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Nous sommes heureux de vous présenter ce bulletin n° 7 : il est le
lien indispensable pour vous permettre de suivre les différentes
activités de la commune. Toute l’équipe de la communication,
que je remercie ici, trouve en permanence des sujets de vie plus
ou moins secrets qui sont évocateurs de notre territoire.
Nous vous présentons aussi tout le personnel de la commune
dans un temps où nous sommes l’objet d’une expérimentation
nationale pour un service de disponibilité et d’aide aux difficultés
administratives. Deux équipes : administration et services
techniques qui se sont bien structurés et qui trouvent leur vitesse
de croisière.
J’aimerais aussi avoir une pensée affectueuse après la disparition
d’un de nos agents : Joao Morgado.
La vie de nos associations est très riche et ce, grâce aux activités
associatives. Nous avons eu le plaisir de recevoir le Jeu des
1 000 €, qui a été un moment de partage culturel et populaire
très apprécié.
Au nom de tous les élus et du personnel, je vous souhaite de
passer de bonnes vacances.
Pascal PECCHIOLI – Maire de Perche-en-Nocé
La mairie de Perche-en-Nocé
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BUDGET

BUDGET
Le conseil municipal a voté le budget 2019 de la commune lors de sa séance
du 27 mars 2019. L'ensemble des investissements s'élève à 1 106 297 €
y compris les amortissements et le déficit d'investissement.
Les investissements
28%

129 800 16%

Voirie

222 484 28%

Bâtiments communaux

363 768 45%

Matériel employés communaux

24 200 3%

Matériel informatique et logiciels
mairie et bibliothèques

17 000 2%

Effacement des réseaux
3%

45%
3%
2% 3%

20 400 3%

Matériels divers

24 500 3%

Total

Les recettes de fonctionnement
10%

11%
4%

802 152 100%

Atténuations de charges

2%
23%

2 000 -

Produits des services

152 460 10%

Impôts et taxes

339 529 23%

Dotations, subventions
et participations
Autres produits
de gestion courante

724 192 49%
65 500 4%

Produits financiers

0 -

Produits exceptionnels

960 -

Opérations d'ordre de transfert
entre sections
Résultat reporté
49%

16%

1%

1%
1%
2%
30%

14%

1 487 302 100%

Charges à caractère général

360 250 24%

Charges de personnel
et frais assimilés

449 350 30%

Dotations aux provisions

24%

10%

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

36 368 2 %
166 293 11%

Total

Les dépenses de fonctionnement

BUDGET

16%

Eglises et cimetières

145 539 10%

Autres charges
de gestion courante

213 281 14%

Charges financières

27 982 2%

Charges exceptionnelles

1 200 -

Dotations aux amortissements

18 021 1%

Dépenses imprévues

21 229 1%

Virement à la section
d'investissement
Opérations d'ordre de transfert
entre sections
Total

231 454 16%
18 996 1%
1 487 302 100%
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VIE MUNICIPALE

Qui fait quoi ?
Après deux années de fonctionnement au sein de la
commune de Perche-en-Nocé, l’organisation des tâches
administratives et techniques a évolué, des formations
spécialisées ont été suivies par l’ensemble du personnel.

VIE MUNICIPALE

Les 6 secrétaires sont à même de répondre aux demandes générales, mais sont spécialisées
dans les domaines suivants :

Denise Gouhier

Responsable du secrétariat,
budget, ressources humaines,
action sociale, marchés publics

Marion Lejeune

Cantine, ressources humaines,
salaires, urbanisme, PLUI,
comptabilité, communication,
commandes techniques

Véronique Daragon

Armelle Grassi

Marchés publics, ressources
humaines, urbanisme, PLUI,
comptabilité, communication

