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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Mes chers concitoyens,
Malgré le rebond épidémique,
j’espère que vous avez passé
un bel été avec vos proches,
pour un repos bien mérité.
La crise sanitaire a demandé
aux élus et particulièrement aux
maires d’être agiles concernant
la vaccination. Avec mes collègues maires de la CDC du
Cœur du Perche, nous nous félicitons de la mise en place
du centre temporaire de vaccination dans notre commune en
mai et juin derniers.
Je veux ici remercier chaleureusement Gaëlle Michel, pharmacienne, qui a accompli une mission remarquable pour la
coordination du centre, Aurélie Lemort pour la qualité de son
accueil et tous les personnels soignants qui se sont mobilisés formidablement pour vacciner plus de 600 personnes !
L’heure de la rentrée sonne désormais et je veux souhaiter
une bonne reprise à tous nos élèves et étudiants, ainsi qu’à
leurs professeurs.
La rentrée pour notre commune est aussi la période de nos
retrouvailles au sein de nos associations ; dans la période
difficile que nous vivons depuis un an et demi maintenant,
nous avons besoin de nous réunir au sein de nos associations et je remercie infiniment les présidents et leurs bénévoles pour leur engagement à notre service et pour notre
plus grand plaisir. En septembre, le forum des associations
vous permettra de découvrir les nombreuses associations de
notre commune et de participer à leurs activités.

Vous êtes très nombreux à me faire remarquer des comportements dangereux et irresponsables de certains automobilistes, qui conduisent dans nos rues à des vitesses excessives, et que j’observe aussi quotidiennement. Je prendrai
toutes les mesures pour faire stopper ces attitudes.
Au sujet de la circulation, beaucoup d’entre vous et des habitants des communes voisines m’ont fait part du bien-fondé de la réalisation du nouveau giratoire. Ce nouvel aménagement, à l’évidence, sécurise nos entrées de bourg.
Le Pont de l’Huisne sera réhabilité par les services du département dans le cadre du plan MARSHALL pour la rénovation des ponts. Nous en profiterons alors pour réaliser
un aménagement de la Place des Ponts courant octobre.
En raison du contexte sanitaire, notre repas des aînés,
traditionnellement tenu fin septembre, est reporté pour la
seconde année consécutive et je le regrette profondément.
Grâce à la vaccination de grande ampleur, nous espérons
toutes et tous un retour à la vie normale et j’ai hâte de vous
retrouver dans nos moments culturels, sportifs et festifs qui
nous sont si chers.
Bien fidèlement à vous.

Patrick Rodhain

En couverture

NOS HAMEAUX ET LIEUX-DITS S’EXPOSENT !

Autres événements-phares de septembre, le festival de tango
argentin Buenos Aires en Perche et le festival du court-métrage Jeunesse Tout Courts vous donnent rendez-vous. Annulée l’année passée, notre traditionnelle Foire d’Automne
reprendra des couleurs le dernier week-end d’octobre.
La médiathèque, qui connaît un grand succès avec déjà 500
adhésions, propose elle aussi un programme d’animations
riche et varié.
Ces manifestations seront organisées dans le strict respect
des consignes sanitaires.
La rentrée sonne aussi pour vos élus la reprise du travail et
des projets.
Concernant la réfection de la place du Général de Gaulle, les
appels d’offre seront lancés à l’automne et nous espérons un
début des travaux au cours du 1er semestre 2022.
Un nouveau restaurant va ouvrir ses portes dans l’ancienne
gare de Bellou-sur-Huisne en début d’année prochaine.
Après des essais de sécurisation infructueux rue de la Tuilerie à Dorceau, à cause de comportements inadmissibles de
certains automobilistes, j’attends de nouvelles propositions
de l’agence Ingénierie 61.
J’attends de cette même agence une proposition d’aménagement de la rue de l’Huisne à Bellou, afin de chiffrer le montant et la faisabilité de ces travaux d’aménagement.

