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LE MOT DU MAIRE 

 

Passeport biométrique et carte nationale d’identité : à établir dans les mairies équipées de station d’enregis-
trement des données personnelles (L’Aigle-02.33.84.44.44, Mortagne-au-Perche 02.33.85.11.11 ou autres) 
Si besoin, pour vos démarches administratives, vous pouvez vous rendre à la Maison des Services au Public, au 
sein du bureau de poste de Moulins-la-Marche. 
Urbanisme : dossiers à retirer auprès du secrétariat de mairie  
Élections : inscriptions possible toute l’année auprès du secrétariat de mairie ou sur service-public.fr  
Recensement militaire : dès 16 ans, en mairie. Informations au 02.31.38.47.75 ou sur www.defense.gouv.fr  et 
csn-caen@wanadoo.fr 

 Chères Moulinoises, chers Moulinois, 
 
 Je tiens à vous remercier chaleureusement pour la confiance que vous nous avez témoignée lors 
des dernières élections municipales. Nous accueillons quatre nouveaux conseillers, Claire RETAILLÉ,     
Jérôme BIGNON, Richard STUMBOFF et Jasmy GORET. Merci à chacun d’eux, de ce mettre au      
service de notre commune. Pour ce troisième mandat, j’ai proposé au conseil municipal d’élire trois    
adjoints afin de mieux répartir les rôles, tout en améliorant le lien de proximité avec les habitants. Je    
salue ainsi les élections de Guillaume CASTEL et Benoît MICHEL qui sont reconduits dans leurs     
fonctions et de Sandrine VITRY qui rejoint l’équipe des adjoints. J’ai souhaité que ce poste de         
troisième adjoint permette de renforcer les relations avec le milieu associatif de notre commune. Les 
adjoints, au même titre que le maire, peuvent vous recevoir pour échanger sur un sujet. 
 
 Ce début de mandat a été marqué par l’actualité sanitaire de la crise du Coronavirus. Je tiens à         
souligner que, sur notre commune, les comportements ont été citoyens et que nous avons eu la chance 
de ne déplorer aucun cas grave. Toutefois, nous devons rester vigilant et continuer d’appliquer les    
mesures barrières. 
 
 Le confinement a suspendu les réunions du conseil municipal, mais les dossiers ont continué 
d’être traités. Comme vous avez pu le constater, les travaux d’effacement de réseaux dans tout le bourg 
sont bien avancés. Ils ont été source de perturbations, je remercie donc les riverains et les usagers pour 
leur patience. Le nouveau conseil municipal a pu voter le budget début juillet et ainsi valider des      
projets pour ce début de mandat. La rénovation de la salle de conseil, l’aménagement de l’emplacement 
de l’ancienne tour rue Flandres Dunkerque et la création d’un parking à côté du cimetière ont été       
validés. 
 
 Je termine cet édito en faisant un point sur notre pôle de santé. Les travaux d’agrandissement 
ont repris après l’arrêt du confinement, ils devraient être terminés pour la rentrée. Aujourd’hui nous 
pouvons tous apprécier l’offre de soins présente dans ce pôle. Alors que beaucoup de territoires sont 
touchés par la désertification médicale, le pôle de santé de Moulins-la-Marche accueille trois nouveaux                  
professionnels : un pédicure podologue, un médecin psychiatre et à l’automne prochain un médecin 
généraliste. C’est avec un grand plaisir que nous accueillons ces nouveaux professionnels. 
 
 Je vous souhaite un bel été à tous. 
 

   Le Maire,  
                      Fabrice GLORIA 



La Fête des Potiers 

 

En raison de la covid 19, la rencontre culturelle incontournable dans 
notre bonne ville de Moulins-la-Marche est reportée en 2021. 
Vous l’avez tous compris, il s’agit de la Fête des Potiers attendue par 
de nombreux visiteurs. 
La Fête des Potiers est reportée à juillet 2021 pour souffler      
dignement ses 30 bougies. 
 

La Moldavie sera toujours à l’honneur l’année prochaine, la famille 
Triboi, père, fils et belle-fille ont accepté de venir en 2021. Les cin-
quante-quatre potiers inscrits ont tous accepté de participer l’année 
prochaine. Afin de les soutenir, plusieurs actions sont prévues : les 
membres de l’association et la municipalité de Moulins ont organisé 
deux actions très importantes afin de penser aux nombreux exposants 
et ainsi les soutenir dans cette période difficile :  
 

1- Un site web afin d’aider les potiers, et garder contact avec le    
public jusqu’à leur venue en juillet 2021, l’Association Fête des     
Potiers animera son site : 
« http://fetedespotiersdemoulinslamarche.fr» et sa page Facebook « fêtedespotiers ».  

