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Vo i c i l e p r e m i e r n u m é r o d e
la gazette du Perche S ud qui fait suite
à «Perche-Sud infos». Elle vous présente
l’équipe qui sera à votre service durant ce
nouveau mandat. Nous publierons deux
numéros par an, en juillet et décembre.
Nous travaillerons dans un esprit
de continuité en terminant les projets en
cours (école de Nocé, unité de vie) et en se
projetant vers l’avenir par un travail sur le
développement économique.
Les diverses commissions proposeront
des pistes nouvelles afin que notre petit
territoire s’insère dans le mouvement
du progrès. Le dynamisme que chacun
affiche par sa participation aux différentes
commissions laisse entrevoir un résultat
intéressant. Maintenant au travail !
Je vous souhaite au nom de tous les
élus et du personnel de la Communauté
de Communes une bonne lecture
et de bonnes vacances.
Pascal Pecchioli,
président
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Le personnel administratif
Caroline Foucault (5)

animation jeunesse
petite enfance
communication, services
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La Communauté de
Communes compte huit
salariés dans ses locaux, soit
cinq équivalents temps plein.
Stéphanie Uguen remplaçe
Bernadette Bourdin(1) depuis le
1er juillet au poste de secrétaire
générale.
Le personnel scolaire (ATSEM,
agents d’entretien...) est
également salarié par la
collectivité. Ces agents seront
présentés dans le prochain
numéro de la gazette du
Perche Sud.

Missions : coordination
des animations jeunesse,
développement des activités du
Relais Assistantes Maternelles,
gestion des contrats CAF et DDJS,
aide et conseil aux associations,
Stéphanie Uguen (2))
rédaction, mise en page des outils
Secrétariat général
de communication, relations et
Missions : gestion des ressources suivi presse, développement des
humaines, comptabilité, finances, «services», tourisme, patrimoine
gestion, développement
économique, veille juridique

Denise Gouhier (6)

Xavier Brouard
affaires scolaires
Assainissement Non Collectif,
Missions : exécution des marchés
VOIRIE
(3)

Missions : contrôle des installations
d’assainissement non collectif
neuves et existantes, définition
et suivi des travaux de voirie
intercommunale, urbanisme,
habitat

publics scolaires, comptabilité des
quatre sites scolaires (Berd’huis ;
Nocé, Préaux, St-Cyr), exécution
et suivi des décisions de la
commission scolaire, régisseur
principal des garderies scolaires

Florent Herlin (7)

Maïté Catinot (4)

Accueil, secrétariat
Missions : accueil, gestion du
matériel mis à disposition des
associations (copieur couleur,
o rd i n ate u r p o r t a b l e, v i d é o projecteur...), comptabilité, travaux
administratifs

Informatique

Missions : entretien et maintenance
du parc informatique (écoles,
écomusée du Perche, cdc, mairies),
réalisation et gestion de leurs
sites Internet, missions étendues
aux CdC du Pays bêllemois et du
Perche rémalardais
(convention de mise à
disposition)

Nicole Voisin (8)

Action Sociale
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Missions : accueil et
information pour la
résidence de « l’unité
de vie », suivi du CIAS
5 (Centre Intercommunal
d’Action Sociale) et du
SIVU des chemins ruraux du
Val d’Erre
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vos élus
Commission Finances
- gérer le budget : recherche
de financements extérieurs,
optimisation des ressources
locales...
- rechercher des solutions pour
minimiser l’impact du coût de
la vie sur les finances locales

Commission économie

Pascal Pecchioli
président
maire de Préaux

Lors des élections municipales,
les électeurs ont choisi leurs
conseillers municipaux qui
ont ensuite désigné le maire
mais également des délégués
communautaires.
Ce s d e r n i e r s o nt é l u l e
14 avril un président et cinq
vice-présidents. Chacun est
chargé d’une ou plusieurs
commissions. Celles-ci se
réunissent régulièrement afin
de définir des propositions
q u i s e ro nt s o u m i s e s a u
vote lors des conseils
communautaires.
Vingt- et-un délégués y
représentent proportionnellement chacune des douze
communes.

