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LE MOT DU MAIRE

L'actualité met en avant l'attente d'un grand nombre de français d'accéder à une
meilleur qualité de vie. Un des piliers de cette qualité de vie est le logement. Cette
problématique a toujours été une priorité de mon mandat d'élu.
La commune de Moulins-la-Marche a, ces dernières années, mené plusieurs
opérations dans ce sens :
• la création de deux logements au-dessus de l'immeuble de la Poste et la création
du foyer jeunes travailleurs avec 4 logements.
• des actions auprès des bailleurs sociaux ont permis de rénover des logements
comme ceux de la Sagim, rue Flandres Dunkerque, ou en ce moment l'immeuble de
l'ancienne gendarmerie géré par Soliha.
• l'action au logement c'est aussi se résoudre à ne plus exploiter des logements
énergivores et difficilement rénovables. Orne Habitat et la Sagim ont, dans ce sens, pris la
décision de démolir deux tours, l'une rue Jean Gabin et l'autre rue Flandres Dunkerque.
• un partenariat entre la commune et la Sagim a permis de construire sept maisons
dans le nouveau lotissement des Vallées Bourges. Ces maisons ont un niveau énergétique
performant grâce à l’orientation des constructions, des surfaces vitrées optimisées, des
chauffe-eaux solaires, des puits de lumière et elles s'intègrent esthétiquement dans le style
architectural de la commune.
Par l'intermédiaire du centre communal d'action sociale, le CCAS, nous avons aussi
contribué à cette politique de l'habitat. Le CCAS a acquis les anciens bureaux de l'UNA. Cet
immeuble va ainsi être totalement rénové pour le transformer en logement de type T6,
pouvant permettre l’accueil d'une grande famille et répondre ainsi à un besoin.
La politique du logement, c'est aussi la lutte contre l'habitat indigne. C'est ainsi que
plusieurs actions ont été menées avec l'ARS (Agence Régionale de Santé) pour effectuer
des contrôles dans des logements appartenant à des bailleurs privés. Les alertes lancées
par des locataires désemparés de la mauvaise qualité de leur logement, ont permis de faire
évoluer la situation. Souvent il y a eu un relogement des locataires et les logements indignes
sont sortis du circuit de la location.
Nous souhaitons maintenir ce soutien au logement. N'hésitez pas à nous faire
remonter des situations anormales. Le droit au logement est cité dans l'article 25 de la
Constitution des Droits de l'Homme et c'est aussi un droit de notre constitution française.
Être bien logé, dans un logement qui n'est pas un gouffre énergétique, est un droit auquel
chacun doit pouvoir accéder.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année.
Le Maire,
Fabrice GLORIA

Vols dans le cimetière
Plusieurs vols de fleurs ont été commis dans le cimetière.
Nous rappelons que le vol est passible de 3 ans de prison et de 45.000 euros d’amende
(article 311.1 à 311.11 du code pénal).

Il fait bon vivre à Moulins
La Fête des Potiers
Le dernier week-end de juillet, la motte féodale de notre village a
accueilli la Fête des Potiers. Pour la 28ème édition, l’invité d’honneur, cette année, était LES ANTILLES.
Environ 11.000 visiteurs sont venus sur ce lieu unique, soit une
hausse régulière par rapport aux autres années.
Il y avait 53 exposants professionnels sur la butte, venus de toutes
les régions de France, d’Espagne et de Grande Bretagne et 20 vitrines d’artisanat représentant les métiers du bois, fer, tissu, peinture
et bijoux, ces artistes exposaient leurs œuvres autour de la mare.
Les visiteurs ont pu admirer des ateliers poterie et tissage enfants, cuisson "raku" et enfumage, démonstrations
et invitations au tour électrique et au tour à pied.
Le samedi soir, un délicieux dîner "douceur des îles" accompagné de musique, danses et chants Antillais ainsi
qu’un spectacle de pyrotechnie. Un superbe feu d’artifice, offert par la municipalité, clôtura la soirée.
Les potiers ont été très satisfaits de leur séjour à Moulins-la-Marche.
L’invité d’honneur l’année prochaine sera bientôt dévoilé par les organisateurs qui espèrent encore plus
de monde!

