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Nogent-le-Rotrou et Le Perche Vie locale

AUJOURD’HUI

CINÉMA
LE REX à Nogent-le-Rotrou.

ÉPOUSE-MOI MON POTE. 16 heures.

LE SENS DE LA FÊTE. 20 h 30.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. 18 heures.

LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON. 20 h 15.

THOR : RAGNAROK. 15 h 30.

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2.
18 h 15.

UNE SUITE QUI DÉRANGE. 20 h 45
(VOSTF).

CORPS ET ÂME. 15 h 45 (VOSTF).

NUMÉRO UNE. 18 h 15.

LE PALACE à La Ferté-Bernard.

THOR : RAGNAROCK. 20 heures
(3D).

KNOCK. 18 heures.

LES NOUVELLES AVENTURES DE
CENDRILLON. 18 heures.

DETROIT. 20 heures (VOSTF).

L’ÉTOILE à Mortagne-au-Perche.

ÉPOUSE-MOI MON POTE. 18 h 30.

AU REVOIR LÀ-HAUT. 20 h 30.

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE. 16 heures.

PISCINE
AQUAVAL. De 10 heures à 13 h 30 et
de 17 à 20 heures.

BOWLING
AQUAVAL. Fermé.

BIBLIOTHÈQUE
NOGENT-LE-ROTROU. Fermée.

MUSÉE
CHÂTEAU SAINT-JEAN. De 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

RENDEZ-VOUS
NOGENT-LE-ROTROU. 18 h 30. Réu-
nion du Conseil communautaire du Per-
che au Pôle enfance jeunesse.

■ BLOC-NOTES

L’ÉCHO RÉPUBLICAIN
■ Rédaction locale.
22, rue Villette-Gâté, 28400 Nogent-le-Rotrou.
Tél. 02.37.52.08.69.
Mail : nogent@centrefrance.com
■ Abonnements. Tél. 0.810.61.00.28 (0,06 €/min + prix
appel).

RÉGIE PUBLICITAIRE
■ Publicité. Tél. 02.37.88.88.75.
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres.
■ Annonces classées
- Petites annonces : tél. 0825.818.818*, fax. 04.73.17.30.19.
- Avis d’obsèques : tél. 0825.31.10.10*, fax. 04.73.17.31.19.
- Annonces légales : tél. 0826.09.01.02*, fax. 04.73.17.30.59.
- Emploi : tél. 0826.09.00.26*, fax : 04.73.17.30.39.
(*service 0.06€ + prix appel
45, rue du Clos-Four, BP 90124
63020 Clermont-Ferrand Cedex 2.

URGENCES
POLICE MUNICIPALE.
Tél. 02.37.52.18.95.
POLICE SECOURS. Tél. 17.
GENDARMERIE. Tél. 02.37.53.54.00.
SAMU. Tél. 15.
SAPEURS-POMPIERS. Tél. 18.
HÔPITAL. Tél. 02.37.53.75.01.
PHARMACIE DE GARDE.
Tél. 32.37.
INFIRMIÈRES. Cabinet d’infirmières,
37, rue du Château,
tél. 02.37.54.91.71. Cabinet
d’infirmières, 83, rue Bretonnerie,
tél. 02.37.52.99.36. Cabinet
d’infirmières, 2, rue du
Commandant-Charcot,
tél. 02.37.52.46.88.

AMBULANCES
NOGENT AMBULANCE.
Tél. 02.37.52.32.20.
AMBULANCES CHARLES,
À MARGON. Tél. 02.37.52.15.58.
AMBULANCES TAXI-MALNUIT.
Tél. 02.37.52.06.80.
ou 02.33.83.56.56.
JUSSIEU SECOURS.
Tél. 02.37.52.53.53.

SERVICES
MAIRIE. Tél. 02.37.29.68.68.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PERCHE.
Tél. 02.37.52.18.82.
MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT.