Budget, élections, cantine,
cimetière, comptabilité,
commandes administratives

Gaëlle Morineau

Bernadette Poirou

Inventaires, cimetières,
comptabilité, urbanisme,
ressources humaines

Budget, comptabilité,
baux communaux,
patrimoine

Changement de
Constatation d'urgence
Après avoir élagué les peupliers à côté de la salle des fêtes
à Préaux il y a quelques années, il s’est avéré prudent d’intervenir car ces derniers présentaient des signes de vieillissement certain. Constatant l’apparition de champignons à
leurs pieds, le conseil municipal a pris la décision de les
faire abattre par souci de sécurité.
Intervention d’un prestataire spécialisé
Pour réaliser ce travail très spécialisé, il a été choisi l’entreprise Julien de Bellou-sur-Huisne qui, suite à l’abattage et au
4

n°7 - Juin 2019

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

VIE MUNICIPALE

À ce jour, 18 personnes contre 22 à la
création de Perche-en-Nocé, interviennent sur notre commune. Toutefois le
nombre d’heures de travail total a légèrement augmenté et ce temps supplémentaire a été réparti sur quelques
personnes qui étaient à temps partiel,
avec toujours pour but d’offrir le même
service et maintenir les permanences
dans chaque mairie historique.

Alain
Met

Thierry
Desjardins

James
Herouin

Quentin
Moiteaux

Jean-Paul
Olivier

VIE MUNICIPALE

Le personnel technique intervient sur les 6 communes historiques en fonction des
travaux à exécuter. Alain Met est le responsable prévention des services techniques,
des commandes techniques et assure la communication entre les agents.

Loïc
Renault

Les adjoints techniques de restauration scolaire et d’entretien des locaux :

Fadhila
Amani

Isabelle
Barbu

Floriane
Bugeon

Véronique
Gauthier

Marie-Martine
Élodie
Georges
Podwojewski

paysage à Préaux
déssouchage des 41 peupliers, a laissé les branches hautes afin
de les déchiqueter et d’en faire des copeaux pour l’entretien
des massifs de la commune.
Réaménager l’espace
Des charmilles ont été choisies, agrémentées de quelques charmes pour réaménager l’espace autour de la salle des fêtes et du
terrain de foot. Les barrières en bois entourant le terrain vont
aussi être remplacées. L’été devrait voir cet espace réaménagé
pour pouvoir en profiter pleinement.
L’ensemble de l’opération représente un coût total de 11 678 €
TTC sur le budget primitif 2019.
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VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

Perche-en-Nocé
et l'agriculture
L'agriculture garde une place
importante dans l’économie
de Perche-en-Nocé. Elle est
composée aujourd'hui d'une
cinquantaine d'entreprises
sur
la
commune
qui
peuvent
prendre
des
formes d'exploitations très
différentes et nous avons
choisi d'en présenter deux
qui se situent sur la commune
de Nocé.
Le foncier non bâti contribue
à hauteur de 10% du montant
collecté par la commune.

EARL du Val Hamel et la culture de céréales
Thierry Corbin est un céréalier qui
a beaucoup évolué dans son modèle
d'exploitation. Depuis 15 ans il a choisi
de passer à une exploitation agricole
dite « raisonnée » : il ne laboure plus
pour laisser la matière organique
déposée par les vers de terre créer un
engrais naturel. Il constate beaucoup
moins d'érosion du sol, ce dernier
n'étant plus creusé. De plus, ne
labourant plus, sa consommation en
gasoil a diminué. Depuis ces dernières
années, beaucoup de produits de
traitement ont été interdits et Thierry
ayant délibérément choisi de changer
son mode de fonctionnement vers ce
type d’agriculture, la décision de ne
plus labourer nécessite un traitement

minimum dans l'attente de solutions
alternatives.
Aujourd'hui, s'il exploite seul ses terres
comme beaucoup de céréaliers, il est à
la fois agriculteur et aussi gestionnaire
car la surveillance des prix de ventes
des céréales sur le marché international
est très importante pour le bon
fonctionnement de son activité et le
temps consacré à cette part de travail
est non négligeable.
À la question de la succession de
l'entreprise, Thierry constate autour
de lui que suffisamment de jeunes
veulent revenir vers la culture. La
pérennité semble donc assurée dans
ce type d'agriculture, plus que dans
l'élevage.

Scie Copleutre m’était conté …
Installé à Dancé, Gilles Copleutre fait l’unanimité pour son
talent et sa gentillesse ! Portrait d’un homme simple aux
doigts d’or !

