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LA COMMUNICATION
DE NOTRE COMMUNE NOUVELLE

Logo et internet

La commission communication et le Conseil Municipal ont
choisi un logo et mis en ligne un site web.

Perche-en-Nocé a son
nouveau logo
Adopté au Conseil Municipal
du 30 juin 2017, le logo de notre
commune nouvelle a fière allure !

Les 6 communes
historiques de
Perche-en-Nocé

Un arbre : le Perche,
du latin Pertica,
étendue boisée

Du bleu : l'eau
très présente
dans le Perche

PERCHE EN NOCÉ
Possibilité de remplacer par
les 6 communes historiques

Le site communal de Perche-en-Nocé
Le site internet de la commune est
ouvert depuis mi-août. Vous y trouverez
différentes rubriques informatives et
utiles (entreprises, loisirs, associations,
services...)
Pour y accéder, www.perche-en-noce.fr
Comme tout nouveau service, ce site
fera l'objet d'améliorations. N'hésitez pas
à nous prévenir si vous y relevez une
anomalie ou si vous voulez communiquer

une nouvelle information concernant la
commune. Mettez-le dans vos favoris
car il peut vous rendre de nombreux
services !
Il existe aussi une page Facebook où
nous pouvons relayer les manifestations
qui ont lieu à Perche-en-Nocé. Il
vous suffit d'envoyer vos affiches ou
annonces afin de diffuser les différents
événements. Devenez « ami » de cette
page, et partagez autour de vous !

Le bandeau d'accueil du nouveau site internet de la commune
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Son dessin a été confié à JeanPierre Mavit de Préaux, graphistedesigner, bien connu. Le cahier
des charges lui imposait seulement
de rappeler la présence des six
communes historiques et d’éviter le
dessin de chevaux ou de manoirs,
trop usités dans la région.

INTERNET

Du jaune : l'énergie
que génèrent les
6 communes
regroupées

Il a donc proposé une forme de
blason modernisé pour rappeler
néanmoins notre terre de manoirs.
Notre logo figure désormais sur
tous les documents édités par la
commune, notamment le papier à
en-tête, et bien sûr sur le site de la
commune www.perche-en-noce.fr.

À Perche-en-Nocé, on a
presque tous la fibre
Colonard, Nocé, Dancé et Préaux
ont vu, fin 2016, la fibre optique
arriver jusqu’aux répartiteurs
situés dans les centres bourgs,
afin d'améliorer la réception
internet. Cela permet d'accéder,
dans certains cas, à la VDSL (15
à 50 mégabits), version améliorée de l’ADSL (1 à 15 mégabits)
qui permet un haut débit.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de vérifier
votre éligibilité sur les sites
www.degrouptest.com
ou
www.ariase.com
puis
de
demander à votre opérateur
d’intervenir. Le haut débit
couvre un rayon d'efficacité
d'environ 2 kilomètres à partir du répartiteur de chaque
commune respective.
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La commune investit

VIE MUNICIPALE

Le matériel et les équipements municipaux

VIE MUNICIPALE

Le regroupement de nos six
communes a permis de réorganiser les équipes techniques
et administratives pour un
fonctionnement optimisé. En
complément, du matériel
et des équipements ont été
investis pour 80 000 € :
un tracteur de 40 cv avec
chargeur
et
balayeuse
permettant un meilleur
nettoyage des rues et caniveaux, 4 débroussailleuses,
3 nouveaux véhicules, une
nouvelle cuve à fuel.
Pour le personnel, des vêtements et équipements
de protection individuelle
ont été renouvelés pour un
montant de 3 500 €.
Le nouveau tracteur
et la balayeuse

Conseil municipal des jeunes
Perche-en-Nocé a souhaité donner la
parole aux jeunes et les impliquer dans
la vie de la commune en créant un
conseil des jeunes. C’était d’ailleurs un
engagement de Pascal Pecchioli dès
son élection.
Le 23 septembre dernier, Caroline
Peuvret et Patrick Lenaerts, conseillers
municipaux, ont réuni quinze jeunes
de 9 à 17 ans qui s’étaient portés volontaires.
Les élus ont souligné l’importance du
conseil municipal des jeunes pour la
municipalité. Pascal Pecchioli a rappelé le mode de fonctionnement des
élections avant que celles-ci soient organisées lors de la première réunion.
Déjà des premières pistes de réflexion
ont été proposées : boîtes à idées, pistes cyclables, atelier théâtre, terrain de
sport, sensibilisation face aux incivilités etc.

La réunion d'information du 23/09/17

Une visite de la mairie et un pot de
l’amitié ont terminé cette réunion.
Le 14 octobre 2017, s’est tenue la première réunion du conseil au cours de
laquelle ont été élus dans les règles Axel
Letourneur, maire, Julie Poitrimol, 1er
adjoint, Louis Marchand, 2ème adjoint,
Clara Letourneur, 3ème adjoint.
Pascal Pecchioli, Philippe Planchenault,
Caroline Peuvret et Patrick Lenaerts,
ont félicité les nouveaux élus et leur
ont souhaité tous leurs vœux de réussite
pour mener à bien leurs projets.

