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Le Repères 61 est envoyé aux  

mairies , aux écoles, collèges... de l’Orne 

aux associations affiliées à La Ligue de 

l’enseignement de l’Orne, aux services 

civiques, aux juniors associations, aux 

personnels de La Ligue de l’enseigne-

ment de l’Orne... 

Associations affiliées, structures gérées par La Ligue de  

l’enseignement ,les pages sont ouvertes !  

Assemblée générale, évènement de votre structure, questions en dé-
bat, communications. Pour cela envoyer votre article à :   

federation61@laliguenormandie.org  

Si vous souhaitez que des membres de votre association affiliée soient 
personnellement destinataire du « Repères 61 » , merci d’en  

communiquer la liste avec leur adresse électronique à :  

federation61@laliguenormandie.org  
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HALTE À LA GUERRE : LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT     
SOLIDAIRE DU PEUPLE UKRAINIEN 

 

La Ligue de l’enseignement condamne la décision unilatérale du 
président de la Russie, Vladimir Poutine, d’envahir l’Ukraine et de 
déclencher la guerre au coeur du continent européen. 
 
Elle se reconnaît pleinement dans le communiqué du Forum ci-
vique Européen dont elle est membre. Le président autocrate russe 
est responsable ou à l’origine d’un conflit aux conséquences tra-
giques pour la population ukrainienne, pour la paix en Europe et 
dans le monde. Il n’a pas hésité à utiliser la menace du feu nu-
cléaire en représailles de toute tentative militaire de contrecarrer sa 
volonté d’accaparement d’un pays souverain, méprisant tous les 
traités internationaux. 
 
C’est une menace sans égale en Europe depuis 1945 pour la paix 
et la démocratie. La Ligue de l’enseignement appelle la France, 
l’Union européenne et la communauté internationale à tout mettre 
en oeuvre pour obtenir une désescalade immédiate et à assurer la 
protection des populations civiles déjà victimes de la guerre. 
 
La Ligue de l’enseignement demande instamment aux pouvoirs 
publics de faciliter l’accueil des réfugié.e.s d’Ukraine qui ne man-
queront pas de demander assistance dans les prochains jours. 
 
La Ligue de l’enseignement prendra sa part de cette solidarité, 
comme elle le fait avec les exilé.e.s qui se présentent sur notre sol 
et demande notre protection. 
 
Elle appelle à participer à toutes les initiatives prises en France 
pour l’arrêt de l’invasion russe et le retour rapide de la paix. 



Patronage Laïque Argentan 

L’assemblée générale de 
la section pétanque s’est 
déroulée le samedi 30 oc-
tobre 2021. « Avec la crise 
du Covid-19 nous avons 
eu des mois très calme » 
durant la saison 2020-
2021, mais malgré le 
manque de compétitions, 
nous nous sommes entraî-
nés tous les lundis, jeudis 
et samedis. Je tiens, par la 
présente, à remercier 
celles et ceux, qui malgré 
la crise sanitaire ont repris 
par solidarité une licence. 

 

Quid du protocole de reprise 

 

Hormis le port du masque qui constitue une condi-
tion non négociable encore à ce jour, et le pass sa-
nitaire, il permet de jouer comme avant la crise sani-
taire. La très bonne nouvelle, c’est l’évitement de la 
fatidique mesure "un terrain sur deux" qui, si appli-
quée, aurait rendu pour le moins complexe l’organi-
sation de grandes compétitions. 

 

Mais bon, la reprise est là. Elle se traduit par les 
chiffres car nous avons rattrapé pour cette nouvelle 
saison sportive nos effectifs d’avant la crise, et les 
mordus de pétanque s’entrainent d’arrache-pied 
pour participer au championnat de France qui se 
déroule à Guéret « Creuse » le 23 et 24 juillet pro-
chain. 

 

Sportivement  

Le Président  

Patrick Duval  

 

 

 

INFORMATIONS ASSOCIATIONS AFFILIEES 

Septembre Musical de l’Orne 
Offre de mission Service Civique 

Nous recherchons un.e volontaire en Service Civique pour une mis-

sion de 8 mois, à 24h semaine  

Favoriser l’accès à la musique vivante pour tous :  

 Faire le lien entre les publics, les bénévoles et les artistes 

 Mettre en place et relayer les évènements de médiation cul-

turelle 

 Participer à la mise en place d’un festival de musique 

 

Pour plus de renseignements, contacter  

crva@laliguenormandie.org ou 02.33.77.42.50  

 

 

Du nouveau au MIL Perche 

MIL Perche c’est quoi ? 

C’est le Marché d’Intérêt Local 

du Perche, une association 

regroupant à la fois des pro-

ducteurs locaux et des profes-

sionnels de la restauration. 