Tél. 02.37.53.37.75.
ÉLECTRICITÉ. Tél. 0810.333.028.
GAZ. Tél. 0810.28.27.26.
LYONNAISE DES EAUX.
Tél. 0810.884.884.
POMPES FUNÈBRES MÉLANGER.
Tél. 02.37.52.42.17.
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES.
Tél. 02.37.52.01.27.
POMPES FUNÈBRES PINOT-CHU-
BILLEAU. Tél. 02.37.52.15.37.

DÉCHETTERIE
LA POUSSERAIE. De 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures.
Tél. 02.37.52.97.21.

TRANSPORTS
NOBUS. Tél. 02.37.52.46.92.
SNCF. Tél. 36.35.

ANIMAUX
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE LA PERRIÈRE, À MARGON.
Tél. 02.37.52.43.03.

CONVOIS MORTUAIRES
AUJOURD’HUI
NOGENT-LE-ROTROU. 10 heures au
cimetière. Obsèques civiles de
Rachid Serra, 51 ans.
MARDI
NOGENT-LE-ROTROU. 14 h 30 à
l’église Notre-Dame. Obsèques de
Madeleine Borguet, née Blot,
91 ans. Inhumation au cimetière
local.

AUTHON-DU-PERCHE. Odile Obrecht,
tél. 06.16.91.84.78.
Mail : odile.obrecht@wanadoo.fr

LA LOUPE. Nadine Debèze,
tél. 06.82.0074.48.
Mail : nadine.debeze@wanadoo.fr

NOGENT-LE-ROTROU. Gwenaël
Baptista, tél. 06.21.87.02.19.
Mail : gwenael.baptista@gmail.fr

THIRON-GARDAIS. Marie Carillo,
tél. 07.82.36.79.62.
Mail : marie.christine.carillo@wanadoo.fr

PERCHE-EN-NOCÉ. Muriel Bansard,
tél. 06.85.16.95.15.
Mail : murielbansard@hotmail.com

RÉMALARD-AU-PERCHE. Muriel
Bansard, tél. 06.85.16.95.15.
Mail : murielbansard@hotmail.com

LE THEIL-SUR-HUISNE. Séverine
Bourgeois, tél. 06.79.75.13.73.
Mail : jojoetseverine@aol.com

VOS
CORRESPONDANTS

HABITAT■ Café de l’écoconstruction, demain, au bar L’Adresse

L’art de l’isolation écologique

A n t o i n e E l l e a u m e,
conseiller en éco
construction au sein

de la Scic ÉcoPertica, ani
mera un café de l’éco
construction, demain, à
18 heures, au café L’Adres
se, place SaintPol à No
gentleRotrou. Un temps
d’échange libre et convi
vial, organisé par le Pôle
territorial du Perche, avec
le soutien de l’Ademe
(Agence de l’environne
ment et de la maîtrise de
l’énergie) et du Conseil ré
gional du CentreVal de
Loire, pour aider les pro
priétaires à y voir plus
clair dans le domaine de
l’écoconstruction.

Da n s l e c a d re d e s e s
compétences liées à la
transition énergétique, le
Pôle territorial du Perche
et ses membres, les Com
munautés de communes
du Perche d’EureetLoir,
engagent des actions pour
favoriser la rénovation
énergétique des loge
ments. La terre crue est
l’une des solutions d’isola
tion thermique de bâti
ments développée par
ÉcoPertica.

Pour répondre aux be
soins spécifiques d’Auré
lien Asselin, maraîcher,

ÉcoPertica a réalisé un
chantier de construction
en terrechanvre sur struc
t u r e b o i s a u G a e c d u
ChampDevant. Arthur
Hellouin de Menibus, res
ponsable recherche et dé
veloppement d’ÉcoPerti
ca, explique :

« La terre a des proprié
tés régulatrices pour la
t e m p é r a t u r e e t p o u r
l’hygrométrie, connues
depuis des siècles. Asso
ciée au chanvre, c’est une
solution performante, qui
permet de limiter l’impact
environnemental et de

travailler avec des maté
riaux locaux. »

En mélangeant le chan
vre avec de la terre crue
disponible sur site ou is
sue de travaux d’excava
tion ou de déconstruction,
on obtient un matériau
très écologique, qui ap
porte de l’inertie et per
met une régulation hygro
thermique.