Une foule nombreuse est venue inaugurer l’exposition
le 3 juillet à Dorceau en présence de Condé Music

Retrouvez sur la couverture de votre magazine communal
quelques-unes des photographies exposées encore tout
l’automne dans nos rues : Rémalard-en-Perche, ses hameaux, ses lieux-dits.
Inaugurée en juillet dernier par une foule nombreuse et en
musique grâce à Condé Music, l’exposition des clichés du
club photo de la Maison Pour Tous est un franc succès !
Habitants comme visiteurs ont pris beaucoup de plaisir à les
découvrir au hasard de leur promenade dans nos bourgs...
et à partir à leur découverte « en vrai » !
Encore bravo aux photographes : Claude Danet (responsable du club), Elise Algrain, Suzanne Champeymond, Delphine Da Silva, Gérard Jousset, Armelle Grassi, Geneviève
Jarnault, Florence Mercier, Céline Maudet, Clair Guinaudeau, Annick Leroux, Stéphanie Guibout, Carine Bellanger,
Olivier Bernard, Stéphanie Kerbellec, Karine Reynier, Stéphanie Ritz, Monique Cabaret, Claude Lefèvre.

LES NOUVELLES
Il nous a quittés

JEAN-MICHEL PELLERAY, ADIEU À UN ENFANT DU PAYS
Enfant du pays, très attaché à Rémalard, Jean-Michel Pelleray nous a quittés le 21 juin 2021. Il avait
participé très activement à la vie du village, d’abord comme conseiller municipal en 1995, réélu en
2001. En 2008, il était devenu adjoint au maire avec les compétences sport et ruralité. Il fut aussi
membre délégué titulaire lors de la création de la Communauté de communes.
« De ces 19 ans au sein du conseil municipal, je garde le souvenir d’une grande compétence au service de notre collectivité mais aussi de la sérénité qui accompagnait nos relations. Jean-Michel avait
toujours une parole franche avec un grand cœur et beaucoup de dévouement », se souvient Jean
Maignan, ancien maire de Rémalard.
Jean-Michel Pelleray était aussi très impliqué dans la vie associative : dirigeant du club de football de
Rémalard et pilier de la création du Football Club Espoir du Perche ; président du comité des fêtes ;
membre du comice agricole ; trésorier-adjoint de l’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard. Il laisse là aussi l’image d’un
homme authentique, plein d’humour et sur lequel chacun savait pouvoir compter.
Comme les nombreux habitants venus saluer sa mémoire lors de ses obsèques le 25 juin dernier, nous nous associons une nouvelle fois à la peine de Françoise, son épouse, Jean-Christophe, Benjamin, Aurore et Alexandre, ses enfants, et à toute sa famille.

Une distinction bien méritée

Rentrée scolaire au collège

MONIQUE THIBAULT REÇOIT
LES PALMES ACADÉMIQUES

DES PARENTS D’ÉLÈVES TOUJOURS ACTIFS

Mercredi 30 juin 2021
dans les jardins de la
préfecture,
Monique
Thibault-Cousin a reçu
l’insigne d’officier des
palmes
académiques.
Cela récompense son
engagement pendant 20
ans en tant que présidente de Lutille, association de lutte contre l’illettrisme. Monique Thibault
n’a cessé d’œuvrer avec
passion dans le monde
de l’éducation pour redonner des bases à ceux
qui maîtrisent mal la lecture et l’écriture, enfants ou adultes, et pour les étrangers ne
connaissant pas notre langue.
Avec un dévouement sans faille Monique Thibault a mis en
place et animé un réseau de bénévoles dans un grand secteur géographique. Elle-même passait 2 jours par semaine à
Mortagne, 2 autres jours à L’Aigle pour organiser, enseigner,
rencontrer des élus, trouver des locaux, monter des dossiers
de financement pour le matériel pédagogique, animer des réunions, susciter des vocations, faire face aux imprévus...
Avec sa générosité, sa bonne humeur communicative, sa
modestie, son amour des autres, Monique est unanimement
appréciée et respectée. Sa plus grande fierté tient dans les
progrès de ses apprenants. Elle poursuit encore aujourd’hui
son engagement en tant que vice présidente.
Association LUTILLE
48, rue des 15 Fusillés à Mortagne-au-Perche
02 33 73 98 63 / lutille@wanadoo.fr
du lundi au jeudi 10h-12h / 14h-17h