L’idée était en 2017 de favori-

ser l’introduction de produits 

locaux, de qualité, dans les 

cantines, les restaurants, mais 

aussi auprès des traiteurs et épiceries.. 

Pour ce faire, un service logistique a vu le jour : via un site inter-

net, les acheteurs ont la possibilité de commander les produits 

d’une quarantaine de producteurs en un clic. MIL Perche s’oc-

cupe du reste : réception, préparation des commandes, livrai-

sons…. 

Forte de son expérience auprès de la restauration profession-

nelle et suite au confinement de mars 2020, l'association a ou-

vert un nouveau service : la livraison à domicile ou en point relais 

pour les particuliers. “ Livrer plusieurs personnes sur un même 

point, c’est une façon pour nous d’optimiser la logistique des 

livraisons et ainsi faire baisser son coût. L’objectif étant bien sûr 

de favoriser l’accès à ces produits de qualité pour le plus grand 

nombre” indique Laetitia Serwejuk, nouvellement arrivée au sein 

de l’équipe dans le cadre d’un service civique. Depuis la mi-

janvier, c’est ainsi qu’un nouveau point-relais a vu le jour au sein 

du Foyer Rural de Saint-Hilaire Saint-Agnan-sur-Erre :légumes, 

pain, produits laitiers, viande… adhérents au foyer rural ont dé-

sormais accès à une gamme de près de 300 produits,pour la 

plupart bio, grâce à ce nouveau service. “Avec l’ouverture de la 

livraison pour les particuliers le souhait MIL est d’étendre l’acces-

sibilité des produits locaux et bio là où il n’y a pas trop de com-

merces à proximité” continue Laetitia Serwejuk 

Côté restauration professionnelle, une action appelée Cantines 

Pilotes a débuté en novembre dernier, en partenariat avec le 

Parc Naturel du Perche, pour accompagner huit cantines tout au 

long de l’année scolaire dans l’évolution de leurs pratiques en 

cuisine et permettre ainsi d’introduire de plus en plus de “produits 

locaux, de qualité” dans l'alimentation quotidienne des élèves. 

Une opération menée dans le cadre du programme France Re-

lance et qui sera reconduite pour l’année scolaire 2022-2023. 

Avis à tous les cuisiniers : à vos marmites et à vos téléphones ! 

Contact :  

milperche@gmail.com 

Retrouvez-nous sur facebook : MIL Perche 

Instagram : mil_perche 



CINE PAYS MELOIS  
 

Dimanche 20 mars 17:00  à la salle Daniel Rouault du Mêle sur Sarthe 

Film réalisé par Bernard Campan, Alexandre Jollien 

Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot 

France, Suisse | 2022 | 1h32 

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un 

corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le 

croient-ils… 

Dimanche 3 avril à 17:00 à la salle Daniel Rouault au Mêle sur Sarthe 

Film réalisé par Stéphane Brizé 

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker, Guil-

laume Draux 

Drame | France | 2022 | 1h36 

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix profession-

nels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se sépa-

rent, un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un groupe 

industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direc-

tion. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant 

où il lui faut décider du sens de sa vie. 

 

CRECHE 1 2 3 SOLEIL... 

Depuis le 1er février 2022 la halte-garderie gérée 

par La Ligue de l’enseignement est devenue la 

crèche 1 2 3 soleil.  

Elle propose des nouveautés : 

 

 Repas bio 

 Couche écologique  

 Ouverture toute la semaine  

 Des activités musicales, jardinages, lec-

tures, … 

Voir le publicateur libre du jeudi 10 février 2022 

Pour toutes informations prendre contacte avec 

la directrice Catherine Geslin au 02.33.30.16.40  

ou au 07.66.35.66.66 

Crèche 1 2 3 soleil 

5 rue de Godras 

61700 Domfront en Poiraie 

 



 

Le 29 et 30 janvier 2022, 5 familles dont 11 enfants 

ont participé au grand comptage national des oi-

seaux de jardin. Cette action s’est déroulée dans le 

bois clairet du centre de loisirs Robert HEE /Claude 

VARNIER. Par ce temps clément, un parcours lu-

dique a été installé afin de mieux d’identifier les oi-

seaux de jardin les plus représentés sur notre terri-

toire normand. Ainsi, deux zones d’observation à la 

jumelle ont été prévues afin de reconnaître au loin 

des oiseaux en image de taille réelle.  

Puis, les familles ont grimper le mur d’escalade 

pour attraper des numéros. Ces derniers infor-

maient si les oi-

seaux référencés 

sur leur carnet de 

route étaient pro-

tégés ou non. 

Un dernier atelier 

prévu s’intitulait 

« carte d’identité 

sonore ». les par-

ticipants ont 

écouté des 

chants  oiseaux. 

