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Cette gazette numéro deux vous
présente les activités réalisées par la
Communauté en cette année 2008 ainsi que
le personnel scolaire sur les trois pôles.
La réalisation de la résidence l’Erre
du Temps initiée par le conseil précédent
permet une liaison intergénérationnelle.
L’o b j e c t i f d u d é v e l o p p e m e n t
économique sur le territoire restera une
priorité de ce mandat malgré les difficultés
rencontrées en ces temps difficiles. Nous
essayons aussi d’anticiper les prochaines
réformes de restructuration territoriale.
Je vous souhaite, au nom de tous les
élus et de tout le personnel communautaire,
une bonne lecture et nos meilleurs
voeux pour l’année 2009.
Pascal Pecchioli,
président
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Résidence l’Erre du
Temps
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La résidence l’erre du temps
Le Logis Familial, en partenariat avec la commune de Nocé,
la Communauté de Communes Perche Sud et l’A.D.M.R., achève
la construction de logements pour personnes agées autonomes à Nocé. Les clés ont été remises aux premiers locataires
le jeudi 13 novembre.
Il reste des logements disponibles. Pour tout renseignement,
contactez la Communauté de Communes au 02 33 83 90 09.

Q

Le n o m d é f i n i t i f d e l a
résidence non médicalisée
pour personnes agées, de
Nocé a été déterminé :
L’ERRE DU TEMPS.
L’Erre n’est autre que le nom
de la rivière qui coule dans
le village ; ce nom souligne
également le caractère
innovant et actuel du projet.
En effet il répond aux attentes
nouvelles des seniors : vivre
chez soi conservant ainsi
autonomie et indépendance.

uel fonctionnement ?
La résidence «l’Erre du
Temps», projet architectural
novateur, est constitué de seize
logements (sept T2 et neufT 3)
réservés aux personnes agées
autonomes, d’un logement
pour l’hôtesse de maison, d’une
salle commune et de coursives
horizontales et ver ticales
(ascenseur) qui permettront
aux résidents de circuler de leur
domicile à la salle commune.
Huit garages pourront être loués
en option aux résidents.

Q

uel coût ?
La gestion des logements
sera assuré par le Logis Familial :
les loyers hors charges pour un
T2 environ 300 € par mois
T3 environ 400 € par mois
Ces loyers peuvent être
diminués, selon les revenus,
d’ une aide au logement.
Des garages sont à disposition
pour 34 € par mois
Les charges individuelles
afférentes au logement (eau,
éléctricité, téléphone).
Par ticipation aux frais de
fonctionnement : hôtesse de
maison, animation, entretien
uelle présence ?
Une Hôtesse de maison d e s p a r t i e s c o m m u n e s . . .
accueillera les résidents, les environ 220 € par mois.
accompagnera dans la vie
es membres de la commisssion :
Marie -Madeleine Baugard,
quotidienne. Elle sera aussi
c h a r g é e d ’o r g a n i s e r d e s Bernadette Bourdin, Jacqueline
Calbris, Christelle Charpentier,
animations.
Sylvia Landemaine, M ar tine
Par ailleurs, chaque résident Moulin, Michèle Passard, Pascal
p o u r r a f a i r e a p p e l a u x Pecchioli, Philippe Planchenault,
prestataires de son choix pour Jeannette Quineau, Catherine
Richard, Bernard Tasse
tous services à domicile.
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les écoles

Fonctionnement et investissement
La compétence scolaire a été transférée à la Communauté de Communes
(CDC)depuis 1999. Pour cela les batiments scolaires ont été
mis à disposition de la CDC. Les maires gardant toutefois la
responsabilité de la sécurité des enfants. Les cantines sont
toujours gérées par les communes tant pour le personnel
que pour les investissements (les déjeuners des enfants
sont à la charge des communes). Les communes mettent
à disposition de la CDC, leur personnel communal pour les
travaux d’entretien des batiments scolaires.La Communauté
de Communes assume financièrement le fonctionnement des
écoles et les investissements nécessaires.
Pour l’année 2008, les sommes investies pour le
fonctionnement sont de l’ordre de 373 000 €, et
l’ investissement de 1 165 000 €.
Il existe 3 pôles scolaires à la Communauté de Communes
Perche Sud : Nocé, Berd’huis, Préaux/St Cyr.
L’année 2008 a vu la mise en service de la nouvelle école de Nocé, durant
les vacances de Pâques. Et 6 classes ouvertes lors de la rentrée scolaire de
septembre dernier. Une nouvelle directrice a pris ses fonctions :
la directrice : Madame Mathilde Duveau
Depuis 1999, la Communauté
18
rue jacques Laporte
de Communes a la compétence
s c o l a i r e . E l l e s a s s u r e l e tél : 02 33 73 42 94
les élèves de Nocé, Colonard-Corubert, St jean de la Forêt,
financement du fonctionnement
des écoles (électricité, téléphone, St Aubin des Grois.
personnel...) ainsi que
l’investissement (construction,
travaux...), soit pour l’année 2008,
les sommes suivantes : 373 000€
(fonctionnement), 1 165 000€
(investissement)
Les bâtiments scolaires ainsi que
leur entretien ont ainsi été mis à
disposition par les communes. Le
personnel est devenu salarié de la
Communauté de Communes.
Les maires conservent toutefois
la responsabilité en terme de
sécurité. Les cantines sont
également toujours gérées par
les communes.

