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EDITO
Madame, Monsieur,
Depuis plus d’un an, la Covid 19 a changé le cours de notre vie et
probablement notre rapport au temps. Face à cette situation complexe,
jalonnée d’aléas, l’adaptation, pour les uns et les autres, est une exigence.
En tant qu’élus, nous sommes aussi dans cette dynamique, à la fois dans la
gestion du quotidien et dans la préparation des enjeux de demain.
Le budget voté nous permet d’avoir une lisibilité sur l’opportunité de
programmation au regard des perspectives envisagées.
Cette année est principalement consacrée à l’étude des projets de la
mandature.
Pour l’été, l’ancienne salle communale sera opérationnelle. Les peintures
ont été refaites, le mobilier et l’équipement de cuisine ont été changés.
Les enfants du centre de loisirs, dès août, seront les premiers à en bénéficier.
A l’automne, après avoir la garantie de nos partenaires financeurs,
nous lancerons l’appel d’offres pour l’aménagement de la place de l’Eglise
qui consiste en un décloisonnement de l’ancienne cour d’école, l’accès PMR
pour la Maison de services, la restauration du préau et la mise en valeur de
l’espace. Les travaux pourraient être réalisés au premier semestre 2022.
Pour répondre à un lieu de rencontre, de jeux et d’échanges pour les jeunes,
un appel d’offres est ouvert pour la création d’un city sport sur le stade
municipal.
En juillet, la toiture de la classe de CP sera retraitée par l’entreprise
Jérôme RAGOT avec la restauration de la corniche par l’entreprise Fièvre.
En fonction de son planning, Jérôme RAGOT interviendra également pour la
réfection totale de la toiture des deux logements communaux route du Mans.
Aujourd’hui la commune est dotée d’équipements structurants et de qualité (espace
domfront, salle communale, agence postale communale, bibliothèque, école, assainissement…),
par conséquent, il est envisageable de se projeter sur la restauration de l’Eglise.
Un diagnostic complet avait été réalisé par un architecte du patrimoine en 2007. A cette époque,
les nombreux projets engagés et prioritaires ne pouvaient pas nous permettre ces travaux.
L’éclaircie budgétaire devrait nous ouvrir cette fenêtre. Au regard du diagnostic, toujours
d’actualité, nous avons consulté des entreprises spécialisées dans la restauration de patrimoine
(couverture-maçonnerie) pour apprécier la faisabilité et le coût.
Bien entendu, sans recherche de financement, notre budget ne pourra faire face à cette dépense
importante.
Cette investigation de partenaires financeurs (Etat, Région, Département…) et le retour que nous
en aurons détermineront notre engagement dans la concrétisation de ce projet.
En parallèle à cette démarche, un appel aux dons sera proposé par l’association du patrimoine à
laquelle la commune est adhérente.
Ainsi, chacun pourra apporter sa pierre à l’édifice !
En 2020, la commune a acheté le terrain situé au carrefour de la route de la Chapelle St
Fray et de la RD 304. Un des objectifs est d’élargir la route au niveau de l’approche du carrefour
et de faciliter un stationnement pour la boulangerie. Le conseil municipal étudie un projet plus
global sur ce site.
S’il fallait encore s’en convaincre, la période que nous vivons confirme que l’accès au
tout numérique est plus que jamais indispensable et incontournable ! L’accès à la fibre via un
abonnement est désormais possible.
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Le site internet de la commune a été réactualisé avec une interface
plus intuitive et fonctionnelle, ce qui nous permettra une actualisation plus
régulière.
En 2016, nous avons présenté à l’espace domfront une exposition de
sculptures. Michel Vion qui exposait une trentaine d’œuvres en marbre,
albâtre, grès… a fait don d’une grande partie de sa collection à la commune.
Nous envisageons de restaurer le bâtiment annexe à la mairie pour accueillir
cet ensemble et l’ouvrir au public. Comme vous pouvez le constater, nous
avons beaucoup de travail tracé et en perspective, l’ensemble de l’équipe
municipale est mobilisé pour continuer à transformer et rendre toujours
plus agréable notre commune.
Je remercie tous les acteurs qui contribuent à cette dynamique, élus,
agents, bénévoles….
Je terminerai par une note pleine de tristesse. Jean-François Girault
nous a quittés subitement un matin du mois de mai. Jean-François était
une personnalité très appréciée de tous pour sa gentillesse, son écoute et
sa générosité. Avec Anne, ils ont géré le Restaurant du Midi qui faisait partie
des 19 bonnes tables de la Sarthe de 1978 à 2001.
Au cours de sa riche carrière, Jean-François a eu de nombreuses
responsabilités. Il a été entre autres (j’ai compté une trentaine de charges et
de missions importantes) Président National et au niveau européen de la
confédération de la l’hôtellerie de 2001 à 2010, c’est à ce titre qu’il a négocié
pour l’ensemble de la profession de la restauration la TVA à 5,5 % sous le
gouvernement Sarkozy. De nombreuses distinctions ont récompensé
son engagement : Chevalier de la Légion d’honneur, Chevalier de l’ordre
national du mérite, Chevalier de l’ordre des Palmes académiques, Médaille
d’or de l’ordre international de la gastronomie et bien d’autres encore. Il a
été pour Domfront en Champagne un véritable ambassadeur. Vous avez
été très nombreux à témoigner de votre sympathie à Anne et sa famille. Le
drame de sa disparition nous brutalise. Il nous laissera un vide immense.
Kénavo Jean-François.
Je souhaite à toutes et à tous un été réconfortant. Restez néanmoins
vigilants et prudents dans ce contexte sanitaire toujours sous tension, et en
espérant que les prochains mois marqueront un retour à la normale et qu’à
l’automne nous puissions définitivement tomber les masques.
Je reste disponible et à votre écoute. Vous pouvez compter sur mon
attention et ma détermination.
Patrice GUYOMARD
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INFOS PRATIQUES

