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Bonjour à tous 
 
En ce début d’année nous avons peu de gros chantiers en cours. 
Principalement des aménagements du petit local à côté de la salle 
polyvalente pour stocker les tables et les chaises.  
 
Nous avons investi aussi dans des tables rondes qui nous étaient 
souvent demandées lors des locations de notre salle polyvalente. 
 
Nous avons également changé un poteau incendie a la Copinière 
suite à la réfection de la canalisation entre les châteaux d’eau des 
Davières et de la Madeleine. Il est prévu également le remplacement 
de celui des sables et l’installation d’un poteau à la Bonne Chère afin 
de sécuriser les lieux dits de la Sorandière, de la Bonne Chère ainsi 
que la minoterie. 
 
Les travaux d’aménagement des allées cimetière devraient démarrer 
en fin d’année suite à un retour favorable de subvention tardif. 
 
Pour la fin d’année, le Sirmton a pour projet de réorganiser la col-
lecte des ordures ménagères. Un aménagement sera prévu à cet 
effet place de l’étang. Une réunion publique aura lieu pour expliquer 
à chacun l’objectif et le but de cette opération. 
 
Quelques mots sur notre CDC 
La réalisation d’une maison de la petite enfance à sablons sur Huisne 
près de l’école est en cours. 
Les docks Saint Marc (qui sont des locaux pour accueillir des  
nouvelles entreprises) connaissent un réel succès. Les derniers  
occupants doivent arriver prochainement. 
Il est également à l’étude (avec l’aide des professionnels de santé) 
d’un aménagement d’un pôle santé. 
 
Au mois de juin notre vide grenier a été modifié cette année par 
l’absence de circulation des véhicules, pour la sécurité de tous. Suite 
à de très bons retours des exposants et des visiteurs et un temps 
splendide, nous reconduirons ce dispositif les années à venir. 
 
Le comité des fêtes vous attend nombreux sur la place de l’étang le 
samedi 07 juillet, pour notre fête communale - entrée gratuite. Vous 
y trouverez un bar, une restauration avec bal et suivi d’un feu d’arti-
fice pour couronner le tout. 
 
Pour terminer je vous souhaite à tous un excellent été et de très 
bonnes vacances. 
 
                                                           Christophe GUIARD        
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CM du 24 novembre 2017: 
-_Modification budgétaire: 
Les opérations de remboursements des cautions des bâtiments communaux ont été faits alors 
qu’ils n’étaient pas prévus au budget 2017.  
La somme de 2000 € est inscrite au budget dépense chapitre 23. 
-- Modifications des statuts de la CDC:  
Les nouveaux statuts de la Communauté de Communes,  concernant l’article 8 pour les com-
pétences optionnelles de la politique de la ville, création et entretien de la voirie et protec-
tion ,mise en valeur de l’environnement sont acceptés. 
- Nomination d’un titulaire et d’un suppléant pour la CLECT (Commission Locale d’évaluation 
des Charges Transférées:
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un titulaire et un suppléant doivent être élus 
pour la CLECT. Celle-ci a pour but de réunir chaque commune et détermine les transferts de 
fonds des communes à la CDC afin qu’elles récupèrent respectivement sur fonds de dotation 
les revenus manquants: 
M. Christophe GUIARD est nommé titulaire 
M. Alain CHARLES est nommé suppléant. 
- Nomination d’un référent pour les chemins de randonnées: 
Sur le territoire de la CDC, chaque commune gère l’entretien de ses chemins mais des dispari-
tés sont présenteé 
Afin d’améliorer cette situation il est  nommé un référent: Mme Eliane BIZOT. 
- Location du logement communal: 
Les travaux du logement communal sont finis, le logement est donc disponible à la location. 
Monsieur MESCHIN a déposé une demande de logement qui est acceptée: 
La location  débute le 1er janvier 2018. 
Le loyer est fixé à 450 € par mois et la provision pour le chauffage à 120 €, et est révisable 
annuellement. 
- Augmentation du temps de travail du poste de la secrétaire : 
Compte tenu de la charge de travail la durée du temps de travail passe à 18H hebdomadaire 
à partir de janvier 2018. 
- Travaux du cimetière: 
Les subventions pour les travaux du cimetière sont disponibles. Le projet continue- Tarifs du - 
- Tarifs du réseau assainissement : 
Les tarifs de l’assainissement qui n’ont pas été modifiés depuis le 1er janvier 2011 passent à 
partir du 01 janvier 2018 à :  
 Forfait annuel de l’abonnement : 90 € H.T— Le m3 : 1.20 € H.T  
- Terrain de l’ancien bâtiment communal : 
Suite à la démolition du bâtiment communal, le conseil municipal accepte à la majorité de 
vendre une bande de 2 M de large et 8 M de long au propriétaire voisin pour y construire un 
agrandissement de garage à condition que la déclaration préalable soit acceptée. 
 Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Principales décisions (Détail affiché en Mairie) 
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- Révision des tarifs de location de la salle des fêtes: 
Les tarifs de la location de la salle des fêtes qui n’ont pas été augmentés depuis 2011 
deviennent à partir du 01 janvier 2018: 

