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LE MOT DU MAIRE

Chères Moulinoises, chers Moulinois,
Les fins d’années sont souvent le moment des bilans.
Je souhaite, pour commencer, rendre hommage à toutes ces personnes qui ont su mobiliser leur
énergie pour continuer à avancer malgré un contexte difficile. Les propositions de vente à emporter,
l’agrandissement du marché du samedi, le développement de nouvelles communications sont autant
d’exemples du dynamisme présent dans notre commune.
Concernant les projets inscrits au budget 2020, certains dossiers ont pris du retard à cause de la
crise sanitaire. Les travaux de rénovation de la salle de conseil de la mairie et l’aménagement du
nouveau parking du cimetière sont prévus pour début 2021. L’aménagement du terrain rue Flandres
Dunkerque n’a pu être encore finalisé.
La vie de la commune est aussi liée aux actions de notre Communauté de communes de part ses
compétences sur les voiries, les trottoirs, le pôle de santé, le gymnase. Cette année a été marquée par
l’achèvement des travaux d’agrandissement du pôle de santé. Le dynamisme de notre pôle de santé est
à l’origine de ce besoin d’agrandissement. C’est un total de 12 professionnels de santé qui exercent sur
ce site. C’est une chance pour notre commune, et plus largement, pour notre territoire. Le début de
l’année 2021 sera marqué par l’installation d’un deuxième médecin généraliste, le Docteur GUIVIERLE COCQ. Nous lui souhaitons une belle carrière !
En revanche, je n’ai pas le même enthousiasme pour les travaux prévus dans la rue Jean Gabin.
En effet, la Communauté de communes n’a pas inscrit de travaux au budget principal pour 2021. Nous
devrons donc attendre une année supplémentaire avec une voirie très détériorée. De même, des
promesses nous ont été faites concernant des travaux pour notre gymnase, et la Communauté de
communes repousse le sujet. La Communauté de communes porte ses priorités budgétaires sur
d’autres dossiers. Sachez que je ne partage pas ces orientations budgétaires.
Nous venons de passer une année hors norme, mais nous espérons une année 2021 plus
clémente. Ainsi, j’adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année aux Moulinoises et Moulinois ainsi
qu’à l’ensemble des agents communaux.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

Petit rappel :
Le 2ème mardi de chaque mois, la balayeuse MMS intervient dans les rues de notre
commune. Afin de lui permettre l’accès à tous les caniveaux, nous vous remercions
de bien vouloir stationner vos véhicules sur les places et non dans les rues.

La Fête des Potiers
Pourquoi la Fête des Potiers est-elle un succès ?
Des atouts qui tiennent envers et contre tout d’année en année.
La Fête des Potiers de Moulins-la-Marche est devenue, aux yeux des
professionnels, comme à ceux du public, une institution et un rendez-vous très
prisés. Tous trouvent matière à s’étonner : les professionnels par un public
important de toutes catégories. Quant aux visiteurs, ils passent d’un à priori de
poterie de " grand-mère " à la découverte étonnante et émerveillée d’une
céramique très créative avec de nouvelles techniques et des formes modernes.
La Fête des Potiers est classée dans les toutes premières classes de sa catégorie, pour l’ensemble de l’Ouest de
la France.
Spécifique : seule de son genre dans tout le département.
Un autre regard sur la région : la présence du public s’élargit à d’autres prestations et manifestations du
territoire grâce à la location saisonnière et aux demandes de documents touristiques au stand accueil. C’est
une occasion d’offrir un autre regard sur notre région et d’étendre les possibilités de capter notre attention.
Ses autres atouts : une équipe de 30 à 35 bénévoles, complémentaires et volontaires, renforce la qualité de
l’accueil.
Un partenariat Région-Département donne à cette manifestation les moyens de ses ambitions : faire connaître
notre région dans sa diversité et promouvoir le savoir-faire des artisans d’hier et d’aujourd’hui.
Un partenariat intercommunal : une animation annuelle qui s’appuie sur un territoire défini.
Un ancrage d’informations permanentes : par le biais de panneaux et annonces aux entrées de Moulins-laMarche.
Fête des Potiers 2021 : En raison de la Covid-19, il n’y a pas eu de Fête des
Potiers cet été. La municipalité de Moulins-la-Marche a apporté son soutien aux
potiers dont la candidature avait été retenue en 2020. Elle a mis en place une
exposition de 20 photos de leurs créations avec l’inscription de leur site internet
durant tout l’été.
Toujours présentes dans l’esprit des moulinois et des habitants aux alentours, les
photos de ces artistes nous ont emmenés dans l’imaginaire de leur expression
artistique.
Normalement, nous devrions avoir le plaisir de retrouver l’année prochaine cet
événement incontournable. Le pays invité d’honneur sera la Moldavie.
Ce pays, entièrement modelé par la chute de l’Union Soviétique et les
nationalismes qui en ont découlé, enclavé entre l’Ukraine et la Roumanie, n’a que
28 ans d’existence. Comme beaucoup de pays de l’Est de l’Europe, la poterie
céramique y est très présente. De nombreux ateliers sont en activité et y perpétuent
une poterie riche de tradition. Nous en reparlerons plus longuement dans notre
revue du mois de juillet...