Mairie
Lundi, mercredi et vendredi de 14h00 à 17h00
Mardi, jeudi et samedi de 9h00 à 12h00
Tél. : 02 43 20 52 11
Fax : 02 43 20 85 54
Courriel : mairie-domfront@wanadoo.fr
www.mairie-domfront-en-champagne.fr
Facebook : facebook.com/domfrontenchampagne.sarthe.9

Maison de services
Agence Postale Communale
Lundi, mercredi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00
Mardi de 15h30 à 18h30
Tél. : 02 43 24 15 69
Bibliothèque municipale
Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 16h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
bibliotheque.domfront@wanadoo.fr
Santé
Cabinet infirmier
Gunilla ROUX et Bruno DUTEILLEUL, (cabinet de soins infirmiers) 41,
rue du Mans, vous accueillent du lundi au samedi de 7h30 à 8h30 et
assurent des soins à domicile sur rendez-vous.
Tél. : 02 43 14 75 38
Masseur-kinesithérapeute
Marie BERTRAND, masseur-kinésithérapeute à domicile, est arrivée
sur la commune depuis presqu’un an. Sur rendez-vous.
Tél : 07 70 86 83 96
Commerces ambulants
Tony fruits et légumes
Anthony JAUNEAU est présent tous les dimanches matins de 8h à
13h dans la cour de la Maison de services.
Tél : 07 71 67 93 84 (pour les commandes)
Poissonnier
Un poissonnier vient le jeudi après-midi devant le bar entre 14h et
14h30, ensuite vers 14h30, il se déplace au lotissement « Cours des
Genêts » situé rue de Lavardin.
Tél : 02 33 60 69 32 (pour les commandes)
L’Appaloosa
Pizza et burger tous les samedis soirs de 17h00 à 21h00 place de l’Eglise
Tél : 06 02 01 88 07
A mon patoche friterie ch’ti
Un camion est présent tous les lundis soirs de 18h00 à 21h00 place de
l’Eglise.
Tél : 06 62 89 45 07 (pour les commandes)
A la Rotiss’grilladou
Poulets rôtis tous les jeudis soirs de 17h30 à 20h00 place de l’Eglise.
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INFOS PRATIQUES
Trésorerie de Conlie
Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 (fermé l’après-midi)
Sur rdv exclusivement les mardis et jeudis de 14h00 à 16h00
L’accueil téléphonique n’est assuré que les demi-journées d’ouverture
au public.
Allée Marie-Louise Souty
72 240 Conlie
Tél : 02 43 20 50 46

Pôle intercommunal - 4CPS
Du lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
4 rue de Gaucher
72240 Conlie
Tél : 02 43 52 11 67
Courriel : contact@4cps.fr
www.4cps.fr
Déchèterie de Conlie Horaires d’été (du 1er avril au 30 septembre)
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h00 à 17h45
Vendredi et samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45
Horaires d’hiver (du 1er octobre au 31 mars)
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 13h00 à 16h45
Vendredi et samedi de 9h00 à 11h45 et de 13h00 à 16h45
Route de Mézières
72 240 Conlie
Tél : 02 43 20 28 23 ou 06 24 34 49 25
Ramassage ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères a lieu tous les mercredis
matins. Mettez vos poubelles le mardi soir. Seuls les sacs verts
siglés 4CPS seront ramassés.
Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Conlie-Lavardin
24 route des Grands Bois
72 550 La Quinte
Tél : 02 43 27 74 61
En cas d’urgence : 06 07 82 24 75 ou 06 81 18 10 10
Courriel : secretariat@saep-cl.com
http://saep-cl.com

Agenda

•
•
•

9 octobre 2021 : 2ème édition marche éco-citoyenne
11 novembre 2021 : commémoration de l’Armistice de 1918
avec Repas des AÎnés
12 décembre 2021 : arrivée du Père Noël
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DOMFRONT AU FIL DES MOIS...
Commémorations
Encore une fois, les commémorations de l’Armistice de 1918 et de la
Victoire de 1945, se sont déroulées sans la présence des habitants. Il était
nécessaire de respecter le protocole sanitaire. Seuls quelques anciens
combattants, le maire et les adjoints ont pu assister aux cérémonies
avec un dépôt de gerbes.
Santé et citoyenneté
En cette période de crise sanitaire, les élus ont contacté nos aînés
pour prendre de leurs nouvelles et pour connaître, éventuellement,
leurs besoins vitaux.
En ce début d’année, les élus ont repris contact pour la vaccination
Covid afin de connaître ceux qui étaient vaccinés et ceux qui ne l’étaient
pas. Ils les ont ainsi conseillés dans les démarches pour pouvoir accéder
à la vaccination au plus vite.
Un suivi a été fait auprès de chacun d’eux.
Travaux salle communale
Après les travaux d’isolation (bardage et menuiseries), les élus
ont décidé de s’attaquer à l’aménagement intérieur. La grande partie
des travaux a été réalisée par les agents techniques (placo, peinture,
sanitaires...) et les travaux de plomberie par M. Guibert de Domfront en
Champagne.
Tout l’équipement de la cuisine a été changé et un nouveau bar a été
fabriqué par l’entreprise de menuiserie Tronchet-Choplin de Conlie.
Repas des ainés
Le repas des ainés n’a malheureusement pas pu avoir lieu en 2020
pour les raisons que nous connaissons tous. Cependant, en 2021, la
municipalité espère pouvoir organiser ce moment festif.
Notez le 11 novembre dans vos agendas pour ce repas convivial. Pour les
années à venir, nous garderons cette date pour ce temps de retrouvailles.
Ramarchage
Qu’est ce donc que ce mot ? Ce néologisme typiquement sarthois
est un mix entre marche et ramassage de déchets. Certains domfrontais
le pratiquent régulièrement. N’hésitez pas, lors de vos balades et
randonnées, à prendre sac poubelle et gants pour nettoyer nos chemins
et bords de route. Bien sûr, restez vigilant lors de vos pique-niques et
autres sorties pour ne pas en ajouter…
Pour donner quelques exemples, la nature met entre 2 et 5 ans à faire
disparaître un simple mégot de cigarette, entre 100 et 1 000 ans pour du
plastique, 4 000 ans pour une bouteille de verre…
Nous remercions Timélan Arragon, Marius Huet et Elias Vovard qui ont
décidé de prendre leurs vélos et de ramasser les déchets laissés sur les
bords des routes, les chemins ou les fossés. Belle initiative !
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DOMFRONT AU FIL DES MOIS...
Elections départementales et régionales
Les 20 et 27 juin 2021, les électeurs ont été appelés aux urnes afin d’élire leurs conseillers départementaux
et régionaux. Comme au niveau national, l’abstention a été la grande gagnante de ces suffrages. Voici les
résultats pour la commune de Domfront en Champagne
Elections départementales :
1er Tour

