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ÉDITO
Chers concitoyens

Après deux années marquées par la crise sanitaire, 
2022 a permis de nous retrouver, à l’image des 
nombreuses manifestations organisées sur notre 

commune et, qui ont rencontré un très grand succès. 
Votre présence à chacune d’entre elles est une belle 
reconnaissance pour les bénévoles qui se mobilisent 
pour vous les proposer, avec l’appui des personnels 
communaux. L’ensemble du conseil municipal tient 
à saluer l’engagement de tous les bénévoles qui ne 
comptent pas leur temps  ; avec eux notre commune 
est plus vivante et plus attrayante.

En 2022 la situation géopolitique du monde a fortement 
évolué avec le déclenchent de la guerre en Ukraine aux 
portes de l’Europe. Une des conséquences en est le 
renchérissement du coût des énergies qui nous oblige 
à faire des choix drastiques pour limiter et contenir 
l’envolée des factures. Vous avez pu le constater, le 
conseil municipal a pris la décision d’interrompre 
l’éclairage public de 22h30 à 6h00 comme sur 
l’ensemble des communes de la Communauté Urbaine 
(hors Alençon). 

Je reste attentive à vos remarques sur cette mesure qui 
pourra être ajustée si nécessaire. De la même manière 
les éclairages de Noël ont été réduits en durée, sans 
sacrifier la magie de cette période de fêtes propice aux 
retrouvailles familiales. 

Chacun doit se sentir concerné et responsable lors de 
l’utilisation des bâtiments communaux et limiter au 
strict nécessaire les consommations d’énergie pour 
l’éclairage et le chauffage. D’autres mesures pourraient 
être prises afin de limiter les charges énergétiques, et 
de s’inscrire au plus près de la transition écologique 
afin de répondre aux enjeux environnementaux et au 
changement climatique.

Cette situation a également comme autre conséquence 
l’augmentation des coûts des travaux, ce qui conduit la 
municipalité à revoir la priorisation des chantiers. Les 
projets d’investissement doivent se faire autour de 
deux objectifs principaux : répondre aux justes besoins 
de notre territoire et accroître son attractivité d’une 
part, et viser une plus grande sobriété énergétique 
d’autre part. En 2023, les travaux porteront sur des 
aménagements de nos bâtiments les plus énergivores.

Sur le plan de la sécurité, le  conseil municipal souhaite 
instaurer le régime de la zone 30km/h sur l’ensemble 
des voiries de la commune en dehors de la RD26, pour 
rester en cohérence avec Alençon. Cette mesure 
favorise également tous les déplacements doux pour 
lesquels la commune s’est engagée  ; dès 2023, de 
nouveaux aménagements de voirie seront proposés 
pour accompagner la mise en œuvre de cette zone 
30km/h.

Comme vous le savez, l’équipe municipale est proche 
de vous et est disponible pour être à votre écoute. 
Pour renforcer cette proximité vous pouvez solliciter 
un rendez-vous en mairie. Mes adjoints et moi-même 
répondrons dans les meilleurs délais.

L’année 2023 reste placée 
sous le signe du partage, 
de la solidarité mais 
également du bien vivre 
ensemble.

Je vous souhaite ainsi qu’à 
vos proches mes meilleurs 
vœux pour cette année 
2023.
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Vie communale

Voiries et travaux
De nouveau l’année 2022 a été une année compliquée 
pour la réalisation des travaux d’entretien et d’investis-
sement de voirie.

La situation géopolitique et économique nous a 
contraint à effectuer une négociation avec l’entreprise 
Eurovia.

La commission s’est réunie pour établir un programme 
de réalisation de travaux pour un budget de 120 000€ :

- Installation d’un abri vélos à l’école primaire.

- Rue de La Libération 

-  rue de Verdun : réhabilitation du carrefour et création 
de huit places de parking.

-  Rue Achille Oudinot : réfection de chaussée 
et d’un trottoir.

-  Impasse des Jardins : réfection et installation 
de 2 caniveaux grilles.

-  Rue Principale : réfection du caniveau, reposi-
tionnement de pavés,

- Rue Principale : changement de caniveau grille.

- Rue des Lilas : réfection d’un trottoir.

-  Rue des Iris : mise à niveau d’une bouche d’en-
gouffrement.

-  Rue des puisatiers : reprise d’un trottoir.

- Allée des Mésanges : création d’un caniveau.

-  Différents endroits : réalisation de dalles béton pour 
la pose de 3 tables et 8 bancs.

La commission travaux se joint à moi pour vous sou-
haiter de belles fêtes de fin d’année et vous présenter 
tous nos voeux pour l’année 2023.

Louis WINTENBERGER
Adjoint Voirie et réseaux
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Un mode de communication modernisé
Afin de renforcer les liens entre 
la mairie, les élus et les habitants 
de Damigny, nous avons décidé de 
mettre en place des solutions de 
communication adaptées.

Un écran d’information dynamique 
en temps réel, est installé place 
de la mairie (panneau lumineux 
double face) :

-  informations  
municipales

-  événements asso-
ciatifs ou autres 

- météo…
-  les services  

d’urgence
- les permanences

Une borne tactile sera positionnée 
sur le mur extérieur de la mairie : 
- affichage légal

- informations diverses
- actualité
- plan interactif…

Une application mobile  
« Damigny » qui permettra :
-  de diffuser de l’information muni-

cipale
-  de faire participer les habitants de 

Damigny (signalements-sugges-
tions-sondages)

Ces nouveaux moyens modernes 
de communication vont ainsi per-
mettre une diffusion plus rapide 
de l’information et une plus grande 
interaction entre les habitants et 
leur collectivité notamment grâce à 
l’application mobile.

N’attendez plus et chargez l’appli-
cation dès maintenant :

-  télécharger l’application « CityAll » 
dans les stores « Google Play » ou 
« Apple Store », 

-  lancer l’application et sélection-
ner «  Damigny  »  ** insérer copie 
d’écran de l’application et les deux 
logos Google Play et Apple Store ** 
insérer photo panneau d’informa-
tion dynamique.

Vie communale

Informations  
diverses
Un panneau directionnel a 
été mis en place pour les 
utilisateurs de voie verte, au 
niveau de l’intersection de la 
mairie.
A cet effet, un accès gratuit 
au wifi public a été installé 
pour un meilleur service au-
près des usagers.
Acquisition d’un terrain en 
bordure de la voie verte, au 
niveau de l’ancienne gare. 
Une réflexion est en cours 
pour son aménagement afin 
de dynamiser cette partie 
du bourg et créer un espace 
d’accueil et de services pour 
les cyclos utilisateurs de la 
voie verte.
Afin de limiter l’augmentation 
tarifaire des coûts énergé-
tiques et par souci environ-
nemental, l’éclairage public 
est éteint de 22h30 à 6h du 
matin, ainsi que l’éclairage 
patrimonial.

