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LE MOT DU MAIRE

En ce début d'année, je présente à tous les habitants de notre commune ainsi qu'aux
membres du personnel communal, tous mes vœux de bonheur. Que cette année soit symbole de
fraternité et de réussite pour vos projets personnels, familiaux et professionnels.
Cet édito est le dernier de notre mandat. J'en profite donc pour remercier chaleureusement
tous les membres du conseil municipal qui m'ont accompagné au cours de ces six années dans la
gestion de la vie communale. Notre collaboration fut constructive et toujours placée sous le signe
de l'intérêt collectif. Je salue également le travail des agents municipaux qui sont au quotidien
présents sur le terrain et sont aussi un relais entre les élus et les habitants. Et pour finir je
remercie les membres du conseil d'administration de notre centre communal d'action sociale
(CCAS). Ce mandat fut riche en actions et notre volonté fut toujours d'aller soutenir les plus
fragiles. Notre commune a la chance d'avoir conservé son CCAS, ce qui nous a permis de
renforcer l'action sociale sur notre territoire et d'exercer une politique immobilière alliant offre
locative et rénovation du centre bourg. La rénovation de l'immeuble des anciens bureaux de
l'UNA en est la dernière illustration.
A moins de trois mois de l'échéance des élections municipales, nombreux d'entre vous
m'ont témoigné de leur soutien et je les en remercie. S'engager pour un troisième mandat n'est
pas une décision facile à prendre, car derrière la fonction de maire il y a un engagement
personnel qui n'est pas sans répercutions sur notre vie familiale et professionnelle. Un certain
nombre de conseillers m'ont affirmé être prêts à s'engager pour un nouveau mandat, j'ai donc pris
la décision de me présenter aux prochaines élections municipales. J'envisage ce futur mandat
comme un mandat de transmission, si les électeurs me font confiance bien entendu. Je
souhaiterais mettre à profit les six prochaines années, pour donner l'envie à des conseillers de
poursuivre l'aventure et d'être prêt pour assumer cette place de maire, ceci tout en poursuivant la
gestion communale comme nous avons su l'exercer jusqu'à présent.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

Nous rappelons à l’ensemble des administrés que le ramassage des ordures ménagères se fait le
jeudi matin. Merci de ne sortir vos sacs que le jeudi à partir de 7h30.
Dans le cimetière, des bacs ont été installés pour les déchets, nous vous remercions de bien vouloir
respecter la destination des bacs, ce qui évite des manipulations des déchets.
Soyez aussi vigilants à ce que vous jetez dans vos toilettes, cela a des conséquences sur le bon
fonctionnement de la station d’épuration. Nous avons retrouvé des brosses à dents, des éponges, des
lingettes, des sous-vêtements… qui ont causé une panne!

Il fait bon vivre à Moulins
La Fête des Potiers
Comme à l’accoutumée, le dernier week-end de juillet a été l’occasion d’un grand
rassemblement sur la motte féodale de Moulins-la-Marche : 29ème édition de la
FÊTE DES POTIERS.
Cette année, le pays invité d’honneur était la Hollande, représentée par trois
céramistes. Près de 11 000 visiteurs sur le week-end ont pu découvrir 54
exposants potiers dont 16 nouveaux et 20 autres métiers d’artisanat.
Des ateliers pédagogiques à destination des enfants et du grand public sur le
thème de la céramique ou d’autres thèmes d’artisanat.
Une équipe d’organisation de plus de 50 bénévoles fidèles et fiers de participer
tous les ans à ce rendez-vous, contribuent à la réussite de cette manifestation
grâce à la qualité de leur accueil et à leur dévouement sans faille.
L’association Perce Neige, participe tous les ans également à la décoration du plan d’eau en l’honneur du pays
invité.
La présence des exposants dont les trois céramistes hollandais ont enchanté un public toujours plus nombreux.
La Hollande est réputée pour la modernité de son design. Son artisanat contemporain a été mis en valeur grâce
à la beauté et à la qualité des œuvres de ces artistes.
En bas de la motte, vingt artisans d’art ont présenté leur savoir-faire : travail
du bois, de la dorure, du fer, du vitrail. Samedi soir, le dîner avec l’orchestre
"the Run of the mill" a enflammé tout le public, comme tous les ans un
superbe feu d’artifices en musique offert par la municipalité clôtura la
soirée.
Pour 2020 ,les organisateurs de la fête des potiers ont décidé de recevoir,
dans notre belle commune, des potiers venant de Moldavie.

