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Je suis très heureux de vous présenter le douzième numéro
du bulletin municipal. Vous y retrouverez comme d’habitude
toutes les actions menées par la mairie, le soutien inconditionnel
à toutes les associations qui favorisent la relation humaine et le
savoir vivre ensemble.
La suppression de l’utilisation des produits chimiques de
traitement nous oblige à réfléchir différemment sur les aspects
d’entretien de nos trottoirs, nos cimetières. Nous ne pouvons
pas remplacer les produits uniquement par du temps humain.
Il faut envisager des moyens mécaniques et l’aspect différent en
plantation de jachères fleuries et d’espaces enherbés avec 3 ou
4 coupes par an. Une grande réflexion est en cours.
La sortie entrevue de la COVID et le changement de société que
nous devons opérer nous invitent à préparer l’avenir soucieux
de la planète, de notre environnement, des rapports humains et
en lien avec le patrimoine transmis.
Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons de belles fêtes de
fin d’année.
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Réouverture du restaurant de Préaux

Une épopée administrative
Après les nombreuses péripéties
ayant suivi l’accident qui a détruit la
boulangerie de Nocé le 11 décembre
2019, dues notamment aux dossiers
d’indemnisation par les assurances,
la commune a décidé d’acheter les
murs afin de faciliter l’installation de
Sébastien et Cindy Dormeau, acheteurs
du fonds de commerce.
Des solutions temporaires
Durant la longue période d’absence
de boulangerie à Nocé, monsieur
et madame Denis ont assuré avec
beaucoup de diligence la vente de pain
sur le bourg. Une phase transitoire
a ensuite permis aux boulangers de
vendre pains et pâtisseries dans les
locaux du Relais du Parc.

Percherons d’adoption depuis 3 ans
en résidence secondaire et après y
avoir passé plus de temps pendant
le confinement, Sven et Marianne
Chartier ont racheté le fond de
commerce du restaurant de Préaux
pour y travailler ensemble.
Après avoir cédé son précédent
restaurant en région parisienne, Sven

Chartier repart sur son nouveau projet
avec une équipe de 5 personnes. Le
restaurant propose une vraie cuisine
avec des produits frais locaux sous
forme de bistronomie, la salle pouvant
accueillir une trentaine de couverts.
Un deuxième espace est consacré à
une cave à vin à emporter. Cette salle
est privatisable à la demande.

Une ouverture prochaine
La signature de la vente a eu lieu le
11 septembre, et les travaux de remise
en état ont ensuite pu commencer.
L’ouverture devrait avoir lieu en
janvier.

Directeur de la publication
Pascal Pecchioli
Impression
Imprimerie Peau - Berd’huis

Nos boulangers continueront à
fabriquer le pain à Préaux pour la
mise en vente à Nocé, et fabriqueront
pâtisserie et chocolat à Nocé. Nous
souhaitons pleine réussite à Sébastien
et Cindy pour ce nouveau challenge !

Crédits photos
Catherine Boucault, Olivier Steigel.
Conc. graphique
AleX Céalis
Tiré à 1 500 ex.
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OISEAU OISEAU
Voilà le nom de ce nouvel
établissement où Marianne et
Sven vous accueillent le midi
et le soir, les jeudi, vendredi et
samedi.
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5 place Saint-Germain - Préaux
02.33.73.51.24
Réservation
sur internet uniquement
www.oiseau-oiseau.fr

n°12 - Décembre 2021

3

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Réouverture du cabinet médical

Les cantines scolaires de nos écoles

Le cabinet médical a été entièrement refait
et est prêt à accueillir de nouveaux médecins

Après un départ en retraite et la diminution des effectifs
sur les écoles, il était nécessaire de revoir l’organisation des
cantines et de réajuster les postes.

La docteur Cubero est née à Séville, où elle demeure toujours.
Diplômée en médecine depuis une vingtaine d’années, elle
a suivi depuis de nombreuses formations complémentaires
(traitement du diabète, échographie, soins palliatifs, etc…).
Elle exerce actuellement en centre de santé, et est très motivée

pour venir à Perche-en-Nocé. Nous vous remercions de lui
réserver le meilleur accueil !
La docteur Cubero va ainsi répondre à la demande des
habitants d’avoir un cabinet médical « fixe », même si
le Medicobus remplit actuellement pleinement son office.
L’arrivée de madame Cubero va permettre de faciliter
l’accueil d’un deuxième médecin pour lequel la commune
continue ses recherches.

