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BUDGET

L’ensemble des investissements, avec
les amortissements, le déficit d’investissement et les dépenses imprévues,
s’élève à 962 307 €.

Certains travaux prévus en 2016, tels
que la restauration de l’église de Nocé,
ont été reportés en 2017.
De nouveaux investissements ont été
votés en 2017 (matériels techniques,
réaménagement d’anciens locaux, aménagement du bourg de Nocé…).

D’autre part, des travaux de création des réseaux d’assainissement
à Saint Jean-de-la-Forêt et d’extension à Dancé sont prévus au budget annexe 2017 pour un montant
de 641 000 €.

BUDGET

Les investissements
33%

Eglises et cimetières

22%

161 878

22%

Voirie

240 230

33%

Bâtiments communaux

209 210

29%

Terrains espaces jeux véhicules

43 000

6%

Tracteurs balayeuses et tables

65 200

9%

11 600

1%

731 118

100%

7 200

1%

Produits des services

159 800

9%

Impôts et taxes

338 604

19%

Dotations, subventions
et participations

671 846

37%

Autres produits de gestion courante

Matériel de bureau et informatique
29%

Total

9%
6%

Atténuations de charges

Les recettes de fonctionnement
1%

9%

30%

19%

73 000

4%

Produits financiers

1 000

-

Produits exceptionnels

1 000

-

Résultat reporté

548 295

30%

1 800 745

100%

Charges à caractère général

359 400

20%

Charges de personnel et frais assimilés

420 300

23%

75 300

4%

183 850

10%

31 620

2%

1 200

-

246 094

14%

49 750

3%

409 637

23%

23 594

1%

1 800 745

100%

Total

4%
37%

Les dépenses de fonctionnement
1%

Reversements de fiscalité

20%

Autres charges de gestion courante

23%

Charges financières
3%

23%

Charges exceptionnelles
Dotations aux amortissements
et aux provisions
Dépenses imprévues

14%
2%

10%

4%
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Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
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Les subventions
Les subventions accordées aux associations
locales ont été votées
par le conseil pour un
montant
global
de
29 200 €.

VIE MUNICIPALE

Trois véhicules
utilitaires acquis
La commune a acquis
trois véhicules utilitaires d’occasion pour la
somme de 12 500 €, en
remplacement ou en
complément. L’achat
d’un tracteur multifonctions (balayage,
élagage, …) est inscrit
au budget.

Perchinocéennes
et perchinocéens
Suite à diverses propositions, le nom des habitants
de Perche-en-Nocé (« gentilé ») a été soumis au vote
du conseil municipal. Le
choix s'est porté sur perchinocéens et perchinocéennes.

Les bibliothèques de Nocé
et Préaux fusionnent
La MDO (médiathèque de
l’Orne) ne considère plus
qu’une seule entité : Percheen-Nocé. En conséquence,
les deux bibliothèques vont
être regroupées, tout en
conservant les deux sites.
Leurs statuts (association à
Préaux et municipale à Nocé)
devront être harmonisés,
avec un logiciel commun.

4
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VIE MUNICIPALE
Comptes-rendus des conseils municipaux

NOCÉ
Rendre sa vitalité au bourg
La commune a acquis le bâtiment de
M. Gorel pour la somme de 105 000 €.
Ce bâtiment, situé au-dessus de la place
de Nocé, est composé d’un hangar
et d’une maison d’habitation. Dans
un premier temps, le hangar va être
démoli. Un projet d’aménagement sera
ensuite travaillé par l’équipe municipale avec l’aide du CAUE de l’Orne
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement) , du Parc Régional
Naturel du Perche et du PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural, ex Pays
du Perche Ornais).
L’église en restauration
Les travaux sur l’église de Nocé ont
démarré au mois de juin et doivent se
terminer mi octobre. Après appel d’offres, les entreprises Béquet (charpente
et couverture) et Lefevre (maçonnerie)
ont été retenues. Ces travaux concernent
la tour clocher, une réparation urgente
de la charpente, et une partie de toiture,
derrière la tour clocher. Le coût global
est de 103 513 € HT (124 216 € TTC),
et les aides de 33 124 € de la DETR*,
16 918 € du Conseil Départemental de
l’Orne, 10 000 € de l’association Nocé
Patrimoine, 8 000 € de la Sauvegarde de
l’Art Français, 5 000 € de Réserve Parlementaire et 2 500 € de Fondation du
Patrimoine.

