Pays de L’Aigle et pays de Mortagne
Normandel

Quatre parcelles constructibles pour rajeunir la population

Le maire a également évoqué, dimanche en présentant ses vœux, le projet de création
de commune nouvelle. Le nombre de communes partantes pourrait être arrêté le 30 juin.
La cérémonie des vœux s’est déroulée dimanche après-midi, à la salle
polyvalente, en présence de Guy Perret, maire et de son conseil municipal, du comité des fêtes présidé par
Marie-Christine Brard, de Guy Monhée, conseiller départemental et des
maires des communes voisines.
Le maire a annoncé que le grand
chantier de l’année 2016 sera la
viabilisation et la mise en vente de
quatre parcelles constructibles. Les
travaux à réaliser se feront à minima,
afin de limiter le prix de vente de ces
terrains. « Notre objectif étant d’accueillir des jeunes habitants en leur
proposant d’acquérir leur terrain à
prix compétitif. La jeune génération
normandèloise est devenue quadragénaire. Il y a urgence à intervenir pour maintenir un bon équilibre
intergénérationnel ».
Avec la naissance, depuis le 1er janvier, de la commune nouvelle de Tourouvre-au-Perche, à laquelle Normandel n’a pas souhaité se joindre, Guy
Perret a donné son avis : « Des rencontres ont eu lieu avec les maires
et adjoints des communes voisines. Un projet entre quatre, voire
cinq communes, est à l’étude avec
Moussonvilliers, Saint-Maurice-lèsCharencey, Normandel et aussi Irai,
bien qu’étant membre d’une autre
communauté de communes (CdC),

Les maires des communes voisines de Normandel ont été invités à la cérémonie des vœux.

ce qui rend le projet plus délicat,
lié au choix d’une CdC commune
et obligatoire. Mais il n’existe pas
d’obstacles insurmontables ni de
problèmes sans solution. »

Le

1er

janvier 2017

« À ce jour, une charte est en cours
de finalisation et une réunion des
différents conseils municipaux est

prévue en début d’année. Notre
commune nouvelle pourrait compter 1 800 habitants. Tous les ingrédients sont réunis pour que nous
puissions réussir ce projet », estime
Guy Perret.
« Les maires des communes
concernées ont émis le souhait
que deux dates scellent le socle de
notre projet : le 30 juin pour définir

le nombre de communes partantes
et le 1er janvier 2017, pour valider
la commune nouvelle. Le 1er janvier 2017 verra aussi la fusion des
CdC du Haut-Perche et de Longny ;
là encore, des rencontres sont en
cours, dans le but d’harmoniser les
compétences de ce futur périmètre
afin de réussir au mieux la fusion de
ces deux CdC. »

Berd’huis

La station-service municipale est ouverte

De la marche nordique un jeudi sur deux
Pour commencer l’année en forme,
le Foyer rural de Berd’huis propose
une nouvelle activité : la marche nordique. « Les séances auront lieu
tous les quinze jours et seront encadrées par une monitrice diplômée », explique Jean-François Alibert, le président du Foyer rural qui
propose déjà de l’art floral, du chant,
de la danse modern-jazz, de salon
et en ligne, du fitness aéro-boxe, du
yoga et de la Zumba, tout au long de
la semaine.
Pour la marche nordique, le départ se fera du stade de Berd’huis,

Les Bretoncellois n’ont plus besoin de faire des kilomètres pour faire le plein.

nique, la vidéo surveillance et elle
assurera l’entretien de la station pendant quatre ans (pour un montant de
135 182 € HT).
La station sera gérée de manière
autonome et automatique, avec un
contrôle des stocks automatisé.
Un appel d’offres sera lancé pour
chaque livraison, pour être au plus
près des prix du marché. « Nous
proposons aux entreprises artisanales ou/et commerciales ainsi
qu’aux professions libérales une
carte d’abonnement mensuelle,
des badges en cas de multiples véhicules, un règlement mensuel et
un plafonnement des livraisons… »,
ajoute le maire.
David Lambert invite à contacter la
mairie pour plus de renseignements.
Tél. 02 37 37 23 27.