2ème Tour

Inscrits

805

100 %

807

Abstentions

524

65,09 % 518

64,19 %

Votants

281

34,91 % 289

35,81 %

Blancs et nuls

13

1,61 % 34

4,21 %

Exprimés

268

34,29 % 255

100 %

31,60 %

Binômes

Voix 1er Tour

M. Martin Romuald et Mme Bernadette Pinedo

36

M. Joël Métenier et Mme Catherine Paineau

102

Mme Catherine Beautemps-Joly et M. Franck Foulon

23

M. Philippe Bougler et Mme Linda Lemaitre

41

M. Michel Briffault et Mme Catherine Lemercier

22

M. Davy Appiano et Mme Florence Gibert

44

Voix 2ème Tour

177

78

Elections régionales :
1er Tour

2ème Tour

Inscrits

805

100 %

807

100 %

Abstentions

526

65,34 %

518

64,19 %

Votants

279

34,66%

289

35,81 %

Blancs et nuls

14

1,74 %

12

1,49 %

Exprimés

265

32,92 %

277

34,32 %

Listes
Liste L’écologie ensemble, solidaire et citoyenne
conduite par Matthieu Orphelin

Voix 1er Tour

Voix 2ème Tour

39

Liste Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs
conduite par Eddy Le Beller

5

Liste Un Nôtre monde Pays de La Loire
conduite par Linda Rigaudeau

0

Liste La Région de tous les progrès
conduite par François de Rugy

27

19

Liste Union de la droite et du centre
conduite par Christelle Morançais

115

147

Liste Debout Les Pays de La Loire - liste d’union
conduite par Cécile Bayle de Jessé
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Liste Printemps des Pays de La Loire
conduite par Guillaume Garot

40

Liste Pour une région qui vous protège - liste soutenue par le
Rassemblement National, conduite par Hervé Juvin

32

Liste L’écologie et la gauche ensemble, solidaires et citoyennes.
Liste d’union des écologistes et de la gauche, conduite par Matthieu
Orphelin

37
74
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DOMFRONT AU FIL DES MOIS...
Domfront se relance sur Internet !
Dans l'objectif de pouvoir apporter, avec davantage de réactivité, de l'information à l'ensemble
des Domfrontais et Domfrontaises, la commune communique
sur les réseaux.

SITE INTERNET

Le site web à l'adresse https://mairie-domfront-en-champagne.fr a
été réactivé afin de vous aider à trouver les informations sur vos
démarches administratives, les services municipaux, les salles, les
associations, les commerces, les transports...

INTRA MUROS

L'application Intra muros disponible sur Google Play et AppStore,
permet de retrouver les actualités officielles de la commune, de la communauté de
communes (4CPS), des associations et des commerces.
Des notifications sont paramétrables afin de vous informer en temps réel des dernières
actualités, des évènements (nous vous conseillons d'activer les notifications pour les
associations et les commerces selon vos préférences).
Vous y trouverez également un annuaire des différents services mis à disposition par la
collectivité.

FACEBOOK

La page Facebook de la commune, existante depuis déjà
quelques années, permet de vous présenter les actualités du
quotidien.

Ces 3 biais de communication numérique complètent ce journal annuel et les panneaux
d'affichage situés à l'entrée du parc communal et de la mairie.
Ils vous permettront de trouver les informations et de suivre l'actualité de notre commune et des
services que les collectivités alentours nous apportent.
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DOMFRONT AU FIL DES MOIS...

La Fibre arrive chez vous
Même si une partie de Domfront bénéficie déjà
de la fibre depuis plusieurs mois, pour le bourg
de Domfront, c’est une révolution !
Le télétravail et l’école à la maison ont mis les
petites connexions Internet et les nerfs de leurs
propriétaires à rudes épreuves. C’est donc avec
beaucoup de bonheur que les Domfrontais
vont pouvoir passer à la vitesse supérieure.
Quels fournisseurs ?
Il n’est pas toujours simple de choisir l’offre
des
différents
fournisseurs
d’accès.
13
opérateurs grand public sont répertoriés sur le
département. Tous proposent des offres et des
options différentes avec leurs tarifs, leur service
client, leur notoriété et leurs spécificités. A vous
de choisir en consultant les sites Internet de ces
différentes enseignes.

cheminer le câble optique le long des plinthes
ou des embrasures de porte.
Ce raccordement nécessite votre présence à
votre domicile.
L’opérateur vous fournira également le matériel
nécessaire pour
• diffuser Internet dans votre logement (par
wifi ou câble)
• connecter un ou plusieurs écran(s) de
télévision (selon les options retenues)
• connecter un téléphone fixe (selon les
options retenues)
•
En cas de difficulté de raccordement de votre
logement ou de problème technique au niveau
de la connexion Internet fibre, votre opérateur
sera votre seul interlocuteur. En cas de besoin,
c’est ce dernier qui contactera le gestionnaire
du réseau fibre situé sur le réseau public.
Ce nouvel outil développe l’attractivité de
Domfront pour les particuliers et les entreprises,
et répond à nos besoins croissants de numérique
dans nos loisirs et vie professionnelle.