Les courses hippiques
Les réunions de trot de juin et juillet ont eu lieu sans
public. Le choix de maintenir ces courses malgré tout
s’est fait pour permettre aux entraineurs de faire courir
leurs chevaux. En effet, l’ensemble des courses ayant
été annulées pendant le confinement, cette filière s’est
retrouvée à l’arrêt. Les paris ne pouvant pas être
engagés sur les courses de Moulins-la-Marche, par
rapport à la catégorie de notre hippodrome, cela a
eu des conséquences financières pour la société des courses.
Afin de pouvoir rebondir, notre hippodrome a pu accueillir les courses du Sap le 23 août, celles de Bagnoles
de l’Orne le 30 août, et la dernière réunion habituelle du 13 septembre en présence du public.
Dans le respect des gestes barrières, les turfistes, les visiteurs, les professionnels ont pu profiter de la terrasse
du bar et de l’ensemble des structures à disposition. La restauration a pu être assurée.

L’art dans les rues
Cet été, nous avons pu admirer de nombreuses toiles de deux artistes :
Mesdames Aveline Pinton et Poyo. Ces deux peintres font parties du collectif
Décod’art. Cette structure a pour but de valoriser le travail d’artistes en
exposant dans des villages et plus précisément dans les vitrines vides de nos
communes. C’est environ 80 toiles qui ont pu être exposées ainsi.
Mme Pinton étant moulinoise, elle s’est rapprochée de François Chemin, pour
pouvoir exposer quelques toiles dans la vitrine de l’ancien magasin de
motoculture. La mairie a participé en mettant à disposition un local qui se trouve place de la mairie. Et la
médiathèque a aussi joué le jeu en offrant sa vitrine qui n’avait plus de visuel ainsi que ses murs intérieurs.

Nouveaux services : les ventes à emporter
Le restaurant Le Dauphin a lancé, depuis plusieurs mois :
- Le drive-commande permet de commander ses repas et de les
récupérer sans avoir à descendre de sa voiture.
- La vente à emporter consiste à réserver son repas par téléphone et
à venir le récupérer au restaurant à l’heure convenue.
- Le service de livraison à domicile est le fruit d’une concertation
avec les personnes âgées. Cela leur permet de bénéficier, régulièrement ou occasionnellement, d’une livraison
de repas à domicile. Pour décembre et janvier, Ruddy adapte son service de vente à emporter sur des mets de
fête : menu revisité, plats de fête, bocaux, verrines seront à la carte. Contact au 02.33.34.50.55
Le restaurant Le Crist’al a aussi mis en place la vente à emporter.
Christine vous propose ses plats pour vos repas du midi. Du lundi au
vendredi, elle vous suggère un repas complet avec au choix deux
entrées, deux plats et trois desserts. Pour les plus pressés, elle prépare
aussi des sandwiches chauds ou froids et des barquettes de frites avec
jambon, steak ou saucisse. Les retraits se font entre midi et 13h30 au
restaurant le Crist’al au 16 grande rue. Réservation par téléphone du
lundi au vendredi à partir de 9h au 02.33.24.19.32