Saviez-vous que l’association des parents d’élèves du
Collège Paul Harel a été créée en mai 1969 ? Elle reste toujours très active, proposant soirées loto, représentations de
théâtre, journées sportives... Les bénéfices de ces animations aident à financer des sorties, des voyages et d’autres
activités pour les élèves du collège.
En 2020-21, malgré la COVID, l’association a organisé une
vente de chocolats à Noël, offert le goûter à la fin de l’année
scolaire, et financé (en partenariat avec le Crédit Agricole de
Rémalard) la publication de livres écrits par les élèves du 4e
et 5e, avec l’aide de leur professeur de français M. Bataille.
Ces livres sont disponibles à l’achat au Café du Commerce
à Rémalard. L’APE a également distribué 100 masques par
élève pour aider les familles pendant la crise sanitaire. Elle
cherche actuellement des solutions pour le recyclage des
masques jetables.
Comme les élèves grandissent et repartent vers de nouveaux
établissements, l’équipe de parents évolue aussi. Nous souhaitons ainsi une bonne continuation à la présidente sortante
Valérie Pitou – un très grand merci pour tout ce qu’elle a fait
ces dernières années ! Un nouveau bureau sera élu en septembre et l’APE espère accueillir de nouveaux parents dans
son équipe.
Les parents intéressés peuvent venir rencontrer les
membres de l’APE lors de la réunion de la rentrée, les
contacter à ape.collegeremalard@gmail.com ou via
Facebook, page « APE Collège Paul Harel ».

En chiffres

215 élèves inscrits en primaire
En cette rentrée de septembre, 215 enfants
sont inscrits à l’école primaire de Rémalard-en-Perche. Avec 91 enfants en maternelle et 124 en maternelle, ces effectifs sont
stables.
Bonne rentrée à tous les élèves et à leurs enseignants !

LES NOUVELLES
Une figure rémalardaise quitte la région
A BIENTÔT, GISÈLE !

Boulangerie-pâtisserie «Aux douceurs de Claire»
BIENVENUE À CLAIRE ET MAXIME

C’est en 1963 que Gisèle Ganivet est arrivée comme institutrice, d’abord à l’école maternelle de Bellou-sur-Huisne,
puis à Rémalard. Cette Toulousaine d’origine, passée par
le Tarn-et-Garonne, fera toute
sa carrière à Rémalard où son
accent ensoleillera plus d’une
réunion !
Elle s’investit en effet dans la
vie municipale le temps de
deux mandats, ainsi que dans
plusieurs associations : office de tourisme, comité des fêtes
ou encore Maison pour Tous dont elle animera la section encadrement.
Rénover et faire vivre la salle des fêtes par de beaux spectacles, faire plaisir au plus grand nombre restent pour elle de
bons souvenirs. A l’heure de se rapprocher de sa famille à
Saint-Brévin-les-Pins, nombreux sont les souvenirs qui remontent ! Mais Rémalard n’oubliera pas non plus Gisèle Ganivet : bonne installation à elle sur la côte de Loire-Atlantique
et à bientôt dans le Perche !