Installation
Une fois votre choix réalisé, l’opérateur gérera
(ou sous-traitera) le raccordement physique de
votre logement au réseau de fibre optique du
domaine public installé et géré par Sartel. Ces
travaux de raccordement peuvent prendre du
temps selon les besoins (distance, besoin de
matériel, autorisations…).
Ne coupez pas votre câble téléphonique actuel
vous-même au risque de vous retrouver sans
connexion.
Dans la mesure du possible, les techniciens
suivront le chemin du réseau téléphonique
actuel pour tirer la fibre dans la maison. Mais,
au besoin, ils peuvent percer des murs et faire
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Chemins pédestres et randonnées
Les confinements successifs nous ont obligés
à rester proche de notre domicile pendant
plusieurs semaines. Cela vous a peut-être permis de
découvrir les chemins de randonnées de Domfront.
Cependant, avez-vous découvert tous les recoins de
la commune ? Souhaiterez-vous encore découvrir
d’autres sentiers cet été ?
Vous trouverez ci-dessous les parcours pédestres
ou VTT balisés de la commune. Ces fascicules sont
également disponibles en mairie au format papier.
Ceux-ci sont complétés par des chemins traversant
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le territoire de la 4CPS.
Vous trouverez ceux-ci sur le site Internet de l’office
du tourisme de la 4CPS :
https://www.destinationcoco.com/randonnees.
Tous ces parcours sont balisés et répertoriés sur les
cartes de la 4CPS. Si vous êtes équipés de GPS, vous
pouvez télécharger les traces GPS afin de suivre
facilement ces itinéraires.
Bonne randonnée !
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LES FINANCES - BUDGET COMMUNE

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Investissement
Dépenses

Recettes

Matériel informatique (logiciel, équipement)
Travaux école et cantine (lavabos, adoucisseurs)
Matériel divers
Travaux Eglise (mise en conformité électrique)
Frais notaire (Achat terrain)
Travaux réhabilitation maison de services (reliquat)
Travx réhabilitation et équipement salle com.
Poteau incendie
Mobilier urbain (bancs, poubelles)
Illuminations de Noël
Emprunts
Rendu caution
Travaux en régie (salle com.)
Intégration don sculptures

6 581,16
5 656,37
1 065,34
5 252,17
1 513,62
19 609,87
66 829,58
1 736,98
6 051,43
3 990,44
75 696,90
497,68
12 387,24
46 000,00

Total dépenses investissement

252 868,78

Taxe d’Aménagement
Subventions (travaux RD 304+salle com. + maison de
services+inondations+éclarairage public)

Fonds de compensation TVA
Excédent de fonds capitalisés
Dépôt cautions
Opération d’ordre (dont amortissements)
Intégration don sculptures

43 852,02
202 772,13
537,75
2 301,75
46 000,00

Total recettes investissement

432 183,10
179 314,32
- 250 746,47
- 71 432,15

Solde 2020
Report 2019
Solde au 31/12/2020

Fonctionnement

9 352,74
127 366,71

Dépenses

Recettes
271 951,57
33 645,23
378 289,43

Frais de fonctionnement et entretien
Charges de personnel + élus
Reversement sur F.N.G.I.R. (Part TH Département)
Subvention SIVOS (école) + CLIS
Subventions aux associations
Intérêts des emprunts
Aide CCAS
Opérations d’ordre (dont amortissements)
Charges exceptionnelles

199 323,10
269 353,50
54 628,00
68 262,00
4 215,00
29 841,08
80,00
2 301,75
150,00

Dotations - subventions
Remboursement frais de personnel
Impôts et taxes (dont part Département à reverser à

Total dépenses de fonctionnement

628 154,43

Total recettes de fonctionnement

762 627,48

Solde 2020
Report 2019
Solde au 31/12/2020

134 473,05
208 432,96
342 906,01

l’État - 54 628 euros)

Produits des services (concessions, cantine)
Revenus locations immeubles
Produits exceptionnels (dont Rembt sinistres et
pénalités retard)

Travaux en régie (salle com.)

BUDGET 2021

29 674,13
34 947,68
1 732,20
12 387,24

Répartition de l’excédent de fonctionnement
(342 906,01 €) : excédent capitalisé de
fonctionnement en recettes d’investissement
(80 853,95 €) et excédent reporté en recettes de
fonctionnement (262 052,06 €)

Investissement
Dépenses

Recettes

Achat terrain
Matériel informatique (logiciel, équipt)
Ecole (trvx toiture, chaudière, divers)
Mairie et logements locatifs (trvx toiture, chaudière, divers°
Matériel divers (atelier, cantine)
Equipement salle communale reliquat (mobilier)
Equipement maison de services
Voirie (travaux + étude + panneaux)
Éclairage public
Remboursement emprunts
Dépôts et cautionnements
Travaux en régie
Report 2020

5 000,00
6 300,00
52 000,00
62 620,00
10 000,00
10 484,85
5 318,00
252 000,00
39 000,00
77 184,00
1 500,00
10 000,00
71 432,15

Reversement FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions
Dépôts et cautionnements
Opérations d’ordre (dont amortissement)
Excédent capitalisé de fonctionnement
Virement de la section de fonctionnement
Emprunt

Total dépenses investissement

602 839,00

Total recettes investissement

20 000,00
7 000,00
51 815,00
1 500,00
1 705,00
80 853,95
216 633,00
223 332,05

602 839,00

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Frais de fonctionnement et entretien (fds de roulemt inclus)
Charges de personnel et élus
Reversement sur F.N.G.I.R. (Part Taxe d’habitation du

311 513,00
295 100,00
56 000,00

Subventions SIVOS + CLIS
Subvention aux associations
Intérêts des emprunts
Opérations d’ordre (dont amortissements)
Charges exceptionnelles
Secours CCAS
Virement à la section d’investissement

