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Covid-19

p3

L’année 2021 s’annonce plus paisible que l’année 2020 avec

Covid 19

l’arrivée du vaccin et une reprise progressive de toutes les
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activités professionnelles et associatives.

Le conseil municipal
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Santé
Commerces
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Vie locale en photos
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La normalisation des rapports humains nous a tellement
manquée, l’empathie et la bienveillance nous sont indispensables
pour mener à bien tous nos projets collectifs.
Les projets 2021 tourneront essentiellement autour du
remplacement des médecins, la consolidation des restaurants et
des commerces, la sécurité dans les bourgs.

Vie associative

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une

p12-13

heureuse année 2021 et de pouvoir se retrouver physiquement

Vie économique

lors de rencontres dès que possible.
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OPAH

p15

Pascal PECCHIOLI – Maire de Perche en Nocé

Vie pratique
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La mairie de Perche-en-Nocé

Toutes les mesures sanitaires en
vigueur ont été mises en place pour
un accueil en toute sécurité : port du
masque obligatoire dans l’enceinte
de la mairie et gel hydroalcoolique à
disposition dès l’entrée.
Un évènement reprogrammé
Suite à l’évolution de la situation liée
à l’épidémie de la covid-19, le repas
des aînés n’a pu avoir lieu en fin
d’année. Monsieur le Maire a adressé
un courrier dans ce sens à toutes les
personnes concernées. Nous avons fait
le choix de ne pas offrir de colis de Noël
car nous souhaitons privilégier le lien
social entre nos aînés qui nous semble
essentiel. C’est dans ce sens que nous
espérons pouvoir programmer une
rencontre autour d’un après-midi festif
avec la venue d’intervenants locaux qui
vont nous offrir un spectacle convivial
au printemps si les conditions sanitaires
nous le permettent.

Solidarité

Des dispositifs d’aides

En attendant, nous souhaitons que
la
solidarité
intergénérationnelle
perdure entre les Perchinocéens. Cette
solidarité a été très présente lors des
confinements en 2020 où chacun à son
niveau a pu contribuer en aidant un
voisin ou en prenant des nouvelles de
nos aînés qui habitent près de chez
nous. Les élus remercient sincèrement
toutes les personnes ayant contribué
au bien-être et à l’entraide de son
prochain dans ces moments difficiles
(fabrication des masques, courses pour
ses voisins...).

Pour les entreprises rencontrant des
difficultés passagères liées à la situation
sanitaire actuelle, vous pouvez vous
adresser à la mairie au 02.33.73.41.18
ou à la Communauté de Communes
Coeur du Perche au 02.33.25.44.85
pour obtenir des informations sur
les aides existantes. Le Conseil
Départemental au 02.33.81.60.00, la
région Normandie au 02.35.52.22.00,
la Chambre de métiers et de l’artisanat
interdépartementale Calvados-Orne
(CMAI Calvados-Orne : 02.33.80.00.50)
et la Direction Départementale des
Finances Publiques de l’Orne sont à
vos côtés.

Nous remercions les acteurs de la
vie de tous les jours qui œuvrent
sur Perche-en-Nocé, que ce soient
les commerçants, les artisans, les
entreprises, les producteurs, les
associations, les agents de nos écoles,
le personnel communal qui nous
apportent des services et répondent à
nos besoins au quotidien. Nous avons
une pensée pour les commerçants qui
subissent une fermeture obligatoire
liée à la Covid-19, avec toutes les
conséquences que cela engendre et
sommes à leur écoute si nécessaire.

Le Ministère de l’Economie et des
Finances a mis en place un numéro
spécial d’informations sur les mesures
d’urgences pour les entreprises
et les associations en difficultés :
0.806.000.245.

Vie pratique
Fabrication de masques à Préaux et à Nocé au 1er confinement

Directeur de la publication
Pascal Pecchioli
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Conc. graphique
AleX Céalis
Tiré à 1 500 ex.
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Lors du second confinement, la mairie est restée ouverte au
public aux horaires d’ouverture habituels à Nocé mais aussi dans
les mairies annexes des communes déléguées.

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Le conseil municipal de Perche-en-Nocé

Comment travaillent vos élus

4 COMMISSIONS OBLIGATOIRES
APPEL
D’OFFRES
Titulaires : O. Potts, P. Lenaerts, P. Rivière.

P. Pecchioli
Maire

Suppléants : M. Biffard, Ph. Gouault, D. Pistoli.

