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LE MOT DU MAIRE

Cette année 2017 aura été marquée par de nombreux travaux d'importance sur
la commune.
Certains sont achevés comme la station d'épuration, le chauffage de l'église, la
toiture de la mairie et la rénovation de la salle des fêtes. D'autres sont encore en cours,
comme l'aménagement du lotissement et la restructuration des logements sociaux.
Ces travaux ont, pour certains, nécessité plusieurs mois d'étude et c'est une
satisfaction de voir l'aboutissement de ce travail. Je remercie les élus impliqués sur ces
dossiers ainsi que les entreprises qui ont fait un travail de qualité.
Je tiens à souligner que le financement de ces travaux s'est fait sans augmenter
la fiscalité de la commune. Nous avons bénéficié de subventions d’État et la commune a
financé, par l'emprunt, une partie des travaux. Les emprunts contractés sont venus en
relais d'emprunts qui se sont terminés.
Le taux d'endettement de notre commune est de 379 euros par habitant, pour
une moyenne départementale à 460 (ratios fournis par le Trésor Public).
Ces travaux participent à l'embellissement de notre commune et sont le reflet
d'un réel dynamisme. Dans cet esprit, nous mettons tout en œuvre pour favoriser l'arrivée
de nouveaux acteurs économiques sur notre commune, comme nous l'avons connu à
deux reprises sur le secteur de la zone artisanale cette année. Malgré ce point très positif,
je suis attristé d'avoir vu cette année la fermeture de deux commerces. Nous continuerons
donc nos efforts.
Pour cette année 2018, nous souhaitons manifester notre soutien aux forces
vives de la commune. Nous voulons nous investir encore plus auprès des associations.
Elles sont les moteurs dynamiques de nos activités socio-culturelles. Une autre force vive
est notre jeunesse. Le 17 novembre dernier, nous avons organisé une soirée très réussie
avec nos jeunes, c'est la première pierre pour bâtir des projets avec eux et pour eux.
Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'aux membres du personnel communal et à leurs familles de passer de très belles fêtes de fin d'année et une excellente
année 2018.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

VOLS DANS LE CIMETIERE : Rappel sur la réglementation
Nous ne pouvons que déplorer les vols que nous subissons dans le cimetière communal : fleurs,
plaques…
Nous rappelons que le vol est passible de 3 ans de prison et 45.000 euros d’amende (article 311.1 à
311.11 du code pénal). Tout témoignage susceptible de mettre fin à ces agissements est le bienvenu.
Merci de respecter ce lieu.

Il fait bon vivre à Moulins
La Fête des Potiers
Le dernier week-end de juillet a, une fois encore, été l’occasion
d’un grand rassemblement sur la motte féodale de Moulins : la
fête des Potiers, dont le thème principal était la Sicile. À
l’inauguration, le comité a remis à chacun des quatre invités
Siciliens un drapeau Normand. Cette rencontre a permis de
mettre en valeur l’histoire de Moulins-la-Marche. Il y avait
d’ailleurs une exposition de blasons de l’Orne et de la Sicile. Il y
a eu environ 10.000 personnes sur les 2 jours, qui ont pu visiter les 60 stands, découvrir des artisans venus de différentes
régions de France. Il y avait également en bas de la
butte, autour de la mare, une vingtaine d’exposants qui ont fait
découvrir d’autres métiers, dont 1 stand de démo tissage avec évolution de la teinture végétale, animé par
une tisserande archéologue Marie-Pierre Puy-Barret. Un dîner aux saveurs siciliennes avait été proposé aux
familles désireuses de prolonger la fête, ainsi qu’un spectacle sur l’art du feu. Comme à l’habitude, un
splendide feu d’artifice offert par la municipalité clôtura la soirée. Les potiers ont été très satisfaits de leur
séjour Normand. La plupart d’entre eux ont vendu une part importante de leurs œuvres, ils ont été également
très touchés par l’accueil chaleureux des visiteurs et par l’intérêt qu’ils portaient à leur métier.
Pour 2018, les organisateurs de la fête des Potiers ont décidé de recevoir dans notre belle commune, des
potiers venant des Antilles, ce sera pour nous l’occasion de les aider à surmonter les difficultés qu’ils ont
subies par l’ouragan Irma.