75 500,00
6 000,00
26 785,00
1 705,00
3 716,00
2 000,00
216 633,00

Département à reverser à l’État)

Total dépenses fonctionnement

994 952,00

Dotations - subventions
Remboursement frais de personnel
Impôts et taxes (dont part Département à

249 400,00
28 999,94
374 000,00

Revenus locations immeubles
Travaux en régie
Excédent reporté

38 500,00
32 000,00
10 000,00
262 052,06

Total recettes fonctionnement

994 952,00

reverser à l’État 56 000 env)
Produits des services (concessions, cantine)

LES FINANCES - BUDGET ASSAINISSEMENT

COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Investissement
Dépenses

Recettes

Amortissements
Remboursement capital emprunts

15 330,66
21 560,92

Fonds de compensation TVA
Amortissements

8 200,19
46 610,86

Total dépenses investissement

36 891,58

Total recettes investissement

54 811,86

Solde 2020
Report 2019
Solde au 31/12/2020

17 919,47
21 346,87
39 266,34

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Travaux et nettoyage réseaux
Personnel 2019 (entretien réseaux)
Contrôles et analyses lagune + ragondins
Redevance pour modernisation des
réseaux de collecte
Amortissements
Non-valeur / créances éteintes:/annulation
Intérêts des emprunts
ICNE

2 627,27
2 829,28
5 429,66
1 340,54
3 639,00
46 610,86
17,50
7 330,36
- 427,57

Total dépenses fonctionnement

69 396,90

Vente de produits prest. services (consom°,
abonnements)
Redevance pour modernisation des réseaux
de collecte
Participation assainissement collectif (PAC)
Amortissements
Produits exceptionnels

44 378,67

Total recettes fonctionnement

84 792,33

Solde 2020
Report 2019
Solde au 31/12/2020

4 053,00
21 000,00
15 330,66
30,00

15 395,43
108 098,07
123 493,50

BUDGET 2021
Investissement
Dépenses

Recettes

Travaux
Etudes
Amortissements
Emprunt (rembt capital)

76 846,00
8 000,00
15 331,00
21 700,00

Fonds de compensation TVA
Amortissements
Virement de la section de fonctionnement
Excédent reporté

5 999,66
45 587,00
31 024,00
39 266,34

Total dépenses investissement

121 877,00

Total recettes investissement

121 877,00

Fonctionnement
Dépenses
Fournitures non stockables (eau, énergie…)
Charges externes (nettoyage réseau)
Contrôles et analyses lagune
Charges de personnel
Redevance pour modernisation des
réseaux de collecte
Amortissements
Pertes sur créances irrécouvrables
Intérêts des emprunts
ICNE
Dotation pour dépréciation
Virement à la section d’investissement
Total dépenses fonctionnement

Recettes
3 000,00
77 623,00
3 200,00
6 000,00
5 000,00
45 587,00
3 500,00
7 500,00
- 320,00
710,00
31 024,00
182 824,00

Participation assainissement collectif (PAC)
Vente de produits fabriqués, prestations de
services, marchandises
Redevance pour modernisation des réseaux
de collecte
Amortissements
Report 2018

10 000,00
30 999,50

15 331,00
123 493,50

Total recettes fonctionnement

182 824,00

3 000,00

LES FINANCES

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS 2021
APE SIVOS

650 €

Association Solidarité et Travail

100 €

US Conlie-Domfront

1 000 €

Générations Mouvement Domfront

400 €

Association Culture et Loisirs Domfrontais

760 €

Pétanque Domfrontaise

100 €

Anciens combattants

50 €

Musique de Sainte Cécile Neuvy-Bernay

150 €

Association Restaurant Interentreprise (prestataire cantine)

105 €

Comice Agricole de Conlie

200 €

Coopérative scolaire Domfront (2020-2021)

300 €

Antonnière Judo Club 72

20 €

Judo Club de la Champagne Conlinoise

140 €

JSCC (territoire de la 4CPS)

400 €

Handball club bazogien

40 €

Collège André Pioger (foyer)

400 €

Association sportive du lycée Jean Rondeau

20 €

LES IMPOTS DIRECTS 2020
Taux 2021
Taux commune +
département

Produits attendus en
2020
(euros)

Taxe foncière (bâti) Commune +
Département *

38,75 %

236 065,00

Taxe foncière (non bâti)

36,38 %

54 970,00

néant

néant

CFE (cotisation foncière des
entreprises)
Prélèvement GIR (garantie
individuelle de ressources) à
reverser au Département

- 54 628,00

*La taxe d’habitation sur les résidences principales a été définitivement supprimée par la loi de finances
pour 2020.
Pour compenser la perte de produit, à compter du 1er janvier 2021, les communes bénéficient du
transfert à leur profit de la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale. Le
taux de 38,75% correspond au taux commune + département
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LES FINANCES - LES TARIFS

Tarifs salle communale 2021

La salle communale est louée sans vaisselle
1 jour de 9h00 le matin à 9h00 le lendemain matin

200 euros

2 jours de 9h00 le matin à 21h00 le lendemain soir

250 euros

Tarifs espace domfront 2021
L’espace domfront est loué sans vaisselle
Salle entière + bar + cuisine
Commune

Grande salle + bar (sans la cuisine)
Hors commune

Commune

Hors commune

1 jour

400,00 euros

750,00 euros

1 jour

300,00 euros

650,00 euros

2 jours

500,00 euros

850,00 euros

2 jours

400,00 euros

750,00 euros

3 jours

600,00 euros

950,00 euros

3 jours

500,00 euros

850,00 euros

1/2 salle + bar + cuisine
Commune

Bar pour vin d’honneur
Commune

Hors commune

1 jour

300,00 euros

550,00 euros

2 jours

450,00 euros

700,00 euros

3 jours

550,00 euros

850,00 euros

1 jour

150,00 euros

Hors commune
250,00 euros

Tarifs cimetière 2021
Concession cimetière 2 m² • 30 ans

120 euros

Concession cimetière 2 m2 • 50 ans

180 euros

Concession cavurne • 30 ans

700 euros

Dispersion des cendres et/ou possibilité d’inscrire le
nom sur la stèle du jardin du souvenir (gravure à la
charge de la famille)