A Berd’huis, on continue la modernisation du site avec la
création l’été dernier d’une nouvelle salle informatique et d’un
restaurant scolaire (investissement de la commune) l’ancien
réfectoire étant désormais affecté à la garderie. L’entrée
principale de l’école a changé, elle se situe désormais à côté
de la rue du verger, avec un parking aménagé.
Les effectifs scolaires sont en augmentation, l’ouverture d’une
7ème classe est à l’étude pour la rentrée scolaire 2009.
le directeur : Monsieur Mickael Caillon
22 route de Bellème
tél : 02 33 85 23 62
les élèves de Berd’huis, Dancé, St Pierre la Bruyère.

Le regroupement de Préaux et Saint Cyr est à l’étude, sur
le site de Préaux. Il faut donc prévoir la construction de
batiments pour accueillir les deux classes de St Cyr ainsi que
des locaux de rangements supplémentaires. La réalisation de
ces travaux devrait se faire au plus tard pour la rentrée scolaire 2010.
Préaux, la directrice : Madame Marie Laure Pecchioli
rue Alexandre Hubert
tél : 02 33 83 00 76
Saint Cyr la Rosière, la directrice : Madame Lucie Barrière
place de l‘église tél : 02 33 85 12 42
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Le personnel scolaire
Le personnel communautaire en charge des écoles est de 20
personnes.
Ces femmes sont soit :
des ASEM (Agent Spécialisé Ecole Maternelle), elles apportent
une aide aux professeurs des écoles maternelles,
soit des agent d’entretien. Toutes ont également pour fonction :
les surveillances de récréations, cars de ramassage ...
A Berd’huis, au premier plan, de gauche à
droite : Christiane Barbet, Fabienne Beaumont,
Maryline Cudorge, Véronique Jousselin
en arrière plan, de gauche à droite : Sylvie
Lecroulant, Cynthia Maréchal.

A Nocé, de
gauche à droite : Martine Foucault,
Malika Malherbe, Fadhila Amani, Isabelle
Planchenault, Nathalie Tannière.
A Saint Cyr, de gauche à droite :
Jocelyne Monnier,
Ghislaine Ofterdinger.
A Préaux, de gauche à droite : Sylvie Jamois,
Christelle Chable, Isabelle Barbu.

La commission se réunit 4 à 5 fois par an, des contacts réguliers ont
lieu avec les différents partenaires : Education Nationale , associations
de parents d‘élèves..
La commission scolaire comprend 16 personnes. M. Guy Verney en
assure la présidence. Chaque pôle scolaire a son responsable.
Nocé : M. Didier Quineau
Berd‘huis : M. Alain Sabras
Préaux : M. Pascal Pecchioli
Saint Cyr la Rosière : Mme Martine Moulin
les membres de la commission :
Marie-Françoise Bertrand, Céline Boittin, Jacqueline Calbris, Roland
Chalette, Yvette Ferdinand, Marie-Odile Le Beller, Christine Ligot,
Patrick Loiseau, Sylvie May, Martine Moulin, Valentine Ouy, Pascal
Pecchioli, Didier Quineau, Alain Sabras, Guy Verney, Valérie Verrier.,
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vie communautaire

Jeunesse
Une année très animée
Près de 200 jeunes de 3 à 17ans ont suivi en 2008 au moins une
des activités organisées par la Communauté de Communes
Perche Sud. Et ces activités furent nombreuses et variées !
Notre directrice Krystel Sangalli et son équipe ont proposé des Centres
de Loisirs en février, au printemps et en été sur des thèmes aussi divers
que les étoiles ou les chevaux ! Les enfants sont ainsi allés au Centre équestre de Moutiers au
Perche, au château de Nogent-le-Rotrou, ou encore à de très nombreuses reprises à la piscine
ou au bowling.
Les ados ont suivi plusieurs stages qui ont abouti à des travaux très intéressants et enrichissants
pour chacun : une maquette d’habitat écologique, des articles de presse dans le journal Le Perche un chemin de
randonnée en visite virtuelle, des toilettes sèches, un court-métrage...
Des partenariats très riches avec l’écomusée du Perche, le Parc Naturel
Régional du Perche, la Truite préalienne, Famille rurale du Perche Sud et
le Pays bellêmois ont permis d’étoffer le programme des activités.
Ces animations sont soutenues financièrement par la CAF, la MSA et la
DDJS.
Pour retrouver la plupart des actions menées, les ados ont créé un blog
alimenté par chacun :
http://anim-perchesud.over-blog.com/
Information : 02 33 83 89 55
animation@cdcperchesud.com

