


 

 

 

 

 

 

Vous aimez Ceaucé. 
Nous aimons Ceaucé. 
Il fait bon vivre à Ceaucé. 
Manifestons - le et faisons- le savoir. 
Commune du Parc régional Normandie-Maine  - on l’aurait presque oublié, mais les panneaux sont heureuse-
ment de retour – Ceaucé a toutes les qualités pour revendiquer cette appartenance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riche de ses élevages de qualité et de ses plants aux produits réputés, Ceaucé 
offre, en  outre, aux détours de ses chemins ruraux et de ses sentiers de randonnée, la découverte de ses char-
mants petits manoirs et logis anciens dans un environnement naturel de bocage, taillis et petits cours d’eau  où 
la biodiversité s’exprime pleinement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretien des fu- turs chemins de ran-
données. 

 

Oui, Ceaucé est agréable à vivre et vaut la peine qu’on s’y arrête si 
l’on n’y demeure pas. 
 

Oui, Ceaucé a vocation à accueillir ceux qui aiment le beau, le vrai, le naturel et à leur offrir un confort de vie 
qui les incite à y demeurer. 
Pour cela, Ceaucé doit préserver ses atouts et renforcer ses offres commerciales et les diversifier. 
La municipalité met tout en œuvre pour soutenir et développer le commerce, l’artisanat et les services dans cet 
objectif ; tout cela est bien entendu l’affaire de tous et la cohésion est la meilleure garantie du succès d’une en-
treprise collective, ainsi que les pages qui suivent le confirment agréablement. 
Bonne lecture. 



  1/ PROJET D’UNE ANIMATION POUR LES AINES RURAUX : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la mise en place d’une animation pour les ainés ruraux de 
CEAUCE en partenariat avec l’UCAL. Un bon d’achat de 12 € par foyer (à partir de 75 ans) à faire valoir 
chez les commerçants ou artisans adhérents à l’UCAL, ainsi qu’un paquet de biscuits de Lonlay l’Abbaye 
seront remis aux intéressés par les conseillers municipaux courant du mois de mars. 

L’ensemble de cette opération financée par la commune, est estimée à environ 2500 €. 
 

Le conseil DECIDE de verser à l’UCAL, une subvention exceptionnelle pour l’organisation de cette opération 
correspondant aux bons d’achat utilisés. 
  2/ DEMANDE DE SUBVENTION A L’AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE  
 

  3/ CONVENTION D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DU CENTRE DE SECOURS DE CEAUCE 

 

  4/  CONVENTION DE RACHAT DU RADAR PEDAGOGIQUE 

 

  5/ OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES AU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 
2021 

 

Le budget primitif principal 2021 n’étant pas encore voté, il est nécessaire de recourir à une ou-
verture de crédits anticipés . 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement suivantes : 
 

- article 2182 :  Acquisition d’un broyeur  .......................................................... 4 728.00 € 
   

- article 2188 : Acquisition d’une débroussailleuse             .................................   720.00 € 

   Acquisition d’un enrouleur automatique professionnel  ............ 1 186.80 € 
   Acquisition d’une vitrine extérieure pour le camping .................   908.04 € 

               Acquisition de 2 dévidoirs papier ................................................   184.80 € 

   Acquisition d’une tronçonneuse ..................................................   769.00 €   

PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 24 FEVRIER 2021 

 

 ETAIT ABSENTE ET REPRESENTEE : Mme HEUVELINE Patricia qui avait donné procuration  
 à Mme BOURREE 

  

 ETAIT ABSENT ET EXCUSE : M. LEROUGE Dominique. 



 

PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 26 MARS 2021 

 

ETAIT ABSENTE ET REPRESENTEE :  Mme BADEUIL Claire qui avait donné procuration 

 à Mme BOITTIN 

 

ETAIT ABSENTE ET EXCUSEE : Mme LERALLU Marie-Noëlle 

 

 

1/ SUBVENTION EXCETIONNELLE 4L TRHOPY 

L’assemblée accueille Camille HAMARD et Valentin BRARD, tous deux étudiants, venus présenter leur projet de 4L TROPHY. Coût 
du projet environ 9000€. 

Ce sera la 25ème édition. Créé en 1997, le 4L TROPHY est un raid humanitaire. Il est ouvert aux jeunes de 18 à 28 ans. Il a 
pour but de rejoindre Marrakech pour remettre des fournitures scolaires, sportives, des denrées alimentaires ainsi que des dons finan-
ciers aux enfants les plus démunis du sud marocain. 

Depuis sa création, cela a permis : 
- plus de 260 000 enfants ont bénéficié de matériel scolaire et sportif, 
- plus de 70 projets de développement ont vu le jour (installation photovoltaïque, plantations, mise en place d’actions de sen-

sibilisation d’hygiène, ouverture de pôle culturel...) 
- 40 000 € ont été récoltés en moyenne par an. 
Le 4L TROPHY est aussi : 
- un défi solidaire par une aide à la population locale,  
- un défi sportif. Course d’orientation afin de rejoindre le point de rencontre en réalisant le moins de kilomètres au volant 

d’une 4L au sein du désert marocain, 
- un défi humain regroupant 3000 équipages originaires des quatre coins de France. 
UN SEUL MOT D’ORDRE : SE SURPASSER ENSEMBLE. 
Camille et Valentin sollicitent de l’assemblée municipale, d’être sponsorisés par la commune, permettant de donner une image 

solidaire et humanitaire de celle-ci. Un logo sera visible sur le véhicule et sur les réseaux sociaux. Une association a donc été créée 
« CAVAL EN 4L » pour permettre de recevoir toute aide financière et réduire ainsi leur budget. 

