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C E A U C E 
 

Le  Bulletin 

Le  Mot du Maire 
Mon équipe et moi-même saluons cordialement chacun d’entre vous, que vous 
soyez résident à Ceaucé ou que vous y veniez travailler et remercions ceux qui 
nous ont témoigné leur confiance avec bienveillance. 
Nous ferons de notre mieux dans la recherche du bien commun. 
Nous nous sommes présentés à vos suffrages sous le signe de la cohésion. 
Ce n’est pas un vain mot. C’est l’union dans la cohérence des intérêts de chacun 
dans l’intérêt de tous. 
Pour cela, chacun doit se sentir acteur en lien avec tous, en toute franchise et 
bonne volonté, afin qu’avec mon équipe, je puisse avoir une écoute sereine et en-
gager, dans la mesure de nos moyens, des actions réalistes utiles et nécessaires 
au développement et au rayonnement de Ceaucé, pour la satisfaction de sa po-
pulation toutes générations confondues. 
Le dialogue est le chemin qui nous conduira. 

Un cahier de doléances pour vos remarques, vos suggestions ou vos critiques 
est à votre disposition au secrétariat de la mairie. 

Un bureau d’accueil social va ouvrir place de l’Eglise. 
Parlez à vos conseillers municipaux qui sont vos voisins. 
Venez me rencontrer. 

Pour que vive Ceaucé dans la cohésion et la bonne humeur  
 

Michel DARGENT 
 
                    

 Numéro  157 



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 20 janvier 2020 

L’an deux mil vingt, le vingt janvier à vingt heures 
trente, le Conseil Municipal de CEAUCE, légale-
ment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au 
lieu habituel de ses séances sous la présidence de 
Marie-France BOURRÉE, Maire de CEAUCE. 
 

ETAIENT PRESENTS : MM. REBULARD Ber-
nard, PLUMAIL Joël, MM. MORIN Thierry, LE-
DEME Jean-Claude, BARBE Bertrand, BOISGON-
TIER Olivier, ROBILLARD Alain, Mmes GUERIN 
Patricia, HEUVELINE Patricia, BADEUIL Claire, 
HAMARD Marie-Laure, ROUX Chantal. 
 

ETAIT ABSENTE ET REPRESENTEE : Mme 
FLEURISSON Béatrice, qui avait donné procuration  
à Mme ROUX. 
 

Le conseil a élu pour secrétaire Mme BADEUIL 
Claire 

 

Lecture a été donnée du  compte rendu de la réunion 
du  10 décembre 2019 qui a été approuvé à l’unani-
mité.  
 

Madame le Maire demande à l’assemblée de rajouter 
les points suivants à l’ordre du jour : 
 

- autorisation de payer des factures en investisse-
ment avant le vote des budgets 

- autorisation de signature du procès-verbal de mise 
à disposition du réseau voirie-cœur de bourg et des 
emprunts s’y afférent. 
- demandes de subvention auprès du Conseil Dépar-
temental de l’Orne pour l’installation d’équipements 
sportifs 

 

L’assemblée n’émet aucune objection à ces trois ra-
jouts. 

 

1)APPROBATION DES STATUTS DU SYNDI-
CAT MIXTE OUVERT « AGENCE DE GESTION 
ET DEVELOPPEMENT INFORMA-
TIQUE » (AGEDI) 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : 
- APPROUVE l’ensemble des modifications statu-
taires et les nouveaux statuts du syndicat mixte 
AGEDI  
 

 

2)REMPLACEMENT DE DEUX POTEAUX INCEN-
DIE ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE 
LA DETR 

 

Deux poteaux sont hors service et doivent être rempla-
cés immédiatement. Un devis a été demandé à VEOLIA. 
- Poteau au lieudit La Vérie pour 2 670.76 € HT et 3 204.91 € 
TTC 

- Poteau au lieudit « Les Bas Echalliers » pour 2 366.15 € HT 
et 2 839.38 € TTC 

 

 

Madame le Maire précise que le remplacement des poteaux 
incendie est subventionnable au titre de la DETR. 
 

Entendu ces explications l’assemblée, à l’unanimité : 
- Décide de remplacer ces deux poteaux incendie, 
- Confie ces travaux à VEOLIA et autorise Madame le 
Maire à signer les devis, 
- Sollicite la subvention au titre de la DETR 

- Décide d’inscrire ces travaux au budget primitif 2020. 
 

 

3)CHOIX DE LA CADENCE D’AMORTISSEMENT 
POUR LA SUBVENTION D’EQUIPEMENT RELATIVE 
AUX TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ORANGE RUE DE LA FONTAINE SAINT GEORGES 

 

          Madame le maire explique à l’assemblée que la com-
mune a entrepris des travaux d’effacement du réseau télépho-
nique rue de la Fontaine Saint Georges.  
ORANGE finance à hauteur de 82 %  les équipements des 
communications électriques qui englobent les études, l’ingé-
nierie, le matériel et les travaux de câblage, pour un total de 
3 218.34 €, et la commune participe à hauteur de 18 %, soit 
706.46  
 

          La participation versée par la collectivité s’analyse en 
une subvention pour équipement et à ce titre n’est pas soumis 
au champ d’application de la TVA. 
 

Après avoir entendu cet exposé, l’assemblée, à l’unanimité : 
 

Décide de rembourser à ORANGE, les travaux d’efface-
ment du réseau téléphonique rue de la Fontaine Saint 
Georges, qu’elle aura préfinancés, pour un coût net de 
TVA de 706,46 €, et d’amortir cette subvention d’équipe-
ment sur une année. 

 

 

 



4)DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL POUR INSTALLATION 
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Madame le Maire donne connaissance au con-
seil municipal de deux projets d’installation d’équi-
pements sportifs, la rénovation d’un des deux 
courts de tennis, et l’installation d’un city park à 
l’emplacement du deuxième court beaucoup trop 
abîmé. 

Ces deux opérations peuvent être subvention-
nées par le Conseil Départemental. 

 

- le montant des équipements du city park doit 
atteindre un minimum de 25 000,00 HT, le taux de 
subvention est de 20 % et le montant de la subven-
tion maximale est de 20 000.00 €. 

 

- pour le tennis, le montant minimum de tra-
vaux doit être de 15 000.00 € HT, le taux de sub-
vention est de 20 % et le montant maximal de la 
subvention ne peut dépasser 5000.00 €. L’avis du 
comité technique de tennis est obligatoire. 

 

 Entendu ces explications, l’assemblée à l’una-
nimité :z 

-  APPROUVE les deux projets d’équipements 
sportifs, à savoir la rénovation d’un des deux courts 
de tennis et l’installation du city park, 

- SOLLICITE la subvention du Conseil Dépar-
temental pour ces deux équipements, 

- CHARGE Madame le Maire de constituer 
chacun des dossiers de subvention et l’AUTORISE 
à signer toutes les pièces à intervenir, 

- PRECISE que la dépense sera prévue au bud-
get primitif 2020. 
 

 

5)OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES 
AU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRIN-
CIPAL 2020 

Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Ma-
dame le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement suivantes : 
 

- article 2188 :  Prolongateurs pour illuminations
 375.66 € TTC 

- article 20422 : Subvention d’équipement  
 706.46 € 

- article 2315 : Chemin du Mont Margantin       
10 500.15 € TTC 

- article 2315 : Busage route de St Fraimbault    
4 032.00 € TTC 

 

 

 

6)OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES AU 
BUDGET PRIMITIF DU BUDGET ASSAINISSE-
MENT 2020 

 

Le budget primitif assainissement 2020 n’étant 
pas encore voté, il est nécessaire de recourir à une ouver-
ture de crédits anticipés . 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Madame le 
Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement suivantes : 
- article 2315 : honoraires sur travaux EU route de Cigné      
2 700.00 € TTC 

 

7)AUTORISATION DE SIGNATURE DES PROCES 
VERBAUX DE MISE A DISPOSITION SUITE 
TRANSFERT DE COMPETENCES VOIRIE ET 
CŒUR DE BOURG 

 

le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE la mise à disposition des immobilisations 
mentionnées à la Communauté de Communes Andaine-

Passais, nécessaire à l’exercice de la compétence Voirie 
et Cœur de Bourg ainsi que l’état des emprunts . 

 

- AUTORISE Madame le Maire a signer le procès-

verbal de mise à disposition correspondant, ainsi que 
tous les documents s’y rapportant, 
- CHARGE Madame le Maire de transmettre cette déli-
bération au Président de la CC Andaine-Passais. 

