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Édito du Maire

Tout d’abord, je vous espère tous , ainsi que vos proches, en excellente santé.

Pour notre région Normandie et les départements limitrophes, tous les indicateurs témoignent à ce jour 
d’une circulation active du virus. Il nous faut donc redoubler d’attention dans le respect des gestes 
barrières afin de protéger les plus vulnérables. Je vous redis toute la vigilance que je porte à l’évolution 
de la situation dans l’Orne.

J’ai rencontré nombre d’entre vous ces dernières semaines et beaucoup souhaitent reprendre leurs 
activités au sein des 38 associations de notre commune. C’est bien légitime, positif et encourageant dans 
cette période si particulière. Pour chaque demande d’utilisation des salles communales, conformément 
au protocole sanitaire, mes services et moi-même apporterons une réponse adaptée à vos demandes 
pour vous permettre des rencontres conviviales et chaleureuses.

Je vous invite alors à respecter le port du masque dans les espaces clos et bâtiments communaux, ainsi 
que les règles de distanciation physique.

Beaucoup d’activités ont été annulées à notre grand regret : fermeture des jeux d’eaux de l’espace Roland Verrier, les risques sanitaires étant trop 
élevés, annulation du Festival de Tango « Buenos Aires en Perche », annulation de la Foire d’Automne. Ces évènements n’en seront que plus 
réussis l’an prochain !

Notre Repas des Aînés, traditionnellement tenu fin septembre, est reporté à une date ultérieure. J’aurai ainsi le plaisir de vous retrouver dans 
quelques semaines.

Le Forum des Associations s’est tenu en extérieur le 5 septembre dernier et je remercie infiniment les présidents de nos associations et les 
bénévoles pour leur engagement sans faille à notre service.
Grâce à un protocole sanitaire drastique et une organisation stricte, le festival « Jeunesse tout courts », films de courts métrages sur la jeunesse, 
a pu avoir lieu les 25, 26, 27 septembre sous le parrainage souriant de Karim Rissouli et de Firmine Richard.  

La rentrée scolaire s’est bien déroulée. Nous accueillons cette année 220 élèves dans le primaire et 227 élèves au collège Paul Harel. Un grand 
merci aux enseignants et au personnel de la communauté de communes pour leur professionnalisme. Ils ne ménagent pas leurs efforts pour 
s’adapter aux consignes sanitaires strictes.

Je profite de cet édito de rentrée pour vous dire combien je déplore les dépôts sauvages près des containers à ordures ménagères et de tri sélectif. 
Nous n’hésiterons pas, les adjoints et moi-même, à user de notre pouvoir de police pour dresser les contraventions qui s’imposent face à des 
comportements d’individus irrespectueux de notre environnement et d’autrui.

Même si notre mandature a débuté dans ce contexte très particulier de crise sanitaire, retardant la mise en place de nos projets, la nouvelle étape 
doit s’ouvrir maintenant. Actuellement, je travaille, avec les conseillers municipaux, à la construction de notre feuille de route et à la programma-
tion pluriannuelle de notre projet pour les années 2021 à 2025, Je vous la présenterai prochainement.

Nous attendons l’achèvement de la construction de la médiathèque pour la fin d’année. Concernant l’aménagement du giratoire au carrefour 
Boisard : les entreprises sont aujourd’hui sélectionnées et les travaux doivent commencer début Novembre.

Sincèrement et fidèlement
Patrick Rodhain

Maire de Rémalard-en-Perche

Vous êtes nouvel arrivant à Rémalard en Perche
et nous ne le savons pas encore ? Venez prendre contact à la Mairie.

Je serai heureux de vous recevoir par la suite.

«
«



MÉDIATHÈQUE 
 
Le chantier de la médiathèque, ouvert début  
2020,  est entré dans sa phase de second 
œuvre (plâtrerie et finitions).
L’interruption printanière liée au confinement 
a décalé la réalisation des ouvrages.
La reprise post congés d’été permet d’envisager 
une fin de chantier pour fin décembre.
Viendra alors le temps de la mise en place 
des mobiliers, des ouvrages et du projet 
culturel  créé par nos bénévoles qui 
continuent de vous accueillir dans les 
petites bibliothèques de Bellou et Rémalard.