Quelques règles de bonne conduite  
à respecter
Les travaux de bricolage ou jar-
dinage, susceptibles de causer 
une gêne sonore pour le voisinage 
(tondeuses thermiques, tronçon-
neuses…) ne peuvent être effec-
tués que :
-  les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h à 19h30,
-  les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h,
-  les dimanches et jours fériés de 

10h à 12h,
Le brûlage des déchets végétaux à 
l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs 
individuels est interdit.
Les haies doivent être taillées à 
une hauteur de 2 m maximum. Il est 
également à signaler que celles-ci 
ne doivent pas déborder sur le do-
maine public.
Ramassage des ordures ménagères 
le mercredi à partir de 6h.
Ramassage du tri sélectif le mer-
credi à partir de 14h (semaines 
paires).
Pour des questions évidentes d’hy-
giène et de propreté, il est interdit 
de déposer les sacs tout au long de 
la semaine, seuls les sacs donnés 
par la CUA sont récoltés. Merci de 
prendre connaissance des dates 
de distribution des sacs sur le site 

internet et autres modes de com-
munication.
Afin de participer à l’effort collectif 
chaque habitant doit maintenir son 
trottoir, son fossé ou caniveau, en 
bon état de propreté.
Pour une cohabitation harmo-
nieuse, l’éducation de l’animal de 
compagnie doit permettre sa pré-
sence tolérée par tous :
- ne pas laisser divaguer un animal,
-  les chiens doivent être tenus en 

laisse sur la voie publique,
-  les chats laissés en liberté doivent 

être stérilisés, 
-  les excréments sur la voie pu-

blique ne sont pas tolérables et 
chaque propriétaire doit ramasser 
les déjections de son chien. Des 
bornes de sacs à déjection sont à 
disposition des propriétaires sur 
la commune. 

Merci d’en faire bon usage.
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Vie communale

Anciens combattants de Damigny
Pour 2023, les Anciens Combat-
tants de Damigny honoreront les 
cérémonies du 8 Mai (Monument 
aux Morts et stèle des Frères MA-
ZZELINE) du 11 Novembre (Monu-

ment aux Morts et cimetière) et du 
5 Décembre (Monument aux Morts). 

Aucune activité n’est prévue pour 
l’année. 

Meilleurs souvenirs.

Le Colonel ROUX, 
Président des A. C.

Mobilité Douce
Au début de notre mandat, nous 
vous avions proposé plusieurs ob-
jectifs, et nous nous étions fixés 
entre autres, l’aménagement du 
territoire et l’amélioration du cadre 
de vie dans notre commune.

L’un des axes de développement 
contribuant à la réalisation de ce 
projet, est de renforcer la mise en 
œuvre de la mobilité douce (cy-
clistes, piétons...) sur l’ensemble 
de notre commune.

Aujourd’hui nos chemins piéton-
niers, nos pistes cyclables parta-
gées permettent de contribuer à 
l’atteinte de nos objectifs. 

Mais nous voudrions encourager 
encore plus cette mobilité douce, 
en permettant la pratique de celle-
ci sur l’ensemble de la commune, 
avec un partage raisonné de toutes 
les voies de circulation.

Pour atteindre ce résultat les habi-
tants de la commune sont et seront 
consultés pour qu’ils s’expriment 
sur ce sujet.

Les communes qui se sont enga-
gées dans cette perspective, et 
les différentes études menées, 
concluent que un des facteurs de 
réussite, est l’apaisement de la 
circulation dans les centres des 
communes et dans les lotisse-
ments. Dans ce cadre précis, nous 
étudions la mise en place d’une vi-
tesse autorisée à 30 km/h sur toute 
la commune sauf rue de Bellevue, 
route d’Ecouves et Zone Indus-
trielle. Régime de priorité à droite 
sur toute la commune. Marquage 
des entrées d’agglomération. 

En effet la cohabitation sur un 
même espace de déplacement, 
est possible entre les différents 
utilisateurs, piétons, cyclistes et 

tous véhicules motorisés, à partir 
du moment ou chacun est en sécu-
rité, et la vitesse y contribue pour 
beaucoup. Cette régulation de la 
vitesse n’est pas le seul moyen , il 
faut également créer et mettre en 
place des aménagements sur ces 
voies ainsi que d’améliorer la signa-
létique, et des structures adaptées 
pour les piétons et les cyclistes. 
Pour que chaque utilisateur trouve 
sa place dans cette démarche au 
sein de la commune, nous sommes 
également vigilants sur les aména-
gements réalisés ou prévus dans 
les communes autour de Damigny 
et au sein de la CUA sur ces mêmes 
sujets.

Alain BETHOULE
Conseiller municipal délégué  

aux affaires extérieures
Conseiller communautaire

L’association des Anciens Comba1ants de Damigny  
a participé aux cérémonies du 8 Mai et du 11 Novembre.

Le 11 Novembre ; date qui marque la fin de la première guerre mondiale.

6



Je me présente : je m’appelle Flo-
rian, j’ai 29 ans et je suis originaire 
d’Alençon, j’ai fait mes études sur 
Alençon et Caen.
Titulaire d’un CAP de commerce 
et un Bac pro en vente, j’ai décidé 
d’être mon propre patron.

Après plus de 10 années dans le 
commerce dont 5 années en tant 
que responsable de magasin dans 
le groupe de Marie Blachère au 
Mans, j’ai alors décidé de changer 
de vie, déménager et retourner aux 
sources sur Alençon.

Mon souhait s’est arrêté sur l’épi-
cerie Viveco de Damigny, j’ai eu un 
coup de coeur pour plusieurs rai-
sons :
-  Damigny est une commune char-

mante, accueillante.

-  Il y a plein de possibilité de faire dé-
velopper cette boutique : j’ai déci-
dé de faire un rayon boucherie, de 
la viande sous vide livrée tous les 
jours avec la Boucherie Cosme, je 
voudrais développer de nouveaux 
services comme les envois de co-
lis, les retours Amazon possibles 
en magasin....

Et bien sûr proposer et agrandir la 
gamme des produits locaux ; je veux 
faire travailler les producteurs de la 
région, il y a le miel de Damigny, les 
oeufs de ferme de la Bigotière, les 
fruits et légumes...
Les livraisons à domicile ont été 
conservées et aussi le fromage à la 
coupe.
J’aime le contact avec les clients, 
partager et échanger avec le sou-
rire.
Je vous accueille du lundi au ven-
dredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h et 
le samedi de 9h à 12h30.
Au plaisir et à bientôt !

Changement de propriétaire
Vie communale

Partenariat  
avec l’ I.U.T.  
de Damigny
Depuis le début de ce mandat, 
les élus du Conseil municipal 
ont à cœur de créer du lien 
avec les étudiants du Pôle 
Universitaire de Damigny. 
L’occasion leur a été donnée, 
en septembre dernier, d’aller 
à leur rencontre et d’observer 
des points de jonction entre 
les parcours universitaires 
dispensés et les besoins de 
notre territoire ; témoignage 
que nos objectifs et intérêts 
se rejoignent. 

Ainsi, une quinzaine d’étu-
diants, de 2e année de Bache-
lor Universitaire  «  Technolo-
gie Carrières Sociales, Par-
cours Villes et Territoires Du-
rables », de l’IUT Grand Ouest, 
encadrés de leurs profes-
seurs, réalisent leur « atelier 
de terrain » sur la commune.