 

8)DELIBERATION DE PRINCIPE DE REMBOUR-
SEMENT DES FRAIS OCCASIONNES LORS DE 
LA REMISE EN ETAT DES SALLES APRES LO-
CATION 

Madame le Maire :  
- explique à l’assemblée qu’à l’issue de l’état des 

lieux, après location des salles, s’il s’avère que des dégra-
dations ont été commises ou que le ménage n’a pas été 
fait régulièrement, et que cela implique l’intervention 
d’un agent communal, 

- propose de prendre une délibération de principe 
de remise en état des salles. Des titres seront émis à l’en-
contre des locataires et le taux horaire pratiqué sera basé 
sur le taux horaire de l’agent, en vigueur au moment des 
faits. 

Après discussion et en avoir délibéré, l’assemblée 
à l’unanimité APPROUVE la proposition de Madame le 
Maire. 

 INFOS 

* Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle n’a pas 
usé de son droit de préemption sur les propriétés sui-
vantes : 
- maison 13 rue d’Ambrières et rue des Aunais apparte-
nant aux héritiers HOCHET 

- maison Pignon blanc appartenant à M. Stéphane JOU-
BIN. 

 



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 mars 2020 

ETAIENT PRESENTS : MM. REBULARD 
Bernard, PLUMAIL Joël, MM. MORIN Thierry, 
LEDEME Jean-Claude, BARBE Bertrand, BOIS-
GONTIER Olivier, ROBILLARD Alain, Mmes 
GUERIN Patricia, HEUVELINE Patricia, BA-
DEUIL Claire, HAMARD Marie-Laure, ROUX 
Chantal. 
 

ETAIT ABSENTE ET REPRESENTEE : Mme 
FLEURISSON Béatrice, qui avait donné procura-
tion  à Mme ROUX. 
 

Le conseil a élu pour secrétaire M. BARBE Ber-
trand 

 

1)APPROBATION DU COMPTE DE GES-
TION 2019 du  BUDGET LOTISSEMENT DU 
VAL DE CELCIUS 

Madame le Maire rappelle que le compte de ges-
tion constitue la reddition des comptes du comp-
table à l’ordonnateur et doit être voté préalable-
ment au compte administratif. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal AP-
PROUVE le compte de gestion 2019 du trésorier 
municipal, visé et certifié conforme par l’ordon-
nateur et n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part sur la tenue des comptes. 
 

2)APPROBATION DU COMPTE ADMINIS-
TRAIF 2019 du  BUDGET LOTISSEMENT 
DU VAL DE CELCIUS 

 

Considérant que M. REBULARD Bernard, ad-
joint au maire, a été désigné pour présider la 
séance lors de l’adoption du compte administratif 
2019, 
Considérant que Madame le Maire s’est retirée 
pour procéder au vote du compte administratif, 
 

INVESTISSEMENT: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 22 896.72 

Recettes 22 896.72 

Résultat de l’exercice 00.00 

Résultat antérieur 00.00 

Résultat de clôture 00.00 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le compte ad-
ministratif 2019 est approuvé. 
 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)AFFECTATION DES RESULTATS 2019 du  BUD-
GET LOTISSEMENT DU VAL DE CELCIUS 

 

L’assemblée au vu des résultats de l’exercice, CONS-
TATE l’inexistence  de report en investissement  et en 
fonctionnement. Il n’y a donc pas lieu d’affectation.  
 

 

4)APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
DU BUDGET du LOTISSEMENT DU VAL DE 
CELCIUS 

 

Madame le Maire, présente à l’assemblée le projet du 
budget qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

En section de fonctionnement, en dépenses et en re-
cettes : 127 172.31 € 

En section d’investissement, en dépenses et en recettes : 
127 172.31 €. 
 

Après en avoir délibéré, le budget primitif 2020 est 
adopté à l’unanimité. 

 

 

5)APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
2019 DU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOL-
TAIQUES 

 

Madame le Maire rappelle que le compte de gestion 
constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur et doit être voté préalablement au compte 
administratif. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal AP-
PROUVE le compte de gestion 2019 du trésorier muni-
cipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur et 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la te-
nue des comptes. 
 

 

Dépenses 22 896.72 

Recettes 22 896.72 

Résultat de l’exercice 00.00 

Résultat antérieur 00.00 

Résultat de clôture 00.00 



6)APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRA-
TIF 2019 DU BUDGET PANNEAUX PHOTO-
VOLTAIQUES 

 

Considérant que Madame le Maire s’est retirée pour 
procéder au vote du compte administratif, 
 

Délibérant sur le compte administratif 2019, dressé par 
l’ordonnateur, après s’être fait présenter l’ensemble 
des opérations du budget primitif et des décisions mo-
dificatives d’un même exercice : 
INVESTISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le compte 
administratif 2019 est approuvé. 
 

7)AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU BUD-
GET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

L’assemblée au vu des résultats de l’exercice, décide 
de reporter en fonctionnement au 002, l’intégralité de 
l’excédent,  soit  5 882.13 € et l’excédent d’investisse-
ment au  001 pour 9 324.00 €. 

 

 

8)APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2020 
DU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

Madame le Maire présente à l’assemblée le projet du 
budget qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

En section de fonctionnement, en dépenses et en re-
cettes : 10 982.13 € 

En section d’investissement, en dépenses et en re-
cettes : 11 478.00 €. 
 

Après en avoir délibéré, le budget primitif 2020 est 
adopté à l’unanimité. 
 

 

 

 

Dépenses  600.00 

Recettes  2 154.00 

Résultat de l’exercice + 1 554.00 

Résultat antérieur + 7 770.00 

Résultat de clôture + 9 324.00 

Dépenses  600.00 

Recettes  2 154.00 

Résultat de l’exercice + 1 554.00 

Résultat antérieur + 7 770.00 

Résultat de clôture + 9 324.00 

9)APPROBATION DU COMPTE DE GES-
TION 2019 du  BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dé-
penses paraissent régulières et suffisamment justi-
fiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal AP-
PROUVE le compte de gestion 2019 du trésorier 
municipal, visé et certifié conforme par l’ordonna-
teur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
 

10)APPROBATION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2019 DU BUDGET ASSAINISSE-
MENT 

 

Considérant que M. REBULARD Bernard, adjoint 
au maire, a été désigné pour présider la séance lors 
de l’adoption du compte administratif,  
 

Considérant que Madame le Maire s’est retirée 
pour procéder au vote du compte administratif, 
 

Délibérant sur le compte administratif 2019, dressé 
par l’ordonnateur, après s’être fait présenter l’en-
semble des opérations du budget primitif et des dé-
cisions modificatives d’un même exercice  
INVESTISSEMENT 

FONCTIONNEMENT 

 

 

Dépenses 80 131.29 

Recettes 63 663.34 

Résultat de l’exercice - 16 467.95 

Résultat antérieur - 18 358.34 

Résultat de clôture - 34 826.29 

RESTES A REALISER   

Dépenses 00.00 

Recettes 00.00 

Résultat en RAR 00.00 

  

Dépenses 23 157.79 

Recettes 40 131.92 

Résultat de l’exercice + 16 974.13 

Résultat antérieur + 17 306.79 

Résultat de clôture + 34 280.92 



11)AFFECTATION DES RESULTATS 2019 DU 
BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

L’assemblée au vu des résultats de l’exercice, à 
l’unanimité, décide d’affecter l’intégralité du résul-
tat de fonctionnement soit 34 280.92 € en investis-
sement, pour les besoins de financement, il n’y a 
pas de report en fonctionnement au 002. 
 

 

12) APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 
2020 DU BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

Madame le Maire, présente à l’assemblée le projet 
du budget qui s’équilibre de la façon suivante : 
 

En section de fonctionnement, en dépenses et en 
recettes : 40 265.00 € 

En section d’investissement, en dépenses et en re-
cettes : 270  347.92 €. 
Après en avoir délibéré, le budget primitif 2020 est 
adopté à l’unanimité. 
 

 

 

13)APPROBATION DU COMPTE DE GES-
TION 2019 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dé-
penses paraissent régulières et suffisamment justi-
fiées, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal AP-
PROUVE le compte de gestion 2019 du trésorier 
municipal, visé et certifié conforme par l’ordonna-
teur et n’appelle ni observation ni réserve de sa part 
sur la tenue des comptes. 
 

 

 14) APPROBATION DU COMPTE ADMINIS-
TRATIF 2019 DU BUDGET DE LA COMMUNE 

 

Considérant que M. REBULARD Bernard, adjoint 
au maire, a été désigné pour présider la séance lors 
de l’adoption du compte administratif,  
 

Considérant que Madame le Maire s’est retirée pour 
procéder au vote du compte administratif, 
 

Délibérant sur le compte administratif 2019, dressé 
par l’ordonnateur, après s’être fait présenter l’en-
semble des opérations du budget primitif et des dé-
cisions modificatives d’un même exercice : 

INVESTISSEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTIONNEMENT  
 

 

 

 

 

 

 

 

15) AF-
FECTATION DES RESULTATS 2019 BUDGET DE LA 
COMMUNE 

 

L’assemblée au vu des résultats de l’exercice 2019, décide 
d’affecter  en investissement 352 725.07 € pour les besoins de 
financement et de reporter l’excédent en fonctionnement au  
002, 277 456.51 €. 
 

