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L’Aigle

État civil
Naissances. Jeanne Fillatre, Bonne-
foi ; Léo Cuiller, Chambord (Eure) ;
Thibault Langevin, Montreuil-l’Argillé
(Eure).
Décès. Didier Vichery, 73 ans,

L’Aigle ; André Rayer, 97 ans, Aube ;
Denise Bacoup veuve Guilmeau,
96 ans, Saint-Maurice-lès-Cha-
rencey ; Simonne Meunier veuve
Chéramy, 94 ans, L’Aigle.

Saint-Hilaire-sur-Risle

Du blues avec Philippe Ménard à La Classe
Véritable homme-orchestre du rock
et du blues français et fidèle du café-
concert de Saint-Hilaire-sur-Risle,
Philippe Ménard présentera son
nouvel album, Walking on the front
line. Le musicien joue à la fois de la
guitare, de l’harmonica et des per-
cussions (grosse caisse, tambourin,
caisse claire), alternant les sonorités
acoustiques et électriques. Guitariste
gaucher, il est reconnu virtuose de la

six cordes avec sa légendaire Fen-
der Stratocaster rouge. Après avoir
été pendant des années le chanteur
du groupe Tequila, Philippe Ménard
offre un spectacle à lui tout seul,
dans un répertoire blues des précur-
seurs, des sixties et seventies et ses
compositions.
Samedi 1er avril, à 21 h à La Classe
de Saint-Hilaire-sur-Risle. Tarif, 8 €,
réduit 5 €, gratuit moins de 16 ans.

Cinémas de L’Aigle et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 01 au 02 avril

Baby boss Comédie de Tom
Mcgrath avec Alec Baldwin,
Steve Buscemi. Américaine 2017,
1h40.

Un bébé hors du commun porte un costume et adore les
sushis. Avec l'aide de son frère de 7 ans, il veut déjouer
les plans terribles de la société ToutouCo.
L'Aigle. L'Aiglon : sam 16h15; dim 15h45.

Gangsterdam Comédie de
Romain Levy avec Kev Adams,
Manon Azem. France, Pays-Bas
2017, 1h40.

Trois amis décident de partir en week-end à Amsterdam et
de revenir avant leur examen du lundi matin. Seulement,
rien ne va se passer comme prévu.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : sam 15h30, 20h30;
dim 16h.

Les schtroumpfs et le village
perdu Comédie de Kelly Asbury
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts.
Américaine 2017, 1h35.

Les nouvelles aventures des Schtroumpfs.
L'Aigle. L'Aiglon : dim 14h. Avant première

Films toujours à l'affiche Séances du 01 au 02 avril

Kong : skull Island Fantastique de Jor-
dan Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson. Américaine, Vietnam
2017, 1h58.

L'Aigle. L'Aiglon : sam 14h, 21h15.
Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : dim 15h.

La confession Drame de Nicolas
Boukhrief avec Romain Duris, Marine
Vacth. France 2017, 1h56.

Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : sam 18h.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : dim 18h.

Loving Drame de Jeff Nichols avec Joel
Edgerton, Ruth Negga. USA, GB 2017,
2h03.

L'Aigle. L'Aiglon (VO) : dim 20h.

Massacre à la tronçonneuse Epou-
vante-horreur, thriller de Tobe Hooper.
2014, 1h23, Int. -16 ans.

L'Aigle. L'Aiglon (VO) : dim 18h.

Moonlight Drame de Barry Jenkins avec
Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. U.S.A.
2017, 1h51.

Mortagne-au-Perche. L'Etoile (VO) : dim
20h30.

Patients Comédie dramatique de Grand
Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo
Pauly, Soufiane Guerrab. France 2017.

Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : sam 21h;
dim 17h30.

Silence Drame de Martin Scorsese avec
Andrew Garfield, Adam Driver. U.S.A., Ita-
lie, Japon, Mexique 2017, 2h41, Scènes
pouvant heurter le public.

L'Aigle. L'Aiglon : sam 18h10.

The lost city of Z Aventure de James
Gray avec Charlie Hunnam, Robert Pattin-
son. U.S.A. 2017, 2h20.

Mortagne-au-Perche. L'Etoile (VO) : sam
17h30.

L'Aigle. L'Aiglon : 7 rue du Docteur-Rouyer. Tél. 02.33.24.40.33. Répondeur :
08.92.68.05.89 (0,34€/mn), majoration de 2€ pour 3D.
Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : 15, rue de la Croix. Tél. 02 37 49 61 95.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : Halle aux Grains. Tél. 02.33.25.35.05. www.cinemaetoile.
fr ou contact@cinemaetoile.fr - Pas de supplément pour les séances 3D et prêt de lunettes.

