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Nous voici déjà au milieu de l’année 2018. Des bonnes nouvelles
pour les sujets qui nous préoccupent le plus :
• La réouverture de la boulangerie de Préaux prévue le 15 juin
• L'installation de la pharmacie dans ses nouveau locaux au centre bourg de Nocé prévue fin juillet.
• Une continuité de la boutique de Véronique Corlé, du relais
poste, du point presse de la vente de tabac etc.
• L’installation des infirmières et du Docteur Robin, pédiatre
dans les anciens locaux de la CDC Perche sud.
• La destruction du bâtiment au-dessus de la fontaine à Nocé
pour pouvoir y installer le futur pôle de santé.
• La fin des travaux de l’église de Nocé.
• Les futurs travaux d’assainissement de Dancé et Saint-Jeande-la-Forêt et toute la vie communale et associative de la
commune de Perche-en-Nocé.
Vous retrouverez tout en détail dans ce bulletin n° 5.
Le conseil municipal au grand complet et le personnel municipal
se joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances.
Pascal Pecchioli - Maire de Perche-en-Nocé
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BUDGET

Le conseil municipal a voté le budget 2018 de la commune lors de sa séance
du 28 mars 2018. L'ensemble des investissements s'élève à 1 284 811 €
y compris les amortissements et le déficit d'investissement.
Les investissements

19%

4%

41%
3%
2% 1%

Eglises et cimetières

165 011

19%

Voirie

252 842

30%

Bâtiments communaux

353 298

41%

Matériel employés communaux

10 000

1%

Matériel informatique et logiciels
mairie et bibliothèques

16 300

2%

Effacement des réseaux

27 400

3%

Matériels divers

33 400

4%

Total

858 251

100%

Atténuations de charges

2 000

1%

Produits des services

146 460

9%

Impôts et taxes

333 873

20%

701 761

44%

74 500

5%

BUDGET

30%

Les recettes de fonctionnement
1%

9%

21%
20%

Dotations, subventions
et participations
Autres produits
de gestion courante

5%

44%

Les dépenses de fonctionnement
1%
22%
28%

27%

3%
6%
2%

11%
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Produits financiers

0

-

Produits exceptionnels

1 224

-

Résultat reporté

343 560

21%

Total

1 603 378

100%

Charges à caractère général

345 800

22%

Charges de personnel
et frais assimilés

437 800

27%

Reversements de fiscalité

0

0%

Autres charges
de gestion courante

176 420

11%

Charges financières

28 820

2%

Charges exceptionnelles

1 200

-

Dotations aux amortissements
et aux provisions

100 065

6%

Dépenses imprévues

43 296

3%

446 383

28%

23 594

1%

1 603 378

100%

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
Total
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VIE MUNICIPALE
Bibliothèque et grainothèque à Perche-en-Nocé

La bibliothèque
de Perche-en-Nocé

VIE MUNICIPALE

Depuis le mois de janvier,
la commune de Perche-enNocé a signé une nouvelle
convention avec la médiathèque de l’Orne (MDO).
Désormais, notre bibliothèque réunit les bibliothèques
de Préaux et de Nocé, tout
en conservant les deux sites.
Ceux-ci vont être mis en réseau dès la mise en place
d’un nouveau logiciel de
gestion commun. Un portail
internet sera accessible à
tous, adhérents ou non, le
public pouvant alors, s’il le
souhaite, choisir ses ouvrages en ligne depuis chez lui,
et venir ensuite les retirer sur
l’un des deux sites.
L’usage de la bibliothèque est
désormais totalement gratuit !
Les horaires sont à consulter
en page 16 « vie pratique ».

Les jardins partagés, l’association Préaux Patrimoine et la
Bibliothèque de Préaux ont décidé de conjuguer leurs efforts
pour créer une grainothèque. Elle a ouvert le 21 mars 2018
dans les locaux de la bibliothèque de Préaux.

Qu'est-ce qu'une grainothèque ?

Comment faire ses graines ?

Une grainothèque est un outil qui permet l’échange continu de graines de
fleurs, de fruits et de légumes hors du
système marchand. Basée sur le mode
du troc, la grainothèque vous invite à
déposer des graines non issues du commerce et à venir prendre des semences
proposées par un autre jardinier. Elle
peut s’installer dans des endroits variés (bibliothèque, commerces, écoles,
locaux associatifs, jardins collectifs…).
Partagez, prenez, déposez, les graines
qui vous plaisent…

C’est très simple, mais il est important
de savoir comment faire !

