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 Voilà maintenant près de neuf mois que la nouvelle équipe municipale est en place et 
je tiens à souligner l’implication des membres du conseil municipal. Les débats sont 
riches, les conseillers s’investissent dans les dossiers, ou directement sur le terrain.  
Cet élan apportera assurément un dynamisme à notre commune. 
 Ce dynamisme, est déjà visible : autour de la salle de spectacle qui revit grâce au 
théâtre et au cinéma, dans la zone artisanale avec l’arrivée de l’entreprise Vigilec, 
dans le pôle de santé avec l’installation d’une pédicure-podologue, Madame Millery, et 
d’un kinésithérapeute, Monsieur Gohier. 
 Je vous rappelle aussi quel immense succès a été, en juillet dernier, la Fête du ciel. 
C’est grâce à un partenariat entre la commune de Moulins-la-Marche, notre 
communauté de communes et la société des Courses, grâce à tous les bénévoles que 
cet évènement a été une magnifique réussite. 
 Dans d’autres domaines, les dossiers en cours, comme le renouvellement de la station 
d’épuration ou le projet d’aménagement du lotissement  des Vallées Bourges 
connaissent un bel avancement. D’autres dossiers sont à l’étude comme un terrain 
multisports ou la création d’une station de distribution de carburants. Mais, si les 
idées ne manquent pas, il faut tenir compte de l’économie et, à l’heure où des 
diminutions de dotation sur les budgets sont annoncées, nous devons avancer 
prudemment. 
 En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et à tous de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année, entourés de vos proches.  
 
            
               Le Maire,  
               Fabrice GLORIA 

L’ECHO MOULINOIS DECEMBRE 2014 - N° 4 

Responsable de publication : Michelle Hayère 
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LE MOT DE MONSIEUR LE MAIRE 

 

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

Les permanences du maire 

 Les personnes souhaitant rencontrer le maire ou ses adjoints, doivent prendre un rendez vous auprès du 
secrétariat de mairie. N’hésitez pas à exposer vos demandes à Céline, notre secrétaire, qui très souvent 
peut apporter une réponse à vos questions.  
 Des permanences du maire seront tenues  de 13h30 à 14h30 aux dates suivantes : 
 - les samedis 13 décembre 2014 ; 31 janvier 2015 ; 28 février 2015 ; 28 mars 2015 



La vie de la commune 

Bienvenus à nos commerçants !! 

 Mme Maison a repris les rènes du Yoyo Bar devenu pour l’occasion le Crist’al. Ouverture du lundi au sa-
medi de 7h30 à 22h00 (selon la clientèle…). Restauration le midi 
 La Maison de la presse a aussi changé de propriétaire et accueille Mme Barzilaï. Ouverture les lundi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 6h30 à 12h45 et de 14h00 à 19h30 ; le samedi de 7h30 à 19h30, le diman-
che et jours fériés de 8h30 à 12h45. Fermeture hebdomadaire le mardi. 
 M. Goubert vous accueille maintenant au PMU L’Alezan. Ouverture de 7h00 à 20h00. Fermeture le lundi. 
Jeux de grattage et formule croque-monsieur et paninis le midi. 

Nos écoles 

- Au Collège André Collet :  Une nouvelle principale a été nommée au collège. Il s’agit de Madame 
Françoise CHARLES. Elle n’arrive pas en territoire inconnu, car elle fut professeur de lettres dans le 
collège en 1998 et de 2000 à 2008. Elle a ensuite été nommée à  un poste d’adjointe au principal du collège 
Dolto de l’Aigle. 
 Cette année les élèves du collège auront la possibilité de participer à différents voyages linguistiques : 
Angleterre, Espagne et Italie. Un échange aura également lieu avec un collège d’HEREFORD en Angleterre. 
 Pour la première fois, des élèves de 6ème auront, au cours de l’année scolaire, un cycle équitation. Cette 
initiative est à souligner, car si elle devait se poursuivre dans l’avenir, cela donnerait une spécificité à notre 
collège, situé dans une région largement tournée vers le monde équestre. 
 Ces actions sont possibles, par la participation des familles, mais aussi grâce à plusieurs aides versées par  
l'association de parents d'élèves et le SIVOS. 
- L’école primaire des sources :  Comme maintenant de nombreuses années, les élèves de CM2 partent, au 
mois de janvier  en classe de neige à Bernex en Haute-Savoie.  
 Au printemps, les élèves de CP et CE1 iront 2 jours découvrir le Mont St Michel et sa baie. 