Jean-Michel
Bouvier

conseiller général
maire de Verrières

Conseiller Général
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- gérer la zone d’activités
intercommunale située à
Berd’huis
- développer l’économie afin
de rendre le territoire attractif
et plus facile à vivre pour tous.

Commission petite enfance
- encourager la profession d’assistante maternelle et développer la
capacité d’accueil du territoire
- créer des moments de
rencontre, d’éveil et de jeux pour
les tout-petits (0-3 ans) et leurs
assistantes maternelles par la
mise en place d’un RAM (Relais
Assistantes Maternelles)
- répondre aux attentes des
assistantes maternelles par
l’organisation de formation, de
réunions à thème...
- prendre en compte les besoins
des familles en développant
l’offre de services

Commission
sport animation jeunesse

Brigitte Luypaert

1ère vice-présidente
maire de Berd’huis

- être à l’écoute des associations
«sport - jeunesse» qui oeuvrent
sur notre territoire
- encourager et soutenir les initiatives des bénévoles et faire
connaître leurs activités
- travailler en partenariat avec le Parc naturel et l’écomusée du
Perche dans le domaine de l’animation
- proposer des activités culturelles et sportives de qualité aux
jeunes et ados (après-midi animés, accueils de loisirs, stages,
sorties...)
- contractualiser et assurer le suivi des dossiers avec les
partenaires financeurs (CAF, MSA, DDJS, DRAC)

- représenter la population du canton, la vie associative et économique ainsi
que les élus du canton auprès du Conseil Général
- être l’interlocuteur privilégié des maires du canton en intervenant aussi souvent
que nécessaire auprès des parlementaires, des Conseillers Généraux et des
représentants de l’état.

Commission Communication

Commission culture-tourisme-patrimoine

- améliorer la communication avec les
habitants par le développement de
différents outils de communication :
gazette intercommunale bi-annuelle,
site internet, annuaire

- organiser les Journées du
Patrimoine
- programmer des spectacles
culturels, sans concurrence
avec les comités des fêtes et
autres associations
- développer le tourisme en
partenariat avec l’écomusée du
Perche et le Parc naturel
- valoriser et entretenir les
chemins de randonnées

Commission habitat-urbanisme
- Organiser une étude pour améliorer la qualité de
l’habitat et redynamiser le parc locatif
- Recherche sur les économies d’énergie en matière
d’habitat

Martine Moulin

2 vice-présidente
maire de Saint-Cyr-la-R.
ème

Commission Voirie, suivi de Travaux

Pierre Leveau

3 vice-président
maire de Courcerault

- assurer la pérennité et le bon entretien des 72 kilomètres de voirie par des
travaux d’assainissement, d’enrobés ou d’enduits
- élaborer un programme annuel de travaux sur des tronçons plus longs
mais de quelques communes uniquement afin d’éviter le «saupoudrage»
- organiser le fauchage et l’élagage des talus de cette voirie
- assurer la maîtrise d’ouvrage de l’entretien de la voirie avec l’aide du
technicien «voirie»
- suivre les gros travaux de construction (cf. école de Nocé)

ème

Commission Assainissement

- suivi des travaux du SPANC (Ser vice Public
d’Assainissement Non Collectif )

Commission
Scolaire
- proposer les solutions
relatives au bon
fonctionnement
scolaire
- organiser les travaux
d’entretien des locaux,
les constructions
- gérer le budget, le
personnel des écoles
(18 personnes)
Guy Verney
ème
5 vice-président
- préparer les futurs
maire de Colonard-Corubert i n v e s t i s s e m e n t s
scolaires
- travailler avec
l’éducation Nationale pour l’organisation du temps
scolaire