Comment faire pour participer ?

L'équipe de la bibliothèque communale.
Nocé ci-dessus et Préaux ci-dessous

Les semences de la boîte sont gratuites, vous pouvez vous servir ! Ce geste
vous incitera peut-être à participer car
la démarche est beaucoup plus simple
que l’on croît et très ludique. Même les
enfants peuvent participer.
Vous pouvez aussi en déposer en vous
assurant, pour le bien-être de tous  
• de n’utiliser aucun engrais chimique, le bio, c’est si bon !
• de ne pas introduire de semences
hybrides F1 (non reproductibles).
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On trouve rapidement ces informations
sur internet :
• très facile : tomate, haricot, salade,
la plupart des fleurs annuelles
• avec des techniques simples : la
grande famille des courges
• plus compliqué : choux, bisannuelles comme la plupart des légumes
racines (carottes, betteraves, panais…)
Ensuite, il faut bien faire sécher les graines avant de les ensacher, noter la variété, lieu et date de récolte, et quelques
conseils pratiques (période de semis…)
Déposez vos graines ou venez vous servir à la grainothèque de la bibliothèque
de Préaux.
Horaires d’ouvertures :
Mardi : 17h - 19h
Mer : 14h30 - 18h30
Ven : 16h - 18h
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VIE MUNICIPALE
Consommons "Perche-en-Nocé"

Le maintien de nos commerces dans nos bourgs est capital pour conserver notre
population, et donc nos écoles, nos emplois, nos services médicaux, etc…

Nous avons le devoir de privilégier
ces commerces pour qu’ils puissent vivre correctement de leur activité. Les
dossiers du Relais du Parc de Nocé,
de la pharmacie, de la boulangerie de
Préaux, de la maison de la Presse de
Nocé nous montrent que leur survie
est fragile, que la volonté de l’équipe municipale est primordiale, mais
qu’elle n’est rien sans la mobilisation
de chacun !

Saviez-vous que :
• au relais-poste chez Véronique à Nocé,
vous pouvez par exemple acheter des
enveloppes pré-timbrées (y compris
pour les entreprises !), effectuer toutes
opérations de guichet (recommandés,
colis, …), retirer vos colis ou lettres mis
en instance (y compris le dimanche
matin) et y déposer des vêtements
pour le pressing ;
• vous pouvez voir avec Émilie, notre
coiffeuse, si elle peut se déplacer chez
une personne âgée qui ne peut plus
sortir de chez elle ;

• vous pouvez demander à Marc
Denis de vous préparer un repas
de fête ;

VIE MUNICIPALE

Nous avons la grande chance de disposer de tous les commerces de base :
boulangeries, épicerie, boucheriecharcuterie, coiffure, pharmacie, bars,
restaurants, tabac-presse, relais postes,
brocante et décoration, …

• vous pouvez réserver une table
pour un groupe un soir de semaine au Relais du Parc ou au Pub St
Germain ;
De nombreux autres exemples peuvent être cités et le prix ne sera pas
plus cher que dans les grandes surfaces
avoisinantes, le carburant en moins !
Alors n’hésitez pas à questionner nos
commerçants sur les nombreux services spécifiques qu’ils peuvent vous
rendre, ils vous feront toujours le
meilleur accueil !

Deux bonnes nouvelles pour notre commune
La maison de la Presse à Nocé est reprise progressivement par Chloë Boucher, accompagnée
quelque temps par Véronique Corlé, que nous
pouvons remercier pour ces années au service
des Nocéens ; quelques travaux de rafraîchissement vont permettre d’y rendre un accueil encore plus agréable !
mar, jeu, ven, sam : 8h30 - 12h30 et 15h - 19h
mer : 8h30 - 12h30, dim, jours fériés 9h - 12h30

Après un dépôt de bilan, la boulangerie de Préaux
a été reprise le 15 juin par M. et Mme Dormeau. La
commune a racheté une partie du matériel lors
de la vente de celui-ci. Quelques travaux de restauration y sont effectués par quelques membres
du conseil communal et quelques bénévoles.
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur
nouveau projet professionnel !