La vie paroissiale 

Quand les jeunes de nos communes sont partis au front entre 1914 et 1918, ce sont autant de familles, 
d’exploitations agricoles, d’activités commerciales qui se sont trouvées fragilisées, et parfois frappées par 
le malheur. Ces années de commémoration du centenaire de la grande guerre, nous rappellent la fragilité de 
notre société. Quand nous célébrons le 11 novembre, nous ne pouvons que souder l’unité de nos communes 
dans une même quête de paix et de justice. La célébration de la messe doit être, pour nous chrétiens, le 
plus beau signe de communion et d’unité. La liturgie de l’Eglise nous donne les mots et les gestes pour 
adresser à Dieu notre désir de paix dans le monde, pour concrétiser notre vocation à la communion frater-
nelle. Nous pourrons dès l’année 2015 envisager une célébration solennelle, au cours de laquelle tous les sol-
dats défunts de cette grande guerre, originaires des communes, seront nommés et présentés à Dieu dans 
la prière. Messe de Noël à Moulins la Marche le 24 décembre à 19 heures 30. 
                      Père Jean Patrick FERRE, vicaire de la paroisse Notre Dame de la Marche. 

Nos amis les animaux 

Tous chiens, chats (nés après le 06/01/1999), préalablement à leur cession à titre gratuit ou onéreux doi-
vent être identifiés par un procédé agréé par le ministre en charge de l’agriculture (Art. L.214-5 du Code 
rural). 
L’identification par tatouage ou par puce électronique est obligatoire quelque soit son âge et sa date de 
naissance (loi n°2011-525 du 17 mai 2011 Art. 28), en règle générale pour les chiens de plus de 4 mois et 
pour les chats de plus de 7 mois. Déroger à cette obligation expose le propriétaire de l’animal à une amen-
de de 4ème classe : 135 euros (Art. R.228-4 du Code rural). 



Travaux de voirie 

 Travaux de la salle des fêtes 

La municipalité réalise, tous les ans, des travaux sur la voirie communale. 
2014 a vu la réalisation du goudronnage du chemin de La Pothinière. Chemin qui dés-
sert deux habitations et qui était encore en pierre. En partenariat avec la CDC, la 
place de la Résidence du Moulin à Vent a aussi bénéficié d’un goudronnage. 
Des travaux de renouvellement du réseau d’eau pluvial de la grande rue ont aussi 
été réalisés. Cette opération a généré la fermeture de cette voie et la mise en pla-
ce d’une déviation pendant les 15 jours des vacances de la Toussaint. 
Cette réalisation intervient en amont de travaux de trottoirs qui seront réalisés 
par la Communauté de communes et de travaux de voirie par la Conseil général en 
2015. 
Un nettoyage du site de stockage de La Gazinière et de celui de La Briquetterie 
ont été réalisé afin qu’ils ne ressemblent plus à des « décharges »! 
 
Le chemin pédestre allant du Prieuré au lieu-dit Enfernel va être réaménagé suite à 
des dégradations faites par des quads et motos. 

 
 La phase de travaux de la salle des fêtes se poursuit. L’aménagement des 
extérieurs a permis d’obtenir un parking plus grand et une circulation 
piétonne facilitée. A l’intérieur de la salle, après le chauffage et les 
portes, les travaux vont se poursuivre début 2015, pendant la période 
hivernale.  Les sanitaires seront complètement refaits et pourront 
permettre d’avoir un confort et une accessibilité indispensable. 
 Du côté du théâtre, des améliorations concernant l’éclairage et la 
sonorisation sont prévues. Cette action évitera d’avoir à installer du 
matériel provisoire à chaque manifestation. Des réflexions seront ensuite 
à mener pour améliorer l’acoustique de la salle des fêtes. 

Conciliateur de justice 

Le conciliateur de justice est un bénévole, collaborateur occasionnel de la Justice. Il est tenu à l’obliga-
tion de réserve et de secret.  
Il est chargé de faciliter le règlement amiable des différends relatifs à certains litiges civils : entre pro-
priétaire et locataire, entre voisins, en matière de consommation… Il ne peut pas intervenir dans les affai-
res concernant l’état des personnes, le droit de la famille ou des litiges avec l’administration. 
Lorsqu’un accord est intervenu, le conciliateur rédige un constat d’accord. Chacune des parties reçoit un 
exemplaire du document. 
Le conciliateur de justice peut être saisi directement par les personnes en conflit (plus de 90% des cas), 
sans forme et sans l’assitance d’un avocat. 
Il peut être présent une fois par mois dans la commune, sur rendez-vous auprès du secrétariat de mairie. 

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

garder les espaces publics propres. 



Les fêtes passées... 

