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Les bruits de voisinage : extrait de l’arrêté préfectoral du 7 août 2007 
Article 6: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que: 

Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 Chères Moulinoises, chers Moulinois, 
 

 J’ai toujours eu comme ligne de conduite, pour gérer la commune, d’appliquer une gestion comme le 
dit l’expression populaire « en bon père de famille ». C’est ainsi que j’ai demandé au conseil municipal 
d’aborder le sujet de la durée de l’éclairage public. En effet, vous n’êtes pas sans ignorer que l’État          
demande à ce que l’on fasse des économies d’énergie pour se préparer à un hiver qui risque d’être sous   
tension sur le plan énergétique. En tant que collectivité, nous nous devons aussi de participer à cet effort. 
C’est pourquoi le conseil municipal a délibéré pour une diminution du temps d’allumage des lampadaires. 
Cela représente une économie de consommation et par conséquent aussi des économies sur notre budget de 
fonctionnement. 
 
 Faire des économies d’énergie est une règle qui peut s’appliquer à chacun d’entre nous, notamment 
au niveau des logements. Cela passe principalement par une bonne isolation. Des mesures d’aides            
financières existent pour soutenir ces actions. L’OPAH, actuellement menée sur le territoire de notre     
Communauté de communes, peut apporter cette aide. Elles s’adressent aussi bien aux propriétaires           
occupants qu’aux propriétaires bailleurs. Ainsi, si vous êtes locataires, n’hésitez pas à faire part de ces aides 
à votre propriétaire afin de l’inciter à améliorer la qualité énergétique de votre logement. 
 
 En 2022, être mal logé n’est pas acceptable ! La loi évolue dans ce sens : 
- à compter du 25 août 2022 la hausse des loyers des logements dont le Diagnostic Énergétique (DPE) est 
classé F ou G sera interdite. Le DPE est un document obligatoire devant figurer dans tout bail signé à partir 
de 2007. 
 Pour tout nouveau bail signé à partir du 1er janvier 2023, les règles suivantes s’appliqueront : 
- en 2023 : les logements qui consomment plus de 450 Kilowattheures/m²/an (seuil d’indécence             
énergétique) deviennent impropres à la location ; 
- en 2025 : les logements avec un DPE de classe G ne pourront plus être loués et à partir de 2028 cela 
s’étend aux logements avec un DPE de classe F. 
 

Malheureusement certains propriétaires ne veulent rien entendre et les logements sont de vraies     
passoires énergétiques, ce qui entraîne des coûts de chauffage très élevés pour les locataires. Vous devez    
savoir que dans ces cas ultimes il existe aussi des possibilités pour demander auprès de l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) un état des lieux du logement et en cas de logement insalubre des actions peuvent être 
lancées par l’ARS, à l’encontre du propriétaire. 
 
 Si vous vous sentez concernés par ces problématiques de logement, nous pouvons vous communi-
quer les coordonnées des organismes vers lesquels vous pouvez vous adresser. 
 
 Pour terminer cet édito, je souhaite renouveler mes remerciements aux nombreux bénévoles qui se 
sont investis pour rénover le presbytère et avoir permis d’accueillir dans un logement décent 7 ukrainiennes 
qui apprécient d’être installées dans notre commune. 
 
 Je vous souhaite un très bel été. 
 
 

   Le Maire, Fabrice GLORIA 
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 Les manifestations estivales 
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 LÕaccueil des Ukrainiennes 

