Le mot du Maire.
Nous sommes en crise.
Prudence et sobriété sont donc des conseils de bon sens dictés par la raison.
Appliqués à la vie quotidienne de chacun quelque soit son niveau et son secteur
de responsabilité, ils favorisent incontestablement la recherche du bien commun
de la société.
Cependant, si la ruralité, du fait de ses racines profondément naturelles, permet
de connaître et comprendre le sens de ces mots, l’urbanité déracinée, dominante et conquérante, nourrie à la surconsommation qui est un des principaux moteurs de crise, ne permet d’entendre que peur, angoisse et privations.
A Ceaucé, nous sommes ruraux, prudents et sobres, et nous n’avons aucune
raison de céder à la peur, à l’angoisse ou à la tristesse , nos besoins seront satisfaits et notre village sera illuminé, comme tous les ans, dans la joie de Noël.

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 juillet 2022
PROPOSITION D’ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA ZA de CEAUCE
Après en avoir délibéré, le conseil, par 12 voix pour, (Mme HEUVELINE Patricia n’a pas pris part au vote, du fait de son
lien de parenté avec le futur acquéreur) :
- ACCEPTE la proposition d’achat de M. HEUVELINE de la parcelle de terrain sur la zone artisanale au prix de 390 €
pour 390 m² environ,
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités correspondantes et à signer tous les actes et documents à intervenir,
MISE A JOUR DE L’EXTENSION DU PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Monsieur le Maire fait lecture des conclusions de M. Daniel GOHARD, commissaire enquêteur désigné par le Tribunal
Administratif de CAEN, concernant l’enquête publique ouverte du 1 er au 16 juin 2022, sur la mise à jour de l’extension du plan
de zonage de l’assainissement collectif, rue de Cigné et rue de la Bredâche.
Monsieur GOHARD considère le bien-fondé de ce projet suite aux échanges avec le Maire et la Sté VEOLIA de Domfront
et émet un avis favorable au projet d’extension du zonage d’assainissement collectif.
Par conséquent, le conseil, à l’unanimité, DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir afin de
poursuivre cette affaire.

PROCES VERBAL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 septembre 2022
ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A ARTS ET JARDINS
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- DECIDE de verser une subvention d’un montant de 200 € à l’association ARTS et JARDINS.
INSTITUTION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
- DECIDE à l’unanimité de confirmer la décision du précédent conseil en date du 26 octobre 2017 et par conséquent renonce à
l’instauration de la taxe d’aménagement.
REVERSEMENT DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Adopte à compter du 1er janvier 2023, le principe de reversement de 50 % de la part communale de taxe d’aménagement à la communauté de communes Andaine-Passais,
- Décide que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1 er janvier 2022,
- Autorise le Maire à signer la convention, et les éventuels avenants fixant les modalités de reversement avec chaque commune concernée et ayant délibéré de manière concordante,
- Autorise le Maire à signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
APPROBATION DU RPQS 2021 DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal :
- ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2021,
ACQUISITION D’UNE FRICHE COMMERCIALE PAR LA COMMUNE
En accord avec les membres du conseil municipal, ce point sera discuté à huis clos.
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de mener à bien les transactions.