Franc succès de cette 24ème édition de la Fête des Potiers, cette année avec le thè-
me du Portugal. Une fois encore le public a répondu très favorablement. Comme d'ha-
bitude,le public "collectionneur" s'est surtout manifesté le samedi. Les potiers, tous 
professionnels, ont été agréablement étonnés par la curiosité et l'intérêt portés par 
les visiteurs. Dans la soirée du samedi, un cochon grillé était proposé. Les convives ont 
été deux fois plus nombreux que prévu !  
Un superbe feu d'artifice clôtura ce week-end chaleureux et convivial. 

La 11ème édition de la Fête du Ciel a eu lieu à l’hippodrome 
Jean Gabin. Le beau temps a été de la partie. Etaient pré-
sents environ 12 000 visiteurs pour cette magnifique soirée 
qui s’est terminée par un somptueux feu d’artifice. 

Le 2 août, nous avons eu le plaisir d’accueillir les participants et organisateurs de « La France en courant ». 
Notre commune était une demi-étape de cette course . Un encas a été offert aux sportifs. 
De même, le 9 septembre, l’association Rétina a fait étape à Moulins-la-Marche avec les 40 tandems cyclis-
tes de la course « Tandem pour la vue ». 

Tous les premiers vendredis du mois, le ciné-club vous propose un film dans la salle de cinéma 
de Moulins-la-Marche. Les spectateurs sont de plus en plus nombreux pour cette programma-
tion tout public. La première du ciné-club Entr’acte fut le 5 septembre, avec la diffusion du 
film « Pour le pire et pour le meilleur » puis le second film « Paris » le 3 octobre et le 5 novem-
bre « Intouchables ». Décembre a eu des airs de Noël avec un vieux Disney.  
Renseignements auprès de M. Voisin au 06.23.43.60.09 

Le théâtre Jean Gabin connaît une grande activité depuis son inauguration le 13 septembre 
avec un tour de chant et la représentation de la pièce « Le chant du coq ».  
En novembre, l’humoriste Christophe Alévêque, ce grand nom de l’humour, nous a fait l’hon-
neur de présenter son nouveau spectacle en avant-première ! 
 
Cours de théâtre : le mardi de 16h15 à 18h00 pour les enfants et les mercredi et vendredi 
de 17h30 à 20h30 pour les adultes 

Le traditionnel repas des aînés s’est déroulé le 11 novembre dans la salle des fêtes de notre commune. Il 
était précédé de la cérémonie du 11 novembre avec la présence des enfants de l’école primaire venus nous 
chanter l’hymne national. La cérémonie était accompagnée de la Lyre Moulinoise., que nous remercions   
chaleureusement pour sa participation. 

Les 6 et 7 septembre, les courses à l’hippodrome Jean Gabin ont accueilli le comice 
agricole et une brocante réunissant un grand nombre de participants. 

… en attendant les nouvelles 

   Le samedi 13 décembre, dans la salle des fêtes à partir de 14h00, l’APE de l’école 
primaire, organise un après-midi d’animation autour de Noël, au programme du cinéma, de 
l’artisanat, des sapins, des idées cadeaux, du vin chaud… et le père Noël ! 

   Des contes de Noël sont au rendez vous le dimanche 21 décembre, suivis de l’arrivée du 
Père Noël et sa distribution de cadeaux. Un goûter sera offert pour clôturer l’après-midi. 



La Motte Féodale  

  En 911 fut signé le traité de Saint Clair sur Epte qui attribua la Neustrie au chef des envahisseurs vikings Rollon. 
C’est ainsi que se constitua le pays de la Marche à la frontière du Perche appartenant au roi France et la Normandie 
nouvellement constituée. Ce territoire fut confié à un guerrier normand qui construisit les châteaux de Moulins la 
Marche, Bonsmoulins et Verneuil. Il résidait dans le donjon de Moulins érigé sur la Motte artificielle. 
 
      
 
          Lieu stratégique,  
          la vue étendue  
        jusqu’à Mortagne         
 
 
 
 Sa descendance vécut dans le château. L’un d’eux, Gaimond seigneur de Moulins et Bonsmoulins y vivait en 1033 
avec sa femme Marie. Son fils Gaimond II, seigneur de Moulins et Bonsmoulins en 1053, s’allia avec le Comte 
d’Arques pour dépouiller de la Normandie Guillaume le Bâtard son neveu (Guillaume le Conquérant). Guimond obtint 
le pardon de Guillaume. Il mourut en laissant une fille Albarède qui épousa Guillaume, fils de Gaultier de Falaise qui 
devint seigneur de Moulins et de Bonsmoulins. Il suivit le Conquérant en Angleterre en 1066 mais soutint Robert de 
Normandie contre son père. En représailles, Guillaume le Conquérant lui confisqua ses terres pendant cinq ans. Il 
donna à l’abbaye de Saint Evroult Notre Dame du Bois l’église de Mahéru avec le cimetière ; le presbytère et les 
dîmes ; la chapelle Saint Laurent située dans l’enceinte du château ; l’église de Bonsmoulins avec la dîme des moulins 
et du four banal. 
 