©mairie 

©mairie 

©mairie 

FêtesÊdesÊPotiers. Cette année, le thème 2022 est :  
LESÊINSTRUMENTSÊDEÊMUSIQUEÊENÊCÉRAMIQUE.  
En effet, la fabrication d’instruments de musique en terre « jouables et           
équilibrés » est très complexe et pointue, tel est le pari gageur d’Olivier       
GOSSELINK et de Gaëlle ALIBERT, nos 2 invités d’honneur. Ils nous           
délivreront le secret de leurs créations : ocarinas, galets, udus... Ils nous feront 
entendre leurs compositions musicales tout au long du week-end pour nous entraîner dans un « voyage musical 
autour de la terre ». Il y aura cette année 50ÊpotiersÊprofessionnels. Ils nous feront découvrir leurs dernières 
créations uniques du monde de l’argile : faïence, grès, porcelaine, terre vernissée, et présenteront la poterie sous 
toutes ses formes : art de la table, décoration de jardin, décoration intérieure et sculpture.  
LeÊVillageÊdesÊArtisansÊnous fera découvrir d’autres modes d’expression : travail du bois, du fer, du vitrail, de 
la vannerie, de la mosaïque, de coutellerie, de la peinture sur tissu, de la joaillerie, de la fabrication de meubles, 
de la fabrication de lampes de style industriel, de la peinture sur bois, de fleurs stabilisées .... 
Il y aura également de nombreuses animations : tour à bâton, tour électrique, concours créatif (avec vote du     
public), poterie enfants, atelier vannerie, tombola (tirage toutes les heures). 
Possibilité de se restaurer sur place (frites et grillades, jambon au cidre, paëlla, salades, pâtisseries), bar, crêpes. 
Le Samedi soir : soiréeÊspécialeÊmoules-fritesÊavecÊleÊgroupeÊjazz/rockÊ« RUNÊOFÊTHEÊMILL ». Comme à 
l’accoutumée, un superbe feu d’artifice, offert par la municipalité clôturera la soirée. 

Suite à la décision de la municipalité de mettre à disposition le presbytère pour       
accueillir des déplacés Ukrainiens, un élan de solidarité s’est développé. Grâce aux 43 
bénévoles et à l’implication des élus du Conseil municipal, que nous remercions     
vivement, le presbytère a pu être rafraîchi et meublé pour permettre un accueil       
chaleureux. Cette solidarité dépasse les frontières de la commune : de nombreux     
administrés des communes voisines ont participé en donnant de leur temps et de leurs 
biens. 51 personnes se sont manifestées pour faire des dons de meubles, vaisselles, 
d’électro-ménagers, de draps, de couvertures,... 
Sept entreprises locales ont aussi participé en donnant des marchandises,               
principalement de la peinture et des enduits, et en intervenant gracieusement pour la 
remise en état des lieux (plomberie, électricité, préparation du jardin, toiture...). 
Nous remercions aussi sincèrement les Sapeurs-pompiers de notre caserne qui ont  
organisé deux week-ends de collecte. Vos dons ont été mis à disposition des           
personnes accueillies dans notre commune. Elles sont donc arrivées dans un endroit 
accueillant avec les placards remplis de nourriture et de produits d’hygiène. 

Les services de la préfecture ont alors validé cet accueil et ont orienté Tatiana, Valentina, Olena, Viktoria,      
Maryna, Ksénia et Solomia qui sont donc arrivées à Moulins-la-Marche le 8 avril dernier. Elles sont originaires 
de Kiev et de Donetsk. Elles apprécient notre commune et s’y sentent en sécurité.  
Elles sont désireuses de s’intégrer et bénéficient de cours de français plusieurs fois par semaine. Ces cours sont 
dispensés par l’Association Lutille. L’Association Ysos apporte aussi une aide dans la gestion de leur quotidien. 
D’un point de vue de la prise en charge, l’aide de la commune correspond à la mise à disposition du presbytère, 
avec la charge financière liée aux frais d’eau, d’électricité, de chauffage, d’internet et d’entretien extérieur du 
presbytère. 

L’hippodrome.ÊComme habituellement, les réunions de trot ont lieu le dernier dimanche de juin, le premier de 
juillet et le 2ème de septembre. Cette année, il s’agit du 26 juin, du 3 juillet et du 11 septembre. Le champ de 
courses accueillera les traditionnelles animations (baptêmes poneys, véhicules anciens, vide-grenier…). 

@mairie 

@mairie 

LaÊ FêteÊ deÊ laÊ Musique.Ê Habituellement, la commune 
organise, en partenariat avec la CDC des Pays de 
L’Aigle, la traditionnelle Fête de la Musique. Cette      
année, les orientations intercommunales ayant changé, 
c’est donc à l’échelle communale que cette fête s’est   
déroulée. La soirée a débuté avec les élèves du cours de 
chant, puis les CM1 et CM2 de l’école des Sources. Une 
démonstration de zumba a suivi. Jack le Québécois et DJ 
Eyes Night ont ensuite ambiancé le public venu         
nombreux  assister à cette soirée. Merci à tous les acteurs 
de cette soirée qui fut un réel moment de convivialité. 