50 euros

Redevance assainissement 2021
Taxe assainissement
Abonnement
Participation pour l’Assainissement Collectif
Taxe de non raccordement au réseau
d’assainissement

1,10 euros / m3
35 euros / an
1 500 euros
100,00 euros
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AFFAIRES SCOLAIRES

SIVOS

Pour l’ouverture de cette page consacrée aux écoles, je tiens à remercier tout particulièrement nos
personnels ATSEM, garderie, et cantine, pour les efforts et engagements effectués dans l’application
du protocole sanitaire scolaire afin de pouvoir ouvrir les classes et accueillir nos élèves.
Également un grand merci aux enseignantes qui ont assuré la continuité pédagogique lors des
confinements mais également la garderie des enfants prioritaires, accompagnées de nos personnels.
Effectifs
Nos écoles fonctionnent en regroupement pédagogique sur les communes de Cures, Domfront-enChampagne et La Chapelle Saint Fray. Nous accueillons donc 172 enfants, dont 96 sur la commune
de Domfront en Champagne.
Pour la rentrée de septembre 2021, nous attendons une hausse avec 181 élèves potentiels. Nous
accueillons depuis quelques années des enfants de moins de 3 ans, les « Toutes Petites Sections »,
avec un effectif entre 5 et 8 enfants en fonction des années.
Activités
Les sorties scolaires sont malheureusement perturbées avec les restrictions sanitaires, qui changent
régulièrement. Cependant nous avons décidé de maintenir le budget habituel alloué aux sorties
scolaires et piscine (env 7 000€)
La traditionnelle arrivée du Père Noël n’a malheureusement pas pu être organisée, mais la commune
de Domfront en Champagne a offert le goûter aux enfants de maternelle et CP afin de célébrer d’une
manière différente l’arrivée des vacances de Noël.
Les portes ouvertes de l’école maternelle n’ont pas pu être réalisées cette année, à cause des restrictions
sanitaires, cependant il est possible d’organiser sur rendez-vous une visite de la maternelle pour les
nouvelles familles arrivant sur nos communes (contacter l’école au 02 43 20 81 71).
Finances
Le SIVOS fonctionne au travers du financement des 3 communes le constituant. Pour 2021, le budget
de fonctionnement s’élève ainsi à 155 600 € et 12 935 € en investissement.
Les élus ont donc fait le choix de maintenir un investissement constant pour nos écoles (matériels
informatiques, jeux de cour, jeu sportif, albums et manuels scolaires)
Mais également de continuer l’aide financière aux familles utilisant le car de ramassage scolaire. Sur
la cotisation de 55€, le SIVOS rembourse aux familles 50€ soit un total d’environ 4 000 €.
La dotation aux fournitures scolaires de 6 600 € et frais de personnels 120 000 €.
Horaires
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Domfront en Champ

Cures

La Chapelle St Fray

Garderie APE*

7h15 - 8h15

Garderie SIVOS

8h15 - 8h45

8h10 - 8h50

8h15 - 8h35

Accueil enseignants

8h45 - 8h55

8h50 - 9h

8h35 - 8h45

Classe

8h55 - 11h55

9h - 12h

8h45 - 11h45

Déjeuner

11h55 - 13h15

12h - 13h30

11h45 - 13h05

Accueil enseignants

13h15 - 13h25

13h30 - 13h40

13h05 - 13h15

Classe

13h25 - 16h25

13h40 - 16h40

13h15 - 16h15

Garderie SIVOS

16h25 - 17h15

Garderie APE*
17h15 - 19h
*renseignement tarifaire auprès de l’APE
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16h15 - 17h10

APE DU SIVOS

L'Association des Parents d'Elèves rassemble les parents des élèves du SIVOS de Cures - La
Chapelle St Fray - Domfront en Champagne. Cette association a pour but :
>D’organiser les manifestations en lien avec les écoles pour les élèves, comme le Carnabal, la fête
des écoles, etc...
Cela permet de créer du lien social avec les enfants, les parents et aussi de récolter des fonds afin
de participer financièrement aux projets de sorties scolaires organisées par les écoles.
>De gérer la garderie sur Domfront-en-Champagne les jours d'écoles sur les créneaux de 7h15 à
8h15 et de 17h15 à 19h.
Cela permet, en complément des garderies du SIVOS , de proposer un service de garderie dès
7h15 et jusqu'à 19h.
Tarifs garderie par enfant
• Arrivée entre 7h15 et 7h45 : 2€
• Arrivée entre 7h45 et 8h15 : 1€
• Départ entre 17h15 et 17h45 : 1€
• Départ entre 17h45 et 18h15 : 2€
• Départ entre 18h15 et 19h : 3€

Crise sanitaire
Malheureusement cette année, la crise sanitaire a empêché l'organisation de toutes les
manifestations permettant de créer de l'émulation avec les enfants et les parents.
L'association a quand même pu proposer, en collaboration avec les enseignantes, une tasse
personnalisée avec les dessins des enfants de chaque classe et une vente de carnet d'étiquettes
décoratives au nom des enfants pour éviter de perdre objets ou vêtements.
Elle a, bien sûr, poursuivi sa mission de garderie au service des familles.
L'association a hâte de reprendre ses activités festives !
Bureau
• Président : Fabrice Mathieu
• Trésorière : Julie Bruon
• Secrétaire : Adrien Tafforeau

Contact

Fabrice Mathieu • Président
ape72240@gmail.com
https://www.facebook.com/ape.dusivos.1
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CENTRE SOCIAL