Claire Lorieux et Maxime Launay ont tous les deux 22 ans.
Elle est originaire de Mortagne, lui de Longny : ils connaissent
donc bien la région et ont fait leur formation auprès de nombreux artisans locaux, avant de se mettre aujourd’hui à leur
compte à Rémalard.
Ils succèdent depuis le 7 juillet dernier à Amandine et Jonathan Mézières, qui tenaient la boulangerie-pâtisserie de la rue
des Moulins depuis fin 2012. Ils apportent avec eux de nouvelles recettes (déjà très appréciées !) comme «L’Athlétique»,
un pain à la coupe aux graines de courge, cranberries, raisins
et noisettes, un pain au maïs et bientôt un pain à l’épeautre.
Côté pâtisseries, on découvrira les grosses meringues au
café ou à la nougatine, les tuiles... Et pour une pause salée,
les gourmands ont le choix : sandwiches, quiches, fougasses,
pizzas... Le mot d’ordre est « générosité » ! Et bien sûr tout
est fait maison, comme les confitures préparées par Claire.
Pratique : Ouvert de 7h à 19h30 du mercredi matin au dimanche midi, 3, rue des Moulins, téléphone 02 33 73 84 21.

Banque alimentaire
LES BÉNÉVOLES BIENVENUS !
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Rémalard-en-Perche a mis en place un service de distribution de
colis alimentaires et de produits d’hygiène en partenariat
avec la Banque alimentaire et le Secours catholique.
Actuellement, 10 familles viennent chercher leurs colis tous
les quinze jours. Pour en bénéficier, il est nécessaire de
s’adresser à la mairie. Chaque demande est étudiée selon
les critères de ressources.
Un grand merci aux bénévoles qui donnent de leur temps
pour cette action solidaire.
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux bénévoles et
ainsi pouvoir espacer les permanences de chacun. Si vous
avez un peu de temps (quotidiennement ou occasionnellement) et souhaitez contribuer à cette action, merci de contacter la mairie.

C’est nouveau !

LA STATION DE PARTAGE
L’ancienne station service de l’avenue Albert de Mun connaît
désormais une nouvelle vie en devenant une « Station de
partage ». A la fois boîte à livres et grainothèque, elle a déjà
trouvé ses adeptes qui viennent prendre, donner ou échanger des livres, des graines ou des plants.
Un mini-potager et une terrasse aménagée permettent aussi
de feuilleter un livre dans un cadre agréable, en attendant un
co-voiturage, par exemple...
Merci aux Rémalardaises et Rémalardais qui en prennent
soin et qui la font vivre !

L’AGENDA

La pose de ces panneaux est l’aboutissement d’un grand
projet, qui s’est déroulé sur près de trois années, avec pour
objectif le renforcement de l’attractivité de notre territoire pour
le tourisme de randonnée.

L’opération, portée par la Communauté de communes Cœur
du Perche, a coûté 23 525 € TTC, dont 80 % financés par des
fonds européens.
Le groupe de travail, piloté par Joëlle Massola, alors vice-présidente chargée du tourisme à la CDC, a monté le financement avec les randonneurs qui ont proposé les solutions
techniques et fait un gros travail de terrain pour le suivi pratique du balisage dont tous les éléments sont numérotées et
répertoriées afin de faciliter le suivi au fil des années.
Voilà donc une belle occasion de prendre nos bâtons de marcheurs pour découvrir, ou redécouvrir, notre belle commune
sur nos sentiers ainsi jalonnés.
Les 6 parcours de Rémalard-en-Perche :
• La carrière de la Gaieté (Bellou) 5 km
• Autour du bois de St Georges (Bellou) 9 km
• La Nymphe du Perche (Dorceau) 4.5 km
• Sur les pas du Conquérant (Dorceau) 12.5 km
• Noble logis logis du Perche (Rémalard) 23.5 km avec une
variante courte de 8.3 km
• Le ruisseau de Pontillon (Rémalard) 11 km
Et n’oubliez pas l’application gratuite Rando Perche pour vos
balades, avec plein de détails pratiques et l’assurance d’une
localisation efficace ! Bonnes promenades !
Pratique : Plus d’infos sur rando-perche.fr et l’application
gratuite en téléchargement sur Google Play et App Store.
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10 au 12 septembre

LE TANGO FAIT TANGUER RÉMALARD

	
  
	
  

	
  

Bienvenue à Buenos-Aires en
Perche ! Le festival de tango argentin de Rémalard-en-Perche
porté par l’association Scène d’Influence est de retour pour une 2e
édition : du 10 au 12 septembre
2021, l’Espace Octave Mirbeau
se transforme en salle de spectacles, de concerts et de bals. Pas
moins de 10h de cours de tango,
valse, milonga et de découverte
du folklore argentin.