GIRATOIRE « BOISARD »
 
Attendu depuis de nombreuses années pour sécuriser l’intersection de la RD 920 et de la RD 
11, un giratoire va voir le jour au Carrefour « BOISARD » Le maitre d’œuvre, INGENIERIE 61 
division d’ORNE MÉTROPOLE, a lancé les appels d’offres cet été, et après négociations, les 
entreprises suivantes ont été retenues : LOT 1 (Voirie réseaux divers) COLAS CENTRE OUEST 
pour un montant de 357 399,43 € HT soit 428 879,31 euros TTC.
LOT 2 (Plantations) SAS PAYSAGES JULIEN LEGAULT pour un montant de 32 400,61 € HT soit 
38 880,73 euros TTC.
Des subventions sont accordées pour financer ce projet : 12 000 € de subvention FAL et
150 000 € de subvention DETR. Un fonds de concours du département viendra s’ajouter
(le montant n’est pas encore connu à ce jour).
Les travaux vont commencer début Novembre. Actuellement  le TE 61 (Territoire d’Energie 61) 
est en charge des enfouissements de réseaux électrique et télécom.
Nous vous remercions d’avance pour votre compréhension quant à la complexité de la 
circulation pendant cette période. Un plan de circulation sera consultable sur le site internet 
de la commune.
 

Par arrêtés municipaux n° AM/EP 01/2020 et n° AM/EP 02/2020, en date du 
31/08/2020, Monsieur Patrick RODHAIN, Maire de la commune de 
Rémalard en Perche, a ordonné l’ouverture de deux enquêtes publiques en 
vue de l’aliénation d’une portion du chemin rural de la Coudorière et d’une 
portion du chemin rural des Landes (situés sur la commune historique de 
Bellou sur Huisne).

Monsieur Jean-Paul MADELAINE, a été désigné en qualité de Commis-
saire-enquêteur. Les enquêtes seront ouvertes du jeudi 22 octobre au 
vendredi 06 novembre 2020 inclus. Pendant cette période, les dossiers 
pourront être consultés en Mairie de Rémalard en Perche aux horaires 
habituels d’ouverture.
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie 
de Rémalard en Perche :

    - jeudi 22 octobre 2020, de 10 heures à 11 heures,
    - vendredi 06 novembre 2020, de 17heures à 18 heures.

Pendant la durée des enquêtes, les observations pourront être consignées 
sur les registres d’enquêtes publiques en Mairie de Rémalard en Perche aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. Elles pourront être 
adressés par courrier en mairie de Rémalard en Perche à Monsieur le 
Commissaire-enquêteur, celui-ci les visera et les annexera aux registres 
d’enquêtes.
Les rapports et les conclusions du Commissaire-enquêteur pourront être 
consultés en mairie, à l’issue d’un délai de 30 jours après la clôture des 
enquêtes.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
en vue de l’aliénation d’une portion du CHEMIN RURAL
N°8 DIT DE LA COUDORIÈRE
et d’une portion du CHEMIN RURAL N°17 DIT DES LANDES

Informations
CORONAVIRUS

Le virus circule toujours activement. Nous vous invitons donc à continuer l’application 
des mesures de bon sens :

Lavage de
mains fréquents

Port du masque
dans des lieux publics

Respect de
 distances physiques

Eviter embrassades
et poignées de mains.

Vie MunicipaleVie MunicipaleOctobre 2020 
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Les Travaux

« J’entretiens
mon trottoir ! »

La commune vous remercie
pour votre participation à l’effort collectif et citoyen

«Chaque habitant doit maintenir
son trottoir, son fossé et/ou caniveau
en bon état de propreté, sur toute la
longueur de son habitation»
Règlement Sanitaire Départemental (art.32)

Balayage
Désherbage (arrachage ou binage)
Démoussage
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Délégation des adjoints

