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  Nous sommes maintenant à mi-mandat et les différentes actions menées et à 
venir participent à la modernisation de notre belle commune. 
 
  Le grand chantier de la station d'épuration arrive à son terme avec une mise en 
service prochaine. Je profite de cet édito pour saluer la qualité et le professionnalisme des 
entreprises qui ont réalisé ce chantier. 
  Dans le secteur du logement, le démarrage des constructions sur le lotissement 
des Vallées Bourges va redessiner le paysage moulinois. De plus, la localisation, entre 
bourg et campagne, fait de ce lotissement une offre de premier choix. En parallèle, nous 
allons assister dans les mois qui viennent à la démolition de deux immeubles de            
logements sociaux rue Jean Gabin et rue Flandre-Dunkerque. Ces logements ne           
répondaient plus aux normes énergétiques et leur réhabilitation aurait été trop couteuse. 
Toutefois, je regrette que cette dynamique immobilière soit masquée par la présence, 
dans le centre bourg, de nombreux logements vacants ou abandonnés.  
  L'été arrive, et avec cette période estivale, les rendez-vous incontournables de 
notre commune, vont encore nous réjouir. Nous irons à la rencontre de la Sicile avec la 
fête des potiers et nous pourrons admirer le champion Bold Eagle sur l'hippodrome.  
  Un évènement supplémentaire cette année, nous aurons le plaisir d'être une 
étape de la semaine fédérale de cyclo-tourisme. Plusieurs milliers de participants         
passeront une journée festive sur l'hippodrome. C'est en réponse à la demande des      
organisateurs de cette semaine fédérale que nous avons décoré la commune sur la     
thématique du vélo.  
  Pour terminer je veux remercier Thierry BOURDON, conseiller municipal élu lors 
des dernières élections. Il démissionne du conseil car ses choix professionnels l'amènent 
à quitter notre région. Pendant ces trois années j'ai apprécié sa collaboration. 
   
  Chères moulinoises, chers moulinois, je vous souhaite un très bel été. 

               
   Le Maire,  
               Fabrice GLORIA 
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Dépôt légal en cours 

Rappel sur la réglementation (par arrêté préfectoral)   
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux est interdit sauf pour les activités agricoles 
et forestières, pour l’entretien des parcs et jardins en zone rurale pour les propriétés ayant une superficie supé-
rieure à 5 000m² ; pour les plantes invasives, végétaux malades afin d’éviter toute propagation et à l’entretien 
des milieux naturels et cours d’eau difficiles d’accès et sous réserve de respecter les bonnes pratiques. (arrêté 
préfectoral du 1er juillet 2016). 

Les bruits de voisinage : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore… ne 
peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h30, les samedis de 9h00 à 
12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. (arrêté préfectoral du 7 août 
2007). 



Il fait bon vivre à Moulins  

La Fête des Potiers 

 

Rendez-vous les 29 et 30 juillet 2017 pour la 27ème édition de la Fête des     
Potiers. La présence de la Sicile comme invitée d'honneur rappelle les liens très 
anciens entre Moulins la Marche et l'Italie du sud. (voir historique en page 7).  
Il y aura 4 invités d’honneur :  
- 3 Siciliens complètement maîtres dans leur art et dans les décors. Ils parlent 
autant de leur pays que de l’histoire de la Normandie. Il faut préciser que cette 
région de l’Italie a vécu 16 invasions. 
- 1 potière française, épouse d’un Sicilien. Ils vivent près de Palerme. On pourra 
retrouver une inspiration française et italienne dans ses décors. 
- Vous pourrez voir également 50 professionnels venus de toute la France. Trois   
jeunes talents potiers débutants viendront exposer leurs œuvres aussi riches que  
variées. 
- 1 tisserande archéologue vous  montrera la façon de tisser, et  vous  permettra 
de vous essayer au tissage. Il y aura également une démonstration de peinture 
végétale. 

Pour cette 27ème  édition, il y aura une mise en place de drapeaux Siciliens et Normands avec des étendards 
des seigneurs de notre région. En soirée, un excellent diner aux saveurs Siciliennes vous sera servi puis un 
spectacle musical vous accompagnera ainsi qu’une démonstration de feu. 
Comme à l'accoutumée, un superbe feu d'artifice offert par la mairie clôturera la soirée. 