SARL LAZEL,
Gilles Copleutre, gérant,
(à droite sur la photo)
Lieu-dit La Cuve, Dancé,
61340 Perche-en-Nocé.
02.33.83.06.91
06.03.16.92.15
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Gilles Copleutre a passé son enfance
dans un petit village d’Eure-et-Loir situé
à quelques kilomètres de la Sarthe et
du Loir-et-Cher, où son père était menuisier et propriétaire d’une scierie.
Profession menuisier,
une évidence
Quand on lui demande d’où lui vient
l’envie de travailler le bois, il répond
« Je ne me suis jamais posé la question. Je suis né dans les copeaux, et
depuis tout petit, j’avais un ciseau à

bois dans les mains ». En 1981, après
avoir reçu son diplôme d’ébéniste, il
travaille deux ans dans l’entreprise de
son père. En 1983, il crée sa propre
entreprise, et en 1986 il s’installe à
Dancé, au lieu-dit La Cuve, où les locaux se prêtent bien à son activité.
Une spécialité : les escaliers
Menuisier traditionnel spécialisé dans
la fabrication et la pose d’escaliers
en bois, son activité est basée essentiellement dans le travail chez les

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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Jérémie Ouy s'est installé en octobre
2008 sur la ferme de ses parents
Roland et Marie-Odile, pionniers de
l’agriculture biologique ornaise, arrivés
à la Chevrolière en 1987.

séchoir en grange, l'autonomie de la
production préserve un foin de qualité.

Josué Diesny le rejoint en 2014, et le
Gaec du Pis Vert voit le jour.
Aujourd'hui, l'exploitation est constituée
de ces deux associés et emploie une
fromagère à temps plein et 2 autres
salariés à temps partiel. Le GAEC a
choisi une agriculture vivrière, une
production laitière, et transforme ses
produits sur place. Sur 67 hectares,
et avec 25 vaches normandes, il est
transformé 80 000 à 85 000 litres de lait
cru par an. Les vaches sont aux prés
et l'hiver, grâce à l'investissement d'un

particuliers, et plus spécifiquement
dans des maisons anciennes, châteaux, manoirs etc.
Valoriser le bâti local
Ses compétences en matière de menuiserie sont reconnues, mais aussi
son engagement à travailler dans le
respect des techniques et des matériaux traditionnels. Car l’adhésion de
Gilles Copleutre à la marque « Valeurs
Parc » est née de sa volonté à adhérer
à un groupe d’artisans qui comme lui
ont le désir de valoriser le bâti local.
C’est aussi le moyen d’obtenir une reconnaissance de son savoir-faire.

La production de fromages, yaourts,
crème, et lait cru est vendue

Une entreprise reconnue
Trois personnes travaillent dans l’entreprise dont deux à plein temps et
un mi-temps. Son activité se développe de bouche à oreille. Il se réjouit
d’avoir un carnet de commandes bien
rempli, après avoir eu il y a quelques
années une période plus calme. C’est
le signe le plus certain de la reconnaissance de son talent !

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

« Valeurs Parc » est
une marque commune à l’ensemble
des Parcs Naturels
Régionaux.
À ce jour, ce sont
82 prestataires qui sont
« labellisés » Valeurs Parc du
Perche, dont 43 hébergements,
10 artisans en restauration du
patrimoine bâti, et 29 filières
« baguette du Perche ».
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VIE ÉCONOMIQUE

GAEC du Pis Vert, de l'agriculture bio a la vente directe

directement sur les marchés de Margon
et de Nogent le Rotrou, Au travers du
Collectif Percheron, le GAEC fournit
6 AMAP jusqu'à Palaiseau en région
parisienne, et depuis peu, par le biais
de la structure du Mil Perche, le
GAEC approvisionne des collectivités,
des hôpitaux et des épiceries locales.
Contrôler de A à Z l'élevage, la
production et la transformation laitière
dans une démarche écologique est un
vrai choix du GAEC du Pis Vert et
le résultat produit est à chaque fois
différent selon le climat et la saison. Il
suffit de goûter ces excellents fromages
comme le Grand Ouy que vous ne
trouverez nulle part ailleurs. Un vrai
régal à notre portée !