Liste des commissions

Délégation

Finances Patrick RODHAIN
Marc CARRÉ Urbanisme Marc CARRÉ

Ressources Humaines Patrick RODHAIN
Marc CARRÉ

Affaires sociales Isabelle CHARRON

Travaux, services techniques Marc CARRÉ

Animations festives, touristiques et
culturelles

Fleurissement et illuminations Isabelle CHARRON

Voirie, chemins ruraux Philippe LAUNAY

Eau et assainissement Marc CARRÉ

Activités sportives, commerces
et marchés

Vie associative, gestion des
bâtiments communaux et du camping

Finances

Pierre-Yves FOSSEY, Jean-Marie CHANDEBOIS, Michel SURCIN, Martial TIREAU,
Marie-Laure TOUTAIN, Franck TREMEREL, Sébastien GARNIER, Thierry LAURENS,
Philippe LAUNAY, Sylvie CHARTRAIN, Elise ALGRAIN, Sonia BONÉ, Edith GOMEZ,
Marc CARRÉ et Jean-Pierre CHEVALLIER

Thierry LAURENS, Laurence LEFÉBURE, Martial TIREAU, Sébastien GARNIER,
Franck TREMEREL, Isabelle CHARRON, Marc CARRÉ, Philippe LAUNAY,
Pierre-Yves FOSSEY, Anne REVEL, Jean-Marie CHANDEBOIS, Marie-Laure TOUTAIN
et Muriel BANSARD

Travaux et voirie
(et chemins ruraux)

Biens communaux
(bâtiments, églises, camping)

Animations festives,
touristiques et cultuelles
(médiathèque)

Communication
(Site Internet et Gazette)

Vie associative, jeunesse
et sport

Illuminations et
fleurissement

Commission d’appel
d’offres

Comité consultatif des
hameaux ruraux

CCAS

Comité consultatif préparation
du conseil municipal de jeunes

Commerce, artisanat et
marchés

Patrick RODHAIN
Maire, Président

Marc CARRÉ, Adjoint
Vice-Président

Tout le conseil

Marie-Christine SALIN, Thierry LAURENS, Anne REVEL, Elise ALGRAIN,
Sylvie CHARTRAIN, Anne SYLVESTRE, Franck TREMEREL, Marc CARRÉ,
Philippe LAUNAY, Isabelle CHARRON, Edith GOMEZ, Marie-Laure TOUTAIN,
Mathieu LECOURBE et Jean-Pierre CHEVALLIER

Laurence LEFÉBURE, Anne REVEL, Sébastien GARNIER, Isabelle CHARRON,
Thierry LAURENS, Sonia BONÉ, Anne SYLVESTRE, Sylvie CHARTRAIN, Marc CARRÉ
et Jean- Pierre CHEVALLIER

3 titulaires
3 suppléants

6

6

15

13

Élus Délégation Élus

Thierry LAURENS

Marie-Christine SALIN

Sébastien GARNIER

Thierry LAURENS
Adjoint
Vice-Président

14

10

Marie-Christine SALIN
Adjoint
Vice-Président

Laurence LEFÉBURE
Conseillère Municipale
Vice-Président

Thierry LAURENS, Anne SYLVESTRE, Anne REVEL, Franck TREMEREL,
Sébastien GARNIER, Pierre-Yves FOSSEY, Jean-Marie CHANDEBOIS et
Muriel BANSARD

Sébastien GARNIER, Isabelle CHARRON, Sonia BONÉ, Marc CARRÉ,
Sylvie CHARTRAIN, et Muriel BANSARD

Isabelle CHARRON, Sonia BONÉ, Laurence LEFEBURE, Mathieu LECOURBE,
Philippe LAUNAY, Michel SURCIN, Elise ALGRAIN, Marie-Christine SALIN,
Edith GOMEZ, Anne SYLVESTRE, Marc CARRÉ et Muriel BANSARD

Marc CARRÉ, Philippe LAUNAY, Jean-Pierre CHEVALLIER
Thierry LAURENS, Sébastien GARNIER, Martial TIREAU

Isabelle CHARRON, Elise ALGRAIN, Edith GOMES, Marc CARRÉ, Anne SYLVESTRE,
Sylvie CHARTRAIN, Sonia BONÉ, Muriel BANSARD, Jean MAIGNAN, Michel LOISTRON,
Francoise PELLERAY, Pierrette GAUTHIER, Joëlle LAUNAY, Nicolas FAGET,
Yvon GAUTIER, Jean-Luc BÉDOS.