Les courses à Moulins-la-Marche et à Cabourg
L’hippodrome a accueilli, cette année encore, trois réunions de trot.
Celle de septembre a connu un record d’affluence avec plus de 150
exposants pour le vide-grenier et quelques 400 repas vendus.
Avec ses bons résultats, la société des courses envisage donc investir
de nouveau sur l’hippodrome. Il y a quelques années, des terrasses
ont été aménagées au niveau du bar. Puis il y a eu la construction du
bâtiment. Afin de pouvoir fermer ce bâtiment, des portes vont être
installées. L’acquisition de tables et des chaises permettra maintenant
à la société des courses d’être autonome sans avoir besoin de recourir
à celles de la salle des fêtes.
De plus, l’hippodrome est devenu un lieu d’organisation
d’évènements puisqu’en juin, il a accueilli les 100 ans des
établissements Lhermitte qui a réuni plus de 6.000 visiteurs.
Tous les ans, l’hippodrome de Cabourg organise des
courses estivales. L’une des réunion met à l’honneur les
hippodromes normands. C’est donc dans ce cadre que le
Prix de Moulins-la-Marche est décerné au vainqueur d’une
course.
Cette année, devant 20.000 spectateurs et parieurs, Serge
Huot, Président de la Société des Courses et M. Gloria,
Maire de Moulins-la-Marche, ont eu le plaisir de remettre
le Prix à Eric Raffin, grand driver français. C’est une belle
occasion de faire connaître notre commune et son
hippodrome.

L’Union commerciale et artisanale
Le 14 juillet, l’Union Commerciale et Artisanale Moulinoise a organisé un vide grenier
dans les rues de Moulins-la-Marche. Un concours a été organisé pour les enfants. Il
s’agissait de trouver des objets mystères dans les vitrines des commerçants. Nathan,
Estefani et Malo ont mené assidument l’enquête et ont été les
grands vainqueurs de ce jeu!
Puis, du 1er au 13 décembre s’est déroulée la quinzaine
commerciale. Le tirage au sort final a permis à Mme Manon
BINET de remporter le 1er prix : un bon de 500€ pour un
voyage, à Mme Catherine LECOQ de gagner une enceinte et la
cave à vin a été attribuée à Mme Fabienne CORTYL.

Le week-end du cinéma
Le premier week-end du cinéma a eu lieu les 13, 14 et 15 septembre.
Le film « Le passager de l’été » a fait salle comble. Sa réalisatrice,
Florence Moncorgé-Gabin, était présente dans la salle et a pu échanger
avec les invités, la soirée s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
Les 6 autres projections, réparties sur le samedi et le dimanche, avaient
pour point commun le lien avec la Normandie.
Ce week-end a permis de faire connaître notre cinéma dont la salle a
été entièrement restaurée, et le ciné-club qui programme un film
chaque 1er vendredi soir du mois.

Le repas des Aînés
Traditionnellement après la commémoration du 11 novembre, le repas des
aînés s'est tenu dans la salle des fêtes fraîchement rénovée.
Cette année 115 convives étaient présents. Ils ont savouré le menu proposé
par notre charcutier traiteur moulinois M. Fardoit.
Nos doyens étaient M. Marc Chemin, âgé de 98 ans, et Mme Simonne
Levieil, âgée de 94 ans. Notre députée Mme Louwagie nous a fait l'amitié
d'une visite.

La Sainte Barbe
Samedi 7 décembre avait lieu la cérémonie de la Ste Barbe à la
caserne des pompiers de Moulins-la-Marche.
Les 18 jeunes sapeurs pompiers ont été mis à l’honneur. Ils
assurent la relève et sont gage d’avenir pour notre caserne.
Promotions et médailles ont été décernées en présence des
Mme Paule Klymko, conseillère départementale et des élus de
Moulins-la-Marche et des communes environnantes.
Si vous souhaitez vous engager, n’hésitez pas à contacter le Lieutenant Lechat (06.77.02.81.38) ou l’adjudant
Duriez (06.11.82.38.92).

Visite de M. le Maire de Koloningué (Mali)
Le Maire de Koloningué et son secrétaire général sont venus passer quelques jours en
France dans le cadre du jumelage entre notre communauté de communes et la ville
malienne de Koloningué.
C’est avec plaisir que M. Gloria les a reçus dans la mairie de Moulins-la-Marche. Après
une visite des bureaux et de l’ensemble du bâtiment, il y a eu un moment d’échange sur
les pratiques des deux collectivités. M. Gloria a remis la médaille de la commune de
Moulins-la-Marche à son homologue malien.
M. le Maire de Koloningué a eu le plaisir de remettre une médaille au vainqueur d’une
des courses lors du cross du collège André Collet qui se déroulait ce même jour.