Le Relais du Parc - Nocé
À l’occasion du changement de
gérant du restaurant, 20 000 €
de renouvellement de matériel
et de travaux d’embellissement
ont été investis.

La salle des fêtes - Nocé
Les tables et chaises de la salle
des fêtes de Nocé ont été
changées pour un montant de
10 000 €.

Formation du personnel
En 2016 et 2017, 21 journées de
formation ont eu lieu, 12 pour le
personnel administratif, 6 pour
le personnel technique, et 3 pour
le personnel de restauration.
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Le conseil municipal des jeunes. Au 1er plan : Antoine Demange, Julie Poitrimol,
Claire Chaumier, Maëlle Geffroy, Paul Hengy, Clara Letourneur, Chiara Céalis,
Louis Marchand, Timothée Peuvret. Au 2nd plan : Axel Letourneur, Karine Gouhier,
Victor Gasdon, Alexis Betton, Célestin Peuvret
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VIE MUNICIPALE

La gendarmerie de Nocé augmente son effectif

À la fin du printemps, devant la perspective d’augmentation du nombre
d’enfants à la rentrée de septembre,
l’éducation nationale a demandé à
la commune d’ouvrir une nouvelle
classe. Problème : il n’y avait plus de
local disponible. C’est ainsi qu’il a fallu très rapidement, au cours de l’été,
construire un bâtiment supplémentaire
pour abriter cette nouvelle classe.

L'antenne de gendarmerie de Nocé
compte maintenant cinq gendarmes
au lieu de deux précédemment.

Signe de la bonne vitalité de notre
commune, le nombre d’enfants à
Préaux est en effet passé de 69 en 2016
à 75 en 2017, et de trois à quatre classes, (2 maternelles, CP / CE1, et CE2/
CM1/CM2).
Le bâtiment situé à l’arrière a été
construit en un temps record de 4 mois,
tout en ossature bois, et couverture en
ardoises, pour un coût de 160 000 € à
la charge de la CdC, subventionné à
50 %. Après quelques semaines un peu
difficiles pour les enseignants et les enfants, l’ouverture a eu lieu à la rentrée
des vacances de la Toussaint.

Elle fait partie de la brigade de Bellême qui regroupe les gendarmeries
de Nocé (Perche-en-Nocé), du Theil
(Val-au-Perche), et de Bellême. L'effectif total a, lui aussi, augmenté pour être
porté à 22 gendarmes.
Chaque gendarmerie reste fonctionnelle même si celle de Nocé n'est plus
ouverte au public pour des questions
de sécurité. Elle reste néanmoins
toujours active avec une permanence
effective 24h/24h. Les gendarmes sont
joignables de jour comme de nuit, prêts
à intervenir. Vous pouvez les contacter
au 17, numéro d'urgence. Un interphone est également disponible
à l'extérieur de
la gendarmerie,
au
croisement
des rues de
Lormarin et de
l’Ormicholet.

Tous les services administratifs sont accessibles aux gendarmeries de Bellême et du
Theil :
• Dépôt de plainte,
• Procuration,
• Renseignements divers
Vous pouvez aussi recourir à différents services de
proximité. Pré-plainte possible en ligne depuis votre
domicile par internet, et
la gendarmerie reprend
contact avec vous pour
le dépôt définitif avec un
gendarme.
•

•

VIE MUNICIPALE

À Préaux,
l’école était trop petite !

Les services de Gendarmerie

Tranquillité vacances et
commerce : surveillance
de votre domicile par
les gendarmes lors de
vos absences ;
Tranquillité seniors
:
pour parents isolés,

Le service de proximité
et de sécurité qu'offre la
gendarmerie reste donc
bien d'actualité sur notre
territoire !
Gendarmerie de Bellême

Lun au Sam : 8h - 12h et 14h - 18h
Dim : 9h - 12h et 15h - 18h

Gendarmerie du Theil

Lun et Mer : 9h - 12h et 14h - 18h

La gendarmerie.
Carte postale
ancienne

La nouvelle classe
de l'école de
Préaux
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VIE ÉCONOMIQUE
La pharmacie des collines :
une longue histoire … qui se termine bien !

VIE ÉCONOMIQUE

24 décembre 2016, Jacques Massot
de sa pharmacie à Nocé pour la
Elle réouvre le 16 octobre 2017.
Pour Jacques, un départ en retraite
bien mérité après 25 ans au service
des nocéens. Heureux de pouvoir
consacrer un peu de temps pour
lui et sa famille, mais avec un regret immense : personne pour reprendre l’officine ! « Je ne pourrai
plus passer devant et la voir ainsi
fermée » nous confie-t-il. Ce n’est
pourtant pas faute d’avoir cherché
un repreneur depuis plusieurs années déjà, puis avec l’aide d’une petite équipe du Conseil Municipal.
Las, tous les contacts ont échoué,
et certains même bien avancés.

est établi avec une jeune pharmacienne, en activité à Rennes. Le courant
passe immédiatement.