Envie de faire construire à Colonard-Corubert ?
Baisse du prix des terrains
La commune de Perche-enNocé dispose de 5 terrains
à bâtir à Colonard-Corubert
dans le lotissement du Tertre-Martin. Situés dans un
environnement très calme, ils
disposent d’une très belle vue
sur la campagne. La proximité
de la maison d’assistantes
maternelles et de l’école maternelle et primaire de Nocé à
4 km ainsi que les services de
premières nécessités, médecin,
pharmacie, commerces permettent à une famille d’y vivre
agréablement.
4
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Lot 1
VENDU
Lot 10
VENDU

Lot 9
VENDU

Lot 8
811 m2
11 354 €

Fadhila, Mathilde et Caroline, employées de restauration à Nocé

Isabelle et Élodie, employées de restauration à Préaux

Une réorganisation du personnel

un plan de travail a été ajouté, une trancheuse à pain et
des ustensiles de cuisine, un four à vapeur ont été installés
durant les vacances de la Toussaint, les tables pour les
enfants ont été changées avec des chaises adaptées aux plus
petits. Des devis sont en cours pour changer les menuiseries
(deux fenêtres) de la cantine. À Nocé, la Communauté de
Communes finance des heures de travail supplémentaires
pour deux salariées dont l’une d’elles vient en renfort
30 minutes le midi pour accompagner les plus jeunes.

Ce réajustement est passé par la répartition et la réorganisation
du temps de travail du personnel de cantine sur les deux
écoles. Chaque agent est maintenant responsable d’une
cuisine.
Des aménagements de matériel sur Préaux et de temps
de travail des agents de Nocé ont été effectués. À Préaux,
Toutes les parcelles sont viabilisées et leurs
surfaces varient entre 792 et 1 315 m2. Afin
d’offrir la possibilité au plus grand nombre
d’accéder à la propriété, la commune a décidé de baisser le prix du terrain à 14 €/m2 au
lieu de 21 € précédemment, soit un terrain à
bâtir à partir de 11 088 €.

Lot 2
VENDU

Lot 11
998 m2
13 972 €

Lot 3
VENDU

Lot 7
792 m2
11 088 €

Lot 6
1 315 m2
18 410 €

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS :
Lot 4
VENDU

Lot 5
1 299 m2
18 186 €

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

Après de longs mois – et même d’années – de recherche,
nous allons avoir le plaisir d’accueillir la docteur Encarnacion
Cubero Peral, médecin généraliste, dans le courant du
premier semestre 2022.

Mairie de Perche en Nocé
02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Mairie annexe de Colonard
02.33.73.44.55
mairie.colonard-corubert@laposte.net

Qu’est-ce qu’on mange à la cantine ?
MIL Perche approvisionne en produits locaux, issus de
l’agriculture biologique, la majorité des fruits et des légumes.
Le Coccimarket de Nocé livre la viande labellisée « Bleu
Blanc Cœur », l’épicerie et certains fruits non produits par les
producteurs locaux. Au niveau des produits laitiers, ils sont
achetés de manière équitable entre les deux fournisseurs.
Les menus sont communs aux deux écoles, ce qui facilite
les commandes. Les différents changements ont été effectués
conformément à la charte de la restauration scolaire.
Celle-ci est distribuée en début d’année aux parents
d’élèves avec le règlement intérieur de la cantine pour un
fonctionnement commun.
Des résultats encourageants
Des retours positifs de la part des parents et enseignants
ont été entendus dans les conseils d’écoles et commissions
cantines en présence des élus, des enseignants et des référents
de parents d’élèves. Ils ont pu se rendre compte des moyens
logistiques importants mis à disposition des cantines ainsi
que la cuisine de qualité proposée par les cantinières.
Les élues référentes de la cantine sont Agnès Vail et
Martine Biffard.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé
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La rentrée à la MAM

Les travaux sur la commune

Pour cette rentrée scolaire, cinq enfants de la maison des assistantes maternelles (MAM) ont
pris le chemin de l’école, dont deux à l’école de Nocé et un à l’école de Préaux. Pour ces derniers,
l’accueil à la MAM leur a permis d’acquérir de l’autonomie et le savoir-vivre ensemble.