• Inauguration officielle vendredi 10 septembre à 14h.
• Bal Milonga avec DJ Claudio Coppola le vendredi 10 au
soir. Démos de Natacha Lockwood et Andrés Molina.
• Bal Milonga avec DJ Juan P. et le Cuarteto Silbando avec
Chloë Pfeiffer (piano), Lysandre Donoso (bandonéon),
Mathias Naon (violon), Lucas Eubel Fontini (contrebasse)
samedi 11 au soir. Démos V. Vieyra et M.Colussi.
• Bal Milonga avec DJ Juan P. dimanche 12 après-midi.

	
  

1	
  

Tarifs : 1 cours : 20€ / 2 cours : 38€ / 3 cours : 54€ / 4 cours : 70€.
Forfait tous cours : 80€ / Initiations gratuites pour les débutants.
Entrée Bal Milonga DJ le vendredi 10 : 10€. Bar-foodtrucktapas sur place
Entrée Bal Milonga DJ et concert samedi 11 : 15€. Grillades
Infos : buenosairesenperche@gmail.com / facebook.com/
festivaldetangoargentinenperche / Michèle Fériaud 06 09 22
52 74 / Office de Tourisme Cœur du Perche 02 33 73 71 94

18 et 19 septembre

Journées
européennes
du patrimoine

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

18–19
sept 2021

Visite du Jardin de la Petite Rochelle samedi et dimanche de 14h à 18h. Infos
02 33 73 85 38, 06 03 54 34
15 et la-petite-rochelle.com

Visite libre de l’église de
Bellou-sur-Huisne et exposition sur les vitraux en
Basse-Normandie par l’association Bellou Patrimoine. Horaires : 10h-18h samedi et dimanche.
Infos : belloupatrimoine@orange.fr
PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Lors de l’inauguration des panneaux
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Samedi 3 juillet, les élus et acteurs de ce projet se sont retrouvés au départ de la Voie Verte, près de la gare de Condésur-Huisne, pour inaugurer ces panneaux.
Au total 150 poteaux, 20 potelets et 296 panneaux ont été
posés par les marcheurs bénévoles pour baliser les 45 itinéraires qui sillonnent le Cœur du Perche (dont 6 sont dans la
commune de Rémalard-en-Perche, offrant près de 70 km de
randonnée !).

stration

Près de 35 activités vous donnent
rendez-vous samedi 4 septembre
de 14h à 18h à la salle omnisports,
près du collège P.-Harel ! Entrée libre.

Loisirs

Création graphique du visuel : LikeDesign / www.likedesign.fr

Vous l’avez probablement remarqué depuis
quelques semaines : des poteaux indicateurs, ornés de lames directionnelles jaunes, sont apparus
aux croisements de nos rues et chemins. Voilà de
précieuses informations d’orientation pour les marcheurs-randonneurs !

FORUM DES ASSOCIATIONS
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Enfance

Entraid
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SUIVEZ LES FLÈCHES JAUNES !

4 septembre

Démon

Développement de la randonnée

Échang

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Visites guidées de Rémalard par l’Association Patrimoine
et Orgue de Rémalard à l’occasion du lancement du nouveau circuit de découverte du patrimoine de Rémalard. Rendez-vous samedi à 16h et dimanche à 15h devant l’espace
Octave Mirbeau. Gratuit. Infos : remalire.blogspot.com