Cette collaboration d’environ 
10 mois, débutée en sep-
tembre dernier, permet aux 
étudiants de réaliser leur 
projet d’étude tutoré en prise 
directe avec la réalité du ter-
rain et les problématiques de 
notre territoire. L’objectif est 
de questionner les thèmes 
majeurs que sont : la mobili-
té, l’attractivité et le «  Vivre 
ensemble  » sur notre com-
mune. A ce titre, vous les avez 
peut-être déjà rencontrés 
lors de réunions publiques, 
aux détours de question-
naires et d’enquêtes. C’est en 
effet en questionnant les ha-
bitants et toutes les parties 
prenantes en lien avec notre 
commune que des proposi-
tions concrètes et adaptées 
pourront être coconstruites.

Une belle opportunité pour 
Damigny d’aller à la rencontre 
des étudiants du Pôle Univer-
sitaire, de profiter de leurs 
travaux de recherche, de leur 
enthousiasme pour nourrir 
notre réflexion sur ces ques-
tions clefs de notre territoire. 

7



Commission Habitat / Urbanisme
Dans notre dernier bulletin municipal « Bien Vivre à 
Damigny  », je vous donnais rendez-vous en cette fin 
d’année 2022 pour vous rendre compte de notre pro-
gramme pluriannuel de mise aux normes P.M.R. des 
établissements recevant du public à Damigny.
Il s’agissait plus particulièrement des vestiaires com-
munaux (situés à proximité des terrains de football). Un 
budget maximum de 350 000 € avait été voté et devait 
y être consacré. Le contexte économique de ce début 
d’année, l’augmentation des coûts des matériaux et 
des prestations des entreprises nous amenait à un dé-
passement de 40 % du budget. Après vote, le conseil 
municipal a décidé de ne pas donner suite à ce projet 
dans l’état. Cependant, sans agrandissement de la sur-
face, nous procéderons aux levées des réserves faites 
par Socotec pour rendre ce bâtiment conforme et plus 
agréable pour ses utilisateurs.
Tout au long de l’année d’autres chantiers ont été réali-
sés, notamment des chantiers de rénovations :
-  Réception des sanitaires de l’école élémentaire.

-  Entretien de l’étanchéité de la salle Mazeline.
-  Réfection (avec participation de bénévoles) du loge-

ment instituteur qui reçoit actuellement une famille 
Ukrainienne.

-  Amélioration du local Epicerie, suite au changement 
de gérance.

-  Muret rue de la Paix.

-  Pose sécurisée des tableaux (St Sébastien et Ste Op-
portune) participation à hauteur de 80 % du coût de 
l’opération par le Conseil Départemental de l’Orne.

-  Pose d’un défibrillateur (coté terrain de football).
Ces divers chantiers ont été réalisés soit par des en-
treprises extérieures soit par nos services techniques. 
J’en profite pour remercier ces derniers pour leur dis-
ponibilité et rapidité d’intervention. Malheureusement 
certaines de ces interventions font suite à des dégra-
dations (salle Mazeline) ou a du vandalisme (Vestiaires 
football). Surtout si vous êtes témoins de tels incivili-
tés, n’hésitez pas à les signaler à la mairie.
L’année 2023 sera dans un contexte d’économie budgé-
taire, orientée vers des travaux d’isolations et de régu-
lation afin de maitriser au mieux les coûts de l’énergie :
-  Calorifugeage des tuyaux de chauffage (salle Mazeline 

et groupe scolaire)
-  Réflexion sur le système de chauffage à l’école.

-  Mise en lumière par LED des édifices municipaux 
(Mairie, Eglise).

Ainsi la commission Habitat / Urbanisme continue à 
travailler pour le confort de tous les habitant de Dami-
gny et reste à votre écoute pour analyser toutes vos 
suggestions.

Alain LECLER.
Conseiller délégué.

Commission Habitat / Urbanisme
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Vie scolaire
Vie scolaire
En septembre dernier, les élèves 
ont repris le chemin de l’école sans 
contrainte ni protocole.
Les tous petits et petits ont été 
accueillis par une nouvelle ensei-
gnante, Mme Sorenza GUESLARD 
avec Mme Carine MACHADO qui 
l’aidera tout au long de l’année sco-
laire. Les moyens et grands ont re-
pris leurs habitudes et ont retrouvé 
Mmes Elise ROUSTEL, Laure RALU 
et Sonia EL HAJJI qui, en juin der-
nier avaient pris la décision de 
quitter l’enseignement au primaire 
pour la maternelle. 

Mme MESNIÈRES, accompagnée 
de Mmes Brigitte LEROY, AESH 
(accompagnant des élèves en  
situation de handicap) en CP-CE1, 
LUNEAU en CE1-CE2, BLAIS en 
CE2-CM1, BOISBOUVIER en CM2 et  
M. TIKHOMIROFF en CP (sur le 
temps de décharge de Mme MES-
NIÈRES, directrice) ont retrouvé 
les élèves d’élémentaire pour une 
nouvelle année.

Les primaires ont pu accueillir 8 
élèves en situation de handicap qui 
bénéficient de l’accompagnement 
spécifique d’une Unité Localisée 
pour l’inclusion scolaire (dispositif 
ULIS). Ce dispositif sera encadré 
par Mme Estelle GUIDEL, coordina-
trice et Brian Château, AESH.
Qu’est-ce que le dispositif ULIS  ? 
(unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) :
C’est une organisation pédago-
gique adaptée aux besoins des en-
fants accueillis.

Les enfants de ce dispositif se sont 
exprimés sur leur intégration dans 
l’école et ont expliqué avec leurs 
propres mots ce qu’est le dispositif.
Les enfants «  aiment bien les lo-
caux et la cour  » et se sont déjà 
« fait beaucoup d’amis ».
Le dispositif ULIS est mis en place 
pour les enfants « en difficultés », 
« à problème » mais ils remarquent 
aussi qu’ils sont des enfants «  pa-
reils » que les autres.

Ces enfants font partie de l’effectif 
de leur classe mais lorsqu’ils ren-
contrent des difficultés dans cer-
tains domaines d’apprentissage, ils 
sont, alors, encadrés par Mme GUI-
DEL. L’enseignement s’adapte au 
niveau de chacun d’entre eux. Brian 
Château, les accompagne et les 
aide tout au long de leur journée. 
Il se peut que cet effectif de 8 au-
jourd’hui vienne à augmenter dans 
la limite de 12 enfants. 

Cette année, ce sont les agents 
communaux, Sylvie, Marina, Valé-
rie, Elise et Carine qui encadrent 
à nouveau les temps de garderie  : 
le matin de 7h30 à 8h20 et, le soir 
de 16h30 à 18h30. Une étude, enca-
drée par des enseignants, de 17h00 
à 18h00 a été mis en place tous les 
jours de la semaine. Ces services 
ont pour but d’aider les familles. Au 
regard des effectifs, ces aménage-
ments de temps semblent très ap-
préciés des familles.