Jeunesse
Antoine Rioux remplace
Caroline Foucault
Caroline Foucault qui était en poste à la Communauté de Communes
Perche Sud depuis juillet 2004 a rejoint l’équipe du Pays Perche
ornais (SIDTP) à Mortagne où elle est en charge des services à la
population.
Antoine Rioux la remplace depuis le 17 novembre. Il arrive de
l’agglomération rouennaise où il exerçait les fonctions d’animateur
territorial.
Bien évidemment l’action d’Antoine s’inscrit dans la continuité de ce
qui était mené précédemment. Nous lui souhaitons la bienvenue et
une longue et fructueuse collaboration.
Information : 02 33 83 89 55
animation@cdcperchesud.com
6
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Communication

Nouvelle charte graphique
La Communauté de Communes du Perche Sud a adopté une nouvelle charte
graphique . Chacun des documents qui seront édités comporteront le même
bandeau sur lequel on retrouve des éléments identitaires forts pour la
collectivité : un manoir, un cheval, une colline, un pommier.
La commission communication prépare également la ré-édition du guide
pratique qui regroupe des informations telles les heures d’ouverture des
mairies ou les coordonnées des commerçants.

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

Culture-Tourisme

Bilan des Journées du Patrimoine
Une nouvelle plaquette a été élaborée par la commission
tourisme et culture de la CDC Perche Sud. Les divers lieux
ont été numérotés pour être mieux identifiés sur la carte
intercommunale et des flèches directionnelles ont été posées
dans les différents bourgs.
Les restaurateurs , propriétaires de gîtes ou chambres d‘hôte
ont également participé à ces deux journées, ce qui a permis
de présenter une offre globale sur notre communauté de
communes.
L‘écomusée de Saint Cyr la Rosière a assuré la formation de 15
guides sur certains sites. Une manière de découvrirl‘histoire
de notre patrimoine et de la réveler aux visiteurs de façon
plaisante. En résumé : un week-end agréable avec une bonne
fréquentation, où l‘on a pu faire la découverte
d‘un lieu, une exposition, une promenade,
s‘arrêter pour une dégustation de produits de
qualité.
La commission culture et tourisme a invité tous
ses partenaires samedi 18 octobre à Sainte
Gauburge pour échanger leurs impressions et
continuer le travail de mise en réseau de tous les
acteurs de ces journées.
Rendez-vous l‘année prochaine avec de
nouvelles idées.
Information : 02 33 83 90 09 (accueil)
la gazette
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évènements

Le Perche Sud
en cartes postales
Au cœur du Perche profond et authentique, Nocé et son
canton n’avaient jamais eu l’honneur d’un ouvrage.
Descendante d’une famille établie aux XVIIe et XVIIIe siècles à
Saint-Cyr-la-Rosière, née à Colonard-le-Buisson dans les collines
percheronnes, Simone Frétard a souhaité réparer cet oubli, en
toute modestie. Elle nous présente, en collaboration avec son
fils Jacques Plat, une sélection de plus de 230 cartes postales et
documents rares. Les photographes du « Perche pittoresque » au
début du XXe siècle n’ont négligé aucune des douze communes du
canton en immortalisant de superbestableaux ruraux : élevages
de chevaux, scènes
de battage, bouilleurs de crû...
D’un fier manoir à un bourg
animé, d’une cour de ferme
à une cour d’école, d’un
comice agricole à une fête de
village, les auteurs nous invitent
à sentir vibrer l’âme du Perche
et à partager leur amour pour
ce pays.
Sortie de l’ouvrage prévue
début 2009.

Dancé
s’envole
Le comité des fêtes de Dancé prépare la
fête communale qui se tiendra les 5 et
6 septembre 2009, et dont l’attraction
principale sera des baptêmes en
montgolfières.
La volonté de l’association est de
proposer une manifestation innovante,
qui permettra de faire découvrir
différemment la beauté de notre
région, par le survol de ses villages. Avis
aux bénévoles (de Dancé et d’ailleurs !)
qui souhaiteraient aider le comité des
fêtes dans sa démarche
Régis Milhoud

Président du comité des fêtes de Dancé

Information : 02 33 83 90 09
(accueil)
samedi
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