Voeux du maire le 5 janvier à Nocé

© O. Steigel

VIE LOCALE

AG du comité des fêtes de Nocé le 4 janvier

Le jeu des 1 000 € à Nocé
le 31 janvier

© O. Steigel

Concert en l'église
de Saint-Aubin-des-Grois le 25 mai

LA VIE
LOCA
EN PHOT

Réunion du grand débat national le 7 février à Nocé
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© O. Steigel

© O. Steigel

Les bénévoles
du Champ des Impossibles
au Blanchard à Nocé
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© O. Steigel

Vente de muguet le 1er mai par Cap djeun’s

Vide grenier de Colonard-Corubert le 12 mai

© O. Steigel

VIE LOCALE

Concert de musique baroque le 5 mai avec l'orchestre Aura Vezzosa à Préaux-du-Perche

Qu'elles en soient ici remerciées !

© X.Dippe

LE
TOS

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

Rando 61 à Courboyer le 28 avril
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© O. Steigel

© O. Steigel

Inauguration du chemin
des Impossibles le 27 avril
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VIE ASSOCIATIVE

CUL

le Théâtre Bascule

E

THE

BAS

20 ANS ! Le 29 septembre 2018, le Théâtre Bascule a fêté ses
20 ans d’existence. Plusieurs spectacles avaient été proposés
à cette occasion et cette fête avait réuni 250 personnes. Un
bel évènement qui a permis à l’association de réaffirmer sa
présence à Préaux.

TRE
VIE ASSOCIATIVE

Le camp théâtre revient
cette année
Le dernier camp théâtre avait
eu lieu en 2014. Cette année,
du 19 au 30 août une nouvelle
édition sera ouverte aux jeunes
à partir de 10 ans. La forme
est toujours la même : une
semaine de préparation suivie
d'un spectacle à la salle des
fêtes de Préaux puis d’une
semaine à vélo sur les routes
du Perche pour différentes
représentations. Le groupe est
encadré par Stéphane Fortin
qui met en scène le spectacle
secondé de 2 animatrices qui
accompagnent les enfants
pendant la semaine itinérante.

Le Théâtre Bascule, animateur de territoire
À l'origine de cette belle aventure, le
comité des fêtes de Préaux avait mis
en place des ateliers théâtre ouverts à
tous, adultes et enfants. L’association
Théâtre Bascule prend le relais en se
créant deux ans plus tard.
Pendant toutes ces années, le Théâtre
Bascule a eu la volonté de s’impliquer

10
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dans le territoire et auprès des habitants à travers des actions culturelles
et artistiques, stages, ateliers théâtre,
camps itinérants pour ado, animations
scolaires et pédagogiques. Les préaliens gardent tous le souvenir de ces
nombreux spectacles.
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VIE ASSOCIATIVE

Le Théâtre crée des spectacles

Depuis 2018, le Théâtre Bascule accueille régulièrement des compagnies
en résidence de création dans l’ancienne mairie de Préaux qui est devenue
un lieu de travail et d’hébergement.

En 20 ans d’existence, 15 spectacles ont
vu le jour, spectacles le plus souvent
accessibles au jeune public et dans des
disciplines très variées : texte contemporain, théâtre d’objet, jonglage, hip
hop, danse verticale.

À la fin de chaque résidence, la compagnie hébergée propose un rendez-vous
avec le public sous forme de spectacle ou d’atelier. En octobre 2018, la
compagnie SI J’Y SUIS a ouvert ce
premier cycle.

Depuis quelques années, les créations
ont même été présentées dans de nombreux pays : Espagne, Suisse, Luxembourg, Belgique, Pologne.

Nouvelle création en 2020 :
Dans le creux de la vague
Imaginée par Stéphane Fortin,
suite à un premier projet de
jonglage de la compagnie
Jongle, une nouvelle création
autour de l’errance des hommes
dans le monde d’aujourd’hui
propose
des
évènements
en chaîne menés par quatre
jongleurs mettant en lumière
une certaine magie et poésie
autour de la complexité des
relations humaines.
En résidence à Préaux du 1er au 3
juillet la compagnie proposera
une représentation publique à
la fin du séjour.
Nous leur souhaitons bon vent
pour les 20 prochaines années.