Pendant les vacances de la Tous-
saint, l’USDA est intervenu sur le 
site du gymnase Mazeline et a rem-
porté un fier succès, la première 
semaine, 35 enfants pour un maxi-
mum de 36. La 2e semaine reste un 
peu plus mitigée le 1er novembre 
était un mardi. L’USDA intervient 
sur notre commune depuis de lon-
gues années et c’est un partenariat 
essentiel pour l’activité de nos en-
fants pendant les vacances sco-
laires. C’est pour cela, qu’ils seront 
présents aux vacances d’hiver, de 
printemps et en juillet prochain.
L’ensemble de la commission vie 
scolaire et périscolaire se joint à 
moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de Noël ainsi qu’une bonne 
année 2023.

Nathalie GRAU
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Vie scolaire

L’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.) de l’école 
Jean Monnet de Damigny est une association à but non 
lucratif régie par la loi du 1er Juillet 1901.

Tous les parents d’enfants scolarisés font partie de 
l’A.P.E. et sont les bienvenus pour réaliser les actions 
qui permettent de récolter des fonds. Les sommes ré-
coltées servent à financer l’intégralité des sorties sco-
laires proposées par les enseignants à nos enfants.

Le mardi 27 Septembre 2022, l’association a tenu son 
assemblée générale.

Composition du bureau pour l’année 2022/2023 :
Vanessa MAILHES, Présidente,
Jeanne PIARD, Vice-présidente,
Anne-Sophie HENRY, Trésorière
Pauline BLONDEL, Trésorière adjointe
Anastasia SUBLET, Secrétaire
Christelle ROUSSEAU, Secrétaire adjointe

Membres actifs :
Pascal JOURDAIN
Marie PRUNIER
Julien FOYER
Vanessa DAVOUST
Elise THEFAINE
Florence LELIEVRE
Héloïse BALIDAS

Pauline LAROZE
Guilaine RENOU
Marie LECOMTE
Nadège DIERCKS
Elsa JOURDAIN
Anäelle CORMIER
Anthony FOURCHEAIGU

Merci à tous les parents bénévoles qui, par leur dé-
vouement et leur implication, permettent de mener à 
bien tous les projets.

Voici nos projets pour l’année scolaire 2022/2023 :
-  Vente de sapins et de charcuterie pour les fêtes de 

fin d’année.
-  Décoration de l’école pour les fêtes.

-  Marché de Noël qui aura lieu le vendredi 9 Décembre 
à partir de 16h30.

-  Vide ta chambre (date à définir).
-  Objet avec les dessins des enfants de l’école.
- Fête de l’école.

Ces évènements sont importants et offrent de très 
bons moments à nos enfants et à nous aussi, leurs pa-
rents.

N’hésitez pas à venir 
partager vos idées et 
à nous rejoindre.

Contact :
Mail : damignyape@gmail.com

apeecolemonnet.damigny

L’A.P.E.
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Social

La Résidence Marius LECLERCQ 
MFN SSAM VYV3 est porteuse du 
dispositif Habitat Inclusif depuis 
2021, celui-ci est à destination des 
personnes âgées de plus de 65 ans, 

personnes handicapées vieillis-
santes en perte d’autonomie, iso-
lées et aidants sur le secteur de 
Damigny et ses alentours dans un 
rayon de 3 kms.
L’objectif du dispositif est de pré-
server les personnes à leurs domi-
ciles tout en recréant du lien social 
et une place dans la société par le 
biais d’activités culturelles et de 
rencontres.
Le dispositif compte 12 places. 
L’animatrice Mme BINET Jenna a le 
rôle de veille, de conseil et de sou-
tien. 

Les bénéficiaires peuvent prendre 
leur repas du midi au lieu ressource : 
la résidence Marius LECLERCQ. 
L’identification des bénéficiaires se 
fait grâce aux travailleurs sociaux.
Cependant les personnes âgées de 
Damigny qui n’adhérent pas au dis-
positif sont les bienvenus pour ve-
nir prendre leur repas à la résidence 
et participer aux différentes activi-
tés après réservation.

Résidence Marius

Résidence  Rimblière
Au fil des saisons à la Rimblière…

La Résidence Retraite «  La Rimblière  » 
située à 500 m du bourg de Damigny 
accueille 88 résidents.

Celle-ci s’étend sur une propriété de plus 
de 4 hectares. Au fil des saisons, son parc 
aménagé permet aux résidents ainsi qu’à 
leurs familles de se promener en toute 
quiétude parmi la végétation, le potager 
aménagé  ; aux abords du ruisseau «  Le 
Bourdon » et d’un petit plan d’eau.

« VIEILLIR EN PRENANT  
DU PLAISIR »

Membre de

Contact :
Résidence : 02 33 28 86 75 
Animatrice Habitat Inclusif :  
07 84 28 95 55 

Un après-midi  
chez une 

 bénéficiaire

Visite d’une exposition 

au Conseil  

Départemental

Atelier cuisine à la résidence
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Social

Tournoi associatif

Retour sur le tournoi associatif

Le 22 juin 2022 avait lieu le tournoi associatif.  
Le but de ce tournoi étant de reverser tous les 
bénéfices de la journée à une association. Cette 
année l’association choisie était « Le Combat de 
Tiago ».

Tiago est un petit bonhomme de 3 ans qui souffre 
du syndrome de VACTERL. Nous souhaitions ai-
der Tiago dans sa vie de tous les jours.

Sous un temps caniculaire, toutes les équipes du 
tournoi ont joué le jeu de la générosité et de la 
solidarité.

Je tenais à remercier tous les bénévoles pour le 
travail effectué, tous les partenaires qui ont pu 
rendre cette journée possible et tous les acteurs 
de cette journée magnifique.

Grâce à vous, nous avons pu remettre un chèque 
de 8 000 euros pour le Combat de Tiago.

Depuis que la mise en place de ce tournoi, nous 
avons distribué plus de 19  000 euros aux diffé-
rentes associations.

Nous vous donnons donc rendez vous le 17 juin 
2023 pour la 5e édition. 

Un bénévole

Florian Boistière  : Vice président du club, Flo-
rian fait partie de ces personnes essentielles à 
la bonne organisation d’une association. Investi, 
motivé, Florian est toujours à l’affut de nouvelles 
idées pour faire vivre le club et il est le grand arti-
san du nouvel élan donné au club.

Merci Flo

Théâtre
«  La Damignienne Comédie  » a été créée par Jean-
Paul Riou en 2004, dans le but de pratiquer une activité 
théâtrale avec présentation d’une pièce chaque année 
devant le public de Damigny et des communes voisines.

En 2020, le flambeau a été repris par Christophe Dec-
ker et en 2021 sous l’impulsion de Patrick Bardin, un 
atelier théâtre a été mis en place. Il a aujourd’hui la res-
ponsabilité de cette nouvelle activité, et assure la mise 
en scène de la nouvelle pièce que la troupe se prépare 
à présenter en mars 2023.

N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si 
vous souhaitez plus amples informations sur les activi-
tés proposées.

Notre association réunit actuellement 18 membres.

