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Les bruits de voisinage : extrait de l’arrêté préfectoral du 7 août 2007 

Article 6: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que: 

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 Chères Moulinoises, chers Moulinois, 
 

 Pour débuter cet édito, je souhaite exprimer ma satisfaction de retrouver l’ensemble de nos         
commerces ouverts. Nos commerces de proximité sont un atout essentiel du dynamisme de notre commune. 
 Nous allons également retrouver, au cours de l’été, nos grandes manifestations que sont la Fête des  
Potiers et les trois réunions des courses à l’hippodrome. J’en profite pour remercier tous les organisateurs et 
les nombreux bénévoles sans qui ces animations ne pourraient avoir lieu. 
 Et aussi, une première à Moulins-la-Marche ! Le samedi 14 août, l’Office de Tourisme des Pays de 
L’Aigle propose une manifestation sur l’hippodrome. Au programme : mise en avant du savoir-faire de   
notre région et spectacle festif avec une thématique autour du cheval. La Société des courses met à           
disposition l’hippodrome ainsi que son équipe de bénévoles pour le bon déroulement de cette animation. 
Toutefois, les conditions sanitaires imposées nécessitent la présence de nombreux bénévoles. Je lance donc 
un appel aux bonnes volontés qui pourraient venir, le temps de quelques heures, participer à la bonne       
organisation de cette animation. Merci à ceux qui répondront positivement à cette demande. 
 Toutes ces festivités vont animer notre été moulinois, et elles sont le fruit des interactions dépassant 
largement nos frontières communales. 
 

 Je souhaite revenir sur les élections qui ont eu lieu au mois de juin. Lors de la tenue des bureaux de 
votes, les membres du conseil municipal ont pu échanger avec les votants et il en ressort que le rôle du 
Conseil Régional et du Conseil Départemental ne sont pas toujours bien connus. Nous sommes concernés au 
quotidien par les compétences de ces deux entités. Je souhaitais vous donner quelques exemples très 
concrets de leur implication sur notre territoire. 
Le Conseil Départemental : 
- Il a la gestion des collèges. Moulins-la-Marche est directement concerné, puisque notre commune a la 
chance d’avoir un collège. Le Département a effectué de gros investissements pour sa rénovation en 2012. Il 
est primordial que nos jeunes puissent étudier dans un collège proche de chez eux et accueillant. D’autre 
part, concernant la cantine, les parents règlent leur facture sur la base d’un prix repas décidé par le Conseil 
Départemental. 
- Il a la gestion des centres de sécurité incendie. Notre commune est également équipée d’un centre de     
secours parfaitement doté en équipement. J’en profite, ici, pour saluer le dévouement inconditionnel de nos 
pompiers volontaires. 
- Il a la gestion de nos routes. Nous apprécions tous la qualité du réseau routier départemental. 
Le Conseil Régional : 
- Il a la gestion des lycées. Nos jeunes peuvent poursuivre leur parcours scolaire à L’Aigle ou à Mortagne-
au-Perche. 
- Il a la gestion des transports scolaires. Les bus au départ quotidien de Moulins-la-Marche pour les lycées 
sont un vrai service pour les familles. 
- Il a la gestion des Transports Express Régionaux. La ligne Paris-Granville, que connaît bien un bon    
nombre de moulinois, mérite d’être défendue. 
Ces quelques exemples illustrent la nécessité de connaître nos élus afin de pouvoir les interpeller sur leur 
domaine de compétences quand cela est nécessaire. 
 