Les derniers mois que nous avons passés ont été
parfois difficiles à vivre en cette période de crise
sanitaire. Toutefois l’esprit associatif s’en est retrouvé
renforcé : votre Centre Social a fait plus que résister
et a mis tout en œuvre pour assurer le présent et
aborder du mieux le futur.
Le Centre Social Marie-Louise Souty se veut avant
tout être la maison des habitants de la 4CPS et un
lieu ressource pour les associations du territoire.
Agréé et financé par la CAF, ainsi que par la 4CPS,
le Centre Social regroupe des bénévoles de tout
le territoire, et c’est bien là sa raison d’être. De
multiples partenaires tel que la MSA, les services
de l’Etat et du département ou encore la Mission
Locale contribuent à garder des services publics de
proximité dans les murs du Centre Social.
Les Mercredis et les vacances
Vous trouverez un service pour les enfants et les
préados les mercredis et les vacances.
L’équipe de professionnels propose des animations
de 3 à 14 ans. Les loisirs en famille sont organisés
avec les animatrices et les habitants.

La Recyclerie
Une nouvelle étape pour 2021 est en préparation
avec la 4CPS : l’ouverture de la Recyclerie à Sillé
le Guillaume. Magasin de 2ème main, objets et
vaisselles d’occasion et ameublements anciens,
l’idée est de faire de ce lieu un condensé d’initiatives
locales autour du réemploi et des solidarités.

Solidarité
Quelques bénévoles s’organisent pour proposer
des services d’entraide tel que « La P’tite Frip’ »
(vêtements d’occasion) ou « Les Baguettes Solidaires »
(distribuées lors de l’aide alimentaire).
Dans les années futures, le Centre Social devra aller
vers les associations du territoire et les collectivités et
enrichir les pratiques des uns et des autres. Il s’agit
d’allier nos savoir-faire pour mieux se connaître et
accompagner les initiatives des habitants.
Emploi
AcseS est un acteur socio-économique important
de l’association du Centre Social. L’objectif premier
est d’accompagner ses salariés dans leurs projets
professionnels. Et ceci grâce aux collectivités et
entreprises du territoires qui font intervenir AcseS
pour l’entretien des espaces verts et de leurs
bâtiments. Maintenant AcseS doit aussi être une
ressource pour les entreprises locales et permettre
avec Pôle Emploi, la DIRECCTE et le département
de former les futurs salariés des entreprises locales.
Horaires
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h30
vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h00

Contact
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Retrouvez nos actualités sur Facebook @
CSMLSouty
01 allée Marie-Louise Souty
72240 Conlie
02 43 52 11 50
csconlie72@wanadoo.fr

ASS CULTURE ET LOISIRS DOMFRONTAIS

ACTIVITES

Crise sanitaire
Compte tenu de la crise sanitaire, les activités de l’Association Culture et Loisirs Domfrontais sont annulées
depuis mars 2020.
En effet, les divers confinements et consignes gouvernementales nous interdisent de pratiquer nos activités
et réunions.
Le vide grenier de Pâques est annulé depuis 2 années ainsi que le troc plantes de la bibliothèque municipale
qui a lieu à la même période.
Le spectacle de Noël 2020 ainsi qu’un concert (avec l’association Chemin des arts) ont également été
annulés.
Assemblée générale
Notre dernière assemblée générale date du 14 fevrier 2020 et celle de 2021 sera sans doute reportée en
début d’année 2022.
Agenda
Une lueur d’espoir nous permet d’envisager pour cette année au moins le spectacle de Noël si la situation
sanitaire redevient normale.
Les personnes qui souhaitent participer à nos activités ou ont un projet (même ponctuel) d’animation de
la commune pour une activité culturelle ou de loisir peuvent contacter le président dont les coordonnées
sont ci-dessous.
L’Association Culture et Loisirs souhaite à tous les Domfrontaises et Domfrontais de bonnes vacances d’été.

REMERCIEMENTS

L’association tient à remercier le Conseil Départemental et la municipalité pour leur soutien financier.

BIBLIOTHEQUE

Réservations
Un grand merci aux adhérentes et adhérents de la bibliothèque qui ont continué à réserver des livres par
le biais du Drive (mise en place d’un catalogue en ligne) ou par d’autres
moyens durant cette période éprouvante .
Un nouveau lieu
Le nouveau local dans la maison de services est très agréable et lumineux et
c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que vous allez pouvoir
à nouveau investir ce bel espace dès début Juillet .
Afin de perdurer dans ce bel élan de fréquentation (la moyenne des prêts
par habitant dans notre village étant nettement supérieure aux données
nationales) nous vous encourageons à fréquenter régulièrement ce beau
lieu social et culturel ou si cela vous semble plus aisé à poursuivre vos
démarches de réservations en ligne.
Pour rappel le catalogue en ligne est accessible sur : http://domfront-pom.
c3rb.org puis vous entrez votre nom et votre n° de carte de lecteur.
Contact Bibliothèque
Sylvie Rouxel : bibliotheque.domfront@wanadoo.fr ou 02 43 24 15 69
Horaires
La bibliothèque ouvre au public dès le vendredi 2 juillet 2021 :
•
Mercredi de 15h00 à 18h00
•
Vendredi de 16h00 à 18h00
•
Samedi de 10h00 à 12h00

Contact

Bruno Blin • Président
10 place de l’Eglise
72240 Domfront en Champagne
Tél : 06 22 42 10 23
bruno.bin@orange.fr
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GENERATIONS MOUVEMENT

Rentrée septembre 2020
Si le déconfinement le permet, diverses activités seront proposées aux adhérents.
Cartes
Reprise de cette activité en septembre si les conditions
sanitaires le permettent.