Christophe DECKER
 Président

La vétérane
Le Dimanche 9 Octobre 2022 a eu lieu la 9e édition de 
la vétérane organisée par A3 Alençon en partenariat 
avec running Conseil d’Alençon et avec le soutien de la 
commune de Damigny et du Conseil Départemental de 
l ‘Orne.

Il s’agit d’une course de 10kms dans les rues et les 
sentes de Damigny avec des départs différés selon 
l’âge des participants.

Contact : Tél. : 06 50 14 06 60
Mail : ladamigniennecomedie@outlook.com /
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Once  
in a blue
Le 24 septembre 
2022 Once in a 
blue était en re-
présentation à 
l’église de Dami-
gny.

Très beau mo-
ment de plaisir 
partagé avec les 
Damigniens et 
les habitants des 
communes avoisi-
nantes.

Culture & Loisirs

Bibliothèque pour tous

Exposition photos
“Ciel mon plafond”
C’est devant un auditoire très présent que Mme 
Desmoulins a expliqué ce dimanche après-midi 
avec beaucoup de détails l’exposition « Ciel mon 
plafond » dans l église de Damigny.

Merci au département de l‘Orne de nous avoir 
prêté cette collection de photos qui nous a 
fait découvrir les magnifiques plafonds de nos 
églises ornaises.
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Culture & Loisirs

Elles de l’Orne
La huitième édition des Elles de 
l‘Orne.
Les Elles de l‘Orne est une course-
marche de 5 kms. Pas de compéti-
tion, l’essentiel est de participer.

L’objectif est de sensibiliser 
les femmes toutes générations 
confondues à l’importance du dé-
pistage du cancer du sein.
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Le repas des aînés
Le premier week-end d ‘octobre a 
eu lieu le repas des aînés organisé 
par le CCAS et la mairie de Dami-
gny.
Un grand moment de partage et 
de convivialité.
Une vraie réussite et un franc suc-
cès.
Rendez-vous l’année prochaine !

Journée des aînés
Le dimanche 2 octobre nos aînés 
étaient réunis pour une journée 
festive offerte par la municipalité.

Une fois de plus la salle Maze-
line avait fait le plein et les 250 
personnes présentes ont pu ap-

précier l’animation de qualité de 
Hitslive avec son chanteur et ses 
danseuses.
Après 2 années blanches liées à 
la crise Covid, chacun a égale-
ment pu savourer un excellent re-
pas préparé par le traiteur de St-
Pierre-des-Nids, M. Tacheau.

Fête de la musique
Samedi 25 juin, la traditionnelle fête 
de la musique s’est déroulée place 
de la petite normande à Damigny.

Si la météo n’était pas de la partie 
ce jour la, la pluie s’est arrêtée de 
tomber en soirée, permettant ain-
si aux groupes présents de se pro-
duire dans des conditions optimum.
Le public a également répondu pré-
sent, et une ambiance festive a ré-
gné tout au long de cette soirée.
Nos remerciements à la société We 
are Kraft, à qui la municipalité avait 
confiée l’organisation de la partie 
musicale.
Les groupes s’étant produits cette 
année à Damigny :
- In the Backyard
- Astian Bes
- Cyrarno du Patelin
- JP’s
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Culture & Loisirs

Comité des fêtes
Chose promise, chose due ! 

Les activités ont enfin repris, dans 
la joie et la bonne humeur !

Pour preuve, les inscriptions pour 
la soirée Années 80, ont été closes 
très rapidement :
-  12 novembre 2021  : assemblée 

générale
-  19 novembre 2022 : soirée années 

80
-   jeudi 8 décembre 2022 : noël des 

enfants de l’école
-  janvier / février  2023  : galette 

des aînés
-  janvier ou février  2023  : assem-

blée générale (date à définir)
-  repas des bénévoles : date à dé-

finir
-  8 mai 2023: randonnée pédestre

-   les 3 et 4 juin 2023  : fête com-
munale

Nous avons la chance d’être une 
association soudée : nous sommes 
une quinzaine de bénévoles  qui se 
mobilisent pour vous faire passer 
du bon temps.

De plus, cette année, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir de nou-
veaux bénévoles  : bienvenue à 
eux !

N’hésitez pas à nous rejoindre : 
c’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillerons, nous avons 
besoin d’aide pour organiser 
nos manifestations.

Notre crédo  : convivialité, 
chaleur humaine, bonne hu-
meur !

A très bientôt !
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Badminton à Damigny
L'association B.A.D. (Badminton à Damigny) permet de 
pratiquer le Badminton en loisirs à Damigny. On y joue 
le lundi et le mercredi soir de 20h à 23h au gymnase 
Mazeline dans une ambiance conviviale. Un créneau a 
également lieu sur réservation le dimanche matin de 
10h à 12h, dans une ambiance plus familiale. 

Les matches se font le plus souvent en double, mais 
aussi en simple, par niveau ou tous niveaux confondus... 
L'association compte plus d'une cinquantaine de 
joueurs pour cette saison. Toutes les générations se 
retrouvent autour du terrain. L'essentiel est de se faire 
plaisir en jouant ensemble !

Cotisation pour l'année : 30 euros (joueurs adultes 
uniquement)

Au GYMNASE MAZELINE (rue du Chemin de Maure)

Associations sportives

L’école de basket de Damigny et d’Alençon (U.S.B.D.A.61) 
très attractive :
Notre école de basket a réussi à passer sans dommage 
la pandémie COVID 19. Dès le début septembre nous 
avons retrouvé nos effectifs de 2020. Elle s’adresse 
aux filles et garçons de l’école élémentaire. Elle 
demeure l’une des plus grosses structures 
de Normandie avec environ 140 enfants 
dont 125 fréquentent le gymnase Ma-
zeline, surtout le mercredi après midi 
mais aussi le mardi soir et le jeudi 
soir. D’autres créneaux sont utilisés 
sur les gymnases d’Alençon pour ces 
catégories.

Cette attractivité est due à deux rai-
sons majeures :
-  Une équipe d’encadrement appréciée 

conduite par Louis ANDRÉ sous les yeux 
avisés de Patrick RENAUD (dirigeant réfé-
rent de l’école de basket) et Frédéric ESNAULT 
(directeur des opérations).

-  Une équipe d’entraîneurs professionnels accompa-
gnée de nombreux bénévoles.

-  Un gymnase Mazeline très adapté pour ces jeunes ca-
tégories.

D’autres raisons importantes favorisent cette attrac-
tivité :

-  Un travail de fond mené depuis de nombreuses an-
nées par le club.

- Une formation pédagogique qui s’ap-
puie sur le jeu.

-  Un esprit familial basé sur la convi-
vialité et le plaisir de se retrouver 
chaque semaine au gymnase.

De nombreux parents ou grands pa-
rents assistent régulièrement aux 

entraînements et peuvent partager 
le plaisir de ces jeunes qui se forment 

avec beaucoup de rigueur.  