Gang of pizza
En service depuis novembre, le distributeur automatique de pizzas « Gang of Pizzas »
permet de commander des pizzas 24h/24. Il s’agit d’une offre d’une douzaine de pizzas
différentes, à retirer chaudes ou froides à cuire chez soi.
Il s’agit de pizzas confectionnées à Gacé : les pâtes et les garnitures sont préparées tous les
matins et stockées dans la chambre froide à 3°C du distributeur.
Il y a possibilité de synchroniser notre smartphone avec le distributeur pour éviter les
contacts avec l’écran digital, écran qui est d’ailleurs désinfecté tous les jours.
Infos sur la page facebook : gang of pizzas moulins la marche

Page Facebook et site internet
Dans le contexte si particulier de cette année, la commune de Moulins-la-Marche
a choisi d’apporter son aide aux professionnels qui se sont trouvés en difficulté
du fait de la fermeture administrative de leurs magasins ou commerces.
Afin de promouvoir le commerce local et de mettre en avant l’attractivité de
notre commune, la collectivité a créé une page sur le réseau social Facebook :
@Moulinslamarche. Cette page met en avant les commerçants qui ont su
développer le « click and collect ». Les articles réservés par les clients étaient
alors à retirer sur le marché du samedi matin. Un stand a été gracieusement mis à
la disposition des commerçants par la commune. Une banderole, offerte par
l’entreprise Signalcom, a permis de matérialiser ce stand.
Le site internet de la commune est aussi un moyen de communication avec toutes les informations utiles sur
les services, les commerces, les artisans ou tout ce qui concerne la vie locale et municipale. N’hésitez pas à
visiter ce site sur www.moulins-la-marche.com