L’AGENDA
10 octobre

24 au 26 septembre

JEUNESSE TOUT COURTS : 5 ÉDITION !
e

Le seul et unique festival de courts
métrages sur le thème de la jeunesse
fait son retour à Rémalard-en-Perche.
39 films de 13 pays différents seront
en compétition, sélectionnés parmi
les 2221 films proposés cette année
au comité de sélection !
Humour, science-fiction, polar ou film
d’animation : il y en aura pour tous
les goûts. A l’issue de ce week-end
cinématographique en diable, 6 prix seront décernés. Parmi
eux, un prix très spécial : le « Prix Jeunesse Tout Courts
– Moteur ! » qui récompensera un film normand ayant participé à la saison 5 du concours #oselaconfiance du Projet
Moteur !, partenaire du festival.
Tout au long du week-end des séances de projection, mais
aussi des temps d’échanges et de rencontres, des ateliers
et des animations permettront d’aller à la rencontre du cinéma et de celles et ceux qui le feront demain !
Infos : La sélection officielle est à retrouver sur le site du
festival : jeunesse-tout-courts.com ainsi que sur sa page
facebook.com/JeunesseToutCourts/
Le Ciné-Club est de retour ! Retrouvez
le programme complet dans ces pages
et sur remalardenperche.fr

BABY BROC DE LA
MAM AUX TRÉSORS
Dimanche 10 octobre de 10h à
18h à la salle omnisports, place Castle-Cary, l’association de la
Maison des Assistantes Maternelles de Rémalard-en-Perche
organise sa « Baby Broc » : vente de de vêtements, matériel
et accessoires de puériculture, jouets, livres...).
Pratique : 5€ la table, réservation au 02 33 25 87 42. Restauration sur place.

30 et 31 octobre

UNE FOIRE D’AUTOMNE
GOURMANDE !
La Foire d’automne est de retour ! Après une année d’absence, c’est plus dynamique
et innovant encore que le comité d’organisation revient et
met les petits plats dans les
grands pour une 32e édition
placée sous le signe de la
gastronomie !
Au menu : des démonstrations
culinaires par des chefs locaux, des animations cuisine... le tout commenté par Paulo,
chef bien connu des Percherons. Sans oublier les artisans et
commerçants présents sur la foire.
Pendant deux jours, les amateurs de belles et de bonnes
choses ont rendez-vous à la Foire d’automne !
Pratique : Inauguration samedi 30 octobre à 10h, entrée
gratuite samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

En septembre-octobre-novembre

RENCONTRES, ESCAPE-GAME, CONCERT...
DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE
25 septembre à 15h : tournoi d‘échecs
4 octobre : atelier d’écriture

17 octobre

JAZZ AVEC LE TRIO PALACIO
Les dimanches musicaux reprennent dimanche 17 octobre à
17h à l’espace Octave Mirbeau avec le trio Palacio, composé
de Jean-Jacques Ruhlmann (saxophone), Olivier Cahours
(guitare acoustique) et Alain Grange (basse).
Le trio Palacio joue un Jazz européen, lyrique, aux harmonies
raffinées et aux influences ethniques multiples. L’ Espagne
occupe une place centrale à travers l’héritage du Flamenco.
Parmi les compositions du trio s’invitent d’autres références
venues des Balkans et du Moyen Orient, mais aussi d’Inde,
d’Amérique latine ou d’Afrique. Cette polyphonie séduisante
et concertante se plaît à entre-mêler mélodies et rythmes
comme une partition partiellement improvisée, nourrie par les
expériences partagées et une longue amitié.
Tarifs : Réservations à l’Office de tourisme au 02 33 73 71 94.

1er octobre à 20h : rencontre avec Sophie Coignard et Michel Floquet pour leur livre Quitter la (grande) ville.
1er au 10 octobre : semaine de la science : escape-games
13 octobre et 3 novembre 15h30 : Story Time, lecture en anglais
16 octobre à 16h : rencontres du patrimoine : l’Huisne dans
les archives, la sucrerie de Bellou et le cidre du Perche
23 octobre à 20h : concert Brassens
20 au 28 novembre : semaine européenne de réduction des
déchets. Ateliers enfants et adultes, conférences, contes...
Et aussi : contes, ateliers numériques... Programme
complet sur mediatheque-remalardenperche.fr et renseignements au 02 33 83 65 93.