Synergie entre site internet, Facebook, vitrine avec les réalisations des potiers qui avaient accepté de venir en 
2020 et exposition de photos. Chaque photo aura le nom du céramiste avec son site internet, idem dans la vitrine, 
et il y aura aussi des portraits sur Facebook pour faire vivre tout cet ensemble. Également, un macaron            
autocollant a été créé, il sera posé sur les photos, la vitrine Facebook et chez les commerçants. En attendant    
juillet 2021, nous vous recommandons d’aller voir ces œuvres d’art sur internet, cela pourrait éventuellement 
susciter des achats pour des personnes intéressées. 

2- La vitrine habituelle, au 39 grande rue, 
mettra en valeur les créations de tous ces 
artistes de l’argile dont la candidature a 
été retenue. Avec une exposition photos, 
la municipalité apporte son soutien aux 
céramistes. Notre maire indique « Ces 
trente années ont permis à notre cité       
d’acquérir une reconnaissance et une 
notoriété auprès d’un très nombreux 
public. Nous étudions la possibilité 
d’afficher dans Moulins-la-Marche, 
pendant tout l’été, une exposition  pho-
tographique représentant ces passion-
nés de l’argile et leurs créations ».     

Annulation des manifestations estivales 

Dans le contexte sanitaire que nous connaissons tous, de nombreuses manifestations estivales qui se         
déroulent habituellement sur la commune de Moulins-la-Marche ont été annulées. 
C’est avec tristesse que les différentes associations ont fait le choix de ne pas organiser :  
• La brocante de l’Union commerciale et artisanale moulinoise qui se passe dans les rue de notre      

commune le 14 juillet ; 
• Le ball-trap des Amis du ball-trap qui se déroule sur l’hippodrome Jean Gabin aux alentours du 

14 juillet et dont les profits sont versés à l’Association Perce-Neige ; 
• La Fête de la Musique initialement prévue le 20 juin, ainsi que l’ensemble des Fêtes de la Musique du 

territoire de la CDC des Pays de L’Aigle ; 
• Le comice agricole d’arrondissement qui devait se dérouler sur l’hippodrome Jean Gabin fin août est 

reporté à l’année prochaine. 



Les courses hippiques 

 

Les courses du mois de juin ont été annulées. Mais 
c’est avec joie que la Société des Courses de     
Moulins-la-Marche a pu obtenir l’autorisation pour 
maintenir les réunions de trot du 5 juillet et du 
13 septembre. 
Pour les courses du 5 juillet, l’autorisation préfectorale a validé cette manifestation mais à huis-clos. Le public 
n’a donc pas pu assister à ces courses.  
Pour les courses du 13 septembre, nous ne savons pas encore dans quelles conditions elles pourront être       
organisées. Et par conséquent, le traditionnel vide-grenier qui les accompagne n’aura peut-être pas lieu... 

La vie associative 

Le Secours Catholique-Caritas a repris ses activités au 6 rue du stade (au fond de la cour) : 
• un lieu ouvert à tous et à toutes, pour échanger librement autour d'un café, 
• un accueil pour écouter, aider, accompagner des personnes ou des familles, 
• une boutique solidaire avec des vêtements, chaussures, maroquinerie, jeux, 
jouets, livres à des prix attractifs, 
Néanmoins pour les prochains mois, le local ne sera ouvert qu’une fois par semaine, 
le lundi de 14 à 17 heures, par manque de bénévoles. Cette association peut aussi être 
la vôtre en investissant un peu de votre temps libre. N’hésitez pas à devenir           
bénévole : poussez la porte ou téléphonez au 07.80.35.46.38. 

