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 A l’issu de ce premier mandat vous avez choisi de m’accorder votre confiance pour 
six nouvelles années et je tenais à remercier tous les électeurs. C’est entouré d’une 
équipe soudée et pleine de dynamisme que nous entamons ce début de mandat. Je 
salue l’engagement de chaque conseiller car ils ont accepté de consacrer de leur temps 
pour notre commune. 
 
 Six ans à l’échelle d’une vie communale cela peut paraître long mais il faut parfois du 
temps pour voir se réaliser des projets. Nous avons eu l’occasion d’en réaliser 
plusieurs : pôle de santé, créations de deux logements au dessus de la poste, foyer 
jeunes travailleurs, espace publique numérique sont de beaux exemples. Il nous reste 
encore des projets en cours comme la réhabilitation de la salle des fêtes, la station 
d’épuration et d’autres sont à développer. 
 
 Dans cette perspective de développement nous souhaitons être à l’écoute de vos 
attentes et l’ensemble des conseillers municipaux sont pour vous autant 
d’interlocuteurs possibles. N’hésitez pas à entamer le dialogue. 
 
 Certains d’entre vous ont choisi la vie associative pour s’investir sur la commune et je 
vous remercie chaleureusement pour ce temps donné aux autres. Le milieu associatif 
est moteur de la vie locale, et le dynamisme de chaque association est une vitrine, sur 
l’extérieur, de notre commune. 
 
 Dans l’attente de nos prochaines belles fêtes : les courses à l’hippodrome, la fête du 
ciel et la fête des potiers, bel été à tous. 
 
 
            Le Maire,  
            Fabrice GLORIA 
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MERCI DE VOTRE CONFIANCE ! 

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



Vie paroissiale 

Travaux de la Grande Rue 

Travaux de la salle des fêtes 

La portion de la grande rue située entre la place Saint Laurent et la mairie est très dégradée.  Le Conseil Général 
doit refaire l’enrobé de la chaussée en 2015 mais avant cela il est nécessaire de réaliser des travaux sur le réseau 
souterrain à savoir qu’une réfection de la canalisation d’eau pluviale est indispensable. Cette partie incombe à la 
commune. Ces travaux doivent être couplés à une réfection des trottoirs qui sont peu praticables. Ce domaine de 
compétence appartient à la Communauté de communes qui travaille sur le sujet en concertation avec la commune. 
Les travaux dans cette rue demandent de la coordination entre les différents intervenants ce qui ralentit le 
rythme mais nous mettons tout en œuvre pour aboutir dans les meilleurs délais. 

Cette année nous allons axer nos travaux sur deux objectifs : 
- l’aménagement extérieur avec l’agrandissement du parking, l’élargissement de son entrée et la création d’un 
cheminement piéton qui répond aux normes d’accessibilité allant du parking à l’entrée de la salle. Les consultations 
des entreprises sont terminées et les travaux devraient avoir lieu durant l’été. 
- la réfection totale des sanitaires. Des plans sont en cours d’élaboration, suivront les appels d’offres aux 
entreprises. La réalisation se fera plutôt à l’automne. 

Permanence du maire 
Conscient qu’il est peut être difficile pour certains d’entre vous de rencontrer un élu en semaine, le maire vous 
propose une permanence aux dates suivantes : 
- samedi 19 juillet de 13h30 à 14h30 
- samedi 13 septembre de 13h30 à 14h30 
D’autres dates seront communiquées dans les prochains bulletins. Vous avez toujours la possibilité d’obtenir un 
rendez-vous avec le maire ou un adjoint en vous adressant au secrétariat de mairie. 