 

 16)ACTUALISATION DU PLAN DE ZONAGE 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SOUMISE A 
ENQUETE PUBLIQUE 

 

l’assemblée, à l’unanimité, DECIDE : 
 

- d’actualiser le plan de zonage d’assainissement préala-
blement approuvé en 2003, afin d’intégrer le projet d’ex-
tension du réseau d’eaux usées rue de Cigné et rue de la 
Bredâche avec le poste de refoulement, 
- de confier à SOGETI INGENIERIE, les études affé-
rentes à la mise à jour du zonage d’assainissement collec-
tif des eaux usées et de l’élaboration du dossier de mise à 
enquête publique, 
- de demander la nomination d’un commissaire enquêteur 
auprès du tribunal administratif de CAEN, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer tous les docu-
ments et pièces à intervenir pour ce projet. 
- précise que tous les frais afférents à ce projet sont pré-
vus au budget primitif 2020 du budget assainissement. 
 

 

 Dépenses 680 697.43 

 Recettes 249 508.41 

Résultat de l’exercice - 431 189.02 

Résultat antérieur - 46 250.01 

Résultat de clôture - 477 439.03 

Dépenses RAR 30 707.00 

Recettes RAR 155 420.96 

Résultat RAR + 124 713.96 

Dépenses 681 982.40 

Recettes 901 230.48 

Résultat de l’exercice + 219 248.08 

Résultat antérieur + 410 933.50 

Résultat de clôture + 630 181.58 



17)APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
CLECT DE LA CDC ANDAINE-PASSAIS  

 

Le rôle de cette commission est de valoriser finan-
cièrement les transferts de compétence afin d’en 
tenir compte dans le calcul de l’attribution de com-
pensation, l’objectif recherché étant une neutralité 
financière et budgétaire des transferts et/ou restitu-
tions de compétences. 
 

Vu la délibération du conseil communautaire en 
date du 27 février 2020 arrêtant les attributions de 
compensation définitives 2019 et les montants pro-
visoires de 2020, 
 

Vu le rapport de la CLECT présentant les montants 
définitifs des transferts de charges permettant de 
déterminer le montant des attributions de compensa-
tion qui en découlent, les communes doivent délibé-
rer dans les conditions de majorité qualifiées pré-
vues à l’article L 5211-5 du code général des collec-
tivités territoriales pout approuver ce rapport. 
 

 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’ap-
prouver le rapport de la CLECT. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unani-
mité : 
- APPROUVE le rapport de la CLECT du 06 février 
2020. 

 

 

INFOS 

 

* Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle n’a pas 
usé de son droit de préemption sur les propriétés sui-
vantes : 
 

- maison 1 Impasse du Vieux Cimetière appartenant à 
M. BEAUDET Gilbert 
- maison 3 rue de la Coulée Verte appartenant à Mme 
BREUIL Marcelle 

- maison 25 rue d’Ambrières appartenant à Mme 
ADOLPHE Monique 

- maison 10 rue de Cigné appartenant à Mme GEL-
DARD Janet 



ELECTION DE LA NOUVELLE MUNICIPALITE 

En haut de gauche à droite: HAMARD Marie-Laure/ BARBE Bertrand/ FERET Léa/ 
BOURREE Marie-France/ LEROUGE Dominique/ DARGENT Michel/ EUVELINE  
Jacques/ LECORNU Valérie/ POUSSIER Tony/ POIRIER Jean-Claude/ ROBILLARD 
Alain/ LERALLU Marie-Noëlle. 
En bas de gauche à droite: BOITTIN Anne-Isabelle/ MORIN Thierry/ BADEUIL Claire/ 
RIDEREAU Maxime/ HEUVEULINE Patricia 

ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL LE 15 Mars 2020 

 

ELECTION DU MAIRE LE 23 MAI 2020 

Michel DARGENT  



ETAIENT PRESENTS : MM. DARGENT Michel, BARBE 
Bertrand, Mme HAMARD Marie-Laure, MM. RIDEREAU 
Maxime, POIRIER Jean-Claude, Mme HEUVELINE Patricia,  
M. LEROUGE Dominique, Mmes BADEUIL Claire, BOITTIN 
Anne-Isabelle, MM. EUVELINE Jacques, MORIN Thierry, 
POUSSIER Tony, Mmes LERALLU Marie-Noëlle, LECORNU 
Valérie.  
ETAIT ABSENT ET REPRESENTE :  Néant  
Le conseil a élu pour secrétaire Mme BADEUIL Claire 

 

ELECTION DU MAIRE 

 

Les résultats sont les suivants : 
Nombre de bulletins : 15 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

A obtenu la majorité absolue : M. DARGENT Mi-
chel : quinze voix – 15 voix- 

M. DARGENT est proclamé Maire. 
 

DENOMBREMENT DES ADJOINTS 

 

Considérant que le conseil municipal peut librement 
déterminer le nombre d’adjoints appelés à siéger ; 
Considérant que ce nombre ne peut pas excéder 30 % 
de l’effectif légal du conseil municipal ; 
Considérant que ce pourcentage donne pour la com-
mune un effectif maximum de 4 adjoints, 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le conseil municipal décide, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents de fixer à 3, le 
nombre des adjoints au maire de la commune. 
 

ELECTIONS DES ADJOINTS AU MAIRE 

 

Monsieur le Maire a fait un appel de candidature et 
une seule liste a été déposée.  
Chaque conseiller a déposé son bulletin à l’appel de 
son nom. 
 

Après le dépouillement, les résultats sont les suivants : 
Nombre de votants : 15 

Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu la majorité des suffrages, la liste menée 
par BOURREE Marie-France 

Sont donc élus au premier tour : 
1er adjoint  : BOURREE Marie-France 

2è adjoint : BARBE Bertrand 

3è adjointe : HAMARD Marie-Laure 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 Mai 2020 

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION 
DU MAIRE  
 

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de 
fixer dans les conditions prévues par la loi, les in-
demnités de fonctions versées au maire, étant enten-
du que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
municipal, 
 

Le conseil municipal, décide à l’unanimité avec effet 
au 23 mai 2020, de fixer le montant des indemnités 
pour l’exercice effectif des fonctions de maire à :  
 

- montant alloué : 40 % de l’indice brut 1027 de 
3 889.40 €, valeur au 01/01/2019, soit 1 555.76 €. 
 

FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION 
DES ADJOINTS 

 

Le conseil Municipal décide à l’unanimité, avec ef-
fet au 23 mai 2020, de fixer le montant des indemni-
tés pour l’exercice effectif des fonctions des 3 ad-
joints au maire, et à parité égale à : 
 

- montant alloué : 16.50 % de l’indice brut 1027 de 
3889.40 €, valeur au 01/01/2019, soit 641.75 € pour 
chacun des adjoints. 
 

FIXATION DE L’INDEMNITE DU PERCEP-
TEUR 

 

le conseil municipal à l’unanimité décide : 
 

De demander le concours de Mme DEBANNE 
Francine, receveur municipal, pour assurer 
des prestations de conseil et d’assistance en 
matière budgétaire, 

 

De lui attribuer l’indemnité de conseil au taux de 
100 % par an qui sera calculé selon les bases 
définies à l’article 4 de l’arrêté interministé-
riel du 16 décembre 1983, 
 

De lui accorder également l’indemnité annuelle 
de confection des documents budgétaires 
pour un montant de 45.73 € environ qui 
pourra éventuellement être réévalué. 

 

Ces indemnités sont attribuées à compter de ce jour 
et pendant toute la durée de la mandature du pré-
sent conseil municipal. 



CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

   

NOMS DES COMMISSIONS MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS 

      

Affaires scolaires Marie-France BOURREE- Michel DARGENT 

Jeunesse et Sports Maxime RIDEREAU Marie-Noëlle LERALLU 

  Anne-Isabelle BOITTIN   

      

Syndicat Electrification Jean-Claude POIRIER Marie-France BOURREE 

  Michel DARGENT Dominique LEROUGE 

      

Syndicat Eau Jean-Claude POIRIER Alain ROBILLARD 

  Michel DARGENT Dominique LEROUGE 

      

Parc Normandie Maine Michel DARGENT Marie-France BOURREE 

      

Commission de Contrôle Claire BADEUIL Marie-France BOURREE 

  Pierre CORVEE Léa FERET 

  Danièle d'AUBIGNY Maxime RIDEREAU 

      

Salles municipales Marie-France BOURREE   

  Valérie LECORNU   

  Patricia HEUVELINE   

      

Développement économique Michel DARGENT Alain ROBILLARD 

Marché-Emplois-Agriculture Anne-Isabelle BOITTIN   

Artisanat-commerce Marie-Noëlle LERALLU   

  Jean-Claude POIRIER   

  Léa FERET   

      

Fëtes-Evènements-Repas des Michel DARGENT   

Anciens-Fête communale- Claire BADEUIL   

Illuminations Valérie LECORNU   

  Léa FERET- Patricia HEUVELINE   

  Tony POUSSIER-Marie-France   

  BOURREE-Thierry MORIN-Anne-   

  

Isabelle BOITTIN-Marie-Laure 
HAMARD   

      

Bâtiments communaux Thierry MORIN Dominique LEROUGE 

Travaux et suivi de chantier Michel DARGENT Bertrand BARBE 

Entretien du bourg-Fleurissement Jacques EUVELINE Marie-France BOURREE 

Espaces verts Patricia HEUVELINE   

      

Affaires sociales Marie-Laure HAMARD   

Aide aux familles et aux personnes Patricia HEUVELINE   

en difficulté- Visite aux personnes     

âgées     

      

Voirie campagne Bertrand BARBE Dominique LEROUGE 

Chemins piétonniers et haies  Alain ROBILLARD Tony POUSSIER 

bocagères Jacques EUVELINE   



      

Appel d'offres Jacques EUVELINE Marie-France BOURREE 

  Dominique LEROUGE Alain ROBILLARD 

  Michel DARGENT Jean-Claude POIRIER 

      

SECURITE - PLAN DE SAUVEGARDE Michel DARGENT   

  Valérie LECORNU   

  Jean-Claude POIRIER   

  Dominique LEROUGE   

      

Culture - patrimoine- Tourisme Michel DARGENT   

  Jean-Claude POIRIER   

  Anne-Isabelle BOITTIN   

  Maxime RIDEREAU   

  Valérie LECORNU   

      

Finances Michel DARGENT   

  Marie-France BOURREE   

  Bertrand BARBE   

  Marie-Laure HAMARD   

  Marie-Noëlle LERALLU   

      

Impôts 

Michel DARGENT- Marie-France BOUR-
REE-Marie-Laure HAMARD-Bertrand 
BARBE-Alain ROBILLARD-Jean-Claude 
POIRIER-Annie TAUPIN-Maxime Ride-
reau-Tony POUSSIER-Anne-Isabelle 
BOITTIN-Claire BADEUIL- hors com-
munes : Sylvie SERAIS-Dominique LAU-
NAY 

Bernard REBULARD-Corinne SU-
RIRAY- Bernard LETISSIER-Yves 
DUFRENE-Marie-Claire DELAU-
NAY-André POIRIER-Jean-Claude 
LEDEME-Léa FERET-Martine 
FERRE-Sabrina BOURREE - hors 
communes : Sylvain POURRIER-

Serge COSTARD                 
      

Personnel Marie-France BOURREE   

  Thierry MORIN   

  Michel DARGENT   

      

Communication- relations exté-
rieures-site internet mairie-Bulletin 
municipal-Jumelage-Céaucé au Fil du 
Temps 

Patricia HEUVELINE-Michel DARGENT-

Maxime RIDEREAU- Claire BADEUIL-

Tony POUSSIER-Jean-Claude POIRIER-

Léa FERET   

      

Cimetière Marie-France BOURREE   

  Jean-Claude POIRIER   

      



REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 02 juin 2020 

ETAIENT PRESENTS : Mme BOURREE Marie-France, BARBE Ber-
trand, Mme HAMARD Marie-Laure, MM.. RIDEREAU Maxime, POIRIER 
Jean-Claude, Mme HEUVELINE Patricia,  M. LEROUGE Dominique, 
Mmes BADEUIL Claire, BOITTIN Anne-Isabelle, MM. EUVELINE 
Jacques, MORIN Thierry, POUSSIER Tony, Mmes LERALLU Marie-

Noëlle, LECORNU Valérie.  
ETAIT ABSENT ET REPRESENTE :  Néant  
Le conseil a élu pour secrétaire M. BARBE Ber-
trand 

CHOIX DU PROGRAMME VOIRIE 2020 

 

L’assemblée à l’unanimité  DECIDE de retenir 
les chemins suivants :  

- La Bunache 8 866.67 €  HT 

- La Raitière 3 112.60 €  HT 

- La Sébaudière9 571.00 €  HT 

- La Barre 8 272.20 €  HT 

- La Simonerie1 529.50 €  HT 

- VC Olivault 33 745.00 €  HT 

-VCOlivaultsuite 4 716.00 € HT 

                         
   69 812.97 €HT  

Et de reporter à l’année prochaine, les travaux 
de réparation et d’enduits de la VC de la Lande Goyet 

 

DECISION MODIFICATIVE DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT 

 

L’assemblée DECIDE de recourir à une décision 
modificative du budget afin de respecter la règle 
comptable sur le plafonnement des dépenses im-
prévues, comme suit : 
Section de fonctionnement : 
Article 022 « Dépenses imprévues » - 500 € 

Article 60632 « Fournitures de petits équipe-
ments »   + 500 € 

AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
BAIL AVEC TDF 

 

 Monsieur le Maire explique à l’assemblée 
que la commune met à disposition de TDF (Télé 
Diffusion de France) une partie de parcelle (ZB N°
21) sur le Mont Margantin, d’une surface de 60 m² 
devant servir  à installer un site radioélectrique  
(pylône, divers dispositifs d’antennes d’émission/
réception et faisceaux hertziens + local technique) 
dont TDF est propriétaire. 
 Afin de pérenniser l’occupation de ce ter-
rain au-delà de l’échéance de 2027, les parties pro-
posent de résilier le présent bail de 2015 à compter 
de sa prise d’effet et de signer une nouvelle con-
vention pour une période de 20 ans à compter de la 
date de signature par les deux parties. 

Le loyer annuel est fixé à 2800 € net, révi-
sable à l’expiration de chaque année, sur la base de 
l’indice du coût de la construction publié par 
l’INSEE. 

- DECIDE de reconduire la présente convention dans 
les termes spécifiés ci-dessus, 
- AUTORISE Monsieur le maire à signer ladite con-
vention d’occupation du domaine public avec TDF. 
 

OCTROI DES SUBVENTIONS 2020 AUX AS-
SOCIATIONS  

 

 
L’assemblée, après en avoir délibéré et à l’unanimité DECIDE d’octroyer les 
subventions comme présentées dans le tableau ci-dessus. 

OCTROI D’UNE INDEMNITE POUR LE GAR-
DIENNAGE DE L’EGLISE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le 
gardiennage de l’église est assuré par Mme Annick 
CORVEE, depuis le départ de l’Abbé Pottier. Elle en 
assume seule la charge jusqu’à maintenant, sans dé-
dommagement. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose 
l’attribution d’une indemnité de gardiennage comme il 
est prévu  par la règlementation en vigueur, d’un mon-
tant annuel de 300  
- ACCEPTE l’attribution d’une indemnité de gardien-
nage de l’église d’un montant de 300 € à Mme Annick 
CORVEE. 
INFOS 

Monsieur le Maire informe que le droit de pré-
emption n’a pas été opéré sur la propriété appartenant à 
M. CLEAR Lawrence, 7 carrefour de Cigné. 

BÉNÉFICIARES 
MONTANT 

2019 

PROPOSI-
TIONS 2020 

VOTE DU 
CONSEIL 

MUNICIPAL 

Truite Domfrontaise 50 € 50 € 50 € 

Comité Jumelage du 
Bocage 

540,00 € / / 

Secours Catholique 
Pas de de-

mande 
/ / 

Comice cantonal 
Agricole 

150 € 150 € 150 € 

BTP CFA ALENCON 
Pas de de-

mande 

Pas de de-
mande 

Pas de de-
mande 

ADMR du Domfron-
tais et du Passais 

Compétence 
CDC 

/ / 

UNSS Collège Gos-
cinny 

1000 € 1000 € 1000 € 

Famille rurales de 
CEAUCE 

Compétence 
CDC 

Compétence 
CDC 

Compétence 
CDC 

MFR HALEINE 150 € / / 
Badminton de 
CEAUCE 

656 € 743 € 743 € 

3ifa 50 € 100 € 100 € 

Comice d’arrondis-
sement de Domfront 150 € / / 

Club OLympique 
Céaucéen 

Compétence 
CDC 

Compétence 
CDC 

Compétence 
CDC 

TOTAL 
2 746 € 2 043 € 2 043 € 



APE LANCELOT DU LAC 

 Plusieurs évènements ont eu lieu tout au long de cette année scolaire 2019-2020. Elle a 
débuté en septembre, avec l'élection du bureau. 