Présentation d’un bilan des principaux travaux réalisés
ou en cours.

Nocé

De nouveaux enfants ont pu intégrer
la structure : trois en septembre et un
en novembre. D’autres enfants sont
attendus début 2022.

« Pour cette année, nous avons appris
à vivre avec le Covid. » précisent
Isabelle et Mégane.
« De ce fait, nous avons pu commencer
plusieurs partenariats, dont la
bibliothèque de Nocé en septembre
2021 avec l’emprunt de livres. »
Puis, comme l’année précédente à
l’occasion de la semaine du goût, des
dégustations ont été proposées tout au
long de la semaine.

Préaux
• Toiture boulangerie ;
• Remise en état de l’appartement du
restaurant ;
• Remise en état Parc Nature.

•
•
•
•

Dancé
Réfections des berges du lagunage de
l’assainissement ;
Réparation des chéneaux de l’église
et changement de trois fenêtres de la
sacristie ;
Plantation d’une haie le long de
l’espace jeux d’enfants ;
Achat d’une table de pique-nique à
installer à côté du terrain de boule.

La boulangerie de Préaux

2 sorties sur la commune
Nous avons même pu organiser deux
sorties. La première à l’association
« la Reinette Verte » pour visiter
l’atelier, déguster différents jus et se
balader dans le verger pour clôturer la
sortie. La seconde a été l’occasion de
visiter le jardin partagé de Nocé pour
découvrir tous les beaux légumes qui
y sont cultivés.

Saint-Aubin-des-Grois

Parking du centre bourg

Changement de propriétaire
du restaurant

« Tout au long de l’année nous
continuerons notre démarche en lien
avec notre projet pédagogique. »
L’équipe de la MAM

• Installation d’un évier et d’une table
de pique-nique sous le préau communal ;
• Réfection des volets arrière de la
mairie et peinture de l’ensemble des
volets ;
• Pose de grillage sur la clôture bois
entre le terrain de la mairie et le
presbytère.

Maison médicale

Environnement et propreté : l’affaire de tous !
Un printemps et un été humides
ont fait exploser la végétation !
La loi interdit l’utilisation par
les collectivités des produits
phytosanitaires pour l’entretien
des espaces verts, de la voirie,
des trottoirs, et des cimetières.
Il faut donc trouver de nouvelles pratiques ! Une réflexion est
en cours avec la commission

6
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aménagement durable. Mais
d’ores et déjà, on peut rappeler
que chacun est responsable de
l’entretien du trottoir ou bord de
route devant chez soi.
L’abandon de déchets sur la
voie publique, l’incivisme et le
manque de respect de nombreuses personnes vis-à-vis de

l’espace commun et de ceux
qui l’entretiennent sont encore
trop fréquents et inacceptables.
Cela peut par ailleurs engendrer des accidents lorsque les
agents techniques nettoient les
pelouses et bas-côtés. Jeter ou
abandonner ses déchets sur la
voie publique est interdit et fait
l’objet d’une amende pénale !

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Le parc nature

Colonard-Corubert
• Réfection éclairage Courthioust ;
• Rénovation bancs publics ;
• Transformation de l’abribus en abri
livre en collaboration avec association
Cap Djeun’s.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Saint-Jean-de-la-Forêt
• Renforcement des réseaux électriques à La Laurière et au chemin des
Murs ;
• Effacement des réseaux électriques
au hameau de la Thierrière ;
• Portail du cimetière.

n°12 - Décembre 2021
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• Nouveau parking dans le centre
bourg ;
• Réfection électricité, sol, cloison et
peinture dans les deux bâtiments communaux consacrés au médical (mises
au normes, toilettes handicapés) ;
• Changement de huit fenêtres à la
mairie ;
• Réfection local boulangerie.

