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LE MOT DU MAIRE

L'année 2016 s'achève, elle aura était marquée par une vie municipale toujours
aussi dynamique.
La vie associative locale participe à ce dynamisme, nous pouvons souligner le
record d’affluence lors de la fête des potiers. Je salue à ce titre l'ensemble des
bénévoles qui font vivre les associations de la commune et tout particulièrement ceux
qui s'investissent dans les bureaux. Les associations sont une belle vitrine de notre
commune. Les commerçants et artisans moulinois ont lancé au 1er décembre, pour la
deuxième année, leur animation commerciale. Je les remercie de cette initiative qui
aura sûrement, comme l'an passé, un grand succès.
Les grands chantiers de la commune dont nous avons parlé à plusieurs reprises
sont maintenant bien visibles. Je fais référence à notre future station d'épuration et au
lotissement des Vallées Bourges.
La création de ce lotissement permet de proposer des parcelles constructibles et ainsi
de participer à l'accroissement de notre population. Ceci est un atout pour notre
commune, car nous sommes dans une ère où l’État et les documents d'urbanisme
restreignent de plus en plus les zones constructibles.
Toujours soucieux d’œuvrer pour l'embellissement de notre commune, une étude va
débuter pour des travaux rue Jean Gabin. Ceci se fera avec les partenaires habituels :
la Communauté de Communes, le Syndicat de l’Energie ainsi que le Conseil Départemental. Nous serons attentifs dans ce projet à prendre en compte les questions de
sécurité routière. En effet, sur cet axe, nous déplorons un grand nombre d'excès de
vitesse.
J'adresse à toutes les moulinoises et les moulinois, petits et grands, mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année 2017. Et j'ajouterai un vœu, celui de voir s’exprimer la
créativité d'un plus grand nombre de moulinois à travers de nouvelles initiatives.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

Inscription sur la liste électorale : dernier délai 31/12/16

Rendez-vous au secrétariat de mairie
Muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Permanence le 31 décembre 2016 de 10h00 à midi.

Il fait bon vivre à Moulins
La Fête des Potiers
Cet été, a eu lieu comme tous les ans, le dernier Week-end
de juillet, la fête des potiers dans notre village. L’invité
d’honneur cette année était LA CHINE.
Contrairement à 2015, le soleil était au rendez vous, et
environ 10 000 visiteurs sont venus sur la motte Féodale,
soit une hausse notable par rapport aux autres années, et
probablement 2016 a été un record en terme de fréquentation .
Il y avait 56 exposants sur la butte, et une vingtaine aux
alentours de la mare.
Le samedi soir, le public a pu admirer l'école de KUNG-FU
du Mêle Sur Sarthe, ils ont fait une démonstration de "La
danse du lion". C'est pour les Chinois un symbole très fort, c'est pour eux une expression qui leur permet de
transmettre à leur voisinage souhaits, réussite et amitié .
Un superbe feu d'artifice offert par la municipalité clôtura la soirée.
Les ventes ont été en hausse, et les potiers très satisfaits de leur séjour à Moulins-la-Marche.
L'invitée l'année prochaine sera la Sicile, et les organisateurs espèrent encore plus de monde !

Le 11 novembre 2016
Depuis quelques années, la municipalité associe le
repas des Aînés à la cérémonie du 11 novembre.
C’est avec plaisir et émotion, que nous avons entendu la
Marseillaise chantée par les enfants de l’école primaire,
accompagnés par les musiciens de la Lyre Moulinoise
sous la direction de Sylvain THIBAULT.

MENU
Mise en bouche
Salade de saumon mariné
Sorbet
Rôti de veau aux girolles
et ses garnitures
Trio de fromages sur lit de verdure
Trio de desserts et café

Le repas des Aînés s’est ensuite déroulé à la salle des fêtes
en compagnie de nos anciens
Combattants.
120 convives étaient réunis
pour partager un moment
apprécié de tous.