Après discussion et en avoir délibéré, (Mme HAMARD n’a pas pris part au vote par conflit d’intérêt), l’assemblée par 7 
voix pour, 4 contre et 1 abstention DECIDE de participer au projet 4L TROPHY en octroyant une subvention de 500 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION  ET  ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET LOTISSEMENT DU VAL DE CELCIUS 

 

3/  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF 2020 DU BUDGET PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

 

4/ APPROBATION DU COMPTE DE GESTION ET ADMINISTRATIF  2020 du  BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 



 

PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

  DU 26 MARS 2021 

Suite 

5/ OUVERTURE DE CREDITS ANTICIPES AU BUDGET PRIMITIF DU BUDGET PRINCIPAL 2021 

 

Le budget primitif principal 2021 n’étant pas encore voté, il est nécessaire de recourir à une ouverture de crédits anticipés . 
Le conseil municipal, à l’unanimité,  autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sui-

vantes : 
   Acquisition d’un mitigeur évier pour cantine................................ 185.86 € 
  Acquisition de balconnières  ....................................................   1 091.52 € 
  Acquisition de 2 échelles de toit en bois  .....................................  452.08 € 

  Agencement de massifs .............................................................  2 156.27 €   

  Travaux classe école ..................................................................  5 415.01 € 
  Acquisition pack set douche 3 jets ............................................     199.92 € 

 

6/ CHOIX D’UN PRESTATAIRE POUR LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Tony POUSSIER pour la présentation  
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur ces propositions. 
Après discussion et en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité opte pour l’agence de communication OPEN PIXEL 

 basée à FLERS et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le devis à intervenir. 
 

7/ PROGRAMME VOIRIE 2021 

 

Monsieur le Maire laisse la parole à M. Bertrand BARBE chargé de la voirie. 
La commission s’est réunie le 05 décembre 2020. Le quota pour CEAUCE s’élève à 84 348.76 €. 
La programmation de la voirie 2021 proposée porterait sur : 

 

- La Lande Goyet                  30 295.00 € HT 

- La Couraterie              3 919.89 € HT 

- Réparation et enduit La Couraterie   1 785.00 € HT 

- Le Bois Frican             9 575.00 € HT 

- Curage de fossés Le Bois Frican          3 510.00 € HT 

- Les Séguinières             6 030.00 € HT 

- Réparation et enduit La Terrerie         2 620.00 € HT 

- Curage de fossé à La Terrerie            444.60 € HT 

- Curage de fossés à La Logerie      9 583.50 € HT 

- Création de  zone de croisement à la Lande Goyet   6 030.50 € HT 

- Curage de fossés La Lande Goyet                 4 050.00 € HT 

- Curage de fossés La Lande Goyet                       4 412.00 € HT 

- Réparation et enduit à La Gânerie                 1 490.00 € HT 

- Curage de fossés à la Gânerie          617.00 € HT 

          84 362.49 € HT 

 

Monsieur le Maire propose de passer au vote. 
Après discussion et en avoir délibéré, l’assemblée VALIDE le programme voirie 2021 et CHARGE Monsieur le Maire de transmettre la 
présente délibération à la CDC Andaine-Passais. 



APE COLLEGE RENE GOSCINNY 

 

L APE compte aujourd'hui 5 membres dont trois du bureau.A la rentrée prochaine,la présidente et la secrétaire 
démissionnent car elles n'ont plus d'enfants au collège.Afin d'éviter la suppression de cette association,nous 
vous demandons de vous mobiliser et de vous faire connaître auprès des deux sites. 
Pour le bien de vos enfants, il serait dommage que tout s'arrête. Merci 
 

           Le bureau de L'APE       

 



L’actualité en bref du collège René Goscinny de Céaucé-Passais… 

 

Bonjour à toutes et tous, 
Depuis le 2 avril, le collège a fermé ses portes pour 1 mois avec 2 semaines de vacances et 2 semaines 
de cours à distance.  Les élèves pourront normalement retrouver  le chemin des salles de classes à 
compter du lundi 3 mai 2021. Nous espérons donc fortement que cet ultime effort permettra de retrou-
ver une vie normale pour l’été prochain. 
Si le collège n’accueille pas pour le moment physiquement ses élèves, nous souhaitions cependant 
vous informer des projets en cours ou à venir.  
 

Tout d’abord, à l’initiative de plusieurs enseignants, le collège s’est lancé dans le défi national « Ma 
Petite Planète ».  En quelques mots, ce challenge consiste à relever par équipes d'élèves des petits défis 
quotidiens autour des thématiques de l'écologie et du développement durable et ce pendant 3 semaines. 
Les élèves de 4eme et de 5eme se sont mobilisés dans ces actions et ont aussi fait des propositions 
d’aménagement au sein du collège en faveur de la biodiversité : compostage, recyclage, plantations…  
Autant de projets qui pourront voir le jour dans les prochaines semaines. Plusieurs équipes ont réussi à 
relever l’ensemble des défis proposés et nous espérons pouvoir poursuivre cet élan bien entendu. 
Concernant la fin de l’année scolaire, les échéances vont vite arriver pour nos élèves de troisième qui 
passeront en mai un deuxième DNB blanc (Diplôme National du Brevet) pour des épreuves écrites et 
orales. Les épreuves finales auront elles lieu les 28 et 29 juin 2021. 
 