Le Théâtre Bascule est
une association basée à
Préaux-du-Perche
En fin d’année 2018, pendant presque
un mois, une équipe du Théâtre Bascule a traversé l’Inde avec son spectacle Zoom Dada, tournée proposée
par l'Alliance Française à la rencontre
de la population indienne dans une dizaine de lieux différents.
Une exposition photos sur le voyage
est en cours de préparation et pourrait
d’ici la fin de l'année sillonner le Perche notamment dans les cafés de pays
et auprès des divers partenaires de la
compagnie.
Actuellement 250 représentations ont
été données chaque saison.
Aujourd’hui, le Théâtre Bascule, c’est
une équipe de deux permanents, Frédérique Galley et Marie Hareau et 23
salariés intermittents (artistes, régisseurs et costumières).

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Mme Yannick Deschamps :
Présidente
Stéphane Fortin :
responsable artistique,
Sépopo Galley :
administratrice
Marie Hareau :
chargée de développement
Suzanne Santini :
chargée de diffusion
Vous pouvez les contacter au
7, rue de la Madeleine - Préaux,
61340 Perche-en-Nocé
02.33.83.95.12
com.theatrebascule@gmail.com
http://theatre-bascule.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Résidences artistiques

PATRIMOINE

Corubert, un village à découvrir
Le 15 juillet 2018, l’office de tourisme Cœur du Perche organisait sa visite annuelle au village de Corubert, sous l’égide
d’Amandine Allais, stagiaire à l’OT. Malgré la concurrence de
la coupe du monde de football, une cinquantaine de personnes y participait !
Corubert est un nom d’origine franque qui fait référence à Saint-Hubert.
Le village existe depuis au moins le Xe
siècle, où il apparaît parmi les donations d’Yves 1er de Bellême à la basilique Notre-Dame de Bellême.

PATRIMOINE

L’église du village.
L’église de Corubert n’est pas consacrée à Saint-Hubert, mais à Saint Pierre et Saint Paul. D’origine romane, elle
a été remaniée aux XVe et XVIe siècles. C’est de cette période que datent
le portail d’entrée et la grande baie
Renaissance de l’église.
Église à nef unique, le mur du fond
supporte un retable et un autel inscrits
à l’inventaire des monuments historiques. L’autel est complété par un tabernacle sur lequel sont représentés le
Christ Sauveur et les quatre évangélistes. Le grand retable, lui, est encadré
de quatre colonnes entre lesquelles
sont posées les statues de Saint Marc,
une Vierge à l’Enfant (XVIe/XVIIe), et
Saint Pierre et Saint Maur. Une autre
statue de l’église a fait l’objet d’un
classement, celle de Saint Hermy.
Un vitrail représente également un
cerf avec une croix entre les bois. Il
s’agit d’une référence à Saint Hubert,
patron des chasseurs, qui a donné son
nom au village.

À noter :
La visite de village 2019 de
l’OT Cœur du Perche aura lieu
le 21 juillet prochain, à 14h30
à Préaux-du-Perche.
Toute indication sur le site de l’OT :
www.tourisme.coeurduperche.com
02.33.73.71.94
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Un habitat remarquable !
Au milieu du XVIIIe siècle, Corubert
compte environ 145 habitants. La majorité de la population est employée dans
les deux grandes fermes du village ou
au château voisin de Saint-Hilaire-desNoyers qui était alors une commune,
rattachée à Corubert en 1828. L’une
des deux grandes fermes du village a
justement pour siège un édifice remarquable, la Grand’Maison. Dès 1593, ce
logis seigneurial est connu sous le nom
de Bréhainville. Il restera siège d’exploitation agricole jusqu’en 2014.
En 1801, la paroisse est réunie à celle
de Courthioust et sera ensuite adjointe
à Saint-Jean-de-la-Forêt. En 1878, l’église Saint-Pierre sera sauvée et restaurée
grâce au maire de l’époque, Louis
François.
Face à l’ancienne mairie se dressent
deux bâtiments qui étaient à l’origine
le presbytère et sa dépendance. Lors
de la Révolution Française le presbytère est déclaré bien national et vendu.
François Thomas, baron Deschesnes
et propriétaire du Château de SaintHilaire-des-Noyers l’achète en 1846. À
sa mort en 1856 il lègue l’ancien presbytère à la commune qui décide d’y
transférer sa mairie. Elle conservera