VIE MUNICIPALE

O. Potts
1er adjoint
M.D. Nocé

C. Peuvret
2e adjoint
Dancé

P. Lenaerts
3e Adjoint
M.D. Préaux

M. Biffard
4e Adjoint
MD Colonard-Corubert

C. Boucault
Préaux

G. Bourdin
St-Aubin

G. Chalembert
Nocé

C. Clarenc
Colonard-Corubert

Titulaires : O. Potts, C. Peuvret, M. Biffard, A. Vail, G. Chalembert, T. Corbin, R. Guérin, M. Peillon.

Membres nommés : C. Potts, M-O. Gueux, R. Guérin,
E. Lesieur, J. Glais, C. Boittin.

Suppléants : G. Olivier, C. Boucault, D. Quineau, V. Corlé,
G. Bourdin, P. Loiseau, P. Rivière, M. Guillaume.

8 COMMISSIONS THEMATIQUES

V. Corlé
Nocé

I. Germond
Nocé

M. Gouault
Dancé

P. Gouault
M.D. Dancé

Président : P. Lenaerts.

Membres : O. Potts, C. Peuvret, P. Lenaerts,
M. Biffard, Ph. Gouault, M. Guillaume, A. Vail, C. Boucault,
C. Clarenc, T. Corbin, A. Hubert, G. Olivier, D. Pistoli,
P. Rivière.

Membres : G. Sorescu-Hingue, T. Corbin, V. Tasse-Carry,
O. Potts, A. Vail, C. Peuvret, V. Corlé, C. Boucault.

P. Rivière
Dancé

M. Guillaume
St-Jean

G. Sorescu-Hingue
Nocé

A. Hubert
St-Jean

G. Olivier
Nocé

V. Tasse-Carry
Nocé

A. Vail
M.D. St-Aubin

D. Pistoli
Nocé

G. Verney
Colonard-Corubert

M.D. = Maire délégué de sa commune historique
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FLEURISSEMENT, FÊTES
ET CÉRÉMONIES

Présidents : O. Potts (personnel adminitratif) et P. Lenaerts
(personnel technique).

Président·es : Ph. Gouault (Fleurissement), C. Peuvret (Fêtes
et cérémonies).

Membres : D. Pistoli, M. Biffard, M. Guillaume, A. Vail,
G. Chalembert, Ph. Gouault.

Membres : les Maires délégués, G. Chalembert.

TRAVAUX, VOIRIE, ASSAINISSEMENT,
URBANISME, PATRIMOINE
O. Goudet
Préaux

ÉCONOMIE, COMMERCE,
SANTÉ

Président : P. Pecchioli.

PERSONNEL

T. Corbin
Nocé

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPOTS DIRECTS

Membres élus : A. Vail, A. Hubert, O. Potts, M. Biffard,
V. Tasse-Carry, D. Pistoli.

FINANCES

A. Asselin
Préaux

G. Chalembert, C. Boucault, G. Bourdin, P. Rivière,
A. Asselin.

CIMETIÈRES

Président : P. Lenaerts

Président : Ph. Gouault.

Membres : les Maires délégués, G. Olivier, P. Rivière,
G. Chalembert, C. Clarenc, G. Bourdin, C. Peuvret.

Membres : les Maires délégués, C. Boucault.

COMMUNICATION, RELATION AVEC
LES ASSOCIATIONS, CONSEILS
VILLAGEOIS
Président : O. Potts

Président : P. Pecchioli.

Membres : M. Gouault, O. Goudet, C. Boucault, V. Tasse-Carry, I. Germond, C. Peuvret, A. Asselin, D. Pistoli,
G. Sorescu-Hingue.

