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Vos élus et Maryline, notre sécrétaire de mairie, vous
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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE
Espérons en l’avenir

À la fin d’une année 2021 plus que chaotique, quelques frémissement
d’une vie associative normale nous autorisent à espérer en l’avenir.
C’est ainsi que le 27 novembre, nous avons reçu à la salle polyvalente nos
petits Durcetois nés en 2020 et 2021, accompagnés de leurs parents.
Le 18 décembre, le Père Noël est venu visiter Durcet après une absence d’un an.
Le 9 janvier, le conseil municipal recevra les habitants de Durcet à l’occasion
des vœux et de la dégustation de la traditionnelle galette des rois.
Alors ayons foi en l’avenir, tout en étant vigilants et en respectant les gestes
barrières, les passes sanitaires et une vaccination éventuelle.
Tout le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter la meilleure année
2022 possible.
Et pour vous mettre du baume au cœur, nous vous invitons à venir admirer les
magnifiques illuminations de notre village.
Gérard Pierre, Maire de Durcet
- Décembre 2021 -
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ÉTAT CIVIL 2021
Les Naissances

L’an dernier, les arbres en l’honneur de nos petits durcetois
ont bel et bien été plantés, toutefois, protocole sanitaire
oblige, la Mairie n’avait pas pu accueillir en son sein les
familles pour partager le verre de l’amitié. Cette année,
c’est donc 10 bébés nés en 2020 ET 2021 qu’il nous
a fallu fêter !
• Jules ROBILLARD, le 21 février

Malo

• Nohann THOMAS, le 21 juillet
• Malo BENOIST, le 25 juillet
• Lou BONDUE, le 5 août
• Matys ADAM, le 3 octobre
• Zoé ROBILLARD, le 11 octobre

Les Décès
• Roger GAUQUELIN, le 21 janvier

Matys

• Renée GOUDE, le 23 janvier
• Patrick TRAXEL, le 15 mars
• Louis GUIBÉ, le 21 décembre

Les Mariages
Aucun couple ne s’est dit “OUI” à Durcet cette année

Ewen né en 2020
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LES ARTISANS

DE LA COMMUNE

Consommer local, ça nous gagne !
Christophe thierry
Menuisier - Ébéniste
Fabrication, pose et rénovation
Menuiserie Bois, Alu, PVC
1, route du Printemps
06 69 78 42 22 ◗

Nohann

Pierre Angué
Côté Jardin

Uniquement sur rendez-vous
02 33 64 35 93 ◗

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

Picault peinture
Artisan décorateur
8, rue des Pommiers
06 41 71 71 22 ◗

Célestin né en 2020

Sulla Strada
Pizzas à emporter

Sur la placette le mardi de 17h30 à 21h
06 58 34 64 57 ◗

Lemarinier Paysage
Paysagiste - Pépiniériste
61100 - TAILLEBOIS
02 33 66 23 47 ◗

Prod’homme
Travaux publics
Lou

61430 - ATHIS VAL DE ROUVRE
02 33 96 77 76 ◗

Salon Esthétic’A
Esthétisme et bien-être

2, rue des Écoles - ATHIS VAL DE ROUVRE
02 33 64 48 60 ◗

p.
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RÉTROSPECTIVE

RETOUR EN IMAGES

sur les temps-forts de l’année passée
La Joyeuse rencontre (1)
Nous sommes pleins d’espoir pour 2022

1

Au cours de cette année 2021, n’avons pu nous retrouver que 6 fois, mais
nous sommes pleins d’espoir pour l’année à venir. Au programme : jeux divers,
marche.. et goûter pour terminer la rencontre du 3e jeudi de chaque mois de 14h
à 18h.
Nous vous invitons à rejoindre la Joyeuse Rencontre à la salle de Sainte
Opportune.
Inscriptions auprès du président Alain PIERRE ÉMILE au 06 89 56 64 48.
La cotisation annuelle est de 22€. En début d’année nous partageons la galette
des rois et au fil des mois nous fêtons les anniversaires des adhérents.
Nous clôturons chaque année avec un bon repas au restaurant.