Écologique et très
isolant
ÉcoPer t ica a mis au

point une projeteuse ter
rechanvre qui permet de
remplir la structure en

bois, d’un matériau aéré,
qui isole bien, qui sèche
rapidement et qui optimi
se le temps de mise en
œuvre et les coûts.

« Nous collaborons avec
des architectes et des arti
sans locaux compétents
en écoconstruction pour
répondre à leurs exigences
et leur permettre d’utiliser
de la terre plutôt que la
chaux très corrosive. » ■

èè Pratique. Café de
l’écoconstruction, demain, à
18 heures, au bar L’Adresse, 17, place
Saint-Pol à Nogent-le-Rotrou. Entrée
libre et ouverte à tous.

Le Pôle territorial du Perche
organise une rencontre, de-
main, au bar L’Adresse pour
permettre à tous ceux qui
ont des projets de rénova-
tion ou qui sont curieux, de
s’informer.

TECHNIQUE. La projeteuse terre-chanvre mise au point par Éco-Pertica permet d’enduire les murs
ou de remplir les structures.

■ AUTHON-DU-PERCHE

Un spectacle pour aborder le “bien vieillir”
La Maison départemen

tale de l’autonomie (MDA)
d’EureetLoir est le gui
chet unique d’attribution
de droits et de prestations
pour les personnes attein
tes de handicap ou de
perte d’autonomie, depuis
le 1er octobre 2016. En par
tenariat avec la Maison de
s e r v i c e s a u p u b l i c
d’AuthonduPerche elle
p r o p o s e d e m a i n , à
14 h 30, à la salle des fêtes,
un spectacleforum gra
tuit.

Les seniors pourront as
sister à une pièce de théâ
tre, Qu’estce qu’on attend
pour être vieux de la com
pagnie Vol de nuit, qui ex
plore les différentes thé
matiques du bien vieillir
dans un spectacle musical
enjoué. Ils pourront ensui
te échanger avec les diffé
rents partenaires présents
s u r l e t h è m e d u b i e n
vieillir.

Lutter contre
l’isolement
Françoise Hamelin, con

seillère départementale,
Sébastien Martin, direc

teur de la MDA d’Eureet
Loir, et Patrice Leriget,
maire d’AuthonduPer
che, précisent : « À partir
de l’âge de la retraite et
avec la perte d’activité, les
seniors ont tendance à
s’isoler. Nous souhaitons
les alerter et discuter avec
eux, des activités possi
bles, notamment pour
préserver leur santé tout
en favorisant le lien so
cial. »

Les organisateurs espè
rent toucher un large pu

blic, demain : « Proposer
de la culture en milieu ru
ral, mais aussi des confé
rences sur les maladies
dégénératives ou le diabè
te, l’utilisation des médi
caments, ou des rencon
tres sur le thème du bien
vieillir nous semble im
portant. Aujourd’hui, nous
comptons 15 millions de
seniors ; en 2030, nous se
rons 20 millions. » ■

èè Pratique. Demain, à 14 h 30, à
la salle des fêtes.

SENIORS. Les élus et la MDA proposent une pièce de théâtre
suivie d’un échange avec le public, demain.

■ ÉCHOS DE PAYS

LA LOUPE ■

Champignons
La Société mycologique
loupéenne organise une
sor t ie découver te des
champignons, mercredi, à
14 heures. Rendezvous et
départ sur le parking du
collège JeanMonnet. Ta
rif : 2 €. Renseignements
au tél. 02.37.24.14.18. ■

CHAMPROND-EN-
GÂTINE ■ Loto
Le Comité de sauvegarde
de l’église de Montireau
organise un loto au profit
de sa restauration, vendre
di, à 20 heures, à la salle
des fêtes de Champrond
enGâtine. ■

LA BAZOCHE-GOUET ■
Loto
Le Comité des fêtes orga
nise un loto gastronomi
que, dimanche, à 14 heu
res, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à
1 2 h 3 0 . L o t s : b o n s
d’achat de 50 € à 400 €,
colis de viandes. 3,50 € le
carton, 18 € les six, 27 €
les neuf, le 10e gratuit. ■