La Maison des Services au Public
La Maison des Services au Public a été inaugurée autour du Maire
de Moulins-la-Marche le vendredi 18 novembre en présence de
M. Lenoir Sénateur, Mme Louwagie Députée-Maire de L’Aigle,
Mme Bard Sous-préfète, Mme Klymko Conseillère départementale et
M. Sellier Président de la CDC ainsi que des responsables du Groupe
La Poste.
Au sein du bureau de poste, un équipement informatique est à
disposition du public afin de consulter les services de la CARSAT, de
la CPAM, de la MSA et de Pôle Emploi. Il permet les accès en ligne
aux différents services, la possibilité de scanner des documents pour les adresser aux partenaires, celle d'imprimer une attestation, mais aussi d’avoir un rendez-vous en visio-conférence....En cas de besoin, la guichetière de la Poste peut vous apporter son aide!
A noter, depuis début décembre, le bureau de poste est fermé le lundi au lieu du mercredi.

La Bibliothèque : « lire, écouter, partager, découvrir… »
Vous pourrez trouver à satisfaire vos goûts
parmi les 7000 ouvrages de la bibliothèque
(livres : récits, romans, biographies, BD,
albums,romans jeunes, ados, cd audio, dvd).
Grâce au service de la navette de la Médiathèque Départementale de l’Orne
(MDO), service du Conseil Départemental, la bibliothèque peut fournir les
documents que vous souhaitez.
Transmettez vos demandes à Marina, notre bibliothécaire.

La bibliothèque organise régulièrement des animations : bébés lecteurs (1er lundi de chaque mois sauf août),
expositions, spectacles, conteurs, lectures à voix haute… Vous pourrez également profiter de jeux de société
mis à disposition sur place.
La bibliothèque est un lieu convivial, de rencontre, d’échange…n’hésitez pas à venir !
Horaires : mercredi de 14h30 à 17h, jeudi de 10h à 12h, vendredi de 10h à 12, samedi de 10h à 12h.
Fermée les jours fériés et durant les vacances de Noël.
Entrée libre, ouvert à tous, consultation gratuite sur place.

Le Centre intercommunal d’action sociale
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale des Pays de l’Aigle et de la Marche c’est
Le Pôle Petite Enfance : Il s’adresse uniquement aux personnes résidant ou travaillant sur la CDC des Pays de l’Aigle et de la Marche. Contact au 02.33.24.47.01.
Le Pôle Personnes Agées et Handicapées : Il participe à l’instruction des demandes d’aides sociales légales des personnes âgées et handicapées. Vous pouvez
vous procurer un dossier d’aide sociale ou vous entretenir avec une de nos conseillères, au C.I.A.S. ou contacter le 02.33.84.17.75.
Le Pôle a également mis en place un service de repas à domicile.
Le foyer logement est une solution intermédiaire entre le domicile et les maisons
de retraite médicalisées ou non. Renseignements au 02.33.24.54.02.
Le Pôle Solidarité Insertion: Il regroupe toutes les aides qui s’adressent aux familles. Le Pôle a également mis
en place une Plateforme Mobilité afin de permettre aux personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité
d’être informées et orientées vers les solutions existantes (covoiturage, location de véhicules, etc...) dans le
c a d r e d e d é ma r c h es d ’ i ns ert i o n. C o nt a c t e z l e ser v i c e a u 0 2 . 3 3 . 3 4 . 7 0 . 8 6 .
Le Pôle Animation Sociale : Il regroupe diverses activités et animations pour les habitants de la CDC.
Les centres de loisirs intercommunaux à l’Aigle (2 ½ à 11 ans) et à Moulins la Marche (3 à 11 ans) proposent
tout au long de l’année des activités culturelles, sportives, manuelles, des sorties. Les activités adultes ont
pour but d’accompagner, divertir, rassembler et échanger autour de diverses activités et ateliers.
Un espace jeunesse qui est dédié aux jeunes de 11 à 17 ans et qui organise des activités ou sorties.
Un espace Famille qui est un soutien à la parentalité, et qui propose divers ateliers .
Une ludothèque est présente depuis juin 2015 proposant à toute personne de se retrouver et jouer.
N’hésitez pas à contacter le Pôle Animation Sociale afin d’avoir plus de renseignements sur les activités qui y
sont proposées au 02.33.84.90.28.
Le Pôle Périscolaire : Depuis la rentrée scolaire 2014, le C.I.A.S. gère les Temps d’Activités Périscolaires
(comprenant les Nouvelles Activités Périscolaires et la garderie) dans les écoles de la C.D.C.