 Albarède découvrit qu’elle était parente de son mari et fit annuler son mariage. Elle donna tous ses biens à son 
mari et entra en religion. Guillaume se remaria avec Dude, fille de Valeran comte de Meullant. Il mourut le 17 
octobre 1110 et fut inhumé à l’abbaye de Saint Evroult. De son premier mariage, il eut deux enfants : Guillaume II 
de Moulins mort avant son père et Robert de Moulins. De son second mariage, il eut deux fils : Hughes de Moulins 
qui mourut avec le fils du roi d’Angleterre en 1119 lors d’une traversée vers l’Angleterre et Simon de Moulins. 
 Robert de Moulins défendit ses terres pendant quinze ans contre Enguerrand Oison seigneur de Courtomer et 
finit par lui déclarer la guerre. Pour cette raison, Henri 1 er d’Angleterre le chassa. Robert de Moulins se réfugia 
dans la Pouille avec sa femme Agnès. 
 
 Son frère Simon lui succéda. A cette époque, le seigneur de L’Aigle s’empara de quarante habitants de Moulins. En 
1119, il fut chargé de défendre le fort qu’il avait construit pour bloquer Evreux. Il mourut sans enfant. La 
succession aurait dû revenir aux descendants de Raoul, deuxième fils d’Albarède mais Henri 1er d’Angleterre garda 
les terres. Il rattacha Moulins, Bonsmoulins et Verneuil au domaine ducal vers 1128.Moulins et Bonsmoulins furent 
ensuite érigées en vicomté royale et en baillie royale. A la mort du roi d’Angleterre, son neveu Etienne s’empara du 
duché. En 1137, il confia Moulins et ses environs à Rotrou III, comte du Perche. Son successeur, Rotrou IV, les 
vendit à Henri Plantagenet et ainsi Moulins redevint possession anglaise. Ce n’est qu’en 1185 que Moulins fut rendu 
aux comtes du Perche puis en 1204 au roi de France. En 1290, la charge fut confiée à Charles 1er de Valois comte du 
Perche et d’Alençon. 
 
 Pendant un siècle, ce fut une histoire tranquille. Puis arriva la guerre de Cent Ans. Comme toutes les places fortes, 
Moulins tomba aux mains des Anglais et en 1424 (ou 1430 selon les sources), la forteresse fut rasée. 
 

                 
 
 

   La bonne exposition du versant a permis,  
 au début du XX° siècle de cultiver la vigne.  
          (grand cru ou ignoble piquette)        

 



Les jardins de la motte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Qui reconnaîtra ces promeneurs ? 
  
 La Motte Féodale est aujourd’hui propriété de la famille De La Hitte. La commune a souscrit un bail 
emphytéotique de 99 ans et dispose donc du site. Le sommet de la Butte a été déboisé et les traces 
éventuelles de vestiges ont disparu. La tradition évoque des souterrains qui reliaient la motte féodale au 
château de Bonsmoulins et à l’abbaye de Saint Evroult. 

 Aujourd’hui sur les 42 parcelles composant ces jardins, 18 sont encore en friche. 
 Par contre, les jardins cultivés font la fierté de ceux qui les cultivent. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Notre doyen, Monsieur Chemin, réalise chaque an-
née des merveilles. Même s’il affirme que cette 
année la météo ne lui a pas permis de donner le 
meilleur de lui-même. Jugez vous-même !! 

 La municipalité a eu l’idée d’encourager les jardiniers amateurs – et professionnels – pour mettre en va-
leur les friches qui restent. Elle propose de louer ces parcelles à leurs propriétaires, puis de les mettre 
ensuite à disposition gratuite des volontaires en jardinage qui s’engageront à les cultiver. 
 
 Etes-vous prêts à planter, semer et bien sûr récolter de bons légumes tous frais et de jolies fleurs?  
 
 Qu’en pensez-vous ? Afin de savoir si la municipalité s’engage dans cette voie, merci de nous indi-
quer si vous êtes intéressés par la mise à disposition gratuite d’un jardin et à vous engager à le 
cultiver? 
  
  Réponse souhaitée avant le 31 décembre 2014. 

Quel dommage de laisser à  
l’abandon ces jardins qui  
entourent la Motte Féodale. 

mairie.moulinlamarche@wanadoo.fr ou 1 place de la mairie - 61380 Moulins-la-Marche 
02.33.34.53.11 



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 
 
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 Françoise CHARLES 
 
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 : 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                     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   
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 02.33.34.06.76 
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 