Marches
Reprise prévue en septembre, tous les lundis après-midi par
groupe. Rendez-vous à 13h45 au parking espace domfront.
Responsables des marches
Monique GOUTARD (pour les grands parcours)
02 43 20 34 87
Michèle MUSSARD (pour les petits parcours)
02 43 20 57 49
Annick FROGER (pour les petits parcours)
06 88 06 51 52

Marche éco-citoyenne
Cette année, la marche éco-citoyenne aura lieu le samedi 9
octobre 2021 avec un départ à 13h30.
Rendez-vous à l’espace domfront.
La marche éco-citoyenne consiste (en partenariat avec la
mairie) à ramasser les déchets jetés sur les routes et dans les
fossés.
Inscription auprès de la mairie (02 43 20 52 11) ou auprès de
Daniel Mussard (06 43 25 42 22)
Plusieurs parcours seront proposés.

Yoga
Reprise à partir de septembre, si les conditions sanitaires le
permettent.
Les cours auront lieu :
•
les lundis de 19h à 20h15 pour les actifs
•
les jeudis pour les autres inscrits : de 9h30 à 10h45 et de
11h00 à 12h15
Attention : cette activité nécessite un certificat médical.
Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Michelle
Launay (06 79 67 88 07) ou à Renée Deslis (06 72 48 84 39).
Il reste des places disponibles.

GENERATIONS MOUVEMENT

Repas de Noël
Faute de pouvoir offrir le repas de Noël au restaurant comme
les années précédentes, un repas à emporter a été distribué
à 80 adhérents de Générations Mouvement le 18 décembre
2020.

Remerciements

Générations Mouvement remercie la commune de Domfront en Champagne sans laquelle l’association
ne pourrait pas réaliser toutes ces activités

Agenda
•
•

3 septembre 2021 : Assemblée générale (bilan 2020) à 17h00
9 octobre 2021 : marche éco-citoyenne, départ 13h30

Le Bureau
Présidente

Ginette OGER

Présidente d’honneur Lucienne BEDOUET
Vice-Présidente

Michelle LAUNAY

Secrétaire

Josseline DECORE

Secrétaire adjointe

Josiane LIGER

Trésorier

Daniel MUSSARD

Trésorier adjoint

Bruno DESLIS

Membres

Danielle et Jean-Jacques ALBERT, Renée
DESLIS, Annick FROGER, Monique
GOUTARD, Jean-Claude LESOUEVE,
Michèle MUSSARD, Jean-Marie
PINAUDIER, Pierre RAGOT

Contact

Ginette OGER • présidente
Les Basses Vallées
72 240 Domfront en Champagne
Tél : 02 43 20 73 07
Daniel MUSSARD • trésorier
06 43 25 42 22
danielmussard72@gmail.com
mussard.daniel@neuf.fr
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US CONLIE-DOMFRONT

Crise sanitaire
En raison de la crise sanitaire, notre club a vécu une saison 2020-2021 bien
compliquée pour tous nos licenciés, jeunes, séniors, loisirs, vétérans mais aussi
dirigeants et spectateurs
Pendant cette période sans compétition, nous avons tout de même eu la chance
de poursuivre les entraînements. Malgré tout, une perte des adhérents se faisait
sentir au fil du temps.
Maintenant que cette crise est peut-être derrière nous, le club se prépare à une
relance que nous espérons pas trop difficile.
Rentrée
Les séniors reprendont le championnat et différentes coupes vers la fin du mois
d’août.
Equipe A en 1ère division départementale, Equipe B en 3ème division
départementale, notre équipe de foot loisirs en 2ème division départementale.
Pour cette saison 2021-2022, nous enregistrons déjà l’arrivée de 6 à 7 joueurs issus
de la formation conlinoise, ainsi que le retour de certains joueurs, ce qui laisse
entrevoir de belles heures sportives.
Les objectifs que nous espérons sont de faire accéder notre équipe première en région le plus rapidement
possible, ainsi que l’équipe réserve à l’étage supérieur.
La priorité du club est basée sur la formation de jeunes joueurs ainsi que sur l’encadrement, nous pouvons
d’ailleurs féliciter d’avoir un BEF (Brevet Entraîneur de Football), un BMF (Brevet Moniteur de Football),
ainsi que de jeunes joueurs qui passent actuellement leur formation à l’encadrement des jeunes.
Pour les catégories de jeunes, nous sommes en pratique jusqu’à la fin du mois de juin, avant de reprendre
vers fin août.
Nous fonctionnons dans l’entente JSCC. Les entraînements se déroulent à différents jours et heures de la
semaine, puis le week-end pour les rencontres.
Nos équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés ou en passe de le devenir.
Nous sommes ouverts et espérons-le à de nouvelles et nombreuses inscriptions.

Composition bureau us Conlie-Domfront
Président

Christophe PEAN

Vice-Président (séniors et jeunes)

Axel DROUET

Vice-Président (Domfront)

Antoine DENIS

Vice-Président (Conlie)

Adrien CEPRE

Trésorier

Christian LAVIGNE

Trésorier adjoint

David ANTUNES

Secrétaire général

Ludovic LACHUER

Secrétaire adjoint (jeunes)

Serge BOUCHER
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Contact Inscriptions :
US Conlie - Domfront
Christophe PEAN • président
Tél : 07 77 99 17 60
Audrey FOURNIER • co-présidente et
éducatrice jeunes JSCC
Tel : 06 67 53 47 39
Vice-Président
Antoine DENIS
Tel : 06 37 51 54 43

PETANQUE DOMFRONTAISE

En raison des mesures sanitaires et du confinement, il n’y a pas eu de concours au cours de l’année 20202021. Nous espérons que les conditions s’améliorent pour pouvoir enfin nous retrouver au cours pour la
saison 2021-2022.

Contact

Sylvie Herissé • Présidente
7, rue de Saint Ouen
72650 La Milesse
Tél : 02 43 25 38 27
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02 43 20 82 60

imprimerie CORNUEL - Chantenay-villedie

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h

Vous souhaitent de
bonnes vacances