L’école est ravie d’accueillir, en cette nouvelle rentrée scolaire, 113 élèves répartis homogènement dans 5 classes, de la toute petite section au CM2. Un effectif sensiblement semblable à celui de l’année précédente. Malgré la fermeture d’une classe imposée par les services académiques à l’issue de l’année scolaire 2021/2022, l’équipe de professionnels reste stable. Cela permet notamment d’assurer un travail continu et pluriannuel sur deux facteurs essentiels
aux apprentissages : le bon climat scolaire et la fluidité du parcours de chaque élève accueilli. Notons qu’à Lancelot du
Lac, le dynamisme et l’implication des parents (APE, représentants) et des enseignants sont, dans ce sens, des éléments
moteurs à souligner.
L’école a pour ambition de participer à la formation du futur citoyen ayant acquis des compétences lui permettant d’être autonome et éclairé. Outre l’acquisition de savoirs fondamentaux essentiels à la compréhension du monde, elle se
doit aussi d’éveiller la curiosité et de développer une attitude réflexive et coopérative. De plus, elle doit permettre l’accès au sens des apprentissages en rendant l’élève acteur par des mises en pratiques concrètes, valorisant ainsi son parcours, ses connaissances et sa singularité. En ce sens, il nous semble important d’inscrire les élèves dans des projets
engageants que nous vous présenterons en détails dans les bulletins municipaux de l’année. En voici quelques exemples :
Concours de lecture : Cette année, les classes de CE2 et CM1/CM2 participeront à un concours de lecture à voix haute. Cette action a pour ambition d’amener chaque élève à mettre en vie une œuvre littéraire de son choix. Dans un esprit
coopératif, chacun pourra apporter ses conseils et ses techniques afin d’améliorer les lectures expressives de ses pairs.
Projet cirque : Grâce au financement par l’association des parents d’élèves, les enfants pourront découvrir les arts du
cirque avec l’intervention de la compagnie du Gros nez rouge. Outre l’acquisition de compétences motrices, expressives et artistiques, cette action permettra de mener un projet collectif interclasses par la création d’un spectacle offert
aux parents.
Lien école/collège : Pour favoriser l’entrée en 6ème, trois temps forts seront organisés au fil de l’année avec le collège
René Goscinny : un temps de partage d’activités entre les 6èmes actuels et la classe de CM1/CM2 en décembre, la participation de cette même classe au cross du collège et une journée d’intégration au printemps pour les CM2.
Délégués de classe : Dans le but d’impliquer les élèves dans la vie de l’école, un conseil des délégués a été créé. Ce
dernier se réunira deux fois par période avec le directeur de l’école pour échanger sur des problèmes identifiés ou sur
des propositions d’amélioration d’accueil. Lors de la première réunion, Jade, Oscar, Baptiste, Anaïs, Adèle et Timéo
ont déjà été forts de propositions. Ils ont proposé de créer des boîtes à problèmes et à idées dans chaque classe afin de
recenser hebdomadairement les besoins de chacun. Aussi, ils ont échangé sur des problématiques de la cour de récréation : des nouvelles règles seront posées concernant le football et le rangement des cartables. Ils écriront également un
courrier à la mairie pour demander le remplacement du bac à sable et avoir des jeux peints sur le sol. Enfin, ils ont soumis l’idée de décorer la cantine pour les fêtes de noël.

-

Art et jardin
Et beaucoup d’autres actions en classe et en interclasses : cycle piscine, cycle kayak, fabrication d’un
journal, spectacles culturels, etc.
Enfin, l’école Lancelot du Lac a à cœur de veiller à son bon climat scolaire. Pour ce faire, une réflexion
régulière sera menée en conseil d’école. Une des premières tâches sera de mettre en cohérence l’ensemble des temps d’accueil de l’enfant sur les temps scolaires et périscolaires en tenant compte des moyens
mobilisables. L’établissement est aussi inscrit au programme national pHARE. Celui-ci l’engage à mettre en œuvre une sensibilisation et des outils de lutte contre le harcèlement scolaire. L’ensemble de l’équipe éducative sera également impliqué dans cette démarche.

Art et Jardin
Cette année encore, l'école a participé à sa manière à la grande fête d'Art et Jardin.
La mission donnée aux élèves était de réaliser une exposition combinant ''la nature'' et
''l'alimentation''. Inutile de dire que les idées ont fusé dans la tête de tous les participants.
Trois projets ont vu le jour :
Les élèves de TPS-PS ont mis le couvert avec un ''tableau'' grandeur nature en 3D intitulé ''A
table !''.
La classe de MS-GS a réalisé, dans un décor de champignons, un hérisson dont les piquants ressemblaient à des brochettes de pommes, fraises et quartiers de citrons.
Enfin la classe de CP-CE1 a fait naître ''un arbre'' aux mille graines : maïs, lentilles, pois rouges
et blancs, pois cassés, riz, noisettes, noix...
Les élèves se sont beaucoup investis dans ces œuvres. Merci à eux pour leur créativité et merci
à l'association ''Art et jardin'' pour la récompense financière attribuée aux élèves qui servira à
acheter albums, documentaires et puzzles sur le thème de la nature ou de l'alimentation.