Bazoches-sur-Hoëne

Foyer social : hausse du prix des repas
Le conseil municipal s’est réuni mer-
credi soir à la mairie.
Foyer du Paradis. Il est envisagé
d’équiper le foyer social, fournisseur
de repas aux particuliers, d’une cuisi-
nière et d’un four à gaz, pour un mon-
tant TTC de 3 694 €. Le foyer du Pa-
radis a servi 5 695 repas en 2016. Le
prix du repas passe de 6,70 € à 7 € ;
invités, 9,50 € ; boisson, 1 € ; repas-
valise livré, 7,50 €. Ces tarifs s’appli-
queront à compter du 1er mai 2017.
Pour l’année 2016, le bilan financier
du foyer social fait apparaître un ex-
cédent de 753 €.
Bilan des salles communales. Salle
des sports : déficit, 4 217 € ; salle Ra-
belais : excédent, 179 € ; maison du
temps libre : déficit, 4 184 €.
Travaux. Des travaux vont être enga-
gés au logement communal au Patis,
avec la pièce du bas à refaire. L’en-
treprise Boulard est retenue pour un
devis de 1 537 € TTC.

Concernant des travaux aux ves-
tiaires du stade (VMC), le devis de
l’entreprise Alexandre Lamy est re-
tenu (648 € TTC). Pour l’éclairage du

terrain de football, deux lampadaires
seront installés (400 W chacun). Le
devis de l’entreprise Laffite est retenu
(708 € TTC).
Cartes d’identité. Depuis le 2 mars,
il faut s’adresser à la mairie de Mor-
tagne, sur rendez-vous. « On signe
une motion des maires ruraux de
l’Orne pour manifester notre mau-
vaise humeur, car c’est une perte
des relations avec le service public
de proximité » s’est révolté le maire
Jean Lamy, qui déplore également la
disparition de la cabine téléphonique
située près de l’église.
Déchetteries. Le Smirtom du Perche
ornais engage des travaux dans ses
déchetteries, pour un montant de
deux millions d’euros. Le syndicat
souhaite la cession du terrain de la
déchetterie de Bazoches par la com-
mune.
Voyages scolaires. Concernant les
voyages scolaires de l’école Bignon,
la commune finance 30 € par élève.

Mercredi 17 mai, à 20 h 30, pro-
chaine réunion du conseil municipal.

Moulins-la-Marche

Tour carrée : le dernier locataire rend les clés
Datant de 1973, l’immeuble dit de
la Tour carrée, situé près de l’école,
sera bientôt démoli en raison de sa
vétusté et d’un besoin de mise aux
normes générale. La Sagim a donc
décidé sa destruction dans quelques
semaines.
Cet immeuble était occupé par
douze locataires qui, pour la plupart,
étaient déjà partis depuis plusieurs
mois dans d’autres logements. Sauf
Pascal Melo, 55 ans, résidant dans
l’immeuble depuis 2004.

« Nous nous connaissions tous,
mais la plupart des locataires sont
partis, relogés ou dans la famille ou
dans d’autres locations Sagim. Il
ne restait plus que moi. J’ai quitté
l’immeuble il y a une semaine pour
être relogé dans Moulins où j’ai tou-
jours vécu. C’est une page qui se
tourne » explique-t-il.

Aucune nouvelle construction ne
devrait remplacer l’immeuble dé-
moli, mais sept logements Sagim
devraient être construits dans le futur
lotissement voisin de la Vallée des
Bourges.

Vendredi matin, Pascal Melo a rendu
les clés de son appartement de la Tour
carrée qu’il vient de quitter.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bellême
Messes
Dimanche 2 avril, à 10 h 30 à Bellême
et à 11 h à Igé. Samedi 1er avril,
18 h 30, chapelle de l’hôpital.

Berd’huis
Le Pays du Perche au salon du livre
Le Perche est parcouru par l’Huisne et
de nombreuses rivières et cours d’eau.
Après les « Manoirs » et les « Jardins »,
les journalistes de Pays du Perche étu-
dient « De l’eau aux moulins ». Ce 8e

hors-série est à découvrir sur le stand
des Amis du Perche.
Dimanche 2 avril, 9 h 30 à 18 h, salle
des fêtes. Contact : jean-francois.
suzanne@orange.fr, http://www.
amisduperche.fr

Les Amis du Perche de l’Orne
présents au 9e salon du livre
Les Amis du Perche répondent pré-
sents à l’invitation de la municipalité
de Berd’huis et d’André Papazian. Ce
salon est l’occasion de rencontrer les
adhérents et de présenter les nouvelles
éditions de la Fédération : livres, Ca-
hiers Percherons, Pays du Perche.
Dimanche 2 avril, 9 h 30 à 18 h, salle
des fêtes. Contact : jean-francois.
suzanne@orange.fr, http://www.
amisduperche.fr

Gauville
Théâtre
Le groupe théâtral de Gauville donne
ses deux dernières représentations. Au
programme, trois pièces : Fou de foot,
Les nanas en colo et 30 km à pied, en-
trecoupées d’intermèdes.
Samedi 1er avril, à 20 h et dimanche
2 avril à 14 h, à la salle des fêtes. Tarif,
6,50 €.