Aménagement du Carrefour
Un projet d’aménagement du carrefour de la boulangerie a été demandé
au cabinet Ingénierie 61, agence
départementale de soutien technique
aux collectivités. Ce projet a pour but
de faciliter et rendre moins dangereuse la circulation des poids lourds,
notamment ceux qui desservent l’entreprise DPM.
Une borne de recharge de
véhicules électriques
Une borne de recharge des véhicules
électriques a été installée derrière le
Coccimarket de Nocé, avec signalement
prévu dans la rue Modeste Romet. Elle
dispose de deux points de charge et plusieurs prises seront adaptables pour les
vélos électriques. L’utilisateur devra se
connecter sur le site www.61mobility.fr
pour obtenir son badge et bénéficiera
d’une recharge gratuite jusqu’en fin 2017.
A partir de 2018, l’usager pourra régler sa
recharge par carte bancaire ou avec son
smartphone, via un QR-code. Le coût de
cette installation est pris en charge par le
Te61 (Territoire d’énergie de l’Orne),
qui en reste propriétaire. Seul le coût de
fonctionnement (500 € par an) est à la
charge de la commune.

La nouvelle borne de recharge installée en mai 2017
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VIE MUNICIPALE
PRÉAUX

Nouveau gérant
au Relais du Parc
Le restaurant « Le Relais du Parc » à
Nocé a changé de gérant. Sébastien
Desvaux, qui dispose d’une bonne expérience du métier, demeure à St Jean-dela-Forêt. L’ouverture est prévue au mois
de juillet. L’équipe municipale et l’ensemble des habitants lui souhaitent une
pleine réussite dans ce nouveau projet.

Une classe supplémentaire
Suite à l’augmentation des effectifs à
la rentrée 2017, la construction d’une
nouvelle classe à Préaux, en ossature
bois d’une surface totale de 80 m²
débutera pendant l’été. Le coût pour
la CdC Cœur du Perche est estimé à
150 000 €, financé en partie par la
DETR*.

Un pédiatre
Le docteur Michel Robin, pédiatre,
résident secondaire à Nocé, souhaite
assurer des consultations à raison d’une
journée par semaine, début 2018. Le
dossier est en cours à l’ARS (Agence
Régionale de Santé).
Une nouvelle pharmacie
Monsieur Massot a des contacts suivis
avec une jeune pharmacienne qui souhaite s’installer à Nocé dans de nouveaux locaux mis à sa disposition et
aménagés par la commune. Ces locaux
sont ceux de l’ancien tri postal, entre
l’ancienne CdC et le Coccimarket. Le
dossier administratif de transfert va
être proposé à l’ARS (Agence Régionale de Santé). Le Conseil se réjouit de
cette bonne nouvelle pour l’avenir de
Perche-en-Nocé !

Des travaux de voirie
Dans les prochains mois, la dernière
tranche de travaux d’aménagement
de circulation dans le centre bourg de
Préaux sera effectuée.

DANCÉ
ST-JEAN
L’assainissement collectif
Les assainissements collectifs de Dancé
(estimation 220 000 €) et de St-Jeande-la-Forêt (estimation de 312 000 €)
vont être réalisés en 2017/2018. Des
aides financières du département et de
l’agence de l’eau vont être sollicitées.
* DETR : Dotation Équipement des
Territoires Ruraux
Le conseil municipal en concertation
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Web Perche
Le Conseil Municipal a
décidé la création d’un site
internet communal. Cette
mission a été confiée à la
commission
communication, qui a eu pour première mission de référencer un prestataire. C’est la
société Web Perche à Mortagne qui a été retenue.
L’architecture du site a été
définie, avec 6 onglets, en
plus de la page d’accuei :
vivre à Perche-en-Nocé,
les activités, découvrir
et visiter, entreprendre,
l'agenda et nous contacter. Ce site pourra bien sûr
être enrichi par la suite en
fonction des besoins. Le
site sera accessible dans
le courant de l’été.
http://perche-en-noce.fr