 Je vous souhaite de passer un bel été ! 
   Le Maire, Fabrice GLORIA 
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La Fête des Potiers 
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Les courses hippiques 

La FÊTE DES POTIERS de Moulins-la-Marche fête ses 30 ans les 
samedi 24 et dimanche 25 juillet 2021. 
En effet, cet événement incontournable a été créé en 1990 à           
l’initiative des commerçants de notre bourg et de trois maîtres       
céramistes  locaux. Il accueillait alors 25 à 30 potiers pour un public 
de voisinage. Aujourd’hui, ce sont au moins 50 professionnels, 1 à 2 
invités d’honneur venant d’un pays étranger, souvent très lointain et 
plusieurs jeunes talents qui se lancent dans l’aventure de la terre et 
animent notre motte féodale. 
C’est une fête conviviale où les organisateurs, tous bénévoles, se      
mobilisent avec enthousiasme chaque année. 
Cet événement est reconnu comme l’un des meilleurs de sa catégorie 
aussi bien par les professionnels que par le public. 
Le pays invité d’honneur cette année sera La MOLDAVIE (située au 
Nord de la Roumanie). A l’origine de cette passion familiale, le père 
ZAHRIA TRIBOI s’initia très jeune au dessin, à la sculpture, au 
moulage et découvrit très vite la poterie.  
Depuis plus de 30 ans , il exerce ce métier dans un style largement inspiré des céramiques traditionnelles, des   
formes des récipients et de leurs ornements. 
Puis, il apprit le métier à son fils Adrian. Ce dernier passa toute son enfance dans l’atelier de son père. Dans cet 
art, la passion allait très vite l’inspirer et orienter sa vie. 
Adrian put naturellement transmettre à son tour sa passion à son épouse Violetta qui sut ainsi mettre en évidence 
son indéniable talent de peintre céramique.  
Toute cette famille d’artisans d’art a donc accepté sans hésitation, l’invitation à la FÊTE DES POTIERS. Ce sera 
une belle occasion d’échanger avec des céramistes français. Ce sera aussi une belle opportunité de faire découvrir 
la céramique traditionnelle de MOLDAVIE. 
Venez fêter ce rendez-vous culturel très attendu par de nombreux visiteurs, 54 exposants dont 40 fidèles à      
Moulins depuis 30 ans et 14 nouveaux. Ils seront heureux de vous présenter leurs dernières créations et ainsi    

partager avec vous la passion de leur métier. Les pièces sont uniques de    
fabrication artisanale. 20 artisans d’art feront également découvrir d’autres 
modes d’expression : travail du bois, de la dorure, du fer, du vitrail... 
Selon le respect des règles sanitaires en vigueur, pendant cette période, au 
programme : atelier poterie pour enfants et adultes, cuisson au raku,          
démonstration et initiation au tour électrique et au tour à pied, tombola.  
Samedi soir :  dîner animé et, dans la soirée, comme d’habitude, un superbe 
feu d’artifice à 22h 30 offert par la municipalité . 

Les courses 2021 auront bien lieu comme à leur habitude le dernier 
dimanche de juin, le premier dimanche de juillet et le deuxième 
dimanche de septembre. 
Nous vous donnons donc rendez-vous les 27 juin, 4 juillet et        
12 septembre. 
Bien sûr, au vu de l’évolution sanitaire, l’accueil du public et les 
animations risquent d’être règlementés. Aucune animation n’est 
prévue pour la réunion de trot du mois de juin et le public sera li-
mité en nombre. Le port du masque sera toujours obligatoire. La 
restauration pourra avoir lieu avec une jauge de 6 personnes par table. 
Au jour de l’édition du bulletin municipal, en juillet, les Amis de la traction seront présents et des baptêmes de  
poneys seront organisés. 
Pour septembre, nous espérons pouvoir recevoir le traditionnel vide grenier. Deux écuyères sur des chevaux    
percherons déambuleront sur le terrain de l’hippodrome. 

©mairie 

©mairie 
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Fête du 14 août 

Centre de vaccination 

Journal de TF1 

Le 29 avril dernier, lors du journal télévisé de 13h sur TF1, notre commune a 
servi de toile de fond à un reportage sur la disparition des banques en milieu 
rural. Quelques semaines plus tôt, un journaliste de cette chaîne et son          
caméraman sont venus faire leur reportage. M. le Maire, quelques administrés 
et commerçants ont été interviewés sur la fermeture de la banque Crédit Mutuel 
et son incidence sur notre quotidien. 