Après les élèves et les professeurs des écoles, c’était au tour de l’APE de faire sa rentrée. Les
membres de l’Association des Parents d’Elèves de l’école Lancelot du Lac se sont retrouvés le 27 Septembre 2022 pour évoquer le bilan de l’année précédente, élire les membres du bureau et planifier les actions pour l’année à venir. Ce rassemblement de parents et de professeurs s’est
déroulé dans une ambiance chaleureuse. Chacun des participants aura pu discuter autour de
succulents petits desserts… Les membres de l’association étaient ravis de la participation de Monsieur Le
Maire de Céaucé lors de cette réunion.
Le bilan de l’année 2021-2022 :
L’équipe de l’APE était fière d’annoncer le bilan d’actions qui ont été une nouvelle fois très
fructueuses. Comme chaque année, les gourmands n’ont pas pu résister à la tentation et les
« Chocolats de Noël » ainsi que les « Brioches de Pâques » ont rencontré un fort succès. La soirée Pizza du
Relais de l'étape et la vente de la pizza Lancelot tout au long de l'année ont bien marché aussi.
Les amateurs de jardins se sont aussi fait plaisir grâce à l’opération « Ventes de plantes et de
légumes ». Cette action a connu une très belle réussite.
Le grand retour de la Fête de l’École, absente depuis 2 ans, a bouleversé les habitudes, elle a dû être délocalisée à la salle omnisports. Un très grand nombre de parents ont souhaité venir fêter la fin de l’année scolaire et s’amuser avec les enfants toute l’après-midi. L’opération de cette journée s’avère être très satisfaisante au point de vue moral, tout comme au point de vue financier.
La « soirée Beaujolais » fut une belle soirée de rencontre entre les parents. Nous étions ravis de la participation des enseignantes.
Dans le même temps, l’APE a pu financer différentes choses pour l’école.
Comme chaque année, l’association offre l’inscription aux Incorruptibles (concours de prix
littéraires décernés par les enfants). Elle aide aussi le Père Noël à offrir des cadeaux à l’école, pour la 2e
année année, sa hotte était pleine de livres.
Des sorties pour l’ensemble des élèves de l’école ont aussi été prise en charge, en intégralité ou en partie,
par l’APE : sortie Nature dans les chemins de Loré, sortie à la Maison de la Rivière et du Paysage à SégrieFontaine, sortie aux Puy du Fou.
Une récompense a aussi été offerte pour les CM2 qui quittaient l’école pour rentrer au collège.
Ainsi, ils se sont vu attribuer, chacun, une clé USB.

Election du bureau :
L’Assemblée réunie, ce jour, a accordé sa confiance une nouvelle fois à l’équipe en place. Aussi, un
nouveau membre a été élu, Yannick DESLANDES. Ainsi, le bureau est composé comme suit :
Co-Présidents : Anne-Isabelle BOITTIN et Anthony FORGET ;
Trésorière : Violaine JOUBIN ;
Vice-Trésorier : DESLANDES Yannick ;
Secrétaire : TABURET Elise.

Projets 2022-2023 :
Différentes propositions ont déjà été faites lors de la réunion.
Le planning des actions sera établi courant Octobre. L'action
de vente de la Pizza Lancelot au Relais de l'étape est reconduite. N'hésitez pas à aller en réserver chez Joël et Virginie.
Les 15 premiers jours d’Avril, une troupe de Cirque s’installera à Céaucé. Cette troupe, LA COMPAGNIE DU GROS NEZ
ROUGE, proposera à nos enfants une école de cirque. Ils pourront ainsi découvrir les différentes pratiques du monde du cirque. A la fin de chaque semaine, un spectacle sera présenté par
les élèves aux familles. La troupe proposera aussi un spectacle
le mardi de la 2e semaine. Cette activité est intégralement prise
en charge par l’APE, grâce à toutes les actions menées ces dernières années, aucune participation financière ne sera demandée aux familles.
Pour le montage et le démontage du chapiteau, nous solliciterons les parents pour aider la troupe du cirque.
L’APE remercie l’ensemble des parents, des familles pour leur
soutien tout au long de l’année. Elle remercie la Mairie pour sa
disponibilité et son soutien sans faille. Et aussi, et surtout, elle
remercie l’équipe enseignante de notre école pour son dévouement envers nos enfants.
Remerciements:
L’APE tient tout particulièrement à remercier l’association club culture et loisirs pour le don qu’elle a
fait à notre association.
L’équipe de l’APE

