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En cette fin d'année, tous les esprits sont encore marqués par les terribles attentats 

de Paris, survenus en novembre dernier. A la suite de ces événements, Madame le Préfet 
a convié tous les maires de l'Orne à Alençon. Lors de son allocution, elle a invité les mai-
res à relayer dans leur commune la notion de participation citoyenne. Cette idée est toute 
simple, elle invite chaque habitant à être attentif à ce qui se passe autour de lui et à faire 
remonter auprès des mairies ou de la gendarmerie tout agissement qui parait anormal. 
Cela peut, par exemple, être le signalement de démarcheurs suspects, mais aussi de pro-
poser à ses voisins de surveiller leur maison pendant leur absence. Cette participation ci-
toyenne aide tout simplement à lutter contre la délinquance sur nos territoires. Nous avons 
la chance d'avoir une commune où les actes de délinquance sont faibles, mais restons vi-
gilent et citoyen. 

 
 
 Sur le plan de la vie de la commune, cette année se termine sur un bilan positif où 

nous avons vu la réalisation du terrain multisport, l'achèvement des travaux grande rue, la 
formation d'une union commerciale et artisanale moulinoise. A débuté également le chan-
tier de notre lotissement qui sera livré en juillet de l'année prochaine, et la réalisation de 
notre nouvelle station d’épuration. Ce chantier durera 2 ans. 

 
 
Tout ceci reflète le dynamisme de notre territoire et des acteurs qui le composent. 
 
 
 En cette fin d'année, j'adresse à tous les habitants de la commune ainsi qu'aux 

membres du personnel communal mes vœux les plus fraternels pour cette année 2016, 
qu'elle apporte à chacun joie et bonheur dans sa vie. 

 

            
               Le Maire,  
               Fabrice GLORIA 
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LE MOT DU MAIRE 

 

Vos idées nous intéressent. Ecrivez-nous !  
mairie.moulinlamarche@wanadoo.fr ou 1 place de la mairie - 61380 Moulins-la-Marche 

Samedi 10 octobre notre doyenne, Alexandrine Loisel, s'est éteinte 
doucement dans sa 109ème année. Toute sa grande famille l'a accompa-
gnée a sa dernière demeure où elle repose en paix après une longue vie 
bien remplie. 



Il fait bon vivre à Moulins  

La fête des Potiers 

La Fête de la Musique 

Le thème principal était cette année LA TURQUIE. Des céramistes Turcs étaient 
venus exposer leurs œuvres superbes autour d'un stand décoré avec art, mais 
malheureusement cela n'a pas suffi pour attirer le public sur la motte féodale. 
En effet, la fréquentation était moins élevée que prévue et en retrait par rapport 
à l'année précédente. Cette baisse a été due essentiellement à une météo déplo-
rable ce week-end de fin Juillet.  
Toutefois les professionnels de la céramique restent très favorablement impres-
sionnés par la qualité du public qu'ils rencontrent, et l'accueil qu'ils y reçoivent . 
Aussi ,l'équipe ne désarme pas et jette des ponts pour l'édition 2016, et celles qui 
suivront avec des projets encore plus ambitieux comme des pays très lointains 
tels que la Chine! 

Pour la première fois cette année, le 19 
juin2015, la Fête de la Musique est arri-
vée à Moulins la Marche en coopération 
avec la CDC. Nous avons pu y admirer « La 
Lyre Moulinoise » les élèves du club musi-
que du collège André Collet ainsi que les 
groupes « Bow Low » et « Kicca ». La res-
tauration était asurée  par nos commer-
çants locaux, maison Fardoit, La Craquan-
tine, le Cheval Blanc et le Crystal bar.   

Sports, Loisirs, Culture 

Les activités de S.L.C. ont repris pour cette année scolaire mi-septembre, avec un nouveau bu-
reau, suite à la démission de Mme Le Turque. Danse, yoga, gymnastique, randonnée, peinture, 
cinéma. Une section théâtre pour enfants de 8 à 12 ans a été mise en place mais, malheureuse-
ment, faute d'élèves inscrits, elle n'a pas pu fonctionner. L'association renouvellera sa mise en 
place pour l'année prochaine, la professeure étant disposée à retenter l'aventure ! Si vous avez 
des idées, des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à nous joindre au 09 81 89 65 11, elles 
seront toutes les bienvenues. 