Contact :
Patrick (président) : 06 77 75 32 77
Mail : badadamigny@gmail.com 

17



Associations sportives

Escrime à Damigny
2022 une année pleine de résultats :
Maintenant, Damigny se targue d’être 
un petit club d’escrime ayant deux en-
traîneurs diplômés : avec Anne So-
phie REYNEN qui vient seconder son 
papa. Anne-Sophie est professeure des 
écoles, arbitre internationale et médail-
lée aux championnats du Monde. Ce qui 
nous donne un niveau d’enseignement 
reconnu dans le monde de l’escrime. Et toujours une 
augmentation régulière du nombre de licenciés.

Pour les résultats :
Le trust de Damigny aux cham-
pionnats de l’Orne puisque dans 
toutes les catégories nous pre-
nons tous les titres sans excep-
tion !

Champion(ne)s de l’Orne :
Tristan LETELLIER, Alex BUSNOT, 
Naël COSSARD HAMLAT, Raphaëlle 
BUSNOT, Martin DUBOIS, Sixtine 
DELIZY, Louise FOYER

Championnats de région :
Anne Sophie REYNEN, Emmanuel REYNEN, Ilan PENI-
GUEL-VERFAILLIE, Alex BUSNOT, Raphaëlle BUSNOT 
et Louise FOYER remportent le titre de champion(ne)
s de Normandie

Les jeunes filles moins de 15 ans Ellie MOREAU, Ma-
thilde REYNEN et Alex BUSNOT s’affichent aux cham-
pionnats de France avec une équipe qui termine sur le 
podium honorées d’une belle médaille d’argent.

Toutes les trois, fortes de leur médaille, vont de plus 
concrétiser leur diplôme d’ar-
bitre inter-départemental ainsi 
que leurs camarades Maeline 
CHAUSSARD, Thalia DROUAULT, 
Ilan PENIGUEL-VERFAILLIE et 
Arthur REYNEN.

Voilà 8 nouveaux arbitres à Da-
migny Escrime.

Damigny Escrime augmente 
son capital de médailles in-
ternationales avec Emmanuel 

REYNEN, qui au sein de l’équipe vétéran sabre, dé-
croche la médaille d’argent aux championnats d’Eu-
rope.

Ainsi pour 2022 trois vice-championnes de France et 
un vice-champion d’Europe.

Voulant renouer avec les grandes compétitions orga-
nisées il y a quelques années l’escrime de Damigny se 
lance à nouveau dans une compétition Nationale pour 
les moins de 13 ans. Ainsi le 12 novembre venez décou-
vrir cette compétition qui s’annonce à grand spectacle.

Gymnastique volontaire  
et Sophrologie
Le Club Vitafédé 61 a repris les activités sportives de l’A.V.G. Da-
migny depuis la rentrée, dans les mêmes conditions qu’aupara-
vant

La section de Damigny regroupe 6 séances de gymnastique, re-
groupant plus de 100 licenciés de 18 mois à 99 ans !

Les maîtres mots sont restés convivialité santé et bien-être.

Les cours de gymnastique sont encadrés par Isabelle MAU-
BOUSSIN, éducatrice sportive diplomée de la Fédération 
Française Education Physique et de Gymnastique Volontaire, 
qui propose à chaque cours une diversité de mouvements qui 
échappe à la monotonie. Notre animatrice pratique une péda-
gogique différenciée afin de s’adapter à chaque licencié.

Nous proposons également des cours collectifs de sophrolo-
gie dispensés par Christèle LEFROU.

Venez vous dépenser sans complexe, et en toute simplicité. 
Bonne humeur assurée !!

Quelques places restent disponibles dans les cours.
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Judo
Reprise du judo club de Dami-
gny actuellement un peu plus 
de 83 adhérents sur le tatami, 
d’autres en test d’essai.

Reprise des compétitions et 
des compétitions en sport 
adapté handicap.

Pré-initiations 3 à 6 ans le 
mercredi de 13h30  à 14h30.

Groupe de 7 ans à 10 ans le 
mercredi 14h30 à 15h45 et le 
vendredi de 17h15 à 18h15.

Groupe 11 ans et plus le mer-
credi 18h à 19h30 et le vendredi  
de 18h15 à 19h45.

Taiso (renfort musculaire et 
cardio etc...) le mercredi de 
19h30 à 20h30 et le vendredi  
de 19h45 à 20h45.

Les stages auront lieu pen-
dant les vacances scolaires de 
Noël, février, pâques...

Associations sportives

Krav Maga

Contact :
M. FAVERIS 06 08 13 74 64
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Associations sportives

Sporting club
Le S. C. D. fait partie de la FSGT 
et à ce titre chaque licencié peut 
pratiquer plusieurs sports (cyclo-
tourisme- marche nordique-ran-
donnée etc... avec une seule li-
cence au prix de 38€ Assurance 
comprise.

Vous pouvez aussi être simple 
adhérent de notre club pour une 
cotisation annuelle de 10€, ce qui 
permet de bénéficier de diverses 
manifestations du club !

Pour la section « cyclotourisme » 
le S. C. D. organise 5 brevets dans 
la saison  2023 qui commence en 
février et se termine fin Octobre.

Depuis Septembre 2020, nous 
avons une section FOOT A 7 qui 
participe au championnat FSGT 
ALENCON.

Nous avons aussi une section 
Marche Nordique - Randonnée - 
Courses à pieds.

Nous organisons un repas de fin 
d’année qui a lieu en Novembre où 
chacun peut inviter des amis, tout 
ceci dans un esprit sportif et de 
convivialité.

Venez nous rejoindre,  
ce sera avec  

beaucoup de plaisir !

La country fait danser de plus 
en plus de Français...
C’est une satisfaction de voir que 
tout le monde fait les mêmes pas.

Une danse qui se développe  
dans les zones rurales
À côté des passionnés, il y a ceux 
qui découvrent une autre image de 
cet univers à savoir une bonne am-
biance et le plaisir de se retrouver. 
Nous sommes de plus en plus nom-
breux à essayer. Sur le plancher, il 
n’y a pas que des passionnés, c’est 
une danse facile à apprendre, un 
plaisir comme un autre, un moment 
d’évasion qui séduit.

Quelques rappels sur l’organisation 
de West Side Country
Conseil d’administration :
Présidente : Danièle PILON 
Trésorière : Maryvonne CALDERERO 
Secrétaire : Catherine REBILLON
Membres : Brigitte CHASSEVENT, 
Martine CHAUVIN, Brigitte HAMLAT.

Animateurs : 
1er niveau (1 ou 2 années de danse) : 
Franck VEDIE
2e niveau (3 ou 4 années de danse) : 
Corinne VEDIE
3e niveau (5 année et plus de danse) :  
Danièle FAURE

Festivités :
3 jeudis sont consacrés à 
d’agréables soirées festives re-
groupant les danseurs des 3 ni-
veaux : sucré-salé, galette, crêpe.
Un repas est également proposé en 
juin avec les conjoints et enfants qui 
le désirent.

West Side Country
Danses Country - Line - Celtique
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Associations sportives

Rendez-vous à la salle Mazeline de Damigny pour les 
cours de septembre à juin :
1re-2e année (débutant): le lundi de 18h15 à 19h30
3e-4e année (Novice) : le jeudi de 18h à 19h15
5e année et + (Intermédiaire) : le jeudi de 19h30 à 20h45

Pour tout renseignement :
Tél. :  06 78 89 56 52 ou 06 07 68 24 27
Mail :  westsidecountry@gmail.com 
Site : www.westsidecountry61.fr

La country fait danser de plus en plus de Français...
C’est une satisfaction de voir que tout le monde fait les mêmes pas.