Sensibilisation à la conduite accompagnée !
Le mardi 19 septembre, les élèves de 3e des deux sites (Céaucé et Passais) ont participé à une journée de
sensibilisation à la conduite accompagnée. Cette journée s’inscrit dans le cadre d’un partenariat conclu en
juin, entre la société GROUPAMA et le principal du collège Monsieur MAUCHRETIEN. C’est
Mme JOUIN, présidente de la Caisse Locale d’Andaines-Passais GROUPAMA qui a proposé que cette
action soit positionnée cette année sur le collège René Goscinny.
Ainsi, chaque élève a pu bénéficier lors de cette journée d’un atelier théorique animé par le gendarme
chef Karl FONTAINE et ponctué par un test du code de la route avec boitier numérique. Les élèves ont
pu ensuite suivre un atelier pratique devant le collège et se mettre ainsi au volant d’un des 3 véhicules disponibles pour l’occasion. Ces ateliers pratiques ont permis aux élèves de faire un créneau, d’apprendre à
entrer dans un giratoire et de se familiariser avec les commandes principales d’un véhicule. Ils étaient
pour cela encadrés par 3 gendarmes réservistes d’Alençon : l’adjudant chef CAMUS, Le Major DOGON
et le gendarme FAUCHEUX.
Nul doute que les 39 élèves ayant participé à cette journée garderont longtemps en mémoire le souvenir
de cette journée très réussie et importante pour motiver les jeunes à l’importance du permis de conduire
pour leur future mobilité !

Intervention du BIJ pour les 5e !
Dans le cadre du déploiement du programme pHARE (Prévention du Harcèlement Scolaire) au collège
Goscinny, un partenariat a été conclu avec le BIJ (Bureau d’Information Jeunesse) de l’Orne. Cela s’est
concrétisé par une intervention d’environ deux heures auprès de nos classes de 5 e le mardi 4 octobre (le
matin pour les 5A, l’après-midi pour les 5C).
Cette intervention était encadrée par 3 intervenants extérieurs et repose sur une approche ludique autour
de la thématique des réseaux sociaux.
Tout d’abord, un temps d’échange a eu lieu avec les élèves, afin de faire un point avec eux sur ce qu’est
un réseau social.
Ensuite, un jeu de société, créé par le BIJ, a été présenté aux élèves. Le jeu s’appelle @h...Social et repose sur le principe suivant : il s’agit d’une plongée sans concession dans l’univers des réseaux sociaux
à la découverte de leurs usages et pièges.
Chaque participant gère son compte, publie des photos, des vidéos... avec un objectif : être le premier à
atteindre le million d’abonnés. Le chemin qui mène à la popularité est semé d’embûches et d’évènements. Pour gagner, il faut gagner des abonnés tout en maintenant un certain niveau de prudence. Tout
est donc question de dosage. Dans @h...social, tout est propice à l’apprentissage et au débat. Les cartes
publications sont autant d’invitations à l’échange avec les participants.
Les questions posées par l’animateur sur la culture numérique, le droit, les comportements... permettent
d’enrichir ses connaissances tout en collectant de précieux points de prudence.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
COLLÈGE RENÉ GOSCINNY DE CÉAUCE ET DE PASSAIS

UNE ASSOCIATION FONDÉE SUR LE VOLONTARIAT DES PARENTS D’ÉLÈVES DONT L’OBJECTIF EST DE COLLECTER
DES FONDS AFIN D’APPORTER UN SOUTIEN FINANCIER AUX PROJETS PÉDAGOGIQUES DE L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE.
Nous espérons que cette année sera riche en évènements et que nous pourrons mener de nombreuses actions
afin de permettre aux enfants de profiter de diverses activités, sorties pédagogiques et de voyages scolaires.
Quelques actions menées :
La vente des photos de classes, vente de gâteaux, remises de cartes cadeaux aux élèves ayant obtenu leurs Brevets avec mention très bien, participation aux différents voyages (ski, visite à paris, le puy du fou etc.…), achat de matériel
pour des activités para sportives.
Le bureau se renouvelle également…
Nous sommes heureux d’accueillir des nouveaux membres et nous souhaitons la bienvenue à Cécilia NOBIS, Alice
LIOCHON, Stéphane HEUVELINE, Karine DUCREUX et Aurélie SINEUX.
Lors de notre réunion du lundi 26 Septembre 2022, nous avons constitué le nouveau bureau de l’association des
parents d’élèves.
Présidente : Nathalie TABURET
Vice-présidente : Alice LIOCHON
Secrétaire : Marie-Hélène QUENTIN
Trésorière : Sophie HAVARD

Vice-secrétaire : Gaëlle LINOT
Vice-Trésorière : Karine DUCREUX

Membres : Karine LEDAUPHIN, Christophe HAMELIN, Sylviane PETRON-HARDEL, Cécilia NOBIS, Alice LIOCHON,
Stéphane HEUVELINE, Aurélie SINEUX.
Tout les parents sont les bienvenus, n’hésitez pas à nous rejoindre, à apporter vos idées, votre joie et votre bonne
humeur, au plaisir de vous rencontrer !

Rejoignez-nous : Ape Collège René Goscinny Céaucé Passais.