Pour les projets de l’année prochaine, le collège est engagé dans le dispositif des cordées de la réussite 
permettant notamment aux élèves de 4eme et de 3eme de travailler leur orientation par des visites 
d’entreprise, de centres de formation, des rencontres avec les anciens élèves du collège et un partena-
riat avec l’Université de Caen permettant notamment une ouverture sur l’enseignement supérieur. 
 

Par ailleurs, le collège s’est lancé avec le Préau de Vire dans un projet d’accueil d’une résidence d’ar-
tistes pour janvier 2022. Le principe est le suivant : accueillir pendant 2 semaines une troupe de comé-
diens professionnels au sein du collège permettant ainsi aux élèves d’assister le matin aux répétitions 
d’un spectacle et de participer l’après-midi à des ateliers pratiques permettant notamment de travailler 
l’aisance à l’oral. 
 

Enfin, plusieurs aménagements sont en cours de réalisation sur les deux sites en étroites collaboration 
avec le conseil départemental de l’Orne : réfection des cages d’escalier et de la salle technologie sur le 
site de Passais, réfection de la salle d’arts plastiques et du CDI sur le site du Céaucé. Un projet d’amé-
nagement du hall du site de Passais est aussi à l’étude (création d’espaces de détente, de travail et de 
jeu) ainsi que la modernisation des salles de sciences.  
 

Nous vous invitons enfin à naviguer le site internet du collège (http://college-rene-goscinny.etab.ac-

caen.fr) sur lequel vous pourrez effectuer une visite virtuelle des deux sites, grâce à deux vidéos réali-
sées par Maxime Ridereau, enseignant en EPS. 
A bientôt pour de nouvelles aventures… 

 

 

http://college-rene-goscinny.etab.ac-caen.fr
http://college-rene-goscinny.etab.ac-caen.fr


APE LANCELOT DU LAC 

 

L'APE Lancelot du Lac a mis en place 2 initiatives printanières pour remplir vos jardins, dans un premier 
temps de chocolat et dans un second temps de plants et de fleurs! 
En effet pour Pâques, une traditionnelle vente de chocolat a eu lieu, qui a comme toujours bien fonctionné au 
près des gourmands! Et la nouveauté de cette année a également rencontré un vive succès, en collaboration 
avec MAUGER-HAY de Mayenne, voici le bon de commande qui a été proposé : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour les en-
fants, de vos actions, achats... 
 

Une réunion sera proposée dès que possible pour la fin d'année. 
Les membres de l'APE 

 

 

Que d’émotions en CE1 ! 
  
Le mardi 23 mars, Sylviane de la médiathèque est venue 
lire trois livres sur les émotions dans notre classe. Elle 
nous a aussi fait écouter 2 chansons. Nous avons aimé 
« Le livre en colère », un livre tellement en colère qu’il 
était tout rouge. Mais heureusement, il s’est calmé petit à 
petit…Pendant ces lectures, nous avons ressenti de la 
joie, nous avons été surpris et avons beaucoup ri. 
Merci beaucoup à Sylviane… Nous sommes pressés 
qu’elle revienne rapidement. 
 

La classe des CE1 de l’école Lancelot du Lac. 
 

 



 

 

La médiathèque se déplace 

Le 25 mars, la classe des Cm1/Cm2 a reçu la visite de deux 
personnes de la médiathèque. Elles ont lu des livres et une his-
toire à l’aide d’un kamishibaï sur le thème des émotions. Elles 
ont fait écouter des sons en lien avec les émotions. Elles ont 
terminé par un jeu sur les émotions et les expressions de la 
langue française.  
Merci pour cette jolie visite de Sylviane et Christine. 
La classe des CM1 - CM2 

 

Les petits champions de la lecture 

Les CM2 ont participé à un championnat de lecture : « les petits 
champions de la lecture ». Pendant les APC (Activités Pédago-
giques Complémentaires) les élèves se sont entraînés à lire des 
textes à voix haute. Ils ont travaillé par exemple la posture, le ton, 
l’articulation, les liaisons… Chaque CM2 a lu son texte devant la 
classe. Les élèves ont alors voté pour leur représentant : Lola Bou-
land. Pour respecter les règles sanitaires, elle a dû envoyer une vi-
déo de sa lecture. Les résultats se sont faits par visioconférence 
avec le jury et les autres écoles participantes. Lola a réalisé une 
belle lecture mais n’a pas été sélectionnée pour la suite . 
Un grand bravo à Lola d’avoir représenté la classe des CM1-CM2 

  
Permis cycliste  

Le permis cycliste s’est déroulé le 9 mars pour les CM2 de 
l’école Lancelot du Lac. Il était composé de deux parties diffé-
rentes : la partie théorique était un test de connaissances 
(comportements à adopter sur la route, dangers de la route, pan-
neaux de signalisation…). En partie pratique, les élèves ont réa-
lisé plusieurs activités sur un parcours (slalom, rond-point, pas-
ser sous un barre, stop…) 
Axel Dupin Lemoigne a été sélectionné pour peut-être participer 
à la phase départementale.  
Merci aux gendarmes de leur venue. 
La classe des CM1- CM2 

La course aux nombres 

Cette année, la semaine des mathématiques a eu lieu durant la semaine 
du 15 au 20 mars. Pour mettre en œuvre cette discipline, les élèves de 
CP, CE2 et CM1 ont participé à la première phase du concours appelé 
« la course aux nombres ». 
Ce concours d'activités mentales est composé de 20 questions au cycle 2 
(pour les CP et les CE2) et 30 questions pour les CM1. Les questions 
sont multiples et abordent toutes les notions mathématiques du pro-
gramme. 
Une deuxième phase aura lieu au mois de juin. 
Un diplôme pourra être obtenu pour la classe mais aussi individuelle-
ment en fonction de leurs résultats. Affaire à suivre ! 