Isabelle CHARRON, Sébastien GARNIER, Anne SYLVESTRE, Anne REVEL,
Philippe LAUNAY et Mathieu LECOURBE

Marc CARRÉ, Marie-Christine SALIN, Philippe LAUNAY, Isabelle CHARRON,
Thierry LAURENS et Jean-Marie CHANDEBOIS

8
Thierry LAURENS
Adjoint
Vice-Président

12
Isabelle CHARRON
Adjoint
Vice-Président

Isabelle CHARRON
Adjoint
Vice-Président

8 élus + 8
nommés
maximum

Isabelle CHARRON
Adjoint
Vice-Président

6Sébastien GARNIER
Conseiller délégué

Patrick RODHAIN
Maire, Président

PRÉSIDENT : Patrick RODHAIN

Vive la rentréeOctobre 2020 
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Informations Locales

MATERNELLE ET PRIMAIRE
Sous un beau soleil, malgré la lourdeur des procédures sanitaires, 
la rentrée des classes du primaire s’est bien déroulée dans la joie 
des retrouvailles et quelques rares larmes.

Madame BROUARD, directrice, accueille 220 enfants répartis en 12  
classes sous la houlette bienveillante de mesdames BESNARD, 
BOUDET,  EVE , FILLATRE , HELLEC, HEROUIN, LEROUX, POISOT, 
SAINT-RIQUIER, VIVIEN  et messieurs DUSSART et LEROUX.
Nous leur souhaitons à tous une belle année scolaire.

Forum

   LE COLLÈGE

Avec 227 élèves, le collège Paul Harel voit ses effectifs augmenter. 
Pour la rentrée, l'équipe pédagogique a veillé à accueillir les 
collégiens dans d'excellentes conditions avec  port du masque 
obligatoire, salles de classe attribuées,  lavage et désinfection 
des  mains rythmés tout au long de la journée. Le respect du 
protocole sanitaire est une priorité pour chaque personnel de 
l'établissement. Les élèves et les familles se sont facilement 
pliés aux exigences liées au respect des nouvelles règles.

Au complet, l'équipe se compose de 20 enseignants, 1 CPE, 
4AED, 3AESH pour le suivi des élèves en situation de handicap,
1 infirmière scolaire, 6 agents du conseil départemental,
2 secrétaires, 1 adjoint-gestionnaire et 1 chef d'établissement.

Les projets pédagogiques à l'honneur cette année portent sur le 
développement durable et la poursuite de la mini-entreprise 
pour les élèves de 3° dans le cadre du partenariat avec
"Entreprendre pour Apprendre".
L’objectif est de permettre à chaque élève de réussir.
Le dispositif "Devoirs Faits", gratuit pour toutes les familles, est 
proposé les lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h et en journée à 
compter du mois d'octobre.

Une vingtaine d’associations a répondu présent ce samedi 
ensoleillé de septembre pour le Forum des Associations, organi-
sé par la mairie de Rémalard en Perche et la Maison pour Tous.
Cette manifestation permet aux visiteurs de trouver des activités 
à pratiquer toute l'année : tennis,  foot, école de musique, 
chorale, tir à l’arc, judo-jujitsu, taïso, billard, tennis, cartes, 
scrabble,  photographie, peinture, bibliothèque, badminton, 
souplesse  relaxation, sans oublier des nouvelles activités  
comme le scrapbooking ou machine à coudre.  Afin de pouvoir 
pratiquer les activités en respectant les conditions sanitaires 
indispensables, la commune, en accord avec les responsables 
d’activités, a mis à disposition les salles des fêtes.

Un grand merci à  Claude Danet et à tous les bénévoles des 
associations pour le bon déroulement de cette journée.  Ils 
œuvrent toute l’année pour que les associations vivent. 

Que vous ayez un nouveau projet associatif, besoin de recruter 
de nouveaux adhérents ou bénévoles, ou que vous vouliez seule-
ment démarrer cette nouvelle année sous le signe de l'engage-
ment, faites-vous connaitre !

La mairie de Rémalard en Perche soutient les projets associatifs. 