Vos histoires sur les murs,
une aventure avec Christophe Alline
À l’initiative du Conseil Départemental et de la Médiathèque Départementale de l’Orne, une animation
a été mise en place à Préaux du Perche et Nocé avec
un artiste en résidence pendant une semaine sur chaque commune.
Christophe Alline a accompagné la population et
les écoliers pour illustrer sur les murs une histoire
locale.
Christophe Alline

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Illustration dans la rue
de l'histoire proposée
par Nocé.

n°5 - Juin 2018

5

VIE ÉCONOMIQUE
Eco-Pertica, Eco-Perti Quoi ?

Chaux, chanvre et Cie + Ecovivre = Eco-Pertica.

VIE ÉCONOMIQUE

Précurseur dans le domaine de
l’éco-construction,
l'association
Chaux, Chanvre et Compagnie est
créée en 2007. Elle anime la mutualisation et l'échange de savoirfaire entre professionnels et autoconstructeurs. En 2009, une partie
des membres crée l’association
Eco-vivre qui passe à la pratique
avec de nombreuses expérimentations : permaculture, toilettes sèches, covoiturage, rouler à l’huile,
production d’énergie renouvelable.
Les deux associations fusionnent
en 2010 : Eco-Pertica devient une
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) en 2011. Le logo intègre la phrase « vivre et construire
écologique ».

Perche en Nocé abrite sur son territoire une structure
particulière, très pointue dans son domaine, « l’écoconstruction » : ECO-PERTICA.
La SCIC Eco-Pertica

La R&D (recherche et développement)

La coopérative intègre 5 collèges de
sociétaires (agriculteurs, professionnels, particuliers, institutionnels, et
salariés), et un comité d’orientation et
d’éthique. Les 6 salariés sont responsables de leurs activités et animent le
réseau des 30 bénévoles, 80 sociétaires
et 800 sympathisants en organisant des
évènements de sensibilisation.

C’est l’avenir de la SCIC ! En effet, celle-ci a misé sur le chanvre. Pourquoi le
chanvre : c’est un excellent isolant, qui
a une meilleure densité que la laine
de verre, qui est bio-sourcé et donc
renouvelable, et qui présente pour les
agriculteurs locaux une excellente façon de diversifier leur production en
l’intégrant dans leur cycle de culture
tous les 6 à 7 ans.

Les recettes viennent de prestations et de
subventions (innovation et recherche).
Les excédents éventuels sont totalement réinvestis dans la SCIC, au bénéfice de l’intérêt collectif.
Les objectifs
Eco-Pertica prône une éco-construction authentiquement écologique, accessible à tous et ancrée sur les territoires. Elle met en avant deux objectifs
principaux :
• Conseiller et accompagner vers les
solutions d’éco-construction ;
• Développer des filières locales de
production d’éco-matériaux.
Les prestations

Eco-Pertica, après avoir revendu sa
plate-forme de Bellême, a créee une
plate-forme à Rémalard pour le stockage et la préparation de la terre et de
la barbotine.

• Les cafés de l’éco-construction :
rendez-vous dans un café pour parler avec les personnes intéressées
de leur projet d’éco-construction.
Gratuit pour les participants.

Eco-Pertica

• Les visites-conseils : obtenir une
évaluation du bâti ou des conseils
techniques par un spécialiste lors
d'un projet d'achat ou de travaux .

l’Hôtel Buissonnet, Nocé,
61340 Perche-en-Nocé
Tel : 09.72.37.86.09
contact@ecopertica.com
www.ecopertica.com
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Mais l’avenir du chanvre est lié à la
possibilité pour les artisans l’utilisant,
d’obtenir les certifications nécessaires.
C’est ainsi qu’Eco-Pertica a monté des
programmes de recherche mutualisés
avec d'autres groupes en France pour
étudier les caractéristiques des chanvres. Depuis janvier, ces groupes bénéficient de valeurs de résistances thermiques mesurées par un laboratoire
accrédité. Cela ouvre droit à certaines
aides publiques.
On dénombre trois types de débouché : le soufflage de laine de chanvre
en combles, rampants ou cloisons, le
déversement de paillettes de chanvre
(chènevottes) en comble ou dalles flottantes et les enduits chaux-chanvre ou
terre-chanvre.

• L’accompagnement technique sur
la durée d'un chantier.
• L’expertise spécifique sur les écomatériaux locaux dans des équipes
de maitrise d'oeuvre.

Essais de tenue au feu d'un enduit
terre-chanvre

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Exemples d'enduits terre-chanvre
À gauche, enduit intérieur projeté, cidessous banchage, à droite, isolation
par l'extérieur qui sera recouverte d'un
enduit chaux-sable

VIE ÉCONOMIQUE

Chez Thibault et Guillaume, la bière est de mise !