- Habitant de la commune :  - 1er jour   : 100 € 
- 2ème jour suivant le 1er     :   50 €  
- Hors commune  : - 1er jour    : 140 € 
- 2ème jour suivant le 1er    :   70 €  
- Vin d’honneur          :     :   55 €  
- Réunion d’information     :   35 € 
- Lave-vaisselle      :   30 €  
- Electricité / Chauffage     :     0,18 € du kW consommé 
- Caution         : 500 € 
 

- Pêche à l’étang communal : 
Les résultats de vente de cartes pour la saison 2017, à savoir 72 cartes à l’année et 287 cartes 
à la journée.  
Le montant total des ventes est de 5 609 €.  
- Le  rapport annuel du SIAEP (syndicat intercommunal des eaux)  pour l’année 2016 est lu et  
accepté. 
CM du 02 février 2018: 
- Contrat de maintenance informatique à la bibliothèque : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le contrat de maintenance informatique à la 
bibliothèque arrive à échéance le 28 février prochain et qu’il convient de le renouveler du 1er 
mars 2018 au 28 février 2019 pour un montant est de 250 € HT, est signé avec la société MI-
CROBIB. 
- Remplacement d’une bénévole à la bibliothèque : 
Madame AURILLON Nicole remplace madame BICHON Nadine qui démissionne de son poste.  
- Prévision des investissements pour l’année 2018 : 
Les prévisions des dépenses d’investissement pour l’année 2018 sont présentés par M. le 
Maire:
- L’aménagement du cimetière; 
- La toiture de la mairie; 
- L’aménagement de l’étang; 
- Salle polyvalente :  Aménagement du local de rangement des tables et chaises,  
                Aménagement des toilettes; 
- L’aménagement du bourg : .trouver une solution pour ralentir la vitesse dans le bourg.;---
 Aménagement de la place des conteneurs  poubelles; 
-      Poteaux incendie : demande de subvention pour les 2 poteaux prévus en 2017 et un  
       autre poteau à la Copinière en prévision des travaux qui devraient être réalisés par le    
       syndicat des eaux du Pas Saint LHomer. 
-  Heures du poste de travail de la secrétaire : 
Suite à la délibération prise le 24 novembre dernier qui concerne l’augmentation du temps de 
travail du poste de la secrétaire, une demande de saisine auprès du Centre de Gestion. L’aug-
mentation du temps de travail du poste sera accordée en fonction de la réponse de cette com-
mission. 
- CIAS, Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
 suite au Conseil Communautaire du 22 janvier à la Communauté de Communes, il convient de 
nommer un membre de la société civile pour siéger au CIAS. 
 - Mme Eliane BIZOT a été nommée en tant qu’élue pour siéger au CIAS. 
 - Mme Annie POULET a été désignée comme membre de la société civile pour siéger au CIAS. 
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CM du 23 février 2018: 
- Budgets Primitifs 2018 de la commune et de l’assainissement : 
L’amortissement de la pompe flygt de la station d’épuration achetée en juin 2017 est prévu sur 3 
ans. 
- Salle polyvalente : dalle béton pour le local matériel 
Une dalle en béton dans le local où seront entreposé les tables et les chaises est nécessaire. 
L’entreprise BOULAY, est choisi pour montant de 960,00 € HT. 
-Pêche à l’étang communal : 
Un nouveau règlement est accepté. 
Le tarif reste inchangé : 

- 50 € pour les cartes à l’année, 
- 7 € pour les cartes à la journée. 

L’ouverture est fixée au 17 mars prochain à 7h30 au coup de fusil 
- Augmentation du temps de travail du poste de la secrétaire : 
La commission du centre de gestion a accepté la demande d’augmentation du temps de travail à 
18 heures par semaine à compter du 1er février 2018. Cette décision est actée. 
CM du 09 mars 2018 
- Votes sur les comptes administratifs 2017: 
Les comptes  
1 - de la Commune   
                  Fonctionnement          Investissement                    Ensemble 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 - du Service Public d'Assainissement 
                 Fonctionnement          Investissement                   Ensemble 

Sont validés 
le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion du receveur M BRILHAULT pour 2017 
n’appellent ni observation ni réserve de sa part.   

 Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou  
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats  
reportés 

  
240 152,86 € 

  
16 525,35 € 

  
256 678,21 € 

Opérations de  
L’exercice 

 
173 489,55 € 

 
246 094,16 € 

 
44 949,00 € 

 
106 279,53 € 

 
218 438,55 € 

 
352 373,69 € 

Clôture de 
L’exercice 

  
312 757,47 € 

  
77 855,88  € 

  
390 613,35 € 

 Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou  
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats  
reportés 

  
37 307,33 € 

  
70 274,69 € 

  
107 582 02 € 

Opérations de  
L’exercice 

 
18 322,26 € 

 
22730,84 € 

 
9 204,52 € 

 
8 946,00 € 

 
27 526,78 € 

 
31 676,84 € 

Clôture de 
L’exercice 

  
41 715,91 € 

  
70 016,17 € 

  
111 732,08 € 
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- Budgets primitifs 2018 : 
Les budgets s’équilibrent en recettes et en dépenses: 
Pour la commune à 356 902 € en section d’investissement et à la somme de 527 104 € en sec-
tion de fonctionnement;  
Pour service public d'assainissement pour 2018 à la somme de 62 455 € en section d’exploita-
tion et à la somme de 78 962 € en section d’investissement. 
- Poteaux incendie : 
Il est nécessaire d’installer trois nouveaux poteaux incendie : 

- Rue des Cornets 
- A la Copinière car une nouvelle canalisation est prévue. 
- Au hameau de la Bonne Chère, l’Aritoire et la Sorandière. 

Une demande de subvention DETR sera demandée et inscrite au budget 2018. 
-  Abattage d’arbres face aux lavoir : 
Plusieurs arbres près du lavoir face à la mairie deviennent dangereux. les abattages sont confiés 
à M THEVENON pour 816 € TTC 
- Commission intercommunale des impôts : 
Les 2 membres de la CLECT (Commission Locale d’évaluation des Charges Transférées),  
Monsieur GUIARD titulaire et Monsieur CHARLES suppléant, sont nommés pour la commission 
des impôts. 
- Subventions : 
les sommes suivantes sont attribuées à: 
                   Demandé    Voté 

- Culture loisirs   :   200.00 €  200.00 € 
- L’école buissonnière  : 350.00 €  200.00 € 
- ACPG     : 300.00 €  200.00 € 
- APE de Bretoncelles  :  300.00 €  300.00 € 
Les perchés du Art’tae  : 300.00 €  100.00 € 

CM DU 20 avril 2018 : 
- Taux des taxes : 
Elles deviennent 
- taxe d’habitation                :   11.11 % 
- taxe foncière sur les propriétés                    :     6.80 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties   :   27.38 % 
- Canalisation du réseau d’eaux pluviales du lieu-dit “ l’herbage ” : 
Les eaux pluviales du chemin ne s’écoulent pas correctement. Elles sont canalisés pour  
2 893,20 € TTC par l’entreprise DASSE.  
- Reprise de travaux au  le chemin communal de la “ Beaudorière” : 
Suite aux travaux effectués sur le chemin par l’entreprise GARCZYNSKI, il a été constaté qu’un 
fourreau au niveau de la chambre Télécom est détérioré. 
Compte tenu que l’endroit devient dangereux, la remise en état est effectuée pour un montant 
1 332 TTC. par l’entreprise DASSE. l’entreprise GARCZYNSKI prendra la moitié de la dépense à 
sa charge. 
- Réhabilitation de la station d’épuration : 
Une convention pour “ mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage ” avec Orne Métropole Ingénie-
rie 61 d’un montant de 7 080 €  TTC est acceptée. 
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- Natura 2 000 “ Forêts et étangs du Perche ” ,désignation de 2 représentants : 
Suite à la demande du  Parc Naturel Régional du Perche qui est le maitre d’œuvre du comité de 
pilotage de « Natura 2000 »  
 Les représentants sont :M. BOULAY Olivier - titulaire ; 
         M. GUIARD Christophe - suppléant. 
- Subventions : 
les subventions suivantes sont accordées : 
Comité des fêtes    :  3 000 € 
La pèlerine  :     150 € 
Club de hand-ball  :       60 € (30 € par enfant) 
- Décision modificative : 
 L’enfouissement du réseau de la Gâtelière qui est de 11 960.33 € est remboursé au  TE 61. 
- Installations bornes à incendie : 
La commande des bornes à incendie qui doivent être installées au niveau des lieux-dits les 
Sables, la Bonne Chère et le remplacement à la Copinière est passée à l’entreprise DASSE pour 
8 085,60 € TTC. 
- Salle polyvalente : aménagement local matériel : 
L’isolation intérieure et extérieure du local de rangement du matériel de la salle polyvalente est 
effectuée par l’entreprise M. JOURDHEUIL pour 5 481,60 € TTC. 
CM DU 14 mai 2018 : 
- Election du délégué et de ses suppléants pour l’élection sénatoriale partielle du dimanche 1er 
juillet 2018 : 
 M. GUIARD Christophe est élu délégué ; 
 Mme ROQUAIN Colette est élue 1er suppléant ; 
 M. POULET Patrick est élu 2ème suppléant ; 
 Mme BIZOT Eliane est élue 3ème suppléant. 
-  Achat de matériel à la salle polyvalente : 
10 tables rondes, 1 chariot pour les tables et de 2 diables pour transporter les chaises sont 
achetés à la société MEFRAN pour un montant de 1 949,04 € TTC. 
 
