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LE MOT DU MAIRE

En 2018, des actes de vandalisme avaient suscité un grand émoi dans notre commune. Nous avions alors
organisé une rencontre avec la gendarmerie. Au cours de la réunion, les gendarmes avaient présenté le
principe de « participation citoyenne ». Cette démarche consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune à la protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la
population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d'une commune, les élus et les représentants de la force
publique ;
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage.
Afin de mettre ce dispositif en place, il est nécessaire d'identifier un référent « citoyen vigilant » dont le
rôle est de transmette à la gendarmerie les informations qu’il estime devoir porter à la connaissance de
ses interlocuteurs notamment en matière de lutte contre les cambriolages (présence suspect de personnes,
de véhicules etc.…).
Ainsi, si l'une ou l'un d’entre vous souhaite endosser ce rôle de référent, merci de vous faire connaître
auprès de la mairie. Nous pourrons avec la gendarmerie vous donner plus de détails.
Malgré quelques rares événements, Moulins la Marche reste une commune où il fait bon vivre.
L'ouverture d'esprit, la convivialité, la solidarité sont des valeurs qu'il faut cultiver pour entretenir un
vivre ensemble harmonieux.
Cet été, nos habitants sont mis à l'honneur avec l'action menée en partenariat avec l'office du tourisme et
le collectif Labomylette. Je profite de cet édito pour remercier les personnes qui ont accepté de se faire
photographier ainsi que les propriétaires qui ont autorisé le collage des affiches sur leurs murs. Découvrir
au grès de nos parcours dans les rues de Moulins, ces visages qui nous sont familiers, met en image
qu'une commune c'est un territoire mais c'est aussi des habitants.
Je vous souhaite un très bel été.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

Le tri sélectif
Depuis le 1er avril dernier, le SMIRTOM permet que tous les emballages soient recyclés dans les containers
jaunes. Cela signifie qu’en plus des briques cartons, des bouteilles, des flacons en plastiques, des boîtes
métalliques, des aérosols, vous devez maintenant y jeter tous les emballages (pots, barquettes, sachets,
etc.….). Des containers jaunes se trouvent en différents points à Moulins-la-Marche : Déchetterie, Rue du
Stade et Route de Soligny.

Il fait bon vivre à Moulins
La Fête des Potiers
Cette année le rendez-vous incontournable aura lieu les 27 et 28 juillet, nous
parlons bien sûr de la Fête des Potiers. L’invitée d’honneur sera la HOLLANDE
avec 3 potières/céramistes qui produisent des œuvres très contemporaines.
Voici les prévisions des organisateurs :
- plus de 10 000 visiteurs.
- 53 potiers professionnels dont 15 nouveaux travaillant la terre dans ses
différentes composantes.
- 20 autres métiers d’artisanat,
- 3 stands de produits régionaux.
Il y aura également des ateliers pédagogiques à destination des enfants et du
grand public sur le thème de la céramique ou d’autres démonstrations
d’artisanat : un moyen d’aller à la découverte du travail du bois, du cuir, du
métal, de la dorure sur bois et bien d’autres…
Parmi les nombreuses animations, vous pourrez voir :
- Démonstrations des 3 invitées d’honneur : modelage et cuisson au RAKU.
- Initiation pour adultes au tour électrique et au tour à pied, également dorure à l’or fin.
- Durant tout le week-end, nombreuses démonstrations de L’Ecole des Pompiers de Moulins-la-Marche.
- L’association Perce-Neige qui participe, comme tous les ans, à la décoration du plan d’eau en l’honneur du
pays invité.
Un concours créatif est proposé chaque année aux professionnels en rapport avec le pays invité d’honneur.
Pour 2019, le thème est : « le plateau de fromage contemporain »
Les œuvres seront exposées à l’entrée de la motte féodale. Le public sera invité à voter.
Le samedi soir, le dîner sera animé par le groupe de Jazz/Rock RUN OF THE MILL.
Et pour clôturer la soirée, un superbe feu d’artifice, offert par la municipalité, sera tiré en musique.

Les courses
Les trois réunions de trot vont se dérouler, comme chaque année, sur
l'hippodrome Jean Gabin, entourées d'animations.
Le 30 juin : courses au trot, spectacle équestre
Le 7 juillet : courses au trot, expo de voitures anciennes, démonstration de
percherons, baptême de poney.
Le 8 septembre : courses au trot, vide-grenier, comice agricole, hippokids,
baptême de poney
Ces manifestations permettent de se retrouver dans un lieu marquant de notre
commune. Son positionnement, avec son panorama sur les collines du Perche,
font de ce site un lieu agréable.
Et bien sûr, il y a toujours possibilité de se restaurer sur place, de se régaler avec
des crêpes et de se désaltérer grâce à la buvette.