Les courses hippiques 

Le ball-trap 

Le vide-grenier 

Comme chaque année, la société des courses du Perche organise trois     
réunions hippiques de trot le dernier dimanche de juin, le premier dimanche 
de juillet et le deuxième dimanche de septembre. 
Cette année, un nouveau bâtiment « en dur » accueille les visiteurs à la place 
de la chaumière démontable. De nombreuses animations accompagnent ces 
courses : démonstration de Percherons, baptême de poneys, chiens de     
traineaux, voitures anciennes, tombola. 

Créée en janvier 2011 sous l'impulsion de passionnés de ball-trap, l'association 
"Les Amis du Ball-Trap Moulinois" régie par la loi du 1er juillet 1901 (association 
à but non lucratif) dénombre aujourd'hui 25 membres. 
Chaque année, elle organise sur l’hippodrome Jean Gabin un ball-trap           
temporaire le deuxième week-end de juillet réunissant un grand nombre    
d'amateurs de tir aux pigeons  d'argile. 
Les bénéfices de cette manifestation sont reversés chaque année à la maison 
Perce-Neige de Moulins la Marche afin de contribuer à l'amélioration du  
quotidien des résidents.  

L’Union Commerciale et Artisanale organise un vide-grenier le 14 juillet sur la place de 
l’Eglise. Les emplacements sont gratuits. Installation à partir de 5 heures.  
Parallèlement, un concours de dessin d'enfants de 3 à 12 ans, en 3 catégories d’âge, est 
ouvert. Les dessins seront à déposer à la boulangerie LA CRAQUANTINE. Les remises de 
prix auront lieu à la fin de la brocante le 14 juillet lors d'un pot à la Mairie de Moulins la 
Marche à 18 heures, en présence des enfants. 



La Fête de la Musique 

La Lyre Moulinoise 

 

Ce vendredi 16 juin, a eu lieu la 3ème édition de la  
Fête de la Musique organisée en partenariat avec la 
communauté de communes. Nous avons pu entendre 
le  club musique du Collège André Collet, la Lyre     
Moulinoise,  le groupe Lexsi, le conteur Patrick        
Choquart et les groupes Moze Greytowm, Shake the 
Ronin.  
Le public était au rendez-vous pour le plaisir des       
musiciens et la fréquentation des commerces locaux 
qui assuraient la restauration. 

Créée en 1929, la Lyre Moulinoise n’a cessé de jouer lors des           
différentes manifestations : inauguration du Monument aux Morts,   
cérémonies, vin d’honneur, comices agricoles, mariages… 
Depuis quelques années, elle accompagne les enfants de l’école      
primaire lors des commémorations à nos anciens combattants. 
Sylvain Thibault en chef d’orchestre entraîne un groupe d’une         
quinzaine de musiciens dont plusieurs jeunes pour le plaisir de tous. 

L’Appellation d’Origine Protégée 

Bravo à nos agriculteurs ! En effet, depuis le 1er juin, deux éleveurs de la 
commune ont intégré l’AOP Camembert de Normandie, Livarot et Pont  
l’Evêque.  
Il s’agit de Patrice Riguet et Guillaume Castel. Leur savoir-faire en        
production laitière avec des vaches normandes sera maintenant reconnu 
et permettra d’élaborer des produits de haute qualité tout en respectant 
un cahier des charges strict (critère de race, pourcentage d’herbe dans la 
ration, normes lait cru). Le lait sera livré à Orbec tous les jours. 
C’est une dizaine d’exploitations qui sont concernées dans le secteur de    

        Moulins-la-Marche. Merci à eux pour leur professionnalisme. 