Le centre de secours 

Quelques nouvelles de notre centre de Secours. 
Commandé par le Capitaine Emmanuel LECHAT, depuis plus de 2 ans, le centre d’Incendie et de Secours de 
Moulins-la-Marche assure en moyenne 300 départs l’année. Ce nombre de départs à tendance à évoluer. A ce 
jour, le CIS Moulins compte 36 sapeurs-pompiers volontaires, dont 27 hommes et 9 femmes. Tout ce 
personnel est formé régulièrement : 32 heures au sein de la caserne, les premiers dimanches de chaque mois. 
Le reste des formations se déroule au Centre de Formation Territorial à Alençon. 
Pompier volontaire, c’est donner un peu de son temps pour porter secours… 36, un effectif qui pourrait être 
suffisant, mais le Centre d’Incendie et de Secours de Moulins la Marche recrute en permanence. 
Renseignements auprès du Capitaine LECHAT au 06.77.02.81.38 ou par mail : chef.moulins@sdis61.fr 
Nous ne pouvons parler du CIS Moulins, sans évoquer l’école des Jeunes sapeurs-pompiers. Ces jeunes, âgés 
de 11 et 16 ans, venant des communes des environs, suivent une formation adaptée. Cette année, l’école 
compte 23 JSP. Bravo, à tous les formateurs qui les accompagnent dans leur formation le samedi matin. 

L’art dans les rues 

Madame Avelline PINTON, est une artiste peintre Moulinoise. Elle fait partie du collectif Déco d’art qui a 
pour but de valoriser le travail d’artistes en exposant leurs œuvres dans les vitrines vides des villages. Après 
avoir pris contact avec les propriétaires de devantures vides, elle a pu mettre en avant ses peintures, qui      
représentent essentiellement des animaux.  

Médaille d’argent 

C’est toujours un plaisir de voir nos professionnels mis à l’honneur... 
Récemment, c’est Yolande et Jean FARDOIT qui ont été                
récompensés. Ayant participé au concours du meilleur boudin dans le 
cadre de la traditionnelle Foire de Mortagne-au-Perche, le jury leur a 
attribué la médaille d’argent pour leur boudin noir. Un diplôme      
supplémentaire dans la boutique qui compte déjà de nombreuses     
récompenses, gage de la qualité de leurs produits et de la reconnais-
sance des spécialistes. Magasin ouvert les mardi, jeudi, vendredi sa-
medi et dimanche de    



 

L’aire de jeux 

La maison médicale 

Le marché du samedi matin 

Depuis un peu plus d’un an, M. Mathieu OSMONT, pédicure-podologue, exerce au sein de la maison      
médicale de Moulins-la-Marche. Associé avec Mme Sabine MILLERY, il partage son cabinet. Avec des 
spécificités complémentaires, M. OSMONT intervient particulièrement dans la confection de semelles    
orthopédiques, les bilans podologiques, les problèmes morphologiques, de posture spécifiques aux sportifs 
et aux enfants. M. OSMONT est présent au cabinet les mercredi, jeudi et samedi matin. Il peut aussi        
intervenir aussi à domicile. N’hésitez pas à le contacter et à prendre RV en l’appelant directement au 
06.48.23.38.68.  
 

Nous avons l’honneur d’accueillir un nouveau praticien au sein de la maison médicale de notre commune. Il 
s’agit de M. Jérôme COMPOINT, psychiatre. Le Docteur Compoint exerce la psychiatrie depuis 1996, et 
dans la région depuis 2005, au Centre Psychothérapique de l'Orne. D'abord sur le site d'Alençon jusqu'en 
2014, puis sur le site de l'Aigle. Il est présent au sein de la maison médicale tous les vendredis. Son champ 
d’intervention s’articule autour des maladies mentales au sens large, qu’elles soient pérennes ou temporai-
res, mais aussi autour du mal-être. Vous pouvez le contacter au 06.98.61.73.85. 
 

Autre bonne nouvelle : Le docteur Stéphanie GUIVIER-LE COCQ, diplômée de la faculté de  
médecine de Caen, va s'installer à Moulins-la-Marche comme médecin généraliste, à l'automne. 

 

Concernant la maison médicale, les travaux d’extension     
devraient être terminés durant l’été. En plus de la structure 
actuelle, une nouvelle salle d’attente avec un espace          
secrétariat, trois nouveaux cabinets d’auscultation et une salle 
de réunion on été créés pour permettre à l’ensemble des    
praticiens d’exercer dans des locaux mieux adaptés aux     
besoins.  