Membres : A. Asselin, C. Clarenc, G. Sorescu-Hingue,
V. Tasse-Carry, C. Boucault, P. Lenaerts, A. Vail, C. Peuvret,
Ph. Gouault.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

AMÉNAGEMENT
DURABLE
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CCAS (centre communal
d’action social)

CONTROLE DE LA
LISTE ELECTORALE

VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

Économie : un enjeu pour conserver notre population
Dans ce contexte difficile, on mesure
encore plus l’intérêt pour tous de
préserver l’offre de soin et les commerces

Les commerces

Médecins

Médicobus

Devant le choix de départ des 2 médecins généralistes fin février et la pénurie de médecins généralistes, la mairie
explore toutes les pistes pour continuer à trouver une réponse médicale
au besoin de chacun :

Une solution déjà en place de consultation généraliste pour tous ceux qui
n’ont plus de médecin référent À
compter du 5 janvier 2021, le Médicobus est stationné sur le parking de
la place du Dr Gireaux à Nocé, en
face de la pharmacie, aux horaires suivants :

Un cabinet de recrutement privé spécialisé dans la recherche de médecins
a été choisi par la mairie. Des rencontres ont déjà eu lieu et n’aboutiront
que courant 2021. Le département, par
le biais d’un autre cabinet de recrutement, a également lancé une recherche
pour deux autres médecins. L’aboutissement de ces recherches permettrait
à un ou plusieurs nouveaux médecins
d’exercer dans les locaux laissés vacants et qui avaient été achetés précédemment par la mairie.
Maiia , le service de téléconsultation

• Lundi de 14h00 à 18h00
• Mardi de 14h00 à 18h00
• Vendredi de 9h00 à 13h00
Une assistante médicale vous accueillera au 6 Place du Dr Gireaux (en face
du médicobus, local des infirmières).
Merci d’arriver 15 minutes avant l’heure du rendez-vous convenu (numéro
de téléphone indiqué au verso) muni
de votre carte vitale, carte mutuelle et
dossier médical.

Si des difficultés apparaissaient dans la
gestion de ces entreprises, la mairie, le
centre des impôts et la communauté
de commune restent à votre disposition pour toutes informations sur l’accessibilité à des aides supplémentaires
dans l’intérêt de tous et du bon fonctionnement de notre commune.
Le Reflet du Perche

Le 1er décembre 2019, Nocé a eu la
chance de voir Chloé Boucher, une
enfant de la commune, se lancer dans
la reprise du point presse. Forte d’une
formation dans la vente et d’une expérience professionnelle dans ce domaine, Chloé a mis à profit ses compétences pour diversifier son commerce.
Elle a naturellement repris les activités
traditionnelles de tabac-presse. Elle
propose en outre la vente de gaz et fait
dépôt pressing et cordonnerie. Multiservice, elle assure également le point
Poste proposant le retrait d’espèces et
le dépôt de colis. Une nouvelle activité
permet d’effectuer des paiements de
proximité pour les impôts, la cantine
et autres. Pleine de dynamisme, elle
a choisi ce métier pour le lien social
qu’elle noue avec ses clients. Elle va
également être référencée « Point I »
en relais de l’office du tourisme Cœur
du Perche.
La boutique « le reflet du Perche » est
ouverte tous les jours de 8h30 à13h et
de 15h à 19h sauf le lundi et le mercredi après-midi.

Dernières infos sur les commerces en cours de
reprise ou à reprendre

Le Médicobus stationné à Nocé

n°10 - Janvier 2021

Nous mesurons les difficultés rencontrées pour ceux qui n’ont pas pu exercer leur activité. Quand ces derniers
étaient locataires de la commune et
concernés par ces fermetures, la mairie a annulé les loyers de ces périodes
sans activité.

Si l’église est le cœur du village, nos
amis les commerçants et artisans en
sont les acteurs économiques, poumons indispensables et vecteur de son
attractivité.

Un accès à un service médical vous est
proposé dans les locaux de la pharmacie de Nocé sans rendez-vous. Il s’agit
de téléconsultation en mode vidéo avec
un matériel sur place à usage de diagnostic (stéthoscope, oxymètre etc...).
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Nos commerces locaux ont été très sollicités et ont parfaitement répondu à la
demande pour ceux qui ont pu rester
ouverts pendant les confinements. .

VIE ÉCONOMIQUE

VIE ÉCONOMIQUE

L’offre de soin

qui font la vie de notre commune, c’est
pourquoi il s’avère important de faire le point
sur ces secteurs.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Le Relais Saint-Germain

L’auberge du Pelican

Le Relais du Parc

À Préaux, le fonds de commerce du Relais Saint-Germain a
été repris et devrait rouvrir au
printemps.

À Dancé, Le Pelican est à acheter.
Contacter par téléphone au
06.98.89.34.85
pour
toutes
informations.