Sports Loisirs Culture 

S.L.C., c'est  
• la danse enfants de 3 à 12 ans, le jeudi à partir de 16h30,  
• la gym dansée pour les adultes le jeudi à 19 H30, 
• le yoga le lundi à 19H30 et le mardi à 19H, 
• la peinture le mercredi de 16H00à 17H30, 
• la randonnée 1 dimanche par mois. 
• le cinéma le 1er vendredi du mois à 20h30 

Du nouveau au pôle de santé 

Notre pôle médical accueille de nombreux professionnels : deux infirmières, un kinésithérapeute, un  
médecin généraliste, une pédicure-podologue et une sage-femme.  
En soutien au Dr Drège, un nouveau médecin généraliste exerce au sein du pôle médical. Il s’agit du     
Dr Stéphanie GUIVIER qui reçoit en consultation les vendredis et un samedi matin sur deux sur rendez-
vous au 02.33.34.50.05. 
Une nouvelle infirmière a aussi pris ses fonctions au sein du pôle médical, en remplacement du 
Mme Godet, partie à la retraite. Il s’agit de Mme Angélique CHESNEL, qui connait bien notre commune 
pour y avoir grandi.  Elle est joignable au 06 34 05 79 20 ou au cabinet au 02 33 34 41 58 
Nous sommes heureux de ces arrivées et souhaitons à Mme Godet une belle retraite! 

Au cours de l’Assemblée Générale du 1er 
juillet (18h à la salle des Tilleuls), toutes 
les suggestions pour inclure d'autres    
disciplines seront étudiées.  
Les idées de chacun peuvent être bonnes 
pour distraire les habitants de Moulins et 
des communes avoisinantes... 



La balayeuse : le 2ème mardi du mois 

La station d’épuration 

Lotissement Les Vallées Bourges 

 

Depuis le début de l’année, la municipalité a fait le 
choix de sous-traiter le balayage des rues.  
Cette machine spécialisée passe le deuxième mardi 
de chaque mois à partir de 6 heures du matin. 
Nous vous remercions de bien vouloir stationner vos 
véhicules sur les places afin de faciliter le passage de 
la balayeuse. 

Les travaux de construction de la nouvelle 
station d’épuration touchent à leur fin. La 
mise en service est prévu pour ce début 
d’été. 
Ce chantier qui aura duré 10 mois n’a subi 
aucun retard. Les installations sont confor-
mes au projet. Les analyses, les tests et les 
différents contrôles attestent de la perfec-
tion des travaux et du respect des exigen-
ces liées à notre situation géographique 
(proximité de la Sarthe). 

Les travaux de construction des 7 logements de la Sagim ont      
débuté fin mai. Le bailleur social va créer 7 maisons reparties en 
un lot de 4 maisons le long de la rue de L’Orme Forget et 3 maisons 
du côté de l’école primaire. Ces maisons viennent compenser les 
logements qui vont être détruits dans la tour HLM qui se trouve  
face au lotissement. La démolition de cet immeuble est                  
programmée prochainement. Un espace vert le remplacera. 

Côté parcelles à vendre : déjà 4 parcelles sont vendues sur les 11 au total. La première maison           
individuelle est d’ailleurs en cours de construction. Le prix de vente est de 25 euros /m².                    
Renseignements à retirer auprès du secrétariat de mairie au 02.33.34.53.11. 

Nous vous remercions également de penser à utiliser les poubelles qui sont en place afin d’éviter les  
papiers, les mégots... 

La mise en service n’aura aucun impact sur les usagers du service d’assainissement collectif. Il s’agit de 
la déviation du réseau qui alimentait l’ancienne station pour desservir en amont la nouvelle station. 
Les aménagements paysagers restent à effectuer mais nous pouvons d’ores et déjà nous féliciter de cet 
ouvrage! 

Borne de recharge électrique 

La borne de recharge pour véhicules hybrides ou électriques et ses 
deux points de charge accélérée sont en fonctionnement au niveau 
de la place St Laurent. Afin de pouvoir utiliser ce service, il suffit de 
s’inscrire en ligne sur le site www.61mobility.fr. Pour recevoir le     
badge permettant l’activation de la borne, un  unique règlement de 
20€ est demandé. La recharge est alors gratuite jusqu’à fin 2017. Les 
bornes disposent d’un accès Wi-Fi gratuit pendant 30 minutes. 



Place de la Rue du Point du jour  

 

Station service 

 En effet, la 79ème semaine fédérale de cyclotourisme se tiendra à 
Mortagne-au-Perche, et ses alentours, du 30 juillet au6 août 2017. 
 Vous pouvez découvrir l’organisation, énorme et très bien préparée, 
sur le site : sf2017.ffct.org/fr/  
 Depuis plus de deux ans, l’ensemble des bénévoles travaillent et  
préparent activement ce rassemblement. Une équipe de « Ouf » !  
 Pour gérer cette semaine placée sous le signe de la CONVIVIALITÉ, de 
la COURTOISIE et du VÉLO !... 