Mardi 25 mai, la salle des fêtes a accueilli un centre de vaccination le temps 
d’une journée. Sous l’égide du SDIS de l’Orne, cet évènement a été orchestré 
par les Pompiers de Moulins-la-Marche. L’installation de la salle et la mise 
en place de la logistique nécessaire au bon déroulement de la vaccination a 
permis de recevoir 110 personnes qui se sont vu administrer leur première 
dose du vaccin Pfizer, en présence du capitaine Emmanuel Lechat, chef de 
centre.  
Merci à Valérie Langlois pour la mise à disposition de sa box qui a permis la 
connexion internet pour les transmissions des données médicales. 

Ce centre de vaccination sera de nouveau effectif pour pouvoir permettre l’administration de la 2ème dose   
nécessaire le mardi 6 juillet prochain. 

L’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des Pays de L’Aigle organise le samedi 14 août  
2021 en nocturne de 18h00 à 23h30 sa première édition des Folies d’Ouche, « La Nocturne ». Un marché des 
artisans, créateurs et producteurs locaux se tiendra sur l’hippodrome de Moulins-la-Marche avec l’aimable 
autorisation de la Société des Courses.  
Réunissant une trentaine d’exposants, ce marché a pour ambition de vous faire découvrir des produits de   
qualité fabriqués en Normandie et en France par des mains de professionnels de l’artisanat : bijoux,            
vêtements, sacs et accessoires, coutellerie, maroquinerie, art du verre, savonnerie, produits régionaux… 

Sur place, les visiteurs pourront se restaurer à la       
buvette, chaleureusement tenue par les bénévoles de la 
Société des Courses de l’hippodrome Jean Gabin. 
A la nuit tombée, les immenses chevaux lumineux de la 
Compagnie des Quidams déambuleront dans les allées 
du marché puis se dirigeront vers l’hippodrome pour    
présenter leur spectacle nocturne onirique et fantastique 
« Fiers à Cheval ». 
Un grand feu d’artifice clôturera la soirée. 
Entrée Gratuite sur présentation d’un pass sanitaire 
(vaccination Covid 19 à jour ou Test PCR négatif).  
Limité à 5000 personnes (à confirmer selon les mesures 
gouvernementales). 

Cérémonie du 8 mai 

Comme l’an passé, la cérémonie du 8 mai s’est déroulée sans public. Autour du   
Monument aux Morts, un hommage a été rendu à nos compatriotes. Les noms des 
soldats et civils Morts pour la France ont retenti place de l’église, en présence de 
quelques élus, de Mme Klymko conseillère départementale et de M. Durozoy, porte-
drapeau.  
En signe de reconnaissance à ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, une   
gerbe de fleurs a été déposée devant ce Monument et une deuxième gerbe a fleuri la 
stèle du Clos Mottay. 

©TF1 

©mairie 

©mairie 
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Arrivée de la fibre 

Adressage 

De nouvelles armoires sont apparues dans les rues de Moulins-la-
Marche. Il s’agit de trois armoires nécessaires au déploiement de la 
fibre optique sur le territoire de la commune, mais aussi au-delà. En 
effet, l’ensemble du territoire Français est concerné par la mise en 
place de la fibre optique. A l’horizon 2025, 100% des foyers     
français devront prétendre à une connexion internet par la fibre   
optique. L’Orne vise ce taux pour 2023. 
Concrètement, l’installation de ces équipements se fait à proximité 
des chambres télécom existantes. Chaque armoire dessert des     