À Nocé, le Relais du Parc, disponible immédiatement sans droit
d’entrée, en location gérance
: contacter la mairie de Perche-en-Nocé, propriétaire des
locaux.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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Soirée théâtre de Cap Djeun’s à Nocé
en mars

Sortie Cap Djeun’s en juillet, à Clécy et à Bayeux aventure
Cérémonie du 14 juillet
2020 à Nocé

LA VIE
LOCALE
EN PHOTOS

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

Journée au Jardin partagé le 14 juillet

Merci à elles !

VIE LOCALE

VIE LOCALE

Exposition Pierre Tual au moulin du Blanchard à Nocé

Récolte au Jardin partagé

Randonnée guidée autour de Piero
Heliczer à Préaux le 13 septembre 2020

Collecte de denrées alimentaires
le 28 et 29 novembre à Nocé

Concert Harold Stanese le 19 juillet à Préaux
Concert au Moulin de Blanchard à Nocé le 12 septembre

8
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Annuaire des associations

Nom

Activité

Responsable

Télephone

contact mail

Infos jeunes

APE de Nocé

Parents d'élèves de l'école de Nocé

Ludovic CHEVALLIER

06.76.47.13.90

ape.noce@orange.fr

APE de Préaux-du-Perche

Parents d'élèves de l'école de Préaux

Anne QUERNÉ

Art Culture & Co

Création / promotion d'événements

Christine OLLIER

Art et musique Saint-Hubert

Patrimoine de Corubert et de Colonard

Olivier Clarenc

Association gymnastique
volontaire Nocéenne

Activités physiques

Sylvia DIEU

02.33.73.50.54

gymvolontaire-061014@epgv.fr

Association la Reinette Verte

Fabrication de jus de pommes

Jacques HUBERSON

02.33.85.43.96

contact@reinetteverte.fr

Batterie Fanfare Etoile Nocéenne

Initiation à la musique

Sylviane GALLET

La commune prévoit de travailler sur un projet de réhabilitation de l’ancienne grange située en face de la
boulangerie à Nocé, afin d’y accueillir les jeunes pour
leurs loisirs. Ce projet sera travaillé avec les jeunes euxmêmes par l’intermédiaire de l’association Cap Djeun’s.
Un abri ouvert et couvert contigu pourrait accueillir
différentes petites manifestations. Après des travaux urgents de couverture qui vont être réalisés rapidement,
le chantier pourrait être également participatif avec les
jeunes eux-mêmes.

Cap Djeun's

Echange et activités de jeunes

Jérôme SIGOIGNE
Gérard LEVASSEUR

Club de la Joie de vivre

apepreauxduperche@gmail.com
02.33.25.22.67

artcultureandco@gmail.com
corubert.artmusique@hotmail.fr

batteriefanfare.noce@gmail.com
06.18.53.22.53
06.62.64.58.36

cap.djeun.s@orange.fr

Rencontres entre personnes en retraite (Nocé, Colonard) Claudine CHALETTE

02.33.83.93.67

roland.chalette@orange.fr

Club de l'amitié Dancé-St-Pierre

Rencontres entre personnes en retraite (Dancé, St Pierre)

Colette CHARTIER

02.33.83.01.82

bernard.chartier0362@orange.fr

Club des Préaliens

Rencontres, jeux, sorties

Mireille MAY

02.33.83.00.12

beaufilsarlette@orange.fr

Comité des fêtes de Dancé

Organiser des fêtes à Dancé

Comité des fêtes de Nocé

Organisation des fêtes à Nocé

Gérard CHALEMBERT

02.33.73.45.80

gerard.chalembert@orange.fr

Comité des fêtes de Préaux-du-Perche

Organisation des fêtes à Préaux

Yannick DESCHAMPS

06.81.84.89.50

yannphil61@gmail.com

Comité des fêtes de St-Aubin-des-Grois

Organisation de toutes les fêtes de la commune

Eric JANSSEN

06.76.04.99.68

fejanssen@gmail.com

Générations mouvement aînés ruraux
Cœur du Perche

Développement des activités des ainés

Odile DUSSER

06.86.51.24.82

odile.dusser@yahoo.fr

Gym et Loisirs

Epanouissement de chacun par la pratique du sport

Delphine DOYEN

06.24.75.85.66

delfind@free.fr

La Truite Préalienne

Pêche, protection & nettoyage des rivières

Patrick LEDUC

06.11.58.12.05

patrick.leduc14@wanadoo.fr

Le nids des petits percherons (M.A.M.)