à 9 h 30, pour une durée de 1 h 30
environ.
« À partir de fin mars, nous prévoyions aussi une séance tous les
quinze jours, le soir, à partir de
18 h, afin d’ouvrir l’activité aux personnes qui travaillent », ajoute l’animatrice qui invite les personnes intéressées à se faire connaître dès
maintenant.
Marche nordique, un jeudi sur deux,
à partir du 7 janvier. Départ du stade,
à 9 h 30. Jean-François Alibert au
02 33 73 92 77 ou 06 11 55 35 85.

Urgences et santé
Police : le 17.
Pompiers : le 18 ; pour les portables, le 112.
Médecin de garde : en semaine, de 20 h à 8 h, appeler le 15 ; le week-end,
du samedi 12 h au lundi 8 h, appeler le 15.
Centre hospitalier de L’Aigle : rue du Docteur-Frinault. Tél. 02 33 24 95 95.
Centre hospitalier de Mortagne : 9, rue de Longny. Tél. 02 33 83 40 40.
Pharmacie : contacter le 32-37.

Le programme de l’amicale des retraités du pays aiglon
Mardi 5 janvier, à 13 h 30, salle Michaux, concours de coinchée ; inscription : 6 € avec un lot par participant et un goûter.
Mercredi 13 janvier, à partir de
13 h 30, salle Michaux : assemblée
générale pour délivrer les cartes
d’adhésion et à 15 h, assemblée générale suivie de la galette des rois.
Vendredi 15 janvier, à 13 h 30, au
foyer Guilloux, concours de tarot ;
inscription : 6 € avec un lot par participant.
Mardi 19 janvier, à 13 h 30, au foyer
Guilloux, concours de belote ; inscription : 6 € avec un lot par participant.
Vendredi 22 janvier, à 13 h 30, à la
piscine Cap Orne, bowling ; 6 € les
deux parties, inscription sur place.

Le repas mensuel au Bois-de-laPierre du 20 janvier est reporté au
mercredi 27 janvier. Inscriptions au
foyer Guilloux, ou par téléphone, aux
heures des repas, au 02 33 34 26 06
ou au 02 33 24 43 52 (car gratuit).
La pièce de théâtre du 14 février
Les Représailles est annulée, remplacée par Sans rancune avec Daniel Russo, dimanche 28 février, au
Zénith de Caen (renseignements au
06 43 55 94 04).
Renseignements et inscriptions
concernant les voyages et les repas,
tél. 06 11 24 72 74 et 02 33 34 26 06.
Pour toutes les activités proposées
en semaine, permanence le mardi,
de 9 h à 12 h au foyer Guilloux, et auprès de Françoise, au 02 33 24 37 17.

Naissances : Emre Guler, L’Aigle ; Valentine Goglin, Échauffour ; Chloé
Vallée, Saint-Ouen-sur-Iton ; Melek Özyonar, Verneuil-sur-Avre (Eure) ;
Ceylan Meseci, L’Aigle ; Gabriel Kapusta, Saint-Maurice-lès-Charencey ;
Lorys Leconte, Couvains ; Margaux Lithard, Monnai.
Décès : Lucien Chevalier, 83 ans, L’Aigle ; Gisèle Jardin veuve Cosnefroy,
92 ans, La Ferté-Frênel ; Robert Chopy, 92 ans, Rugles (Eure).
‡Conseil municipal
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu lundi 18 janvier, à
20 h 30, à l’hôtel de Ville.

‡Permanence d’élu
Samedi 9 janvier 2016, de 10 h à 12 h,
à l’hôtel de Ville de L’Aigle : Didier
Cousin. Tél. 06 87 90 80 66.

‡Objets trouvés
Il a été trouvé un bonnet blanc et rose
et un trousseau de clés avec un chien.
Ces objets sont à réclamer au poste de
police municipale, les lundis, mardis,
mercredis et jeudis, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h. Le vendredi, de
8 h 30 à 12 h. Le samedi, de 9 h à 10 h.
En dehors de ces horaires, le poste de
police peut être fermé.

