect ionnées  
pour part iciper au Salon de l’Agriculture

Hilda des Tourailles, la jument de Mathilde ANDRÉ s’est qualifiée 
au Haras du Pin lors des Championnats de France. 

La percheronne représentera donc sa race au Salon de 
l’agriculture du 22 février au 1er mars prochain à Paris.

Bonne chance Mathilde, les durcetois sont derrière toi ! ◗

 CONCOURS ÉQUESTRE

HILDA 
DES TOURAILLES L’Avenir 

de Durcet



       Socrate à vélo - Guillaume MARTIN

À commander chez vot re libraire préféré 
ou auprès des édit ions Grasset.

CultureCulture

p. 13

Guillaume est un voisin de Sainte-Honorine-la-
Chardonne, diplômé de philosophie  et coureur 
professionnel, dans le groupe belge Wanty-
Gobert. Il rejoindra l’équipe Cofidis en  2020. 
Il est aussi l’auteur d’une pièce de théâtre 
«Platon vs Platoche» et de ce roman : Socrate à 
vélo.

Imaginez les plus grands philosophes se 
préparant à prendre le départ du Tour de France !  
Voilà qui peut surprendre, d’autant plus que ces 
« classiques » seront confrontés  à l’élite des 
champions cyclistes contemporains.

On sent bien le plaisir d’écrire du démiurge 
qui s’amuse à bousculer les codes, à casser 
les clichés tout en brossant des portraits de 
«vélosophes» réjouissants, se jouant des 
anachronismes et mettant en évidence le fait 
que les sportifs font appel aux forces de l’esprit 
en même temps qu’à celles du corps... Et je 
soupçonne le Guillaume d’avoir placé  d e u x 
ou trois imparfaits du subjonctif rien que pour 
rigoler... 
Car ce livre ne manque vraiment pas d’humour : 
c’est un énorme clin d’oeil au lecteur, une 
blague, une farce littéraire qui raconte entre 
les lignes sa fabuleuse aventure de cycliste  
atypique, détenteur d’un excellent bagage 
universitaire « en même temps » que d’un 
palmarès sportif qui force le respect.

Un court passage pour vous faire une idée : 
« Pascal n’a pas remporté le Tour. Qu’importe, 
une impression de grandeur et de félicité 
profonde monte également en lui au moment 
où il effectue ses premiers tours de roue sur 
les pavés des Champs-Elysées. Depuis que 
Nietzsche lui a révélé la mort de son dieu, 
l’ancien théologien s’est livré corps et âme à  
cet ambitieux pari : se divertir de sa condition 
misérable d’homme assailli par le néant en  
devenant cycliste professionnel » ◗

- Jean-Claude Touzeil -

LE TEMPS DE LIRE ...

SOCRATE À VÉLO
Voici un livre t rès singulier qui devrait plaire à la fois aux cyclistes et aux philosophes. 

Autrement dit, aux « vélosophes » !...



Zoom sur...Zoom sur...

p. 14

Retour sur la 34e édit ion du Printemps de Durcet.

Trente-sept classes firent appel 
à l’association pour des ateliers 
de poésie, soit douze poètes 
mobilisés pour la journée du 
vendredi. 

Durant un mois,  la bibliothèque 
de Bellou accueillit l’exposition 
« Typoésie » de l’atelier de 
Groutel. Son créateur, Jacques 
Renou intervint le samedi 
matin pour présenter son 
métier de typographe devant 
une trentaine de personnes. 

L’après-midi,  malgré une météo 
incertaine, 140 marcheurs 
empruntèrent le « Chemin 
des Poètes » à la découverte 
des 16 balises/poèmes  dont 
3 réservées à l’école de la 
Lande-Patry. Le poète Claude 
Ribouillault fit une intervention 
remarquée à la bibliothèque de 
Ségrie-Fontaine.