@mairie 
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 LÕEspace France Services 

 Du changement à la médiathèque 

Après avoir travaillé pendant 22 ans à la bibliothèque, devenue 
entre-temps la médiathèque, Marina s’est dirigée vers une autre 
orientation professionnelle. Nous lui souhaitons de s’épanouir    
pleinement dans ses nouvelles fonctions. 
Elle laisse donc sa place à Emmanuelle qui connaît bien les lieux 
pour y avoir déjà exercé lors de remplacements. N’hésitez pas à 
lui faire part de vos demandes dans les choix des livres, bandes       
dessinées, dvd, magazines… Elle se fera un plaisir, avec les   
bénévoles, de vous aider dans vos recherches. Les animations et 
manifestations auront toujours lieu dans les locaux et hors des 
murs. Renseignements au 02.33.34.82.16. 
Et par mail mediathequemoulins@paysdelaigle.fr 

Laure et Nathalie vous accueillent depuis quelques semaines dans les locaux 
de l’Espace France Services. Elles sont présentes pour vous aider dans toutes 
vos démarches administratives : déclaration d’impôts, dossier retraite,       
demande d’allocations logements, recherche d’emplois… et bien d’autres. 
Poussez la porte et faites part de vos demandes, elles se chargeront d’y      
répondre. 
Nathalie et Laure sont présentes  les :  
· Mardi   9h00 à 12h15 et 14h00 à 18h00 
· Mercredi  9h00 à 12h15  
· Jeudi  9h00 à 12h15  
· Vendredi 9h00 à 12h15 et 14h00 à 18h00 
· Samedi  9h00 à 12h00 
 

Elles sont aussi joignables par téléphone au 02.33.84.11.35 
Et par mail moulinoise@france-services.gouv.fr 

 La conciliatrice de justice 
Mme Jeanne PRIVAT remplace Mme Christine PAVY-CHEVRIER dans les       
fonctions de conciliatrice de justice. Le recours à la conciliation de justice est un 
moyen simple, rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en obtenant un accord 
amiable sans procès. 
Elle reçoit sur rendez-vous les mardis matins. Ces rendez-vous sont à fixer auprès du 
secrétariat de mairie.  
Il est rappelé que la conciliation intervient pour des problèmes de voisinage, entre  
propriétaires et locataires, entre locataires, sur les contrats de travail et sur différents 
litiges de consommation, entre commerçants, en matière de droit rural et prud’homal. 

M. le Sous-préfet de Mortagne-au-Perche, a sollicité la commune de Moulins-la-Marche pour mettre en 
place une structure France Services sur notre commune. Même si ce dispositif est partiellement financé par 
l’Etat, il y a un reste à charge trop conséquent pour être supporté par la commune seule. En effet, il convient 
de mettre à disposition des locaux répondant aux exigences des espaces France Services, ainsi que 2 agents 
faisant 24h/semaine minimum. Par conséquent, après concertation avec les communes voisines, cette struc-
ture a pu voir le jour grâce à la coopération de 11 communes : Bonsmoulins, Fay, La Ferrière-au-Doyen, 
Les Genettes, Mahéru, Le Ménil-Bérard, Moulins-la-Marche, St Agnan-sur-Sarthe, St Aquilin-de-Corbion, 
St Aubin-de-Courteraie et St Martin-des-Pézerits.  
La prise en charge financière de l’investissement et du fonctionnement est répartie en fonction de la          
population de chaque commune. Les décisions se prennent conjointement. 
Après l’audit de labellisation, l’Espace France Services a été inauguré le 18 mai dernier en présence de 
MM.  le Préfet, le Sous-préfet,  Mme Louwagie, députée, Mme Klymko, conseillère départementale, les   
partenaires (MSA, CAF, CARSAT, CPAM, Pôle Emploi, Finances publiques, Ministère de la justice, de 
l’intérieur) et interlocuteurs privilégiés, les élus locaux. Nous sommes la 19ème structure dans l’Orne.  

