Biographie de Christophe de Balorre
• Né le 26 juillet 1958 à Alençon (Orne).
Marié – 4 enfants - « Les Noës » - 61170 Saint-Léger-sur-Sarthe.

De 1981 à 1984 : après ses études, débute sa carrière professionnelle à la Maison Familiale Rurale
de Fyé (Sarthe).

De 1984 à 1986 : directeur de la Maison Familiale Rurale de Saint-Paul, près de Flers.

Depuis 1986 : directeur de la Maison Familiale Rurale de Mortagne-au-Perche, spécialisée dans les
métiers en rapport avec les animaux de compagnie.
Axe fort : développement de l’établissement, marqué par une forte progression des effectifs, passant
d’une cinquantaine d’élèves à plus de 400 aujourd’hui.
De 1990 à 2001 : président de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de
l’Orne.
Axe fort : mise en place avec l’État, la Caisse d’allocations familiales et le Département de l’Orne, de
l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) de l’Orne.

De 1997 à 2001 : membre du Conseil économique et social de Basse-Normandie.
Axe fort : a conduit les travaux de mise en place des Pays en Basse-Normandie.

Depuis 1989 : membre du Conseil municipal de Saint-Léger-sur-Sarthe.

De 1995 à 2017 : maire de Saint-Léger-sur-Sarthe, délégué à la Communauté de communes du
Pays Mêlois (1995-2013).

De 2001 à 2015 : conseiller général du Canton du Mêle-sur-Sarthe, vice-président du Département
de l’Orne, président de la Commission de l’éducation, de la culture et du sport.
Axe fort : lancement d’un plan de 50 millions d’euros pour l’investissement dans les collèges ornais.

De 2002 à 2015 : président du Comité Départemental du Tourisme (CDT).

De 2008 à 2013 : président de la Communauté de communes du Pays Mêlois.
Axe fort : développement touristique : lac du Mêle-sur-Sarthe, voie-verte Alençon-Condé-sur-Huisne.
De 2008 à 2015 : président de l’Agence Départementale de l’Information au Logement (ADIL) de
l’Orne.
Axe fort : mise en place d’un observatoire des loyers, en liaison avec le Ministère du logement.

Depuis 2013 : président de la Communauté de communes de la Vallée de la Haute-Sarthe.
Axe fort : création d’une nouvelle Communauté de communes issue de la fusion de celle du « Pays
Mêlois » et de celle du « Pays de Courtomer » ; territoire élargi, passant de 14 à 31 communes.

Depuis mars 2015 : conseiller départemental du canton d’Écouves.
De 2015 à 2017 : 2evice-président du Département de l’Orne, président de la Commission des
finances et de l’administration générale, président délégué du Service Départemental d’Incendie et de
Secours (SDIS) de l’Orne.
Depuis 2017 : président du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Orne.
Mars 2017 : élu président du Département de l’Orne à la suite de la démission d’Alain Lambert.
Juin 2021 : réélu conseiller départemental du canton d’Ecouves.
1er juillet 2021 : réélu président du Département de l’Orne.

Distinctions

Chevalier du Mérite agricole (1998).
Chevalier de l’Ordre national du Mérite (2006).
Médaille d’honneur régionale, départementale et communale – échelon argent (2016).