Les courses
Comme chaque année, l’hippodrome Jean Gabin a accueilli les courses
hippiques :
Le 24 juin : réunion de trot, grand spectacle équestre et de nombreuses
animations en hommage aux chevaux.
Le 1er juillet : exposition de voitures de courses anciennes. Stationnées
place de l’église, elles se sont rendues en cortège jusqu’au champ de
courses.
Le 9 septembre : traditionnel vide-grenier, qui a battu son record avec
123 exposants et présence de chevaux percherons qui ont animé les
lieux.
L’hippodrome c’est un lieu chaleureux avec ses terrasses fleuries, le bar, les stands champagnes et crêpes, et le
bâtiment qui permet de servir les repas à l’ombre ou à l’abri de la pluie. La tribune couverte donne un point de
vue sur l’hippodrome et sur la campagne avoisinante.

Sports Loisirs Culture
L’assemblée générale de l’association Sports Loisirs Culture a eu lieu le vendredi 28
septembre à la mairie de Moulins-la-Marche. Cette association a en charge les activités
suivantes : Cours de yoga, de danse, de peinture, randonnée, badminton et ciné-club.
Nous remercions chaleureusement Michelle Hayère qui a été présidente durant 3 ans à
une période où personne ne voulait s’investir dans cette association.
Depuis septembre, un nouveau bureau a été mis en place avec Arnaud Voisin, président,
Florence Dufay, trésorière et Clive Thomas, secrétaire.
Les cours de yoga ont lieu le lundi de 19h30 à 20h30, et le mardi de 19h00 à 20h00 à la
salle de la mairie.
Les cours de danse pour les enfants ont lieu le jeudi à partir de 16h30 à la salle de
motricité de l’école des Sources.
Les cours de peinture se déroulent le mercredi de 16h00 à 17h30 à la salle des Tilleuls.
Le badminton se passe au gymnase le lundi à partir de19h30.
Le cinéma s’anime le 1er vendredi de chaque mois à 20h30 à la salle de cinéma.
Et les randonneurs se retrouvent un dimanche par mois.
Pour tout renseignement, appelez le 06.23.43.60.09.

Les activités sur Moulins
Diverses activités sont proposées sur notre commune :
Les Jeunes Sapeurs Pompiers 1 samedi sur 2 à la caserne de 9h00 à 13h00
L’atelier anglais à la salle de l’étage de la mairie le mercredi à partir de 16h00
SAM football la pratique du football sur le stade ou dans le gymnase, jours et horaires selon la catégorie
La zumba le jeudi au gymnase à partir de 19h00
La gymnastique douce à la salle des fêtes le jeudi de 10h00 à 11h00
Les activités sportives pour tous au gymnase le lundi de 17h30 à 18h30
La pétanque au terrain de boules les mardi et vendredi de 15h00 à 20h00
Les ateliers mémoire 2 lundis matins par mois à la salle des Tilleuls à 10h30
Le club des bons vieux amis à la salle des Tilleuls le jeudi de 13h30 à 18h00
Le chant à la salle de l’étage de la mairie le vendredi de 19h00 à 20h30
Les bébés lecteurs le 1er lundi du mois à la médiathèque à 9h30
L’heure du conte le dernier mercredi du mois à la médiathèque à 14h30
La médiathèque 50 grande rue
Le centre de loisirs à l’école des Sources les mercredis et vacances scolaires
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De nouveaux commerçants
Aurélie et Jérémy ont repris l’épicerie en juillet dernier. Agés de 38 et 39
ans, ils sont les parents de Cloé, Noam et Taïs. Après avoir tenu une épicerie
en Mayenne, ils ont souhaité se rapprocher de leur famille et leur choix s’est
porté sur Moulins-la-Marche.
L’épicerie est ouverte 7jours/7. Du lundi au samedi de 8h15 à 13h30 et de
15h00 à 19h45. Les dimanches et jours fériés, elle est ouverte le matin de
8h15 à 13h00. Les livraisons à domicile sont possibles.
Le dépôt pressing est toujours un service disponible.