ARTISANS & COMMERCANTS DE CEAUCE 

GARAGE TERRIER 

David TERRIER & son équipe 

ENTREPRISE DE MACONNERIE  
Thierry MORIN & son équipe 

GARAGE AUTOMOBILES 

Sandrine, Gérard LEFEBVRE & 
leur équipe 

SUPERETTE PROXI 
Aurélie et Maximilien Sineux 

CHARPENTE - COUVERTURE 

Mickael LAURENT & son équipe 

La suite de nos artisans & commerçants au prochain bulletin... 

ENTREPRISE DES TRAVAUX  
PUBLICS ET AGRICOLES  

Xavier, Romain & Alain AMEDEE 



L’association Familles Rurales de CEAUCEL’association Familles Rurales de CEAUCE  

souhaite souhaite   
ouvrir un centre de loisirs ouvrir un centre de loisirs   

Du jeudi 08 juillet au vendredi 6 août 2021 

pour les enfants âgés de 4 à 13 ans  
              Au programme : 

Tous les jours : des activités manuelles, des jeux collectifs. 
Des grandes sorties 

Des mini-camps  

Sous réserve des contraintes sanitaires. 

Nous sommes donc urgemment à la recherche : 
D’un ou d’une directrice BAFD 

D’animateurs ou animatrices BAFA 

 

Afin de constituer une équipe motivée, dynamique et responsable. 
 

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail :  
famillesrurales61330@gmail.com 

  

  Parlez-en autour de vous … 

 
Pour tous renseignements : Delphine NOEL : 06.82.26.82.41 

           Lucie DELANGLE : 06.62.42.90.36 

        Adresse mail : famillesrurales61330@gmail.com 

 



CULTURE ET LOISIRS - HISTOIRE DE CEAUCE 

Par Jean-Claude Poirier 
 

L’abbé Victor Marie Lemarié 

 

 Depuis le milieu du 17ème siècle, jusqu’au milieu du 
20ème, environ 120 prêtres, curés, vicaires ou, jusqu’à la Ré-
volution régents au collège, ont veillé sur notre paroisse. 
D’autres, comme Victor Lemarié, y sont nés mais n’y ont pas 
exercé leur sacerdoce. 
 

 L’abbé Victor Marie Lemarié est né le 4 janvier 1839 à 
dix heures du matin, au sein d’une famille de propriétaires-

marchands au bourg de Ceaucé. Sa naissance est déclarée le 
lendemain à trois heures de l’après-midi par son père, Jean 
François Lemarié, en présence de Pierre Jean Legenissel, pro-
priétaire-cultivateur, et de Victor Coignard, cabaretier-
aubergiste. 
  Jean François Lemarié, son père, fils de Jean Lemarié 
et de Françoise Sonnet, né le 28ème jour de Messidor an 11 
au bourg de Ceaucé (Mayenne),  épousa Anne Marie Renée 
Bernier, née le 28 décembre 1815, fille de Jean Daniel Ber-
nier,  boulanger, et de Renée Lefaucheux son épouse, le  06 
novembre 1832 à Mayenne . 
 De cette union sont nés neuf enfants dont seulement 
quatre ont atteint l’âge adulte: 
Jean-François, né le 21 décembre 1833, décédé au domicile 
de ses grands-parents à Mayenne le 8 octobre 1834. Jean-

François, né le 27 décembre 1834, décédé à Ceaucé le 13 juin 
1836.  Eléonor Aimé, né le 3 octobre 1836, receveur de 
l’Enregistrement, marié à Elisa Pélissé, décédé à Sainte-Mère
-l’Eglise le 12 janvier 1897.  Victor, né le 4 janvier 1839, 
prêtre et enseignant, décédé au Vésinet le 18 juillet 1903. Er-
nest Jean, né le 10 décembre 1840, décédé à Ceaucé le 4 juin 
1841.  Aimée Léontine Félicité, née le 31 mars 1842, céliba-
taire, décédée à Ceaucé le 13  octobre 1870 âgée de 28 ans. 
Edmond Marie César, né le 20 février 1844, décédé à Ceaucé 
le 28 mars 1845. Jules Raphaël Auguste, né le 5 juin 1846, 
décédé à Ceaucé le 8 février 1851. Marie Aimée Angélique, 
née le 12 décembre 1847, célibataire, décédée à Ceaucé  le 26 
octobre 1870, âgée de 22 ans. Après avoir conduit son époux, 
décédé le 3 septembre 1848, et   tous ses enfants au tombeau, 
Marie Aimée Renée Bernier décède à Ceaucé le 29 décembre 
1905 à 3 heures du matin, au lendemain de ses 90 ans, dans sa 
maison située au quartier de la Ferme. 
 

La congrégation des frères de Sainte-Croix 

 

 La Congrégation des frères de Sainte-Croix est une 
congrégation catholique, fondée au Mans en 1837 par  Bazile 
Moreau, prêtre catholique né le 11  

février 1799 à Laigné-en-Belin (Sarthe). L’abbé Moreau 
est également le fondateur d’une communauté de sœurs 
éducatrices, les Marianites de Sainte-Croix. En 1890, les 
frères de la Congrégation de Sainte-Croix de Neuilly 
achetèrent une villa au Vésinet pour y fonder une annexe 
en construisant des locaux scolaires, des dortoirs et une 
chapelle. C’est aussi au sein de cet établissement qu’en-
seigna Victor Marie Lemarié. 
 Après avoir fait ses études à Sainte-Croix 
du Mans, Victor Lemarié est novice en 1857, puis profès 
en 1860. Le 19 septembre 1863, il est ordonné prêtre au 
Mans par Mrg Fillion. Après un passage par Sainte-