Maison des Assistantes Maternelles

Isabelle GERMOND

06.24.60.53.18

leniddespetitspercherons@orange.fr

Le Trois Clochers

Patrimoine de Colonard-Corubert

Ghislaine GUILLIN

06.20.37.72.68

ghislaine.moreau46@sfr.fr

Moulin Blanchard

Développement d'activités artistiques

Patrick BARD

02.33.85.72.84

p.bard@lechampdesimpossibles.com

Nocé Patrimoine

Patrimoine de Nocé

Jocelyne GERMOND

06.75.75.04.73

nocepatrimoine@laposte.net

Partage et considération

Démocratie participative, environnement, patrimoine

Patrick RIVIERE

06.78.21.85.16

partageetconsideration@gmail.com

Patrick BARD

02.33.25.72.84

patrickbard1958@gmail.fr

Catherine CLARENC

02.33.85.42.11

D’autre part, une « délégation » de jeunes (CM1 / CM2)
a été reçue en mairie suite à leur demande d’installations pour pratiquer le skate ou la trottinette à Nocé.
Ils ont été invités à se rapprocher de l’association Cap
Djeun’s pour officialiser leurs rapports avec la mairie
pour travailler sur ce projet.

Football club nocéen

Préaux Patrimoine
Rubycreation

Mise en valeur et aide aux créations d'artistes

SEVEN Solidarité et Eco-Vivre en
Espace Naturel

Accès à des légumes et fruits, pratique de la permaculture, jardin partagé de Nocé

Théâtre Bascule

Création et diffusion de spectacles - Préaux

jardinpartagenoce@gmail.com
02.33.83.95.12

asso.theatrebascule@free.fr

Associations absentes : n’hesitez pas à vous faire connaître auprès des services de la mairie
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

La crise sanitaire empêche la tenue des manifestations habituelles de nos associations. C’est
pourquoi, vous ne trouvez pas d’agenda pour ce premier semestre et nous en profitons pour
faire un point sur toutes les associations existantes de Perche-en-Nocé.

VIE ÉCONOMIQUE

VIE ASSOCIATIVE

De la ferme à l’assiette, il n’y a qu’un pas

La Maison des Assistantes Maternelles (M.A.M.)

Depuis quelques années, consommer local connaît un grand essor. Les circuits courts
permettent de dynamiser l’espace rural et ainsi favoriser la proximité des habitants avec
les producteurs « du coin ». Cela contribue au développement des ressources locales pour
consolider l’économie, les emplois, le développement rural et une certaine autonomie
alimentaire du territoire. Un petit tour d’horizon des producteurs situés sur notre commune.

La maison d’assistantes maternelles « Le nid des petits percherons » a ouvert ses portes
le 2 mars 2020, Isabelle GERMOND (présidente de l’association) et Mégane RIBAULT
(trésorière) accueillent jusqu’à 8 enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à l’école, dans
les locaux réhabilités de l’ancienne école comprenant une pièce de vie lumineuse de 50 m²,
de 3 chambres et une grande cour.

La Ferme Neuve

La Ferme Neuve - Nocé 61340 Perche-en-Nocé
pascal.hubert61@orange.fr - 06.81.46.84.41
https://www.la-ferme-neuve.e-monsite.com

MIL Perche
Vous pouvez retrouver les
producteurs de Perche-enNocé, et bien d’autres, grâce
à l’association MIL Perche,
Marché d’Intérêt Local du
Perche.
Historiquement, ce service
était réservé aux professionnels (restaurants collectifs,
épiceries, traiteurs). Il a été
ouvert aux particuliers en
proposant des livraisons à
domicile ou en point relais
(dont un se situe à la Ferme
Neuve avec retrait des commandes le vendredi soir ou
samedi matin).
Ainsi, en soutenant l’association, vous contribuez également au développement
d’un
approvisionnement
local et de qualité pour les
restaurants collectifs de notre territoire, de la maternelle à l’EHPAD.
https://www.milperche.fr
https://boutique.milperche.fr
(dédié aux particuliers)