 En novembre, le Vide ta chambre à rempli la salle omnisport de Ceaucé avec une struc-
ture gonflable gratuite, faisant le bonheur des enfants.  

 

 

 

 

 

 Cou-
rant décembre les gourmands ont profité des chocolats pour les fêtes de fin d’année. En 
février, une première édition d'un déjeuner aux tripes a fait salle comble, nous comptons sur 
vous pour la seconde date en 2021 !  

 

 

 

 

 

 Ensuite la crise sanitaire a eu raison des projets de fin d'année, notamment la kermesse, 
mais ce n'est que partie remise ! L’APE a permis de financer les livres de Noël, un cadeau pour 
le départ en retraite de Danielle, la sortie « Faites des trognes c’est pas atroce », du gel hydro-
logique, la participation aux concours les incorruptibles, l'achat de 2 tentes (qui peuvent être 
louées par les parents d’élèves de l’école ou les associations auprès de Violaine 0669910732 
pour 10€ l’unité).  

 Nous pensons déjà à l'année prochaine, comme notamment faire un pot d'accueil le ma-
tin de la rentrée réunissant l'équipe enseignante, les enfants et les parents début septembre. En 
projet également : reconduire les activités précédentes, organiser une soirée Beaujolais, prévoir 
une animation pour le marché de Noel… L’équipe vous souhaite de bonnes vacances, au plai-
sir de vous retrouver en forme à la rentrée! 



Sortie ''Faites des rosses, c'est pas atroce '' 
à la ferme du Bois à Loré 

 

Le 13 mars à la veille du confinement, les élèves de l'école Lancelot du Lac du CP au CM2 ont fait leur der-
nière sortie. C'était l'aboutissement d'un projet à long terme sur la découverte des trognes. 
Les élèves ont appris à reconnaître les trognes appelées aussi rosses dans notre région. 
Il s'agit d'arbres taillés régulièrement à une hauteur de 3 à 5 mètres pour produire durablement du bois, du 
fourrage ou des fruits sans avoir à couper le  tronc. 
Ce jour là, les élèves ont pu découvrir la taille des arbres et participer à une ballade très enrichissante quant à 
la reconnaissance des végétaux en général. Les plus grands ont planté des arbres et se sont essayés à la van-
nerie. La journée a été très appréciée de tous. Elle a permis à nos élèves d'ouvrir les yeux sur les paysages 
qui nous entourent, d'aborder le thème de la biodiversité et bien d'autres encore... comme celui de la création 
artisanale. 
Ce projet s'inscrivait dans le cadre de « L'année 2020, année de la trogne ». Il était à l'initiative de Philippe 
Derouault et de l'association 'l'Appel au Bois Normand' que nous remercions à nouveau très chaleureuse-
ment. 

L'équipe enseignante 

Petit arbre deviendra grand... 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 

A propos du Qi Gong « prononcer tchi kung » : 
 

Le Qi Gong reprendra en Septembre, à la salle omnisports ( vers le plan d’eau) 
Les vendredis de 14h à 15h, avec toujours Iréna comme professeur. 
 

Le Qi Gong est accessible à tous. Il favorise la détente et soulage le stress, il améliore la capa-
cité respiratoire, renforce les muscles et les articulations. 
Suite à l’évocation de ses bienfaits, nous vous incitons à venir pratiquer le Qi Gong, Iréna, 
notre professeur, vous accueillera dans la bonne humeur et la simplicité. 
 

En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons de passer de bonnes va-
cances d’été. 
 

 

 

 

 

 

   Le bureau : Marie, Marité, Martine 



Création d’un accueil social – Le point relais Cé’Social 
 

La Mairie de Ceaucé innove ! Afin d’offrir aux habitants de la commune, un espace de 
proximité dédié aux affaires sociales : le projet « Cé’Social » voit le jour… En effet, la Mai-
rie prend le parti d’offrir un lieu accessible à sa population. 
 

« Cé’Social » c’est quoi ? C’est la création d’un point relais qui a pour missions principales 
l’accueil, l’écoute et l’orientation en matière de droits sociaux. 
 

C’est un espace ouvert à toute personne rencontrant des difficultés dans la réalisation de dé-
marches administratives, dans l’accès à l’information concernant ses droits sociaux. Le 
point relais « Cé’Social » permet un accompagnement personnalisé et respectueux face aux 
problématiques que vous rencontrez. 
 

Madame Marie-Laure HAMARD vous accueillera, répondra à vos interrogations et ap-
portera des réponses aux difficultés d’ordre social que vous rencontrez.  
 

Une permanence est mise en place à compter du 1er septembre 2020 au local situé :  
3 place de l'Eglise à CEAUCE (ancien local du Notaire), les 1er et 3ème mercredis de 
chaque mois ( de 14h30 à 16h30 ou sur rendez-vous). 
 

Pour tout renseignement, veuillez contacter Marie-Laure HAMARD au 06.62.73.95.31. 

CEAUCE VILLAGE LUMIERES 

 

Suite à l’assemblée générale de CEAUCE VILLAGE LUMIERES qui s’est déroulée le 1er juillet 2020, un 
nouveau bureau a été nommé : 
 

* coprésidents : Franck CHORIN et Thierry MORIN 

* Trésorier : Didier FERARD 

* Secrétaire : Marie-France BOURRÉE 

 

Membres : Charly FOISNEAU, André POIRIER, Bernard LETISSIER, Guillaume BOULEAU, Tony 
POUSSIER, Michel DARGENT. 
 

Le bilan financier 2019 s’avère excédentaire grâce à la soirée sardines et à la vente au chalet. 
 

Dates à retenir pour 2020 : 
* Ouverture du chalet : samedi 05/12/2020 jusqu’au mercredi 30/12/2020 

* Marché de Noël : samedi 19/12/2020 suivi de la soirée sardines si les règles sanitaires le permettent. 



Paroisse Saint Sauveur en Domfrontais 
 

 

MESSES DU MOIS DE JUILLET 2020 

 

 
 

MESSES DU MOIS DE AOÛT 2020 

 

 
 

MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

Samedi 4 Juillet 11 Juillet 18 Juillet 25 Juillet 

ST JULIEN 18H 18H 18H 18H 

Dimanche 5 Juillet 12 Juillet 19 Juillet 26 Juillet 

CHAMPSE-
CRET 

10H30       

LONLAY   10H30     

DOMFRONT 10H30 10H30 10H30 10H30 

ST BÔMER     10H30   

CEAUCE       10H30 

Samedi 1er AOÛT 8 AOÛT 15 AOÛT 

ASSOMPTION 

22 
AOÛT 

29 AOÛT 

ST JULIEN 18H 18H 10H30 BAP-
TÊME+ 

CONFIRMATION 

18H 18H 

Dimanche 2 AOÛT 9 AOÛT 16 AOÛT 23 
AOÛT 

30 AOÛT 

CHAMPSE-
CRET 

10H30         

LONLAY   10H30       

DOMFRONT 10H30 10H30 10H30 10H30 10H30 

Messe unique 

ST BÔMER     10H30     

CEAUCE       10H30   

Samedi 5 Septembre 12 Septembre 16 Septembre 26 Septembre 

ST JULIEN 18H 18H 18H 18H 

Dimanche 6 Septembre 13 Septembre 20 Septembre 27 Septembre 

CHAMPSE-
CRET 

10H30       

LONLAY   10H30     

DOMFRONT 10H30 10H30 10H30 

1ère communion 

10H30 

ST BÔMER     10H30   

CEAUCE       10H30 



Relais paroissial de Ceaucé 
 

Comme chaque année notre célèbre Petit Tour de Céaucé en l’honneur de St Ernier a eu lieu le 
lundi de Pentecôte 1er juin 2020. Malgré les difficultés particulières en cette année 2020, où un 
vilain virus nous a obligés à respecter les fameuses consignes « barrière », nous avons cheminé 
vers le mont Margantin. Le Père Eloi, prêtre de la paroisse de St Sauveur en Domfrontais, nous 
a accompagné de calvaire en calvaire, 10 au total, méditant devant chacun, et nous avons fait 
un arrêt devant la stèle érigée en souvenir du lieutenant Jarvis. Ce fut l’occasion pour M. Dar-
gent, notre nouveau maire de Céaucé, de nous faire le récit du combat aérien entre un canadien 
et un allemand, qui y perdront tous deux la vie. 
Les chants en l’honneur de St Ernier et de la Vierge Marie ont rythmé nos pas jusqu’au Mont 
Margantin. Malgré le peu de publicité, nous étions 40 pèlerins sur le Mont, où nous avons cha-
leureusement remercié toutes les personnes qui ont entretenu la tradition en décorant les cal-
vaires. 
Notre petit tour s’est terminé par une messe en plein air sous des cieux radieux dans les jardins 
de l’ancien presbytère derrière la Médiathèque, où s’il fallait prouver l’attachement local à la 
perpétuation de ce pèlerinage, la centaine de fidèles présents en serait la preuve. Le Père 
Amand, curé, et le Père Eloi ont concélébré la messe. 
Il n’aura pas été dit qu’un virus aura empêché le Petit Tour 2020. Rendez-vous est donné pour 
le lundi de Pentecôte 2021, à 7H30 à l’église de Céaucé. 
 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE CEAUCE 