Depuis déjà plus d’un an, Entr’acte diffuse, tous les premiers 
vendredis de chaque mois, à 20h30, un film dans la salle de ci-
néma de Moulins-la-Marche. Les spectateurs, toujours aussi fi-
dèles, viennent découvrir ou redécouvrir des films anciens ou 
récents… Pour l’arbre de noël de la commune, c’est Astérix et 
Obélix Le Domaine des Dieux qui amusera nos enfants. Venez 
nombreux profiter du cinéma de Moulins! 

La fête ayant reçu l'approbation d'un grand nombre de spectateurs rendez-vous à Moulins le 
17 juin 2016, toujours avec le parrainage de la CDC, pour la plus grande joie de tous.  

Entr’acte 



Les commerces 

Les propriétaires de chiens doivent veiller à ramasser les déjections de leur animal afin de 

garder les espaces publics propres. 

La célébration de l'armistice du 11 
novembre, a cette année encore été 
l'occasion pour les enfants de l'école 
des « Sources » de montrer leur   
esprit républicain. Accompagnés de 
« la Lyre Moulinoise », ils ont chanté 
la Marseillaise au Monument aux 
Morts de Moulins-la-Marche.  

Ce sont ensuite les Aînés de la commune qui étaient invités 
au repas annuel en compagnie de M. le Maire. 
Mme Louwagie, Députée-Maire de L’Aigle et Mme Paule 
Klymko, Conseillère départementale nous ont fait l'honneur 
de se joindre à l'assistance. Les deux doyens, Mme Jacque-
line SORIEUL et M. Marc CHEMIN ainsi que les 
134 convives ont fait honneur au délicieux repas préparé 
par la maison Fardoit et par le pâtissier  Lesage. 
Les anciens combattants qui avaient participés au défilé ont 
partagé cet après-midi avec tous les convives. 
La fête s'est achevée par « la Madelon » interprétée 
par M. Clovis BOURDON. 

Nos commerçants, toujours prêts à animer la 
Commune, se sont regroupés en « Union com-
merciale et artisanale moulinoise ». ils ont or-
ganisé une grande quinzaine, avec un gros lot 
très attractif : UN VOYAGE DE 1000€, ainsi 
que bien d'autres lots offerts par tous. Le ti-
rage au sort du gagnant a eu lieu le 12 décem-
bre pendant le marché de Noël organisé par 
l’APE de l’école des Sources, à la salle des fê-
tes. 
Les clients ont pu ainsi apprécier et peut-être 
découvrir, tous ces commerces de proximité si 
pratiques et si bien achalandés pour répondre à 
tous nos besoins quotidiens. 

Le 11 novembre 

Les jeunes pompiers de la commune étaient également tous présents. Tous les participants ont 
été invités par la Mairie au vin d'honneur à la Salle des fêtes. 

 MENU 
 

 Mise en bouche 
--- 

Coquille St Jacques 
--- 

Sorbet 
--- 

Filet de bœuf sauce aux morilles 
et ses trois légumes  

--- 
Trio de fromages sur lit de verdure 

--- 
Trilogie de desserts  

--- 
Café 



Aire de camping-car 

 L'aire de camping car est installée derrière 
la salle des Fêtes de Moulins. Elle a déjà at-
tiré de nombreux caristes pour leur plus 
grande satisfaction. Une carte postale de 
remerciements a même été déposée en Mai-
rie ! Nous espérons  que ces touristes fe-
ront connaître et apprécier l'accueil de no-
tre commune et de ses habitants. 

Lotissement Les Vallées Bourges 

Les travaux de viabilisation du terrain des Vallées Bourges vont débuter en Mars 2016, les en-
treprises ayant été retenues. Ils devraient s'achever fin juillet 2016. Nous pouvons,sans être 
trop optimistes, espérer que la mise en vente des parcelles pourra être effective avant la fin 
de l'année prochaine. Nous vous tiendrons bien entendu au courant de ces avancées. 
La construction des 7 logements sociaux par la Sagim devrait débuter en septembre 2016. 