Création d’un chemin piétonnier
La commune a décidé de réaliser une liaison douce entre la Rue du Stade et la Rue Jean
Gabin. Grâce à l’acquisition de plusieurs parcelles et à un nouveau bornage, il a été
créé un chemin piétonnier.
Une parcelle de terrain viabilisée longeant ce chemin, d’une surface d’environ 850m²,
est mise en vente par la commune. Pour tout renseignement, contactez le secrétariat au
02.33.34.53.11.

Agrandissement du pôle de santé
Le pôle de santé va s’agrandir. Depuis son ouverture en 2010, le pôle ne cesse d’évoluer. Avec l’arrivée des
derniers professionnels de santé, l’organisation des locaux et des salles d’attente doit être revue. L’extension
permettra de redistribuer les cabinets de consultations, de mettre en place un secrétariat et d’accueillir de nouveaux praticiens.
Les travaux débuteront en 2019, l’extension est prévue en amont du bâtiment existant. Tout sera mis en œuvre
pour que les consultations continuent de se dérouler sereinement.

Rénovation du cinéma
La salle de cinéma de Moulins-la-Marche est utilisée une fois par mois par le cinéclub et ponctuellement pour des réunions et des spectacles. Cette salle n’a pas été
rénovée depuis les années 60. Le conseil municipal a donc décidé de procéder à une
réfection des peintures au niveau des murs et à la pose d’un nouveau sol. L’entreprise
Mousset effectuera ces travaux. Une peinture agrémentée de liège a été retenue pour
ses pouvoirs isolants et phoniques. Une moquette spéciale cinéma sera posée au sol.
Les conditions thermiques et acoustiques seront donc améliorées.

Lotissement Les Vallées Bourges
Les 7 logements locatifs de la Sagim sont achevés depuis cet été.
Dès le mois d’août, les premiers locataires ont emménagé. A ce
jour, tous les logements sont occupés. Dans ce lotissement, ont
aussi été construites deux maisons individuelles qui sont habitées.
Une troisième maison sortira bientôt de terre. La commune se réjouit de l’arrivée de nouveaux habitants. Et
au nom de tous les Moulinois, nous leur adressons la bienvenue.
6 parcelles sont encore disponibles. Leurs surfaces vont de 312 à 564 m². Le prix est de 25€/m². Le réseau gaz
est présent sur l’ensemble du lotissement. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher du
secrétariat de mairie au 02.33.34.53.11.

La Maison des Services au Public
La Maison des Services au Public, dans les locaux de la Poste, est un accès gratuit aux services de la CAF, la MSA, Pôle Emploi, la CARSAT. Un ordinateur
est à votre disposition, ainsi qu’une imprimante et un scanner.
N’hésitez pas à venir vous connecter à cet espace qui permet de faciliter vos
démarches auprès des différents organismes sans avoir à vous déplacer dans
leurs locaux.
Florence, guichetière du bureau de poste, est à votre disposition pour vous venir
en aide.