1

2

Balade à vélo et Pique-nique (2)
Au chaud dans la salle…
L’été n’ayant pas été particulièrement clément, après la traditionnelle balade
à vélo, les Durcetois, petits et grands se sont réunis à la salle des fêtes pour
partager ensemble un pique-nique. Qu’il était bon enfin de se retrouver !
Paulette et Roland nous ont fait l’honneur de revenir à Durcet pour l’occasion.
Merci à eux.◗

2
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3

L’alter-Tour (3)
de passage à Durcet
L’Alter-Tour est né de l’association Alter-Campagne, fondée en 2004 par un collectif
d’associations à la suite des journées de mobilisations contre les OGM. Alter-Campagne
est destinée à informer les citoyens sur les conséquences pour l’environnement, la santé et
la société du dopage sous toutes ses formes ; en agriculture, en économie, en énergie, en
finance et en sport. Alter-Tour cherche à promouvoir la coopération, la solidarité et l’action
non-violente.
Depuis, l’Alter-Tour roule sur un parcours différent chaque année. Il accueille aujourd’hui 420
cyclistes au cours de l’été.
Le 27 juillet 2021, l’Alter-Tour faisait une halte sur la placette de Durcet avec plusieurs
objectifs :
• une cueillette de légumes, réparation de clôture et travaux en extérieur à Notre-Dame du
Rocher chez « Autour du Potager » avec un mini-marché sur place.
• une visite au coliving « El Capitan ».
• une balade vers « la Menuise »de Bréel avec présentation d’un réparateur de vélo, d’un
dessinateur d’animation, d’une enseignante-chercheuse, le pressoir des « Empommé-e-s ».
L’année prochaine, les cyclistes d’Alter-Tour profiteront d’un autre tracé. Bonne route.

2

2
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La Fête des voisins (4)
Tous à la salle !

4

Les occasions de se réunir étaient peu nombreuses cette
année encore. Point de Saint Côme.... c’est pourquoi,
le comité des fêtes a souhaité organiser une fête des
voisins. Tous les habitants étaient conviés. Nous nous
sommes donc rejoints à la salle communale pour partager
un repas et surtout un bon moment tous ensemble !

Le retour festif
du spectable de Noël (5)
“Les Babas n’en font qu’à leur tête”
Cette année, Noël a enfin pu être fêté comme la tradition
le veut à Durcet. Les petits Durcetois se sont réunis le
Samedi 18 décembre à la salle des fêtes pour assister au
spectacle. Cet après-midi là, des campeurs sont venus
envahir le jardin de Benjamin le lutin. Malgré les tentatives
de dissuasion de son chien, les Babas, un groupe venu de la
ville ont installé leurs tentes au milieu du potager. Au retour
de Benjamin, ils se sont excusés et la vie a repris son cours
laissant place aux rondes et aux farandoles des enfants du
village. Le Père Noël est ensuite venu faire sa distribution
de ballotins pour leur plus grand plaisir !
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5

Illuminations (6)
Notre village
mis en beauté pour les fêtes

5

Sous la houlette de Jacqueline et Michel GERMAIN, les lutins
durcetois se sont affairés comme chaque année pour illuminer
notre village et égayer nos fêtes de fin d’année.
Un grand merci à eux !

5

6

5
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FINANCES

BUDGET DE LA COMMUNE
Vote des subventions 2021

Après lecture des dossiers de demandes de subventions
au titre de l’année 2021, le conseil municipal a décidé
d’accorder les subventions suivantes :
• Association Parents d’Élèves RPI Ronfeugerai : 180 €
• La Joyeuse Rencontre : 80 €
• Comité des Fêtes de Durcet : 300 €
• Avenir de Durcet : 300 €
• Printemps de Durcet : 300 €
• Solidarité Bocage de Flers : 200 €
• Familles rurales de Briouze : 100 €
(20€/durcetois adhérent)
• APEL École Notre-Dame St-Louis de Briouze : 90 €
• APEL Collège Charles Léandre (La Ferrière aux
étangs) : 60 €
• Musicacorps : 30 €
• MFR CFA Haleine : 30 €
• 3IFA Centre de formation des apprentis : 30 €

Les subventions ont été approuvées à l’unanimité par
les membres du Conseil.
Leur montant total s’élève à 1 700 €.

Taxes directes locales
Taux d’imposition 2021
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter les
taux d’imposition par rapport à 2020. Il a donc voté les
taux suivants pour l’année 2021 :
• Taxe foncière (bâti) : 37,28 %
• Taxe foncière (non bâti) : 25,49 % ◗

Vote du compte
administratif 2020
Section de fonctionnement :
• Résultats reportés : 202 432,45 €
• Dépenses de l’exercice : 148 085,15 €
• Recettes de l’exercice : 163 206,53 €
• Résultat de l’exercice : 15 121,38 €
• Résultat de clôture 2020 : 217 553,83 €
Section d’investissement :
• Résultat de clôture 2018 : -23 399,45 €
• Dépenses de l’exercice : 68 991,05 €
• Recettes de l’exercice : 46 089,70 €
• Résultat de l’exercice : -22 901,35 €
• Résultat de clôture 2020 : -46 300,80 €
Restes à réaliser
Solde : - 2 351,83 € ◗

Vote du budget primitif 2021

73,31 %
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FONCTIONNEMENT
363 507,35 €

26,69%

INVESTISSEMENT
132 345,35 €

Montant total du budget voté : 495 852,70 €

LES DÉCISIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Voici quelques points sur lesquels
le conseil municipal s’est prononcé
• Sivos : Participation aux frais de fonctionnement du Sivos de La Carneille à hauteur de 44 409,03 €, et en investissement à hauteur de
296,49 €, pour 28 durcetois scolarisés sur le RPI.

