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LE MOT DU MAIRE

Nous vivons sur notre commune une période importante de travaux, principalement Grande Rue. Ces travaux ont débuté l’année dernière avec les changements
des canalisations d’eau encore en plomb puis avec la rénovation du réseau d’eau
pluviale. Ils se poursuivent en ce moment avec l’effacement des réseaux électriques
et de télécommunications. Viendra dès juillet la réfection des trottoirs et pour terminer à la rentrée la chaussée sera refaite.

Nous avons fait le choix de regrouper tous les travaux à faire dans cette rue
pour ne plus avoir à y revenir. Le nombre d’intervenants est très important : syndicat
d’eau potable, syndicat d’électrification, communauté de communes, Conseil Départemental, ERDF, Orange. Cela demande un grand travail de coordination et allonge
la durée des travaux. De plus, la complexité des travaux oblige la mise en place d’une déviation.

Je remercie tout particulièrement les riverains et les commerçants de la Grande
Rue et de manière plus générale les habitants de Moulins-La-Marche pour leur patience et leur compréhension. A l’achèvement de ces travaux, je vous garantie qu’il
n’y aura plus d’intervention dans cette rue. Ainsi à l’automne nous retrouverons une
Grande Rue embellie.

Pour encore parler encore de travaux, je terminerai en me réjouissant de la
création de notre terrain multisports, très attendu par nos jeunes, qui sera mis en
service fin juillet.

Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous et à vos baskets !
Le Maire,
Fabrice GLORIA

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

Il fait bon vivre à Moulins
A la maison de retraite Le Home Moulinois, nous avons eu
la joie de fêter deux anniversaires en ce début d’année.
Tout d’abord le 12 mars : les 108 ans de notre doyenne
Mme Loisel.
Ce fut ensuite les 100 ans de Mme Touchard le 7 avril!
Souhaitons de tout cœur de nombreuses autres occasions de nous réjouir !!

La fête des Potiers
Les 25 et 26 juillet 2015
Cette année le pays invité est « LA TURQUIE ». Un des potiers, fidèle de cette fête
depuis 12 ans, issu d’une famille de potiers turcs de père en fils dans le village d’AVANOS ; il vit en France depuis 30 ans. Un de ses frères fait le voyage de Turquie
pour nous faire partager son art.
Diverses démonstrations : tour à baton, musique de terre, pose de décorations notamment celles d’IZNICK, atelier enfants, exposition concours céramistes. Et bien
sûr, restauration sur place, tombola et le samedi soir à 23h00 feux d’artifice.

Le Théâtre
Depuis 18 mois, la Compagnie théâtrale, installée dans le théâtre
Jean Gabin, nous a proposé différents spectacles grâce au dynamisme de son directeur Jean-Louis Bourdon. Depuis le début de l’année : deux pièces de Théâtre : Anatole et Un Monde Epatant – un
humoriste : Albert MESLAY.
La Compagnie Jean Louis Bourdon a le plaisir de vous annoncer
que le premier Festival de Théâtre de Moulins-la-Marche se déroulera du 12 au 24 août 2015 au théâtre et dans les rues de notre commune. Renseignements et contacts : 06.36.98.00.66

Le ciné-club Entr’acte
Le ciné-club Entr’acte vous donne rendez-vous tous les premiers vendredis de chaques mois.
Janvier a vu la projection de « Sept vies », en février « La Couleur des sentiments »
traitait du racisme, et Hitchcock était à l’honneur avec « Fenêtre sur cour », en mars.
La salle était comble pour la diffusion de « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? ».
« La vie rêvée de Walter Mitty » nous a fait voyagé en mai. Pour le mois de juin, c’est
un film sur la peine de mort « La ligne verte » qui nous a ému.
Les films à venir, tel que Grand Budapest Hotel, Braveheart ou la famille Bélier, nous
permettrons de profiter pleinement d’un cinéma de qualité dans notre belle salle de
cinéma. La qualité de l’image et du son n’ont rien à envier aux grands complexes!!!