 

pour la célébration de leurs noces de platine le 16 septembre, 70 
ans jour pour jour après leur mariage. Ils s’étaient rencontrés sur 
les bancs de l’école de Saint Germain des Grois en 1942 où Jean a 
vécu jusqu’à ses 22 ans. Après leur mariage à Gennevilliers, où 
vivait Françoise, ils ont vécu à Paris et dans le Nord où ils ont tenu 
commerces jusqu’en 1968. Revenus dans le Perche, ils ont vécu à 
Nogent, puis à Mauves et enfin à Villeray avant de s’installer 
définitivement à Rémalard en 2001.

Excellent bricoleur, d’une générosité rare, Jean a exercé divers 
métiers car il savait tout faire. Françoise, merveilleuse couturière, a 
tenu les commerces puis, à Nogent, a été vendeuse.
Jean est maintenant aux Grands Prés à Bretoncelles, Françoise 
habite toujours rue des Pinthières, vive et alerte, pleine de charme.
Marc Carré leur a remis, au nom du maire, leur « diplôme » de 
jeunes mariés de 70 ans ainsi qu’une belle composition florale 
accompagnée d’un mot personnel de félicitations de Patrick 
Rodhain.

Nous avons eu l’immense 
plaisir d’être près de Jean 
et Françoise PASTEAU, 
entourés de leur famille, 

Noces
de platine

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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Un masseur
kinésithérapeute à 
Dorceau.

La municipalité de Rémalard en 
Perche a réalisé les travaux de 
réfection et de mise aux normes 
EPR des locaux de l’ancienne 
mairie de Dorceau pour accueillir 
un kinésithérapeute.

Simon Carbonell, dont les ancêtres catalans se sont installés il y a 
deux siècles dans des fermes près de l’Aigle, a pris possession de 
ces locaux au début de l’été. Son père François Carbonell, né à 
L’Aigle, journaliste retraité, est maire de Vitrai sous l’Aigle et sa 
mère, créatrice de sacs, a sa boutique de décoration à l’Aigle.
Ce kiné voyageur avait donc toutes les raison de se poser non loin 
de ses racines.
L’opportunité de Rémalard l’a rapidement séduit car c’est au cœur 
de notre région, la plus belle selon lui, qu’il souhaitait s’établir, lui 
qui, pendant les dix ans suivant l’obtention de son diplôme, a 
effectué des remplacements dans toute la France, passant 
également trois années à Mayotte.

Et le voilà, notre Kiné, tout a fait percheron pour notre plus grande 
joie !

Simon CARBONELL 06 47 33 04 52
 

C'est avec beaucoup d’enthousiasme et de
dynamisme qu' Isabelle et Yoann Sauvage, installés à Rémalard 
depuis 9 ans (record de longévité pour ce bar du Commerce ), se 
sont lancés dans la diffusion de la Presse. 150 titres de  journaux 
ou magasines arrivent chaque jour.

Au service de la population, Isabelle et Yoann offrent aussi le 
paiement de proximité c'est à dire que, sur place, vous pouvez 
payer vos amendes et impôts , mais aussi cantine et  crèche.

Surcroît de travail bien sûr, mais sentiment d'être utiles, de 
satisfaire leurs clients qui se désespéraient de la fermeture de la 
Maison de la Presse, sentiment de contribuer à la redynamisation 
du centre bourg.

Avec la réfection et  l'agrandissement de la terrasse, l’accueil 
chaleureux d’Isabelle et Yoann, les paiements facilités,  la possibilité 
pour les usagers  d'acheter leur journal du matin  tout en sirotant  
leur café, le Bar du Commerce , ouvert tous les jours de 7 h à 19h, 
sauf le mercredi , et de 8 à 13h le dimanche, est incontournable.

Bar du Commerce

Damien Robert est le 
premier constructeur 
français de maisons 
minuscules (Tiny house) 
dans le Perche.

Les Chalets
Nomades

En raison de la crise sanitaire  notre camping n’a pu ouvrir que le 
1er juillet.  C’est toutefois un bilan plutôt positif que dresse 
Bruno Joubert, agent d’accueil saisonnier. De nombreuses 
familles, appréciant l’espace Roland Verrier,  sont venues se 
ressourcer, pique-niquer, ou se rafraichir sur les bords de 
l’Huisne. 