Pour notre commune de Moulins-la-Marche et tout notre secteur, la vie paroissiale fait partie de notre environne-
ment.  Dans l'église de Moulins, nous célébrons la vie de nos familles : le rassemblement dominical, les baptêmes, les 
premières communions, les professions de foi, les mariages, les inhumations, les commémorations. 
Grâce au presbytère de Moulins, une très belle ancienne  bâtisse, la paroisse fédère le bénévolat au service du ca-
téchisme nécessaire à tout baptisé, ou à toute personne (enfant ou adulte) souhaitant se préparer au baptême. 
C’est parce qu’il sera informé des données de la foi, que chacun sera libre de donner l’assentiment de son intelligen-
ce à la vérité révélée.  
De plus, la raison d’être du baptême, c’est de faire Eglise. En nous retrouvant pour célébrer le dimanche (ou le sa-
medi soir) la résurrection de Jésus, nous montrons la vie communautaire : tous unis dans un même Esprit.  
C’est nourrit par la Parole de Dieu que le baptisé s’adresse à Jésus dans la prière. Rien ne s’impose à nous, il faut 
seulement chercher à comprendre, il faut vouloir célébrer et comprendre, l’un aidant l’autre, pour conserver une foi 
vivante, autrement dit authentique, au cœur de notre commune Moulins-la-Marche. 
Enfin, la réforme des rythmes scolaires nous pousse à faire  une nouvelle proposition de catéchèse. A partir de sep-
tembre 2014, chaque dimanche matin nous réunirons les enfants dès 10h15 à l’église paroissiale, avant la messe de 
11h.  
Et un samedi par mois, de 14h à 17h, au presbytère de Moulins-la-Marche. Un calendrier sera remis aux parents au 
moment de l’inscription, qui se fera au presbytère de Moulins à une des trois dates suivantes : Le mercredi 3 sep-
tembre de 10h à 12h ; le vendredi 5 septembre de 16h à 18h et le samedi 6 septembre de 10h à 12h.  
Enfin, pour les parents de nos enfants catéchisés et pour tout adulte intéressé, nous proposerons une fois par mois 
un échange sur la foi, à 10h15, avant la messe de 11h.  
La rentrée du catéchisme de la paroisse Notre Dame de la Marche aura lieu le samedi 13 septembre à 14h. 
Dans l'approche de cette période estivale, propice aux retrouvailles familiales, et au partage pendant les belles soi-
rées d'été, méditons la parole de notre Pape François :"...que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : 
division, haine, guerre ! Seigneur, a-t-il prié, désarme la langue et les mains, renouvelle les cœurs et les esprits, 
pour que la parole qui nous fait nous rencontrer soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : sha-
lom, paix, salam ! Amen" rencontre du 08/06/2014 

         Père Jean-Patrick FERRE 



Les Fêtes à Moulins  

     
N’oublions pas la Kermesse de l’école le 28 juin ainsi que les concours 

de pétanque des 13 et 23 juillet. 
Il y a également le Noël des enfants et encore bien d’autres possibili-

tés.  

Le 11 juillet, la Fête du ciel sur l’hippodrome 
Jean Gabin  organisée par l’office du Touris-
me, en partenariat avec la  Société des Cour-
ses et la Mairie, avec feu d’artifice et spec-
tacle aérien. 

Le 19 juillet concert de musique de chambre 
gratuit dans l’Eglise, par l’orchestre Régional de 
Basse-Normandie. 

 

Une exposition du cours de 
peinture de Moulins se tiendra 
à la Mairie pendant la fête des 
Potiers. 

 

 

Le 6 septembre, sur l’hippodrome, 
courses, comice agricole et vide 

grenier gratuit. 

  Courses sur l’hippodrome 
Jean Gabin le dernier 
week-end de Juin et le 1er 
Week-end de Juillet. 
 

 
Le 14 juillet cérémonie aux 
Monuments aux Morts. 

10 juillet 2014 à 19h00  : soirée excep-
tionnelle Albert MESLAY au théâtre. 
Un comique plein de finesse, intelligent 
et drôle.  Entrée 12€, moins de 16 ans et 
RSA 10€.  

 
En septembre 2014 : Inauguration du Théâtre « Un monde épatant » samedi 13 septembre 2014 
à 19 heures.  Les vendredis 12/19/26 septembre 2014 à 20H30, les samedis 20/27 septembre à 
20h30 heures, les dimanches 14/21/28 septembre à 15 h.  
En octobre 2014 : « Monsieur monde » et « Ça fait peur, non ? »  Les vendredis 10/17/24 
octobre à 20h30 et les samedis 11/18//25 octobre à 20H30, les dimanches 12/19/26 octobre à 
15 heures .  