@mairie 

@mairie 

@mairie 

@m.quilly 



 Les travaux rue Jean Gabin 

 Les tribunes 

Les travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et potable de la rue Jean Gabin ont 
eu lieu cet hiver. Il s’agissait d’un chantier commun entre la commune, qui a la 
compétence des eaux pluviales, et le Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau    
Potable. En effet, afin de limiter les coûts, il a été décidé de faire les travaux 
simultanément, et de bénéficier de l’ouverture d’une tranchée commune. Suite à 
quelques désagréments, les travaux ont duré plus longtemps que prévu. En    
effet, un réseau télécom non répertorié a induit une surlargeur de tranchée et a 
nettement compliqué la réalisation de travaux. 
Cet investissement représente un lourde charge financière pour la commune. 
L’ensemble des travaux réalisés (éclairage public et réseau pluvial) avoisine les 
140.000 euros. 
Les travaux de trottoirs et de voie de roulement interviendront en 2023. Ils    
seront respectivement réalisés par la CDC des Pays de L’Aigle et le Conseil   
Départemental. L’étude pour l’aménagement du carrefour avec la rue du Stade 
est prévu, ainsi qu’une modification des stationnements aux abords des tilleuls 
et le long de la route est en cours auprès des services du conseil Départemental. 

Les tribunes ont profité d’un rafraîchissement notable : nouvelle toiture,     
nouveau bardage et peinture. La deuxième phase des travaux consistera en 
la pose d’un garde-corps avec escalier métallique. Ces travaux               
interviendront pendant l’été afin de ne pas gêner l’utilisation des tribunes 
sur la période scolaire. 
Un partenariat avec le collège est à l’étude pour permettre la réalisation 
d’une fresque sur le thème du sport par les élèves du collège. 
Il est rappelé que ces tribunes sont utilisées, entre autres, par les collégiens 
et les sportifs utilisant le stade. Nous remercions donc chacun de porter 
une attention particulière à cette structure en évitant toute dégradation 
(graffitis, débris, casse..). De plus, des poubelles sont à proximité. 

 Les travaux de lÕéglise 

Après la restauration du tableau intitulé Sainte Véronique en 
2020, nous avons procédé à la restauration du tableau « Le Christ 
Mort ». Ce tableau est un prêt de l’Etat. Un conservateur du mi-
nistère de la Culture, venu faire un bilan de conservation du ta-
bleau, nous avait demandé d’effectuer les travaux nécessaires à sa 
bonne conservation. C’est ainsi que le tableau a quitté pendant 
quelques mois l’église pour revenir réparé en avril dernier. 

 Le chemin piétonnier 

Afin de faciliter la circulation piétonne, nous avons créé un chemin 
qui relie la rue du Stade au pôle médical en contournant le terrain de 
foot. Un premier accès part des tribunes et un autre commence à côté 
des ateliers municipaux en passant derrière les terrains de pétanque. 
Ce passage permet donc de rejoindre plus aisément le pôle médical 
pour les riverains de la rue du Stade. 

Depuis plusieurs années, la collectivité planifie des travaux d’entretien des 
bâtiments communaux. Cette année, la toiture de l’église a bénéficié de 
quelques travaux. Plusieurs jours d’intervention ont été nécessaires pour     
refaire les 140m² de toiture du versant sud. C’est une enveloppe budgétaire de 
plus de 17.000 euros qui a été utilisée pour l’entretien de ce patrimoine      
communal. 

@mairie 

@mairie 

@mairie 

@mairie 

@mairie 
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 LÕadressage et plaques de rues 

©mairie 

 Le ramassage des déchets 

 La participation citoyenne 

 Le cinéma 
Le cinéma de Moulins-la-Marche ouvre ses portes le premier  vendredi de chaque mois. Depuis quelques 
temps, nous avons même la chance d’avoir deux séances par mois ! 

L’adressage est en cours de réalisation. Il s’agit de donner un nom à 
chaque rue et un numéro à chaque habitation ou local. Le bourg étant 
déjà en partie numéroté, nous allons maintenir la numérotation en     
série. Pour la campagne, nous aurons une numérotation en métrique, 
avec maintien des lieux-dits. Cela va générer des modifications dans 
les adresses : création de nouveaux noms de rues, changements de la 
dénomination de certaines rues, dans la numérotation de certaines   
habitations et bâtiments, dissociation des maisons et des locaux       
professionnels...  
Cet adressage permet à chaque habitant d’avoir une adresse précise et répertoriée pour les différents        
acteurs : services de secours, distributions du courrier et des colis et connexion internet par la fibre.  
Nous avons procédé à la restauration des 3 anciennes plaques directionnelles présentes sur la commune. 
Elles ont été décrochées, décapées, repeintes et remises en place rue Jean Gabin, rue du Stade et route de 
Mortagne. 