boitiers collectifs qui répartissent ensuite la fibre à chaque habitation.  
Il s’agit de lumière, il n’y a donc pas de rayonnement d’ondes et donc pas d’effet indésirable pour les        
riverains. Ce déploiement se passe en plusieurs étapes. Nous reviendrons vers vous dans les prochains       
bulletins. 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique mais aussi pour optimiser               
l’intervention des secours, des livraisons, … il nous est demandé de mettre en place 
l’adressage et la numérotation des voies sur l’ensemble de la commune. Le bourg a déjà 
bénéficié d’un adressage il y a plusieurs années. Il convient de reprendre l’ensemble 
des adresses existantes et de répertorier les bâtis afin que chaque immeuble puisse être facilement identifié. 
La campagne sera elle aussi pourvue de noms et de numéros de voies. 
Afin de pouvoir mener cette mission, nous avons pris attache avec le service « adressage » du Conseil       
départemental qui nous met à disposition un logiciel et une méthodologie d’action.  
Nous vous informerons des changements qui risquent d’intervenir et vous assisterons pour les démarches  
nécessaires liées aux modifications d’adresses. 

Travaux de la salle du conseil 

Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

Une Opération d’Amélioration Programmée de l’Habitat (OPAH) a débuté 
depuis début juin sur notre territoire. Cette action, qui s’étend jusqu’en 
2026, a pour but de subventionner des travaux : 
- de réduction des dépenses énergétiques,  
- de mise aux normes de logements,  
- d’adaptation des logements pour la préservation de l’autonomie,  
- de développement pour une offre de logements locatifs à louer. 
L’association Soliha vous accompagne dans vos démarches. Cette action 
elle est destinée aux propriétaires occupants (sous condition de ressources), 
aux propriétaires bailleurs pour les logements loués à titre de résidence  
principale et aux locataires sous réserve de l’accord du propriétaire. 
Des permanences ont lieu le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 16h30 à la 
mairie de Moulins-la-Marche. Prise de RV conseillée au 02.31.86.70.50. 

Depuis quelques semaines, plusieurs artisans se succèdent pour travailler dans la salle du conseil municipal. 
Des travaux d’isolations thermique et acoustique, ainsi qu’une mise aux 
normes électriques ont été effectués.  
En effet, nous avons procédé au remplacement des portes et fenêtres du 
rez-de-chaussée de la mairie. Le faux-plafond qui se dégradait a été 
remplacé par des dalles ayant des qualités isolantes nettement           
supérieures à celles existantes. La mise en place d’un nouvel éclairage 
et de prises électriques supplémentaires amélioreront les conditions 
d’utilisation de cette pièce lors de réunions. Et pour parfaire ces        
rénovations, nous avons repeint l’ensemble de la salle ! ©mairie 



Le Cheval Blanc : une nouvelle gérante 

Un nouvel artisan à Moulins-la-Marche 

Le Secours Catholique - Caritas 

Une nouvelle infirmière 
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Une nouvelle entreprise de plomberie-électricité vient d’être créée dans notre 
commune. Il s’agit de la société Home Plomberie Electricité, gérée par     
Brandon LEVASSEUR.  
Artisan diplômé et expérimenté, il intervient pour les installations neuves mais 
aussi pour les rénovations et les dépannages. Il vous accompagnera dans vos 
projets et vous conseillera. Il se déplace dans un rayon de 30km autour de 
Moulins-la-Marche. 
Il est joignable au 02.52.07.71.71  
ou par mail home.plomberie.elec@gmail.com 

Mélanie LANGONNET vient de prendre possession de  
ses nouveaux locaux. Elle vous accueille dans un esprit de 
partage, de convivialité et de bonne humeur au sein de ce bel 
établissement traversant les âges qu’est « Le Cheval Blanc ». 
Sa connaissance des lieux, pour y avoir travaillé en extra, lui 
a donné l’envie d’organiser des repas divers et  variés        
organisés par sa maman Nicole. Dès que les conditions      
sanitaires le permettront, des menus en semaine vous seront 
proposés à un prix raisonnable avec des produits locaux et 
pour la plupart « faits maison ». Mélanie et Nicole vous    
attendent nombreux… Pensez à réserver sur Facebook «  le 
cheval Blanc » ou par téléphone au 02.33.84.86.89. 