De nouveaux locaux

Des négociations enthousiastes
Elle est enthousiaste : rencontres avec
le Conseil de l’Ordre, l’Agence Régionale de Santé (ARS), le cabinet médical de Nocé, les infirmières, … Tout
s’enchaîne malgré les nombreux obstacles administratifs. Les négociations
avec Jacques Massot, dont la transmission de la fameuse licence, se déroulent
sans encombre, ainsi que celles avec la
Mairie pour la location des locaux qui
seront mis à sa disposition.

Afin de présenter une offre plus attractive, la mairie propose de mettre à
disposition de nouveaux locaux, plus
fonctionnels, accessibles aux handicapés, en plein centre du bourg. Cela ne
suffit pas. Bien que sérieusement entamé, l’espoir de la mairie ne faiblit
pas. Jacques Massot a la possibilité de
conserver sa précieuse licence pendant 12 mois : le compte à rebours est
lancé.
Un contact sérieux
pour la reprise
Après quelques semaines de réunions
hebdomadaires du petit groupe émanant du Conseil Municipal, un contact
Pharmacie des collines
40 rue du Général Jouvin - Nocé
61340 Perche-en-Nocé
02.33.73.54.19
pharmaciedescollines@orange.fr

Marianne Kouba vient découvrir le
village, rencontrer le petit groupe de
travail, visiter les locaux. Elle est immédiatement séduite par le projet,
notre commune nouvelle et notre région. Disposant d’une formation de
gestion, complémentaire à ses études
de docteur en pharmacie, elle analyse
soigneusement toutes les données qui
lui sont soumises : chiffre d’affaires,
clientèle, prescripteurs, loyer…

tire la porte
dernière fois.

Une réouverture en 2 étapes
Afin d’assurer la réussite du projet, il
est convenu de ne pas brûler les étapes. Marianne Kouba s’installera donc
dans les anciens locaux de la rue du
Général Jouvin : par chance, ceux-ci
sont encore disponibles. A titre personnel, elle s’installera même dans
cette maison bien connue des perchinocéens.
Et le 14 septembre dernier, la bonne
nouvelle tombe enfin : le Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens
donne un avis favorable à la reprise
d’activité !
Dans les mois qui viennent, un dossier
de transfert dans les nouveaux locaux
de la rue Modeste Romet sera présenté par Marianne Kouba à l’ARS,
mais l’essentiel est là : Perche-en-Nocé
conserve sa pharmacie ! D’ailleurs,
l’enseigne est restée accrochée, et depuis le 16 octobre, on la voit à nouveau s’illuminer !
Une question de qualité de vie
Notre commune a un besoin essentiel
de préserver son activité économique
(commerçants, artisans, industriels,
agriculteurs, professions libérales) et le
rôle social inhérent à celle-ci.
Bravo à tous ceux qui ont défendu ce
projet presque au quotidien ! Merci à
Jacques Massot qui a tout fait pour faciliter cette transmission ! Bienvenue et
tous nos vœux de réussite à Marianne
Kouba !

Horaires d’ouverture
Lun au Ven :
8h45 - 12h45, 14h15 - 19h45
Sam : 9h - 15h.
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La pharmacie
à nouveau ouverte,
et sa croix toute neuve,
illuminée
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VIE ÉCONOMIQUE
Le Relais du Parc a réouvert ses portes

Parmi les bonnes nouvelles de ce deuxième semestre 2017,
on ne peut passer sous silence la reprise du bar – restaurant
« Le Relais du Parc » à Nocé.

Valentin Bataille
et Sébastien Desveaux

VIE ÉCONOMIQUE

Sébastien Desveaux
Aveyronnais
d’origine,
Sébastien (à droite) a une
formation supérieure en
hôtellerie/restauration.
Il suit depuis 20 ans, pour
l’essentiel en région parisienne, un parcours professionnel d’assistant de
direction puis de direction
de différents types de restauration (traditionnelle,
collective,…), « sauf la
restauration
rapide
»
précise-t-il !

Suite au départ des gérants

Des évènements à venir

La municipalité, propriétaire du restaurant, a reçu plusieurs postulants avant
de retenir la candidature de Sébastien
Desveaux.

Sébastien propose, avec l'aide de son
complice Valentin, une cuisine simple
et familiale, composée pour l’essentiel
de produits locaux et une carte « brasserie » en été. Des soirées spéciales seront proposées tous les mois (brasero,
couscous, repas de Noël…)

Un bouquet de travaux avant
l'ouverture
Embellissement de la façade, peinture
et décoration intérieures, réaménagement de la cuisine accompagné du
changement de quelques appareils, assainissement de la cave.
Nouvelle consultation
pédiatrique
Le docteur Michel Robin, pédiatre, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef
de clinique-assistant, ancien
chef de service de pédiatrie de
l'Hôpital Américain de Paris,
tiendra des consultations dans
notre commune à compter du
jeudi 11 janvier 2018. Modalités
à consulter page 16 dans notre
rubrique "vie pratique".

Souhaitons à Sébastien et sa compagne une pleine réussite dans ce nouveau défi, à l’écoute des besoins de la
clientèle locale.
À vos fourchettes et bon appétit !