Thibault et Guillaume

Le processus de fabrication de la bière

Quel volume produisez-vous
aujourd’hui ?
Nous avons commencé en avril 2017 et
produisons 300 litres par mois.
Quel est le processus de
fabrication ?
Nous achetons du grain bio (orge malté,
orge plus ou moins torréfié pour le goût
et la couleur, blé pour la bière blanche)
que nous concassons avant la phase de
brassage pour l’extraction des sucres.
Puis, dans une cuve d’ébullition (1h),
nous ajoutons le houblon pour l’arôme
et la conservation. Enfin, c’est la phase
de fermentation pendant trois semaines,
avec l’ajout de levures. Nous ajoutons du
sucre avant la mise en bouteilles. Ce sont
des bouteilles de 75 cl que nous conservons un mois et demi avant la vente.

Et la commercialisation ?
Pour l’instant, notre bière est vendue à
l’épicerie de Berd’huis, au Pub St Germain à Préaux, et au Relais du Parc
à Nocé. Elle est également servie aux
différentes fêtes locales. Nous vendons
trois types de bière : de la « Pale Ale »,
une bière ambrée légère, de la blonde,
et de la blanche.
Une belle initiative, et un bon produit
… à consommer avec modération !

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Thibault est charpentier, et
Guillaume
technicien
chez
Veolia. Ils se connaissent depuis
leur enfance, et un jour, pour
s’amuser, ils ont fait de la bière.
Leur entourage l’a appréciée,
leur a demandé d’en refaire, et
d’en faire à nouveau...
Devant le succès, ils se sont dit
qu’il y avait une demande locale
à satisfaire, et ils se sont lancés
dans une production plus
importante, tout en conservant
leur activité professionnelle. Ils
ont donné à cette bière le nom
de « Praelli », qui signifie « petit
pré » et qui a donné ensuite
Préaux, où ils font leur bière.

Brasserie Praelli
Thibault May et Guillaume Lefeuvre
06.70.20.29.20 – 06.95.87.25.67
3 Le Petit Fayes, Préaux du
Perche, 61340 Perche en Nocé.
brasserie.praelli@gmail.com
www.praelli.fr
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Vente de sapins par l’APE de Nocé.

Départs de Brigitte et Nadine le 27 janvier.

VIE LOCALE

LA VIE
LOCAL
EN PHOT
Conférence projection par Michel Gasnier
à Préaux le 15 février.

Café rencontre Marcus Malte à Préaux le 26 mars.

Soirée tajine organisée par le Comité des Fêtes de
Préaux le 17 mars.
Stand Nocé Patrimoine
au vide grenier de Nocé
le 8 avril.

La façade de l’église
Saint Martin de Nocé
restaurée.
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Vide dressing à Nocé organisé par Capdjeun’s le 15 avril.

VIE LOCALE

LE
TOS

Voici en images la preuve
du dynamisme des diverses
associations qui animent
le territoire de notre commune.

Sortie accrobranche Capdjeun’s le 3 mai.

Qu'elles en soient ici remerciées !

Vente du muguet par Capdjeun’s le 1er mai.
Vide grenier de Colonard-Corubert du 13 mai.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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VIE ASSO
20 ans de l’atelier paniers de Préaux,
La fête de la vannerie

VIE ASSOCIATIVE

Création de l'atelier paniers

Les 10 et 11 mars dernier, l'atelier panier a fêté ses 20 ans.

Cette activité, développée à l'intérieur de l'association Préaux Patrimoine, a été créée par Pierre
May et Bernard Bacle qui en ont
eu l'idée en 1997, tous deux ayant
commencé à fabriquer des paniers
traditionnels percherons dans leur
cadre familial.

Le premier atelier a eu lieu en 1998
avec 10 inscrits. Depuis, l'activité
s'est fortement développée pour arriver, cette année, à 60 participants
accompagnés de 15 formateurs venus de villages environnants. Une
bonne partie de l'osier utilisé est
cultivée dans le parc nature de
Préaux et de nouvelles plantations
sont faites régulièrement à l'instigation de Bernadette Boulay qui a
aujourd'hui repris le flambeau de
l'animation.