 
Les 26 et 27 juillet 2014 sur la Motte féodale la  24ème Fête des Potiers. 
Cette année, c’est le Portugal qui sera mis à l’honneur avec la présence de 51 
potiers et 2 jeunes talents. Le samedi soir repas champêtre et feu d’artifice.  

 
A partir de septembre, le ciné-club ENTRA’CTE propose à ses adhérents et à 
leurs invités une séance de cinéma dans la salle de Théâtre chaque premier 
vendredi du mois à 20h30.   



Le CCAS : Le Centre Communal d’Action Sociale est présidé par M. le Maire, il comprend des conseillers municipaux 
et des personnes qualifiées (membres d'associations caritatives…). Les ressources du C.C.A.S proviennent des 
revenus de location de deux logements rue de l’Orme Forget, de la ferme de La Mare et d’une ferme à Saint Martin 
des Pézerits. Toutes ces propriétés ont été léguées au C.C.A.S. Ces revenus sont éventuellement complétés par une 
subvention. Ces recettes sont utilisées à l'entretien des propriétés et au repas des anciens (offert aux personnes de 
70 ans et plus). Le C.C.A.S accorde également des aides à des personnes ou familles dans le besoin. Les sommes 
allouées sont fixées par le C.C.A.S après demande des services sociaux. Il peut participer au paiement de factures 
d'électricité ou de loyers. Il peut accorder des aides remboursables comme par exemple une caution de loyer. Il peut 
également délivrer des bons alimentaires d'une valeur maximale de 50€. Les débats sont strictement confidentiels.  
 
L’Espace Public Numérique: C’est une salle où des ordinateurs sont en libre accès avec une connexion internet haut 
débit. Possibilité de connecter votre ordinateur portable. Horaires d’ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 20h30. 
Pour accéder, il faut être titulaire d’une carte d’abonnement qui est à retirer auprès du secrétariat de mairie. Abon-
nement : individuel : 8 euros pour l’année, familial : 12 euros pour l’année. Le jeudi de 9h00 à 13h00 et le vendredi de 
12h00 à 17h00 (sauf vacances scolaires), Kény est présent pour conseiller et guider les abonnés. 
 
La bibliothèque : La bibliothèque vous accueille le mercredi de 14h30 à 17h00, le jeudi de 10h00 à 12h00, ainsi que 
le vendredi de 10h30 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 ( sauf pendant les vacances scolaires Zone A ) et aussi le samedi 
de 10h00 à 12h00 l’inscription à la bibliothèque est gratuite et accessible pour tous les âges ( quelque soit la commu-
ne). 
Sur ses 6000 ouvrages, elle prête 4 livres gratuitement pour un délai d’un mois. Et sur ses 1000 CD, 2 CD pour un dé-
lai de 2 semaines.  
Le mardi, la documentaliste accueille des classes de l’école primaire. 
Tous les premiers lundis de chaque mois (sauf en août) séance «  Bébé lecteurs  » pour les petits non-scolarisés. 
Dans la bibliothèque, de très belles expositions de différents artistes et même des expositions de l’école primaire. 
Une « balade contée » est organisée le 20 juillet 2014, tout l’après-midi sur le thème du ciel et des étoiles avec  
Cont’ornaise.  Une « randonnée littéraire », aura lieu l’après-midi du 23 novembre 2014. Renseignements auprès de la 
bibliothèque.  Rappelons qu’un point tourisme permet d’obtenir des informations sur la région. 
 
Le Ciné Club : A partir de septembre, le ciné-club ENTRA’CTE propose à ses adhérents et à leurs invités une séance 
de cinéma dans la salle de Théâtre chaque premier vendredi  du mois à 20h30.  La programmation des films est à 
définir avec les membres de l’Association. L’adhésion est de 35 €. Une participation de 3 € sera demandée pour 
toutes les personnes non adhérentes souhaitant assister aux projections. Lors de ces séances il vous sera proposé 
une diffusion de film suivi d’un débat. Renseignements : 06 23 43 60 09.  
 