Le pôle de santé
Les travaux du pôle de santé sont terminés. Ceci permet d’accueillir de
nouveaux professionnels et c’est avec plaisir que nous vous annonçons
l’arrivée des praticiens suivants :
‣ Docteur Stéphanie GUIVIER-LE COCQ : médecin généraliste
déjà bien connue sur notre commune puisqu’elle était remplaçante du
Dr CORVAISIER-DREGE. Elle est officiellement installée à Moulinsla-Marche au 1er janvier 2021. Elle reçoit ses patients dans le cabinet
qui se trouve juste à côté de celui du Dr CORVAISIER-DREGE.
Le Dr GUIVIER-LE COCQ est présente sur le pôle les lundi, mardi, jeudi et vendredi. A cette occasion, nous
rappelons que le Dr CORVAISIER-DREGE consulte les lundi, mardi, mercredi et jeudi.
Consultation uniquement sur rendez-vous au 02.33.34.50.05.
‣ Sophie LEFRANCOIS est ostéopathe. Son travail consiste à aider le patient dans tout son ensemble. Elle
peut tout aussi bien travailler sur des douleurs articulaires, musculaires, viscérales que sur le stress, l’anxiété et
bien d’autres choses. Sophie cherche à comprendre pourquoi cette douleur s’est déclenchée (qu’elle soit
ancienne ou récente) en observant et testant votre corps dans toute sa globalité. Une douleur apparaît en
général quand le corps n’arrive plus à compenser, on peut donc tout à fait venir voir un ostéopathe avant
même d’avoir mal, pour faire un bilan.
L’ostéopathie est ouverte à tous, du bébé à la personne plus âgée, en passant par la femme enceinte.
L’ostéopathe adaptera chaque technique à la situation, toujours en accord avec le patient.
Présence sur le pôle de Moulins-la-Marche les lundis (journée), mercredis (après-midi), vendredis (journée) et
un samedi sur deux.
La prise de rendez-vous est réalisable sur son site internet https://sophielefrancois.fr ou bien par SMS ou
téléphone au 06.98.34.02.25.
‣ Delphine GUYAU est psychologue. Titulaire d’un Master 2 en psychologie clinique et psychopathologique,
elle est à l’écoute de toute personne venant consulter. Troubles du sommeil, troubles de l’humeur, douleurs
somatiques à répétition, troubles alimentaires, anxiété, perte de confiance en soi, sentiment de tristesse,
fatigue, troubles de l’attention et de la concentration… sont les signes d’un équilibre perturbé. Une rencontre
avec un(e) psychologue est une rencontre basée sur la confiance dans un cadre soumis au secret professionnel.
Au cours des entretiens, il s’agit d’instaurer un climat de confiance permettant à la personne de trouver un sens
à ce qu’elle traverse, d’apprendre à mieux se connaître et de développer ses propres ressources face à un
quotidien douloureux. En accès direct (sans nécessité de prescription médicale) et travaillant si besoin en
réseau avec les autres professionnels du soin et du social, le psychologue reçoit les personnes à tous les âges
de la vie quelques soient les circonstances, ponctuellement comme dans la durée.
Présence sur le pôle de Moulins-la-Marche le mardi depuis le 15 décembre.
La prise de rendez-vous est possible par mail delphineguyau.psychologue@gmail.com ou bien par téléphone
au 06.16.81.33.51. .
‣ Bénédicte YVON est sophrologue, formée à l'école de sophrologie caycedienne ISEBA de Bordeaux. La
sophrologie est un outil accessible à tout le monde, dont le but est de se libérer des tensions physiques et
psychiques qui nous envahissent au quotidien en se reconnectant à ses ressentis corporels.
Cette technique, basée sur la respiration, la décontraction musculaire et la visualisation positive, permet
de mieux comprendre ses émotions, canaliser ses pensées et ses angoisses. Mais aussi avant tout, de prendre
un temps pour soi. Elle s’applique à 4 grands thèmes : la gestion du quotidien, la préparation à un
évènement, l'accompagnement à un traitement médical et l'accompagnement d'un comportement pathologique
(comme les phobies par exemple). Bénédicte porte un attachement tout particulier pour tout ce qui touche à la
parentalité (difficultés de conception, chamboulement psychologique dû à
l’arrivée d’un enfant, suivi à domicile pour les jeunes parents…) et à
l'accompagnement des enfants (difficultés scolaires, comportement colérique,
angoisses...).
Présence sur le pôle de Moulins-la-Marche à partir du 4 janvier.
Prise de rendez-vous par mail bysophrologue@gmail.com ou bien par SMS ou
par téléphone au 06.95.22.00.18. Site internet : www.bysophrologue.com.

Au revoir M. Chemin
Personnage incontournable de notre commune, Marc Chemin était connu pour sa passion
pour le jardinage et pour les fleurs en particulier. Son jardin, au pied de la motte féodale,
attirait les regards et l’admiration des visiteurs de la Fête des Potiers.
Cette passion a été immortalisée dans le cadre d’une exposition photo grand format dans
les rues de Moulins.
Marc Chemin était aussi le doyen de notre commune. Il était mis à l’honneur lors de
notre traditionnel repas des Aînés et s’était vu offrir, à cette occasion, la médaille de la
commune par M. le Maire en novembre 2017.
Il nous a quitté à l’aube de ses 100 ans, toutes nos pensées vont vers lui et ses proches.