Les courses et le comice agricole
La première réunion de trot annuelle aura lieu le dimanche 28 juin. S’y tiendra également une grande
exposition d’animaux de basse cour ainsi que le comice agricole de la région de Moulins : nombreuses
animations, baptême de poneys, démonstration de danse moderne et restauration sur place. La prochaine course est programmée le 5 juillet avec une expo de voitures anciennes, des courses de chevaux americains ainsi qu’une démonstration de fauconnerie, des tours de poneys et des structures gonflables pour les enfants! Enfin, la dernière manifestation le 13 septembre avec une grande foire à tout et
des animations enfants.

La vie de la commune
BIBLIOTHEQUE DES PAYS DE L’AIGLE ET DE LA MARCHE
Attention changement d’horaires :
Mercredi 14h30/17h, Jeudi 10h/12h, Vendredi 10h/12h, Samedi 10h/12h, fermée les jours fériés.
ANIMATIONS :
er
• Bébés lecteurs : tous les 1 lundis du mois (sauf août). Ouvert aux 0/3 ans non scolarisés. Prochaine
séance lundi 6 juillet.
• Exposition « Notre berceau dans les étoiles » : du 15 juil. au 5 sept. « Tous les atomes dont nous
sommes constitués ont été créés dans les étoiles… ». Avec de magnifiques images de la NASA.
Ouvert à tous. Gratuit.
• Festival des Racont’arts : « Le journal de Papelucho » : deux comédiens nous font découvrir
Papelucho, petit garçon de 9 ans créé par l’auteur pour la jeunesse chilienne Marcela Paz : mardi 13
octobre à 19h à la salle des fêtes. Tout public. Gratuit.
• Randonnée littéraire : avec SLC, section randonnée, le dimanche 22 novembre 2015. Gratuit.

Les commerces, bienvenue aux nouveaux commerçants :
Boulangerie La Craquantine :
Depuis le 17 mars, Stéphanie et Johan Lesage et toute leur équipe nous proposent d’excellents pains,
viennoiseries, friandises et nombreux gâteaux aux couleurs « craquantes »…
La boutique est ouverte du lundi au samedi de 7 heures à 20 heures et le
dimanche de 7 heures à 19 heures ; fermeture le lundi.
Vous pouvez consulter leur page Facebook pour vos prochains repas de fêtes.
Le Cheval Blanc : M. Gares, nouveau propriétaire, a entièrement rénové les
lieux dans une ambiance « Pub ».
L’inauguration du Cheval Blanc a eu lieu le 23 mai. Ce Pub musical est ouvert les
vendredis de midi à minuit, les samedis de 11h à minuit, les dimanches de 11h à
13h et les jours fériés de 11h à minuit.
Des animations vont être mises en place : concert, café-aventure, café-littéraire,
vernissage, scène ouverte… Une programmation sera prochainement disponible.
Nous souhaitons une belle carrière à ces deux nouveaux commerces!

Sports Loisirs Culture
L’association Sports Loisirs Culture regroupe de nombreuses activités comme la danse, la randonnée,
le yoga, la gymnastique, la peinture… ; et compte plus de 80 adhérents! Sur le plan des loisirs proposés
sur notre commune, elle tient une grande place. Pour que SLC puisse perdurer, il est important que des
bénévoles s’engagent et renouvellent le bureau.
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 17 juin à la mairie. Espérons que le nouveau bureau
prenne rapidement ses marques afin que les activités habituellement proposées reprennent normalement à la rentrée de septembre 2015.
Nous remercions Mme Le Turque pour son investissement depuis février 2007.