Le tri sélectif
Un nouveau container a été installé au niveau du point d’apport volontaire
devant le gendarmerie. Il s’agit d’un container pour les textiles et les chaussures. Sa mise en place fait suite à une opération menée par le SMIRTOM
l’année dernière sur la collecte de chaussures dans les écoles. Le Collège
André Collet avait terminé en 3ème position des établissements du territoire
pour le poids recueilli. L’école primaire avait, quant à elle, obtenu la 8ème
place. Nous félicitons tous ces élèves et leurs familles pour ce bel exemple
de mobilisation.
Le tri sélectif est un enjeu majeur de la gestion de nos déchets. Les chiffres
du tri à l’échelle de notre SMIRTOM nous indiquent une marge de progression importante : la moyenne des
déchets triés sur notre territoire est de 24.6kg/habitant/an. Afin d’inciter les habitants à trier, le SMIRTOM a
testé, dans deux communes, la collecte des ordures ménagères dans des sacs transparents. Quand le tri n’est pas
correctement fait, les sacs ne sont pas ramassés. L’effet a été immédiat avec une hausse significative du tri dans
ces communes.
Trier est une démarche citoyenne et responsable, respectons la terre que nous laisserons à nos enfants.
Rappel : La déchetterie de Moulins-la-Marche est ouverte le lundi de 13h15 à 17h00 (18h00 l’été), le mercredi
de 8h00 à 13h00 et le samedi de 9h00 à 17h00 (18h00 l’été) et fermée les jours fériés. Par contre, le site de St
Ouen sur Iton est ouvert tous les jours même le dimanche sauf à Noël et le jour de l’An.
Les dépôts d’encombrants, déchets verts et autres matériaux à la déchetterie sont à privilégier afin d’éviter toute
décharge illégale.

La propreté de la commune
Une balayeuse passe dans les rues de la commune le 2ème mardi de chaque mois. Vous
êtes donc invités à stationner votre véhicule sur les places plutôt que dans les rues.
Concernant la propreté, nous remercions les propriétaires de chiens de ramasser les déjections de leurs animaux que ce soit dans les rues, sur les places ou dans les espaces verts.
Les agents techniques ne devraient pas à avoir à ramasser ces déjections.

Prise de commandement au Centre de secours
Le vendredi 7 octobre, le Lieutenant Emmanuel LECHAT a pris le
commandement du centre de secours de Moulins-la-Marche. Cette
cérémonie de prise de fonction a eu lieu en présence de M. Olivier
BITZ, Sous-préfet de Mortagne-au-Perche, M. Franck POIRIER,
suppléant de la sénatrice GOULET, M. Guy MONHEE et
Mme Paule KLYMKO, Conseillers départementaux, M. Laurent
MARTING, Conseiller Régional, M. le Colonel Didier RICHARD,
directeur du SDIS, Mme Maryse OLIVIERA, présidente déléguée
du CASDIS et Fabrice GLORIA, Maire de Moulins-la-Marche.
Emmanuel LECHAT, 45 ans, marié et papa de deux garçons, est un enfant du pays. Il
est pompier volontaire depuis 27 ans. Il a été également adjoint au chef de centre
pendant 8 ans. Il est un interlocuteur privilégié entre la population et les pompiers.
La caserne de Moulins-la-Marche regroupe 27 sapeurs-pompiers et 12 jeunes
sapeurs-pompiers. C’est aussi 300 interventions par an principalement du secours à la
personne, des accidents de la circulation et des incendies sur la commune de
Moulins-la-Marche et les communes avoisinantes.
Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire, contactez le Lieutenant
Emmanuel LECHAT au 06.77.02.81.38 pour tout renseignement.