La Broc Moulinoise 

La commune avait investi à l’automne, Place St Laurent, dans une 
nouvelle structure de jeux pour enfants. Le thème du château fort 
avait été retenu en lien avec notre célèbre motte féodale, 4 nouveaux 
modules avaient été installés : un carrosse, une tour, un cheval et un 
jeu d’équilibre. L’implantation au sol avait également été adaptée à 
l’usage des enfants. En raison de la Covid 19, le parc a dû être fermé 
pendant plus de deux mois et cette période a été favorable à la pousse 
du gazon. Il est maintenant réouvert à la disposition des jeunes en-
fants. N’hésitez pas à découvrir et admirer cette aire avec les enfants ! 

Grand succès depuis que le marché a lieu tous les samedis    
matin sur la place de l’église. 
Vous pouvez maintenant trouver à Moulins-la-Marche 
4 commerces itinérants qui exposent leurs produits frais : 
Un artisan spécialisé dans les fromages de chèvre, un fermier 
éleveur proposant sa viande et sa charcuterie, un poissonnier 
qui se fournit directement de la pêche en Manche et un primeur 
offrant à la vente légumes et fruits frais et secs, olives et épices. 

La Broc Moulinoise a déménagé en février. Isabelle vous accueille maintenant 
dans la cour du Cheval Blanc au 28 grande rue. Nouveau lieu avec plus d’es-
pace mais toujours des objets toutes collections, de la vaisselle et maintenant 
des meubles.  
La Broc vous ouvre ses portes les vendredis, samedis et dimanches. 
Venez pousser la porte et découvrir peut-être des trésors! 



 

Les travaux 

Énigme : Où est-ce?  

Comme vous avez pu le constater, les travaux ont commencé dans la rue Jean Gabin. 
Il s’agit d’une première phase de travaux qui consiste en l’enfouissement et le        
renforcement de la ligne haute tension. Une coordination de travaux se fait en         
partenariat avec le Te61 qui en profite pour effacer aussi les réseaux d’éclairage     
public et de télécommunications. Viendront ensuite les travaux de réseaux d’eau     
potable, d’assainissement, de pluvial, puis la réfection des trottoirs et de la chaussée. 
Enedis intervient aussi dans de nombreuses rues de Moulins-la-Marche, toujours dans 
le cadre de l’enfouissement et du renforcement de la ligne haute tension. De nouveaux 
transformateurs sont aussi installés rue de la Gaularderie, place du 8 mai et rue Jean 
Gabin. Ces  travaux ont pour but de supprimer les coupures de courant occasionnelles 
que nous connaissions jusqu’à présent. 

Amusez-vous à découvrir les petites rues de notre belle commune et à trouver où 
cette photo a été prise. En se promenant dans Moulins-la-Marche, on constate, en 
levant les yeux, sur quelques façades de maisons, des poulies installées devant une 
ouverture. Ces ouvertures étaient les portes des greniers et ces poulies servaient, 
jadis, à porter des charges lourdes et encombrantes et ainsi, éviter des escaliers 
souvent trop étroits.  
Réponse dans le prochain bulletin municipal... 

Nous vous rappelons l’importance de ne pas jeter n’importe quoi dans vos toilettes et 
canalisations. En effet, cela a des conséquences sur le bon fonctionnement de la     
station d’épuration.  
Hervé, que vous connaissez tous, gère la maintenance              
hebdomadaire de la station et déplore de plus en plus de déchets à 
l’entrée du bassin. Il s’agit de sous-vêtements, de lingettes en 

quantité importantes, de serpillères et autres textiles… 
Comprenez que cela occasionne des dysfonctionnements voire des pannes qui peuvent être 
éviter juste en faisant attention. Et cela génère aussi plus d’entretien pour Hervé, dans des 
conditions très désagréables !  
La photo à droite est celle d’une turbine de notre station d’épuration quasi obstruée par des 
lingettes. Bien que la mention « biodégradable » soit notée sur les emballages, la lingette 
n’a pas le temps de se dégrader avant d’arriver dans la station d’épuration et s’agglomère ainsi. 

L’assainissement collectif 

Depuis octobre 2019, la commune a souscrit un contrat pour la régulation de la population de pigeons qui  
résident à Moulins-la-Marche. C’est donc habilité de toutes les autorisations nécessaires, que l’entreprise   
Duval a pu réduire cette population dont les nuisances se font ressentir par tous. 
Nous portons une attention particulière à maîtriser ces volatiles. Par contre, il est de 
la responsabilité de chacun de veiller à ne pas laisser des greniers, garages,      
granges… accessibles qui leurs servent de nichoirs.  