Apprendre à vivre avec le COVID

VIE MUNICIPALE

VIE MUNICIPALE

LA VIE
LOCALE
EN PHOTOS
Troc graines au jardin partagé
à Nocé le 6 mars 2021

Karafon à Préaux du 18 au 20 juin 2021

Concert Tangoléon à Préaux le 20 juin 2021

Vernissage exposition
« Mémoires et Ruralités »
au Parc Naturel Régional du Perche
à Nocé le 10 juillet 2021

Qu'elles en soient ici remerciées !

© O. Steigel

VIE ASSOCIATIVE

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

VIE ASSOCIATIVE

© O. Steigel

La marelle au jardin partagé de Nocé

Exposition du parcours
du Champ des Impossibles
au Moulin Blanchard

Sorties de Cap Djeun’s en juillet 2021
Spectacle au théâtre de la Basse Passière le 19 août 2021

Fête à Préaux le 4 septembre 2021

Concert au Moulin Blanchard à Nocé
le 7 août 2021

Cérémonie du 14 juillet 2021 à Nocé
Vide dressing et bourse aux jouets à Nocé
le 7 novembre 2021

8
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Loto du 14 novembre 2021 à Nocé
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Et si on dansait à Dancé !!

Réunion des associations

A eu lieu, le 10 septembre 2021
l’assemblée générale du Comité des fêtes de Dancé.

Après des temps troublés, les représentants d’une vingtaine
d’associations se sont réunis le 8 septembre 2021.

Une vingtaine de personnes ont répondu présentes. Suite à la demande
de Jean Chauvin, que nous remercions
pour son investissement pendant toutes
ces années, nous nous sommes réunis
pour constituer un nouveau bureau afin
qu’il puisse quitter la présidence.

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Les citoyens de la commune
se sont mobilisés

Un nouveau bureau et un bilan des animations
Nous avons pu échanger sur le fonctionnement que nous voulions mettre
en place dans ce nouveau comité des
fêtes et avons procédé à l’élection du
bureau. Puis, nous avons discuté sur les
animations qui fonctionnent et celles qui
ne fonctionnent pas, avec les bénévoles,
dont notamment plusieurs anciens présidents du comité des fêtes de Dancé ! Les
envies et l’investissement de chacun ont
pu être entendus. Il ne reste plus qu’à se
réunir et à se mobiliser pour proposer
L’artothèque du Champ des
Impossibles vous propose
d’emprunter des œuvres
comme vous emprunteriez
des livres dans une bibliothèque. Il suffit de s’abonner
à l’artothèque.

Au sein du bureau vous pouvez retrouver : Cyril Normand (Président), Florine Debotte
(Secrétaire), Cathy Verrier, Mélanie Gouault (Trésorière) et Philippe Gouault

des animations tels que pétanque, fête
des voisins, œufs de pâques, brocantes,
soirées à thèmes... et ainsi créer du lien
social dans notre village.
Communiqué du Comité des Fêtes

Envie d’une
œuvre d’art !!!
Ouverture de
l’artothèque

Contact
Cyril Normand : 06.84.77.11.32
Mélanie Gouault : 06.75.46.26.49

Infos pratiques
Mer : 15h - 18h, Ven : 17h - 19h
Mairie de Nocé,
11 rue de Courboyer, Nocé
61340 Perche-en-Nocé
contact@champdesimpossibles.com

Différents abonnements vous sont accessibles
COLLECTIVITÉS - ENTREPRISES

PARTICULIERS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

160 €/an
6 œuvres tous les 3 mois
->24 œuvres par an

50 €/an
2 œuvres tous les 3 mois
-> 8 œuvres par an
½ tarif : étudiant, pôle emploi

50 €/an
5 œuvres tous les 2 mois
-> 30 œuvres par an

10

n°12 - Décembre 2021

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Créer un lien entre les associations
Cette réunion a été proposée par la
municipalité de Perche-en-Nocé afin
de créer un lien de proximité entre les
associations présentes sur le territoire.
Les élus souhaitent rester à l’écoute des
projets et des besoins pour soutenir et
faciliter leur mise en œuvre.
Un choix d’activités très varié
Un tour de table a été proposé afin que
chacun puisse présenter l’association dont
il fait partie, ses actions et répondre aux
différentes questions. Il en est ressorti que
les associations sont essentielles pour créer
et entretenir le lien social entre les habitants. Les actions proposées sont variées,
régulières et attendues par les participants
qui sont toujours au rendez-vous. Des bénévoles sont recherchés dans la plupart
des associations pour une meilleure organisation et une plus grande convivialité.