 

 
VŒUX DU MAIRE 

 
Les traditionnels vœux du maire ont réunis les habitants avec les élus de la région pour faire le 
point des dernières nouvelles et déguster la galettes des rois 
 

 
 
 
 

 

INFORMATIONS  
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SITE INTERNET 
Venez vous informer en visitant notre nouveau site internet : 

****** 

NOUVEAUX HABITANTS  

 

Bienvenue 
Les nouveaux habitants sont aimablement priés  

de se présenter à la mairie 
****** 

PÊCHE  A L’ETANG 
La pêche est ouverte à tous pour la modique somme de 

50 € pour l’année- à la journée et 7 € à la journée. 
-REGLEMENT– sur le tableau d’affichage de l’étang  

Renouvellement de poissons : 
200 Kg de tanches 
150 Kg de carpes, 
250 Kg de gardons 

Soit 600 KG de poissons 
plus 6 lâchers de de truites - 

 Prochains lâchers: 
Samedi 14 juillet 2018 
Samedi 11 août 2018 

Fermeture  générale le dimanche 28 octobre 2018 
 

Vente des cartes au café restaurant «La Casa di Pinocchio » et par le garde Yves  RENARD 
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COMITE DES FÊTES 
 

AG du 20 avril 2018 
Le bureau a été réélu à l’unanimité. Il est constitué de 

 Catherine MEUNIER (Présidente d’honneur), 
 Bruno LECOMTE (Président), 
  Jean Michel COTTIN (Vice-président), 
  Virginie SALIN (Trésorière), 
  Patrick POULET (Secrétaire). 
 

Vide Grenier du dimanche 3 juin 
2018 

 
 

Ce Vide grenier a été placé  sous le signe 
du changement. En effet les nouvelles di-
rectives préfectorales demandent de créer 
une zone de brocante sans circulation. 
Les routes départementales RD 36 et 920  
ont été barrées à la circulation. 
Des déviations ont été installées pour la  
journée. Les stands du Comité des Fête 
ont été placés le long de l’étang. 
La journée a été excellente sous un soleil 
bienvenu avec un grand nombre de  
visiteurs. 
Vu les retours positifs de ce nouvel  
aménagement, cette configuration sera 
reconduite l’année prochaine. 
 
 

NOUVELLES 
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“ LA BIBLIOTHEQUE COMMUNIQUE ” n°8    1/2  

         Bilan 2° semestre 2017 

Nous  avons beaucoup de reconnaissance pour Monsieur Raymond 
Jennequin, décédé après une longue maladie. C’est grâce à son dé-

vouement, à son ouverture d’esprit et à son goût du partage que la bibliothèque 
est restée ouverte même après le décès de son épouse. Il tenait à passer le flam-
beau et a continué à assurer les permanences jusqu’à ce que la Médiathèque Dé-
partementale me propose de prendre le relais et que je constitue l’équipe actuelle 
de bénévoles. 
Aujourd’hui, la bibliothèque compte 143 adhérents, une grainothèque, et un atelier 
de jardinage. La grainothèque est ouverte toute l’année, vous pouvez venir échan-
ger des graines, des boutures, proposer ou demander des dons, des 
greffes. ..L’atelier de jardinage est gratuit et ouvert à tous. A ce jour 43 
membres partagent des savoir-faire, des conseils et visitent des lieux qui les inspi-
rent, échangent des surplus de production. Pour cela un tableau est à votre dispo-
sition et un atelier est établi selon un planning, à enrichir de vos idées/
propositions.  
Pour les personnes dont les problèmes de vue les empêcheraient de lire, la Biblio-
thèque Sonore d’Alençon peut prêter un lecteur pour ECOUTER des LIVRES so-
nores, (prêtés également). Sur un catalogue, vous choisissez comme dans les 
rayons d’une bibliothèque. Vos livres transitent par la poste (ou boîte aux lettres) 
et sont exonérés d’affranchissement. Démonstration  à la bibliothèque ou chez 
vous par nos soins. Service gratuit. 
Si vous êtes intéressé(e)s, prenez contact avec la bibliothèque pour plus d’informa-
tions.  
Divers : vous pouvez  demander des livres ou dvd précis, que nous pouvons ré-
server auprès de  la Médiathèque Départementale d’Alençon et que nous recevons 
par navette tous les 15j. Le prochain échange de 600 documents est prévu le 30 
mai à Alençon. 
Remerciements : Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous appor-
tent de quoi étoffer nos rayons, en particulier Mme Lecomte, Mrs Champault, Le 
Louëdec, Keryvel, Hude, Meshin et M.et Mme Bigot 
Services : un classeur pour vos annonces papier (achats, ventes, échanges, loca-
tions, adoption d’animaux, dons…). Si vous ne pouvez vous déplacer, téléphonez, 
nous ferons le reste. 
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 Activités 1° semestre 2018           2/2 

Changement dans l’équipe de bénévoles qui animent la bibliothèque : 
 