Comme chaque année l’association sportive du collège René Goscinny est très dynamique.
Nous comptons 80 licenciés. Les élèves découvriront toute l’année scolaire différentes activités. En ce début d’année nous avons effectué du Handball contre les Collèges de Domfront
et de Tinchebray. Nos équipes sont qualifiées pour les finales district à Flers en Novembre.
Un mini Raid leur a été proposé à Saint Fraimbault. Ils ont aussi pu découvrir le Run and
Bike à L’aigle.

La photo insolite du bulletin
Pour les amateurs de photos vous pouvez envoyez une photo insolite de notre village de CEAUCE. La photo la plus insolite sera publiée à chaque bulletin. Envoyez votre photo à l’adresse suivante: maxime.ridereau@ac-normandie.fr
Il s’agit d’un coquelicot dans l’enrobé, photo assez surprenante.

Depuis le 1er septembre, l’activité Qi Gong, qui était jusque-là proposée par l’Association Culture et Loisirs de Ceaucé, est désormais gérée par l’Association Culture et Loisirs
Au Pays d’Andaine « ACLAPA » de la Communauté de Commune Andaine-Passais .
Renseignements au : 06.56.73.03.04

Club Olympique Céaucéen
La saison
2022 - 2023 est maintenant bien lancée.
Notre entraineur Arnaud SALLES a décidé de poursuivre avec le club ce qui est important.
Merci à lui et espérons que les joueurs répondront présents pour les entrainements et les
matchs car cette saison est particulière en raison de la réforme qui est prévue pour l'année
prochaine.
Pour l'instant nos seniors réalisent un bon début de championnat :
1A : 3 victoires
1B : 2 victoires et 1 nul
1C : 2 matchs seulement et 2 victoires.
Les féminines qui jouent en D1 ont débuté dimanche 25 mars et se sont inclinées 3 -2 face Au Mêle sur Sarthe
malgré un bon match .
Les équipes de jeunes commenceront les compétitions officielles début octobre. En septembre elles ont disputé
ce que l'on appelle les Brassages pour déterminer à quel niveau elles seront engagées.
Il reste encore un certain nombre de licences non renouvelées ou incomplètes. Il faut faire un effort pour que
toutes nos équipes soient complètes. Ne pas oublier de régler la cotisation. A ce sujet les parents qui ont reçu le
Pass Sport doivent le faire valoir avant décembre. Au delà du 10 décembre le club ne pourra plus se les faire
rembourser.
Les portes ouvertes réalisées en début de saison ont été un succès et devraient apporter quelques nouveaux et
nouvelles licencié(e)s .
Dimanche 4 septembre après le 1er match
de championnat a eu lieu le traditionnel
"apéro dinatoire" avec les différents sponsors du club.
Samedi 6 Août nos jeunes étaient invités
grâce à Brahim Traoré au stade D’Ornano
pour le match SM Caen - FC Metz :
Les U10-U11 ont fait leur entrée sur la pelouse avec les joueurs en début de match,
les U12-U13 ont pu participer à un challenge « tirs au but » pendant la mi-temps avec
une victoire 7-3 contre Mézidon. Les U14U15-U16 étaient, eux, ramasseurs de balle

ou porte-drapeaux pendant le match.
Merci à Brahim et au SM Caen pour son accueil
Le club organise Sa journée choucroute le samedi 5 novembre ( Choucroute ou Canard Gratin) ;
au choix :
- Repas à emporter comme l'année dernière à retirer au stade de 11h à 13h
- Soirée à la salle omnisports à partir de 20h.
Un Loto aura lieu à la salle omnisports le samedi 26 novembre ; même organisation que l'an dernier

La page facebook du club : https://www.facebook.com/ceaucefoot/
Le site du club : http://clubolympiqueceauceen.sportsregions.fr/

Art et Jardin
Le soleil était au rendez-vous pour l'édition 2022 d'Art et Jardin qui a rassemblé prés de 70 exposants :
pépiniéristes, horticulteurs, artisans d'art, et producteurs locaux.
La journée était rythmée par de nombreuses animations qui ont attiré un très grand nombre de visiteurs.
Le pressage de pommes dans le gadage à l'ancienne a remémoré des souvenirs aux plus anciens et intéressé les plus jeunes.
Le chef étoilé Franck Quinton a réalisé une démonstration culinaire autour de l'histoire des champignons, et partagé quelques conseils aux visiteurs.
La journée s'est terminée en musique avec un concert des copains d'accord, le groupe de Jean-Claude
Roche.
On se retrouve l'année prochaine pour la 24éme édition d'art et jardin !