Tous les âges se retrouvent les samedis
après-midi en janvier et février et l'ambiance y est très conviviale.
Renseignements et inscription
Bernadette Boulay
06.83.16.75.42
02.33.83.04.70

Les 20 ans se sont
déroulés sur 2 jours
Une vingtaine d'associations et producteurs locaux ont participé dans une
grande convivialité à la réussite de
la manifestation. Ils se sont joints aux
vanniers amateurs et professionnels,
tous se sont retrouvés ainsi que les bénévoles et sympathisants pour partager
un repas le samedi soir autour de l'orchestre Cajun Expérience de BoissyMaugis dans une salle comble.
Rendez-vous est donné l'année prochaine pour la future session en janvier 2019.

Vu de nos fenêtres
L’opération « vu de nos
fenêtres » est toujours en
cours. Nous attendons vos
photos et vous pouvez les
envoyer à communication@
percheennoce.fr.
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PATRIMOINE
Les abeilles noires à Perche-en-Nocé

De nombreux apiculteurs amateurs ou professionnels
contribuent à maintenir la vie des abeilles et en particulier
celle de l'abeille noire, race locale.

Des pistes locales pour développer une future passion

« Les ruches sont actives à partir du
printemps et nécessitent de s'en occuper au minimum 2 fois par mois en
période de forte pollinisation.   Avec
30 000 à 50 000 abeilles, une bonne
ruche peut donner jusqu'à 30 kilos de
miel par an.

Si vous êtes intéressés par cette activité, vous pouvez vous renseigner
auprès du Syndicat des Apiculteurs de
l'Orne qui est à l'origine de la création
du Conservatoire de l'abeille noire
dont le siège se situe au Parc Naturel
Régional du Perche à
Courboyer. Le syndicat vous proposera les
démarches à suivre
(assurances, matériel
etc...)

Toutefois, être apiculteur ne s'improvise
pas et il faut avoir de
bonnes bases et un minimum de formation
pour démarrer cette
activité. Le coût du
matériel indispensable
est raisonnable. En déclarant le lieu d'installation des ruches, vous obtiendrez un
numéro d'apiculteur, et aurez une bonne protection sanitaire pour éviter toute
propagation éventuelle de maladie.
La population de frelons asiatiques est
en constante augmentation, et touche
notre territoire. Le frelon est un dangereux prédateur pour nos abeilles noires.
Cette prolifération peut être réduite en
installant des pièges dès février dans nos
jardins ou sur nos balcons.

Le conservatoire recherche des terrains
d'accueil pour installer des ruches dans un
rayon de 5 km autour
de la maison du Parc dans le but de
varier les pollens et développer des essaims pour répondre à une demande
de plus en plus forte.

En octobre 2017, un essaim
sauvage d'abeilles noires
qui avait élu domicile depuis fort longtemps dans
un crucifix sur un calvaire
de Colonard-Corubert, a, du
fait de son poids, fait tomber le Christ.
Cet essaim a été récupéré
par un apiculteur. Ces essaims sauvages sont de
moins en moins nombreux
et leur sauvegarde est très
importante pour la pollinisation.

CONTACTS :
Syndicat des Apiculteurs de l'Orne
Dultière, 61500 Neuville-prés-Sées
Union Apicole de l’Orne, Centre
d’Étude Technique Apicole abeille
noire de l'Orne :
http://www.u-a-o.info/
Dons pour le conservatoire :
www.ceta-ano.com
L'abeille noire de Normandie :
http://abeillenoirenormande.free.fr/

Vous pouvez aussi vous inscrire à des
stages de formations proposés par
l'Ecomusée de Ste Gauburge.

Écomusée du Perche
02.33.73.48.06
www.ecomuseeduperche.fr
accueil@ecomuseeduperche.fr

Infos et conseils de fabrication :
www.comitequartierbrequigny.org/documents/le_FRELON_ASIATIQUE.pdf

Parc naturel régional du Perche
02.33.85.36.36
www.parc-naturel-perche.fr
contact@parc-naturel-perche.fr

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

PATRIMOINE

Patrick, installé à Préaux, nous
délivre quelques conseils

Le Christ et les abeilles

n°5 - Juin 2018

11

ANNIVERSAIRE
Les 20 ans du Parc Naturel Régional du Perche

ANNIVERSAIRE

Cette année, le Parc fête ses 20 ans. L’occasion de parler
de la Maison du parc sur notre commune !
Pour créer le logo un concours
d’idées a mobilisé les habitants, duquel sont nés plusieurs dizaines de projets.
Finalement seront retenus :
des collines boisées, et un
cheval percheron. Un premier
logo montre un cheval qui a
les quatre pattes au sol, puis,
pour plus de dynamisme, un
deuxième logo, qui est l’actuel,
montre un cheval en mouvement.