L’INFO EN PLUS
Avant d’intervenir sur les haies

Dépôt des ordures ménagères

LE SERVICE URBANISME VOUS CONSEILLE

CE N’EST PAS «OÙ JE VEUX, QUAND JE VEUX»

Les haies forment un maillage bocager qui fait l’identité et
l’attractivité de notre territoire. Elles nous rendent aussi de
nombreux services (biodiversité, perméabilité et fertilité
des sols, régulation des ravageurs de culture, protection
du bétail et des cultures, bois et cueillettes...).

On observe malheureusement trop souvent des déchets déposés au pied des conteneurs de tri, et cela en agglomération
comme en campagne. Or, que ce soit en pleine nature ou
près d’un conteneur, cela constitue un dépôt sauvage et toute
infraction sera dorénavant poursuivie.

Les enjeux de conservation des haies sur le territoire sont
donc multiples. C’est pourquoi les haies sont susceptibles
d’être protégées au titre de différentes réglementations
(code de l’environnement, code de l’urbanisme, code la
santé publique, code rural...). Toute intervention sur les
haies peut donc être soumise à certaines conditions.

Quand les conteneurs sont pleins, et même si les déchets
déposés sont conformes, les règles en vigueur, mais surtout
celles de civisme et de propreté, consistent à essayer de
trouver un conteneur libre dans un autre point de collecte, ou
à revenir quand ceux-ci auront été vidés.

Particulier ou agriculteur, n’hésitez donc pas à contacter
votre service urbanisme à la mairie de Rémalard-en-Perche.
Il saura vous indiquer les meilleures façons de procéder et
les éventuelles déclarations ou autorisations nécessaires
avant toute intervention !

Merci à toutes et à tous de contribuer ainsi à offrir une bonne
image de notre commune et de ses habitants !

x x

x

Une collecte a lieu le mercredi à Rémalard-en-Perche et Dorceau centre-bourg avec les sacs de collecte et sacs jaunes
pour le tri sélectif. Les habitants concernés par ces collectes,
peuvent récupérer les sacs jaunes en mairie sur présentation
d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
La déchetterie de Rémalard-en-Perche est ouverte du lundi
au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

ESPACE TRIBUNES
Groupe
« Projet citoyen »

Groupe « L’essentiel, c’est vous.
Ensemble pour Rémalard-en-Perche »

Chers concitoyens,

Chères Rémalardaises, Chers Rémalardais

Nous, Muriel Bansard et Jean-Pierre Chevallier, sommes
vos élus issus de la liste « Projet citoyen ».

Vous nous avez confié en 2020 la mission de poursuivre
le développement de notre commune nouvelle. C’est cette
mission que nous menons désormais avec vous, dans le
sens de l’intérêt général, par-delà les tentatives d’obstruction systématique et avec toutes les bonnes volontés, toutes
les propositions dès lors qu’elles seront constructives.

Pour cette première publication dans les Nouvelles, nous
voulons vous rappeler que nous sommes à l’écoute de vos
attentes et à votre disposition pour travailler, avec vous, à
la réalisation de projets concrets. Notre objectif est d’être
force de proposition constructive, plutôt qu’opposition systématique.
Nous nous engageons à être vigilants sur la gestion communale et à vous rendre compte de nos interventions, actions et prises de position à votre service.
Nous organiserons des rencontres avant la fin de l’année
pour développer le dialogue, mieux intégrer vos attentes,
vos questions et suggestions. Nous y présenterons l’état de
notre activité d’élus indépendants.
Dès à présent, n’hésitez pas à nous contacter :
projetcitoyenremalard@gmail.com
06 31 29 84 73
Facebook : Projet citoyen Remalard.

Pour faire vivre ce débat, qui est l’essence de notre démocratie, nous vous proposerons dans les prochains mois de
nous retrouver dans nos bourgs et hameaux à l’occasion de
réunions de terrain.
Des invitations vous parviendront dans vos boîtes aux
lettres en fonction du secteur concerné par la réunion. Vous
pourrez ainsi nous parler de votre quotidien et nous montrer
concrètement ce qui peut encore l’améliorer.
Alors à très bientôt près de chez vous et ensemble pour
Rémalard-en-Perche !