Cérémonie du 11 novembre
Pour le centenaire de l’armistice de la Grande Guerre, la cérémonie du 11 novembre avait réuni les Anciens
Combattants avec leurs porte-drapeaux, les Pompiers et jeunes Sapeurs-pompiers, les forces de l’Ordre, la
Lyre Moulinoise, les enfants de l’école primaire et du collège, ainsi que les membres du conseil municipal et
des administrés. Ce fut l’occasion de rappeler que cette guerre a fait 1 400 000 morts, 740 000 invalides,
3 000 000 de blessés et des centaines de milliers de veuves et d’orphelins. Le programme de cette commémoration a débuté en l’église Notre Dame de la Marche. A 11 heures, comme dans toute la France, et en souvenir
de ce qui a été fait il y a 100 ans, les cloches de l’église ont sonné une volée. Pendant ce temps de recueillement, une gerbe et des bougies ont été déposées au pied de la Pieta. La messe a ensuite été célébrée pour la
paix. A l’issue de la messe, le cortège s’est ensuite rendu devant le Monument aux Morts. Malgré la pluie, les enfants ont chanté la marseillaise
accompagnés par la Lyre Moulinoise. Lors du vin d’honneur, une élève de
CM2 a lu une lettre d’un aïeul, soldat pendant le Grande Guerre. Ensuite,
un élève de 3ème a lu une lettre qu’il a rédigé à la façon d’un poilu. La
commune remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué
au succès de ce devoir de mémoire.

Repas des Aînés
Le traditionnel repas des Aînés a eu lieu le dimanche 11 novembre à la suite de la cérémonie du centenaire de
la fin de la guerre 14-18. Cette année, le restaurant Le Dauphin nous a concocté le repas. 110 convives se sont
réunis dans la salle des fêtes pour partager un moment convivial. Les doyens du jour étaient Mme Simone
Levieil et M. Marc Chemin qui sont âgés réciproquement de 93 et 98 ans.

Monument aux Morts
Une réunion publique s’est tenue le 3 octobre dernier. M. le Maire a exposé le projet de déplacer le Monument
aux Morts en revenant sur les motivations de la commune. Le site proposé est celui présenté dans le dernier
bulletin municipal : sur la place aux abords de l’église. S’en est suivi un échange avec les personnes présentes.
Les avis exprimés furent favorables au projet. L’association des Anciens Combattants ainsi que l’association
du Souvenir français, représentée par le Colonel Dupré, se sont dites favorables au projet. La commune avait
également proposé aux administrés de faire remonter leurs points de vue à l’aide d’un questionnaire mis à disposition au secrétariat de mairie ou sur le site internet. Les remarques recueillies furent aussi favorables au
projet. Il est à souligner qu’aucune opposition au projet ne nous a été transmise.
A la lumière de ces échanges, le conseil municipal a validé le déplacement du Monument aux Morts qui sera
réalisé au printemps prochain.

L’assainissement collectif
Nous vous remercions d’apporter une attention particulière à ce qui est jeté dans le tout à l’égout.
En effet, les eaux usées de vos éviers, douches, toilettes... se déversement dans la station
d’épuration. Afin d’en assurer son bon fonctionnement et d’éviter les pannes intempestives, il
est interdit de jeter dans le réseau d’assainissement collectif les lingettes, les couches, les
serpillères, les sous-vêtements, les brosses à dents... Liste non exhaustive des objets ayant
provoqué des pannes et retrouvés par les agents du service assainissement. Ces derniers nous
ont aussi alertés sur une concentration important d’huiles. Nous vous rappelons qu’il est aussi
interdit de déverser des huiles, des solvants, de la peinture, des hydrocarbures. Tous ces
produits doivent être retraités dans une filière adaptée, vous devez les déposer à la déchetterie.

Nids de frelons asiatiques
Les frelons asiatiques sont arrivés sur notre commune. Un nid a été détruit en
octobre par une entreprise spécialisée dans le secteur de la mare. Cependant,
les frelons présents dans ce nid ont probablement essaimé et nous risquons
donc de voir apparaître de nouveaux nids au printemps. Il est donc important
d’installer des pièges qui permettront de détruire les reines et autres ouvrières.
Pour ce faire, des pièges peuvent être réalisés facilement avec une bouteille en
plastique et un appât sucré.
Exemple de recette d’appât : mélanger 100ml de bière blonde avec 100ml de
vin blanc et 100ml de sirop de cassis. Ce mélange a l’avantage d’attirer les
frelons asiatiques mais pas les abeilles..