Une nouvelle production
locale sur la commune
À Préaux, depuis avril 2017, la
brasserie

Prealli

fabrique

et

distribue ses bières localement.
Retrouvez le récit de Guillaume
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et Thibault dans
la

prochaine

édition du bulletin
municipal.

Marié et père de 5 enfants, les
parents de son épouse ont une
résidence secondaire à proximité de Nocé où la famille se
rend afin de s’échapper de la
région
parisienne,
puis
s’y installe définitivement.
Quand il a connaissance
de la vacance du poste au
Relais du Parc, il saute sur
l’occasion et présente sa
candidature.

Le Relais du Parc
10 rue de Courboyer - Nocé
61340 Perche-en-Nocé
02.33.73.92.20
lerelaisduparc61@orange.fr
Instagram : @lerelaisduparc

Horaires d’ouverture
Lun, Mar, Jeu : 10h30 - 19h
le soir sur réservation
Mer : 10h30 - 15h
Ven, Sam : 10h30 - 22h
Dimanche : fermé
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Maison lauréate du concours des maisons fleuries
avec celle figurant en couverture

VIE LOCALE

Soirée cirque et théâtre organisée
par le comité des fêtes de Préaux le 17 juin

LA
EN

Pyramide de vélos conçue par le comité des fêtes
de Nocé pour la semaine de cyclotourisme

Le camp Cap Djeun's à Saint-Jean-de-Monts
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La caravane de cyclotouristes
de passage à Courthioust

La fête communale de Préaux le 26 août
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Le repas des aînés à la salle des fêtes
de Nocé, le 5 novembre

La cérémonie du 11 novembre. Les élus du conseil municipal
des jeunes ont lu des textes rendant hommage aux victimes
Exposition de Christian Guillemin au festival
Du Bruit dans les Longères le 2 septembre à Préaux

VIE LOCALE

VIE
LOCALE
PHOTOS
Voici en images la preuve
du dynamisme des diverses
associations qui animent
le territoire de notre commune.
Qu'elles en soient ici remerciées !
Soirée Jazz-spiritual organisée par Préaux Patrimoine
le 30 septembre dans l'église de Préaux

Soirée Beaujol'Jazz de Nocé Patrimoine le 18 novembre

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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Quelques questions posées
à Bernard Hoffmann...

VIE ASSO

Quels sont aujourd’hui
les projets de SEVEN ?

Une belle initiative : Le « jardin partagé » de Nocé.

VIE ASSOCIATIVE

Sur un plan institutionnel,
nous souhaitons développer
des relations avec un certain
nombre de tiers : l’école de
Nocé, les associations et
commerçants locaux, des
associations extérieures
(MAP,
permaculteurs,
autres jardins partagés…)

La commune compte une nouvelle association dénommée
« SEVEN » (Solidarité Eco-Vivre en Espace Naturel).

Et sur un plan plus
pratique ?

Nous
envisageons
de
planter une haie autour
de
la
zone
cultivée
pour couper du vent,
exploiter des essences et
générer
de
nouveaux
thèmes d’ateliers. Nous
allons construire un jardin
en « trou de serrure »,
développer de la culture
en « lasagnes », constituer des ateliers « cuisine
responsable ». Nous souhaitons construire un bâtiment
polyvalent (abri, accueil,
organisation de manifestations, local pour outils,
toilettes sèches) en tenant
compte du caractère inondable du lieu, en autonomie
énergétique et sous forme
d’un chantier participatif.
Une autorisation administrative est à requérir.

Et plus globalement ?
Nous souhaitons que le jardin partagé devienne un vrai
lieu de promenade, avec des
bancs, des espaces floraux,
des panneaux explicatifs, une
marelle de plantes médicinales sauvages. Nous souhaitons aller vers la population
perchinocéenne, organiser des
expositions artistiques ou
culturelles.

10
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La genèse
Cette association est née à l’initiative
de l’antenne locale du Secours Catholique, et du groupe « Permaculture »
d’Eco-Pertica. Le Bureau, constitué le
27 juillet, est composé de trois représentants légaux, le principal animateur
étant Bernard Hoffmann.
Au départ, le constat suivant : quelques personnes aimeraient pouvoir
cultiver un jardin afin de bénéficier
de la production de fruits et légumes,
mais n’en ont pas la possibilité. Soit,
elles n’ont pas de terrain, ou il ne peut
être cultivé, ou elles n’ont pas les compétences nécessaires.
Un carré potager surélevé pour faciliter
le travail des personnes en fauteuil
roulant

La commune s'engage
et le jardin s'implante
La commune a immédiatement mis à
disposition un terrain situé face à la
gendarmerie, accessible par le chemin du Moulin de la Ferrière. Dans le
même temps, le projet s’enrichit avec,
en plus d’un but « alimentaire » des notions de solidarité (mise à disposition
des compétences des uns et des autres,
des bras, du matériel, des semences,
etc …) et de respect de la nature avec
le concept de permaculture.
Le plan du jardin a été pensé collectivement avec l’aide du groupe permaculture. Il prend la forme « d’une
feuille de plantain se lovant le long de
la rivière ». La butte de terre que l’on
pouvait y voir est aménagée en étages,
tenant compte de
l’accessibilité aux
personnes handicapées, et prévoyant des carrés
pour les enfants.
Une zone de friche a été délimitée.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Perche-en-Nocé vu de nos fenêtres
La vue depuis notre fenêtre,
c’est la toute première photo
de l’histoire de l’humanité, prise
en 1826 par Nicéphore Niepce,
l’inventeur de la photographie.