COMMISSION
ACTION SOCIALE
- gérer le CIAS (Centre
Intercommunal d’Action
Sociale) qui émet un
avis auprès du Conseil
Général sur les dossiers
de demande d’aides
sociales
- gérer «l’unité de vie»
en organisant l’accueil
des futurs locataires
Philippe Planchenault
- définir avec les
4ème vice-président
différents partenaires du
maire de Nocé
projet «unité de vie» les
règles de vie et les modalités d’animation du lieu
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vie communautaire

Scolaire
Du nouveau dans les écoles

Pendant les vacances de printemps, l’école de Saint-Pierre a entièrement
déménagé à Berd’huis. Le pôle scolaire regroupe désormais six classes soit
145 enfants de la maternelle au CM2.
Dans le même temps, les deux classes de Colonard, la maternelle et les
primaires de Nocé se sont installées dans le bâtiment nouvellement construit
à Nocé. Ce bâtiment en apparence bois avec chaufferie de type pompe
à chaleur regroupe six classes soit environ 140 élèves. Cent-dix enfants
déjeunent également dans un réfectoire scolaire équipé d’une cantine ultramoderne. Deux services sont organisés chaque midi. Les communes restent
gestionnaires des cantines.
La rentrée scolaire 2008-2009 se fera le 2 septembre à 9h. Il y aura des
changements dans l’organisation du temps scolaire suite aux reformes entreprises par l’éducation Nationale,
nous transmettrons aux familles concernées les informations complémentaires durant l’été par courrier.

Jeunesse
Un été dans le Perche Sud

Cet été, de nouveau, la communauté de communes et ses
partenaires proposent aux jeunes du territoire un panel
d’activités très large : vidéo, accueil de loisirs, escalade, Histoire
en MP3, piscine, bowling, éco-construction, théâtre...
Du 29 juin au 6 septembre, plus de vingt-cinq animations qu’elles soient culturelles ou
sportives, stages d’une semaine ou activités d’un après-midi, sont proposées par huit
partenaires différents !
L’ensemble du programme est disponible sur simple demande auprès de Caroline
Foucault. Il est également téléchargeable sur le site internet de la Communauté de
Communes.
(http://cdcperchesud.com)

Information : 02 33 83 89 55
animation@cdcperchesud.com
Caroline Foucault

économie
Fin des travaux sur la Zone Artisanale

A Berd’huis, un bâtiment de stockage de 350m2 et un parking sont achevés pour la société
NATTA. Un crédit bail sera conclu sur quinze ans entre la Société et la CdC. Elle libère ainsi le
bâtiment «route du Tertre», qui divisé, accueille trois entreprises nouvelles en location.
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Information : 02 33 83 94 27
comdecom.perchesud@cdcperchesud.com
Stéphanie Uguen

Culture-Tourisme
Nouveaux circuits de randonnée

De nouveaux dépliants de randonnée pédestre ou VTT sont
arrivés ! Ils viennent compléter la collection déjà très dense
de circuits
de randonnée sur le territoire.
Le dépliant «au pays des
manoirs» propose trois circuits
VTT sur les communes de SaintMaurice-sur-Huisne, Colonard
et Courcerault...
Le Rando-guide pédestre
de Saint-Cyr-la-Rosière a
également été réédité.
Ces documents sont entre
autres en vente à l’écomusée du
Perche.
Information : 02 33 83 90 09 (accueil)

Assainissement Non collectif
Contrôles à Verrières

Depuis fin juin, Xavier Brouard a commencé les visites d’assainissement non collectif sur
la commune de Verrières. Il termine également les contrôles qui n’ont pu être réalisés à ce
jour sur les autres communes.
Xavier Brouard se tient également à la disposition des habitants pour tous renseignements.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez un projet, que votre visite n’a pas encore
eu lieu ou tout simplement si vous avez une question.
Information : 02 33 83 35 05
Xavier Brouard

Action Sociale
Avancée des travaux de la résidence « unité de vie »