La brocante de l’Union commerciale et artisanale
Le 14 juillet, sur la place de l'église s’est tenu le vide-grenier de l'Union Commerciale et
Artisanale de Moulins. Les emplacements étaient gratuits et accessibles à partir de
5 heures du matin. Pour les enfants : jeu de l’intrus dans les vitrines et balade à poney.
La nouvelle Présidente Aurélie Briquet vous remercie de votre participation.

Le ball-trap
L’association Les amis du Ball-trap a organisé son traditionnel ball-trap les 13 et 14 juillet
prochain. Cette manifestation s’est déroulé sur l’hippodrome Jean Gabin, dans un cadre
exceptionnel. Les bénéfices seront versés à la Maison Perce-Neige de Moulins-la-Marche.
Renseignements au 06.19.04.80.52.

L’arbre de Noël des enfants
L’Arbre de Noël des enfants de la commune s’est déroulé le
vendredi 21 décembre 2018 dans la salle des fêtes.
Après un spectacle de mime, qui mettait en scène un « lapin
coquin », les enfants ont pu se régaler de brioches et de
chouquettes en attendant la venue du Père Noël qui a distribué
les cadeaux.
Parents et enfants ont partagé ce moment de bonheur tous
ensemble.

Vœux aux habitants
M. le Maire a présenté ses vœux à la population, en présence
de M. Olivier BITZ, Sous-préfet, de Mme Véronique
LOUWAGIE, députée, et de Mme Paule KLYMKO,
conseillère départementale.
Autour d’un verre de l’amitié, nous avons pu échanger sur la
vie de la commune, sur les projets à venir.

Monument aux Morts et Cérémonie du 8 mai
Après la consultation publique, en réunion et par
questionnaire, le conseil municipal a décidé d’acter le
déplacement du Monument aux Morts. En effet, son
emplacement, dans le carrefour de la Rue Jean Gabin et de
la Rue du Stade représentait un réel danger lors des
cérémonies. L'entreprise Mousset a procédé au démontage
et à la reconstruction sur l'emplacement choisi place de
l'église, permettant aux participants d'être en sécurité.
Le nouvel emplacement a été inauguré le 8 mai dernier.
Le défilé, de la mairie à l’église, a regroupé des anciens combattants, des élus,
des habitants, accompagnés de la Lyre Moulinoise et des Pompiers. Une messe
de commémoration a été célébrée. Une gerbe de fleurs a été déposée en
hommage aux soldats et civils morts pour la France ainsi qu'une gerbe à la stèle
du Clos Mottay.
Ensuite, et toujours en musique, les
participants se sont rendus à la salle des fêtes
autour d'un vin d'honneur.
L’ensemble des participants se sont dits très
satisfaits du nouvel emplacement du
monument aux Morts.
Cette première cérémonie a permis de
révéler une bonne sonorité du lieu lors des
prises de paroles.

Le cimetière
Comme tous les ans, la commune procède à la relève de tombes laissées à l’abandon
dans le cimetière communal. Afin de créer de nouvelles places disponibles, il
convient d’entretenir le cimetière. Nous vous invitons à consulter le panneau
d’affichage à l’entrée du cimetière et à vous rendre dans le cimetière pour vérifier
les tombes qui sont inscrites dans la procédure de reprise des tombes à l’abandon.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le secrétariat au 02.33.34.53.11

Concert Ali Baba
Dans le cadre du festival « Avis de grand vent sur les Hauts du Perche »,
l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais et la compagnie du théâtre
Municipal de Sens ont présenté « Ali Baba » le samedi 8 juin à 16 heures dans
l’église de Moulins-la-Marche.
Cette histoire, que tout le monde connaît, a été mise en musique par Angelo
Sormani. Les voûtes de l’église ont donc bien résonné au son des cuivres et des
cymbales de cette harmonie. Ce spectacle tout public et gratuit a ravi l’assemblée présente.