Le site est ouvert 7 j/ 7

Infos boutique et manoir :
www.parc-naturel-perche.fr
02.33.25.70.10.
Le restaurant « La Table du
Manoir » est ouvert en saison
du mercredi au dimanche
de 12h à 17h30 en offrant
une formule « buffet »
09.54.93.52.79.

La création du Parc du Perche a fait
l’objet d’un important travail de préparation entrepris dès 1991 et a donné
lieu à une forte mobilisation locale des
habitants, élus, associations…
Grâce à la volonté de tous les Percherons, le classement en Parc Naturel
Régional a permis une reconnaissance
officielle du Perche parmi les territoires fleurons du patrimoine français.
Le premier périmètre du Parc (19982009) regroupait 118 communes : 70
dans l'Orne, 48 en Eure-et-Loir et
73 600 habitants, pour une superficie
de 182 000 hectares.
En 2010, le renouvellement de la Charte pour 2010-2022 est l'occasion d'intégrer de nouvelles communes. Son
périmètre inclut alors 126 communes.
Avec la mise en place des communes
nouvelles à partir du 1er janvier 2016,
des regroupements et fusions ont eu
lieu. Le Parc comporte désormais 92
communes : 49 dans l'Orne et 43 en
Eure-et-Loir, soit 79 567 habitants et
194  114 hectares.

12

n°5 - Juin 2018

Un paysage diversifié
Son patrimoine naturel se caractérise
par des milieux diversifiés : bocage
bordé de haies, prairies, forêts, étangs
et milieux humides, coteaux et landes
abritant plus de 1 200 espèces végétales, et une faune variée dont une
trentaine d'espèces reconnues d'intérêt
européen.
Le choix de Courboyer
C’est le 11 septembre 1999 que le comité syndical du Parc choisit le site de
Courboyer pour en faire la maison du
Parc. L’achat est signé le 7 février 2000.
Mais ce n’est que le 11 juillet 2005 qu’a
lieu l’inauguration par madame Nelly
Olin, ministre de l’écologie et du développement durable. Entre temps, seul
le manoir est ouvert au public dès le
1er juillet 2000. Puis les appels d’offres
et études sont lancés pour l’aménagement des anciennes dépendances du
manoir en bureaux, salles de réunions,
restaurant et boutique.
Le choix s’est fait après de nombreuses visites. Seuls sont restés au
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bout du compte un
autre manoir et une ferme
ancienne. Mais « l’environnement paysager typique et préservé, et de préférence dans
des bâtiments à l’architecture
traditionnelle » (lettre d’information du Parc n°4 de novembre 1999) de Courboyer
font la différence.

Dès 2002, on compte 16 000 visiteurs du Manoir !

Portrait d'un ancien
combattant pour le
centenaire de l'armistice
Fernand Moreau est parti habillé en
civil, en avril 1955, à l'âge de 21 ans,
pour rejoindre la Caserne Desjardin à
Angers. C'est la deuxième vague de
départ pour l'Algérie. Il est envoyé à
Marseille où il prend le bateau pour
une traversée de la Méditérranée de
27 heures et débarque à Skikda (Philippeville à l’époque).

Il intègre alors le 15e RTS
des
Tirailleurs
(Régiment
Sénégalais) à Constantine et fait ses classes à Guelma où il est
maintenu pendant 27
mois (Algérie).
Le 1ère Classe Fernand
Moreau est « Radio de
Section » et correspond
en morse, avec le PC.
Fernand est médaillé
à deux reprises en
Algérie. Il reçoit la
« Valeur Militaire »
puis la « Commémorative » en 1956. Il
est enfin libéré le 7 juin 1957.

À son retour, il sera médaillé à trois
reprises, « Croix du Combattant »
(section unité de combat », puis
« TRN » (Titre de
Reconnaissance de
la Nation) en 2015,
et la « Médaille Militaire ».

ANNIVERSAIRE

Le site de Courboyer est l’emblème du Parc du Perche. Le
manoir, construit à la fin du
XVème siècle, typique du
Perche, est situé au cœur d’un
domaine bocager de 65 ha où
paissent des percherons.