historiques de la commune nouvelle seront organisés.
Point de vue du Gras, la plus ancienne
photographie conservée

Une collecte proposée
aux habitants

Une participation des écoles
Les élèves des écoles de Nocé et
Préaux seront sollicités pour photographier depuis leurs fenêtres
ou celles de l'école. Des ateliers
d’écriture sur le paysage avec des
aînés des différentes communes

Un patrimoine photographique et une exposition
La finalité de cette opération
est de rassembler un patrimoine
photographique sur la commune
utile aux générations futures. Une
grande exposition sera organisée
avec les habitants à l’écomusée
du Perche, au printemps 2019.

Faites une photo depuis votre
fenêtre,
comme
et
quand
vous voulez, et postez-là sur
internet à l’adresse suivante :
communication@percheennoce.fr.
Les photos doivent être assorties
du nom ou du pseudonyme de
l'auteur ainsi qu’un commentaire
de 1 à 3 lignes.
5 photos maximum.
Cette collecte par internet se
poursuivra jusqu’à la fin de
l’année 2018.
Projet à l’initiative de la
commune et des associations
Patrimoine de Dancé, Nocé et
Préaux, inspiré de l’opération
« Le grand Paris vu de nos
fenêtres », par le Théâtre De la
Nuit.

Autorisations et règlement consultables en mairie et sur le site internet de Perche-en-Nocé
Des rendez-vous
hebdomadaires

Sabine :

Et c’est ainsi que tous les mercredis
après-midi, une quinzaine de personnes se rendent au jardin pour semer,
planter, arroser, sarcler, ou tout simplement discuter avec les uns et les
autres ! Il n’est pas rare, le week-end
ou en semaine, de voir des personnes
se promener dans le jardin et admirer
les luxuriantes plantations ! Gageons
que cette initiative va être de plus en
plus partagée, ce qui finalement est
l’aboutissement d’un projet où convivialité rime avec solidarité !

Frédéric et Tatiana :

Tout le monde
est le bienvenu

« je viens pour bavarder, prendre l’air » !
« on vient pour les enfants et pour manger de bons légumes ! »
Christophe et Océane, leurs enfants :

« on vient pour faire pousser des
légumes ! »
Mauricette, la spécialiste de la permaculture, intarissable ! :

« la permaculture c’est faire avec l’existant, de façon écologique, sans produits
chimiques, et en récupérant tout ce qui
peut l’être. On fait ce qu’on peut avec
ce qu’on a ! À chacun sa permaculture, dans le cadre d’un projet commun
qui avance pas à pas ! »

Les objectifs
de l’association
• fournir à toute personne sans possibilité de jardinage des légumes frais,
avec priorité aux adhérents du Marché Ambulant du Perche, mais sans
exclusivité ;
• créer un lieu de rencontres conviviales autour de valeurs éthiques (solidarité, écologie, …) ;
• constituer un terrain d’expérimentation pour le Groupe permaculture
d’Eco-Pertica ;
• aider aux évolutions vers l’éco-vivre,
en particulier au plan alimentaire.

N'hésitez pas à vous y rendre, et à apporter votre contribution, en main-d’œuvre, matériel, plantations, semences, ou
tout simplement votre présence !
Les bénévoles se donnent rendez-vous
le mercredi après midi, le terrain est
néanmoins accessible à tout moment.

Mauricette et Marie-Odile
entretiennent la butte en escalier
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VIE ASSOCIATIVE

De la même façon, nous invitons
tous les habitants de Perche-enNocé à porter un regard sur notre
commune nouvelle à partir de
leurs fenêtres et à partager avec
nous cette vue qui n’appartient
qu’à eux sur le site de Percheen-Nocé.

Mode d'emploi
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CINÉMA
Bécassine, femme émancipée

CINÉMA

Bruno Podalydès, le réalisateur, est venu tourner quelques
scènes de son film « Bécassine » sur notre commune. Il nous
a accueillis et a répondu à nos questions avec simplicité,
autour d'un café.
« Bécassine » sortira
dans les salles au
printemps 2018. Son
équipe de tournage
s’est installée à Percheen-Nocé
pour
une
quinzaine de jours à la
fin de l’été dernier.

Il fait enfin beau en ce début
septembre maussade à SaintAubin-des-Grois. Du coup, on
s’affaire autour du mythique
tacot jaune de l’héroïne de Bécassine, incarnée par la comédienne Émeline Bayart. Un nuage
passe et dévoile le soleil. Bruno
Podalydès, le réalisateur, se penche sur l’écran de contrôle et
prononce la formule consacrée :
« Moteur ». Un « Ça tourne ! »
tonitruant lui répond, assorti du
traditionnel clap. Tout le monde
est concentré. Bruno Podalydès
ordonne : « Action ! ».
C’est parti. L’engin
jaune bouton d’or
fonce vers Le
Meslier,
la
doublure de
Bécassine
cramponnée
à son volant.
Après quatre
prises, la scène est dans la
boîte.