Devinette du Bulletin
Jeu de 32 cartes
J'ai un jeu de 32 cartes en main. J'en sors une et je la mets dans ma poche. Je peux seulement vous dire que cette carte est paire mais pas sa
moitié. Et quelle est noire mais pas du trèfle.
Saurez-vous deviner cette carte ?

VIDE MAISON
Le 5 et 6 Novembre
2022
De 9h à 17h
8 Lotissement du Clos
Agrandissement du parking
de l’école Lancelot du Lac

La permanence de collecte de la rue de la Gare n’étant
plus assurée, les personnes désirant déposer des objets destinés à l’Association Emmaüs sont priées de
s’adresser à Monsieur Poirier Roger lieudit Carrefour
de Launay route d’Ambrières.
Tel:02 33 38 59 93

Enfouissement des réseaux et éclairage public

Rues d’Ambrières, de Cigné et de la Bredache, les travaux d’enfouissement des réseaux
sont terminés et des lampadaires à faible consommation d’énergie ont été installés.

Les prochaines randonnées auront lieu aux dates suivantes :
Dimanche 23 octobre en forêt d’Andaine.
Dimanche 20 novembre (lieu à préciser).
Dimanche 15 janvier 2023 (lieu à préciser et Assemblée générale).
Les départs en voitures ont lieu place de l’Église de
Ceaucé à 14 h.

Ceaucé village lumières

Noël arrive à grands pas et, comme chaque année, il est temps de prévoir la mise en lumière de
notre petite cité. Cependant, la presse nous le rappelle chaque jour, nous devons faire des économies d’énergie et réduire les dépenses.
Quelques secteurs habituellement illuminés ne le seront donc pas cette année. Les décorations de la rue des Aulnais, de la rue du Vieux Poirier et de la rue de la Gare, ainsi que les
étoiles du clocher et les bougies sur l’axe principal seront supprimées. Les autres sites habituels majoritairement équipés de matériel à faible consommation seront illuminés de 18 h à 22
h et une décoration plus « verte » sera mise en place. Toutes ces mesures permettront de réduire la consommation d’énergie d’environ 1/3.
Les illuminations commenceront le vendredi 2 décembre. Le marché de Noël n’étant pas
reconduit, des soirées avec animations auront lieu aux dates suivantes : samedi 17, vendredi 23
et mercredi 28 décembre.
Le « Châlet » pour la vente de crêpes et de « Pom-coc » sera ouvert du 2 au 4 décembre
puis du 9 jusqu’au 29 (sauf Noël).

Comité Intercommunal de Jumelage du Bocage
Assemblée générale
L’Assemblée générale annuelle du Comité Intercommunal de Jumelage du Bocage aura lieu à la salle du Clos le jeudi 27 octobre à 20 h
30.

Paroisse Saint Sauveur en Domfrontais
Dimanche 6 Novembre : Messe à CEAUCE à 10h30
Dimanche 11 Décembre : Messe à CEAUCE à 10h30

L’Union Nationale des Combattants de Ceaucé communique.
- Week-end de la Toussaint.
Comme chaque année, la générosité des visiteurs du cimetière sera sollicitée au cours du weekend
de la Toussaint par les quêteurs de l’UNC de Ceaucé au profit des œuvres du Souvenir Français qui
assure l’entretien des tombes des soldats morts pour la France.
Organisateurs, quêteurs et donateurs sont d’avance chaleureusement remerciés.
- Cérémonie du 11 novembre à Ceaucé.
. 10h45 : rassemblement devant la mairie;
. 11h : Défilé jusqu’au monument de la place du Collège – Honneurs au drapeau;
. 11h15 : Défilé de la place du Collège au monument aux Morts;
. 11h30 : Lecture des messages;
. 11h40 : Dépôt de gerbes, appel des Morts, temps de recueillement rompu par la Marseillaise;
. 11h55 : Retour à la mairie derrière les drapeaux – Honneurs au drapeau;
. 12h : Vin d’honneur à la mairie;
. 12h30 : Repas des membres de l’UNC au Relais de l’Etape.
- Cérémonie d’hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord.
Cette année,Ceaucé accueille et organise la cérémonie communautaire d’hommage aux morts pour la France au
cous de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
La cérémonie se déroulera le dimanche 11 décembre de la façon suivante.
. 10h15 : Rassemblement devant l’église;
. 10h30 : Messe;
. 11h30 : Défilé jusqu’au monument aux Morts avec station au monument de la place du Collège;
. 11h45 : Monument aux Morts:Lecture des messages, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts et minute de silence, Marseillaise;
. 12h : Dégagement vers la mairie – Honneurs au drapeau;
. 12h10 : Vin d’honneur à la mairie;
. 12h45 : Repas des Anciens d’AFN à la salle conviviale.