Les anciens de la commune ont pu en
2020 bénéficier d’un calendrier avec
une belle photo de Percherons. Cette
année encore, le repas n’a pu avoir lieu.
Un colis est distribué.
Des outils de communication
à disposition des associations
Il est évoqué que Panneau Pocket est
mis à disposition pour communiquer
sur les actions mises en place par les
associations. De plus, la page Facebook
de la commune peut aussi être un outil
de communication. Pour cela il suffit
de transmettre les informations à diffuser sur ces applications sous forme de
page informative (Panneau Pocket) ou
de publication (Facebook), à la mairie
de Perche-en-Nocé afin
qu’elles soient publiées
et relayées au plus
grand nombre.

Bulletin municipal de Perche-en-Nocé

Janvier, les demandes de
subventions
N’oubliez pas, les subventions sont à
demander en mairie dès le mois de
janvier, avec des justificatifs comme un
budget prévisionnel correspondant aux
besoins de l’association.
Suite à ces échanges, il pourra être
proposé deux réunions annuelles pour
maintenir le lien entre les associations et
la collectivité.
Vous pouvez retrouver toutes les associations existantes sur le site internet de
la commune.

n°12 - Décembre 2021
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C’est quoi la mobilité en milieu rural ?
La communauté de communes Cœur du Perche
vient de prendre la compétence mobilité qui
relevait auparavant de la Région Normandie.

L’augmentation du coût des carburants,
les impératifs de développement
durable qui cherchent à réduire la
dépendance aux énergies fossiles et
des politiques publiques qui favorisent
le développement des seuls espaces
desservis par des transports en commun
(Grenelle II) risquent de modifier les
conditions de mobilité quotidienne
dans les espaces ruraux, et de limiter
l’attractivité de ces territoires.
Un droit à la mobilité ?
Comment garantir un droit à la mobilité
et un droit au territoire partout et pour
tous ? La question posée est celle du
développement de mobilités plus
respectueuses de l’environnement, plus
inclusives et qui donnent à chaque
fois que possible des alternatives à
l’« autosolisme » (conducteur seul dans sa
voiture), dans notre Région, caractérisée
par un habitat diffus et un faible maillage
des transports en commun.

Des enjeux bien identifiés

L’association Perche Mobilité

• Sociaux, pour permettre à chacun
de trouver des solutions de mobilité
qui répondent à des besoins essentiels
(approvisionnement, santé, culture,
activité physique, etc.)
• Environnementaux, pour limiter l’empreinte carbone générée par les moteurs thermiques et pour promouvoir
les mobilités actives (marche, bicyclettes, VAE – Vélos à Assistance Électrique)
• Économiques, pour trouver des solutions financièrement acceptables pour
les collectivités territoriales et les particuliers répondant aux attentes des salariés et des entreprises, accompagner
le développement touristique, etc.

Pour travailler sur ces questions,
l’association « Perche Mobilités » est
née en mai 2021. Elle a 3 objectifs
principaux :

Contact
perchemobilites@gmx.fr
www.perchemobilites.fr

• Représenter les citoyens du Perche
dans les Comités des Partenaires prévus par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) au niveau des Autorités
Organisatrices de la Mobilité, en pratique les CdC et les Régions
• Explorer des solutions de mobilité
testées ailleurs qui se sont avérées
concluantes (ou qui ont échouées)
et de s’en inspirer pour proposer des
nouveaux systèmes de mobilités dans
le Perche
• Sensibiliser les habitants pour augmenter les modes de déplacement
partagés qui soient donc plus écologiques, plus économiques et accessibles
à tous.
Si vous avez envie de vous impliquer
dans ce vaste chantier, vous pouvez
rejoindre l’association et découvrir ses
actions sur perchemobilites.fr.