Le jeudi 3 août, tous se donneront rendez-vous sur l’hippodrome Jean Gabin, pour partager un grand et 
beau pique-nique convivial. 
De nombreuses animations seront proposées autour du thème du cheval de courses, du cheval percheron, 
sans oublier notre célèbre brioche moulinoise… 
A cette occasion, notre commune sera décorée… surprise en préparation…. 
N’hésitez pas à consulter les circuits proposés (route, vtt, à pied) pour tout cycliste amateur de sensations 
sportives. 
Bienvenue dans notre région à nos amis cyclotouristes à qui nous souhaitons une agréable semaine de 
rencontre, de détente, de loisirs et de découverte sous le soleil… 
 
Contact :  COSFIC SF 2017    convivialite2017@orange.fr 
  2  bis rue de Chartrage   site : http://sf2017.ffct.org 
  61400 Mortagne-au-Perche 

Grande semaine sportive pour des milliers de cyclotouristes... 

Depuis le mois d’avril, les engins de chantier ont investi la   
zone artisanale. Les travaux de la station service touchent à 
présent à leur fin. Ouverte à tous cette station est équipée de 
pompes 24/24, sans plomb et gasoil. La piste est adaptée aux 
poids lourds, et propose la vente de l’additif AdBlue. 
La société Vitry Services Carburant a pris en charge cet        
investissement qui manquait depuis de nombreuses années 
sur notre commune. L’ouverture est prévue début juillet. 

L’aménagement de la place de la rue du Point du Jour est  terminé en ce qui 
concerne la commune. Le mur a été enduit et un liseré de briques apporte une 
finition remarquable. 

La Communauté de communes va à présent mettre 
en place du tout venant afin de parfaire le sol ainsi 
qu’une signalétique adaptée afin d’inciter les        
automobilistes à stationner sur  cette place de cœur 
de bourg. Cela permettra d’accueillir une dizaine de 
véhicules. 

Chemin de la Bonnetière 

Après le chemin de la Pothinière et celui de Ronxou, cette année, c’est 
au tour du chemin de la Bonnetière de se voir goudronner. Ce chemin 
dessert deux habitations.  



 

La Sicile et Moulins-la-Marche 

L'arrivée des Normands en Italie (999-1017) 
En 999, des pèlerins normands de retour du Saint-Sépulcre à Jérusalem s'arrêtèrent à Salerne, où ils 
profitèrent de l'hospitalité du prince Guaimar III de Salerne. La ville fut attaquée par des Sarrasins     
venus de Sicile. Les Normands attaquèrent immédiatement les assiégeants. Cette attaque fit fuir les 
Sarrasins et un butin important fut pris. Guaimar III, reconnaissant, supplia les Normands de rester. 
Ceux-ci refusèrent, mais promirent d'apporter ses riches cadeaux à leurs compatriotes en Normandie et 
de leur parler de l'offre de récompense en échange d'assistance militaire à Salerne. Guaimar III envoya 
des émissaires en Normandie pour en ramener des chevaliers. Ce récit est parfois appelé la «tradition 
de Salerne». 
 
La conquête de la Sicile (1061-1091) 
La traversée du détroit par les Normands n'est que la conséquence logique de la domination qu'ils 
avaient établie dans le Sud de l'Italie.  
En 1060, les Normands débarquent, à Messine en 1061. Aidé de son frère Robert Guiscard, Roger de 
Hauteville, comte de Sicile depuis son fief de Mileto depuis 1061, va assumer l'essentiel de la    
conquête. 
Les Normands, prennent Messine en 1061; Rometta, Milazzo, Troina, Petralia en 1062; et, en 1063, 
les Normands remportent une victoire retentissante à Cerami contre une armée musulmane plus      
importante. Le Val Demone (qui correspond à la région nord-est de l'île) est maîtrisé. En 1071/1072 
c’est la prise de Catane, Mazara et surtout Palerme. Enfin, en 1091, la dernière citadelle, celle de Noto, 
tombe. 
En trente ans, les Normands prennent possession de la Sicile. 
 