Pourquoi ne pas
avoir tourné Bécassine en Bretagne ?
Je n’avais pas envie de
mettre l’accent sur les origines bretonnes de Bécassine, et certainement pas
envie de me moquer des
Bretons. J’avais bien plus
envie de mettre l’accent
sur la personnalité de Bécassine. Elle vient de la
campagne, elle est naïve,
candide, mais elle est emblématique de ces femmes
qui, en 14-18 et en 39-45,
ont relayé les hommes et
se sont émancipées. Comme elles, Bécassine finit par conduire une voiture,
par piloter un avion…
Vous avez choisi Perche-enNocé pour votre tournage.
Qu’est-ce qui vous a séduit ?
On me parlait toujours du Perche. La
personne chargée du repérage s’y est
rendue. Elle m’a montré des photos
du bocage, des paysages préservés.
J’ai également apprécié la qualité du
patrimoine bâti. J’ai été convaincu.
Très peu de choses blessent l’œil, ici.
Et puis, nous avons été très bien accueillis par tout le monde. Ce n’est pas
facile. Il a fallu avancer des moissons,
en retarder d’autres pour le tournage,
gérer des routes, accueillir les 30 ou 40
membres de l’équipe.
A quel public le film est-il
destiné ?
C’est un film jeune public, mais le côté
burlesque de Bécassine parle à tout le
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monde. Les enfants sont toujours troublés par un adulte à fleur de peau. Et
puis elle est intemporelle. J’ai assisté il
y a peu à une scène de Guignol. Les
enfants réagissent, mais les adultes aussi, avec une âme d’enfant.
Qui est Bécassine ?
Un individu moral. Elle est courageuse, loyale, elle tient ses promesses,
elle est vaillante, gaffeuse, sincère, et
ne connaît pas le second degré. C’est
un personnage à la Chaplin. Du moins
est-ce ainsi que je la vois, et que je
veux la montrer.
Reviendrez-vous présenter le
film dans le Perche ?
Pourquoi pas ? Quel est le cinéma le
plus proche d’ici ?
Entre Le Theil, Nogent et Mortagne,
nous n’avons heureusement que l’embarras du choix. A bientôt, donc, monsieur Podalydès…
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PATRIMOINE
La chaire de Dancé admirablement restaurée

Après un passé mouvementé, la chaire de l'église Saint-Jouin
de Dancé a été confiée à Bruno Voisin, artisan à Nocé, pour
une rénovation complète.

Un historique incertain
Il est difficile, en l’état de nos recherches,
de dater précisément la construction de
la chaire actuelle de l’église de Dancé.
En 1705 un inventaire précise : « il y
en a une assez bien ». Mais dix ans
plus tard, dans un nouvel inventaire,
la mention « assez bien » a disparu et
en mai 1745, à l’occasion d’une visite
de l’évêque de Séez, le curé de Dancé
Jacques-Claude Pelletier, note que « la
chaire et les confessionnaux sont très
pauvres » en conséquence de quoi
l’évêque « ordonne (…) qu’on fera
faire une chaire à prêcher propre et
honnête ». On peut donc penser que
la construction de la chaire intervient
après cette date et qu’elle pourrait être
contemporaine de celle du retable qui
est datée de 1755.

Un travail d'artiste
Au cours des dernières années, ce
meuble pesant plusieurs centaines de
kilos a commencé de se détériorer et à
s’arracher du mur. Un étai de fortune
n’a pas suffi à sécuriser l’ensemble qui
menaçait de s’effondrer.
Avec le concours financier du Conseil
Départemental de l'Orne, la restauration a été entreprise en 2016 et confiée
à Bruno Voisin. Il a donc démonté la
chaire. Les pièces les moins atteintes
ont été restaurées sur place, d’autres
trop endommagées ont été refaites
dans son atelier de Nocé.
Tout ce travail a été réalisé en respectant scrupuleusement les matériaux,
peintures à l’huile de lin, colles de
peau de lapin et procédés d’époque.
Ainsi, l’aigle et les étoiles en décoration de l’abat-voix, modelés en papiermâché, ont été en grande partie refaits
à l’identique et dorés à l’or fin.

À 50 ans Bruno Voisin est
un artisan comblé par son
métier qui, 25 ans après
son installation, reste une
passion. Il raconte avec
une pointe d’émotion avoir
toujours été attiré par les
vieux meubles, ceux de
sa grand-mère dont il se
souvient des odeurs de
cire et de colle. C’est ce qui
a motivé sa formation.

PATRIMOINE

La chaire est installée au milieu de la
nef sur le côté gauche. Cette petite
tribune constituée d’une « cuve » et
d’un « dossier » surmonté d’un « abatvoix » accueillait le prédicateur pour
son sermon aux paroissiens.