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Transport et mobilité,
un sujet crucial

Remise en état et valorisation
du parc nature de Préaux
Une équipe de bénévoles accompagnée par la mairie
relance la remise en état du Parc Nature avec dans un
premier temps la réparation
et réfection des ponts,
tables
de
pique-nique,
changement des panneaux
explicatifs, signalétique et
entretien général du parc.
Tous les bénévoles intéressés par ce projet sont
les bienvenus et peuvent
contacter la mairie.

12
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Le but final de cette opération est de développer
des animations autour de la faune et la flore
qui s’y développent et qui
font la richesse naturelle
de
cet
endroit.
Cette
deuxième phase nécessite
la consultation et le conseil
de spécialistes d’espaces
naturel afin de préserver ce
dernier tout en entretenant
le lieu. Cette période de
réflexion est mise en route.
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AGENDA

Janvier
ven 7 - 20h30
AG DU COMITÉ DES FÊTES
Nocé - Salle des fêtes

Février
dim 13 - 13h
LOTO
Comité des fêtes Nocé

Nocé - Salle des fêtes

AGENDA

sam 19 - 20h
SOIRÉE À THÊME
Groupe Swing Jazz

dim 1

er

La
commission
cimetière de la commune a fait
l’inventaire de tous les cimetières communaux

VENTE DE MUGUET
Cap Djeun’s

Nocé - Centre Bourg

dim 8
CÉRÉMONIE OFFICIELLE du 8 mai
Dépôt de gerbe au monument aux
morts suivi d’un vin d’honneur.
Secteur Nocé-Berd’huis des anciens
combattants

Perche-en-Nocé

Préaux - Salle des fêtes

Théâtre Basse Passière

Cap Djeun’s

Nocé - Salle des fêtes

Avril
ven 1er - 19h
MAHAUT - LA FILLE DE BOIS
Conte musical jeune public mis en scène avec
voix, instruments, marionnettes et masques, par l’ensemble De Caelis. De Caelis est
spécialisé dans l’interprétation du répertoire
médiéval a cappella.
Conventionné par la DRAC Normandie et
soutenu par la Région Normandie et le département de l’Orne.

Théâtre Basse Passière

Préaux

dim 10 - 6h

Préaux

Anne REARICK photographe en
avril

dim 22 - 19h30
SEFARDI
Canticum Novum - Tout public
musique instrumentale (nyckelharpa & fidula; oud et percussion)
et chant. Tout public
Canticum Novum s’intéresse
particulièrement aux déplacements des
populations et des cultures, sources de tous
les métissages musicaux. En redécouvrant
et interprétant des répertoires de musique
ancienne, Canticum Novum tisse des liens
entre la musique d’Europe occidentale et le
répertoire du bassin méditerranéen
Conventionné par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes.

L’année 2021 s’achève avec des
perspectives encourageantes sur
quelques dossiers de longue haleine qui doivent aboutir prochainement, avec entre autres : l’arrivée
d’un médecin généraliste dans un
cabinet médical rénové, la réouverture de la boulangerie de Nocé
dans ses locaux d’origine, la mise
à disposition du nouveau parking
de Nocé, qui doit simplifier les problèmes de stationnement souvent
évoqués, la réouverture du restau-

rant de Préaux avec une partie habitation rénovée.
La commission travaux s’est réunie pour la troisième fois le 4 novembre dernier pour suivre les
différents dossiers en cours, et la
commission aménagement durable s’est réunie le 27 octobre pour
aborder notamment les problématiques d’éclairage public plus
respectueux de l’environnement
et celles liées à l’arrêt des produits

phytosanitaires et de ses conséquences sur l’entretien de nos villages et cimetières.
Les colistiers de « Vivre et travailler ensemble à Perche-en-Nocé » souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année aux perchinocéens,
et leurs adressent ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2022, dans un climat qu’ils souhaitent apaisé après ces temps troublés de pandémie !