PRATIQUE
MAIRIE ................................................... 02 33 73 81 18
E-mail : mairie@remalardenperche.fr
lundi/mardi/jeudi/vendredi : 8h30-12h30 et 15h-18h
samedi : 10h-12h
Passeport / Carte d’identité :
lundi/mardi/vendredi : 13h30-18h
jeudi : 15h-18h
France Services :
lundi/mardi/vendredi : 13h30-15h

GENDARMERIE ...................................... 02 33 83 11 61
En cas d’urgence faire le 17 ou le 112 sur un portable
Heures d’ouverture :
Rémalard : lundi 8h-12/mercredi, vendredi 14h-18h
Longny-au-Perche : tous les jours 8h-12h et 14h-19h
Stop cambriolages : application gratuite à télécharger sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

MÉDECINS
Dr VIARD ............................................. 02 33 83 61 72
Dr GERMAIN ........................................ 02 33 83 89
Urgences .............................................. 15
PHARMACIE
MICHEL Gaëlle ....................................... 02 33 73 72 31

Pharmacie de garde sur www.3237.fr ou par téléphone 3237
(0.35€ TTC/min). La plupart des pharmacies donnent la pharmacie
de garde sur leur répondeur et la gendarmerie (17) également.

PEDICURE
STANLEY Mélanie (Bellême) .................. 02 33 83 59 99
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
KINÉSITHÉRAPEUTE
CARBONELL Simon (Dorceau) .............. 06 47 33 04 52
VÉTÉRINAIRES
CABINET DES COLLINES ..................... 02 33 83 65 65
OFFICE DE TOURISME ......................... 02 33 73 71 94
22 rue Marcel Louvel à Rémalard

MÉDIATHÈQUE ..................................... 02 33 73 71 94
Ouverture lundi 10h-13h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h
et 14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h et 14h-16h.
Fermé jeudi, dimanche et jours fériés.

Facebook, Instagram, Twitter
RETROUVONS-NOUS AUSSI
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

En complément du site internet et de vos Nouvelles
au fil de l’Huisne, retrouvez désormais toutes les informations communales, annonces d’événements
ou de travaux sur les réseaux sociaux de Rémalard-en-Perche : Facebook, Instagram et Twitter !

AIDE À LA PERSONNE
Le 1er réseau d’aide et de services à la
personne recrute des aides à domicile
sur le territoire de Rémalard.
Pour plus d’information, contactez l’agence UNA de Rémalard, 27, rue de la Tuilerie, à Dorceau et au 02 33 25 99 92 ou
postulezdirectement en ligne sur www.una61.fr
Besoin d’une aide à domicile ?
L’ADMR de Rémalard-Condé est là
pour vous aider !
Plus d’information au 02 33 83 72 10 et dans les bureaux
de l’ADMR, 18, place du Général de Gaulle à Condé-surHuisne (61110 Sablons-sur-Huisne).

VOS MASQUES JETABLES SE RECYCLENT !
Si d’un point de vue environnemental le masque réutilisable
est à privilégier, de nombreuses contraintes au quotidien
conduisent à lui préférer parfois le masque jetable. Fabriqué
en matière plastique (et non en papier comme on pourrait le
croire), il représenterait désormais environ 400 tonnes de déchets plastiques produits chaque
jour en France !
Pour proposer une solution alternative à l’enfouissement de ces
déchets, la commune de Rémalard-en-Perche a choisi de faire
appel à une société de recyclage
française, Versoo. Des points
de collecte ont ainsi été créés
à la mairie et à la médiathèque.
Vous pouvez venir y déposer vos
masques dans des boîtes spécifiques, aux horaires d’ouverture,
après les avoir laissés quelques
jours chez vous dans un sac fermé pour décontamination.
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