Nadine Bichon termine son bénévolat le 17 juin après la journée artistique. Notre artiste-peintre 
est désormais présidente et organisatrice des expositions de L’Aigle et de la Ferté Vidame, ce 
qui lui réclame beaucoup de temps. L’équipe  la remercie car elle a passé  
d’excellents moments avec elle et a apprécié son engagement et son envie de rendre service. 
Nous lui souhaitons pleine réussite et de belles rencontres et émotions artistiques !  
Une nouvelle bénévole a rejoint l’équipe : Nicole Aurillon habitante de Bretoncelles, membre du 
bureau de l’Office de Tourisme du Perche Rémalardais depuis sa création, ainsi que de Breton-
celles, Patrimoine, Nature (BPN). Elle apporte son énergie, ses connaissances et son sourire et 
c’est peu dire ! 
Bilan de la “ soupe aux livres” : 35 participants ont lu ou écouté des extraits de livres puis 
échangé. Soirée clôturée autour d’un magnifique buffet composé de préparations culinaires ap-
portées par les participants qui ont aussi partagé leurs recettes. 
 
DATES A RETENIR – EVENEMENTS ORGANISES PAR VOTRE BIBLIOTHEQUE:  
 
dimanche 17 juin 2018 :JOURNEE ARTISTIQUE  amateurs & professionnels  
10h à 18h Exposition-vente dans la salle polyvalente de : peintures, sculptures, tournage sur 
bois, forge et couteaux, poteries avec démonstrations au tour. Artistes-peintres, forgeron en dé-
monstration  à l’extérieur. Les élèves de  l’école de Bretoncelles exposeront leur travail artis-
tique. 
Nous vous invitons à venir nombreux avec famille et ami(e)s ! 
 
dimanche 30 septembre 2018 :TROC JARDIN ouvert à tous:  
 
 9h30 à 12h30  puis repas partagé dans la cour de la bibliothèque (barnum si besoin). 
 
INFO IMPORTANTE : ON CHERCHE DES BENEVOLES ! Si vous désirez être bénévole 
(formation assurée) dans un établissement public dont l’objectif est le “ bien vivre ensemble ”. 
Si vous avez envie d’apporter du temps et des connaissances (nous en avons tous, dans diffé-
rents domaines). Missions : des permanences (mercredi AM, samedi matin planning selon vos 
disponibilités)  recouvrir les livres, trier les dons, distribuer les affiches, participer aux événe-
ments… la gentillesse et le sourire étant bien sûr indispensables plus que tout autre chose, ve-
nez nous rejoindre ! 
 
Tél 02.33.25.58.65 - Email :bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr 
Cathy, Eliane, Evelyne, Nadine et Nicole 

mailto::bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr
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COMITE DE JUMELAGE CASTEL CARRY-PAYS REMALARDAIS 

Nouvelles 
Nous avons été chaleureusement accueilli par nos amis Anglais du 10 au 14 mai 2018: 
 - Visite d’une ancienne mine de charbon avec musée, 
 - Repas et animation chez le chef de chorale, 
 - Autres visites avec nos hôtes. 
Une visite des Anglais est programmée en 2019 pour le 40ème anniversaire du jumelage. 
La brocante du 10 mai 2018 a été une réussite. 
Une prochaine brocante organisée par le Comité est prévue le 08 juillet 2018 dans la commune 
de REMALARD 

********* 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

La cérémonie du mardi 08 mai 2018 commémorant l’armistice de fin de la guerre 1939-1945 
à eu lieu en présence des élus et habitants des 2 communes de LA MADELEINE BOUVET et du 
PAS ST LHOMER. 
Les discours ont été lu par Mrs les maires Christophe GUIARD, Pascal COUDRAY et par  
Eva DESSEAUX. 

 
 
L’assemblée générale s’est tenue au PAS ST LHOMER. 
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Le banquet traditionnel a eu lieu à la salle des fêtes de LA MADELEINE BOUVET en présence 
d’anciens combattants des communes environnantes . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’est terminé par une omelette norvégienne 
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Samedi 07 juillet 2018  Brochettes, bal gratuit, feux d’artifice  
 à partir de 20 H devant l’étang 
 Plateau repas adulte: 12 €   Plateau repas enfant:  6 €  
 Renseignement et inscriptions: 06 07 91 89 17 
 
Samedi 08 septembre 2018 : journée jeunes  pêcheurs  autour de l’étang 
 à partir de 10 H  et 14 H autour du Lavoir 
 
Dimanche 30 septembre 2018 :TROC JARDIN à la bibliothèque ouvert à tous de  
 9H30 à 12H30  puis repas partagé . 
 
Repas des anciens offert par la municipalité le 18 novembre 2018 

 
L’ETAT CIVIL du 01 décembre 2017 au 31 mai 2018 

 
Ils nous ont quittés: 
 
Le 10 mars 2018 Simonne, Mauricette, Lucienne  JOUANNEAU née TOUCHARD  
 
Le 12 mars 2018 Pierre LAMBLIN   
        

********* 
 

Les propriétaires doivent signaler à la mairie tout départ et arrivé de locataire 

DATES A RETENIR 2018 
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DECHETS 

TRI SELECTIF (Rappel)  
Il est important que chaque foyer fasse  
l’effort  de faire un tri sélectif dans 2 bacs ou  
cartons différents (verre, plastique et papier/

carton) 
Déposez vos déchets dans les containers aména-

gés à cet effet sur la place de l’étang. 
 