Yves TREMORIN photographe
de janvier à décembre 2022 par
intermittence
Salomé FAUCS dessinatrice de
janvier à mars
EXPOSITIONS
Parcours Art et Patrimoine en
Perche.
Parcours des Ateliers des
artistes locaux.
Du 7 mai au 12 juin 2022

Nous avons beaucoup de peine.
Bernadette est partie, discrètement. Pourtant nous avons appris
de Patrick et de ses enfants qu’elle
était pour sa famille à l’image du
Petit Cheval Blanc de Brassens :
tous derrière et elle devant.
La commune lui doit également
beaucoup ; elle disposait de réelles
compétences dans de multiples
domaines qu’elle n’hésitait pas à
mettre au profit de l’administration communale.
Aurélien Asselin a, quant à lui, quitté
le conseil municipal. Il ne se retrouvait plus dans cette gouvernance
«verticale», sans préoccupation de
l’avis d’une population concernée
mais jamais consultée. Il est rem-

placé par Joëlle Massola, ancienne
maire de St-Aubin que nous sommes heureux d’accueillir.
Être Maire c’est vouloir le «bien vivre»
de la population et l’animation de la
démocratie. Pour cela, il faut aimer la
proximité avec tous les habitants et
avec tous les élus du conseil municipal. Ainsi, le projet d’aménagement
de la grange face à la boulangerie a
été élaboré avec les quelques proches du Maire. Concernant l’aménagement du Parking Gorel : aucun
conseiller hormis ceux du sérail ne
savent pas, ni comment sera conçue
la grille de protection sur le dessus du
mur, ni quand seront réalisés les ravalements de façades des bâtiments
situés dans cette zone. Pas non plus
de consultation de la commission

travaux sur tous les travaux en cours
depuis le début du mandat !
Aucun projet, hormis « Le Blanchard »,
n’a recueilli de subvention d’État
sur le budget 2021. Les priorités ou
plutôt la priorité de la municipalité
est très clairement affichée !
L’entretien de certains espaces
publics est souvent réalisé en réaction aux plaintes de la population,
les employés communaux étant
souvent mobilisés à des tâches
débordant les missions de leur cadre d’emploi.
L’année 2021 s’achève tristement.
Espérons un peu plus de partage
et de considération pour 2022 !

Théâtre Basse Passière

Préaux

Juin
sam 18, dim 19
CIRQUE, MUSIQUE, THÉÂTRE

Comité des fêtes Nocé

Comité des fêtes Préaux et
Gym&Loisir

Préaux - Salle des fêtes

dim 24 - journée

Liste « Vivre et travailler ensemble à Perche-en-Nocé »

Liste « Partage et Considération »

ARTISTES EN
RÉSIDENCE

VIDE GRENIER
Nocé - Salle des fêtes

Vous pouvez vous rapprocher
de la mairie pour toutes informations complémentaires.

CARMEN
Cie Fulham - Opéra - Tout public
Appel aux jeunes pour chanter dans la
chœur pour l’ouverture de l’opéra.

Soirée théâtre, soirée dansante

La procédure des concessions funéraires en état
d’abandon pour les cimetières de Perche en Nocé a
commencé.

La parole aux élus

dim 8 - 19h30

Comité des fêtes Préaux

sam 26 - 19h

Cimetières

L’AGENDA DU PARC :
www.parc-naturel-perche.fr
L’AGENDA DE L'ÉCOMUSÉE :
http://ecomuseeduperche.com
L’AGENDA DE L'OFFICE DU
TOURISME COEUR DU PERCHE :
www.tourisme.coeurduperche.com

VIDE DRESSING
Cap Djeun’s

Hommage à Bernadette Poirou
Bernadette Poirou est décédée
subitement le 11 octobre 2021. Âgée de
63 ans, Bernadette est entrée au service
de la commune de Dancé en 1998. Elle
a assuré le secrétariat de cette mairie
jusqu’à la création de la commune
nouvelle en 2016. À partir de cette date,
elle a intégré l’équipe des secrétaires
de mairie de Perche-en-Nocé, tout en
continuant à être présente à Dancé
pour y accueillir le public.