VIE MUNICIPALE

NOCÉ

Page Facebook
Notre
commune
a
sa page Facebook !
N’hésitez pas à la consulter, à
« l’aimer », à la partager ! Les
réseaux sociaux sont maintenant incontournables pour une
communication efficace ! Le
secrétariat de la mairie est à
votre disposition pour publier
toute information, et assure la
modération de cette page.

n°3 - Juin 2017
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VIE ÉCONOMIQUE
Séjourner à Perche-en-Nocé
Le gîte et chambres d'hôtes du Boistier à Préaux

Gilberte Moreau
et Jean Bouthry

VIE ÉCONOMIQUE

D'une
capacité
de
8
couchages, ce gîte labellisé pour sa démarche en
matière de qualité environnementale a été ouvert en
2012 par Gilberte Moreau et
Jean Bouthry, dont l'objet
principal est de développer
le tourisme dans le Perche
et de valoriser la nature et le
patrimoine architectural de
la région.

Spécificités du gîte
Gîte de France 3 épis
Gîte de charme
Gîte de caractère
et qualité environnementale
Gîte panda
Gîte équestre
Accueil Normandie à cheval
Halte du chemin du Mont-St-Michel
Adhérent "Destination Perche"

Gîte du Boistier
Gilberte Moreau et Jean Bouthry
Le Boistier - Préaux-du-perche
61340 Perche-en-Nocé
02.33.83.04.76
06.87.96.33.18
giteduboistier@laposte.net
www.giteduboistier.com
La liste des hébergements est à
consulter sur le site internet de la
commune et sur le site de la CdC
Cœur du Perche
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Plus de 25 gîtes et chambres d ' hôtes existent sur notre commune. Une diversité qui répond à des attentes différentes et à une grande variété de demandes
en matières de budget, de capacité d ' hébergement.
Le gîte du Boistier propose un séjour nature et bio.

Accueil équestre
Ce gîte, spécialisé dans l'accueil équestre, est le seul sur notre commune à
disposer de toute l'infrastructure nécessaire à l'accueil des cavaliers et de leurs
chevaux.

Pour les familles
Le gîte n'est qu'une activité d'appoint
pour ses propriétaires. Il est occupé à
80 % pendant les vacances scolaires et
durant de nombreux week-ends, il est
aussi très prisé tout au long de l'année
par les familles.
Un atout pour la commune
Une place spéciale est réservée pour
mettre à disposition des visiteurs toutes
les informations relatives aux diverses
activités. En cela, le gîte aide au développement touristique et à la dynamique locale. En parallèle, randonnées,
manifestations culturelles, savoir-faire
des producteurs locaux contribuent à
l'attractivité de notre région.
Toutes ces initiatives locales sont un
atout pour notre commune.
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VIE ÉCONOMIQUE
N’oublions pas que l’eau, c’est la vie !

Un SIAEP
en affermage
Le SIAEP de Nocé est
en affermage* pour les
11 communes avec l’entreprise Véolia jusqu’en
2025, Rémalard avec Eaux
de Normandie jusqu’au
31 décembre 2017, CourMaugis-sur-Huisne avec
la SAUR jusqu’au 31 décembre 2017 et Dorceau
en régie.
Une procédure d’appel
d’offres pour ces nouvelles communes est en
cours de réalisation.

VIE ÉCONOMIQUE

Le SIAEP de Nocé (Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable) a été créé en décembre
1997 par la fusion des SIAEP de Berd ’huis, Condeau
et Nocé. Ce syndicat regroupait 11 communes pour
une population de 5 600 habitants.