La vigilance citoyenne
Le protocole « Vigilance Citoyenne » est un dispositif qui vise à :
• Développer auprès de habitants de notre commune une culture de la sécurité ;
• Renforcer le contact entre la gendarmerie nationale et les habitants ;
• Développer des actions de prévention de la délinquance au niveau local.
Il s’agit donc de créer un réseau de solidarité de voisinage autour d’un citoyen
référent. Ce citoyen référent est bénévole. Il reçoit une information spécifique sur
son rôle et ses missions. Il recueille les informations transmises par les
administrés et alerte la gendarmerie de tout évènement suspect ou tout fait de
nature à troubler la sécurité des personnes et des biens.
Ce protocole a été conclu entre la commune, la préfecture et la gendarmerie le
5 novembre dernier. Le référent citoyen est l’un de nos conseillers municipaux :
M. Richard Stumboff.
Une signalétique va être mise en place à chaque entrée de bourg afin d’informer le
public qu’il pénètre dans un espace où les habitants sont particulièrement attentifs
et signalent toute situation qu’ils jugent anormale.

Citoyen Référent
Richard STUMBOFF
06.73.85.35.21

Le calendrier des sapeurs pompiers
Pour cette fin d’année, vous ne verrez pas vos Sapeurs-Pompiers
sur le pas de votre porte pour la traditionnelle tournée de
calendrier. La distribution se fera exceptionnellement par remise
de ce dernier dans vos boîtes aux lettres sous enveloppe. Une note
explicative sera jointe afin de vous expliquer les différents moyens
d’effectuer vos dons éventuels.
Votre soutien est primordial pour continuer à faire vivre
l’association qui permet d’améliorer le quotidien de vos SapeursPompiers ainsi que le fonctionnement de l’école de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Comptant sur votre
bienveillance, les Sapeurs Pompiers de Moulins-la-Marche vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Travaux de la rue Jean Gabin
Depuis quelques mois, des travaux ont
débuté dans la rue Jean Gabin. Il s’agit de
l’effacement des réseaux d’éclairage
public et des télécommunications.
C’est un nouveau réseau d’éclairage
public qui est donc en fonction. Des
nouveaux mâts avec de nouveaux
luminaires jalonnent la rue, sans fils
apparents. L’effacement du télécom va
intervenir prochainement. Pour ce qui est des réseaux d’assainissement, de pluvial et d’aménagement de la
voirie, la Communauté de communes des Pays de L’Aigle a reporté les travaux à 2022.

Christophe Surcin : un maître-d’œuvre à Moulins-la-Marche
Christophe Surcin est maître d'œuvre depuis 23 ans. A son compte depuis
15 ans sur la commune, son métier consiste principalement à la réalisation
de maisons individuelles traditionnelles. De l'avant-projet chiffré, passant
par le dépôt de permis, du suivi de chantier jusqu'à la remise des clés. Ce
dernier prend en compte vos attentes en personnalisant votre projet suivant
la réglementation thermique énergétique. Que vous soyez investisseur,
primo-accédant ou non, il vous conseille et vous oriente sur vos possibilités.
Habitué de travailler avec un noyau d’entreprises, il peut aussi élargir ses
interventions en répondant ponctuellement à des demandes d’agrandissements ou à des reprises de sinistres
auprès des compagnies d’assurances. Son rayon d’activités : 80 kms environ autour d’Alençon. Vous pouvez le
contacter au 06.27.20.85.36 ou par mail christophesurcin@orange.fr
Envie de faire construire : la commune dispose de 6 terrains à bâtir dans le lotissement « Les Vallées
Bourges » à proximité de l’école et du centre-bourg (de 312 à 534 m², 25€/m²). Informations au 02.33.34.53.11

Déchets verts

Horaires de la déchetterie de
Moulins-la-Marche

Depuis des années, les agents communaux passent, le premier lundi de chaque
mois pour ramasser les déchets verts. Ce service a été mis en place pour
soulager les personnes âgées non véhiculées ne pouvant pas se rendre à la
déchetterie. Hélas, quand un service est gratuit, il est tentant d’en abuser. Et nos
agents se sont retrouvés à ramasser des déchets, très (trop) volumineux et sur
deux jours ! Depuis le mois de mai, nous n’avons plus qu’une personne au
service technique. De ce fait, nous invitons tous ceux qui peuvent aller à la
déchetterie par leurs propres moyens, à y emmener l’ensemble de leurs déchets.