« Unis comme au front » 

 

Les manifestations patriotiques officielles ont été très discrètes en ce premier semestre en rai-
son de la crise sanitaire et l’union de tous, principe fondateur de l’Union Nationale des Com-
battants, n’a pu se vivre les 8 et 10 mai que dans le cœur de chacun. 
A Ceaucé, le 75 ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 et la fête nationale de Jeanne 
d’Arc, fête du patriotisme, dont 2020 marque le centenaire de son institution (loi du 10 juillet 
1920), ont été honorés d’un simple dépôt de gerbes et d’un sobre hommage aux morts pour la 
France, en la seule présence de Marie-France Bourrée, maire, Michel Dargent, président de 
l’association et Alexandre Maillard, porte drapeau. 
La crise sanitaire a, en outre, fait annuler la sortie conviviale que nous faisons chaque année, 
avec nos adhérents et leurs amis. 
Souhaitons que tout ceci puisse être compensé le 11 novembre prochain, dans un grand ras-
semblement mémoriel, patriotique et festif que compte proposer l’UNC de Ceaucé à tous les 
ceaucéens. 
 

NB. Le pèlerinage-rencontre des anciens combattants, initialement prévu du 4 au 9 juin, ayant 
été annulé, est reporté aux mêmes dates en 2021. 
Le remboursement des sommes avancées par ceux qui étaient inscrits sera effectué dans le cou-
rant de l’été. 



Ceaucé-Randonneurs 

 

Sous réserve d'un retour des conditions sanitaires favorables, la prochaine sortie de 
Ceaucé-Randonneurs aura lieu lors des journées du patrimoine le dimanche 20 sep-
tembre à Granville (50). Comme habituellement lors des journées du patrimoine, le 
déplacement se fera en car et cette journée est ouverte à tous, marcheurs et non mar-
cheurs. Renseignements et inscriptions possibles dès maintenant en contactant Jean-

Claude Poirier au 02 33 38 26 34. 

Comité Intercommunal de Jumelage du Bocage 

Ceaucé/ North Petherton 
 

            Après l'annulation du voyage à North Petherton des enfants de l'école Lancelot du 
Lac,  celui des adultes, prévu lors du week end du 4 au 7 juin, a dû être reporté en 2021 
pour cause de pandémie. Cependant, comme en témoignent les photos et les dessins 
échangés entre les élèves des deux écoles, ainsi que les nombreux messages échangés de 
part et d'autre de la Manche par les adultes, l'amitié qui nous unit reste bien réelle et cha-
cun attend avec impatience le moment de se revoir. 

Un vent nouveau souffle sur Art et Jardin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 5 juin, le nouveau bureau d’Art et Jardin s’est réu-
ni pour préparer l’édition 2020 qui aura bien lieu ! Tony Poussier et Camille Hamard prennent la co-

présidence, Séverine Pellier reste trésorière et Marie-France Bourrée devient secrétaire. Thierry Morin, Claire 
Badeuil, Marie-Laure Hamard, Charly Foisneau sont membres du bureau. Pas de révolution au programme, 
mais une évolution : les métiers d’art et du jardin seront toujours présents mais la jeune équipe entend bien 
faire une place aux producteurs locaux. D’autres nouveautés sont prévues. Rendez-vous le dimanche 27 sep-
tembre à Ceaucé pour les découvrir.  



 

INFOS POMPIERS  
Historique du Service Départemental d'Incendie et de Secours 

 

Le jeudi 15 août 1946, un arrêté signé du Préfet de l'époque permit au Service Dé-
partemental d'Incendie et de Secours de l'Orne de voir le jour ! 
 

Ce premier pas fut réalisé avec le précieux concours du colonel Édouard Marcy (DDSIS 53), qui était à 
l'époque chef du bureau incendie de la préfecture de l'Orne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longtemps limité au simple soutien des corps communaux de sapeurs-pompiers, le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours de l'Orne, est devenu avec les lois du 3 mai 1996 et du 13 août 2004, 
le cadre unique de l'organisation et de la gestion des services d'incendie et de secours du département. 
 

 

Le SDIS de l'Orne regroupe ainsi l'ensemble des sapeurs-pompiers du département et se comporte 

en véritable entreprise, avec sa propre culture et son conseil d'administration.  
 

 

 

Tombola 

 

Les commerçants et artisans de Ceaucé organisent une tom-
bola qui se déroulera 

 

du 6 au 19 juillet 2020 

 

    A gagner plusieurs paniers garnis ! 
 

              Vous trouverez les grilles dans les commerces participants. 
 

1 € la case 

 

Tentez vôtre chance… 

 



CULTURE ET LOISIRS 

HISTOIRE DE CEAUCE 

Par Jean-Claude Poirier 
 

     Répartition de la 

    population ceaucéenne    
lors du recensement de 

1851 

 

Le bourg : 
 

Ce recensement fait état de 
160 maisons occupées par 
187 ménages. 
 

Nombre d'habitants par 
quartiers et par rues : 
 

Rue de Domfront       105 

Place du Collège        128 

Rue de St-Fraimbault   87 

Place des Halles         158 

Rue de Lassay (Loré)   49 

Quartier de la Ferme    51 

Le Bourg Neuf             86 

La Bredache          15 

                        Total   679 

 

La campagne : 
 

La campagne compte 200 
hameaux ou lieux-dits pour 
un total de 615 maisons 
occupées par 619 ménages. 
 

Nombre d'habitants par 
hameau ou lieu-dit : 
 