‡Vœux de la municipalité
Vendredi 15 janvier, à 19 h, à la salle
Verdun, cérémonie de présentation
des vœux aux Aiglonnes et aux Aiglons, autour d’un verre de l’amitié,
avec Véronique Louwagie, députémaire, et le conseil municipal.

Cinémas de L’Aigle et dans sa région
Films toujours à l'affiche

Séances du 5 janvier

21 nuits avec Pattie Film de Arnaud Larrieu
avec André Dussolier, Karin Viard, Isabelle carré. France 2015, 1h55.

Mortagne-au-Perche. L'Étoile : 16h.

Babysitting 2 Film de Nicolas Benamou, Philippe Lacheau avec Alice David, Vincent Desagnat, Philippe Lacheau. France 2014, 1h33.

L'Aigle. L'Aiglon : 20h30.

Les suffragettes Film de Sarah Gavron avec
Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl
Streep. Royaume-Uni 2015, 1h46.

L'Aigle. L'Aiglon : 18h.

Nous trois ou rien Film de kheiron avec
Leila Bekhti, Gérard Darmon, kheiron. France
2014, 1h42.

Mortagne-au-Perche. L'Étoile : 18h15.

Snoopy et les Peanuts Film de Steve Martino. Etats-Unis 2015, 1h32.

Mortagne-au-Perche. L'Étoile : 14h.

Star Wars, le réveil de la force Film de Jeffrey J. Abrams avec John Boyega, Harrison
Ford, Oscar Isaac, Daisy Ridley. E.U 2015,
2h16.

Mortagne-au-Perche. L'Étoile : 20h30.

L'Aigle. L'Aiglon : 7, rue du Dr-Rouyer. Tél. 02 33 24 40 33. Répondeur 08 92 68 05 89
(0,34 €/min). Majoration de 2€pour les lunettes 3D.
Mortagne-au-Perche. L'Étoile : la Halle-aux-Grains. Tél. 02 33 25 35 05. Répondeur
08 92 68 73 38 (0,34 €/min). www.cinemaetoile.fr ou contact@cinemaetoile.fr Pour les
séances en 3D, pas de supplément de coût et prêt de lunettes.

Ouest-France à votre service
Recevoir le journal avant 7 h 30 : Tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel
local) ou www.abonnement.ouest-france.fr
Diffuser une annonce d’emploi : Tél. 0 820 200 212 (0,12 € TTC/minute)
Publicité : Précom, 11, rue Saint-Blaise, Alençon. Tél. 02 33 82 40 50
Passer une petite annonce par téléphone : Tél. 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers, 0,12 € TTC par minute), paiement par carte
bancaire
Avis d’obsèques : Tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Moulins-la-Marche

Rémalard

La Poterie-au-Perche

‡Goûter du club de l’Amitié
Reprise des goûters tous les quinze
jours pendant l’hiver.
Jeudi 7 janvier, 14 h, salle des fêtes.
Contact : 02 33 73 71 79.

‡Vœux
La cérémonie des vœux aura lieu dimanche 10 janvier, à 16 h, à la salle
communale.

Nocé

Le seul conseiller départemental honoraire du département
L’histoire
Battu par les candidats divers droite
aux dernières élections départementales, après avoir siégé trente-six ans
au sein du conseil général, JeanPierre Chevalier s’est vu conférer
le titre de conseiller départemental
honoraire par le préfet, Isabelle David, en août. À ce jour, il est le seul
conseiller honoraire départemental.
Originaire de l’Orne, il a fait sa carrière dans un cabinet d’expert-comptable à L’Aigle, comme chef de mission. Conseiller municipal en 1977,
conseiller général en 1979, il est
élu maire de Moulins durant quatre
mandats, de 1983 à 2008, sous l’étiquette divers droite.
Passionné de « football », JeanPierre Chevalier consacre son temps
à son autre passion, « la politique
locale ». Les vacances, il n’en prenait pas, « Elles étaient réservées