L’essor du cyclotourisme et de la fréquentation de la voie verte 
est avéré. Beaucoup de cyclos en visite dans le Perche en 
profitent pour séjourner, appréciant notre camping verdoyant et 
ombragé pendant la période de canicule.  Nous remercions 
Bruno Joubert, qui  termine sa deuxième saison sur notre 
camping, pour son excellent travail, tant pour l’accueil  qu’il 
réserve aux arrivants que pour l’entretien de tout l’espace.

Camping

Installé dans les Docks St Marc, en lien avec des artisans locaux, 
il  fabrique deux maisons par an ! La « maison minuscule »  est 
une petite maison qui roule. Ce nouveau type d’hébergement st 
apparu dans les années 2000 aux Etats-Unis.
Habitables toute l’année, les Tiny sont conçues comme des 
maisons, construites avec les mêmes exigences de confort, 
d’isolation, d’étanchéité à l’air, d’électricité, d’eau chaude, de 
chauffage, de ventilation,  l’esthéthique en plus ! Le défi consiste 
à optimiser l’espace. Dans une Tiny, le gain de place est une 
notion essentielle. Placards coulissants, espaces multifonction, 
trappes, tablettes rabattables, meubles modulables. Damien fait 
preuve d’ingéniosité pour améliorer votre bien-être et votre 
espace de vie.

Son carnet de commande est déjà bien
rempli mais si vous avez la patience

d’attendre votre chalet nomade,
contactez Damien !!!  06 80 58 75 81

contact@les-chalets-nomades.fr
www.les-chalets-nomades.fr
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Le 9 Octobre, le ciné-club du Perche rémalardais a ouvert
sa cinquième année avec le film mythique de Louis de Funès
" Les aventures de Rabbi Jacob ". 

Film vu et revu certes mais redécouvert par nos adhérents dans une belle salle avec un superbe grand écran restauré. Durant 4 ans, 
70 séances (6300 spectateurs !) ont permis à des dizaines d'adhérents de se rencontrer grâce ce rendez-vous amical mensuel . Tous 
les acteurs bénévoles s'investissent pour garantir la qualité de la programmation et de l'accueil. Des écoliers, avec les animateurs des 
centres de loisir, découvrent la projection d'un film sur grand écran et en silence et les débats qui suivent sont passionnants.
Petits et grands se retrouvent et tous ces moments de réflexion, d'émotions et de rires resteront des forces de vie dans la période très 
particulière que nous vivons depuis quelques mois.

PROGRAMME DE LA SAISON
2020 - 2021

9 octobre
20h30

LES AVENTURES DE RABBI JACOB
Comédie

23 Octobre
20h30

DES CHEVAUX ET DES HOMMES
Aventure, suspens

13 Novembre
20h30

LE PIGEON
Comédie

27 Novembre
20h30

DITES À MES AMIS QUE JE SUIS MORT
Documentaire

11 Décembre
20h30

MOTHER
Thriller

8 Janvier
20h30

LA BÊTE HUMAINE
Drame romantique

12 Février
20h30

THE SHOP AROUND
THE CORNER (RENDEZ-VOUS) Comédie dramatique

26 Février
20h30

UNE SOIRÉE, DEUX DOCUMENTAIRES :
L’EXTASE ET L’EXPLOIT Documentaires

12 Mars
20h30

ALABAMA MONROE
Drame/film d’amour

25 Mars
20h30

LA FÊTE NATIONALE DU
COURT-MÉTRAGE

9 Avril
20h30

THELMA ET LOUISE
Comédie dramatique

14 Mai
20h30

L’EMPIRE DE LA PERFECTION
Documentaire

4- 5- 6
Juin

5ÈME EDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL
JEUNESSE TOUT COURTS

18 Juin
20h30

FRENCH CANCAN
Film musical

 
• une carte à 40 € pour 12 séances et 3 invités
• une carte à 25 € pour 5 séances
• gratuit pour les moins de 16 ans
Achat à L’Office du Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel 02 33 73 71 94

SAISON 2020/2021

le 2        vendredi de chaque moisème ADHÉSIONS

Les Dimanches Musicaux de Rémalard en Perche
ouvrent la saison avec la chanson française.