Le Cheval Blanc
Pierre NAGY a repris le bar Le Cheval Blanc depuis le 15 septembre. Afin
d’apporter un nouveau souffle à cet endroit, il a lancé l’activité brasserie qui
n’existait pas. Il projette mettre en place un point relais colis. Cette activité
n’est pas présente dans la commune et pourrait rendre un grand service aux
administrés moulinois et des alentours. A partir du printemps, les spectacles
reprendront dans la grande salle. Et pour l’été, la terrasse extérieure sera aménagée pour rendre l’endroit plus agréable et convivial.
Ouvert tous les jours à partir de 9h30. Fermeture le jeudi.

La Broc Moulinoise
Un nouveau commerce a ouvert ses portes dans la grande rue, à la place de
l’ancienne graineterie : Isabelle ROUXEL a ouvert une brocante. Elle propose
des objets toutes collections (jouets, poterie, décoration…) et de la vaisselle.
Depuis juillet, sa boutique est ouverte les samedi et dimanche en période
hivernale et dès le vendredi pendant l’été.

Toilettage
Depuis le mois d’août, le camion d’Anita POSTEL stationne sur la place
de l’église, le mercredi matin, semaine paire.
Anita a créé sa micro-entreprise de toilettage itinérant « La Patte Mobile »
pour les animaux domestiques, chiens et chats, mais aussi les Nouveaux
Animaux de Compagnie (lapins, cochons d’Inde…).
Elle vous accueille avec vos animaux sur rendez-vous de préférence de
8h30 à 13h30, pour un toilettage, une coupe, un massage aux huiles essentielles… Son camion entièrement aménagé est conçu pour le confort et le
bien-être des animaux. Des accessoires et jouets pour vos animaux y sont
aussi en vente. Vous pouvez la contacter au 06.41.82.77.41.

Poissonnier
« La marée à vos pieds » c’est le nom de votre nouveau commerce itinérant.
Julien CAVAL vous propose, le jeudi matin, une fois par mois, des coquilles
saint jacques, des poissons et crustacés directement issus de la pêche en
Manche.
Son objectif : apporter du poisson aux personnes éloignées de la mer ! Il a
donc investi dans un camion frigorifique, un petit étal et il parcourt les routes
de campagne.
Son souhait : avoir un étal réservé uniquement aux poissons issus de la pêche
de saison. Pour les commandes : julcaval@yahoo.fr ou 07.50.86.52.52

Le marché le samedi matin
Depuis quelques semaines, c’est avec plaisir que nous accueillons
un autre nouveau commerce itinérant qui est venu se poser à
Moulins-la-Marche le samedi matin.
Il s’agit d’une nouvelle offre de produits : fruits secs, olives,
épices et huîtres sont proposés à la vente.

Le square
Cet automne, la commune a investi, Place St Laurent, dans une
nouvelle structure de jeux pour les enfants. Sur le thème du
château-fort, en lien avec la Motte Féodale, 4 nouveaux modules
ont été installés : un carrosse, une tour, un cheval et un jeu
d’équilibre. L’implantation et le sol sont adaptés à l’usage des
enfants. La balançoire a été conservée ainsi qu’un jeu à ressort.
Nous attendons que le gazon ait repoussé pour pouvoir ouvrir à
nouveau le square.

La maison médicale
Le 7 novembre dernier, M. Olivier Bitz, Sous-préfet de Mortagne-auPerche visitait l’ensemble des pôles de santé du territoire de la CDC des
Pays de L’aigle. En présence des élus du territoire, il a commencé sa
visite par les travaux de la maison médicale de Moulins-la-Marche. Cet
agrandissement permettra de recevoir de nouveaux praticiens et de créer
un secrétariat pour l’accueil des patients. La fin des travaux est prévue
pour avril 2020.

Le chemin des Meltières
Depuis plusieurs années, la commune de Moulins-la-Marche investit dans le goudronnage de chemins en pierre
qui desservent des maisons d’habitation ou qui sont fréquemment empruntés. Ce qui a été le cas pour les
chemins de la Bretonnière, de Ronxou, de la Pothinière.
Cette année, ce fut au tour du chemin des Meltières, qui fait se rejoindre la route du Ménil-Bérard avec le bourg
de la Ferrière au Doyen, d’être goudronné.
Pour ce qui est des chemins de pierre, leur entretien est à la charge de la commune. Ils sont régulièrement
rechargés en cailloux. Cependant, si vous constatez des « nids de poules », nous vous remercions de prévenir le
secrétariat de mairie.

La salle des fêtes
Après les toilettes, le bar et le cinéma, la grande salle des fêtes a
également bénéficié d’une importante remise en état. Les travaux de
peinture, d’électricité et la réfection du plafond permettent
maintenant d’avoir une belle grande salle des fêtes avec une
esthétique et une acoustique appréciable. Les panneaux phoniques en
fond de salle et sur la scène réduisent les résonnances. La lumière
s’allume en section et peut aussi être tamisée.
Les fenêtres de la cuisine ont été aussi remplacées par des huisseries
neuves. Un chauffage sera installé dans cette pièce afin d’apporter un
confort supplémentaire aux traiteurs qui viennent y travailler.