Aujourd’hui, ce sont
36 000 visiteurs par an !
La Maison du Parc est
le deuxième site le plus
visité de l’Orne après
le Haras du Pin. La
présence de la Maison
du Parc sur notre commune est donc un atout
d’importance, pour nos
commerces, restaurants
et hébergements !
D’autant plus que
le Parc emploie 30
agents à ce jour
(28 en équivalents
temps plein), et
qu’il concourt donc de façon importante à l’économie
de Perche-en-Nocé.

Fernand qui habite
à Saint-Jean-de-la-Forêt
est toujours présent
aux commémorations
des 8 mai et 11 novembre.

Le conseil municipal des jeunes
Avec l’aide de Jean-Pierre Mavit,
nous avons défini un logo afin d’avoir
une identité de communication.
Nous nous retrouvons tous les mois
pour définir les actions à lancer.
Tout se passe dans la bonne humeur
et la convivialité.

Le conseil municipal des jeunes a
été créé le 23 Septembre 2017 avec
l'élection d’un maire et des adjoints :
Maire : Axel Letourneur
Adjoints : Julie Poitrimol,
Louis Marchand, Clara Letourneur
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Après avoir travaillé sur les idées
d’actions, la deuxième phase va
consister à les mettre en place.
Nous comptons sur vous tous pour
qu’elles fonctionnent.
À bientôt, l’équipe des CMJ
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L’AGENDA
Juillet
mar 3 - 20h30

L’AGENDA

SOIRÉE DNA* - André et
Hania ROOS, acupuncteur

Août
mar 15 - 12h

sam 1 et dim 2

PIQUE-NIQUE

Relais Saint-Germain

Association des 3 clochers
Mme Guillin 06.20.37.72.68

Préaux

Église de Courthioust

dim 8
Comité des fêtes Saint-Aubin

Saint-Aubin-des-Grois

EN VOITURE POUR LA ST-FIACRE
Portes ouvertes du jardin partagé
Association SEVEN

Nocé - Jardin partagé

dim 9

sam 25 - 19h30

APERITIF JOURNEE "INSOLITES"

Septembre

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

JOURNÉE PÊCHE
Comité des fêtes

Préaux - Étang

Comité des fêtes

ven 13

sam 15 - dim 16

Préaux

TOUR DE FRANCE
13h59 - passage de la caravane
15h40 - passage des cyclistes
Perche-en-Nocé

mar 17 - 20h30
SOIRÉE DNA* Sandrine CLOT-AMIOT,
lithothérapeute
Relais Saint-Germain

Préaux

sam 21 et dim 22
FÊTE COMMUNALE - Cochon
grillé, feu d’artifice, vide grenier
avec les stands Nocé Patrimoine,
Cap Djeun’s
Nocé - Terrain communal et salle
des fêtes

sam 28 - 20h

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
CENTRES DE LOISIRS
CŒUR DU PERCHE
Vacances d’été :
9 - 28 juillet : Berd’Huis
30 juillet - 10 août : Préaux
27 - 31 août : Berd’Huis
Vacances de la Toussaint :
22 - 31 octobre : Berd’Huis
Les centres de loisirs se déroulent :
à Berd'huis, au Pôle Enfance Jeunesse
à Préaux, dans l'école

L'ÉTÉ DE CAP DJEUN'S
Activités diverses
Salle ouverte lun - sam : 14h - 18h
Juil. et août, piscine et tournois divers.

Nocé - Ancienne école

Le programme des manifestations sera
édité par la CdC Cœur du Perche

sam 22 - 17h30
CONCERT LE MADRIGAL DU
PERCHE
St-Aubin-des-Grois - Église

sam 29
AG DE CAP DJEUN'S
Nocé – Ancienne école derrière
la mairie
CAMP CAP DJEUN'S
Du 30 juillet au 3 août
Cap Djeun's.

Saint-Hilaire-de-Riez

BLACK CAT - Repas-concert Rock
© O. Steigel

Relais Saint-Germain

Préaux

mar 31 - 20h30
SOIRÉE DNA*
Relais Saint-Germain

Préaux

COMMÉMORATIONS

*DNA : Découvrir sa Nature et Agir
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Nocé - 8 mai 2018

VIDE GRENIER

Colonard - 13 mai 2018
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2018
Octobre
dim 7 - 11h-15h