Depuis le jeudi 26 mai, le SMIRTOM est passé au ramassage des déchets en 
sacs transparents. Pour rappel, les sacs jaunes sont destinés aux emballages, les 
sacs blancs aux ordures résiduelles. Il vous est demandé de porter vos verres et 
papiers aux point d’apports volontaires (route de Soligny, gendarmerie et       
déchetterie). Il est à noter que le camion de ramassage passe dorénavant tous 
les jeudis, même les jours fériés (sauf Noël et jour de l’an). Vous avez besoin de sacs, d’un calendrier avec 
les dates des ramassages, vous pouvez les retirer à l’Espace France Services. Pour rappel, la déchetterie est 
ouverte le lundi après-midi, le mercredi matin et le samedi toute la journée. 

La commune de Moulins-la-Marche participe au dispositif 
« Participation citoyenne ». Ce dispositif ne fonctionne qu’avec la    
participation des habitants.  
Votre contribution doit être activée quand, par exemple, des personnes 
rôdent, d’autres font du feu en pleine nuit en campagne, une fenêtre  
ouverte ou cassée suspecte, ou toute autre situation qui vous met le 
doute sur son bien-fondé et la sécurité de tous. 
M. Stumboff est le référent sur la commune. Un numéro dédié vous  
permet de le joindre pour toute action qui peut vous interpeler et lui   
rapporter les éléments douteux. Il est donc joignable 06.73.85.35.21.  

La salle de cinéma a été rénovée il y a 3 ans. Elle peut accueillir 
99 personnes. Elle est dotée d’un écran motorisé et d’enceintes 
pour une meilleure diffusion des films projetés. 
La scène est adaptée pour recevoir des compagnies de théâtre. 
Cette salle peut aussi être utilisée pour des assemblées générales 
ou toutes autres réunions. 
Ponctuellement, elle accueille les écoles pour la diffusion de 
films au moment de Noël, ou alors le spectacle de fin d’année du      
collège, et même des séances de catéchisme ! 

La fibre est partiellement arrivée sur notre commune. Les personnes ayant     
souscrit un contrat fibre « Orange » par l’intermédiaire d’un commercial en fin    
d’année 2021, susceptible de prétendre à des réductions, doivent porter une     
attention particulière à leur facture. En cas de non réduction, vous devez vous 
manifester auprès de votre fournisseur pour être remboursé. 

@mairie 

@mairie 
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 Un camembert local 

 Marché hebdomadaire 
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 Atelier Moto 

Deux nouveaux commerçants 
ambulants s’installent le samedi 
matin sur le marché                
hebdomadaire de notre         
commune. Nous souhaitons la 
bienvenue à Jordan, qui nous 
propose des poulets et pommes 
de terre rôtis; et à Nicolas qui se 
charge de réparer nos vélos et 
autres deux roues. Un vélo non 
réparable, il peut aussi récupérer 
des pièces en vue de les         
remplacer sur des vélos qui en 
auraient besoin. 

 

En 2017, nous avions le plaisir de vous annoncer que MM. Castel et     
Riguet, éleveurs de vaches normandes et producteurs de lait de la 
commune, avaient intégré l’AOP Camembert de Normandie. 
Une nouvelle étape vient d’être passée : un nouveau camembert a été 
créé. Il s’agit des camemberts « Ôlait Ôpré ».  
56 producteurs (Orne, Eure et Calvados) se sont associés pour créer ce 
fromage au lait cru, moulé à la louche. Il est confectionné à la         
fromagerie d’Orbec, à moins de 70 kilomètres des élevages. Les 
vaches normandes, qui produisent le lait destiné à la transformation, 
pâturent plus de 200 jours par an et leur alimentation est garantie sans 
OGM. Les élevages doivent répondre à des exigences de pratique 
d’une agriculture durable et protectrice de l’environnement 
(alimentation principalement basée sur la pâture et le foin,              
préservation des haies…). 
Ce fromage est vendu au tarif unique de 3.59 euros. Ce prix de vente 
permet une juste rémunération des producteurs. 
Ils sont disponibles dans les magasins « La Charentonne » et nous    
espérons pouvoir prochainement le trouver dans notre commune. 