Hommage à Jean Gabin

Les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 novembre, une manifestation en hommage au soldat Jean Gabin a
été organisée sur l’hippodrome par l’Association Vive la Résistance, sous la présidence de M. Christophe
BAYARD. Un campement militaire identique à ceux de la guerre 39-45 a été installé. Plusieurs tentes et de
nombreux véhicules d’époque étaient en exposition. Deux balades ont eu lieu dans notre campagne avec ces
véhicules de guerre. Un char prêté par le musée des Chars de Saumur a été placé dans l’entrée de
l’hippodrome. Une exposition de photos nous remémorait l’engagement des artistes pendant cette période.
Un repas avec un spectacle son et lumière se déroulait dans le soirée du samedi. Un magnifique feu d’artifice
clôturait la journée.
Le dimanche matin, ce sont deux commémorations
qui ont eu lieu à la stèle du Clos Mottay et au Monument aux Morts de notre commune. Malgré la pluie,
de nombreux élus et représentants de l’Etat étaient
présents pour l’occasion. Des gerbes ont été
déposées à ces deux monuments en mémoire de
nos compatriotes morts pendant la guerre. Il faut
aussi noter la présence de nombreux portedrapeaux. C’est avec émotion que des lectures et
des chants ont été récités. Alain DELON avait rédigé
pour cette occasion une lettre rendant hommage à
son ami Jean GABIN. Cette lettre a été lue par
Jean-Luc PRADIER, ancien membre du GIGN.

Toiture de la Mairie
Après les travaux de ravalement de la façade de 2013,
l’Hôtel de Ville est de nouveau entièrement entouré d’un
échafaudage.
Les travaux de réfection de la toiture de la mairie ont
commencé par le démontage du clocheton et de ses trois
cloches, une grue a été spécialement affrétée.
Après plusieurs jours en atelier, le clocheton restauré a
repris sa place sur le toit de notre hôtel de ville.
Une fois la toiture terminée, il est prévu de remettre en
service l’horloge.

Travaux de l’église
D'importants travaux ont lieu dans l'église. Ces travaux ont été nécessités par le
problème du chauffage et la mise aux normes de l'électricité. Réaménagement du local
chauffage, changement de la chaudière et de la cuve à fuel. Au niveau de l'installation
électrique le réseau et l'éclairage des lustres ont été entièrement recâblés. La sécurité
nous a contraint à fermer des fenêtres extérieures dans le nouveau local technique du
chauffage. Il faut également prévoir des blocs de secours aux différentes sorties. Les
travaux en sont aux finitions et touchent à leur fin. Bientôt ce monument, emblème de
notre commune retrouvera toute sa beauté pour accueillir les fidèles.

Petite salle des fêtes
Cet été, la petite salle des fêtes a terminé sa rénovation par la pose
d’un nouveau sol et la réfection de la peinture aux murs. Séparée de
la grande salle par une cloison amovible, cette salle peut accueillir
une soixantaine de personnes. Elle devient un lieu de réception idéal
pour les cérémonies et repas de petite taille. Pour information, la
location pour un week-end est de 90 euros avec l’accès à la cuisine
et ses équipements (hors vaisselle et lave-vaisselle).

Station d’épuration
En service depuis juillet 2017, la nouvelle station d’épuration répond parfaitement aux normes de rejet.
Les analyses attestent de son très bon fonctionnement.
Cependant, il est nécessaire, au vu des déchets qui sont retrouvés dans le bac d’arrivée de la station
d’épuration, de rappeler qu’il ne doit être jeté dans le tout à l’égout, via les canalisations, les bouches ou
les sanitaires, aucun déchet comme les lingettes, serpillères, couches, protections hygiéniques ou tout
autre sous-vêtements.
De même, une trop importante présence d’huile a aussi été
remarquée en arrivée de station. Il est interdit de déverser
dans le tout à l’égout les huiles, peintures et solvants. La
déchetterie de Moulins-la--Marche, (ouverte les lundis aprèsmidi, mercredis matin et samedis en continu) récupère ces
produits. Nous vous remercions de bien vouloir porter une
attention particulière à ce qui est jeté dans le tout à l’égout.
Nous ne pouvons que déplorer de tels agissements qui
nuisent au bon fonctionnement de la station d’épuration. Ces
éléments indésirables peuvent occasionner des pannes
importantes sur l’installation.
La station d’épuration est un équipement collectif utile à tous.
Les pannes générées par ces incidents augmentent le coût
d’entretien de cet équipement.

Semaine fédérale du cyclotourisme
Le jeudi 2 août, nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs milliers de
cyclotouristes venus pique-niquer sur l’hippodrome Jean Gabin. Les rues
se sont trouvées envahies d’un flot de cyclistes. L’hippodrome a été
spécialement aménagé pour recevoir tous ces invités. L’impressionnant
parking à vélos a été aménagé sur la bande enherbée face à
l’hippodrome. Diverses animations ont ravi les visiteurs.
Les panneaux et photos installées dans le village ont été appréciés ainsi
que le fond musical qui a accompagné toute cette journée.
Les membres organisateurs de la semaine fédérale nous ont fait un
retour très positif de l’accueil moulinois ! Nous remercions les bénévoles
qui ont participé à la décoration de la commune ainsi que la société des
Courses pour la mise à disposition de l’hippodrome pour cet évènement.