L’éclairage public
Depuis l’année dernière, la municipalité a fait le choix d’éteindre l’éclairage public dans les rues de
Moulins-la-Marche, de minuit à 4 heures du matin. Le gain pour un an représente une baisse de 36%
sur la facture annuelle soit approximativement 3 800 euros. Il a fallu pour cela installer des horloges
pour un coût de 2 611 euros (amorties en moins d’un an!) .
Les propriétaires de chiens doivent veiller à ramasser les déjections de leur animal afin de
garder les espaces publics propres.

Les travaux
L’accès au sport pour tous !
Soucieuse de mettre en place des équipements permettant de pratiquer des activités sportives, en
accès libre, pour les jeunes et les moins jeunes, la municipalité a décidé d’œuvrer pour la réalisation
d’un terrain multisports à ciel ouvert.
Ce terrain sera un lieu d'accueil et d'échanges à travers la pratique de nombreuses activités sportives.
Il sera situé au niveau du stade sur la parcelle entre le gymnase, la rue de Schmitten et le Centre de
Secours.
La structure sera d’environ 290 m2 et permettra la pratique du volley ball, badminton, football, basket, hand…
Ouvert à tous, il offrira de nombreuses possibilités pour petits et grands.
Le terrain sera opérationnel fin juillet.
Les dimensions seront d’environ 12 m x 24 m. Exemple de terrain multisports

Salle des fêtes (théâtre Jean Gabin)
Les travaux d’agrandissement du parking ainsi que l’installation d’un emplacement pour camping car
sont achevés. Seule la rampe d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite reste à bitumer. La
marche devant l’entrée a été effacée.
Les toilettes ont été complètement rénovées et mises aux normes. Une ventilation ainsi que du chauffage ont été installés dans le local de stockage de la vaisselle.
Bien sûr, il reste à faire ! C’est vrai, mais petit à petit, nous allons rénover cette salle afin de la rendre
plus conviviale.

L’église
Des travaux vont avoir lieu sur l’église. La toiture de l’abside va être rénovée ainsi que les chéneaux
du côté rue de l’église. Ces travaux sont indispensables : par temps de fortes pluies, il y a de l’eau
dans l’église !

Le lotissement Les Vallées Bourges
Début mai, un diagnostic archéologique, demandé par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) a été réalisé sur le site du futur lotissement. Aucun
vestige n’a été trouvé. Les travaux de viabilisation pourront
commencer prochainement.

Effacement de réseaux grande rue
Les travaux de la grande rue qui sont en cours depuis début mai englobent
l’effacement des réseaux (électricité, télécommunication et éclairage
public), puis la réfection des trottoirs et de la chaussée.
Les travaux d’effacement sont menés par le Syndicat de l’énergie de
l’Orne, le Se61.
Qu’est-ce que le Se61 ? : c’est un syndicat mixte
Compétence obligation : L’ELECTRICITE (dans les statuts du Se61)
En sa qualité d’autorité organisatrice des missions de service public, le syndicat exerce notamment
les activités de passation avec les entreprises, de tous les actes relatifs à l’acheminement de l’électricité, sur le réseau public de distribution, ainsi qu’à la fourniture d’électricité
Le fonctionnement du Se61 : Une équipe de 6 agents administratifs et de 2 techniciens est à l’oeuvre. L’électrification est la compétence obligatoire. Depuis le 26 mars elle a une compétence optionnelle : les bornes de recharge électriques. A compter du 1er septembre 2016 d’autres compétences
optionnelles : gaz, éclairage public, conseils énergétiques, système d’information géographique et
gestion de bases de données, production distribution de chaleur ou de froid, réseaux de télécommunication signalisation lumineuse et le numérique.
Le comité syndical est composé de 101 membres, le bureau comprend 20 délégués dont des 12 coordinateurs, les vice-présidents et le Président, M. Philippe AUVRAY.
Vous trouverez les cartes sur le site internet du Se61 hppt://www.se61.fr
Le mode de financementdu Se61 : le Se61 perçoit des subventions du FACé pour les travaux de
renforcement des réseaux, pour les effacements des réseaux et la sécurisation des fils de faible section et éradication des fils nus. Le FACé est un compte d’affectation spéciale (fonds d’aide aux collectivités pour l’électrification rurale). Elle perçoit pour la section Investissement, de la taxe communale
sur la consommation finale d’électricité : Une redevance de concession pour l’investissement et une
redevance de concession pour le fonctionnement).