L’Aigle

État civil

Bretoncelles

La station-service, créée par la municipalité, a été ouverte au public juste
avant la fin d’année, sur le bord de
la D918, en direction de Moutiers-auPerche. « Nous l’avons installée à
la Croix-des-Chênes, à la place du
chalet, près du tennis, explique David Lambert, le maire, qui se félicite
d’éviter des kilomètres à ses concitoyens. Elle permettra de ne plus
parcourir plus de 16 km aller-retour
pour faire le plein à Rémalard ou à
Condé-sur-Huisne et elle est accessible 24 heures sur 24. » Le conseil
municipal avait voté la réalisation de
cet équipement en juillet.
La station-service communale est
équipée d’un réservoir double paroi
enterrée, d’une capacité de 40 m3.
La société Madic a installé l’abri du
distributeur, le jaugeage électro-
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Jean-Pierre Chevalier.

aux jours de visite ou aux jours de
séance du conseil général ».
Élu, il est fier d’avoir autorisé les
diverses constructions comme
« la maison de retraite, la maison
Perce-neige, le collège ». Conseiller

général, il se réjouit d’avoir tenu la
vice-présidence « de la commission
sociale, des impayés, du RSA… »,
durant trente-six années.
De son échec aux dernières élections de mars, au conseil départemental, Jean-Pierre Chevalier se dit
« victime du découpage ».
« Les cinq communes du canton
de Moulins, exclues du nouveau
découpage, m’étaient très favorables. » Des pressions politiques ?
« Nous étions deux divers droite.
On m’a demandé de ne pas me présenter au deuxième tour. »
Avec les élections départementales, et dernièrement régionales,
Jean-Pierre Chevalier pense « que
la proximité s’éloigne de plus en
plus ». Si l’honorariat ne donne ni
pouvoir ni aucun avantage financier,
il constitue une reconnaissance des
services rendus au département.
« Cela me fait plaisir », reconnaît-il.

Eco-Pertica continue sa promotion de « l’éco-vivre »
« En 2015, nous avons assuré
un programme d’animation varié
composé d’une quarantaine d’interventions, entre les soirées d’information thématiques, à Nocé, mais
aussi à Bretoncelles, Préaux ou La
Ferté-Bernard, des visites de maisons, d’installations de chauffage
et jardins en permaculture mais
aussi organisé des chantiers participatifs et des ateliers découvertes
pour mettre la main à la pâte », explique Antoine Elleaume, qui dirige la
coopérative Eco-Pertica. Elle fêtera
ses 5 ans cette année.
« La mise en pratique des principes d’éco-construction et plus
largement d’éco-vivre fait son chemin. Nous continuons d’aller à la
rencontre des gens dans les salons liés à l’habitat, en installant
notre stand lors de manifestations
locales mais aussi avec nos portes
ouvertes annuelles qui proposent

De l’enduit chaux-chanvre.

aux visiteurs de rencontrer les artisans du réseau. »
Ces animations seront reconduites
cette année. « Nous sommes prêts
à intervenir dans d’autres contextes
si on nous le demande », ajoute Arthur qui a rejoint l’équipe et continue
le travail sur l’utilisation du chanvre
mais aussi sur les propriétés de la
terre, avec Marie Meunier. « Nous
voulons expliquer les avantages

des éco-matériaux mais aussi de
tout ce qui peut améliorer le confort
des habitations », complète Antoine,
qui intervient souvent pour partager
son expertise avant de rénover une
maison.
« Nous pouvons visiter une maison pour estimer l’ampleur des travaux ou préconiser des actions et
suivre les travaux avec Sébastien,
embauché plus particulièrement
dans ce but. » La dynamique créée
autour d’Eco-Pertica est impressionnante. Alex a été invité à Honfleur
pour présenter la coopérative aux
Rencontres normandes de l’économie sociale et solidaire.
Eco-Pertica, l’Hôtel-Buissonnet,
à Nocé (www.ecopertica.com) .
Prochaines soirées thématiques :
comment isoler sa maison ? Le
24 mars, à Alençon, et le 21 avril, à
Mamers.