Marie des Ternes, où il exerce les fonctions de préfet des 
études, il est nommé directeur de l’établissement de Flers
-de-l’Orne. Du 15 août au 6 septembre 1868, il accom-
pagne le Père Bazile Moreau lors de son dernier voyage à 
Rome et il ne le reverra qu’en janvier 1873, peu avant sa 
mort. 
 En septembre 1868, après le chapître de 
Sainte-Brigitte, comme beaucoup de membres de la Pro-
vince, il quitte Sainte-Croix pour son diocèse d’origine : 
il est nommé vicaire à Laigle, puis supérieur du collège 
de Mortagne, et enfin curé de Saint-Michel-la-Forêt et 
Ecorcé. Il revient à Sainte-Croix en 1887, où il fait un 
second noviciat et une seconde profession en 1888, il 
enseigne ensuite à Sainte-Croix de Neuilly (1887-1890) 
et devient supérieur du collège du Vésinet où il accueille 
les Juvénistes. En 1892, il devient Provincial de France, 
et, en 1895, assistant du Père Gilbert Français, supérieur 
général. 
 Les deux religieux, particulièrement fi-
dèles à la mémoire du Père Bazile Moreau, unissent leurs 
efforts pour réveiller un véritable esprit religieux chez les 
membres de la Province. Au noviciat de Montéclair ou-
vert à Angers, plus d’une centaine de novices seront for-
més sous la direction du Père Steunou. A l’approche du 
centenaire de la naissance du Père Bazile Moreau, le 11 
février 1899, ils pensent lever le silence dont est entourée 
sa mémoire. A cette occasion, ils souhaitent organiser 
une belle manifestation en la chapelle du cimetière, mais 
ils doivent y renoncer devant l’opposition du Père 
Charles Moreau, son neveu. Après la mort de ce dernier, 
celui-ci ayant achevé la biographie de son oncle, Victor 
Lemarié en favorise la diffusion, ce que n’approuve pas 
le Père Français. A la suite de ce malentendu, Victor Le-
marié démissionne de sa charge de Provincial. Ayant vu 
la fermeture des diverses maisons de la Congrégation, 
Victor Lemarié, âgé de 64 ans, décède au Vésinet, à son 
domicile 46 boulevard Carnot, le 18 juillet 1903 à midi. 
 « Le père Lemarié comprenait admira-
blement la vie religieuse, et nul mieux que lui ne savait 
inspirer les saintes obligations. Il avait un don très spé-
cial pour comprendre, sentir et exprimer  



la doctrine des Saints Evangiles, en des allocutions 
simples, lumineuses et animées d’une chaleur saisissante. 
Sa vie religieuse, si remarquable par tant de côtés, a été 
pourtant caractérisée par deux traits principaux : La plus 
tendre, la plus instante et la plus vigilante affection pour 
sa vénérable mère, et une intelligence pleine d’admira-
tion pour l’œuvre si haute du très Révérand Père Mo-
reau, avec un culte tout filial pour sa mé-
moire. » (Annales, août 1903) 
 

Une chapelle dans le cimetière 

 

 Victor Lemarié repose avec sa famille 
dans l’unique chapelle du cimetière de Ceaucé. A l’inté-
rieur, sur les murs latéraux, figure l’épitaphe suivante : 
            « Celui qui honore sa mère amasse des trésors 
(ECCL III,5). Cruce robur mentis in cruce summa virtutis 2, ch 
12). Dans la Croix la force de l’âme, dans la Croix le sommet de 
la vertu. 
     En cette  chapelle érigée par la volonté de sa digne 
mère et les soins dévoués de son meilleur ami, sous cette 
dalle repose jusqu’au jour éternel Victor Marie Lemarié, 
prêtre assistant général et ancien provincial de France 
de la Congrégation de Sainte-Croix, éloquent par les pa-
roles et par les œuvres, modèle de piété filiale envers sa 
mère. Il fut le cher et fidèle disciple du T.R. Père Basile 
(1) Moreau, fondateur de l’Institut de Sainte-Croix. Né à 
Ceaucé (Orne) le 4 janvier 1839. Il décéda au Vésinet, 
Seine et Oise, le 18 juillet 1903. »   
       Y figurent également les noms de : Jean-François Lemarié, 
époux de Aimée Bernier ; Aimée Léontine Félicité Lemarié ; Ma-
rie Aimée Angélique Lemarié ; Eléonore Aimé Lemarié, décédé 
receveur de l’Enregistrement à Sainte-Mère-l’Eglise Manche ; 
Eliza Pélissé son épouse. Marie Bernier a probablement voulu ce 
tombeau familial,  mais, étrangement, son nom n’y figure pas. 
      Cette chapelle construite en pierre bleue de Belgique porte la 
signature « Courdon . U Paris ». Sa construction est postérieure à 
1880, année de l’achat de la concession. 
(1) Ici avec un S et non un Z) 
(Sources : Archives diocésaines ; Archives de la Congré-
gation des Frères de Sainte-Croix ; Registres d’Etat Civil 
et de recensement de Ceaucé) 
 

Autre prêtre, autre destin 

 

L’abbé Félix, Napoléon, Alphonse Sonnet 
 

 Félix Napoléon Alphonse Sonnet, fils de 
Félix Napoléon Sonnet, boulanger âgé de 26 ans et 
d’Adélaïde, Julienne Brasly âgée de 21 ans, est né à 
Ceaucé le 16 mars 1836. Devenu prêtre, le 25 juillet 1860 
à Marseille, il embarque sur le navire Mercédès avec sept 
jeunes missionnaire, dont, Drouet, Sécher, Alex Proteau, 
Giers, Charles Guignard et Meunier en direction du Ja-
pon où l’attend sa Mission.  