La Médiathèque
La Médiathèque intercommunale de Moulins-la-Marche a vocation de
mettre à portée de main des habitants toute une offre culturelle sous forme
de livres, revues, CD audios, vidéos, jeux de société, accès internet et
depuis peu possibilité de jouer aux consoles vidéo sur place. Outre ces
documents, elle propose à tout à chacun de participer tout au long de
l’année à de nombreuses animations : séance pour les bébés lecteurs,
heure du conte, expositions, rencontres, soirées lectures… Lire, écouter,
partager, découvrir sont les maîtres mots de cet espace culturel.
L’accès pour la consultation sur place est gratuit, si vous souhaitez
emprunter des documents la cotisation annuelle s’élève à 10€ pour les
plus de 18 ans, 5€ de 6 ans à 18 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.
A Moulins-la-Marche, la médiathèque vous accueille le mercredi de
14h30 à 17h, le jeudi de 10h à 12h, le vendredi de 10h à 12h, et le
samedi de 10h à 12h. La médiathèque est fermée les jours fériés et aux
vacances de Noël. N’hésitez pas à pousser la porte !

Le secours catholique
Venez apporter vos livres au Secours Catholique : grâce à vos dons, vous
permettez leur valorisation et surtout de créer des emplois pour les jeunes
du Dispositif médico-éducatif du Perche.
Le local est ouvert le lundi après-midi de 14h à 17h et le jeudi matin de
9h30 à midi. Si vous ne pouvez venir dans ces horaires, merci de déposer
vos livres sous le préau, dans la cour.
Pour rappel, vos dons de vêtements sont triés sur place par les bénévoles.
Ceux qui ne sont pas gardés, permettent également de créer des emplois
par l’association Agir Ici-la Redingote.
Merci de votre générosité.
Le Secours Catholique, 6 rue du Stade à Moulins-la-Marche.

Vous avez des vieux livres, en
bon ou mauvais état et souhaitez
vous en débarrasser :
NE les jetez PAS !

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

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

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

Médiathèque : Tél : 02.33.34.82.16
Courriel : mediathequemoulins@paysdelaigle.fr
Site : www.mediatheques.paysdelaigle.com

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

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

Les associations : renseignements, inscriptions, adhésions :
Amicale des Sapeurs Pompiers Patrick DURIEZ 02.33.34.08.96
Médecins : Tél : 02.33.34.50.05
Animes en Marche Serge HUOT 02.33.24.63.44
Cinéma Entr’acte Arnaud VOISIN 06.23.43.60.09
Sage-femme : Tél : 06.29.40.92.13
Club des Aînés Ruraux Michèle LEGRAND 02.33.84.87.03
Club des Bons Vieux Amis Jacqueline PONTONNIER 02.33.84.89.92
Kinésithérapeute : Tél : 02.33.24.53.31
Comice agricole cantonal Catherine DEGAND 02.33.24.20.60
Fête des Potiers Monique REYNIER 02.33.84.83.95
Pédicure / podologue : Tél : 06.75.97.09.38
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
Pétanque moulinoise Roger HUET 02.33.34.55.52
Secours catholique : Tél : 02.33.84.88.55
SAM Football Sylvain GAIGNON 06.81.65.58.29
Cabinet d’infirmières : Tél : 02.33.34.41.58 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
Cabinet vétérinaire : Tél : 02.33.34.50.14
Les Amis du ball-trap Jean-François FARDOIT 06.19.04.80.52

Réponses des mots croisés de juin 2018
Avec toutes nos excuses pour l’inversion des définitions des mots n°10 et 12 qui pouvait induire en erreur.
Horizontalement : 1.Coutelier 2.Maréchal 3.Equarisseur 4.Chapelier 5.Grainetier 6.Cordonnier 7. Huissier
Verticalement : 8. Percepteur 9. Bourrelier 10. Hongreur 11.Ferblantier 12.Tailleur