LES
MEMBRES
DU CONSEIL
SE SONT
RÉUNIS

• le 15 janvier 2021
absente : Pauline HARDOUIN
• le 9 mars 2021
absente : Ingrid COFFLARD
• le 13 avril 2021
absente : Pauline HARDOUIN
• le 21 septembre 2021
absent : Carole LEFAIVRE
représenté : Jean-Pierre GOSSELIN

• Le conseil a autorisé Monsieur le Maire à signer les PV propres à chaque
transfert de compétence, à engager toutes démarches et signer toutes
pièces nécessaires à la réalisation de l’affaire concernant le service
assainissement de l’ex CCBA.

• le 23 novembre 2021
représentée : Pauline HARDOUIN

• Lieu-dit “launay bœuf” : Incorporation du bien parcelle ZB 20 d’une
superficie de 816m² et revente des Parcelles ZB21, ZB20 et du chemin
rural n°10 (terrains communaux).
• Lieu-dit “La Trétière” : Branchement de la réserve incendie pris en
charge par la municipalité (compétence communale).
• Cimetière : Une signalétique interdisant le dépôt de fleurs à
côté du point d’eau est mise en place, ainsi qu’un fléchage pour
déchets verts uniquement dans le fond du cimetière. Une corvée
de nettoyage a été réalisée le 29 octobre dernier.
• Projets en cours :
- un devis a été demandé pour le désherbage des caniveaux du bourg
- restauration de la 2e façade mairie.
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PRINTEMPS DE DURCET
35 ANS EN POÉSIE

Après une annulation en 2020 et un report de plusieurs mois cette année
en raison de la crise sanitaire, un beau soleil « de printemps » est arrivé
pour encourager l’association et fêter l’événement.
Du 15 au 17 octobre, un programme
complet a débuté dès le vendredi, avec
l’accueil de poètes dans 25 classes de
primaire et collège du bocage pour
des animations autour de la poésie.
Samedi, sous un soleil « printanier »,
une centaine de promeneurs se
donnèrent rendez-vous pour découvrir
et lire les poèmes du »chemin des
poètes ».
Dimanche, salon du livre de poésie
dans la salle communale en alternance
avec les lectures en extérieur. Les
contraintes sanitaires ne facilitant
pas les rassemblements, la 35e édition
n’a pas réuni le nombre de visiteurs
escomptés.
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Un grand MERCI au Comité des Fêtes pour le prêt et le montage de la tente !

Prochaine promenade-lecture
le dimanche 1er mai 2022
Du renouveau pour le Printemps de Durcet :
Suite à des changements dans l’équipe , les
statuts ont été modifiés afin de permettre
une direction plus collective et davantage de
partage des tâches. Que la poésie continue de
vivre dans le village reste le seul but du collectif.
Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, si vous
appréciez la poésie vivante, contemporaine,
parlez-en autour de vous. Membre actif ou
sympathisant, adhésion libre.
Contactez Emmanuelle au 06 77 33 91 69 ou
Jean-Pierre au 06 74 18 84 52.
Prochaine réunion le mardi 22 février 2022
20h30 au 1er étage de la mairie
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TEMPS DE LIRE