Novembre
dim 4 - 12h

Décembre
sam 8 - 20h

BOURSE AUX PLANTES
Conférence et apéritif

REPAS DE S ANCIENS
DE PERCHE-EN-NOCÉ

SAINTE BARBE

Comité des fêtes

Nocé Patrimoine

Nocé - Salle des fêtes

St-Aubin-des-Grois

Préaux - Salle des fêtes

sam 17 - 20h

APRÈS-MIDI MÉMOIRE

BEAUJOL'JAZZ

Nocé Patrimoine

Nocé Patrimoine

Nocé - Salle de la bibliothèque

dim 28 - journée
VIDE DRESSING, BOURSE AUX
JOUETS
Cap Djeun's

Nocé - Salle des fêtes

Nocé - Salle des fêtes

dim 18 - journée
BOURSE AUX JOUETS

sam 8 - dim 9
MARCHÉ DE NOËL - avec les
stands Nocé Patrimoine et Cap
Djeun's
Comité des fêtes

Courboyer - Maison du Parc

dim 9 - 17h00

APE Préaux

CONCERT DE NOËL
Chorale Echollines

Préaux - Salle des fêtes

Nocé Patrimoine

dim 18 - 14h

L’AGENDA

ven 19 - 14h30

Sapeurs Pompiers

Nocé - Église Saint Martin

LOTO
EXPOSITIONS

Comité des fêtes Nocé

"Au coeur de la crémaillère"
28 juillet - 2 septembre

Nocé - Salle des fêtes

"20 ans de travaux
à Lormarin"
15 septembre - 7 octobre
Nocé - Manoir de Lormarin

sam 24 - 20h
REPAS SAINTE CECILE
Fanfare

Nocé - Salle des fêtes

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 mercredis à 14h30

L’AGENDA COMPLET DU PARC :
www.parc-naturel-perche.fr
L’AGENDA COMPLET DE
L'ÉCOMUSÉE :
http://ecomuseeduperche.com
L’AGENDA COMPLET
D’ECO-PERTICA :
www.ecopertica.com/agenda

© O. Steigel
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RANDO 61
8 mai 2018

LA STATUE DE
L'ÉGLISE DE NOCÉ
RESTAURÉE
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VIE PRATIQUE

VIE PRATIQUE

Déchetteries

Coordonnées des mairies

Horaires d'été : 1er avr - 30 sept
Horaires d'hiver : 1er oct - 31 mars

Perche-en-Nocé

Berd’huis

Lun au Ven : 14h - 18h
Sam : 10h - 12h et 14h - 18h
Lun au Ven : 14h - 17h
Sam : 10h - 12h et 14h - 17h

Colonard-Corubert

Lun au Sam : 9h - 12h et 14h - 18h
Lun au Sam : 9h - 12h et 14h - 17h

Rémalard

Lun au Sam : 9h - 12h30
et 13h30 - 19h
Lun au Sam : 9h - 12h30
et 13h30 - 18h

Démarches
administratives
Autorisations
d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2018, le
PETR instruit vos dossiers. De
nouvelles règles s’appliquent
et vous pouvez les consulter en
mairie

Carte Nationale d’Identité
et Passeport

Les demandes sont traitées en
mairie de Rémalard en Perche,
Mortagne au Perche ou Val au
Perche

Nous rappelons que le
traitement phytosanitaire
est interdit sur le domaine
public de la commune

CdC Coeur du Perche

Les nouveaux sites internet sont à
votre disposition
CdC : www.coeurduperche.com
Office du tourisme :
www.tourisme.coeurduperche.com
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Assistantes maternelles
On recherche des assistantes
maternelles

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

Colonard-Corubert

Martine Dammerey - 02.33.83.02.06

Plus d'infos à la Mairie : 02.33.73.41.18
Elodie Prévost - 02.33.73.33.28

Dancé

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

Nocé

Dancé

Préaux-du-Perche

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

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

Médecins

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 : 10h - 12h

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

Cabinet médical Nocé
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

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

Bibliothèque de Préaux

Sophie Delebarre, Jocelyne Dutertre,
Christelle Paris, Jeanne Chauveau
6 pl du Docteur Paul Gireaux - 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

Semaines paires

Aurélie Le Gall - 02.33.25.32.93
Céline Margris - 02.33.25.21.50

Vendredi matin : Dancé et Nocé

Pharmacie
Pharmacie des collines

Marianne Kouba
6bis pl du Docteur Paul Gireaux - Nocé
02.33.73.54.19
pharmaciedescollines@orange.fr
Lun au Ven : 8h45 - 12h45, 14h15 - 19h45
Sam : 9h - 15h.
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