Pour chaque es-

pèce identifiée, 

les familles devaient inscrire des sym-

boles phonétiques et autres logos permettant de 

mieux caractériser chaque chants oiseaux.  

Enfin, pour clore chaque séance, toutes les familles 

ont été postées sur la passerelle du château fort 

pour compter pendant 15 min tous les oiseaux vi-

sibles de quelques mètres. La liste est longue mais 

elles ont pu relever : 2 buses, 1 rouge gorge et  3 

corneilles…    

Le comptage des oiseaux de jardin en famille  

La Gazette Robert Wood ! 

Les aventures naturalistes très rusés ! 

L’atelier d’isabelle SIMLER et ses oiseaux très 

colorés… 

Le 12 janvier 2022, l’auteure et illustratrice Isabelle 

SIMLER, est venue à la 

rencontre de nos petits 

rusés du club nature. 

La magie onirique de 

ce conte naturaliste 

« Plume » a permit aux 

enfants de s’envoler 

vers les étoiles avec 

leur oiseau imaginaire. Peut-être que Plume, le 

chat, a appris à voler avec les oiseaux que ses 

pattes se sont transformées en ailes ? Mais le se-

cret de l’histoire est réservé qu’a ce qu’ils l’ont lu. A 

vous maintenant de lire ce conte sans modération ! 

Du 14 au 18 février 2022, 

les petites peluches des 

bois que l’on appelle 

« les mustélidés » sont 

entrés dans le bois des 

clairets pour enchanter 

les petits naturalistes du 

centre de loisirs RHCV. 

Les enfants ont pu ap-

prendre à identifier la 

belette la plus petite des mammifères de cette famille 

jusqu'à la plus grande de toutes : le blaireau et ses 90 

cm de long ! En continuant à les découvrir, les plus 

grands ont construit un gîte à belette et une planche à 

empreintes ! Alors que les enfants de 3 à 5 ans ont été 

bercés par le magnifique conte de Claire, notre nouvelle 

stagiaire du club nature.  

Alexis Frangeul 

Animateur EEDD 

BAFA BAFD  
BAFA Formation générale 

 09/04/2022 au 16/04/2022  Manche Les Pieux en internat ou demi-pension 

 16/04/2022 au 23/04/2022  Calvados Fleury sur Orne  en internat ou demi pension 
 

BAFA  Formation Approfondissement  

 18/04/2022 au 23/04/2022 Calvados Fleury sur Orne en internat ou demi-pension  

 Thème : petite enfance ou faites vos jeux  

 

Pour s’inscrire aller sur le site internet : www.bafa.bafd.laliguenormandie.org ou par téléphone au 

02.33.06.11. 07 ou 07.64.37.01.35  



Alençon, le 23 février 2022 

 
 

Objet : enquête de France 2 diffusée au journal de 20h le mercredi 16 février 2022 sur les groupuscules d’extrême-
droite, Academia Christiana et le lien possible avec La Croix des vents à Sées porteuse d’une école hors-contrat. 

 

Monsieur le préfet, 
Monsieur le président du Conseil départemental 
 

Nous avons pu voir comme des millions de françaises et de français une enquête de France 2 dans le cadre de 
son journal télévisé du 20H diffusée le mercredi 16 février 2022 à une heure de grande écoute. L’image du dépar-
tement de l’Orne en ressort ternie au détriment des campagnes que mène le Conseil départemental pour promou-
voir notre département. 
 

Notre collectif avait, à l’époque, lors de la location du site du palais d’Argentré (propriété du Conseil départemen-
tal) par un bail emphytéotique, alerté ce même Conseil par un courrier à chacun. e de ses membres sur les 
risques que pouvaient engendrer l’implantation de cette école hors-contrat à vision d’intégrisme religieux confir-
mant son implantation après La Croix des vents. Une autre demande avait été formulée lors d’un CDEN pour de-
mander à la Directrice Académique des Services de l’Education nationale qu’elles étaient les mesures prises et 
effectuées à propos de ces écoles hors-contrat. 
 

Ce n’est donc pas un problème nouveau mais compte-tenu des propos tenus et donc de faits         nouveaux lors 
de la diffusion du document : «  légitimer la violence pour se défendre » « prendre les    armes en se saisissant 
des opportunités légales sur le concept de légitime défense » et des images montrées dans ce document : fêter 
le 14 juillet en soutane en utilisant une arme, poser en posture de tir… ont de quoi interpeller les républicain.e.s 
que nous sommes. 
 