“ PLUS ON TRIE, MOINS ON ENFOUIT ET ON 
FAIT DES ECONOMIES ” 

 
Il est interdit de déposer les objets encom-

brants dans les containers à poubelles 
Ils sont destinés à la déchetterie 

 
*********************** 

DECHETTERIE 
La déchetterie de REMALARD est ouverte tous les 

jours sauf dimanche et fête de 09H à 19H 
Elle accepte tous les types de déchets. 
Renseignements. :  02 33 83 07 43

Rappel : 
Lors de votre 1ère visite, vous devez vous présenter 

muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois. 

Il vous sera remis une carte d’accès 

 
 

RESPECT DU VOISINAGE (Rappel) 
   Un arrêté préfectoral fixe les heures légales des             

travaux bruyants*. 
A savoir : 

En semaine 
de 08H30 à 12H00 et de 14H00 à 19H30. 

Pour les professionnels de  
7H00 à 20H00 

Samedi 
de 09H00 à 12H00 et de  

15H00 à 19H00 ; 
Dimanche & jours fériés 

de 10H00 à 12H00. 
* Les travaux bruyants sont relatifs aux en-
gins à moteurs thermiques utilisés pour la 

tonte, taille, débroussaillage et coupe. 
Les perceuses, meuleuses et disqueuses, 

etc… 
Sont aussi concernés les animaux : 

La loi s’applique aux chiens qui ne doivent pas per-
turber le voisinage 
 
 

ENVIRONNEMENT 
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Lieu-dit : L’Aritoire 

Boutique ouverte du 1er mars au 15 déc. 
- En semaine de 18 H 30 à 20 H 

- Le samedi de 15 H à 20 H 
-Le dimanche de 10 H 30 à 12 H 30 

 02.33.73.93.34 
Site InternetSite Internet  : : www.fermedelaritoire.fr 

GAEC de LA PELLERIE 
Vente de produits fermiers à domicile 

Jeudi 9 H à 12 H  
samedi 10 H à 12 H et de 17H à 19H 

 et sur les marchés de LA LOUPE, SENONCHES, 
LONGNY AU PERCHE & marché fermier de  

MARGON le vendredi après-midi 
Lieu-dit : La Pellerie  02 33 83 05 71 

BÉJON Cyril 
Peintre en Bâtiments 

Peinture, Revêtement de Sol, et autres pe-
tits travaux intérieur / extérieur 

Lieu-dit : La Gatellière 
  02 33 83 79 18 /  06 72 16 34 25 

GUYON Alain 
Tous travaux d’entretien (CESU) 

16, résidence de l’Etang 
 02 33 73 47 81 
BOULAY Olivier 

Entreprise générale de Bâtiments 
Lieu-dit : Mesnault 
 06 20 74 46 09 

CASA DI PINOCCHIO 
Restaurant – Bar – Épicerie – Journaux 

Gaz – Dépôt de pain – Pizzeria 
Restaurant à la carte le soir du jeudi au samedi 

Formule buffet le midi -Fermé le dimanche 
4 rue de Paris 02 33 85 55 50 

Riva Hugo 
Elagage – scie – fléau - broyage 

Lieu-dit : La Noue Bernon 
 06 89 78 91 33 / e-mail : hrelagage@gmail.com 

LA FERME DE L’ARITOIRE 
Fromages de Chèvre, Terrines, 
Savons artisanaux et autres 
produits locaux de nos parte-
naires de l’Association des  
Producteurs Fermiers du Perche 

 

 
A. J. T. Nettoyage de vitres 

 

Entreprises, Particuliers, Commerces, 
Vérandas, Piscines … 

11 rue de la Chevalerie 
 06 95 40 06 77 

SECRETAIN Annabelle 
 

Retouches et coutures Fée Des Retouches  
25 place Général de Gaulle—61110 REMALARD 

 02 33 83 66 62 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE &  
ECRITURE 

Aides et suivi aux formalités diverses 
(Administration, professionnelle etc.) 
Courrier (CV - lettre de motivation…) 

Marina KOLLA  - Lieu-dit : La Beaudorière 
 06 74 64 36 80 

SAGOT Raymonde 
 

Assistante maternelle 
 Le Bourg -2 rue de Paris 

LECOMTE Valérie 
 

Lieu-dit La Godardière 
Coiffeuse à domicile, Hommes, Femmes et 

Enfants 
 02 37 29 00 84 /  06 76 42 42 63 

Astus & co 
 

Vente d’aliments & accessoires  
Chiens et chats - Toilettage 
Lieu-dit : La basse Perchetière 

 06 70 63 72 25 / astus.co@gmail.com  
MINOTERIES GUIARD 

 