Le voyage semble s’être bien passé jusqu’au cap de Bonne 
Espérance où le Mercédès fit escale. A partir de cette escale 
on n’entendit plus parler d’eux. 
 Cependant, voici ce ce que racontait M. Bon, 
missionnaire au Tonkin occidental, au sujet de cette dispari-
tion : « En 1874, un capitaine de vaisseau (nous ne savons 
en quel sens il faut entendre cette expression) me dit qu’en 
1860, commandant déjà un navire, il avait rencontré le vais-
seau Mercédès à la hauteur de Saïgon ; il avait pris de 
l’avance sur lui et avait éprouvé une violente tempête peu de 
temps après ». Nous notons ce détail, insuffisant pour éclair-
cir le mystère qui plane sur ce naufrage, le seul dans lequel 
les missionnaires des Missions Etrangères partant de France 
aient péri. Aujourd’hui, le Mercédès git probablement en-
core dans les mers de Chine avec tout l’équipage et les pas-
sagers. 
(Sources :B.N. Archives des Missions Etrangères ; registres 
d’État Civil de Ceaucé) 

Cimetière de Ceaucé, chapelle de la famille Lemarié 



Paroisse Saint Sauveur en Domfrontais 
 

 

 

MESSES DU MOIS DE MAI 2021 

 

 

MESSES DU MOIS DE JUIN 2021 

 

 

 

 

Samedi 5 Juin 12 Juin 19 Juin 26 Juin 

NOTRE DAME Heure à fixer Heure à fixer Heure à fixer  

Dimanche 6 Juin 183Juin 20 Juin 27 Juin 

CHAMPSE-
CRET 

 10h30     

LONLAY     10H30  

SAINT JU-
LIEN 

10H30 10H30 10H30 10H30 

ST BÔMER      

CEAUCE  10H30     

Samedi 1 Mai 8 Mai 12 Mai 15 Mai  29 Mai 
NOTRE 
DAME 

Heure à 
fixer 

Heure à fixer Heure à fixer    

Dimanche 2 Mai 9 Mai 13 Mai 16 Mai 24 Mai 30 Mai 
CHAMPSE-

CRET 

 10h30       

LONLAY      10h30   

SAINT JU-
LIEN 

10H30 10H30 10H30 10H30  10H30 

ST BÔMER        

CEAUCE  10H30       



Comme je le pressentais dans le bulletin 
de janvier, la saison de football  est ter-
minée. (voir communiqué de la Fédéra-
tion Française de Football).  Les cham-
pionnats  ne seront donc pas repris. 

Lors de la réunion en visio conférence de la Ligue de 
Football de Normandie le samedi 20 mars dernier il a 
été évoqué que l'autorisation de reprendre la pratique 
de notre sport pourrait être donnée courant mai  sous 
forme de rencontres amicales ou tournois . Rien d'of-
ficiel cependant ! De plus si l'autorisation est donnée 
il n'y aura pas suffisamment de dates pour tous les 
clubs désirant organiser ces tournois. 
Rappelons que l'entraînement physique même avec le 
ballon est possible par petits groupes mais tout contact 
physique reste interdit. Les jeunes en profitent tous les 
mercredis sur le site de St Fraimbault. Pour les seniors 
on espère qu'un nombre suffisant se manifestera pour 
reprendre le samedi comme au mois de février. Se re-
trouver c'est déjà important; Voir la page Facebook du 
club ou contacter Guillaume. 
Certain joueurs avaient recommandé un polo du club ; 

ils peuvent venir le récupérer chez le président. Ca va 
être la saison de le porter. 

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

La page facebook du club 

https://www.facebook.com/ceaucefoot/ 
 

Club Olympique Céaucéen 

 Communiqué de la FFF  en 
date du 24 mars 2021: 
Le Comité Exécutif de la Fédération Française 
de Football a pris la décision de mettre un terme 
à l’ensemble des compétitions amateurs dépar-
tementales et régionales métropolitaines pour la 
saison 2020-2021 en raison de l’épidémie de la 
Covid-19 et des mesures sanitaires renforcées. 
A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet 
plus d’envisager une reprise des compétitions 
des championnats amateurs. 
  

Cette décision du Comex de la FFF entraîne une 
saison blanche pour toutes les compétitions 
amateurs, sans aucune montée ni descente pour 
les clubs engagés dans ces championnats. 
  

La situation des championnats de National 2 et 
de D2 Féminine, suspendus par le Ministère des 
sports fera l’objet d’un examen ultérieur au re-
gard des perspectives de reprise possible défi-
nies par l’État lors du prochain Comex de la . 
Fédération Française de Football  
 

Le Comex de la FFF a également arrêté définiti-
vement les championnats nationaux (D2 futsal, 
U19 Féminine, U17 et U19 Nationaux, National 
3) de même que l’édition 2020-2021 de la 
Coupe de France féminine. 

http://clubolympiqueceauceen.sportsregions.fr/


Avis aux amateurs ! 
Comme tous les ans Art et Jardin devrait se tenir le der-
nier dimanche de septembre (si les conditions sanitaires 
le permettent). Suite au départ de deux membres  de son 
bureau, l’association recherche des bénévoles. 

 Si vous êtes intéressez, contactez Tony POUSSIER au 
06 63 13 93 93.   