La place des « Moulinois » 
Environ deux cents noms d’origine française ont été recensés dans les régions du Sud de l’Italie.  
Au Xe siècle, en Normandie, le comte Guidmond est le seigneur d'un château ou domaine : le castrum 
Molinis, près de Mortagne-au-Perche. A sa mort, la propriété passe aux mains du cadet Robert.  
On y retrouve en effet un seigneur nommé Rodolphe de Boiano, fils aîné de Guidmond, cité dans les 

textes comme un personnage de grande expérience, expert 
en tactique militaire "consilio potentis et armis". La zone 
conquise sera octroyée, comme il est d’usage, à l’un des   
chevaliers les plus braves, Rodophe de Moulins. Celui-ci  sous-
crit en 1054 un acte de Robert Guiscard en faveur de l'abbaye 
de la Trinité de Venosa.  

 

En rouge, le comté de Molise 
 
De la famille de Moulins, appelée par la suite De Molisio, le 
personnage le plus connu est Hugues I, fils de Rodolphe II. 
Avec lui, le comté de Boiano devient un centre important de 
contrôle d’un territoire qui s’étend à l’est (Toro et San         

Giovanni in Galdo). Les terres d’Hugues de Molise englobent finalement un vaste territoire               
d’importance stratégique. 
Les successeurs d’Hugues sont ses fils, Simon, puis Hugues II. Ce dernier choisit de s’allier à Innocent 
II, dans le parti opposé au roi normand de Sicile, Roger II, avec deux autres seigneurs normands, Robert 
de Capoue et Rainolf d’Alife, ennemis de la couronne. Après la victoire du roi, Hugues II, vaincu, se voit 
confisquer ses biens, mais il sera pardonné peu après et rétabli dans ses titres, à condition de renoncer 
à Castel Volturno et aux terres situées à l’est du Biferno. Hugues II recouvrera quelques terres       
confisquées lorsqu’il sera nommé justicier, attestant l’importance que revêt le Comitatus Molisii - comté 
de Molise - créé probablement en 1144. 
 
La totalité de ce texte est disponible sur le site internet de la commune : www.moulins-la-marche.com 



Informations pratiques 

Assistante sociale : Tél : 02.33.84.36.00 

Permanence à la Mairie de Moulins la Marche  
 

Pompiers : 18 ou 112 (portable)              Samu : 15           

 

Taxi Baglin : Tél :  02.33.34.55.39 

 

Tierce Taxi : Tél :  02.33.24.55.23 
 

Bibliothèque : Tél :  02.33.34.82.16 

Courriel : bibliotheque@paysdelaigle.fr 
www.paysdelaigle.com (rubrique vivre/la bibliothèque) 

 

Passeport biométrique et carte nationale d’identité : à établir 

dans les mairies équipées de station d’enregistrement des données 

personnelles (L’Aigle—02.33.84.44.44, Mortagne-au-Perche 

02.33.85.11.11) 

 

Recensement militaire : dès 16 ans, en mairie  

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 ; 

tél : 02.31.38.47.75     www.defense.gouv.fr  et csn-caen@wanadoo.fr 

 

Urbanisme : dossier à retirer auprès du secrétariat de mairie  

 
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 

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 

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 

Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52 

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 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 sur RV 

 

La Poste : Tél : 02.33.84.12.80 

Fermée le lundi 
 
ADMR : Téléphone : 02.33.24.02.35 

 

Médecins : Tél :  02.33.34.50.05 

 

Sage-femme : Tél :  06.29.40.92.13 
 

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 
 

Cabinet d’infirmières : Tél :  02.33.34.41.58 

 

Cabinet vétérinaire : Tél :  02.33.34.50.14 

 

Permanence de l’UNA  

Depuis quelques mois, l’UNA tient des permanences à la mairie tous les vendredis de 10h00 à midi.  
Le numéro de téléphone reste inchangé : 02.33.34.84.68 

La Croix rouge française 
Une campagne de sensibilisation se déroulera sur notre commune entre le 17 juillet et le 12 août prochain. 
Une équipe ira à la rencontre des personnes à leur domicile. Elle interviendra entre 10h00 et 20h00 et  ne 
fera pas l’objet d’une quête en espèces ou en chèques. 