* maintenance et
facturation assurées par
une entreprise privée

Au 1er janvier 2017, la commune de
Rémalard-en-Perche a demandé son
adhésion au SIAEP de Nocé avec ses
1 725 habitants ainsi que la commune
de Cour-Maugis-sur-Huisne avec ses
495 habitants.
5 forages pour
7 820 habitants
Le nouveau SIAEP de Nocé fournit
l’eau à 7 820 habitants à partir de 5 forages pour un volume à distribuer de
592 000 m3, soit une moyenne de 90120 m3 par an et par foyer grâce à un
réseau de canalisations de 410 km et 14
réservoirs.
Des travaux de maintenance
Des travaux sont prévus pour l’année
2017 à Rémalard-en-Perche pour un

montant de 220 000 € et à Berd’huis,
au réservoir du Chailloué pour un
montant de 110 000 €.
Le SIAEP s'engage
Le SIAEP de Nocé s’engage à vous distribuer une eau de qualité en réalisant
chaque année des investissements importants.
Chacun d’entre nous doit prendre
conscience que l’eau est une ressource
à protéger pour l’avenir.
Le siège social du SIAEP de Nocé est
situé à la Mairie de Perche-en-Nocé
avec pour Président Gérard Olivier,
Vice-Président Thierry Corbin et secrétaire Armelle Grassi.
Contact : 02.33.73.41.18
mairie.noce@wanadoo.fr

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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Le carnaval des enfants…
et celui des ados,
le 18 mars à Nocé

VIE LOCALE

LA VIE L

Repas-concert Blues
irlandais, Cajun et Folk par
l’orchestre BIG BRAZOS
organisé par le comité des
fêtes de Préaux
le 18 mars 2017

Une petite pause déjeuner pour le rallye automobile du 23 avril,
organisé par le comité des fêtes de Nocé

Randonnée pédestre de Préaux, le 2 avril, organisée par le
comité des fêtes

8
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Repas Club de l’Amitié des communes de Dancé et de Saint-Pierre-la-Bruyère

VIE LOCALE

E LOCALE EN PHOTOS
Voici en images la preuve du dynamisme
des diverses associations qui animent le
territoire de notre commune.
Qu'elles en soient ici remerciées !

Vente du muguet
par l’association Capdjeun’s

Vide grenier, le 14 mai 2017 à
Colonard-Corubert

La fanfare de Nocé accompagne toutes
les manifestations communales

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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LE SDIS

LE SDIS

Chez les pompiers, pas d’enfumage, de l’action !

Situé à Nocé, le centre de
secours se compose de 11
pompiers volontaires sous
la responsabilité du Lieutenant Bruno Guerlesquin,
que nous avons interrogé.
Le centre de secours de
Nocé dépend du Service
Départemental d'Incendie
et de Secours de l'Orne
(SDIS).
Pour tout renseignement

Lieutenant Bruno Guerlesquin,
Centre de Secours de Perche-enNocé,
24 rue Modeste Romet, Nocé
06.86.75.38.32
chef.noce@sdis61.fr
ou directement le bureau du volontariat à Alençon : 02.33.81.35.16.

Le centre de secours des pompiers de Perche-en-Nocé est
d’une importance capitale pour la commune. Présents très
rapidement en cas d’accident, incendie, ou problème de
santé, les sapeurs-pompiers préservent des vies !
Combien
d’interventions
avez-vous assuré en 2016 ?
Nous sommes « sortis » 90 fois, soit près
de deux fois par semaine. C’est pourquoi nous souhaiterions avoir quelques
renforts en hommes ou femmes, car en
plus des interventions, il nous faut entretenir le matériel, assurer les formations,
et avoir toujours un nombre suffisant de
sapeurs-pompiers disponibles 24 h / 24
en fonction de leur activité professionnelle. Quinze sapeurs-pompiers serait
un chiffre à atteindre.
Que perçoit un sapeurpompier volontaire ?
Il perçoit une indemnité horaire. La
base de celle-ci est à ce jour de 7,52 €
par heure, nette de charges et d’impôts,
et peut aller jusqu’à 11,10 € en fonction
du grade.