Exposition photos « Passions »
La médiathèque intercommunale de la CDC des Pays
de L’Aigle, dans le cadre de l’exposition « PASSIONS », met en avant les
habitants du territoire. Lors de sa résidence en mai et juin, Stéphane Janou,
photographe du collectif le Labomylette, a pris sur le vif des passionnés. « L’art ne
doit pas se contenter des espaces étriqués des lieux d’exposition , il doit venir
au-devant du public et doit être visible au plus grand nombre, c’est l’ouverture de
la culture au grand air, une manière d’habiter poétiquement le monde » selon
Stéphane Janou. C’est ainsi que vous pourrez profiter de l’exposition éphémère
dans les rues de Moulins. Pour n’en manquer aucune, n’hésitez pas à vous
procurer, à la médiathèque, le plan d’implantation des photos.
Ces photos grand format sont exposées dans les rues de la commune pour toute la
période estivale.

La fête de la musique
Cette année encore, Moulins-la-Marche a organisé la fête de la Musique, en partenariat avec la Communauté de communes des Pays de L’Aigle.
Le samedi 22 juin, place de l’église, les élèves du collège André Collet
accompagnés de Frédéric Fernandes se sont produits sur scène. Ils ont été suivis
des élèves du cours de chant dirigé par Amélie Zeymes.
Le groupe Falling for Franckie nous a présenté son répertoire à travers sa voix
rocailleuse. Akasha a clos la soirée avec ses cuivres et ses vibrations.
Le public présent a su profiter des offres de restauration et de boissons sur place.

Le cinéma
Les travaux d’amélioration de la salle sont terminés : remplacement des fauteuils,
réfection de la peinture, mise en place d’une moquette au sol. Nous pouvons
maintenant être fiers de notre belle salle de cinéma. En plus du confort que ces
aménagements nous procurent, l’acoustique de la salle a été nettement amélioré.
Une inauguration aura lieu le weekend du 13 au 15 septembre.
Dans ce cadre, un « festival » du
cinéma se déroulera tout le week-end. Plusieurs films seront diffusés pour répondre à tous les publics : dessins animés, fictions,
noirs et blancs, comédie…
La programmation sera affichée au panneau de la salle des fêtes.
Petit rappel : depuis septembre 2014, le ciné-club diffuse un film
le premier vendredi du mois à 20h30. Ces séances sont ouvertes à tous. L’entrée est à 3 euros par personne.
Après le film, nous pouvons partager nos impressions sur le film autour d’un jus d’orange ou d’un café. Si
vous souhaitez recevoir par mail la programmation, vous pouvez transmettre votre adresse mail au
cinema.moulins61380@gmail.com.

Les animations de la médiathèque*
Mercredi 17 juillet à partir de 14h30 : atelier « les poubelles musique » (fabriquer des instruments de musique
à partir de déchets), animé par le Smirtom, sur réservation à partir de 4 ans.
Mercredi 24 juillet de 14h30 à 17h : ludothèque itinérante
Du 15 juin au 20 juillet : exposition ludique « faites votre cirque »
Du 27 juillet au 10 novembre : exposition interactive « le laboratoire de la bande dessinée »
Lundi 09 septembre : séance bébés lecteurs à 9h30
Mercredi 25 septembre : heure du conte à 14h30
Lundi 07 octobre : séance bébés lecteurs à 9h30
Mercredi 30 octobre : heure du conte à 14h30
Jeudi 31 octobre : soirée lecture « Halloween »
Lundi 04 novembre : séance bébés lecteurs à 9h30
Mercredi 20 novembre de 14h30 à 17h : ludothèque itinérante
Mercredi 27 novembre : heure du conte à 14h30
Lundi 02 décembre : séance bébés lecteurs à 9h30
Mercredi 18 décembre : heure du conte à 14h30
*sous réserve de modifications

Paysage Rislois
Jérôme Grenier s’est installé sur notre commune dans le domaine des espaces
verts. Il intervient pour l’entretien des pelouses et haies, la mise en place de
plantations, l’aménagement de vos extérieurs...
Il est spécialisé dans l’élagage en grimpe, les abattages difficiles, le rognage de
souches… Il est joignable au 06.20.88.55.44
De plus, il est conventionné avec le Groupement de Défense Sanitaire de l’Orne
pour la destruction des nids de frelons asiatiques. Sur ce point, le Département de
l’Orne participent financièrement à la destruction de ces nids, à hauteur de 33% de
la facture, plafonné à 50€, sur présentation de la facture acquittée. La commune de
Moulins-la-Marche participe, au même titre, à hauteur de 33% de la facture,
plafonné à 50€, sur présentation de la facture acquittée.

Primeur
Depuis début juin, nous avons le plaisir d’accueillir un primeur qui vient sur le
marché du jeudi matin à partir de 8h30 jusqu’à 13h. Marie-Christine Benmessaoud
vous propose ses fruits et légumes. Elle travaille avec des maraîchers du Calvados.
L’été, elle proposera en plus des olives, et l’hiver des fruits secs.