Les MikMak Sisters, trio ovationné par les 150 spectateurs de la salle Octave Mirbeau en 2018, ont fait le 
choix de revenir pour présenter en avant-première , le 18 octobre, leur nouveau spectacle avec 23 chansons 
mises en scène sur un répertoire allant de Barbara à Gainsbourg, en passant par Higelin, les frères Jacques, 
Valérie Lemerre-Charlot et autres succulentes découvertes.
Ce trio talentueux révisite la chanson française avec humour et poésie. On fredonne avec elles, on rit de 
leurs malices scéniques . Bref un spectacle tout public à ne pas manquer.

MikMak Sisters

Espace Octave Mirbeau RÉMALARD EN PERCHE

Records battus !
Programmation exceptionnelle
avec 36 films sélectionnés sur 1706 films reçus
du monde entier.

Fréquentation en croissance
250 scolaires et 1500 spectateurs sur
cinq séances.
30 réalisateurs, étudiants et professionnels
de Cinéma Invités et partenaires.

* Accueil chaleureux et organisation
en respect des mesures spécifiques imposées
par l’équipe de bénévoles et les hébergeurs.

Anne Revel. Karim Rissouli parrain,
Patrick Rodhain

Julien Cendres, président du jury professionnel
et Firmine Richard marraine

Public nombreux et attentif
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Alors bonnes découvertes et bonnes promenades ! 
A suivre !!!!

Notre beau pays Percheron se caractérise par son cheval, ses 
collines, ses manoirs mais aussi par ses chemins de randonnée.
Le saviez-vous ? Rémalard en Perche est riche de découvertes  
dont nous méconnaissons souvent le potentiel pourtant à nos 
pieds !
Il existe, sur notre communauté de communes « Cœur du Perche », 
près de 50 circuits possibles représentant 450Km avec une offre 
très variable en fonction des envies et capacités. Il faudrait plus de 
5 jours de marche sans discontinuer pour découvrir tous ces 
circuits!

LES CHEMINS DE RANDONNÉE
toute une aventure !

photographes du Club Photo de Rémalard viendront en dénicher 
les beautés : bâtiments anciens, statuettes cachées dans un mur, 
calvaires oubliés, arbres remarquables, vues imprenables etc...
 
Ne soyez donc pas surpris de les voir, réservez-leur le meilleur 
accueil, bavardez avec eux et montrez-leur vos trésors dont les 
plus belles photos donneront lieu, l’été prochain, à une importante 
exposition.
Mais, CHUT ! Il est trop tôt pour en parler.
Merci à tous
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Pour nous faire entrer en
automne de façon
           gourmande, voici une recette
           facile et délicieuse :

LE CAKE AU
BOUDIN NOIR

ET AUX POMMES

INGRÉDIENTS
- 140 g de farine
- 1 sachet de levure
- 3 œufs
- 120 ml de lait

- 60 ml d’huile d’olive
- 2 pommes
- 200g de boudin noir
- 20 g de beurre
- sel, poivre.

Préchauffer le four 180°.
Peler les pommes, les couper en fines lamelles. Les faire revenir dans le 
beurre, saler, poivrer.

Dans un saladier, mélanger la farine et la levure. Ajouter ensuite les œufs, 
mélanger, incorporer le lait et l’huile d’olive, le boudin coupé en dés, puis les 
pommes. Versez dans un moule beurré et fariné.  Cuire 30 minutes, déguster 
chaud ou tiède.

APRÈS L’EFFORT
,

    LE RÉCONFO
RT !APRÈS L’EFFORT
,

    LE RÉCONFO
RT !

L’automne arrivant,
les hirondelles se 
rassemblent  pour leur 
grande migration. Dans 
nos hameaux,  tels une 
volée d’oiseaux, des 

De drôles d’oiseaux
dans les Hameaux.

Parmi ces parcours,  cinq sont sur Rémalard en Perche. Allant de 5 à 23 km, ils vous permettront de découvrir notre belle cité sous des angles 
très différents, en suivant ou surplombant  la vallée de l’Huisne, en passant par des chemins creux, des forêts. Certains font un petit passage 
par la voie verte. Nous vous les conterons en détail dans de prochains numéros.
Et puis, plus largement, pour découvrir notre parc régional nous pouvons aussi profiter de ce grand circuit du tour des collines du Perche. 
Celui-ci passe à Rémalard en Perche, il est réalisable en une dizaine d’étapes et se déroule sur près de 220km !
Vous obtiendrez plus d’informations encore en vous rendant à l’office du tourisme Rue Marcel Louvel et vous pouvez télécharger l’application 
gratuite « Rando Perche ».