son affectation jusqu’à l’union des
communes de Colonard-le-Buisson et
de Corubert en 1959.
Un personnage qui a marqué
sa commune !
Henri Tournoüer, maire de Corubert
pendant 42 ans, a été parmi les personnages qui ont compté dans l’histoire
de Corubert. Né à Paris, il s’installe
au château de Saint-Hilaire-des-Noyers
en 1893. Il joue un grand rôle dans la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine percheron. Il meurt en 1943.
En 2010, les restes d’un avion américain abattu le 10 avril 1944 sont retrouvés dans un champ de la plaine de
Saint-Hilaire-des-Noyers. Une plaque à
la mémoire du pilote, William E. Johnson Jr,. est apposée sur l’église de
Corubert et une stèle commémorative
est inaugurée près de l’emplacement
où l’avion a été retrouvé.
Après avoir été une commune nouvelle regroupant Saint-Hilaire, Corubert
est aujourd’hui l’une des quatre communes historiques de Colonard-Corubert, elle-même devenue commune
historique de la commune nouvelle
de Perche-en-Nocé. L’histoire passe, et
repasse…
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Hommage à un collectionneur
et maquettiste
À Saint-Jean-de-la-Forêt une maison sur la route de SaintAubin-des-Grois attire l’attention… Nous avons poussé la
porte.
André Bongrand né en 1924 et décédé en 2010 se marie avec Rachelle en
1950. Il exerce le métier de gendarme.
Il collectionne de très vieux objets artisanaux.
Des matériaux récupérés

D’après photos
Pour reproduire ces maquettes, André
s'inspire de photos et y apporte sa touche personnelle. Il a ainsi reproduit une
« Chartreuse » (Soligny-la-Trappe), qui

La perfection
Bien d'autres maquettes ont été construites comme un moulin à vent, un corps
de ferme avec sa roue à eau et sa balayeuse. Les arbres sont fabriqués avec
du fil de fer. Il faut aussi remarquer les
petits détails pour les angles des maisons, la régularité des tuiles sur le toit
des différentes habitations. Dans une
de ces maquettes, l'eau fait tourner une
roue de moulin qui active un sujet (une
balayeuse). Les fenêtres des bâtisses
sont toutes éclairées par branchement
électrique. Le petit train et ses deux wagons fonctionnent également à l'électricité. Tous ces chefs-d'oeuvre sont réunis
dans une pièce de 10 m2 non ouverte
au public.

PATRIMOINE

Pendant ses périodes de permissions
et de temps libre, André récupère
planchettes, fils de fer, petits bidons à
huile, etc.... Avec toutes ces trouvailles,
il confectionne des tableaux avec coquilles ou gravures, des écussons, et
surtout il construit des maquettes de bâtiments qui lui prendront énormément
de patience et de minutie, de calculs
pour mise à l'échelle.

lui a valu 2 800 heures de travail, ainsi
qu'un château qui ressemble un peu à
celui de Moulinsart, et la façade de la
basilique de la Chapelle-Montligeon.

Soligny-la-Trappe

Une ferme percheronne

Vie pratique
Dans le cadre d’une expérimentation sur trois territoires
(la CdC Cœur du Perche, Béthune, et un quartier de Lyon),
Perche-en-Nocé participe à « Services Publics + » afin de
répondre aux besoins des usagers.
Ce nouveau service est mis en
place depuis le 5 Juin 2019.

Un service pour pallier la suppression des services publics.

Si vous avez une question, rencontrez
une difficulté ou avez besoin d’un accompagnement, les services publics +
peuvent vous aider dans
vos démarches administratives (Pôle Emploi,
Mission Locale, CPAM,
MSA, CAF, Assurance
Retraite, Service des
Impôts aux Particuliers, Conseil Départemental, Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, Agence Nationale
des Titres Sécurisés).

Pour une simple question ou une prise de rendez-vous, le service pourra
vous répondre du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h30 soit
à l’accueil de la mairie,
soit par téléphone au
02.33.73.41.18, soit par
mail à l’adresse suivante :
msap@percheennoce.fr.