La Ferme du Val Primbert
DUREY Sylvain et ANGOT Sébastien
Fromages et produits laitiers de brebis, viande de bœuf et
veau, issus de l’agriculture biologique.
Vente à la ferme, marchés, magasin de producteurs.
Le Val Primbert - Saint Jean de la Forêt 61340 Perche-enNocé
contact@fermeduvalprimbert.com - 06.88.36.73.2
https://fermeduvalprimbert.com
EARL Le Verger de la Reinette
BACLE Nicolas, DURY Eric, LARZAT Eric et
QUERNE Anne
Produits cidricoles issus de l’agriculture biologique,
jus de fruits, pétillants, cidres et vinaigres.
Orne Terroirs, AOP Cidre du Perche.
Vente dans les commerces de la commune, marchés,
magasin de producteurs.
La Cour Croissant - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé
contact@vergerdelareinette.fr - 02.33.85.43.96
http://www.vergerdelareinette.fr
GAEC du Pis Vert
DIESNY Josué, OUY Jérémie et CHABOCHE Linaïc
Fromages et produits laitiers de vaches, issus de l’agriculture
biologique, Nature&Progrès.
Vente dans un magasin de producteurs, marchés, épiceries.

Un lieu de vie

Une passerelle vers l’école

C’est avant tout, un lieu de vie et
d’éveil pour les jeunes enfants qui
s’épanouissent ensemble à travers des
sorties sur le territoire et des activités
manuelles favorisant le recyclage des
objets et matières. Le projet d’accueil
est axé sur la nature et l’environnement,
en les sensibilisant dès le plus jeune âge
au respect de tout ce qui nous entoure.
L’utilisation de couches lavables ainsi
que le prolongement de l’allaitement
est possible, en mettant à disposition
des mamans un espace intime pour
allaiter. La langue des signes est utilisée
lors des comptines, afin d’améliorer la
communication et la compréhension
avec les plus jeunes, elle est aussi utilisée
pour exprimer les émotions et les besoins
de l’enfant avant la parole.

Cette structure de petite collectivité
rurale permet la sociabilisation et
l’autonomie en vue de l’entrée en petite
section maternelle.
Un partenariat avec l’école de Nocé
permettra au printemps prochain
d’organiser des matinées passerelles qui
auront pour objectif de découvrir l’école
et son environnement et ainsi partager
un moment d’activité ou un temps de
lecture avec les autres enfants afin de se
familiariser pour la rentrée.

Actuellement la M.A.M. est complète,
l’accueil de nouveaux enfants sera
possible à partir de l’été 2021.
L’équipe de la M.A.M. remercie
chaleureusement les Maires, les élus,
les artisans, ainsi que tous les bénévoles
sans qui ce projet n’aurait pas pu aboutir
aussi rapidement, grâce à leur réactivité
et leur soutien lors des travaux de
réhabilitation.

La Chevrolière - Nocé 61340 Perche-en-Nocé
gaecpisvert@gmail.com - 02.33.73.43.85
Entreprise individuelle famille Bâcle
Produits issus de l’agriculture biologique : pommes de terre, légumes plein champs,
viande de bœuf et veau. Vente à la ferme
La Painerie - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé
denisbacle@wanadoo.fr - 02.33.83.07.91
12
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Pour tous contacts :
Isabelle Germond
Tél. : 06.24.60.53.18
leniddespetitspercherons@
gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ÉCONOMIQUE

HUBERT Pascal,
Maraîchage issu de l’agriculture biologique, légumes de
saison, produits en vente à la ferme.

INFORMATION

VIE PRATIQUE

OPAH
L’« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » et une convention
passée entre un Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI), et l’État ainsi que l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH).

• de développer la production et la
consommation d’énergies renouvelables locales
• d’accompagner les acteurs du territoire au changement durable de
comportement

Le but d’une OPAH est d’inciter les
particuliers (propriétaires occupants ou
bailleurs) par le biais de subventions,
à investir dans l’amélioration ou la
réfection de logements existants dans un
territoire précis.

Le Pays Perche Ornais vous propose un accompagnement
(accueil, information, enregistrement du dossier, appui pour
la demande de subvention). Ce service est gratuit.
02.33.85.80.87 - opah@payspercheornais.fr

Les objectifs de cette convention sont :
• d’agir en faveur de la sobriété énergétique
• d’augmenter l’efficacité énergétique
du territoire

ECO-PERTICA est une Coopérative d’Intérêt Collectif, qui
vous propose un diagnostic et des conseils pour assurer la
qualité des travaux.