52 Secours à la personne
14 Opérations diverses
19 Feux, explosions
5 Accidents de circulation

Comment
concilie-t-on
cette formation avec une
activité professionnelle ?
Le SDIS peut établir une convention
avec l’employeur pour faciliter la disponibilité du volontaire. Plus de 180
employeurs de l’Orne sont partenaires à ce jour. À Perche-en-Nocé, une
convention a été signée avec les établissements Lhermite (vente et réparation
de machines agricoles).
Comment devient-on sapeur-pompier volontaire ?
Il faut avoir 18 ans minimum, être apte
médicalement, résider dans un rayon
proche, jouir de ses droits civiques et
avoir satisfait aux tests physiques et à
l’entretien de recrutement. On souscrit ensuite un engagement auprès du
SDIS de l’Orne, pour une durée de 5
ans, renouvelable jusqu’à 65 ans. Une
formation de 21 jours est effectuée sur
3 ans, au rythme de chacun. Les jeunes
à partir de 16 ans peuvent être intégrés
s'ils sont titulaires du Brevet des Collèges, et « JSP » (Jeunes Sapeurs-Pompiers), formation passionnante qui peut
être suivie à partir de l’âge de 11 ans
à Mortagne-au-Perche ou Mauves-surHuisne.
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VIE ASSO
La Truite Préalienne

Quelles sont les activités de
votre association ?
L'association a pour objectif la
promotion de la pêche de loisirs en
rivières et plans d’eau. De plus, nous
développons des actions pour entretenir
les cours d’eau et leurs berges de notre
territoire en accord avec les propriétaires,
et avec le soutien des collectivités. Nous
faisons du petit entretien : ramassage du
bois qui forme des barrages, nettoyage
de toutes sortes de détritus, parfois il
faut quelques coupes à la tronçonneuse
! C’est un moyen aussi de développer
l’esprit associatif.
Nous intervenons le samedi matin
d’octobre à décembre. Bien couverts,
bottes, gants, nous travaillons de 9h à
11 h 30 et après c’est l’apéro !
Croyez-moi, il y a une joyeuse ambiance
et on aimerait être plus nombreux !
Dans notre équipe il y a un jeune de 13
ans qui accompagne son grand-père.
Vous engagez aussi des actions
envers la jeunesse ?
Oui, depuis quelques années nous
nous adressons à la jeune génération.
Pour cela nous avons mis en place
des structures d’encadrement et de

formation technique. Une équipe de 3 à
4 pêcheurs chevronnés accompagne les
jeunes et leur transmet leur savoir-faire.
Ces formations ont lieu une à deux
fois par an et s’adressent à des jeunes
toujours accompagnés d’un adulte. On
passe des annonces dans les écoles,
les journaux et chez les commerçants.
Nous organisons des journées de pêche
à l’intention des enfants des centres de
loisirs de Berd’huis et Préaux.
Et si on est intéressé par la
pêche ?
L’ouverture de la pêche est le 2ème weekend de mars. Il faut une carte de pêche
que l’on peut se procurer en s’inscrivant
sur internet. C’est 15 € pour les jeunes
de 12 à 18 ans, 73 € pour les adultes.
Dans les rivières, la Chèvre à Dancé ou
l’Erre à Préaux, on trouve des truites
arc-en-ciel ou des Fario, du gardon, des
carpes… Les parcours sont variés, il y a
de quoi se faire plaisir.
Pour finir, avez-vous un message
à faire passer ?
La pêche s’adresse à tous, de 6 à 80 ans,
les femmes sont les bienvenues. Faitesle savoir !

Programme des activités
pour l’année :
Février : déversement de
120 kg de truites Fario sur
tout le parcours de pêche
Mars : ouverture générale
de la pêche. Attention
5 truites Fario maximum
Avril : second versement
de 70 kg de truites Fario
Juin : après-midi gratuite,
pêche spéciale enfants
D’autres après-midis pêche
sont prévues en juillet et
août.
Merci de nous prévenir
10 jours minimum avant la
date choisie.
17 septembre 2017 :
fermeture de la pêche
1ère catégorie.
7 octobre 2017 : début
des travaux d’entretien des
rivières qui se poursuivent
jusqu’au 9 décembre 2017
25 novembre 2017 :
repas pour les bénévoles
du nettoyage de rivière,
campagne 2016
16 décembre 2017 :
Assemblée Générale à 9 h 30
lieu de RdV à fixer.

VIE ASSOCIATIVE

La truite préalienne est une association agréée pour la pêche
et la protection du milieu aquatique (AAPPAA) qui œuvre sur
notre territoire. Nous avons demandé à son président, monsieur Patrick Leduc qu’il nous éclaire sur son association.