Mélanie DUTERTRE est nouvellement installée au pôle de santé de 
Moulins-la-Marche, depuis le 1er avril 2021, en tant qu’infirmière 
libérale. Associée à Angélique CHESNEL, elle est titulaire d’un    
diplôme universitaire avec une spécialité en diabétologie.  
Elles assurent, depuis début mai, une permanence au cabinet sans  
rendez-vous les mardis et jeudis de 7h45 à 8h30 pour tous types de 
soins. En dehors de ces horaires, la prise de rendez-vous est           
nécessaire. Elles sont joignables par téléphone au 06.34.05.79.20. 

La boutique du Secours Catholique-Caritas a suivi le rythme des confinements, et est désormais ouverte les 
lundis après-midi de 14 à 17 h, au 6 rue du Stade. 
Merci aux donateurs de déposer les vêtements, chaussures, maroquinerie, jeux, jouets et livres soit     
pendant la permanence, soit sous le préau. 

Par contre, en ce qui concerne la vaisselle, les meubles, et tout objet ou 
jeu cassé ou incomplet, pensez à les apporter directement soit à la        
déchetterie, soit à tout organisme chargé de leur valorisation : il n’y a ni 
la place ni l'infrastructure pour les gérer. 
L’activité d'accueil des personnes en difficultés, quant à elle, s'est      
poursuivie durant tous ces mois, et n'aura pas d'interruption, comme par 
le passé. 
Les locaux du Secours Catholique - Caritas restent ouverts jusqu'au lundi 
12 juillet inclus et rouvriront le lundi 30 août. 

©mairie 

©mairie 

©mairie 

©mairie 
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Anecdote :  

Déchets et propreté  

Horaires de la déchetterie de 
Moulins-la-Marche 

 

Du 16 octobre au 15 avril : 
Lundi :     de 13h15 à 17h00 
Mercredi :  de 8h00 à 13h00 
Samedi :     de 9h00 à 17h00 
  

Du 16 avril au 15 octobre : 
Lundi :     de 13h15 à 18h00 
Mercredi : de 8h00 à 13h00 
Samedi :     de 9h00 à 18h00 
 

Fermée les jours fériés 
Tél : 06.35.51.19.68 

A cause des confinements successifs et de la fermeture 
des restaurants, nous déplorons un grand nombre de 
déchets jetés dans la nature. Au-delà de l’aspect visuel 
des déchets qui est désagréable, il faut aussi penser 
aux animaux qui peuvent ingérer ces déchets. En effet, 
ils peuvent les manger et aussi se blesser. 
Nous avons des poubelles réparties sur l’ensemble du 
bourg. Nous avons une déchetterie ouverte le lundi 
matin, le mercredi après-midi et toute la journée du 
samedi. Merci de respecter notre joli village dans les 
rues mais aussi dans la campagne. 

La vigilance citoyenne 

Depuis le 5 novembre 2020, la municipalité a signé un protocole établissant un dispositif de 
participation citoyenne sur la commune de Moulins-la-Marche. 
M. le Maire, pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune est suppléé 
dans l’application au quotidien de ce dispositif par un citoyen référent, en l’occurrence 
M. STUMBOFF Richard (retraité Gendarmerie), joignable au 06.73.85.35.21. 

Ce dispositif associe les habitants à la protection de leur environnement et s’inscrit dans une démarche      
complémentaire de l’action des forces de l’ordre. Il vise ainsi à développer une culture de la sécurité au sein de 
la commune, à renforcer le contact entre la Gendarmerie et les habitants et à développer des actions de        
prévention de la délinquance au niveau local. Le rôle du référent citoyen consiste à diffuser les conseils      
préventifs reçus de la brigade de Gendarmerie auprès de la population mais aussi de collecter et de relayer 
sans délai les informations qu’il reçoit des habitants de la commune, informations concernant les faits qui ont 
appelé leur attention et qu’ils considèrent comme devant être portés à la connaissance de la Gendarmerie     
Nationale, afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. 
Il apparaît toutefois utile de garder à l’esprit que ce dispositif ne se substitue en aucun cas à l’action des forces 
de l’ordre. Ainsi les appels à caractère urgent doivent être impérativement effectué au 17 numéro d’urgence  
En marge des dispositions administratives et réglementaires sus-nommées, le citoyen référent se tient à la    
disposition de chacun pour répondre à toutes questions s’inscrivant dans le cadre de la bonne exécution du 
protocole. 