Installation de Laetitia Dupont Diététicienne-Nutritionniste à la maison médicale de Céaucé pour tra-
vailler en complémentarité avec les autres professionnels de santé (Dc Schonbrodt et infirmiers). En 
plus de sa casquette de diététicienne, elle propose une approche comportementale de la nutrition 
(surconsommations et accoutumances, compensation émotionnelle...) pour aider les personnes en sur-
poids ou en mal être avec leur corps.  
Consultations à domicile et à la maison de santé les après-midis et le samedi matin. 
Prise de rdv au 06 64 16 00 19. 
www.ladietetetiquecomportementale.fr 
 

Laetitia Dupont 
Diététicienne-Nutritionniste 

Spécialiste du comportement alimentaire 

Maison Médicale 

61330 Céaucé 

06 64 16 00 19 

Site : www.ladietetiquecomportementale.fr 

Bienvenue au jardin   de Grenelle  
 

Deuxième édition de"Bienvenue au jardin   de Grenelle"    Le succès 
de l'an dernier, avec la venue de 900 visiteurs  invite a renouveler  le 
week -end au jardin. Il aura lieu les 12 et 13 juin 2021,de 10h a 18h. 
Comme l'an dernier, les consignes sanitaires en cours, seront de ri-
gueur. Quelques artisans d'art et pépiniéristes seront pré-
sents ,mais  aussi des décors de jardin, agrémenterons la promenade. 
Si la météo est clémente, le pique-nique pris dans le panier, sera pos-
sible sous les pommiers. Une collection de vieux outils de l'entre-deux 
guerres pourra être visitée, ainsi qu'une collection de granits  a utilisa-
tion paysanne. L’entrée est  gratuite, une boite sera a disposition pour 
un geste de solidarité envers le  personnel soignant de l'hôpital de 
Flers(l'an dernier,790 € ont été remis a l'hôpital de Mayenne) 
Marie Claude Boisgontier 02 33 38 34 96 

 

 

http://www.ladietetetiquecomportementale.fr/
http://www.dieteticienne-brides-les-bains.fr/
http://adietetiquecomportementale.fr/


UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE CEAUCE 

 

Un monument pour les militaires disparus en Algérie. 
 

Près d’un millier de militaires français de tous grades et de tous âges, de souche européenne ou de souche nord-africaine, ont été 
portés disparus au cours de la guerre d’Algérie. Leurs corps n’ont jamais été retrouvés et ils n’ont donc jamais reçu de sépulture. 
Leur nom qui n’est plus connu que de leurs proches, a été oublié dans la mémoire collective de cette guerre ou bien mêlé à ceux 
des morts, sans que l’on puisse mesurer la souffrance particulière que la disparition provoque. 
Depuis plusieurs années, l’association Soldis Algérie, après avoir retrouvé les noms de ces hommes, œuvre à la conservation de 
leur souvenir et au rappel de leur tragique disparition. C’est pourquoi, tandis que l’on s’achemine vers le 60ème anniversaire de la 
fin de cette guerre, l’association Soldis a l’intention d’élever un monument spécifique à ces militaires français qui ne sont « ni 
morts ni vivants ». Elle souhaite en effet que les familles et les amis de ces militaires portés disparus puissent avoir un lieu où se 
recueillir, un tombeau, vide hélas, devant lequel évoquer leur mémoire. 
Avec le soutien du Souvenir français, l’association Soldis organise une souscription nationale afin de réunir les fonds nécessaires 
à ce projet.  
L’UNC de Ceaucé s’associe à ce projet et propose à ses adhérents et à leurs amis d’y contribuer, au moins par un euro symbo-
lique, en lui versant leur don qu’elle adressera de façon groupée au Souvenir Français.   
Contact : Michel Dargent – Tél.  0685018474 

Les ARI  
On distingue deux catégories d’appareils : 
– Les ARI circuit ouvert (ARICO), l’air expiré est rejeté dans l’atmosphère. C’est ce type d’appareil que 

l’on trouve au sein des engins de lutte contre l’incendie. Dans ce document la référence ARI concerne 

ce matériel. 

– Les ARI circuit fermé (ARICF), l’air expiré est recyclé par l’appareil.  

Pourquoi porter l’ARI? 5 dangers des fumées : 

– Chaudes : issues d’une combustion, elles en emportent une partie de l’énergie, 
– Opaques : elles contiennent des particules solides ou liquides, en suspension, qui rendent la vision 

difficile. 
– Mobiles : par leur structure gazeuse, et la chaleur, elles peuvent se déplacer, parfois très loin du 

foyer d’origine. 
– Inflammables : souvent riches en particules de carbone elles sont inflammables. En général, 1 m3 

de fumée a le pouvoir énergétique de ½ m3 de méthane. 
– Toxiques : riches en monoxyde de carbone elles tuent par intoxication. 



 

 

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  02.33.96.44.97 

Passais 02.33.64.90.63 

Renseignements et réservations   
rim@ccandainepassais.fr 

 

     Retrouvez nous sur Facebook ! 

A partir de cette année, vous allez pouvoir retrouver plus                
régulièrement des nouveautés en médiathèque. En effet, tous les 
mois, nous passons commande !!! 
Alors venez vite découvrir les NOUVEAUTES !!!! 

Des nouveautés chaque mois en rayon ... 

Expositions, ateliers… venez vous évader ! 
Vous avez dans vos tiroirs, dans vos greniers, dans vos 
smartphones des photos de portraits (solo, duos, fra-
trie…) Venez les déposer dans l’un des 5 sites du  Réseau 
intercommunal des Médiathèques aux horaires d’ouver-
ture. 
Ce collectage donnera naissance à une exposition photos 
autour du portrait sur le site de la médiathèque de Céaucé. 
Nous comptons sur vous ! 