Vous souhaitez participer
aux chantiers bénévoles,
contactez le président
06.11.58.12.05
patrick.leduc14@wanadoo.fr
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PATRIMOINE

PATRIMOINE

34èmes Journées Européennes du Patrimoine
16 et 17 septembre 2017

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, chaque
année en septembre, pendant un week-end, de nombreux
lieux sont ouverts au public afin de faire mieux connaître le
patrimoine public ou privé, monuments historiques ou « petit
patrimoine ». Nous vous invitons à participer à ces journées
qui se tiendront les 16 et 17 septembre prochains.
La Grande Viandrie

Manoir du du XVIe siècle, il possède un grand corps de logis avec
une tourelle octogonale en façade.

Saint Jean-Baptiste à
St-Jean-de-la-Forêt)

Église d’origine romane.
Charpente lambrissée et murs
peints par l’Abbé Goblet au début
du XXe siècle. Vitrail de la chapelle
de Montligeon. Canon d’autel du
XVIIIe siècle.

Quel est votre
parcours ?
Cette édition sera tournée
vers le jeune public,
sa sensibilisation aux
métiers du patrimoine,
apprentissage, orientations et filières de formations professionnelles.
Nous
avons
rencontré
Ophélie Gelu, restauratrice d’art qui travaille sur
notre territoire. Elle nous
parle de son métier.
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L’année de ma première S,
j’ai effectué un stage de 3
semaines dans l’atelier
de M. Pecchioli sur la
commune de Préaux,
j’y ai pris beaucoup de
plaisir. J’ai passé le baccalauréat Arts Appliqués, ensuite j’ai suivi
les cours des Beaux-Arts
au Mans, j’avais 20 ans.
En même temps j’ai très
vite ressenti le besoin de
joindre la théorie à la
pratique ! J’ai donc appris
le métier en apprentissage, dans l’atelier de
M.Pecchioli, j’y suis
restée 5 ans.

Parlez-nous de votre
métier
Lorsqu’une collectivité ou un particulier me demande d’intervenir sur
un objet : statuaire, cadre doré, meuble, en premier lieu j’ai besoin de le
voir, d’en faire une analyse visuelle.
Je perçois immédiatement les altérations du temps, les lacunes, cela
me permet de conseiller les clients.
En atelier, le travail d’inspection
est plus précis. C’est en manipulant l’objet, en faisant des tests sur
la polychromie par exemple que je
peux me faire une idée de comment
et où je dois intervenir.

Photos : trois statues de l’église de
Saint-Aubin-des-Grois restaurées par
Ophélie Gelu
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Manoir de Lormarin
(visite extérieure)

Ce manoir se situe aux abords de
Nocé, construit au XVIe siècle, il possède 3 grosses tours, deux en façade
coiffées de toits en poivrière, à l’arrière
une tour d’escalier. Il est entouré de
belles dépendances.

Église St Jouin à Dancé

Agrandie par un alignement en
dents de cinq pignons à fenêtres
flamboyantes et un porche Renaissance. Vitraux du XXe siècle de
Paul Bony.

Église Notre-Dame
à Courthioust

Construite avec une nef unique, elle
possède six petites baies romanes,
des vestiges de polychromie du XIIe
siècle ont été découverts sur la partie
supérieure des murs. À l’intérieur un
retable en pierre du XVIIe s. Échelle du
clocher datée de 1789 !

Il y a deux types d’interventions,
la conservation et la restauration.
La conservation consiste à garder l’objet dans
son état tout en bloquant les altérations. C’est
ce travail que j’ai effectué sur le Christ de
l’église de Saint-Aubin-des-Grois. On m’a
demandé de dégager si possible les polychromies d’origine, j’ai vérifié aussi les assemblages. J’ai retravaillé l’épaule du Christ,
refait l’un des clous de la croix, de même
pour les statuettes que l’association Vivre à
Saint-Aubin et la commune m’ont confiées
l’année dernière.
La restauration demande plus d’interventions, il faut faire des choix esthétiques mais
pas avant d’avoir rassemblé une importante
documentation sur l’objet, il faut respecter
l’époque, le style, les matériaux d’origine…
On ne fait pas de création, on ne fait pas ce
que l’on ne connait pas !
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PATRIMOINE

Sur le territoire de notre commune,
existent de nombreux manoirs, belles
demeures, le Parc Régional du Perche
à Courboyer. Nous vous présentons ici,
une sélection des sites ouverts à la visite
pendant ces deux jours.