Bruno Voisin

D’abord apprenti menuisier
notamment chez Philippe
Michaudel à Dancé puis
élève ébéniste à Bellême.
Il étudie la restauration
du mobilier d’art au CFA
de Chartres. Ensuite chez
différents artisans il a percé le
secret des colles, des vernis et
des polychromies.
Aujourd’hui, il travaille aussi
bien pour des particuliers
que pour des musées ou des
collectivités.
Cette expérience, Bruno Voisin
souhaite la partager et la transmettre et la création d’un cursus
de formation de restauration en
mobilier d’art au Château des
Vaux le réjouit.
Bruno Voisin, qui ne manque
pas de travail, estime que ces
filières manuelles et artistiques ont de l’avenir et doivent
participer au développement
d’un Perche auquel il est très
attaché.

Le chantier a duré près de deux mois.
Le résultat est remarquable.
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L’AGENDA
Janvier
ven 5 - 20h30

L’AGENDA

AG DU COMITÉ DES FÊTES
Nocé - Salle des fêtes

Février
sam 3 - 20h

sam 11 - 20h

REPAS APE

REPAS

APE Nocé

Football Club

Nocé - Salle des fêtes

Nocé - Salle des fêtes

sam 6 - 16h30
VOEUX DU MAIRE
Nocé - Salle des fêtes

sam 6 - 20h30
VOEUX DU MAIRE
Préaux - Salle des fêtes

ven 12 - 18h30
VOEUX DU MAIRE
Dancé - Salle des fêtes

sam 10 - 20h

sam 17 - 20h

SOIREE CHANSONS FRANCAISES

TAJINE AVEC VENDETTA PASS

Relais Saint-Germain

Comité des fêtes Préaux

Préaux

Préaux - Salle des fêtes

dim 18 - 13h

sam 11 - 20h

LOTO

REPAS

Comité des fêtes Nocé

FNACA

Nocé - Salle des fêtes

sam 24 - 20h
ven 19 - 20h
AG DU COMITÉ DES FÊTES
Préaux - Salle des fêtes

sam 27 - 20h
REPAS
Comité des fêtes Nocé

Nocé - Salle des fêtes

sam 27 - 20h
BLACK AND WHITE BLUES Soirée Blues Rock
Relais Saint-Germain

Préaux

L’AGENDA COMPLET DU PARC :
www.parc-naturel-perche.fr
L’AGENDA COMPLET DE
L'ÉCOMUSÉE :
http://ecomuseeduperche.com
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Mars
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Nocé - Salle des fêtes

ven 23 - 14h30

ALBA HACA - Ambiance Latino

APRÈS MIDI MÉMOIRE

Relais Saint-Germain

Nocé Patrimoine

Préaux

Nocé - Salle de la bibliothèque

ATELIER PANIERS
du 6 jan au 4 mars 2018
Salle des fêtes - Préaux
sam : 14h-17h30

mer 21 - matin
CARNAVAL
École de Préaux

JARDIN NATUREL PARTAGÉ
solidarité, échange, vitrine de la
permaculture.
Chemin de la Ferrière, en face de la
gendarmerie de Nocé
Ouvert au jardinage collectif
tous les mercredi à 14h30,

Préaux

sam 24 - 20h
COTON TIGE - Soirée Rock
Relais Saint-Germain

Préaux

CAP DJEUN'S
Renseignements à l'ancienne
école, derrière la mairie de Nocé
Salle ouverte mer, sam : 14h - 17h30

L’AGENDA COMPLET
D’ECO-PERTICA :
www.ecopertica.com/agenda

PIQUE-NIQUE DU 15 AOÛT
Courthioust
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2018
Avril
sam 7 - 20h
GILES HEDLEY AND THE AVIATORS - Soirée Blues Rock
Relais Saint-Germain

Préaux

VIDE GRENIER
Comité des fêtes Nocé

Nocé - Salle des fêtes

lun 8

RANDONNÉE PÉDESTRE
Comité des fêtes Préaux

Préaux

DÎNER FÊTE DES VOISINS

Dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi d’un vin d’honneur.
Secteur Nocé-Berd’huis des anciens
combattants

Comité des fêtes Saint-Aubin

Nocé

dim 13 - 6h-18h
VIDE GRENIER
FÊTE COMMUNALE

dim 13 - journée

PÊCHE À L'ÉTANG

OSMOSE - Pop Rock et
YOU DECIDE - Punck Rock
Relais Saint-Germain

Préaux

sam 23 - 14h-0h
CIRQUE MUSIQUE KARAFON

Comité des fêtes Nocé

Préaux - Salle des fêtes

sam 19 - dim 20

Comité des fêtes Préaux

Préaux - Parc nature

Nocé Patrimoine

Nocé

SOIRÉE ROCK

sam 21 - 19h30

Comité des fêtes Préaux

PIERRES EN LUMIÈRE
Exposition Photo

sam 28 - 20h

Saint-Aubin-des-Grois

RALLYE AUTOMOBILE
Nocé

dim 15 - journée

sam 9 - 19h

CÉRÉMONIE OFFICIELLE DU 8 MAI

Colonard-Corubert

dim 8 - journée

Juin

L’AGENDA

dim 8 - 6h

Mai

sam 30 - 14h30
FÊTE DE L'ÉCOLE
École de Préaux

Préaux
FÊTE DES VOISINS
Nocé

dim 20 - 16h

Relais Saint-Germain

PIERRES EN LUMIÈRE
Concert Capelum

Préaux

Association les 3 clochers

Courthioust - Église
SOIRÉE MÉMOIRE
Nocé

sam 26 - 20h
TANAGILA Repas concert Pop rock
Relais Saint-Germain

Préaux

dim 27 - journée
PÊCHE À L'ÉTANG
Comité des fêtes Préaux

Préaux - Parc nature
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VIE PRATIQUE