La régulation des pigeons 

Le Père Charles, curé de notre paroisse, va quitter notre paroisse pour rejoindre le Loir et Cher. Cela va donc 
avoir un impact sur la vie de notre paroisse. A partir du 1er septembre, du fait de la diminution du nombre de 
prêtres et le peu de fidèles à certaines célébrations, une réorganisation des messes a été envisagée. Les    
messes auront dès lors lieu les 1ers et 3èmes dimanches du mois et les 2èmes et 4èmes samedis. Concernant 
le catéchisme, les enfants de primaire seront toujours accueillis dans le presbytère communal. Pour les élèves 
de 6ème, il faudra se rendre à L’Aigle. N’oubliez pas de noter ces changements dans vos agendas 

La vie de la paroisse 



 

Informations pratiques 

 
 
Déchetterie : Tél : 02.33.34.17.75 
Lundi après-midi, mercredi matin  
et samedi toute la journée 
 

La Poste : Tél : 02.33.84.12.80 
Fermée le lundi 
 

ADMR : Tél : 02.33.24.02.35 
 

Maison de retraite : Tél : 02.33.34.88.56 
 

Maison Perce-Neige : Tél : 02.33.84.18.70 
 

Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55 
 

Assistante sociale : Tél : 02.33.84.36.00 
Permanence à la Mairie de Moulins la Marche  
 

Taxi Baglin : Tél :  02.33.34.55.39 
 

Tierce Taxi : Tél :  02.33.24.55.23 
 

Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14 

 
 

Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96 
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44 
Cinéma Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09 
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03 
Club des Bons Vieux Amis Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92 
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60 
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95 
Jumelage Schmitten Jacques Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34 
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08 
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52 
Les Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40 
Les Clochers de la Marche J. Hubert ROLLET 02.33.24.33.56  
Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT 02.33.34.06.76 
Pétanque moulinoise Florian SANSON 06.20.39.11.99 
SAM Football Philippe GEFFROY 02.33.84.85.27 
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20 
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44 
Sports Loisirs Culture Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09 
Union commerciale et artisanale Aurélie BRIQUET 02.33.34.46.20 

 
 

Mairie : Tél : 02 33 34 53 11 
Courriel : mairie.moulinslamarche@orange.fr 
Site internet : www.moulins-la-marche.com 
 

CDC des Pays de L’Aigle : 
Tél : 02.33.84.50.40 
Courriel : accueil.cdc@paysdelaigle.fr  
Site internet : www.paysdelaigle.com 
 

Médiathèque : Tél :  02.33.34.82.16 
50 grande rue 
Ouverture le mercredi de 14h30 à 17h 
le jeudi de 10h à 12h –  le vendredi de 10h à 12h  
le samedi de 10h à 12h  
Courriel : mediathequemoulins@paysdelaigle.fr 
Site : www.mediatheques.paysdelaigle.com 

 
 

Ecole des Sources : Tél : 02.33.34.50.42 
Maternelle et primaire 
Directeur : Mr CHOUPEAUX 
ce.0611215P@ac-caen.fr 
 

Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41  
Principale : Mme DUQUESNOY 
ce.0610036h@ac-caen.fr 

 
 

Infirmières :  
Mme Elisabeth CHEVALIER Tél : 02.33.34.41.58 
Mme Angélique CHESNEL Tél : 06.34.05.79.20 
 
Kinésithérapeute :  
M. Jérôme GOHIER Tél : 02.33.24.53.31 
 
Médecins :  
Dr Florence DREGE et Dr Stéphanie GUIVIER  
Tél : 02.33.34.50.05 
 
Pédicures / podologues :  
Mme Sabine MILLERY Tél : 06.75.97.09.38  
M. Mathieu OSMONT Tél :  06.48.23.38.68 
 

Psychiatre :  
Dr Jérôme COMPOINT Tél : 06.98.61.73.85 
 
Sage-femme :  
Mme Mylène OLIVIER-GUERIN Tél : 06.29.40.92.13 

La Maison médicale :  Les services administratifs : 

Services divers : 

 
 

Pompiers : 18 ou 112 (portable) 
 
Samu : 15           
 
Gendarmerie : Tél : 02.33.84.14.60 sur RV 

Numéro d’urgence : 

Les associations : 

Le scolaire : 