Bienvenue dans votre Réseau intercommunal des Médiathèques Andaine-Passais (R.i.M)
Les prochains RDV à ne pas manquer ...

Chaque mois, le R.i.M vous propose des animations,
retrouvez le programme en médiathèque ou sur FB !!

ATELIERS
INFORMATIQUES
THEMATIQUES
proposés par
Charlène Cocu
au dernier trimestre
Thème abordé : "Enregistrer télécharger - classer des documents"
Horaires 14h30 à 16h30
Dates proposées
1/ mardi 8 et 15 novembre : La Chapelle
2/ mardi 29 novembre et 6 décembre : Ceaucé
inscription au 02.33.96.44.97

Un programme spécial vacances...
 Atelier d’écriture avec Marie Remande de l’association
« les cris de l’écris » mer. 2 & jeu. 3 nov. - Passais
 BB lecteurs jeu. 3 nov. 11h Juvigny
 Dictée à la plume (intergénérationnel)
jeu. 3 nov. 20h—Ceaucé / jeu. 10 nov. 20h Couterne
 Atelier création d’haïku (poèmes japonais) ven. 4 nov.
10h30-12h Juvigny

Des nouveautés chaque mois en rayon ...
Tous les mois, nous passons commande !!! Alors venez vite découvrir les NOUVEAUTES !!!!
Retrouvez et réservez vos documents sur le catalogue en ligne du R.i.M :
www.rimandainepassais.fr

Renseignements et réservations

rim@ccandainepassais.fr
RiM Andaine-Passais

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

Fragments d’Histoire de Ceaucé
Autour du cimetière neuf
(Suite 4)

En février 1889, les recettes produites par la vente des concessions dans le cimetière permirent de réaliser
plusieurs travaux pour un montant total de 853 fr 34. Une somme de 226 fr 67 fut utilisée pour le paiement
d’ouvriers au chômage employés à la réfection de la rue de la Régale et de l’Abbaye, ainsi que de la place du
Marché. Une autre partie permit de payer, pour la part qui revint à la commune, l’acquisition des terrains nécessaires à la construction du chemin n° 339 menant de Ceaucé à Saint-Denis-de-Villenette et une somme de
426 fr 66 fut réservée pour la fourniture de pain aux indigents.
Le 27 mai 1894, à l’unanimité, le Conseil décida de concéder gratuitement à la famille de Désiré Parfait
Guillot, curé de Ceaucé, une place à perpétuité dans le cimetière communal, « au choix qu’elle en fera afin
que le défunt y soit inhumé ».
L’abbé Désiré Parfait Guillot, curé de Ceaucé (1)
Désiré Parfait Guillot est né au lieu-dit Saint-Gervais commune de Briouze (Orne) le 22 janvier 1814.
Dans un premier temps, son père, Michel Jacques Guillot, et sa mère, Marie-Madelaine Mouty, tous les deux
âgés de 19 ans, exercèrent le métier de tisserand. Quelques temps après, son père, Michel Jacques Guillot, fut
nommé instituteur primaire et exercera cette fonction jusqu’à son décès le 28 janvier 1852. Quatre autres enfants suivirent : Marie Adélaïde (1821) ; Emile Eugène (1829) ; Marie Clémence Stéphanie (1831) ; François
Sosthène (1833).
Désiré Guillot fut ordonné prêtre le 25 mai 1839 et nommé vicaire à Rânes. Il fut nommé curé de la
Chapelle-Biche le 19 août 1857 et quitta cette paroisse le 20 janvier 1860 pour la cure de Ceaucé où il resta
jusqu’à sa mort, le dimanche 27 mai 1894. Homme de régularité et du travail soutenu, prompt à se rendre auprès de ceux qui sollicitaient son assistance, l’abbé Guillot aimait particulièrement se voir entouré d’enfants
qu’il initiait à la religion.
D’une nature vaillante, il était entré presque sans secousses dans les années de la vieillesse et on espérait le garder longtemps. Cependant, une plaie qu’il portait au visage, et qui avec le temps semblait s’aggraver, inquiétait les plus clairvoyants de ses amis. S’aperçut-il lui-même des conséquences que pourrait avoir
cette plaie sur le maintien de ses forces ? Probablement, car il offrit sa démission à Mgr François-Marie Trégaro, évêque de Sées, mais celui-ci ne l’accepta pas.
En cette fin du 19ème siècle, malgré quelques restes d’architecture romane très appréciés des archéologues, l’église de Ceaucé avait besoin d’être remplacée. L’abbé Désiré Guillot consacra donc les dernières années de sa vie à la construction d’une nouvelle église. A sa mort le chœur et les transepts (de style ogival)
étaient construits. C’était le commencement d’une œuvre qui présageait un édifice important.
Les funérailles de l’abbé Désiré Guillot eurent lieu le mercredi 30 mai en présence des fabriciens, des
élus municipaux et d’un nombre imposant de paroissiens auxquels s’ajoutèrent cinquante prêtres venus de
tout le diocèse, mais aussi de quelques paroisses mayennaises.