CCAS Distribution de l’aide
alimentaire

Démarches
administratives

Le bulletin municipal

Si vous rencontrez des difficultés, la
Banque Alimentaire peut vous aider.
Une quinzaine de bénévoles prépare
des colis de denrées alimentaires et
organise 2 jeudis après-midi par mois
une distribution à la mairie de Colonard
de 15h30 à 17h00.
Pour en bénéficier, il faut impérativement contacter l’assistante sociale
02.33.85.30.20.
Vous pouvez aussi rejoindre ces bénévoles qui aujourd’hui aident entre 30
et 40 personnes sur notre commune.
Lors de la dernière collecte du mois
de novembre 2020, les bénévoles ont
reçu 210 kg de nourriture de la part de
généreux donateurs au Coccimarket de
Nocé et le Fonds Territorial du Perche a
complété avec 130 kg supplémentaires,
que tous en soient remerciés.

Carte Nationale d’Identité
et Passeport

Le lien papier de la commune distribués à tous les habitants, dans votre
boîte aux lettres.

Le site internet de la commune

https://perche-en-noce.fr
Site sur lequel vous retrouverez les informations de fond de votre commune

Le compte facebook

https://www.facebook.
com/
rappelle des événements,
manifestations, ayant lieu
sur la commune. Merci aux associations pour que nous puissions les
relayer sur facebook

Panneau Pocket

La parole aux élus
Liste « Vivre et travailler ensemble à Percheen-Nocé »
Les élus de la liste majoritaire « Vivre et travailler ensemble
à Perche-en-Nocé » travaillent au sein du Conseil Municipal,
présents localement et à votre écoute pour répondre à
vos préoccupations quotidiennes. Les dossiers avancent
progressivement : le dossier médical avec la présence du
Médicobus et la rencontre de différents candidats, la boulangerie
de Nocé après une médiation avec les interlocuteurs concernés, la
récupération des locaux du Relais du Parc, une communication
simple, efficace et gratuite avec l’application Panneau Pocket
qui permet de se tenir informés des dernières actualités de la
commune, une nouvelle organisation des cantines des écoles,
… et bien d’autres sujets qui sont, en fonction de leur avancée,
communiqués, débattus et votés si nécessaire lors des Conseils
Municipaux. La préparation de ces Conseils fait l’objet de notes
détaillées transmises avec les convocations, pour permettre
de traiter les sujets en toute connaissance de cause. Nos élus
souhaitent à tous une année 2021 plus sereine et permettant
notamment des rencontres sans restrictions sanitaires, avec le
retour tant attendu des événements festifs et culturels organisés
par nos associations dans nos villages !

14
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Liste « Partage et Considération »
• Nous proposons l’installation de cabinets médicaux à la résidence de l’Erre où de nombreux logements récents sont
durablement inoccupés (accessibilité PMR aux normes, stationnement proche),
• Nous proposons la mise en place des conseils de villages
dans chaque commune historique,
• Nous proposons que les commissions soient régulièrement
réunies pour travailler tous les sujets, avec l’avis de tous les
conseillers compétents et intéressés
• Nous proposons une étude avec des experts sur l’attractivité
et la revitalisation de nos bourgs (équipements, aménagements, commerces, animations, services…) qui permette de
s’inscrire sur les appels à projets nationaux…
• Nous proposons des programmes d’entretien précis pour
chaque village (mobilier de bourg, aires de jeu…)
• Nous proposons une consultation régulière des habitants, notamment pour les aménagements dans les bourgs
• Nous proposons que tous les conseillers soient justement informés, avant et après les délibérations du conseil.
Ainsi, nous sommes persuadés que des éléments de notre
projet devraient trouver une place dans la gestion communale
d’aujourd’hui, notamment pour respecter la moitié des électeurs
qui sont venus voter en mars dernier.
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application mobile à installer sur votre smartphone
simple et gratuite informe
et alerte les habitants sur
les informations urgentes
et pratiques : alerte météo, travaux de
voiries, coupures de réseaux etc…