DES ORTIES ET DES HOMMES
Paola PIGANI - Éditions Liana Lévi

Il ne faudrait pas réduire ce livre aux difficultés de la classe paysanne
à faire sa révolution dans les années 70. Cependant, c’est bien dans ce
cadre que se situe cette histoire.
Une histoire touchante, celle d’une famille venue du Frioul, région du nord
de l’Italie pour travailler en France, dans les Charentes. D’autant plus
émouvante que, d’une part, « c’est du vécu » et que, d’autre part, c’est Pia,
la narratrice, une petite fille d’une dizaine d’années... Une enfant élevée à
la dure, participant déjà aux travaux de la ferme, sensible à la faune et la
flore qui l’entourent, à la nature tout simplement. En même temps, elle est
attirée par les plus faibles, les plus déshérités de la société, comme Joël,
le bossu, ou comme les petites nonnas des villages voisins, occupées
juste à survivre...
La narration se déroulant sur plusieurs années, Pia grandit d’autant, bien sûr, tournant douloureusement la page
de l’enfance pour se retrouver adolescente, pensionnaire dans un établissement religieux de La Rochefoucault,
chez les blouses grises. Parallèlement, des événements socio-politiques ont lieu : mai 68, grandes grèves,
occupation du Larzac, période de sécheresse en 76...
Des bouleversements dans le monde agricole avec des organisations de paysans-travailleurs qui annoncent
l’éclosion de syndicats en marge comme celui qui deviendra « la Conf’ ». Toute la famille de la narratrice est
mobilisée, écrivant des tracts, collant des affiches et participant à des réunions semi-clandestines chez les
uns ou les autres.
Les relations qui unissent les membres de la famiglia sont faites de tendresse et d’amour partagé, aussi bien
entre frères et sœurs qu’avec les parents. Il s’ensuit des galeries de portraits toujours positifs et bienveillants
ainsi que des scènes paysannes presque « bibliques » comme la naissance du veau ou les rites de la fenaison...
Au fur et à mesure de l’avancée de ses études, les lectures de Pia tournent de plus en plus autour de la poésie :
elle se frotte à Rimbaud, à Xavier Grall ou à Paul Éluard, recopie des passages dans ses cahiers, les affiche sur
les murs, trouvant sans doute chez les poètes les mots qui lui trottaient plus ou moins confusément dans la
tête...
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LES CONSIGNES

ET ERREURS DE TRI
Bien trier pour mieux recycler !

HORAIRES

DÉCHÈTERIE
La Carneille

Du 1er avril au 30 septembre
• lundi : 13h35 - 17h45
• mercredi : 9h - 11h45
• vendredi : 13h35 - 17h45
• samedi : 9h - 12h30 et 13h20 - 17h45
Tous les emballages et les papiers doivent être placés dans le sac jaune !

Dans notre village, les sacs jaunes, comme les ordures ménagères sont collectés
chaque mercredi matin. Il est donc préconisé de les sortir le mardi soir.

Du 1er octobre au 31 mars
• lundi : 13h35 - 16h45
• mercredi : 9h - 11h45
• vendredi : 13h35 - 16h45
• samedi : 9h - 12h30 et 13h20 - 16h45

Messei
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
9h - 11h45 / 13h50 - 17h45
Fermée le mercredi

Le Sirtom tient à rappeler que les agents
du Sirtom sont en droit de refuser de
collecter des sacs qu’ils jugent non
conformes.
En présence de sac non conforme, les
agents de collecte mettent un adhésif
sur le sac indiquant que celui-ci est non
conforme.
Le sac non collecté doit être repris et
mis en conformité par le propriétaire
pour la prochaine collecte

Les emballages en verre, quant à eux, doivent être déposés dans la colonne
d’apport volontaire, près du terrain de tennis.
Attention : Pas de vaisselle, ni vitre, ni ampoule.

dé

lers-Con

gion F
de la ré
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À VOS AGENDAS

VOS RENDEZ-VOUS
MARS

26

ANNUAIRE
DES PRÉSIDENTS

DES ASSOS
Le Comité des fêtes
Natacha LAINÉ

21, route du printemps - 61100 DURCET
06 26 98 02 84 • mickaelnatacha02@gmail.com ◗

SAMEDI

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

Promenage - Lecture
du Printemps de Durcet
Rendez-vous sur la placette, départ à 15h

MAI

1er
DIMANCHE

L’Avenir de Durcet
Michel BRÉARD

La Sellerie
LES TOURAILLES - 61100 ATHIS VAL DE ROUVRE
06 69 54 85 61 • michelbreard@free.fr ◗

La Joyeuse rencontre
Alain PIERRE-ÉMILE

Chemin de l’Ifs - 61100 DURCET
06 34 25 24 40 • alainpierreemile@orange.fr

JUIN

26

Le Printemps de Durcet
Conseil collégial

DIMANCHE

Balade à vélo et pique-nique
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, suivi du traditionnel pique-nique.

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SAMEDI

DIMANCHE

24 25
Saint-Côme

Repas et animations tout au long du week-end.
Soirée dansante sous le chapiteau le samedi et
sans oublier le vide-grenier dès le dimanche
matin.
À noter : Ce programme reste incertain au
vue du contexte actuel. Il ne sera maintenu
que si la situation sanitaire et les mesures
gouvernementales et municipales le
permettent.

Adeline, Emmanuelle,
Jean-Michel et Jean-Pierre
Mairie
Le Bourg - 61100 DURCET
06 74 18 84 52 (Jean-Pierre)
ou 06 77 33 91 69 (Emmanuelle)
leprintempsdedurcet@gmail.com