La station d’épuration
Voilà plusieurs mois que nous travaillons avec un bureau d’études
sur la conception de la nouvelle station d’épuration en collabortation
avec les services du Conseil Départemental, de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne et les services de la DDT.
Le choix de la station est arrêté sur une station de type boues activées. C’est le modèle le plus performant en qualité de rejet. Ceci
nous a été imposé par les contraintes liées au respect du milieu récepteur constitué par la rivière la Sarthe. Nous sommes proche de
sa source, le débit de la rivière est donc faible, ce qui explique les
normes de rejet imposées. Les travaux débuteront fin 2015 ou début
2016, selon le résultat des appels d’offres.

Petites nouvelles...
Nos cygnes sont à nouveau parents ! Une petite boule de duvet gris les accompagnent. Elle a pris l’habitude de se blottir sur le dos de sa maman. L’équipe communale a du intervenir d’urgence lorsque le bébé en revenant de
promenade n’a pu regrimper jusqu’au nid sur le rebord. Grâce à l’ingéniosité
des intervenants, une planche a été installée et tout est rentré dans l’ordre. Il
faut maintenant trouver une famille pour « l’ado » qui montre quelques signes
de jalousie.

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

Connaissez-vous bien Moulins-la-Marche ????
1

2
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4
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7
8
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12

LIEUX ET PERSONNALITES
Mots croisés
Horizontalement

Verticalement

1 Ancien maire et nom de la dernière place
baptisée dans la commune (2 mots)

2 Saint patron de l'église (2 mots)
3 Petite rue perpendiculaire à la Grande
rue

4
5
6
8

Place et lotissement
Lieu préféré des potiers (2 mots)
Tournée vers l'est (3 mots)
Premier principal du collège, à l'époque du
CEG (2 mots)
10 Son orme est plus connu que lui!
11 Ancienne fonction de la mare
12 Voie d'accès pour les joueurs de SAM football

7 Rue, théâtre, hippodrome (2 mots)
9 Bâtisseur des Halles et créateur de la
rue qui porte son nom

Réponses dans le prochain numéro...

La Déchetterie
La déchetterie de Moulins-la-Marche a de nouveaux horaires depuis le début de l’année :
Lundi de 13h15 à 17h00
Mercredi de 8h00 à 13h00
Samedi de 9h00 à 17h00

Informations pratiques
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
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

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
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°971019 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 csncaen@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…

Médecins : Tél : 02.33.34.50.05
Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
Kinésithérapeute : Tél : 02.33.24.53.31
Ciné Club Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09
Pédicure / podologue : Tél : 06.75.97.09.38 Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03
Club des Bons Vieux Amis Mme PONTONNIER 02.33.84.89.92
Maison de retraite : Tél : 02.33.34.88.56
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Confrérie de la Brioche (bureau en cours)
Maison Perce-Neige : Tél : 02.33.84.18.70
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Jumelage Schmitten Christiane PETITEAU 02.33.28.63.56
Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08
Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40
Assistante sociale :
Les Clochers de la Marche M. ROLLET 02.33.24.33.56
Permanence à la Mairie de Moulins la Marche Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT 02.33.34.06.76
Pétanque moulinoise Serge CHAPERON 02.33.24.47.16
Conciliateur de justice :
SAM Football Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Permanence à la Mairie de Moulins la Marche Secours catholique Mme OBRY 02.33.24.70.20
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14
Sports Loisirs Culture Gisèle LETURQUE 02.33.34.16.43
Théâtre JLB Jean-Louis BOURDON 06.36.98.00.66

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