Transport à la demande
Les habitants de la CdC Coeur du
Perche peuvent solliciter le transport à la demande organisé par la
CdC des Collines du Perche Normand.
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et
de 13h30 à 16h30.
Réservation indispensable au plus tard
la veille du déplacement (vendredi
pour le lundi)
transports@perchenormand.fr
02.37.49.63.51

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

Autorisations
d’urbanisme

Permis de construire ou demande d’autorisation de
travaux :
Toute modification extérieure,
extension, ravalement de
façade, construction abri de
jardin de plus de 5 m2 nécessite
une demande d’autorisation
d’urbanisme par le biais d’un
formulaire disponible en mairie.
Le dossier est indispensable car
si votre projet n’est pas validé,
l’arrêt des travaux peut être
ordonné. N’hésitez pas à contacter la mairie plutôt que d’être
obligé d’arrêter vos projets.

Une équipe de bénévoles
au déchargement de la camionnette de la Banque Alimentaire.
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CdC Coeur du Perche

Z.A. Saint-Marc Ouest, 61110
Rémalard-en-Perche
02.33.25.44.85
administration@coeurduperche.fr
www.coeurduperche.com
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VIE PRATIQUE

INFORMATION

L’EPCI concerné pour Perche-en-Nocé
est la Communauté de Communes
(CdC) « Cœur du Perche ». La CdC fait
partie d’un Pôle d’Équilibre Territorial et
Rural (PETR), le « Pays Perche Ornais ».
Celui-ci a pour mission le développement
des Énergies Renouvelables (EnR) sur le
territoire.

Les moyens d’informations
communaux

VIE PRATIQUE

Déchetteries

Coordonnées des mairies

Médecins

Horaires d'hiver : 2 nov - 31 mars

Perche-en-Nocé

Cabinet médical Nocé

Berd’huis

Lun au Ven : 13h30 - 17h
Sam : 9h - 12h, 13h30 - 17h30

Colonard-Corubert

VIE PRATIQUE

Lun au Sam : 9h - 12h, 13h30 - 17h

02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Lun-ven : 8h30 - 12h30
sur rdv
du lundi au jeudi de 14h
à 16h30

Rémalard

Colonard-Corubert

Bornes de recharge
des voituires électrique

Dancé

Lun au Sam : 9h - 12h, 13h30 - 17h

Elle est située derrière le Coccimarket de Nocé.
Connectez-vous sur le site
www.61mobility.fr pour obtenir
votre badge

Recensement
des jeunes
Le recensement doit avoir lieu
dans les trois mois qui suivent
le 16e 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.

Dr Pierre Chalvignac
Dr Jean-Paul Hoppenot
8 rue de Courboyer - Nocé
02.33.73.40.05
Jusqu’au 28 février 2021

Dr Michel Robin - pédiatre

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

6 pl du Docteur Gireaux - Nocé
2e et 4e 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.

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

Préaux-du-Perche

02.33.83.04.13
mairie-preauxduperche@wanadoo.fr
Mar : 14h - 18h
Ven : 14h - 16h

Saint-Aubin-des-Grois

02.33.85.98.97
mairie.de.st-aubin-des-grois@wanadoo.fr
Mer : 10h - 12h

Assistantes maternelles

Médicobus
Pour répondre à
tous ceux d’entre
vous qui n’ont plus
de médecin référent
et pour suppléer au
manque de médecins généralistes
sur notre commune,
le cabinet médical
mobile nommé
Médicobus intervient dans le bourg de Nocé.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS
PREALABLE :

Colonard-Corubert

Lun, mar : 14h - 18h
Ven : 9h - 13h

Dancé

Si vous avez besoin de ce service, il
faut contacter le 06.24.79.59.44

Elodie Prévost - 02.33.73.33.28
Martine Dammerey - 02.33.83.02.06

Nocé

Aurélie Le Gall - 02.33.25.32.93
Céline Margris - 02.33.25.21.50

Saint-Jean-de-la-Forêt

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

Préaux-du-Perche

Stéphanie Lobjois-Durand 06.27.46.19.83
Valérie Verrier - 02.33.83.72.19

MAM
Nocé

Isabelle Germond - 06.24.60.53.18
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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
Sophie Delebarre, Jocelyne Dutertre,
Christelle Paris, Jeanne Chauveau
6 pl du Docteur Paul Gireaux - Nocé
06.33.50.24.83

Pharmacie
Pharmacie

Marianne Kouba
6 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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