Un bal annuel est organisé en novembre, invitant des Clubs de Country et Line 
Dance des départements limitrophes.

Un grand Merci aux animateurs du club

Quelques rappels sur l’organisation 
de West Side Country
Conseil d’administration :
Présidente : Danièle PILON 
Trésorière : Maryvonne CALDERERO 
Secrétaire : Catherine REBILLON
Membres : Brigitte CHASSEVENT, 
Martine CHAUVIN, Brigitte HAMLAT.

Animateurs : 
1er niveau (1 ou 2 années de danse) : 
Franck VEDIE
2e niveau (3 ou 4 années de danse) : 
Corinne VEDIE
3e niveau (5 année et plus de danse) :  
Danièle FAURE

Festivités :
3 jeudis sont consacrés à 
d’agréables soirées festives re-
groupant les danseurs des 3 ni-
veaux : sucré-salé, galette, crêpe.
Un repas est également proposé en 
juin avec les conjoints et enfants qui 
le désirent.
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Mariages

Décès

Naissances

ÉTAT CIVIL

MONNIER  Alba 28 octobre 2021

HALBOUT  Keyssie 19 mars 2022

LELIEVRE  Éléna 1 avril 2022

LELIEVRE  Siméon 1 avril 2022

MATHÈS HUGUENIN  Maëlo 12 juillet 2022

SALLES  Magalie et LEGRAND  Ludovic 20 août 2022

HERVÉ  Anne-Sophie et VIEL Matthieu 9 septembre 2022

CORNU Mireille née BASTET 14 juillet 2022

DRYBURGH Maurice 17 juin 2022

DUGUÉ Jean 4 janvier 2022

FLAVIEN Didier 6 mai 2022

GIBON Odette née BISSON 12 janvier 2022

GRAPAIN Monique née RICHARD 9 juin 2022

LEFEBVRE Christine née GAUTIER 20 janvier 2022

LEHMAN André 5 janvier 2022

LELIÈVRE Alcide 7 janvier 2022

MARCHAND Bernard 1 janvier 2022

PAUTREL Claude 19 avril 2022

POULET Jacqueline née MESSMER 31 mars 2022

REBOURSIÈRE Thérèse née RACINET 16 janvier 2022

RENARD Annick née PLESSIS 31 mars 2022

ROCHER Jean 16 janvier 2022

SÉBERT Fernand 26 juin 2022

VALENTIN Yves 30 mars 2022

XIBERRAS Roland 27 juin 2022

BAILLY Emilienne née SAMSON 2 novembre 2021

BLANCHARD Paulette née THORIN 9 décembre 2021

BOUCLY André 23 novembre 2021

BOUILLET Raoule née REMURIER 10 décembre 2021

CHAUVET Raymond 9 décembre 2021

CHOLLET Marcel 19 décembre 2021

CUNY Simone née JANVIER 6 décembre 2021

HALET Georges 10 novembre 2021

HUSSON Pascaline née PERJEAN 18 novembre 2021

PLÉNET Georgette née CHOLLET 25 novembre 2021

ROCHE Yvonne née PRÉEL 24 novembre 2021

ROULAND Guy 9 décembre 2021

VERON Alice née FROGER 21 décembre 2021

BARON Denise née ROUAULT 1 avril 2022

BELLIOT Georges 10 mai 2022

BOUILLY Madeleine née DELHÔTEL 22 juin 2022

BREDÈCHE Evette née CHÂBLE 8 août 2022

BRILLAND Bernadette née LAURENT 29 avril 2022

BUNEL Evelyne née BOUGEARD 19 juin 2022

CAPUT Giséle née LEGER 13 août 2022

CHOCHON Fernand 2 avril 2022

COQUELIN Victor 24 mai 2022

CORBIN Marcelle née RAMAGE 11 août 2022

CORDIER Bernard 6 avril 2022
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ADRESSES 
UTILES

 Soins & santé
CABINET D’INFIRMIÈRES 
✆ 02 33 31 78 85 mobile ✆ 06 26 12 55 09 
Sylvie DASSE, Emmanuelle CHAUDEMANCHE  
14, Rue du Printemps

CABINET D’INFIRMIERS 
✆ 02 33 31 82 91 mobile ✆ 06 49 07 40 12  
Sébastien MARTIAL, Emmanuel VAUBAILLON  
2, Place de la Petite Normande

CENTRE HOSPITALIER ✆ 02 33 32 30 30

CHIROPRATICIEN ✆ 02 33 29 15 21 
Dominique HUBERT, DC (sur rendez-vous) 
16, Place de la Petite Normande

CLINIQUE D’ALENÇON ✆ 02 33 32 56 00

MAISONS DE RETRAITE  
«La Rimblière» ✆ 02 33 80 37 37 
Lieu-dit Rimblère - 61250 DAMIGNY

Résidence Marius LECLERCQ ✆ 02 33 28 86 75 
Rue des Lavandières - 61250 DAMIGNY

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES 
Célia MAISONNIAL ✆ 02 33 28 65 17 
2, Place de la Petite Normande 

ORTHOPHONISTE ✆ 02 33 28 24 37 
Julie SOUCHARD 
2, Place de la Petite Normande

PÉDICURE – PODOLOGUE ✆ 02 33 29 30 31 
Nicolas GOUVENOU 
10, Rue Principale 61250 DAMIGNY

PHARMACIE - Mme GUESNAY-LAIGNEAU 
5, Rue Principale ✆ 02 33 29 06 50

 Enseignements
CROUS ✆ 02 33 80 51 50 
Restaurant Universitaires «Les Colonnades »

E.S.P.E.  ✆ 02 33 80 51 00 
(École Supérieure de Professorat  
et de l’Éducation) 

GROUPE SCOLAIRE Jean MONNET 
Directrice : Isabelle MESNIERE

ÉCOLE PRIMAIRE ✆ 02 33 29 00 39

ÉCOLE MATERNELLE ✆ 02 33 31 10 89

INSTITUT RÉGIONAL 
DE FORMATION DES ADULTES ✆ 02 33 29 80 42 
I.R.F.A. Évolution

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION  
(ISF)  ✆ 02 33 80 84 00

INSTITUT SUPÉRIEUR DE PLASTURGIE 
 (I.S.P.A.)  ✆ 02 33 81 26 00 
Diplôme d’Ingénieur MINES DOUA 

INSTITUT UNIVERSITAIRE  
DE TECHNOLOGIE (I.U.T.) ✆ 02 33 80 85 24

MAISON DE L’ÉTUDIANT ✆ 02 33 80 51 55

PÔLE UNIVERSITAIRE D’ALENÇON- 
CAMPUS DE DAMIGNY ✆ 02 33 80 29 50 
Antenne Universitaire de DROIT