Ceux qui furent ses vicaires l’accompagnèrent jusqu’au tombeau. Parmi eux
se trouvait Victor Paysant, curé de Ménil-Gondouin, vicaire à Ceaucé de 1867
à 1873. Personnage au caractère atypique, à l’esprit cultivé et novateur, un
peu rude et franc, l’abbé Paysant ne cessa d’adapter l’église de MénilGondouin à l’idée qu’il se faisait de sa mission dans la décoration de celle-ci
par ses peintures et ses statues.
Aujourd’hui, le chanoine Désiré Guillot repose avec trois autres prêtres
sous le monument du curé d’Ars, dans l’allée centrale du cimetière.
(1) Principales sources : Archives diocésaines et Etat-civil.

A suivre ...

Fragments d’Histoire de Ceaucé
Réédition: Les trois ouvrages précédemment publiés dont les tirages étaient épuisés sont
de nouveau disponibles au 07-88-88-73-30 ou au 02-33-38-26-34.

- La pose d’un panneau d’information électronique au centre du bourg est à l’étude.
- Certaines annonces pratiques ne figuraient pas dans le bulletin de juillet. L’oubli
est réparé.
- Le panneau de bienvenue situé à la Vérie route de la Gare sera déplacé pour permettre une bonne visibilité aux conducteurs de tracteurs qui sortent de la route de la
Bichennière.

Recensement de la population
L’INSEE réalise du 19 septembre au 25 Mars 2023 une
enquête sur la Formation tout au long de la vie.

ETAT CIVIL

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en octobre-novembre-décembre
2006 doivent se faire recenser avant le 31 janvier2023.
Apporter le livret de famille

NAISSANCE :
Malone JOUBIN
Alix ANTRA
MARIAGES :
Xavier CHARDON – Gwénaëlle PLUMAIL
Gilbert BEAUDET- Julie PERRET
DECES :Marcelle-Eliane GILBERT épouse POTTIER
Germaine PLAI veuve JOUAN
Mireille LAMY épouse PERRIN
André RECHSTEINER
Jacques COUSIN
Maurice SONNET

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA DECHETTERIE :

Les déchetteries sont de la compétence de la CDC Andaine-Passais. L’accès aux déchetteries est gratuit pour
les professionnels et les particuliers du territoire.
Pour les apports supérieurs à 3 m3, merci de contacter le gardien afin de s’assurer de la disponibilité des bennes.
Patrick MISERAY Zone artisanale : 06 18 78 21 21 – Déchetterie fermée le Mardi
Hiver (du 01/10 au 31/03)
Matin

Eté (du 01/04 au 30/09)

Lundi

Après-midi
14h-16h45

Mercredi

14h-16h45

Jeudi

10h-11h45

Vendredi
Samedi

Matin

14h-16h45
10h-11h45

14h-16h45
9h-11h45

14h-16h45

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2023
Le recensement de la population débutera le 19 janvier 2023 pour
se terminer le 18 février 2023.
4 agents recenseurs seront recrutés afin de récolter les données
auprès de la population.
Si vous êtes intéressés par cette mission, vous voudrez bien
contacter la mairie avant la fin novembre. Conditions à remplir
(être titulaire du permis de conduire et détenteur d’un véhicule,
être disponible et savoir se présenter).
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

Après-midi
14h-17h45

14h-17h45
9h-11h45

14h-17h45

COUPURE ECLAIRAGE
PUBLIC
Dans le cadre des économies d’énergie, le
Conseil Municipal, lors de sa séance du 19 septembre 2022, a
décidé de couper l’éclairage public dans toutes les rues de
CEAUCE, à compter du 1er novembre, dès 22 h et jusqu’au
lendemain 6h30.

Réponse de l’Enigme
Le 10 de pique.