Nous avons apprécié de travailler
avec elle toutes ces années, son
professionnalisme, sa capacité d’accueil
du public.
Ses collègues de travail et les élus
expriment leur profonde tristesse et
s’associent à la peine de l’ensemble de
sa famille.

Nocé - Salle des fêtes
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INFORMATION

Mars

Mai

INFORMATION

VIE PRATIQUE

Déchetteries

Coordonnées des mairies

Médicobus

Horaires d’hiver : 2 nov - 31 mar

Perche-en-Nocé

Consultations sur RDV

Berd’huis

02.33.73.41.18
mairie@percheennoce.fr
Lun-ven : 8h30 - 12h30

Lun : 9h - 13h et 14h - 18h
Mar : 9h - 13h (1 mardi sur 2)
Jeu : 14h - 18h (1 jeudi sur 2)
Ven : 9h - 13h

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

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

VIE PRATIQUE

Colonard-Corubert
Lun au Sam : 9h - 12h, 13h30 - 17h
Distribution gratuite de compost et
mise à disposition d’un broyeur de
végétaux

Règlementation
Bruits de voisinage
Travaux de bricolage et jardinage :
Lun - ven : 8h30-12h et 14h-19h30
Sam : 9h-12h et 15h-19h
Dim, jours fériés : 10h-12h
https://www.normandie.ars.
sante.fr/system/files/2018-05/
ap61_0.pdf

Brûlage des végétaux
Il est interdit de brûler des
déchets végétaux
http://www.orne.gouv.fr/
IMG/pdf/arrete_brulage_
vegetaux_1er_juillet_2016_
cle7a5854-1.pdf

sur rdv
du lun au jeu :14h - 16h30

Prise de RDV

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

Dancé
02.33.83.03.25
mairie.dance61@wanadoo.fr
Ven : 13h45 - 16h45

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
Lun : 14h - 16h

Saint-Jean-de-la-Forêt
02.33.73.43.88
mairie.de.saintjeandelaforet@wanadoo.fr
Jeu : 9h15 - 12h15

Assistantes maternelles
Colonard-Corubert
Élodie Prévost - 02.33.73.33.28

Dancé
Martine Dammerey - 02.33.83.02.06
Alisson Drobecq - 02.33.73.01.77
Aurélie Le Gall - 02.33.25.32.93
Céline Margris - 02.33.25.21.50

CCAS - Assistantes sociales

Saint-Jean-de-la-Forêt
Élodie Legendre – 09.62.58.73.94

Maison des Assistantes
Maternelles Nocé
Isabelle Germond - 06.24.60.53.18
Mégane Ribault – 06.24.72.74.90
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Rappel du rendezvous par SMS quelques heures avant
par KELDOC.
Vous devez arriver
1/4h avant votre
rendez-vous et vous
rendre directement
dans la maison à
côté du Médicobus.
Le Médicobus stationne
sur le nouveau parking
au-dessus de la fontaine

Médecins
6 pl du Docteur Gireaux - Nocé
Le vendredi exclusivement sur rdv par
sms : 06.14.08.80.80

Lun au ven : 8h30 - 17h30 au
02.33.85.30.20 et sur rdv à Nocé.
Distribution à la mairie de Colonard
deux jeudi par mois : 15h30 - 17h
Contacts :
02.33.85.30.20 ou 02.33.73.41.18

Préaux-du-Perche
Stéphanie Lobjois-Durand 06.27.46.19.83
Valérie Verrier - 02.33.83.72.19

Répondre au questionnaire par téléphone et une prise de rendez-vous est
confirmé.

Dr Michel Robin - pédiatre

Banque alimentaire

Nocé

Téléphoner au 06.24.79.59.44
La plate-forme vous rappelle.
Attention ! Il faut répondre au numéro
qui commence par 09 ….

Recensement
des jeunes

Infirmières
Sophie Delebarre, Jocelyne Dutertre,
Christelle Paris, Jeanne Chauveau,
Magalie Mauny
6 pl du Docteur Paul Gireaux - Nocé
06.33.50.24.83

Pharmacie

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.

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