Du 16 octobre au 15 avril :
Lundi :
de 13h15 à 17h00
Mercredi : de 8h00 à 13h00
Samedi : de 9h00 à 17h00

L’assainissement collectif

Du 16 avril au 15 octobre :
Lundi :
de 13h15 à 18h00
Mercredi : de 8h00 à 13h00
Samedi : de 9h00 à 18h00
Fermée les jours fériés
Tél : 06.35.51.19.68

Depuis le 1er octobre dernier, la station d’épuration et le réseau d’assainissement ainsi que les postes de
refoulement sont entièrement gérés par la SAUR. En effet, la CDC des Pays de L’Aigle, qui a la compétence
assainissement collectif, a délégué la maintenance de ses structures à cette société.
En cas de panne ou de dysfonctionnement, nous vous invitons donc à vous rapprocher de la CDC au
02.33.84.50.40. En cas d'urgence, en dehors des heures d'ouverture des locaux de la CDC, la SAUR dispose
d'un centre d'accueil téléphonique, opérationnel 24h/24h et 7j/7j au 02.50.72.40.09.

Stationnement insolite
Voici un moyen de locomotion très écologique dans notre
village ! C’est avec plaisir que nous avons découvert cet attelage
qui était stationné Place de la Mairie pendant que sa propriétaire
faisait ses emplettes dans notre commune.
Attaché par le licol à un poteau, l’âne attendait patiemment sans
même avoir osé manger ne serait-ce qu’une fleur !

Anecdote : Et avant, c’était quoi ?
Avant d’être une salle culturelle, cet endroit était une église de
substitution. En 1877, l’église principale, datant du XIIe siècle,
avait été détériorée à la Révolution et menaçait de s’écrouler.
Les fidèles se sont alors retrouvés dans ce bâtiment. On y
remarque encore des traces de cette époque avec les
emplacements des vitraux sur les murs intérieurs. Ce n’est qu’en
juin 1896, que ce lieu est devenu une salle de spectacles.
‣ Dans le précédent bulletin municipal, nous vous demandions où se trouvait la poulie qui était en photo…
Et bien, elle se trouve dans la rue de l’Abreuvoir, à proximité de la mare.
Les autres poulies se trouvent principalement dans la grande rue, rue du Stade et rue de l’Orme Forget.

Informations pratiques
Les services administratifs :
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

Services divers :
Médiathèque : Tél : 02.33.34.82.16
50 grande rue
Ouverture les mercredis de 14h30 à 17h
jeudis de 10h à 12h – vendredis de 10h à 12h
samedis de 10h à 12h
Courriel: mediathequemoulins@paysdelaigle.fr
Site : www.mediatheques.paysdelaigle.com
Déchetterie : Tél : 02.33.34.17.75
Lundi après-midi, mercredi matin
et samedi toute la journée
La Poste : Tél : 02.33.84.12.80
Fermée le lundi

La Maison médicale :
Infirmières :
Mme Elisabeth CHEVALIER Tél : 02.33.34.41.58
Mme Angélique CHESNEL 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
Numéro d’urgence :

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

Le scolaire :
Ecole des Sources : Tél : 02.33.34.50.42
Maternelle et primaire
Directeur : Mr CHOUPEAUX
ce.0611215P@ac-caen.fr
Collège André Collet : Tél : 02.33.34.51.41
Principale : Mme DUQUESNOY
ce.0610036h@ac-caen.fr

Pompiers : 18 ou 112 (portable)
Samu : 15
Gendarmerie : 17
Les associations :
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44
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 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 Philippe GEFFROY 02.33.84.85.27
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