Remise de médailles
Le 11 novembre, jour de la cérémonie de l’armistice de 1918, M. le Maire
en compagnie de M. Ghyselen, Président des Anciens combattants, a
remis à 5 porte-drapeaux les honneurs pour toutes leurs années de
présence. Une médaille communale leur a aussi été remise, en présence
de Mme Véronique Louwagie, députée, et
Mme Paule Klymko,
Conseillère départementale.
Lors du repas de nos Aînés, M. le
Maire a aussi remis une médaille
communale à notre Doyen
M. Chemin, pour le féliciter de la
réalisation, comme tous les ans,
de son magnifique jardin, qui fait
aussi la joie des nombreux
visiteurs de la Fête des Potiers.

Rencontre « Jeunes »
Le vendredi 17 novembre a eu lieu la première rencontre « jeunes ». L’ensemble des jeunes de la commune
âgés de 10 à 17 ans ont été conviés autour d’un buffet. Ce moment a permis de créer un véritable échange
avec nos jeunes concitoyens. Merci à Vidjia, Justin, Quentin, Clémence, Morganne, Stanislas, Emma, Andréa,
Hugo, Wilfried, Paul, Emma, Juliette, Florine, Rudy, Clément et Théau pour leur participation.
Des actions ont d’ores et déjà été mises en œuvre suite à cette
rencontre ! La municipalité a pris en charge la moitié du prix de
l’entrée pour la séance de cinéma du 1er décembre qui était une
projection destinée aux ados. Une navette va être organisée
pendant les vacances de Noël, le jeudi 4 janvier 2018, pour le
transport des jeunes de la commune pour un après-midi piscine à
L’Aigle.

Sports Loisirs Culture
Cette année, les jeunes de 4 à 12 ans ont découvert « la zumba » ou plutôt pour leur âge l’Aéro Danse, forme
adoucie de cette discipline. Un franc succès pour cette nouveauté puisque le nombre des candidats – surtout
des candidates – a plus que triplé. La bonne humeur règne pendant les cours et le dynamisme fait plaisir à
voir. Le spectacle de fin d'année s'annonce bien !!!!!
Une nouvelle activité rejoint S.L.C : le badminton. Depuis quelque temps, une équipe d'amis se réunissait pour
y jouer dans le gymnase. Devant le succès, il a été décidé d'en officialiser la pratique auprès de la CDC le lundi
soir de 19h30 à 22 h. Cette discipline, uniquement amicale, se fera sous la responsabilité d'Arnaud Voisin.
Lors de la prochaine assemblée générale, un nouveau bureau sera à élire. Nous faisons donc appel aux
membres qui souhaiteraient s’investir pour faire perdurer cette association qui est très dynamique.
Sans bureau, l’association ne pourra plus fonctionner !

Recensement de la population
Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. Deux agents recenseurs se
rendront au domicile de tous les habitants pour y collecter des données relatives à chacun. La commune
remercie Mmes Mélanie ERNOUX et Laëtitia FROGER d’avoir accepter de remplir cette mission. Nous
invitons les Moulinois à leur réserver le meilleur accueil.
Depuis quelques années, la collecte d’informations via internet est favorisée. Celle-ci permet de recueillir
les informations plus rapidement. Pour les personnes qui n’ont pas d’accès à internet à leur domicile, la
Maison des Services au Public, qui se trouve dans le bureau de Poste de Moulins-la-Marche, sera à votre
disposition pour saisir vos données.

Attention au démarchage !
De nombreux démarchages sont effectués au domicile par des personnes prétendant être envoyées par la
mairie. Ce n’est jamais le cas ! Quand de telles actions sont menées par la mairie, une information générale
préalable est effectuée.
Nous vous recommandons la plus grande prudence sur les démarchages, même par téléphone. En aucun
cas, la mairie ne valide de telles actions par téléphone.
Concernant le recensement, Mmes ERNOUX et FROGER seront munies d’une carte tricolore.
En cas de doute, contactez le secrétariat de mairie.

Maison des Services au Public : MSaP
Depuis novembre 2016, la MSaP accueille les administrés au sein du bureau de poste. L’équipement
informatique permet de consulter en ligne différents services, de scanner des documents. Vous pouvez par
exemple créer votre compte Ameli, suivre vos remboursements et paiement de vos indemnités journalières…
La guichetière, formée au fonctionnement de ce matériel, peut vous apporter son aide en cas de besoin.