L’accessibilité de la mairie 

La rampe d'accès au secrétariat de la Mairie est en cours d’achève-
ment. Les travaux intérieurs sont terminés. 
EDF a du procéder au déplacement du coffret extérieur et au reposi-
tionnement des câbles d'alimentation et le service des eaux a déplacé 
le compteur se trouvant sur le trottoir. En ce qui concerne la rampe 
permettant l'accès à la salle du Conseil par la porte latérale d la Mai-
rie,il faudra procéder à une réfection du trottoir. Nous devons donc 
attendre l'intervention de la CDC, maître d'oeuvre dans ces travaux. 

L’église 

Melle Louise Robet, conférencière lors du congrès de la société archéologique 
de l’Orne du 26 août 1909 déclarait :  
« L'église d'il y a 52 ans tombait en ruines. 
Sa voûte en bardeau ne laissait plus voir que quelques traces d'un ciel qui 
avait été bleu; quantité de planchettes avaient disparu et il pluvinait sur la tê-
te des fidèles. 
On dit que plusieurs fois l'on fut obligé d'étendre son parapluie... » 

En 2015, ce sont les Entreprises Catelin, Lefèvre et Martin qui 
sont intervenues sur l’église.  La rénovation des chéneaux, de la toi-
ture de l’abside et la maçonnerie du pignon ont donné un coup de 
neuf à notre église. 



Effacement de réseaux grande rue 

 
Vous avez des anecdotes sur la vie à Moulins-la-Mar che, n’hésitez pas à nous en faire part. 

Les travaux de la grande rue sont  
terminés. Les câbles disgracieux ont 
disparus ; un revêtement impeccable 
et des panneaux de priorité doivent 
faciliter une circulation plus fluide 
malgré les nombreux camions. Des 
fourreaux ont été prévus pour, éven-
tuellement, installer des feux d’alter-
nance, mais ce projet reste à l’étude 
et nécessitera une approbation du 
conseil municipal et un nouveau finan-
cement. Les trottoirs refaits et bien 
marqués permettent aux piétons d'ac-
céder sans problème aux commerces. 

L’accès au sport pour tous ! 

Le terrain multi-sports « LE CITY »  a été inauguré début octobre en présence des représen-
tants officiels du département et du canton : M. le Sous-préfet Grégory Lecru, M. le Sénateur 
Jean-Claude Lenoir, M. Franck Poirier suppléant de Mme le Sénateur Goulet, Mme Paule Klymko 
et M. Guy Monhée Conseillers départementaux, et M. Jean-Luc Beaufils vice-président de la 
Communauté de communes. Les jeunes de la Commune ont immédiatement adopté avec grand plai-
sir cet espace de sport. Situé près du collège, du terrain de football et du gymnase, il est vite 
devenu le point central de rencontre de nos jeunes sportifs. 

Rappel important 

Nous rappelons à tous les propriétaires de chiens qu'il est OBLIGATOIRE de les faire Tatouer ou 
Pucer afin de retrouver leur maître en cas de perte. De plus en plus d'animaux sont trouvés sans 
identification. 
Leur garde chez le vétérinaire est à la charge de la Commune et malheureusement cette garde ris-
que de se terminer par l'euthanasie, faute d’adoption de l’animal.  



Réponses dans le prochain numéro... 

Connaissez-vous bien Moulins-la-Marche ???? 

Horizontal : 

1 Rue qui évoque la sortie de l’école (3 mots) 
2 Ruelle très pentue 
3 Rue qui porte le nom de la ville jumelle 
4 Le 24 ou le 31 décembre 
5 A longtemps été synonyme de décharge municipale 
6 Lieu-dit route de Soligny 
7 Ancienne paroisse rattachée à Moulins par 
ordonnance royale du 30 juillet 1823 

LIEUX DE LA COMMUNE  

Solution de la grille précédente : 
Horizontal: 