Comment voyez-vous la
suite ?
Je continue à me former, par
des stages, à l’Institut National du Patrimoine
par exemple.
Je travaille aussi au recollement des collections
de musées ou de collectivités. Le recollement c’est
examiner, vérifier l’état des
objets de ces collections
et proposer des solutions
pour une meilleure
conservation.
contact :
gelu.ophelie@gmail.com
06.27.71.47.79

n°3 - Juin 2017

13

19/06/2017 14:06:11

L’AGENDA
Juillet
sam 8 - 20h
GIL - CHANSON FRANCAISE

L’AGENDA

Relais Saint-Germain

Préaux

dim 9 - 11h-13h
JOURNÉE DES OBJETS INSOLITES
suivie d’un apéritif
St-Aubin

sam 22 et dim 23
FÊTE COMMUNALE - Cochon
grillé, feu d’artifice, vide Grenier
avec les stands Nocé Patrimoine,
Cap Djeun’s
Nocé

lun 24 - ven 28
SORTIE CAMPING DES PLAGES
à Saint Jean de Monts

Août
lun 14 > jeu 17 - 14h-17h
CAMP THÉÂTRE ITINÉRANT
Création de spectacle pour
ados (11-17 ans)
Théâtre Bascule
02.33.83.95.12 - 06.84.49.18.51
theatrebascule@free.fr

Préaux - Salle des fêtes

AG DU COMITÉ DES FÊTES
Préaux - Salle des fêtes

sam 29 - 20h
BLACK' CATS - Soirée Rock
Relais Saint-Germain

Préaux

lun 31
SEMAINE FÉDÉRALE DE
CYCLOTOURISME
Parcours sur les communes
de Colonard-Corubert, Nocé,
Dancé, Préaux

La cité sera, pour un temps, la ville du
vélo. Les cyclotouristes traverseront et
visiteront Nocé.
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dim 10
JOURNÉE PÊCHE

BO
Co
sui

Comité des fêtes

Préaux - Étang

Com

St-

sam 16 - dim 17
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le programme des manifestations sera
édité par la CdC Cœur du Perche

mar 15 - 12h
association des 3 clochers
Mme Guillin 06.20.37.72.68

Église de Courthioust

lun 21 > ven 25
CAMP THÉÂTRE ITINÉRANT
itinérance à vélo dans le Perche
5 représentations prévues
Théâtre Bascule

Préaux - Salle des fêtes

No

sam 23 - 19h
SOLEN-ZAYA DE MARS ET
RANIA VAN DEN OUWELAND Concert classique et jazzy
Église de St-Aubin-des-Grois

JAR
Lan
par
d'é
vit

ven 29 - 14h30
SOIRÉE MÉMOIRE
thème : l'école
Nocé Patrimoine

Nocé - Salle de la bibliothèque

sam 26

Che
gen

Ouv
me

dim 30 - 20h

FÊTE COMMUNALE
Cochon grillé avec groupe musique
brésilienne, feu d’artifice

TANAGILA - Soirée Rock

Comité des fêtes

Relais Saint-Germain

Préaux

VID

Cap

PIQUE-NIQUE

Cap Djeun’s

sam 29 - 20h

Septembre

Préaux
Quelques milliers de rouleurs
passeront dans les rues décorées
par les bénévoles. Structures
florales, vélos peints, décorés,
structurés et disposés dans Nocé
enrichiront le village.
Les embellissements des jardins,
balcons, fenêtres complèteront
les décorations des rues.
" Toutes les idées sont les
bienvenues explique Gérard
Chalembert. Nous invitons tout
le monde à venir participer à ces
créations. "
M. Chalembert, président
du comité des fêtes de Nocé
02.33.73.45.80
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CA
Re
éco
No