L’unité de vie à Nocé comprend un ensemble de seize
logements, T2 ou T3, proposés en location, une salle
d’animation et un logement pour l’hôtesse d’accueil. Le
tout est réalisé conjointement par :
- la commune de Nocé : terrain et viabilisation
- le logis familial : construction des logements
- l’ADMR : recrutement et emploi de l’hôtesse d’accueil,
animation...
- la CdC Perche Sud : salle d’animation et desserte des
logements
Cet ensemble non médicalisé sera opérationnel au début de
l’année 2009. Les dossiers de demande de logements sont
à retirer au bureau de la Communauté de Communes.
Actuellement, des réunions entre les différents intervenants
ont lieu, afin de préciser le rôle de chacun, le règlement
intérieur et la répartition des différentes charges financières.
Information : 02 33 83 89 54 (permanence le mercredi après-midi)
Nicole Voisin
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Les dates à retenir :
vendredi

		

15 août

Fête du Cheval Percheron

De 10 h à 18 h 30.
Autour
d’une
quarantaine de
chevaux : animations,
parades, démonstrations,
conférences, marché
artisanal…
À destination de tous, cette
fête a pour but de présenter
l’histoire et le présent du
cheval percheron.
Adulte : 5,20 €
Enfant : gratuité jusqu’à
18 ans

samedi

		

Dès 18h : an
imation cirq
ue et percu’.
Dès 19h : rest
auration «la
marmite à DD
21h : Projecti
».
on de «La Gra
nde
Séduction»
(film québéc
ois, comédie
étang de la
).
Basse-Spass
ière
Accès libre

mercredi

1

octobre

Je ne vous raconte pas
d’histoire

17h : salle des fêtes de Préaux
par le Théât re Bascu le (Cont e/
théâtre d’objet/ombre) 6 €
			Dès 5 ans

Avec pour thème le Cirque, la quatrième édition de «Lire en fête dans le Perche»
sera placée sous le parrainage de Pierre Tchernia, en présence également
d’Alexandre ROMANES (directeur du Cirque ROMANES) et d’Hubert ABRAHAM,
auteur de la trilogie LUNA CIRCUS.
Au programme : fanfare, artistes de cirque, expositions, atelier d’écriture, lectures,
rencontres avec de nombreux écrivains jeunesse et tout public, «Lecture de la
nuit» le samedi soir au manoir de Courboyer avec Perche Astronomie...

samedi

20 et dimanche 21 septembre

Journées du Patrimoine
patrimoine et création

Manoirs, églises, châteaux,
chapelles, bordages... ouvrent
leurs portes...
Artistes et artisans dévoilent les
secrets de leurs créations...
Pe n d a n t d e u x j o u r s , l i e u x
enchanteurs et oeuvres incroyables
s’offrent à la découverte.
Profitez-en !
Le programme complet sera
distribué dans toutes les boites
aux lettres début septembre.
8
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grands

Ciné ple
in air

11 et dimanche 12 octobre

Lire en fête

our p’tits zé

samedi

4

Inaugu

octobr
e

ration

de l’

école d
Portes ou
e Nocé
vertes et
présenta
pôle scola
tion du
ire
Enlève

tes lun
ettes et
c
o
mm
17h : salle
s des fête e ça sent bo
n
s de
pa
écoute

r le T h é â
Préaux
t re B a s c
u le (c o n
objet). Ta
te/th
r

if un
Dès 3 ans ique : 6 €

é ât re

mercredi

15

octobre

Balade con
tée
«réfugiés
climatique
s»

14h30 : dépar
t de la biblioth
èque de
Berd’huis en par
tenariat avec ce
lles de
Nocé, Préaux et
du Parc nature
l. Céline
R ip o ll a cc o m
p a g n é e d ’u n
a n im a te u r
n a tu re m ê le
e t e n tr e m ê le
co n te s e t
découvertes d
e l’environnem
en
t.
Tout public, dès
6 ans