Cimetières :
concessions échues !
À l'expiration de la concession, les familles disposent
d'un délai légal de 2 ans pour
la prolonger.
La commune a décidé d’informer les familles en apposant des panneaux devant les
sépultures concernées. Vous
avez jusqu’au 12 novembre
2019 pour les renouveler.

Pour votre information, les rendez-vous
sont fixés les après-midis du lundi au
jeudi.
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AGENDA

L’AGENDA
Juillet
mer 3 - 20h

jeu 15 - 12h

Septembre
dim 8

SOIRÉE DNA*

PIQUE-NIQUE

JOURNÉE PÊCHE

Relais Saint-Germain

Association des 3 clochers
Mme Guillin 06.20.37.72.68

Comité des fêtes

Préaux

Église de Courthioust

dim 7
APERITIF JOURNEE "INSOLITES"

L’AGENDA

Août

Comité des fêtes Saint-Aubin

Saint-Aubin-des-Grois

mer 17 - 20h

mer 18 - 20h

sam 24
FÊTE COMMUNALE
Cochon grillé, feu d’artifice

SOIRÉE DNA* - Thérapie
EMDR présenté par Karin
Envall

Comité des fêtes

Relais Saint-Germain

Préaux

Préaux

SOIRÉE DNA*

Relais Saint-Germain

Préaux

sam 20 et dim 21
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 27 - 20h
BLACK CAT - Repas-concert Rock
reprise des années 70-80
Relais Saint-Germain

Préaux
*DNA : Découvrir sa Nature et Agir.
Rencontre autour des médecines parallèles et du développement personnel
Cours de yoga DNA les mardis à 17h30
à la maison des jeunes. D’autres
horaires sur demande. Plus d’infos :
Géraldine 02.33.73.33.39.

Préaux - Étang

sam 21 - dim 22
L'ÉTÉ DE CAP DJEUN'S
Activités diverses
Salle ouverte lun - sam : 14h - 18h
Juil. et août

Nocé - Ancienne école
CAMP CAP DJEUN'S
Du 22 au 26 juillet
Lac de Saint-Cyr
CENTRES DE LOISIRS
CŒUR DU PERCHE
Vacances d’été :
8 - 26 juillet : Berd’Huis
29 juillet - 9 août : Préaux
26 - 30 août : Berd’Huis
Vacances de la Toussaint :
21 - 31 octobre : Berd’Huis
Les centres de loisirs se déroulent :
à Berd'huis, au Pôle Enfance Jeunesse
à Préaux, dans l'école

JOURNÉES EUROPÉENNES DU
PATRIMOINE
Vous pouvez consulter le programme
édité par la CDC Cœur du Perche

sam 28 - 20h
SALEM 2.0 - Concert Soul musik
Relais Saint-Germain

Préaux

sam 28 - 18h
AG DE CAP DJEUN'S
Nocé – Ancienne école derrière
la mairie
JARDIN NATUREL PARTAGÉ
solidarité, échange, vitrine de la
permaculture.
Chemin de la Ferrière - 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

Soirée Cabaret
Préaux

14

n°7 - Juin 2019

CAP Djeuns' à Papéa
Été 2018

L’AGENDA COMPLET
D’ECO-PERTICA :
www.ecopertica.com/agenda
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Octobre
dim 6