Collectage de photos :       
le portrait de 1900 à 

nos jours 

ATELIER MANGAS 

En compagnie de Gaëlle Calvet, 
venez apprendre la technique du 
manga (dessin et colorisation) lors 
d’un atelier de 2 jours en avril 
(deux stages possibles) : 

4 EXPOSITIONS A DECOUVRIR 

Retrouvez et réservez vos documents  sur le catalogue en ligne du R.i.M :  
www.rimandainepassais.fr  

© Graham Fol-

« Morochos, une  communauté indienne 
dans les Andes » - Couterne 

gratuit - dès 9 ans  mardi 27 et mercredi 28  
 ou jeudi 29 et vendredi 30  

Inscriptions  02.33.96.44.97 

Du 17 avril au 29 mai  
"On stage-en scène", photographies 
de Graham Follett  -  Passais 

« Paysages et graphismes                   
éphémères en bocage", photographies 
de Michel Poussier - La Chapelle  

Du 10 avril au 29 mai 

« Recyclage des déchets en 
Afrique » - Juvigny 

ATELIERS INFORMATIQUES - sondage 

Depuis quelques années, Charlène Cocu propose des ateliers informatiques pour 
débutants ou abordant des thèmes précis (photos, tableur par exemple) à la            
médiathèque de Ceaucé. Soucieux de réduire la fracture numérique sur le              
territoire, une nouvelle session pourrait être organisée en fin d’année 2021 en 
respectant bien sûr le protocole sanitaire.  

Vous êtes intéressés ?  Contacter Charlène Cocu au 02.33.66.79.48 ou par mail rim@ccandainepassais.fr 

 L’équipe du R.i.M est constituée de salariés et de 
bénévoles. Alors si vous avez du temps libre et  
l’envie de participer à la vie culturelle de votre  
territoire, contactez-nous pour intégrer l’équipe ! 

« RECHERCHE  
BENEVOLES ! » 

image d’archive 

© Michel Poussier 

du 1er au 15 avril 

© Gaëlle Calvet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour vos remarques, questions et suggestions. 
En ce qui concerne le projet de micro-crèche, dont le chantier est commencé, il répond à une de-
mande forte de jeunes familles de Ceaucé et des environs et vient en complément de l’offre de 
services des trois assistantes maternelles exerçant actuellement sur la commune. 
 

En ce qui concerne l’éventualité d’un service de car pour se rendre de Ceaucé dans les villes 
alentour, la commune n’en a bien entendu pas les moyens et ne peut qu’encourager des particu-
liers à organiser un service associatif sur le modèle de ce qui existe à Domfront. 
 

En ce qui concerne la signalétique défaillante, le marquage au sol effacé et les numéros de mai-
sons manquants, l’inventaire est en cours pour y remédier. 
 

Concernant la circulation sécurisée des piétons, les points noirs sont à l’étude afin d’y remédier. 
 

Les chicanes de la rue de la Gare sont certes sévères et une réflexion doit être menée sur l’op-
portunité d’une modification, mais le respect de la limitation de vitesse éviterait probablement les 
incidents. 
 

Les agents de la commune veillent à faire en sorte que les dégradations inéluctables de la chaus-
sée, dues en partie aux excès de vitesse, soient réparées avant qu’elles ne deviennent dange-
reuses. 



 

ETAT CIVIL 

NAISSANCE :  

Sacha  LAURENT 

Paul  DESLANDES 

   

MARIAGES : 
Grant DEACON et Maria MALLENDER  
 

DECES : 
Marc BELLOCHE 

Daniel LABAUME 

Guy BARRÉ 

Thérèse LEPROVOST Veuve FERRÉ 

 

  
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE 

La période hivernale est commencée à partir du 01 oc-
tobre et jusqu’au 31 mars 2021. 
Responsable : Patrick MISERAY au 06 18 78 21 21 

LUNDI ET MERCREDI : 14h – 16h45  
JEUDI :   10h – 11h45  
VENDREDI :              14h – 16h45  
SAMEDI :              9 h -11 h 45 et 14 h – 16h45 

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 OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 2004 
doivent se faire recenser en mairie avant le 31 janvier 2021. 
Les jeunes gens nés en JANVIER-FEVRIER-MARS 2005 doivent se 
faire recenser en mairie avant le 30 avril 2021. 

AVIS DE LA MAIRIE 

* A LOUER et LIBRE DE SUITE 

- 1 meublé,  de type T1 

- 1 appartement de type T2, 1er étage 

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 

                        Présentation de l’ensquête statistiques sur les  
   ressources et les conditions de vie 

 

      En février et avril 2021, l’INSEE réalise une enquête  
 sur les ressources et les conditions de vie des  

          ménages. Cette enquête aborde des thèmes variés:    
     l’emploi, la formation ou bien encore la santé… 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Certains 
ont même déjà participé aux collectes précédentes et connaissent 
bien le dispositif, car cette enquête se déroule sur plusieurs interro-
gations. 
 

 

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-11h30 

Léa Feret est notre nouvelle conseillère muni-
cipale depuis février  suite à la démission de 
Valérie Lecornu.  
 

Elle est motivée de faire partie de cette équipe 
et souhaite s’investir dans le nouveau site in-
ternet de la maire, le développement écono-
mique et touristique de Ceaucé. 
 



Si vous avez des suggestions ou des remarques merci d’utiliser cette page 

Merci de déposer cette feuille dans la boite aux lettres  
ou directement au secrétariat de la mairie 