Sal
Juil
dive

L’A
ww

L’A
L'É
htt

L’A
D’E
ww

Tou
pro
(so
liers

Octobre
dim 1er - 11h-15h

Novembre
dim 5 - 12h

Décembre
sam 9 - 20h

BOURSE AUX PLANTES
Conférence sur les graminéessuivie d'un apéro-déjeuner

REPAS DE S AINÉS

SAINTE BARBE

Organisé par la Commune de Percheen-Nocé après la messe de 11h

Sapeurs Pompiers

Comité des fêtes

Nocé - Salle des fêtes

St-Aubin

dim 29 - journée
VIDE DRESSING
Cap Djeun's

sam 18 - 20h

sam 16 - dim 17
MARCHÉ DE NOËL

BEAUJOL'JAZZ

Comité des fêtes et APE Nocé

Nocé Patrimoine

Courboyer - Maison du Parc

Nocé - Salle des fêtes

Nocé - Salle des fêtes

dim 19 - journée

-

Nocé - Salle des fêtes

JOURNÉE PÊCHE

L’AGENDA

era

2017

Préaux

BOURSE AUX JOUETS
APE Préaux et St Cyr

JARDIN NATUREL PARTAGÉ
Lancement d'un jardin
partagé, lieu de solidarité,
d'échange et de partage, et
vitrine pour la permaculture.
Chemin de la Ferrière, en face de la
gendarmerie de Nocé
Ouvert au jardinage collectif tous les
mercredi à 14h30,

CAP DJEUN'S
Renseignements à l'ancienne
école, derrière la mairie de
Nocé
Salle ouverte lun - sam : 14h - 18h
Juillet et août, piscine et tournois
divers.

L’AGENDA COMPLET DU PARC :
www.parc-naturel-perche.fr

Préaux - Salle des fêtes

dim 19 - 14h
LOTO
Comité des fêtes Nocé

Nocé - Salle des fêtes

sam 25 - 20h
REPAS SAINTE CECILE
Sapeurs Pompiers

Nocé - Salle des fêtes

VIDE-GRENIER

Rania Van Den Ouweland

14 mai 2017 - Colonard

L’AGENDA COMPLET DE
L'ÉCOMUSÉE :
http://ecomuseeduperche.com
L’AGENDA COMPLET
D’ECO-PERTICA
www.ecopertica.com/agenda
Tout au long de l’année, eco-pertica
propose des animations sur l’éco-vivre
(soirées d’informations gratuites, ateliers d’initiation, visites).
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VIE PRATIQUE

Déchetteries

Coordonnées des mairies

Assistantes maternelles

Bellême

Perche-en-Nocé

Colonard-Corubert

VIE PRATIQUE

Lun - Sam : 10h - 18h

Berd’huis

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

Colonard-Corubert

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

Rémalard

Lun - Sam : 9h - 19h

Gendarmerie
La gendarmerie de Nocé est ouverte uniquement sur rendezvous. Au cas où vous ne pouvez
pas vous déplacer pour le dépôt
d’une plainte, celle-ci peut se
déplacer à votre domicile pour la
recueillir.
Vous pouvez également compléter une pré-plainte avec
le lien suivant : https://www.
pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/

Recensement
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.

Semaine fédérale internationale de cyclotourisme
30 juillet - 6 août 2017
Partagez cette grande aventure
humaine unique en hébergeant
des cyclotouristes
Mme Naslin 02.33.25.26.07 ou
06.89.69.20.88
http://sf2017.ffct.org/fr/

16

PeN_BM03_v05.indd 16

n°3 - Juin 2017

02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Lun : 8h30 - 12h30
Mar : 8h30 - 12h30
Mer : 10h30 - 12h30 et 14h - 16h
Jeu : 8h30 - 12h30
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

Prévost Elodie - 02.33.73.33.28

Dancé

Dammerey Martine - 02.33.83.02.06

Nocé

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

Préaux-du-Perche

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

Dancé

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

Médecins de garde

Préaux-du-Perche

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 : 9h - 12h30

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

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

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

Marché Ambulant du Perche
Semaines impaires

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

Semaines paires

Vendredi matin : Dancé et Nocé
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