Le nouveau site internet
La commune s’est parée d’un nouveau site internet. Plus moderne et plus dynamique, il rassemble l’ensemble des informations utiles à tous.
Nous vous invitons à le visiter en vous connectant sur le site www.moulins-la-marche.com.
Il se veut être une vitrine pour notre commune. A la fois chaleureux et accueillant, il nous informe de la vie
municipale, la vie locale, le tourisme et l’histoire de Moulins-la-Marche.
Nous sommes à votre écoute pour tout élément que vous souhaiteriez y voir figurer.

Les travaux de la salle des fêtes
La mairie avait régulièrement des
demandes de location de salle
pour accueillir des petits comités.
Cependant, notre commune ne
pouvait pas répondre favorablement à ces demandes, n’ayant pas
de salle adaptée. Fort de ce
constat, les élus ont fait le choix de
démolir le bar afin de gagner de la place. Ce nouvel espace peut désormais recevoir une cinquantaine de
personnes. Cette salle peut être louée séparément de la grande salle. Une porte coulissante permet de la
rendre indépendante de la grande salle.
La mise en place d’un faux-plafond permet une isolation phonique et thermique de cette salle. Le nouveau
bar est plus fonctionnel au regard des besoins d’aujourd’hui.
Nous l’avons utilisée pour la première fois lors du vin d’honneur de la cérémonie du 11 novembre.
La réfection du sol et des murs sera un projet de l’année 2017.

La station d’épuration
Des travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement se sont déroulés pendant
le 2ème trimestre 2016. Afin d’étanchéifier les canalisations, un chemisage a été
réalisé. Depuis le début du mois de septembre, les travaux de création d’une
nouvelle station d’épuration ont débuté au lieu-dit La Briquetterie. Situé entre la
plate-forme de l’ancienne usine de couture et l’actuelle station d’épuration, ce
nouvel ouvrage remplacera le système d’assainissement actuel.
Cet équipement sera composé d’un bassin d’aération, d’un clarificateur et d’un lit de séchage. La nouvelle station d’épuration permettra de traiter les
eaux usées de l’ensemble des Moulinois et aura une
capacité équivalent de 900 habitants.
Les travaux vont se prolonger sur une grande partie
de l’année 2017.

Lotissement Les Vallées Bourges
La première phase des travaux d’aménagement du lotissement Les Vallées Bourges est terminée. La finition
de l’aménagement des espaces verts est en cours. Les voiries et les passages piétonniers sont réalisés.
L’accès reliant la Résidence des Vallées au lotissement est ouvert, tout comme l’escalier qui rejoint l’école
maternelle.
Le conseil municipal a décidé que la rue principale traversant le lotissement portera le nom de « Rue de
Molise ». Cette appellation est tirée du nom du Seigneur Guimond de Moulins qui partit en Italie au XIème
siècle. La Province de Molise, en Italie Méridionale, en tire son nom.
Les parcelles viabilisées sont d’ores et déjà en vente au prix de 25 euros le m² TTC. Renseignements et réservation auprès de la mairie.

Place face au 31 grande rue
Après quelques problèmes
techniques, la place qui se
situe face au 31 grande rue
est enfin terminée.
Cet espace public a été
aménagé avec un mobilier
urbain moderne. La rénovation de ce lieu destiné aux
piétons, améliore nettement
l’image du cœur de bourg. Le
projet initial prévoyait la pose d’illustrations sur les murs mais n’a pas pu se faire faute d’autorisation du
propriétaire.

Place de la Rue du Point du jour
Contrairement à la place voisine, l’aménagement du parking de la rue du Point du
jour n’est pas terminé. La création d’un mur de soutènement a été voté en conseil
municipal mais le maçon retenu ayant eu des problèmes de santé, n’a pas été en
mesure d’honorer son offre de prestation. Un nouvel artisan a été retenu mais la
période hivernale n’étant pas propice à la maçonnerie, ce mur sera édifié au
printemps 2017.

Raccordement de la rue de L’orme Forget
Une partie des habitations de la rue de L’Orme Forget n’est pas raccordée
au réseau d’assainissement en raison d’une pente défavorable. Un poste
de refoulement a été installé pour gérer les eaux usées du lotissement des
Vallées Bourges. C’est un équipement qui permet de renvoyer les effluents
dans le réseau gravitaire. La commune a profité de l’installation de ce
poste pour créer une extension rue de L’Orme Forget et ainsi permettre
aux maisons de se raccorder au tout à l’égout.
Après leur raccordement, les usagers devront procéder à la neutralisation
de leur ancienne fosse septique.