Travaux de la rue Jean Gabin 

Un aménagement temporaire a été installé dans la rue Jean Gabin en vue de l’aménagement 
futur de la voie. Afin d’étudier au mieux les futurs ralentisseurs, la CDC des Pays de L’Aigle 
a placé des plots et adapte leur position au vu des remarques des riverains et utilisateurs de la 
rue. La CDC est en cours de contrôle du réseau d’assainissement collectif. 
A l’automne, la circulation de la rue sera restreinte du fait de l’intervention d’une entreprise 
pour la réfection partielle du réseau pluvial, allant du carrefour de la rue du Stade au n°12 de 

la rue Jean Gabin. Ces travaux se feront conjointement avec ceux du Syndicat d’eau pour le remplacement 
d’une canalisation d’eau potable sur le même tronçon. Cela permet la réduction des coûts par le partage des 
frais liés à la tranchée, et la réduction du temps des travaux et donc de la restriction de la circulation. 

Pourquoi la rue de Molise s’appelle ainsi ?  
Cette rue est située dans le nouveau lotissement. Son nom a été choisi par délibération du conseil municipal 
en 2016. La Molise est le nom d'une région située dans le sud de l'Italie. Prendre ce nom pour une rue de   
notre commune est une référence à notre histoire : au milieu du XIème siècle, Guimond de Moulins, qualifié 
de marquis, est le premier seigneur de notre commune. Parti de Moulins, il est allé conquérir un territoire en 
Italie auquel il a donné son nom. Avec la déformation de la langue, Moulins est devenu Molise. Dans cette  
région de Molise, il existe tous les ans des fêtes médiévales "normandes" en mémoire de ce passé. 
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Informations pratiques 

 

Médiathèque : Tél :  02.33.34.82.16 

50 grande rue 

Ouverture les mercredis de 14h30 à 17h 

jeudis de 10h à 12h – vendredis de 10h à 12h  

samedis de 10h à 12h  
Courriel: mediathequemoulins@paysdelaigle.fr 

Site : https://portailmediatheques.paysdelaigle.com 

 

Déchetterie : Tél : 02.33.34.17.75 

Lundi après-midi, mercredi matin  

et samedi toute la journée 
 

La Poste : Tél : 36.31 

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 Patrice MICHEL-FLANDIN 06.99.41.55.39 

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 

 

 

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 :  

Mmes Angélique CHESNEL et Mélanie DUTERTRE 

Tél : 06.34.05.79.20 
 

Kinésithérapeute :  

M. Jérôme GOHIER Tél : 02.33.24.53.31 
 

Médecins :  

Dr Florence CORVAISIER-DREGE  

Dr Stéphanie GUIVIER-LE COCQ 

Tél : 02.33.34.50.05 
 

Ostéopathe :  

Mme Sophie LEFRANCOIS Tél : 06.98.34.02.25 
 

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 
 

Psychologue :  

Dr Delphine GUYAU Tél : 06.16.81.33.51 
 

Sage-femme : 

Mme Mylène OLIVIER-GUERIN Tél : 06.29.40.92.13 
 

Sophrologue: 

Mme Bénédicte YVON Tél : 06.95.22.00.18 

Le Pôle de Santé :  Les services administratifs : 

Services divers : 

 
Pompiers : 18 ou 112 (portable) 

    Samu : 15             Gendarmerie : 17      

Numéro d’urgence : 

Les associations : 

Le scolaire : 