Le dimanche, le salon de 
poésie a reçu la visite d’environ 
250 visiteurs ◗

PRINTEMPS DE DURCET

TOUT EN POÉSIE

2020 sera l’année des 35 ans du Printemps de Durcet.
À cet te occasion, la municipalité a of fert et planté devant la 

mairie un magnolia qui fleurira à chaque printemps
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Le Printemps de Durcet sera 
également présent au Salon du livre 
de Flers, les 4 et 5 avril.
Une occasion pour fêter la 
sortie du livre : « 35 années en 
poésie ».
« Ce document se veut être le 
témoignage d’une expérience 
particulière de POÉSIE EN 
MILIEU RURAL dans l’Orne 
et qui a tenu sur cette longue 
durée de 35 ans !
Il a été préparé par le 
«fondateur» du Printemps 
de Durcet, Jean-Claude 
Touzeil, et par Françoise 
Coulmin, poètes. Il réunit de 
très nombreux témoignages 
issus de tous bords : poètes, 
artistes, bénévoles, visiteurs… 
qui tiennent la poésie pour 
essentielle

AU PROGRAMME

• Samedi 25 avril 
à 14h30, promenade sur « le Chemin des poètes ».
20h30, concert du groupe Demain la Veille «Sur accords de 
Brassens» à la salle culturelle de la Varenne à MESSEI, avec en 
première partie avec « Les Souffleuses de vers ».
Jean-Michel, Laurent et Mamac, (deux transfuges de Tonton 
Georges trio) s’emparent des titres du « Gaillard », les traitent, les 
tordent, les distordent, les dérangent et s’en arrangent « comme 
si » ils étaient les leurs. L’œuvre du Patron est intemporelle car 
quelle que soit la sauce, l’accord est souvent bon, voire parfait…

• Dimanche 26 avril :
10h à 18h, Grand Salon du Livre de Poésie

• Lundi 27 avril : La journée des scolaires ◗



 À VOS AGENDAS

VOS RENDEZ-VOUS 
DE L’ANNÉE 2020

Loto du comité des fêtes de Durcet
LE SAMEDI 28 MARS
Rendez-vous à la Salle communale à 20h30, sur place 
buvette et pâtisseries.

Printemps de Durcet
LES 25, 26 ET 27 AVRIL
• Le samedi :
-  Départ à 14h30 de la placette de la mairie pour la balade 

sur le chemin des poètes. 
-  À 20h30, concert «Sur accords de Brassens» à salle 

culturelle de la Varenne de Messei.
• Le dimanche, rendez-vous à la salle communale pour le 
Petit Salon du livre de poésie (10h-18h).

Balade à vélo et pique-nique
LE DIMANCHE 28 JUIN
Rendez-vous sur la placette de la mairie pour le départ. 
Au retour, rendez-vous sur le terrain des pommiers, pour 
l’apéritif offert par la commune. Nous partagerons ensuite 
tous ensemble un pique-nique convivial !

Saint Côme
LES 26 ET 27 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 ! 

Les Histoires 
drôles de Claude

Une femme interpelle son mari et lui demande 
de regarder dans le four car le rôti de porc sent 
le grillé. 

 Mais non, ma chérie, c’est ta mère qui prend 
un bain de soleil ! 

Comment peut-on épouser un homme beau, 
jeune, riche et intelligent ? 

Il faut se marier quatre fois ! 

Une maman demande à son fils aîné de 8 ans : 

- Simon, où est ton frère ?
- Je l’ai mis dans le frigo.
- Mais tu es fou, il va attraper froid !
-  Ne t’en fais pas  maman, j’ai bien fermé 

la porte.

Une dame sort de chez le charcutier et se cogne 
contre son voisin :
Quelle heureuse rencontre ! Ça me rappelle que 
j’ai oublié d’acheter de l’andouille... 

Dicton :
On dit d’un accusé qu’il est cuit quand son avocat 
n’est pas cru. 

HUMOUR

Sortir et se DivertirSortir et se Divertir