Julien et Laurène sont les gérants de l’enseigne JL Moto. Ils 
se sont installés à Moulins-la-Marche le 1er janvier 2022. 
Cet atelier est spécialisé dans les motocycles.  
Julien intervient sur la réparation et l’entretien de vos motos 
de route, d’enduro, de cross, ainsi que de vos quads, SSV 
(buggys), scooters et moto 50cm3. 
Il vous conseille aussi sur la vente en neufs et occasions et 
offre un service de dépôt vente. 
La partie magasin dispose d’un large choix en accessoires 
(casques, gants, éléments de personnalisation…) 
Leur atelier est situé 1 grande rue.  
Contact au 06.46.32.62.77 ou 02.33.84.69.54 
Et par mail : julien.laurene.moto@gmail.com 
Horaires d’ouverture : Lundi 14h-19h ; du mardi au        
vendredi 9h-12h et 14h-19h et le samedi 8h30-14h. @mairie 

@mairie 

@mairie @mairie 
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Informations pratiques 

 
 
Médiathèque : Tél :  02.33.34.82.16 
50 grande rue 
Ouverture les mercredis de 10h à 12h et de 
14h30 à 17h, jeudis, vendredis et samedis de 
10h à 12h  
Courriel: mediathequemoulins@paysdelaigle.fr 
Site : https://portailmediatheques.paysdelaigle.com 
 
 

Déchetterie : Tél : 02.33.34.17.75 
Lundi après-midi, mercredi matin  
et samedi toute la journée 
 

La Poste : Tél : 36.31 
Fermée le lundi 
 

ADMR : Tél : 02.33.24.02.35 
 

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 : Tél : 02.33.84.36.00 
Permanence à la Mairie de Moulins la Marche  
 

Taxi Baglin : Tél :  02.33.34.55.39 
 

Tierce Taxi : Tél :  02.33.24.55.23 
 

Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14 

 
 

 
Amicale des Sapeurs Pompiers William ERNOUX 06.12.07.57.24 
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44 
Cinéma EntrÕacte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09 
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03 
Club des Bons Vieux Amis Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92 
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60 
Fête des Potiers Patrice MICHEL-FLANDIN 06.99.41.55.39 
Jumelage Schmitten Jacques Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34 
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08 
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52 
Les 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 Florian SANSON 06.20.39.11.99 
SAM Football Romain FELDHOFER 06.46.77.58.80  
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20 
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 

 
 
 

Mairie : Tél : 02 33 34 53 11 
Courriel : mairie.moulinslamarche@orange.fr 
Site internet : www.moulins-la-marche.com 
 
 

Espace France Services : Tél : 02.33.84.11.35 
38 grande rue 
Courriel : moulinoise@france-services.gouv.fr 
 
 

CDC des Pays de LÕAigle : 
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 CHOUPEAUX 
ce.0611215P@ac-normandie.fr 
 

Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41  
Principale : Mme DUQUESNOY 
ce.0610036h@ac-normandie.fr 

 
 
Infirmières :  
Mmes Angélique CHESNEL et Mélanie DUTERTRE 
Tél : 06.34.05.79.20 
 

Kinésithérapeute :  
M. Jérôme GOHIER Tél : 02.33.24.53.31 
 

Médecins :  
Dr Florence CORVAISIER-DREGE  
Dr Stéphanie GUIVIER-LE COCQ 
Tél : 02.33.34.50.05 
 

Ostéopathe :  
Mme Sophie LEFRANCOIS Tél : 06.98.34.02.25 
 

Pédicures / podologues :  
Mme Sabine MILLERY Tél : 06.75.97.09.38  
M. Mathieu OSMONT Tél :  06.48.23.38.68 
 

Psychiatre :  
Dr Jérôme COMPOINT Tél : 06.98.61.73.85 
 

Psychologue :  
Dr Delphine GUYAU Tél : 06.16.81.33.51 
 

Sage-femme : 
Mme Mylène OLIVIER-GUERIN Tél : 06.29.40.92.13 

 

Sophrologue: 
Mme Bénédicte YVON Tél : 06.95.22.00.18 

Le Pôle de Santé :  Les services administratifs : 

Services divers : 

 
 
Pompiers : 18 ou 112 (portable) 

    Samu : 15             Gendarmerie : 17      

Numéro dÕurgence : 

Les associations : 

Le scolaire : 