Déchetteries

Coordonnées des mairies

Assistantes maternelles

Bellême

Perche-en-Nocé

Colonard-Corubert

Lun au Sam : 10h - 18h

VIE PRATIQUE

Berd’huis

Lun au Ven : 14h - 18h
Sam : 10h - 12h et 14h - 18h

Colonard-Corubert

Lun au Sam : 9h - 12h et 14h - 18h
Compost mis à disposition
gratuitement

Rémalard

Lun au Sam : 9h - 19h

02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Lun, Mar, Jeu : 8h30 - 12h30
Mer : 10h30 - 12h30 et 14h - 16h
Ven : 8h30 - 12h30 et 16h - 18h
1er sam : 10h - 12h

Colonard-Corubert

02.33.73.44.55
mairie.colonard-corubert@laposte.net
Mar : 14h - 18h
Ven : 14h - 18h

Dancé

Borne de recharge
La borne de recharge de véhicules électriques est opérationnelle. Elle est située derrière
le Coccimarket de Nocé
Connectez-vous sur le site
www.61mobility.fr pour obtenir
votre badge.

Taxi Chartier

Saint-Jean-de-la-Forêt
02.33.73.73.94 - 06.70.92.69.83

Recensement de
la population
Le
recensement
de
la
population aura lieu du
18 janvier au 17 février 2018.
Merci de réserver le meilleur
accueil aux agents recenseurs !

02.33.83.03.25
mairie.dance61@wanadoo.fr
Lun : 10h30 - 12h30
Ven : 14h30 - 17h30

Le recensement doit avoir lieu
dans les trois mois qui suivent
le 16ème anniversaire auprès de
la mairie de son domicile. Ces
démarches sont obligatoires
pour l’inscription aux examens
et aux concours publics tels que
le BAC ou le permis de conduire.

02.33.83.04.13
mairie-preauxduperche@wanadoo.fr
Mar : 16h - 19h
Ven : 14h - 16h

Saint-Aubin-des-Grois

02.33.73.41.42
mairie.de.st-aubin-des-grois@wanadoo.fr
Mer : 10h - 12h
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Nocé

Aurélie Le Gall - 02.33.25.32.93
Josiane Denis - 02.33.73.51.59
Céline Margris - 02.33.25.21.50
Bernadette Renard - 02.33.73.43.07

Préaux-du-Perche

Pascale May - 02.33.83.00.25
Patricia Pluquet - 02.33.83.06.02
Valérie Verrier - 02.33.83.72.19

Dr Pierre Chalvignac
Dr Jean-Paul Hoppenot
8 rue de Courboyer - Nocé
02.33.73.40.05

Dr Michel Robin - pédiatre

6 pl du Docteur Gireaux - Nocé
2ème et 4ème jeudis du mois
exclusivement sur rdv par téléphone
ou sms : 06.14.08.80.80

Médecins de garde

Saint-Jean-de-la-Forêt

02.33.73.43.88
mairie.de.saintjeandelaforet@wanadoo.fr
Jeu : 9h15 - 12h15

Bibliothèque de Nocé
02.33.83.27.60
Mar, Mer, Jeu : 16h - 18h
Sam : 10h - 12h

Le soir après 20h,
Le week-end à partir de samedi 12h,
Les jours fériés
Composez le 116-117.
En cas d'urgence vitale,
composez le 15

Infirmières
Sophie Delebarre, Jocelyne Dutertre,
Christelle Paris, Jeanne Chauveau
9 rue Courboyer - Nocé
06.33.50.24.83

02.33.83.56.35
Mar : 17h - 19h
Mer : 14h30 - 18h30
Ven : 16h - 18h

Marché Ambulant du Perche
Semaines impaires

Mardi matin : Colonard-Corubert
Vendredi après-midi : Préaux

Vendredi matin : Dancé et Nocé
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Martine Dammerey - 02.33.83.02.06

Cabinet médical Nocé

Préaux-du-Perche

Semaines paires

Dancé

Médecins

Bibliothèque de Préaux

Recensement des
jeunes

Elodie Prévost - 02.33.73.33.28

Pharmacie
Pharmacie des collines

Marianne Kouba
40 rue du Gal Jouvin - Nocé
02.33.73.54.19
pharmaciedescollines@orange.fr
Lun au Ven : 8h45 - 12h45, 14h15 - 19h45
Sam : 9h - 15h.
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