Fabrications de farines boulangères 
“ La Fleurysette ” et “ La Baguette du Perche ” 

Lieu-dit : La Bonne Chère 
 02 33 73 90 22 

BOUVET PLAFOND TENDU 

 
Installateur de Plafonds tendus  
& de Murs tendus depuis 1992 

Lieu-dit : La Thomaserie 
 02 33 73 13 59 /  06 80 72 14 33 

ENTREPRISES, COMMERCE  ET ARTISANS DE LA MADELEINE BOUVET 

http://www.fermedelaritoire.fr
mailto:hrelagage@gmail.com
mailto:astus.co@gmail.com
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Mairie 
Ouverture : mardi de 14H à 16H30 

 vendredi de 10H à 12H et 14 H à 16H 
 02 33 73 94 14     fax 02 33 73 13 08 
 mairie.la.madeleine.bouvet@wanadoo.fr 

*************** 
Gendarmerie  17 

Permanences à RÉMALARD : 
le lundi 8H à 12H–mercredi et vendredi 14H à 19H  
à LONGNY AU PERCHE :tous les jours 8H à 12H  

et 14 H à 19 H 
*************** 

Pompiers 18 
et à partir d’un portable  112 

*************** 
SAMU  15 

*************** 
Médecins 

BRETONCELLES 
Dr RICO    02 37 37 20 08: 

RÉMALARD : 
Dr VIARD  02 33 25 48 69 

CONDÉ SUR HUISNE : 
Dr FAURE  02 33 25 48 69 

BELLOU SUR HUISNE 
Dr GERMAIN  02 33 83 89 89 

*************** 
Cabinet d’Infirmières – RÉMALARD : 

 02 33 83 62 62 
SSIAD (soins à domicile)  02 37 37 48 67 

*************** 
ADMR  02 33 83 72 10  

*************** 
UNA  02 33 85 30 50  
*************** 

Cabinet dentaire – RÉMALARD : 
 02 33 31 97 09 

*************** 
Cabinet vétérinaire – RÉMALARD : 

 02 33 83 65 65 
*************** 

Déchetterie à RÉMALARD 
Du 01/04 au 30/09:: 9H-12H30 /13H30-19H 
Du 01/10 au 31/03: 9H-12H / 13H30-18H 

sauf dimanche et jours fériés 
 02 33 83 07 43 

 

 
 

Ambulances – VSL – Taxis 
BRETONCELLES : 

CAILLON  02 33 83 74 42   06 74 92 37 14 
RÉMALARD : 

MALNUIT   02 33 83 56 56 
*************** 

Pharmacies 
BRETONCELLES : 

HEDOUIN   02 37 37 20 38 
RÉMALARD : 

HAREAU  02 33 73 72 31 
CONDE SUR HUISNE 

TUFFAIN   02 33 73 31 32 
*************** 

Poste 
Le bureau de poste de BRETONCELLES 

 est ouvert : 
Mardi, jeudi, vendredi de 09H à 12H30 

et de 14H à 16H00 
Mercredi et samedi de 9H à 12H30 

 samedi de 09H à 12H00 
Fermé le lundi.  02 37 37 24 95 

*************** 
Halte-Garderie 

“ Les petits bolides ” 
Est désormais basée à : 

Condé les lundis, mardis, mercredis et jeudis  
à Rémalard les vendredis 

de 8H30 à 17H00 
Véronique HOCHEDE 
 06 74 29 22 32 

*************** 
SNCF TER Centre 

 0 800 83 59 23 (N° Vert) 
Internet : www.ter-sncf.com/centre 

*************** 
EDF   0810 333 061 
*************** 

EAU “ LE PAS ST L’HOMER ” 
Olivier BOULAY   06 20 74 46 09 

 
 

N’HESITEZ pas à nous faire part de toute autre adresse utile 
en les communiquant  à  

Madame Colette ROQUAIN       02 33 73 97 58 

ADRESSES UTILES 

mailto:mairie.la.madeleine.bouvet@wanadoo.fr
http://www.ter-sncf.com/centre
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Comité des Fêtes 
Président : M. Bruno LECOMTE 06 07 91 89 17 

Objet : Animations  
Vide Greniers : 1er dimanche de juin ; 

Soirée grillade, bal & feu d’artifice : 1er samedi de 
juillet.   

 Arbre de Noël enfants ainsi qu’autres événements. 
 