Mission Locale
La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne tous les
jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, en construisant avec eux leur
parcours personnalisé vers l’emploi avec la mobilisation des partenaires
locaux. Au service des jeunes pour l’emploi, la formation mais aussi la vie
quotidienne comme le logement, la santé, la mobilité, le budget… Lors des
entretiens avec son conseiller, le jeune peut aborder toutes les questions
qu’il se pose. Mme Nathalie Mariette tient un permanence tous les jeudis
matin de 9h30 à 12h à la bibliothèque (50 grande rue).

Union commerciale et artisanale
Johan Lesage a été élu au poste de président de l’Union Commerciale et Artisanale. La majorité des
commerçants et artisans de Moulins ont rejoint cette association qui organise, entre autres, une « dizaine
commerciale » avec de nombreux cadeaux. Cette année, elle a eu lieu du 1er au 10 décembre. Les lots
principaux étaient un autocuiseur Cookéo connecté, une tablette, 1 cafetière expresso et de nombreux
autres lots.
La soirée Paëlla qui s’est déroulée le 4 novembre dernier a réuni 190 personnes à la salle des fêtes dans
une ambiance festive.
La brocante du 14 juillet a été un succès et sera renouvelée en 2018. L’UCA espère pouvoir y installer des
manèges pour enfants.
L’UCA aimerait également organiser un feu de la St Jean et étudie sa réalisation.
Un souhait du président serait d’améliorer la concertation entre les différentes associations et la Mairie afin
de répartir au mieux les manifestations au cours de l’année.

Station service
La station service route de Ste Gauburge est en activité depuis
juillet dernier. Ouverte 24h/24, elle propose du carburant sans
plomb, du gasoil et de l’additif AdBlue. Elle est adaptée aussi bien
aux véhicules légers qu’aux poids lourds.
Désormais, les automobilistes ont tous les services à leur
disposition dans la zone artisanale.

Mots croisés : Jean Gabin et ses partenaires
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Horizontalement :
1
Lieu-dit de sa propriété à Bonnefoi
2
Son partenaire dans Un singe en
Hiver
3
T'as de beaux yeux, tu sais!
4
Sa rencontre durant la deuxième
guerre mondiale et sa partenaire dans
Martin Roumagnac
5
Ferme qui se trouvait à l'emplacement de l'hippodrome
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Verticalement
7
Son partenaire dans La traversée de Paris
8
Son partenaire dans La traversée de Paris et
Le Tatoué
9
Son véritable nom de famille
10
Un du Clan des Siciliens
11
Un autre du Clan des Siciliens
12
Sa partenaire dans son dernier film, L'année
sainte, récemment décédée à 100 ans

6
Son lieu de naissance où se trouve
un musée Jean Gabin

Réponses dans le prochain numéro...

Informations pratiques
Mairie : Tél : 02.33.34.53.11
Courriel : mairie.moulinslamarche@orange.fr
Site internet : www.moulins-la-marche.com

UNA : Tél : 02.33.34.84.68
Permanence à la Mairie de Moulins-la-Marche
Pompiers : 18 ou 112 (portable)

CDC des Pays de L’Aigle :
Tél : 02.33.84.50.40
Courriel : accueil.cdc@paysdelaigle.fr
Site internet : www.paysdelaigle.com

Samu : 15

Taxi Baglin : Tél : 02.33.34.55.39
Tierce Taxi : Tél : 02.33.24.55.23

Ecole des Sources : Tél : 02.33.34.50.42
Maternelle et primaire
Directeur : Mr Yann CHOUPEAUX

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

Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41
Principale : Mme Françoise CHARLES

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)

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 RV
La Poste : Tél : 02.33.84.12.80
Fermée le lundi

www.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

ADMR : Téléphone : 02.33.24.02.35
Médecins : Tél : 02.33.34.50.05

Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :

Cabinet d’infirmières : Tél : 02.33.34.41.58

Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
Cinéma 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 Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Jumelage Schmitten J-Michel CHAUVEAU 02.33.27.92.34
Jumelage Koloningué Marie-Odile TAVERNIER 02.33.24.73.08
Les Anciens Combattants Joseph GHYSELEN 02.33.34.54.40
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52
Les Clochers de la Marche J-Hubert 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 Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Secours catholique Chantal OBRY 02.33.24.70.20
Société des Courses du Perche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Sports Loisirs Culture Michelle HAYERE 09.81.89.65.11
Union commerciale et artisanale Johan LESAGE 02.33.34.51.07

Sage-femme : Tél : 06.29.40.92.13
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
Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14
Assistante sociale : Tél : 02.33.84.36.00
Permanence à la Mairie de Moulins-la-Marche

Les bruits de voisinage : Rappel : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore… ne peuvent être effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h à 19h30, les
samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00, les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. (arrêté
préfectoral du 7 août 2007).