 Associations
AEROMODELISME ✆ 02 33 31 07 45 
Président : Pierre MARTIN 
37, avenue de Courteille - 61000 ALENÇON
AMICALE LOISIRS ET CULTURE - JUDO 
Président : Stéphane FAVERIS ✆ 02 33 31 75 58 
16, rue des Bergeronnettes - 61250 DAMIGNY
ANCIENS COMBATTANTS ✆ 02 33 27 41 09 
Président : Raymond ROUX 
2, Rue du Haut des Champs - 61250 DAMIGNY
ASSOCIATION des PARENTS d’ÉLÈVES 
Présidente : Vanessa MAILHES ✆ 02 14 17 15 87 
16, rue de la Rimblière - 61250 DAMIGNY
ASSOCIATION FAMILIALE ✆ 02 33 28 10 40 
Présidente : Michèle TROLIO  
Place de l’Église - DAMIGNY 
10 bis, allée des Chênes - 61250 RADON
BADMINTON ✆ 06 60 71 92 57 
Président : Patrick PELLIGRINI  
117 rue de Cerisé – 61000 ALENÇON 
La Tillère - 61000 St Germain du Corbéis
BASKET 
✆ 06 26 63 18 73 UBCUA ✆ 02 33 26 71 48 
Président : Sylvain PÉCOURT 
10, Place du Bois Beulant - 61250 DAMIGNY 
BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS ✆ 02 33 26 49 37 
bibliothequepourtous.damigny@gmail.com 
Responsable : Mireille GERVAIS  
Place de la Petite Normande - 61250 DAMIGNY  
Mardi de 16h30 à 18h, Mercredi de 16h30  
à 18h30, Samedi de 10h à 12h
CLUB DES MINI-VERTS 
✆ 02 33 31 81 78 mobile ✆ 06 84 23 39 23 10 
Emmanuel RUDO - Impasse du Chêne  
61420 LA FERRIERE BOCHARD 
CLUB LOISIRS DE LA BRIANTE ✆ 02 33 29 19 36 
Président : Jean-Claude DUMAY  
11, Rue Claude Monet - 61250 DAMIGNY
COMITÉ DES FÊTES ✆ 09 81 17 79 37 
Présidente : Claire LEMERCIER 
12, Rue de Verdun - 61250 DAMIGNY
CYCLO-TOURISME ✆ 06 80 84 39 67 
Claude RAMEL
DAMIGNY ESCRIME ✆ 02 33 29 39 41 
Président : Mariano CALDERERO 
11, rue du Rocher - 61250 LONRAI 
FOOTBALL - Président : Florian CIVEYRAC 
florian.civeyrac@hexaome.fr 
87 rue des Tisons - 61000 Alençon
GYMNASTIQUE FÉMININE 
Réjane ROUSSEL- rejane.roussel@free.fr 
18, Clos des Longchamps - 61250 LONRAI
HISTOIRE ET PATRIMOINE DE DAMIGNY 
Président : Guy FOURNIER ✆ 02 33 27 43 81 
3, Rue des Tisserands - 61250 DAMIGNY
KRAV-MAGA ✆ 06 16 49 26 35 11 
Président : Johnny PELLUET 
contact@kmd61.fr - johnypelluet@gmail.com 
Rue des Glaïeuls - 61250 DAMIGNY 
TENNIS ✆ 06 98 40 61 90 
Marie Jo CHARTRAIN 
37, rue des Iris - 61250 DAMIGNY

THÉÂTRE «La Damignienne Comédie»  
Président : Christophe DECKER ✆ 06 80 84 39 67 
21 rue de Bellevue - 61250 DAMIGNY 

UCAD ✆ 02 33 29 69 43  
rue des Violettes - 61250 VALFRAMBERT

UNION CYCLISTE ALENÇON-DAMIGNY 
Président : Philippe LECOEUR ✆ 02 33 29 82 58 
Le Bois de la Fère - 61250 HESLOUP

VOLLEY-BALL ✆ 06 81 04 92 39 
Béatrice DEL FRARI 
18, rue des Sabotiers - 61250 DAMIGNY

WEST SIDE COUNTRY 
Présidente : Danièle PILON 
westsidecountry@gmail.fr 
12 rue des Platanes - 61250 Damigny
 

 Administrations 
 & services
ASSISTANTE SOCIALE 
Prendre contact à la Mairie pour la permanence.

BUREAU DE POSTE  ✆ 02 33 80 32 81 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 
Le samedi matin de 9h à 12h 
Levées du lundi au vendredi à 16h et samedi à 12h.

CAISSE D’ÉPARGNE ✆ 02 33 29 37 55 
Le Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 18h15 
Le jeudi de 9h15 à 12h15 et de 14h50 à 18h15  
et le samedi 9h15 à 12h50

CRÉDIT AGRICOLE ✆ 02 33 81 54 30 
Mardi et Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h  
Samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h15

CULTE RELIGIEUX 
paroisse-stpierre@orange.fr 
Père Jean-Pierre Crétois, Père Claude BOITARD 
Salle Paroissiale ✆ 02 33 29 02 87 
2, rue de la Rimblière

Presbytère ✆ 02 33 26 26 80 
3, Place de L’Église - ST GERMAIN DU CORBEIS

EAUX DE NORMANDIE 
Urgence ✆ 09 69 36 62 66 
Service Clients ✆ 09 69 36 52 65
ENEDIS-E.R.D.F ✆ 09 72 67 50 61 
Urgence dépannage électricité

G.R.D.F. Urgence sécurité gaz ✆ 08 00 47 33 33
MAIRIE ✆ 02 33 80 39 39 - Fax 02 33 31 07 25 
Horaires : Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Fermé le Mardi
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30  
contact@damigny.fr 
www.damigny.fr

PERMANENCE DU MAIRE  
ET DES ADJOINTS sur rendez-vous.

SALLE DE SPORT AU SOL ✆ 02 33 29 56 15 
Place de la Mairie

Services d’urgences
POLICE SECOURS : 17

S.A.M.U. : 15
POMPIERS : 18

COMMISSARIAT DE POLICE 
(nuit et dimanche) : 02 33 82 10 10

GENDARMERIE : 02 33 32 70 00
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∙ MASCULIN
∙ FÉMININ
∙ JUNIOR
∙ ÉTUDIANT -15%

D U  M A R D I  AU  S A ME D I  D E  9 H 0 0  À  1 9 H 0 0

02.33.31 . 17. 17

FRANCE
ALZHEIMER
& MALADIES APPARENTÉES

61 ORNE

Contact l’après-midi, de 13h à 17h :

02 33 82 63 32
Vous aider à toujours profiter de la vie

SUIVEZ-NOUS 

  Rue des Artisans // Z.A. Condé-sur-Sarthe 
B.P. 204 // 61006 ALENÇON Cedex

  02 33 82 83 84    02 33 82 83 80

  commercial@bemographic.fr

STUDIO GRAPHIQUE // ENSEIGNES 
IMPRESSION OFFSET & NUMÉRIQUE 

SIGNALÉTIQUE // STANDS EXPOSITION
OBJETS PUBLICITAIRES

1 rue du Printemps - 61250 Damigny
Tél. 02 33 15 36 75