Octobre 2020 Pratique

POUR TROUVER LA PHARMACIE DE GARDE LA PLUS PROCHE,
vous pouvez consulter le www.3237.fr.
Le 3237 est aussi accessible 24h/24h mais coûte 0.35€ TTC/min.
La plupart des pharmacies donnent la pharmacie de garde sur leur répondeur et
la gendarmerie (17) également.

AIDE À LA PERSONNE
Vous avez besoin d’une aide à votre domicile ?

de Rémalard / Condé est là pour vous aider !

02 33 83 72 10

02 33 25 92 99

Nos bureaux sont basés:
5, Résidence Chanteloup, Rue du Maréchal Leclerc
Condé-sur-Huisne 61110 Sablons-sur-Huisne
Mail : admr.remalard@fede61.admr.org

UNA s’occupe de vous et ça change tout !
27 rue de la Tuilerie 61110 Dorceau

Mail : une.remalard@orange.fr

Directeur de la publication:  Laurence Lefébure - Rédaction et Crédits photos :  Sonia Boné, Isabelle Charron, Sylvie Chartrain, Anne Revel, 
Marie-Christine Salin, Anne Sylvestre, Marc Carré, Jean-Pierre Chevallier, Sébastien Garnier, Thierry Laurens, Club Photo, Valérie Beunardeau 
Création et mise en page: Véronique Alves CRE’ART - Impression: Imprimerie Paumier 

ANNUAIRE
MAIRIE ........................................................................... 02 33 73 81 18
23 rue de l’Église 61110 Remalard en Perche 
E-mail : mairie@remalardenperche.fr
GENDARMERIE ............................................................. 02 33 83 11 61
En urgence faire le 17 et le 112 sur un portable
Heures d’ouverture
Rémalard: Lundi 8h-12h / Mercredi, Vendredi 14h00-18h00 
Longny-au-Perche: Tous les jours de 8h à 12h / 14h à 19h
Stop cambriolages: application gratuite pour smartphones androïd et
apple: www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
OFFICE DE TOURISME DE PERCHE RÉMALARDAIS ..... 02 33 73 71 94
22 rue Marcel Louvel à Rémalard
MÉDICAL ET PARA MÉDICAL DE RÉMALARD
MÉDECINS
Dr VIARD ........................................................................ 02 33 83 61 72

Dr GERMAIN ................................................................... 02 33 83 89 89
URGENCE ......................................................................................... 15
PHARMACIE
MICHEL Gaëlle ............................................................... 02 33 73 72 31
PEDICURE
STANLEY Mélanie (Bellême)
AMBULANCE TAXI
MALNUIT ........................................................................ 02 33 83 56 56
CABINET INFIRMIÈRES
BOURSIER-GLON-LAUNAY-RODHAIN ........................ 02 33 83 62 62
CABINET DENTAIRE
CABARET & VILLENEUVE ............................................ 02 33 73 80 91
CABINET VÉTÉRINAIRES ............................................ 02 33 83 65 65
KINÉSITHÉRAPEUTE
CARBONELL Simon (Dorceau) ...................................... 06 47 33 04 52

.................................................................. ..................................................................

Horaires d’ouverture DE LA MAIRIE
LUNDI

8h30 -12h30

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

15h00 - 18h00

France Services
+ CNI /PASSEPORT

France Services
+ CNI /PASSEPORT

FERMÉ FERMÉ

FERMÉ FERMÉ

France Services
Réunion hebdo
(1 semaine/2)

France Services
+ CNI /PASSEPORT

Accueil
Tout Public
CNI /PASSEPORT

Accueil
Tout Public
CNI /PASSEPORT

Accueil
Tout Public
CNI /PASSEPORT

13h30 - 15h00

Accueil
Tout Public
CNI /PASSEPORT

ACCUEIL TOUT PUBLIC 10h00 – 12h00

Pour retenir les salles
(salles des fêtes,
salles de réunions),
il est nécessaire de prendre
contact avec la mairie.

LES SACS JAUNES SONT
À RETIRER  EN MAIRIE
LE MATIN
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