Les Portières             5 

La Tonnelière            9 

Launay-Boudin       19 

La Bunache               9 

Grand Gonnay      30 

Petit Gonnay             4 

Les Loges Pégeot    16 

Haut-Fresnay       20 

Les Lots                    9 

Trocerais       35 

La Hayère        6 

La Touche               18 

Petit Perron      11 

Grand Perron           15 

Les Planches*           6 

La Trionnière       12 

Moussay         6 

La Largerie       94 

Casseul Normand     10 

La Dadillère       27 

La Ganerie       64 

La Moussardière         8 

Haut-Montchauveau   23 

La Bunouderie           3 

La Tiaudière        19  

La Bonnelière          8 

La Taille          7 

Les Ruettes        29 

Belle-Fontaine          2 

La Petite Taille*          7 

La Chatonnière        20 

Mont-Margantin        10 

Mont-Gauchet        39 

La Perronnière        15 

La Noguerie        11 

Mont-Chauveau           9 

Les Echelles                 4 

La Brisolière          9 

La Tafolière         14 

La beauchausserie       20 

La Raitière                    6 

La Normanderie            9 

La Monnerie (Moulin)  15 

Le Bois                          7 

Le Pilet                           4 

Launay-Trébaudière       6 

La Copière                    14 

Ortel                               9 

La Veillotière                17 

La Garçonnière              7 

Les Tanneries                 4 

Le Plessis                     13 

La Pousserie                   8 

Foisneau                      14 

Oliveau                         38 

La Bordelière                27 

Lépine                           17 

Launay-Georget            18 

La Masseillère                6 

La Couraterie                  7 

La Pérelle                        9 

Les Mortiers                  18 

Routelay*                        6 

Les Petits-Mortiers        14 

Champ des Pierres*         5 

La Haierie                       11 

La Poterie                       11 

La Petite Métairie           20 

La Petite Bretonnière     18 

Boire                              18 

La Levrie                       14 

Les Grandes Loges         6 

La Chaponnière               6 

Le Tertre                         20 

Monvay                          16 

Les Brosses                    22 

Les Petites Brosses*      21 

Rouillon                        9 

Pont Perrin                  15 

Lorgelière                     6 

Chaumont                   10 

La Croix*                     5 

Le Bordage                  9 

La Bunoudière            11 

La Béraudière             17 

La Morandière           12 

La Quetterie                 5 

Le Jardin                    41 

La Bichennière             9 

La Barre                       4 

Les Aulnays                27 

La Sébaudière             25 

Conillet                       18 

La Lande                      6 

Le Casseul Manceau    9 

La Marre                      8 

Loisonnière                 19 

Ambloux                      4 

La Petite Pierre           10 

La Grande Pierre          9 

Landisson                   32 

Le Chemin                  24 

La Simonerie               11 

La Houdairie                9 

La Mussellerie*           8 

La Havardière             31 

La Landraierie               7 

La Richardière*           4 

La Gauterie                13   
La Hutière*                 5 

Fétonnay                    24 

La Gandonnière        11 

Guiochelle                 11 

La Grande Boufferie  16 

La petite Boufferie     17 

La Grande Métairie     7 

La Groisellière             5 

Martigné                      8 

La Viellerie                  5 

La Reinière                19 

La Provotière               4 

Visechelle                    8 

La Bigottière              15 

La Guenardière           7 

La Broutière               20 

La Grande Bazillais    17 

La Petite Bazillais         7 

La Louverie                14 

La Conrairie                  1 

La Gercerie                 12 

La Haie                       15 

La Corbière                 10 

La Guyardière              8 

Gonhérais                     9 

Lépinay                       30 

La Trousserie              14 

La Grande Bretonnière 12 

Launay-Fresnay          37 

La Paisnière                  9 

Fresnay                       14 

Lorière                         4 

La Fénouillère            46 

Laubrière                   18 

La Louvelaie              31 

Boisvezin                   10 

La Hamériaie              31 

Le Val Mahé                7 

La Denaie                    7 

La Sauloigne               4 

La Fricannière            35 

Bois Frican                  6 

La Nellerie*               12 

La Guiberdière           11 

Bourbe-Rouge             6 

Villeneuve                   3 

La Vaierie                  40 

L'Hôtellerie               18 

La Rousselière           7 

La Herçonnière          4 

La Sucerie*                4 

La Maigrie                12 

Piherne*                     5 

Le Brouillard             9 

La Maçonnière          28 

La Hagonderie          18 

Les Bas Echalliers     13 

Les Echalliers            9 

Les Hauts Echalliers  30 

La Jannière                14 

La Faverie                 24 

Moulin de Frémusson   9 

Le Chesnay                28 

Le Val Sonnet            35 

La Martinière              8 

La Grande Perouinière  6 

Le Grand Auverné       8 

Le Petit Auvernay      16 

La Servière                 9 

La Harcherie              7 

La Buhaudière*          4 

Les Zéguinières         11 

Les Buttes                 10 

La Teillais                  20 

La Terrerie                  8 

Les Gilardières           5 

Les Petites Loges       8 

La Mayetterie             7 

La Mercerie               13 

Le Pré Perrot*           15 

Lugerie                       9 

Ville Qui Brûle*       14 

La Cotière                 14 

Saint-Laurent            60 

La Devise*                 4 

La Trébaudière           7 

Pignon-Blanc             6 

La Galienne*             9 

La Petite Gannerie*   11 

Butte Chaumont*       6 

Petit Bois*                  5 

        Total 2.828 

 

- L'orthographe des noms des 
hameaux et lieux-dits à été res-
pectée. 
- * Ces lieux-dits ne figurent plus 
sur les cartes actuelles.  



La saison 2019-2020 aura été bien perturbée. D'abord les 
intempéries qui ont occasionné le report 
de plusieurs journées complètes de cham-
pionnat, puis cette interruption définitive 
en mars pour cause de pandémie. 

Les classements ont été établis selon les 
règles de la Fédération Française de Football ( nombre de 
points / nombre de matchs joués). C'est la méthode qui 
semble la plus juste ( toutes les équipes n'ayant pas disputé 
le même nombre de rencontres) malgré les contestations de 
certains dirigeants du football national. Il faut savoir ac-
cepter les décisions; parfois elles vous avantagent, parfois 
elles vous désavantagent.  
Pour nous C.O.CEAUCE les résultats proclamés ont été les 
suivants : 
- l'équipe 1A termine seconde derrière Messei en Départe-
mental 1 

- l'équipe 1B sauve sa place en Départemental 2 en se clas-
sant 11ème et bénéficiant du règlement de la FFF qui im-
pose qu'une seule rétrogradation par groupe. 
- l'équipe 1C termine 9ème en Départemental 4 

- chez les jeunes qui jouent en entente avec Passais et An-
daine, les U18 se classent 4ème en championnat de District 
et les U15 finissent 1er en Première Série ce qui leur per-
mettra de jouer en District la saison prochaine. 
Le traditionnel concours de pétanque du lundi de Pentecôte 
et le Loto prévu le 21 mars pour l'école de football n'ont 
pas eu lieu. Un manque de recettes pour le club ! 
Il faut maintenant penser à la saison 2020 - 2021. Les li-
cences sont disponibles depuis le 15 juin pour toutes les 
catégories. Pour ceux qui ont fourni une adresse Mail on 
souhaite faire le renouvellement par internet; le message 
reçu s'appelle  "Licence fff" avec pour objet " le nom du 
joueur .votre renouvellement" Surveillez bien votre boite 
Mail et faites réponse au plus vite . En cas de problème 
contacter Stéphane ou Guillaume ou B.Rébulard. Pour 
ceux qui veulent conserver la formule papier il faut le faire 
savoir à l'une des personnes citée ci-dessus. 
Suite au confinement l'assemblée générale du club n'a pu 
se tenir comme d'habitude fin juin. Nous prévoyons de l'or-
ganiser début septembre avant la reprise des compétitions 
( samedi 5 ou 12) Des précisions seront données ultérieure-
ment par la presse. 
Un stage pour les licenciés  U12 - U13 - U14 - U15 sera 
organisé comme les années passées du 17 au 21 août.
(renseignement : Stéphane 06 65 21 21 60 ) 
Les inscriptions pour les nouveaux jeunes pourront se faire 
la dernière semaine du mois d'août où des journées de pré-
rentrée seront organisées. On peut obtenir une licence à 
partir de 6 ans, mais l'école de foot n'est pas une garderie; 
il faut vouloir jouer au football. Reprise de l'école de foot 
le mercredi 2 septembre. Les parents qui peuvent s'investir 
dans le club seront les bienvenus tant pour le transport que 
pour l'encadrement. En plus de dirigeants on cherche un 
candidat à l'arbitrage.  
Pour la saison 2020 - 2021 nous engagerons 3 équipes se-
niors et les jeunes de U7 à U18 joueront en entente avec 
Passais et Andaine. Nous n'avons pas encore les dates de 
reprise des compétitions. 
Le club espère que les conditions sanitaires permettront 
d'organiser la traditionnelle choucroute fin octobre. 

Club Olympique Céaucéen 

Le site du club :  
http://clubolympiqueceauceen.sportsregions.fr/ 
 

Les résultats chaque week-end 

https://footorne.fff.fr/recherche-clubs/?
scl=4128&tab=resultats 

 

Convocations équipes de jeunes 

https://cocvar.sportsregions.fr/ 

http://clubolympiqueceauceen.sportsregions.fr/


Bienvenue dans votre Réseau intercommunal des Médiathèques Andaine-Passais (R.i.M) 

A très vite en médiathèque... 

 5 sites près de chez vous… 

Ceaucé  02.33.66.79.48 

Couterne 
 02.33.37.01.13 

Juvigny 02.33.30.74.68 

La Chapelle 

 

             Zoom sur le catalogue en ligne 
 

  Vous souhaitez connaître les documents           
disponibles au sein du Réseau et réserver tranquillement 
depuis chez vous vos documents ?  
Rendez-vous sur Internet à l’adresse suivante :  

www.rimandainepassais.fr  
Si vous êtes déjà lecteur, connectez-vous en demandant 
vos identifiants et mot de passe aux bibliothécaires. Si 
vous ne l’êtes pas encore, inscrivez-vous vite !!! 

Après une période de fermeture liée à                   
l’épidémie de Covid-19, tous les sites sont 
ouverts depuis le 22 juin dernier.  
 

Des nouveautés vous attendent ! Romans, 
bandes dessinées, romans du terroir, romans 
policier, vidéos adultes et jeunesses,                 
albums….vous trouverez votre bonheur !  
 

Toute l’équipe du R.i.M vous attend dans l’un 
des 5 sites !  (rappel des horaires ci-contre) 

 
Vous êtes nouvel habitant de Ceaucé ?  

ou vous n’êtes pas encore inscrit ? 

 

Rendez-vous en médiathèque, demandez au                       
bibliothécaire de vous inscrire.  
L’adhésion gratuite vous permet d’emprunter :  
5 livres, 5 périodiques, 3 CD, 1 vidéo et 1 jeu. 
Inscription valable dans les 5 sites  du Réseau ! 