*** 
Anciens Combattants 

LA MADELEINE BOUVET – LE PAS ST L’HOMER 
Président : M. Jean BIGEAULT  02 33 73 93 60 

Objet : Soutien et manifestations du souvenir 
Mars: repas dansant 

19 mars : Cérémonie fin de la guerre d’Algérie 
8 mai : Cérémonie fin de la guerre 1939/1945 , 

banquet 
11 novembre : Cérémonie fin de la guerre 

1914/1918 – Assemblée Générale 
 

*** 
Régie Municipale de la  Pêche dans 

l’étang communal 
(Voir panneau au bord de l’étang) 

Responsables :  
M. Olivier BOULAY  06 20 74 46 09 

M. Daniel GRASTEAU  06 87 81 64 26  
Régisseur : Mme Nelly POIRIER 

Garde pêche : Yves RENARD 
Objet : Gestion et développement pêche en étang  

communal 
Rempoissonnement au cours de la saison   

 

Ouverture selon tableau de mars à octobre   
et fermeture particulière la veille du lâcher  

de poissons à 17 H 
Cartes vendues par le restaurant 

 “ Casa di Pinocchio” de La Madeleine Bouvet et le 
garde : Yves RENARD 

 

*** 
Pêche dans la Corbionne 

LA MADELEINE BOUVET – MOUTIERS AU 
PERCHE 

Président : M. Yves TOUBLET  02 33 83 05 45 
Secrétaire : M. Philippe LEFEVRE  02 33 83 50 71 

Rempoissonnement selon dates annoncées 
 

Cartes de pêche en vente : 
 au Restaurant “Casa di Pinocchio ” de La Madeleine 

Bouvet et à la boucherie de Moutiers au Perche. 
 

 

 

Cultures et Loisirs 
Présidente : Mme Francine PIZZAGALLI 

Trésorière et contact : Mme Renée DELAPREE 
 02 33 73 92 82 

Objet : Travaux manuels tous les mardis de  
14H à 16H à la bibliothèque 

L'association CULTURE et LOISIRS aimerait avoir de 
nouveaux adhérents pour les activités créatives : 

Broderie, tricots, cartonnage, décoration…Merci de 
nous contacter  

 

*** 
Bibliothèque Municipale 
Prêt de livres +DVD +CD 
Gratuite et ouverte à tous 

Les mercredis de 14H30 à 17H30 
 et samedis de 9H30 à 11H30 

Contact : Cathy DELPRAT 
 02 33 25 58 65 

Bibliothequecommunedelamadeleine 
bouvet5@orange.fr 

Les dons de livres sont toujours les bienvenus. 
 

*** 
École Buissonnière 

Animations et Loisirs enfants 
les mercredis selon tableau de 15 H à  
17 H et / ou samedi de 10 H à 12 H 

 
 Animatrice : Mme Véronique GAREL 
Présidente : Mme Martine TILLARD 

  02 33 73 91 50 
 

*** 
Tennis de Table  

Si vous voulez rejoindre le club et ses champions au 
gymnase de BRETONCELLES. 

  
Contact : M. Daniel SECRETAIN 

 06 89 82 90 69. 
 

*** 
Club des Toujours Jeunes 

Présidente : Mme Rolande BIZOT   
02 33 73 90 33 

Objet : Rencontre des anciens. 
*** 

 

ASSOCIATIONS, LOISIRS ET RÉGIE 

Le Comité des fêtes a besoin de  
bénévoles. 

Merci de contacter  
Bruno LECOMTE  06 07 91 89 17 

mailto:bouvet5@orange.fr
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DERNIERES NOUVELLES - JOURNEE ARTISTIQUE 

La journée artistique du 17 juin 2018 organisée par la bibliothèque s’est déroulée sous un soleil  
bienvenu. 
De nombreux tableaux et d’œuvres d’art ont été exposés. Toutes les phots sont visibles sur le site 
de « LA MADELEINE BOUVET »  https://lamadeleinebouvet.fr 
Lors de cette animation Alain CHARLES remercie au nom de la commune Nadine MICHON béné-
vole à la bibliothèque qui arrête son bénévolat pour d’autres activités près de chez elle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

****** 

https://lamadeleinebouvet.fr
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Le frelon asiatique : sa progression empire chaque année ! 

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit que nous pouvons agir très utilement et 
individuellement contre le fléau. 
Car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. 
Seules les reines et jeunes reines se camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de 
feuilles, dans des trous de murs etc… 
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter. 
C'est à ce moment que nous pouvons agir. 
En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures 
fondatrices de nids. 
 
En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver 
1 reine = 2 000 à 3 000 individus… 
 

Identification des frelons 
 
Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récu-
pérer des bouteilles plastique d'eau miné-
rale, de percer trois trous, puis de verser 
à l'intérieur 10 centimètres d'un mélange, 
composé de 1/3 de bière brune, 1/3 de 
vin blanc (pour repousser les abeilles) et 
de 1/3 de sirop de cassis.  

De cette façon vous protégerez les 
abeilles. 

 
Il suffit de laisser en place ces pièges de 
la mi-février à fin avril. Vous pouvez bien 
sûr prolonger l’opération jusqu'à l'arrivée 
du froid… 
 
 
 

 
 
Changer la mixture de temps en temps, et surtout brûler les 
occupants car ils ne sont pas toujours morts, sortis du piège,  
ils peuvent se réveiller et repartir. 
 
 
 
 
 
Merci de votre lecture et à vos 
pièges ! 
 

SAUVONS NOS ABEILLES ! 