1 Gaston Pouzaud. La place qui porte son nom se trouve au centre des 6 pavillons construits rue de 
Schmitten, près du collège. 
4 Saint Laurent : place de l’ancienne poste route de Mortagne et lotissement route de Soligny 
5 Motte féodale : motte sur laquelle fut construit un château pris et repris à plusieurs reprises au temps 
où la Normandie était anglaise et le Perche était fidèle au roi de France. 
6 Rue du Point du Jour. Le soleil se lève à l’est ! 
8 André Collet. Il fut l’instigateur de la création du collège de Moulins qui fut, au début, constitué de 
préfabriqués sur l’emplacement de la cour et du parking côté école maternelle. 
9 Forget. Rue de l’Orme Forget, principal propriétaire de cette rue. 
11 Abreuvoir. L’eau était destinée à abreuver les animaux vendus sur le marché qui se tenait sur la place. 
12 Rue du stade. 
Vertical: 

2 Saint Nicolas. Patron des enfants fêté le 6 décembre 
3 Guillemette. Probablement, encore un propriétaire. 
7 Jean Gabin. On ne le présente plus ! 
8 Robergel. Il construisit des halles « privées » qui ne furent pratiquement jamais utilisées et il créa la 
rue qui porte son nom. 

Vertical : 

8 A nouveau ouverte à la circulation après de longs 
travaux (2 mots) 
9 A surtout servi de cellule de dégrisement 
(toujours propriété communale ! 
10 Autre paroisse rattachée à Moulins par 
ordonnance royale du 30 juillet 1823 
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Mairie : Tél : 02 33 34 53 11 
Courriel : mairie.moulinlamarche@wanadoo.fr 
Site internet : www.monclocher.com 
 
Communauté de Communes 

des Pays de L’Aigle et de la Marche : 

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 Yann CHOUPEAUX 
 
Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41  
Principale : Mme Françoise CHARLES 
 
Déchetterie : Tél : 02.33.34.17.75 
Lundi après-midi, mercredi matin  
et samedi  toute la journée 
 
Gendarmerie : Tél : 02.33.84.14.60 
Permanence le jeudi après-midi 
 
La Poste : Tél : 02.33.84.12.80 
Fermée le mercredi 
 
ADMR : Téléphone-Fax  02.33.24.02.35 
 
UNA : Tél :  02.33.34.84.68 
 
Médecins : Tél :  02.33.34.50.05 
 

Kinésithérapeute : Tél :   02.33.24.53.31 
 

Pédicure / podologue : Tél :   06.75.97.09.38 
 
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 : 

Permanence à la Mairie de Moulins la Marche  
 
Cabinet vétérinaire : Tél :  02.33.34.50.14 

Informations pratiques 

Nous regrettons l’absence d’un Comité des Fêtes.  

Appel aux bonnes volontés !! 

Pompiers : 18 ou 112 (portable)              Samu : 15           
 

Bibliothèque : Tél :  02.33.34.82.16 
Courriel : bibliotheque@paysdelaigle.fr 
 

Carte Nationale d’Identité : liste des pièces à fournir en mairie 
 
Passeport biométrique : à établir dans les mairies équipées de   sta-
tion d’enregistrement des données personnelles (L’Aigle—
02.33.84.44.44, Mortagne-au-Perche 02.33.85.11.11) 
 
Carte grise : formulaires disponibles en mairie 
 
Recensement militaire : en mairie - Obligation légale (loi n°97-1019 
du 28 octobre 1997),  
Il permet d’obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire 
pour établir un dossier 
de candidature à un concours ou à un examen soumis au contrôle de 
l’autorité publique ; 
Il facilite l’inscription des jeunes sur les listes électorales ; 
Il permet d’effectuer, dans les 18 mois suivants, sa JAPD. 
tél : 02.31.38.47.75     www.defense.gouv.fr  et csn-caen@wanadoo.fr 
 
Elections : inscription en mairie avant le 31 décembre pour pouvoir 
voter l’année suivante 
 
Urbanisme : dossier à retirer auprès du secrétariat de mairie pour 
les permis de construire, déclaration de travaux… 
 
Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :  

Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96 
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 Jocelyne PONTONNIER 02.33.84.89.92 
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60 
Confrérie de la Brioche (bureau en sommeil) 
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95 
Jumelage Schmitten Christiane PETITEAU 02.33.28.63.56 
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08 
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 Serge CHAPERON 02.33.24.47.16 
SAM Football  Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29 
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20 
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44 
Sports Loisirs Culture Michelle HAYERE 09.81.89.65.11 
 