Réhabilitation du 33 grande rue
Les anciens bureaux de l’UNA qui se trouvaient au 33 grande rue ont été acquis pas
le CCAS (Centre communal d’action sociale), qui est un budget annexe de la
Commune. Suite à la vente d’une propriété en campagne, le souhait des élus était
d’investir dans un logement en centre ville dans le but d’accueillir une famille.
Pendant plusieurs mois, les artisans se sont succédés pour réhabiliter cet immeuble
en maison d’habitation (remplacement des fenêtres et de la chaudière, aménagement
des combles, isolation, électricité, peinture…). Avec 5 chambres, cette maison
accueille maintenant une nouvelle famille composée de 5 enfants.

L’arbre de Noël des enfants
Mardi 17 décembre, la municipalité a organisé l’Arbre de Noël pour les
enfants de la commune. La grande salle des fêtes a été décorée pour
l’occasion.
Une cinquantaine d’enfants avec leurs familles a participé à la soirée.
Celle-ci a commencé par la projection d’un dessin animé. Les enfants
ont ensuite attendu la venue du Père Noël autour d’un goûter partagé
avec leurs parents et les élus.

Adressage
L’adressage consiste en la numérotation de toute les habitations et en la dénomination
de toutes les rues de notre commune. Ce projet a pour but de permettre la délivrance de
la fibre optique pour tous. Mais aussi de faciliter l’intervention des secours en cas de
besoin. Une rue et un numéro donnent une information précise alors qu’un lieu-dit peut
regrouper plusieurs habitations.
Un groupe de travail a été créé pour mettre en place cet adressage pour tous.

Conciliateur de justice
A compter du 11 décembre, Mme PAVY – CHEVRIER, conciliatrice de justice,
assure une permanence au secrétariat de mairie.
Son rôle est de trouver une solution amiable pour régler un différend entre deux
parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Le conciliateur de justice est tenu
à l’obligation de réserve et de secret.
Elle accueille sur rendez-vous, une fois par mois.
Pour solliciter une rencontre, merci de contacter le secrétariat de mairie.

Le comice d’arrondissement
En août 2020, la commune de Moulins-la-Marche accueillera le comice
d’arrondissement sur l’hippodrome Jean Gabin. La dernière fois que la
commune a organisé cette manifestation ce fût en 2011. Il s’agit de la finale
de tous les comices des différents cantons de l’arrondissement de Mortagneau-Perche. Bovins, chevaux, poules et lapins concourent pour obtenir les
premiers prix de leurs catégories.

Mandala
Le Secours Catholique organise désormais un atelier Mandala à la salle des Tilleuls, le
2e mardis du mois, de 14 à 16 heures. Un moment pour soi, pour se ressourcer, oublier
le stress quotidien, retrouver sa paix intérieure, sa créativité. Colorier un mandala est une
des rares activités qui fait fonctionner les deux hémisphères du cerveau en même temps :
le côté droit pour le sens artistique, l'intuition et la créativité, le côté gauche pour
l'organisation, la logique, la gestion de l'espace et de la symétrie. Cet équilibre cérébral
offre une sensation de détente, de paix et de bien-être.
Pour tous et toutes. Renseignements et inscription auprès du Secours Catholique de
Moulins la Marche ou par téléphone (06 09 52 39 13 ou 07 80 35 46 38).

Réponses des mots croisés de juin 2019
Horizontal :
1.
Meurtrières
2.
Chemin de ronde
3.
Tour

4. Creneau
5. Basse-cour
6. Rempart
7. Douves

Vertical :
1.
Machicoulis
2.
Echauguette
3.
Oubliettes

4. Pont levis
5. Donjon
6. Herse

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
Principale : Mme Valérie DUQUESNOY
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 RDV
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

Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44
UNA : Téléphone : 02.33.34.55.40
Cinéma Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03
Médecins : Tél : 02.33.34.50.05
Club des Bons Vieux Amis Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Sage-femme : Tél : 06.29.40.92.13
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Jumelage Schmitten Jacques Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34
Kinésithérapeute : Tél : 02.33.24.53.31
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52
Pédicure / podologue : Tél : 06.75.97.09.38
Les Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40
Maison de retraite : Tél : 02.33.34.88.56 Les Clochers de la Marche J. Hubert ROLLET 02.33.24.33.56
Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT 02.33.34.06.76
Maison Perce-Neige : Tél : 02.33.84.18.70 Pétanque moulinoise Florian SANSON 06.20.39.11.99
SAM Football Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20
Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Cabinet d’infirmières : Tél : 02.33.34.41.58 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
ADMR : Téléphone : 02.33.24.02.35

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.