 

Renseignements et réservations   
rim@ccandainepassais.fr 

 

     Retrouvez nous sur Facebook ! 

 mar. 7/07  11h    Juvigny - arboretum 

 merc 8/07   18h30  Perrou - four à pain  
 jeu. 9/07  11h & 11h30* Ceaucé - derrière la médiathèque  
 ven. 10/07  11h   Couterne - parc de jeux  

de belles histoires pour TOUS 
entrecoupées de musique…  

Lectures  
musicales  

Venez, c’est ouvert !!!!  

 

 CEAUCE COUTERNE JUVIGNY 
LA                  

CHAPELLE 
PASSAIS 

3 au 8 août inclus 
horaires 
normaux 

FERMÉ FERMÉ FERMÉ 
horaires  
normaux 

10 au 15 août inclus FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

17 au 22 août inclus FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ 

24 au 29 août inclus FERMÉ 
horaires 

aménagés 

horaires   
aménagés 

horaires   
aménagés 

FERMÉ 

Voilà l’été... 

* 11h30 = On est là, on est bien là. Petite forme théâtrale par les            
comédiens associés du Théâtre du Préau de Vire.  



LISTE DES ASSOCIATIONS DE CEAUCE 
 

ADRESSE  DES PRESIDENTS 
 

- SOCIETE DE PECHE : Mr Yves DUFRENE « Les Portires »  6 1 3 3 0   C E A U C E  

  Tl : 02 33 37 30 01  
 

- CLUB DE L’AMITIE (3ème AGE) : Mme Annick CORVEE 3 rue de la Fontaine St Georges CEAUCE 

  Tl : 02.33.37.39.24 
 

- UNION NATIONALE DES COMBATTANTS : Mr Michel DARGENT « La Corbière » 61330 
CEAUCE   
Tél : 02 50 75 01 40 
 

- FAMILLES RURALES : Mme Lucie DELANGLE« Le Haut Mousset »  6 1 3 3 0  C E A U C E  
et Mme NOEL « La Lugerie »  
61330 CEAUCE 

 

- ARTS ET JARDINS : M. Tony POUSSIER « La Bunouderie »  6 1 3 3 0  C E A U C E  

Tél : 06 63 13 93 93 

 

- CEAUCE VILLAGE LUMIERE : Thie rry MOR IN R ue  du V ie ux P o irie r C E AUC E  T é l 02  3 3  3 7 71  79 
et  
Franck CHORIN Lotissement La Veillotière CEAUCE Tél 02 33 30 02 67 

 

- COMITE DE JUMELAGE : Mr Jean-Claude POIRIER  1 Impasse des Tilleuls »  C E A U C E  

Tél : 02 33 38 26 34 

 

- CLUB OLYMPIQUE CEAUCE :  Mr Bernard REBULARD Rue Fontaine St Georges CEAUCE  Tél : 
02 33 38 33 78 

 

- CLUB  CULTURE ET LOISIRS (q i gong , guita re , p iano , his to ire  de  C é a uc é ,): Mme  Ma rtine  ME S -
NAGE Place du Collège  CEAUCE  Tél : 02 33 38 89 65 

(Batterie : ACLAPA Tl 02 33 37 50 85) 
 

- CLUB PETANQUE : Mme  Monique  F O URMOND   2 Bis rue des Aunais  CEAUCE Tl : 02 33 30 06 79 

 

- ASSOCIATION RANDONNEURS: Mr Jean-Claude POIRIER « 1 impasse des Tilleuls » CEAUCE 

Tél :  02 33 38 26 34 

 

- CEAUCE ENERGYM-: Mme GAYDON « La Poulardière » 61350 SAINT FRAIMBAULT 

  Tl : 02 50 45 03 89 

 

- SPORTS DETENTE : Mr Mickaël DELAUNEY  « 33 rue du Mont Margantin »  6 1 3 3 0  
CEAUCE 

Tél : 02 33 38 37 12 

 

- Association Parents d’Elèves du Collège René GOSCINNY :  Mr D idie r B E R TON  

 

 - Association Parents d’Elèves de l’Ecole Jeanne d’Arc : Mme Lucie DELANGLE « Le Haut Mous-
set » 61330 CEAUCE  et  l’OGEC : Mme Elodie CORVEE  «  Le Haut MOUSSET » CEAUCE  Tél : 
02 33 38 44 69 

 

- Association Parents d’Elèves de l’Ecole Lancelot du Lac : Mme BOITTIN « La Simonnerie »   
61330 CEAUCE  Tl : 02 33 65 47 03 Mr Anthony  FORGET   1- La Fenouillre 61330 CEAUCE 

 

- CLUB BADMINTON : Mr Guillaume BOULEAU  Coudray »  6 1 3 3 0  L A  B A R O H E  
SOUS LUCE  
 TEL 02 33 37 27 22  
 

-UCAL Mme Stéphanie GAUMONT (S té phanie  C o iffure )  e t Mme  La ure nc e  C R E US IE R  (c ha rc ute rie  
Creusier) 
 



 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE :  

Léa GOUGEON 

Axel POTTIER 

   

MARIAGES : 
Denis POTTIER – Christelle HOUDBINE 

 

DECES : 
Irène ESNAULT Veuve LEPROVAUX 

Marthe HAVARD  Epouse FERARD  

Serge PERRET 

   

 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 

 

LUNDI ET MERCREDI : 14 h – 17 h 45 

JEUDI :   10 h – 11 h 45 

VENDREDI :  14 h – 17 h 45 

SAMEDI :  9 h -11 h 45 et 14 h – 17 h 45 

HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 

Tél : 02 33 14 05 52 

Du lundi au vendredi : 10 h 30- 12 h 30 et 14 h – 15 h 

Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 

RECENSEMENT MILITAIRE 

 

Les jeunes gens nés en AVRIL-MAI-JUIN  2004 doi-
vent se faire recenser en mairie avant le 31 juillet 
2020.  
Ceux nés en JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2004 
doivent se faire recenser en mairie avant le 31 octobre 
2020. 
Pensez à apporter le livret de famille. 

DELIVRANCE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE ET 
DES PASSEPORTS 

 

A CEAUCE, C’EST TERMINE !!! 
 

Il est rappelé que depuis mars 2017, dans le département de l’Orne, 
les demandes de cartes d’identité, comme les demandes de passeport, 
sont déposées dans les mairies équipées d’un dispositif de recueil quel 
que soit votre résidence : Alençon, Sées, La Ferté Macé, Domfront, 
Flers, Argentan, Vimoutiers, Gacé, Brionne, L’Aigle, Mortagne au 
Perche, Rémalard, le Theil sur Huisne. 

AVIS DE LA MAIRIE 

* A LOUER et LIBRE DE SUITE 

- 1 Appartement de type  T3, ré de chaussée, centre 
bourg, de plain-pied.  
- 1 meublé,  de type T1 

- 1 appartement de type T2, 1er étage 

- 1 appartement de type T2, ré de chaussée 

 

Renseignez-vous à la mairie de CEAUCE au 
0233383119. 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA 
MEDIATHEQUE 

Tél : 02 33 14 05 52 

 

Mercredi : 16 h 00 – 18 h 00 

Jeudi : 10 h 30 – 12 h 30 

Vendredi : 16 h 30 – 18 h 30 

Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 

LUTTE CONTRE LES DEJECTIONS ANIMALES . UN PEU 
DE CIVISME !!! 
 

Malgré de très nombreux rappels et des petits panneaux plantés à 
des endroits stratégiques, certains propriétaires de chiens continuent 
de laisser sur place les déjections de leurs compagnons. 
Pensez aux promeneurs et aux enfants mais aussi aux employés 
communaux qui entretiennent les parterres et les chemins piéton-
niers. 
Pour le bien de tous, faites preuve de civisme !!! Pour l’instant cela 
ne coûte rien, mais il faudra peut-être verbaliser si le comportement 
de quelques-uns perdure. 

LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES 

 

La période estivale a commencé et avec elle, l’utilisation des ou-
tils de jardin et de bricolage. 
 

* QUELQUES RAPPELS SUR LES PROPRIETES PRIVEES : 
 

Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particu-
liers à l’aide d’outils ou d’appareils sont susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore : ton-
deuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques. Ces outils ne doivent être utilisés que pendant les horaires 
suivants : 
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

- les samedis de 9h à 12h et de 15 h à 19h 

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

HORAIRE D’OUVERTURE MAIRIE 

LUNDI:  9h-12h 

MARDI:  9h-12h 

MERCREDI:  9h-12h 

JEUDI:   9h-12h  /  14h-16h 

VENDREDI:  9h-12h  /  14h-16h 

SAMEDI:  9h-12h 