Novembre
sam 2 - 20h

Décembre
mer 4 - 20h

BOURSE AUX PLANTES
Conférence et pique-nique

REPAS SAINTE CECILE

SOIRÉE DNA*

Fanfare

Relais Saint-Germain

Comité des fêtes

Nocé - Salle des fêtes

Préaux

St-Aubin-des-Grois - terrain communal

dim 6 - 16h

Préaux patrimoine

Préaux - Église

dim 13
VIDE DRESSING, BOURSE AUX
JOUETS
Cap Djeun's

Nocé - Salle des fêtes

mer 16 - 20h
SOIRÉE DNA*
Relais Saint-Germain

Préaux

ven 18 - 14h30
APRÈS-MIDI MÉMOIRES
Nocé Patrimoine

Nocé - Salle de la bibliothèque

sam 26 - 20h
REPAS-CONCERT POP-ROCK
Relais Saint-Germain

Préaux

dim 27 - 12h
REPAS DE S ANCIENS
DE PERCHE-EN-NOCÉ
Nocé - Salle des fêtes

sam 7 - 20h

SOIRÉE DNA*

SAINTE BARBE

Relais Saint-Germain

Sapeurs Pompiers

Préaux

Nocé - Salle des fêtes

dim 17 - 14h

L’AGENDA

CONCERT DE PIANO
BRIGITTE BOUTIN-DUMAS

mer 13 - 20h

sam 14 - 20h

LOTO

REPAS CONCERT

Comité des fêtes Nocé

Relais Saint-Germain

Nocé - Salle des fêtes

Préaux

sam 23 - 20h
REPAS CONCERT
Relais Saint-Germain

Préaux

sam 23 - 20h
BEAUJOL'JAZZ
Nocé Patrimoine

Nocé - Salle des fêtes

2ème quinzaine
BOURSE AUX JOUETS
APE Préaux

Préaux - Salle des fêtes

Dune Varela

ARTISTES EN
RÉSIDENCE
Dune VARELA - photographe
En résidence jusqu’au 27 juillet
Exposition jusqu’au 27 juillet chez Sonia
Créat et Broc et chez Hubert à Nocé

En résidence de septembre à novembre
Rencontre avec le public le 16 sept. à
20h au Relais St Germain
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VIE PRATIQUE

Démarches
administratives

Coordonnées des mairies

Autorisations d’urbanisme

02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Lun-ven : 8h30 - 12h30
1er sam : 10h - 12h
Services Publics + :
sur rdv tous les après-midis

VIE PRATIQUE

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

Containers à ordures
ménagères
Saint-Jean-de-la-Forêt
Les 24 et 25 janvier 2019,
l'entreprise Démo TP a creusé au
lieu-dit La Chevalerie, deux profonds trous afin d'y déposer des
conteneurs semi-enfouis. Désormais, les habitants de la commune peuvent y déposer leurs
ordures ménagères.
Les sacs poubelles doivent être
de 50 kg maximum. Il est demandé de veiller au respect de
ces charges et à la propreté de
ces lieux de dépôt d’ordures. Il
est bien sûr
fortement
conseillé de
continuer
à
procéder au
tri
sélectif,
deux conteneurs étant
restés à cet
effet !

Réglementation

On recherche des assistantes
maternelles

Perche-en-Nocé

Plus d'infos à la Mairie : 02.33.73.41.18

Colonard-Corubert

Elodie Prévost - 02.33.73.33.28

Dancé

Martine Dammerey - 02.33.83.02.06

Colonard-Corubert

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

Brûlage des végétaux

h t t p : //w w w. o r n e . g o u v. f r/
I M G /p d f /a r r e t e _ b r u l a g e _
v e ge t a u x _ 1 e r _ j u i l le t _ 2 0 1 6 _
cle7a5854-1.pdf
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Aurélie Le Gall - 02.33.25.32.93
Céline Margris - 02.33.25.21.50
Alisson Drobecq - 06.70.58.76.81

Préaux-du-Perche

Préaux-du-Perche

Médecins

Pascale May - 02.33.83.00.25
Patricia Pluquet - 02.33.83.06.02
Valérie Verrier - 02.33.83.72.19
Stéphanie Lobjois-Durant - 06.27.46.19.83

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

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

Bibliothèque de Nocé

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

Bibliothèque de Préaux

Infirmières

02.33.83.27.60
Mar, Mer, Jeu : 16h - 18h
Sam : 10h - 12h
02.33.83.56.35
Mar : 17h - 19h
Mer : 14h30 - 18h30
Ven : 16h - 18h

Sophie Delebarre, Jocelyne Dutertre,
Christelle Paris, Jeanne Chauveau
Permanences de soins (sans rdv)
Mer et sam : 8h - 8h30.
6 pl du Docteur Paul Gireaux - Nocé
06.33.50.24.83

Marché Ambulant du Perche
Pharmacie
Épicerie solidaire

Pharmacie des collines

Semaines impaires

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

Semaines paires

Vendredi matin : Dancé et Nocé
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Nocé

Dancé

Bruits de voisinage

https://www.normandie.ars.
sante.fr/system/files/2018-05/
ap61_0.pdf

Assistantes maternelles

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