L’Aigle
Programmation de la web radio
Kolectiv’
Multimédia. 9 h, les émissions du ven-
dredi. Week-end sur Kolectiv’ : 13 h,
« Agenda culturel » ; 16 h, « Rock and
Rim’» avec vos chroniqueurs préférés ;
18 h, mix de DJ Ness ; 20 h, playlist
« Latino ». Dimanche 2 avril : la même
programmation.
Samedi 1er avril, 9 h à 23 h, 12, rue
des Tanneurs. Gratuit. Contact :
contact@kolectiv.fr

Ciné Ketchup
Deuxième film de sa saison, Massacre
à la tronçonneuse, de Tobe Hooper.
L’emblématique film d’horreur, sorti en
1974, vous fera encore frissonner.
Dimanche 2 avril, à 18 h, au cinéma
L’Aiglon. Billetterie dès 17 h 30. Tarif
7 €, hors adhésion à Ciné Ketchup.

Mortagne-au-Perche
Rencontre dédicace avec
Christophe Aubert
Après « Silence » son livre sur la faune
sauvage du Perche, Christophe Aubert
présente « 180 ? les panoramiques du
Perche ». Depuis plusieurs années, le
photographe témoigne de la richesse
et de la beauté du Perche et avec ce
nouveau livre, de la diversité du patri-
moine et du bâti de la région.
Samedi 1er avril, 10 h à 13 h et 15 h
à 18 h, librairie Le Goût des mots, 34,
place du Général-de-Gaulle. Contact :
02 33 25 02 04.

Messe
Dimanche 2 avril, 10 h 30, église.

Élection présidentielle
Réunion publique autour de Jean-
Claude Lenoir, sénateur ; Véronique
Louwagie, député ; Jérôme Nury, vice-
président du Conseil départemental et
en présence de Luc Chatel, député de
la Haute-Marne, porte parole de Fran-
çois Fillon. Rencontre et échanges sur
le programme de F. Fillon. Ouvert à
tous.
Mardi 4 avril, 18 h 30, salle des fêtes,
cour de la Mairie.

Normandel
Loto des parents d’élèves
Organisé par l’APE d’Irai, Normandel,
Beaulieu, La Poterie. Nombreux lots :

ordinateur portable, aspirateur balai,
centrale vapeur, robot de cuisine, plan-
cha, meuleuse, appareil à raclette,
sèche-cheveux-lisseur, cafetière. Pour
les moins de 12 ans : tablette, caméra
sport, casque de réalité virtuelle.
Samedi 1er avril, à 19 h, à la
salle polyvalente de Normandel.
Ouverture des portes à 18 h.
Buvette et restauration sur place.
Réservations fortement conseillées :
06 64 90 77 95.

Saint-Hilaire-le-Châtel
Clothilde Lasserre, huiles et
céramiques
Exposition.
Samedi 1er, dimanche 2 avril, 10 h
à 18 h, château, Mauregard. Gratuit.
Contact : 06 23 80 76 13.

Messe
Samedi 1er avril, 18 h 30, église, Saint-
Hilaire-le-Châtel.

Saint-Langis-lès-Mortagne
Messe, rite Saint-Pie V
Dimanche 2 avril, 11 h, église.

Saint-Mard-de-Réno
Messe
Dimanche 2 avril, 11 h, église.

Ouest-France à votre service
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel
local) ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers : 0,12 € TTC/mn), paiement par carte.
Avis d’obsèques : tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Chandai

Une présidence collégiale à Chandai seniors

L’association Chandai seniors a tenu
son assemblée générale, jeudi soir,
à la salle des fêtes, en présence du
maire Serge Godard. Composé de
six membres, le club fonctionne en
présidence collégiale. Cela signifie
que chacun des membres tient à
tour de rôle la fonction de président,
secrétaire ou trésorier.

Le club se retrouve chaque jeudi
après-midi avec jeux de cartes, vélo

ou marche. Plusieurs sorties sont
déjà programmées, comme la visite
du jardin de Claude Monet à Giverny,
du parc France Miniature à Élan-
court (Yvelines), du Haras du Pin un
jeudi et de la Chapelle royale près de
Dreux.
Les membres : Maurice Vivien,
Francette Marigault, Ginette Martel,
Evelyne Godard, Paulette Schiet-
tecatte, Daniel Silvère.