Nous vous demandons donc dans le cadre de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République 
(texte législatif voté à la majorité par l’Assemblée Nationale, contesté par nombre         d’organisations signataires 
de cette lettre), ce que les pouvoirs publics que vous représentez entendent mettre en œuvre pour faire face à ce 
qui a été dit et vu durant la diffusion de ce document, à la               violence des propos tenus. La Constitution 
française adoptée en 1957 avec ses préambules de 1789 et 1946 fait de la France “ une République indivisible, 
laïque, démocratique et social ”. Qu’en est-il à l’aune de la diffusion de cette enquête ? 
 

  Nous vous alertons. Il en est de votre responsabilité. 
 

C’est un sujet sociétal, copie de ce courrier sera donc communiqué à la presse. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le préfet, Monsieur le président du Conseil départemental, nos salutations républi-
caines. 

A Monsieur le préfet de l’Orne 

A Monsieur le président du Conseil départemental de l’Orne 

SUITE DIFFUSION SUR FRANCE 2  DANS L’ŒIL DU 20H D’UN DOCUMENT SUR      
ACADEMIA CHRISTIANA DU 16 FEVRIER 2022 

UNSA-Education 
Fabrice Jaffret 

SUD-Education 
Mathilde Duveau 

FSU 61 
Eric Hallouard 

SE-UNSA 
Sophie Kieffer 

Ligue de l'enseignement de 
l'Orne 
Christian Rousselin 
 

La Libre pensée 
René Hamel 

PCF 61 
Nicolas Ledentu 

La France Insoumise 
Martine Hamel 

SNUipp-FSU  
Alexandra Bojanic 

CGT Enseignement Privé 
Serge Vallet 

SDEN-CGT 61 
Nathalie Le Bihan 

La Ligue des Droits de 
l’Homme 
Jean-Jacques Oesinger 



PRINTEMPS DE LA DIVERSITE 

1
ère

 édition 

ALENCON   26 mars au 8 avril 2022 

 

Six associations et structures ( le Bureau Information Jeunesse de l’Orne, la Maison de l’Etudiant, la Ligue de l’en-
seignement de l’Orne, Fête d’Ici et d’Ailleurs, la Cimade, Réseau Education Sans Frontière)  ont décidé de mener un 
travail en commun  et de créer un événement annuel à Alençon pour lutter contre les discriminations et le racisme du 
26 mars 2022 au 2 avril 2022 : « Le printemps de la diversité ». 
 
AU PROGRAMME : 
Mercredi 30 mars « préjugés et stéréotypes » et le jeudi 31 mars « parcours migratoire et diversité culturelle », un 

festival de courts-métrages sur les discriminations et le racisme dans l’amphithéâtre de la fac de droit sur le site 
universitaire d’Alençon (séances à 20h suivi d’un débat, prix libre) 

 
Samedi 2 avril de 14h à 18h  à la salle de la Paix à Perseigne mise à disposition de jeux  coopératifs, de jeux didac-

tiques sur les discriminations et le racisme animés par des bénévoles de la Cimade, du BIJ, du Gobelin farceur, 
de la Ligue de l’enseignement de l’Orne. Gratuit dans la limite des places disponibles 

 
Mercredi 6 avril 16h Maison de la Vie Associative 25, rue Demées  présentation du travail réalisé par des jeunes 

alençonnais.e.s (migrant.e.s, sé-
dentaires) autour du vivre en-
semble (projection d’un court-
métrage qu’elles/ils ont réalisé 
avec les aides de la compagnie 
Halem Théâtre et du centre social 
Paul Gauguin) «  We are family » 
suivi d’un échange entre les jeunes 
et le public. Gratuit dans la limite 
des places disponibles 

 
*25 associations alençonnaises propo-

seront pendant la quinzaine ou un 
atelier ou une exposition ou un 
débat ou une autre activité en rap-
port avec la lutte contre les discri-
minations et le racisme. Tout cela 
fera l’objet d’une publication 
unique réunissant toutes les propo-
sitions, jour par jour. Le pro-
gramme sera disponible sur le site 
de chaque association. 

 
*Associations : Accueil Collectif de Mi-
neur.e.s (ACM) Robert Hée/Claude 
Varnier, Aides, Amnesty International, 
Artisans du monde, Bureau Information 
Jeunesse 61, La Cimade, Centre social 
La Croix-Mercier, Centre social Paul 
Gauguin, Collectif La Chapelmêle, 
L’Epide, La Ligue de l’enseignement de 
l’Orne, Le Gobelin farceur, Mouvement 
de la Paix comité alençonnais, Em-
maüs, La Ligue des Droits de l’Homme, 
La Boîte aux lettres, Réseau Education 
Sans Frontière, La Maison de l’Etu-
diant, Le Planning Familial, Fête d’Ici et 
d’Ailleurs, Lire et faire lire 61, Rayon de 
soleil, La Régie des Quartiers, UFOLEP 
61, Transtopie. 

 



PLANNING FAMILIAL 61  