Garage GDMA
Jérémy Fallot et Alexandre Bonneville, collègues depuis plusieurs années dans
différents garages, se sont associés et sont maintenant les nouveaux gérants du garage
Peugeot de la zone artisanale depuis le 3 juin. Ils interviennent sur vos véhicules pour
des travaux de mécanique, carrosserie, peinture, dépannage, climatisation, vitrage…
Ils proposent à la vente des véhicules neufs et d’occasion. Vous pouvez les contacter
au 02.33.34.30.85 du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h.

Motoculture Chemin
Depuis le 3 juin, François Chemin a investi ses nouveaux
locaux de la Zone artisanale.
Un grand atelier et un hall d’exposition lui permettent d’assurer
toujours les mêmes services : entretien de vos matériels de
motoculture, vente de matériel.
Son numéro reste inchangé : 02.33.34.45.98

Rôtisserie Gouez
Elodie et Sébastien vous proposent, depuis le 27 juin, des paninis, burgers, salades,
poulets rôtis et poulets frits à la Kentucky à emporter ou à consommer sur place. La
rôtisserie est ouverte du mardi au dimanche le midi de 11h30 à 14h00 et le soir de
17h30 à 21h30 (23h00 les vendredi et samedi). Contact au 06.87.40.86.40.

Les travaux 2019
Après les travaux de la salle de cinéma, le conseil municipal a décidé de procéder à des travaux d’isolation de
la grande salle des fêtes. La mise aux normes de l’électricité ainsi que des travaux de peinture seront réalisés.
Ces travaux se dérouleront de fin août à mi-octobre.
De même, les fenêtres et la porte de la cuisine de la salle des fêtes vont êtres remplacées et la toiture refaite.
Le square pour enfants qui se situe Place St Laurent va être rénové. De nouvelles structures vont être
installées.
Le chemin des Meltières, qui est actuellement un chemin pierré, va être goudronné.
L’étude relative aux travaux de la Rue Jean Gabin, qui s’organise en partenariat avec la CDC des Pays de
L’Aigle, le Conseil départemental, le SIAEP, prend du retard. Les travaux ne débuteront pas en 2019 comme
espéré, mais plutôt en 2020.

Sports Loisirs Culture
Sports Loisirs Culture est une association qui met en place des activités
sportives et culturelles sur notre commune.
Les différentes sections : yoga, peinture, danse pour les enfants, badminton,
randonnée et cinéma, sont actives de septembre à début juillet.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02.33.34.53.11.
Pour information, tous les ans, la section peinture expose ses productions,
dans la salle du conseil municipal, le week-end du 27 et 28 juillet.

Mots croisés :
3V

Définitions :
1V 1>

Horizontalement :
1 Ouverture protégeant les archers
2 Fait le tour du château (3 mots)
3 Peut se trouver à un angle du
château
4 Sur le sommet de la muraille
5 Garde-manger à plumes (ou à
poils)
6 Ceux de Carcassonne sont connus
7 Eaux autour du château

4V
2V
2>

3>

4>
5V

5>
6V

6>

7>

Verticalement :
1 Permettaient de verser un liquide
sur les assaillants
2 Petite tour d'observation ou de tir
3 Pour effacer le souvenir...
4 Petit pont de bois
5 Tour centrale
6 La baisser interdisait l'entrée au
château

Informations pratiques
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
ce.0611215P@ac-caen.fr
Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41
ce.0610036h@ac-caen.fr
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

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
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
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

ADMR : Téléphone : 02.33.24.02.35

Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
UNA : Téléphone : 02.33.34.55.40
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Cinéma Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09
Médecins : Tél : 02.33.34.50.05
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03
Club des Bons Vieux Amis Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92
Sage-femme : Tél : 06.29.40.92.13
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Kinésithérapeute : Tél : 02.33.24.53.31
Jumelage Schmitten Jacques Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08
Pédicure / podologue : Tél : 06.75.97.09.38
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52
Maison de retraite : Tél : 02.33.34.88.56 Les Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40
Les Clochers de la Marche J. Hubert ROLLET 02.33.24.33.56
Maison Perce-Neige : Tél : 02.33.84.18.70 Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT 02.33.34.06.76
Pétanque moulinoise Florian SANSON 06.20.39.11.99
SAM Football Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20
Cabinet d’infirmières : Tél : 02.33.34.41.58 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
Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14

Démarches administratives
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)
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.