Bornes électriques

Le Syndicat de l’énergie de l’Orne a engagé une
importante opération de mise en place de
bornes de recharges pour véhicules électriques
et hybrides sur l’ensemble du Département. La
commune de Moulins-la-Marche a été retenue
pour recevoir cet équipement. Deux bornes
seront installées sur la Place St Laurent face au
square. Ces bornes permettront un accès
internet en wifi, service utile lors du temps
d’attente de la charge. L’accès aux bornes sera
gratuit pour les usagers la première année. Les
années suivantes, une contribution financière
leur sera demandée.
La mise en place sera réalisée au cours du
premier semestre 2017 ainsi qu’une signalétique adaptée.

Tour de Normandie
Le jeudi 23 mars 2017, notre commune sera traversée
par les 144 cyclistes du 37ème Tour de Normandie aux
alentours de 14h15.
Cette compétition sportive se déroulera du 20 au 27
mars sur l’ensemble de notre Région. Les 5 départements seront traversés lors des 1 110 km de course.
N’hésitez pas à venir les encourager ! Les cyclistes arriveront par la Rue Jean Gabin pour prendre ensuite la direction de Courtomer. La circulation sera
momentanément interrompue pour permettre à l’épreuve de se dérouler en toute sécurité. Si vous
souhaitez participer à l’organisation de cette course, en tant que bénévoles, merci de vous rapprocher de la mairie.

Semaine fédérale du cyclotourisme 2017
Le jeudi 3 août 2017, ce sera au tour des cyclotouristes de venir sur notre commune.
La semaine fédérale du cyclotourisme posera son campement à Mortagne-au-Perche du 30 juillet
au 5 août 2017. Tous les jours, de nouveaux parcours seront proposés aux participants selon des
distances et des difficultés différentes : cyclo route, VTT et circuit pédestre.
Cette manifestation rassemblera 12 000 cyclotouristes, venus de toute la France mais aussi des
pays voisins. Les circuits traverseront 150 communes autour de Mortagne-au-Perche. Les
organisateurs de la Semaine fédérale ont souhaité que les communes traversées s’investissent en
décorant leurs bourgs aux couleurs du cyclisme.
Le jeudi 3 août, le circuit se fera autour de notre commune. Un pique-nique géant avec
nombreuses animations sera organisé le jeudi midi à l’hippodrome Jean Gabin.
Nous vous invitons à visiter le site www.sf2017.ffct.org. Vous pouvez devenir hébergeant pour les
cyclotouristes en vous inscrivant sur le site.
N’hésitez pas à décorer vos maisons en l’honneur de cette manifestation d’exception!
Cette manifestation est pour nous l’occasion de mettre en avant notre commune auprès de ces
visiteurs.

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

Pompiers : 18 ou 112 (portable)

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

Tierce Taxi : Tél : 02.33.24.55.23

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 toute la journée
Gendarmerie : Tél : 02.33.84.14.60
Permanence le jeudi après-midi
La Poste : Tél : 02.33.84.12.80
Fermée le lundi

Samu : 15

Taxi Baglin : Tél : 02.33.34.55.39

Bibliothèque : Tél : 02.33.34.82.16
Courriel : bibliotheque@paysdelaigle.fr

www.paysdelaigle.com (rubrique vivre/la bibliothèque)
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 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 csn-caen@wanadoo.fr

ADMR : Téléphone : 02.33.24.02.35
UNA : Tél : 02.33.34.84.68
Médecins : Tél : 02.33.34.50.05

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
Sage-femme : Tél : 06.29.40.92.13
Cinéma Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03
Kinésithérapeute : Tél : 02.33.24.53.31
Club des Bons Vieux Amis Jocelyne PONTONNIER 02.33.84.89.92
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Pédicure / podologue : Tél : 06.75.97.09.38 Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Jumelage Schmitten Jacques Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34
Maison de retraite : Tél : 02.33.34.88.56
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08
Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40
Maison Perce-Neige : Tél : 02.33.84.18.70
Les Clochers de la Marche J. Hubert ROLLET 02.33.24.33.56
Lyre moulinoise Sylvain THIBAULT 02.33.34.06.76
Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55
Pétanque moulinoise Serge CHAPERON 02.33.24.47.16
SAM Football Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Assistante sociale :
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20
Permanence à la Mairie de Moulins la Marche
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Sports Loisirs Culture Michelle HAYERE 09.81.89.65.11
Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52