Le théâtre : La compagnie de théâtre professionnelle « Théâtre & Cie JL Bourdon » s’installe dans le théâtre de 
Moulins. A partir de septembre, des représentations seront régulièrement données et des cours de théâtre seront 
proposés aux enfants et aux adultes. Renseignements et réservation : 06.36.98.00.66. Les dates des prochains spec-
tacles sont présentées à la page précédente. Les « jeudis du rire » commenceront avec Albert MESLAY.  
 « Un monde épatant » mise en scène de JL BOURDON : tranche de vie tragiquement drôle entre un SDF et un hom-
me étrange, attention ça décoiffe!!! 
Jean-Michel RIBES (metteur en scène, réalisateur à succès et célèbre directeur du Théâtre du Rond-Point à Paris, 
nous propose ensuite deux superbes monologues, mise en scène de JL BOURDON : « Monsieur Monde » et « ça fait 
peur, non? ». 

La vie de la commune 

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

garder les rues propres. 

Naissances à Moulins-la-Marche ! Les bébés cygne tant attendus sont enfin arrivés. 
Des quatre adorables boules de plumes il n’en reste hélas que deux qui redonnent le souri-
re aux promeneurs du bord de la Mare, sous l’œil vigilant des riverains. En effet l’année 
dernière les œufs avaient été brisés, et l’année précédente la femelle avait été enlevée. 

Nous allons assister avec joie à leurs ébats lors de nos promenades. 

Ils n’ont pas encore de noms. N’hésitez pas à nous communiquer vos suggestions. 



Souvenirs de guerres 

La guerre 1870-1871 a opposé la France à l'Allemagne et s'est terminée par la défaite de Napoléon III à Sedan 
face à Bismarck. La France dut céder l'Alsace et la Moselle aux Allemands et payer de considérables réparations. 

En 1912, les vétérans de Moulins-la-Marche de cette guerre furent décorés à l'occasion d'une cérémonie. 

Photo 1 :  
Défilé place de la mairie. 
Photo 2 :  
Arc de triomphe rue Rober-
gel face au presbytère. 

 
 La Première Guerre mondiale 

a été particulièrement  
meurtrière et les communes 
ont presque toutes érigé un 
monument aux morts. L'inau-
guration du monument aux 

morts a fait l'objet d'une cé-
rémonie patriotique. 

La Seconde Guerre mondiale :  
La libération de Moulins eut lieu fin août 1944. 

Début 1945,  de nombreux spectacles ont été proposés pour venir en aide aux 
prisonniers et à leurs familles, auxquels ont participé des Moulinois.  

Représentation  
théâtrale  

(18 février 1945) 
Quelques artistes se reconnaîtront      

peut-être... 

Monsieur Barbaud (en casquette et bretelles au cen-
tre de la photo) a été tué par les allemands pour 
avoir annoncé l'arrivée des américains.  



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 
Permanence à Moulins-la-Marche :  
Tél : 02.33.24.73.08 
 
Mission locale: 

Permanence à la Communauté de Communes 
 
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  
Principal : Mme Karine BOBET 
 
Déchetterie : Tél : 02.33.24.27.51 
Lundi après-midi, mercredi matin et samedi 
 
Gendarmerie : Tél : 02.33.84.14.60 
Permanence le jeudi après-midi 
 
La Poste : Fermée le mercredi 
Tél : 02.33.84.12.80 
 
ADMR : Téléphone-Fax  02.33.24.02.35 
Courriel: info.fede61@orange.fr  
 
UNA : Tél :  02.33.34.84.68 
 
Cabinet médical : Tél :   02.33.34.50.05 
 
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  
 
Pompiers : 18                     Samu : 15           
 
Cabinet vétérinaire : Tél :  02.33.34.50.14 

Informations pratiques 

Nous regrettons l’absence d’un Comité des Fêtes.  
Appel aux bonnes volontés !! 

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   
station 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 obligatoi-
re 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 pou-
voir 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 
Ciné Club 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 Mme PONTONNIER 02.33.84.89.92 
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60 
Confrérie de la Brioche (bureau en cours) 
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 M. ROLLET 02.33.24.33.56  
Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT  
Pétanque moulinoise Serge CHAPERON 02.33.24.47.16 
SAM Football Fabien GORET 06.60.16.86.45 
Secours catholique Mme BOULAY 02.33.24.62.68 
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44 
Sports Loisirs Culture Gisèle LETURQUE 02.33.34.16.43 
Théâtre JLB Jean-Louis BOURDON 06.36.98.00.66 