Le petit groupe de seniors a tenu son assemblée générale, jeudi soir.

Trois pôles de santé prévus dans la CdC
Le conseil communautaire s’est réuni jeudi soir. À l’ordre du jour, les projets de pôles

de santé à Aube, Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel. Et les orientations budgétaires.
L’Aigle —

À La Ferté-Fresnel, il est prévu la
réhabilitation et l’extension de l’an-
cien centre de secours pour créer
un pôle de santé libéral et ambu-
latoire. Quatre cabinets médicaux,
un cabinet infirmier, un espace kiné
avec trois boxes, un bureau partagé
avec sanitaires, une salle de réunion
commune et un logement T1 en
combles sont prévus. Coût du projet,
900 000 € HT.
À Moulins-la-Marche, il est prévu
l’extension de la maison médicale
située, 31, rue Jean-Gabin, avec la
réalisation de deux bureaux spécia-
listes (bureau et salle d’examens),
une salle de réunion mutualisée, un
bureau partagé (spécialistes), un
accueil secrétariat et un studio en
combles. Coût du projet, 300 000 €
HT.
À Aube, la commune a racheté l’an-
cien bureau de poste, après la créa-
tion de l’agence postale communale,
situé 78, route de Paris. Trois cabi-

nets médicaux ou paramédicaux se-
ront créés avec un bureau partagé,
un accueil secrétariat et une salle
d’attente mutualisée. Coût du projet,
230 000 € HT.

Équilibrer le territoire

« Le médecin d’Aube va partir à la
retraite et son cabinet était situé
dans sa maison d’habitation, a ex-
pliqué Jean Sellier, le président. Il
sera donc remplacé et un appel à
candidatures est prévu. Il faut une
uniformisation sur le territoire et un
vrai équilibre. C’est le conseil de
CdC qui votera. Il existe un vrai po-
tentiel à Rai et Aube avec trois mé-
decins. On peut financer ces pôles
de santé et plus largement grâce à
la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (subvention de l’Etat)
mais on lance d’abord les études. »

Pour Michel Le Glaunec, « nous
avons les médecins et je souhaite
que le projet de La Ferté se fasse le

plus rapidement possible à l’ancien
centre de secours ».

Serge Delavallée a ajouté : « Si

les médecins disparaissent, c’est
la mort annoncée de nos com-
munes ».

L’ancien bureau de poste d’Aube va être transformé en un pôle de santé.

Les orientations budgétaires : deux millions d’investissements
Investissements
Les investissements 2017 s’élèvent
à 1 990 500 € : voirie, voirie aire de
camping-cars, rond-point Frinault,
écoquartier Moulins, études de
énovation urbaine, travaux aux bâti-
ments, stade de rugby, bibliothèque,
études des pôles de santé.

Réalisation d’un programme d’in-
vestissements à hauteur de deux
millions d’euros avant subventions.
Recours à l’emprunt prévu à hauteur
de 500 000 € pour accompagner les
nouveaux projets des communes.

Autofinancement
La CdC souhaite poursuivre la maî-
trise des dépenses de fonctionne-
ment. Environ 54 % des dépenses
de fonctionnement restent incom-
pressibles. La capacité d’autofinan-
cement est faible mais permet mal-
gré tout d’honorer le remboursement
de tous les emprunts (2 000 000 €).

Fiscalité
Pour cette année 2017, il n’y aura pas
d’augmentation de la fiscalité malgré
la baisse des dotations de l’Etat.

« La fusion de nos deux CdC en-

traîne une harmonisation des taux
de fiscalité intercommunaux, un
passage à la fiscalité profession-
nelle unique pour les communes
situées sur l’ex-CdC du canton de
La Ferté-Fresnel, explique le pré-
sident. Par ailleurs, dans chaque
commune, les contribuables auront
la même pression fiscale qu’avant
la fusion et les communes ne per-
dront pas de ressources. »

Taxes intercommunales
Les taux ont été fixées. Taxe d’habita-
tion, 17,17 % ; taxe foncière, 8,74 % ;

foncier non bâti, 18,43 % ; contri-
bution foncière des entreprises,
20,66 %.

Aire de camping-cars
Une aire sera créée sur le site de l’an-
cien magasin Aldi, avenue du Mont-
Saint-Michel à L’Aigle. Elle compor-
tera 12 places avec revêtement en
enrobé, stationnement en béton
balayé et vidéoprotection, pour un
montant TTC de 143 145 €. Subven-
tion département, 5 000 € ; Leader,
23 074 € ; Ville de L’Aigle, 22 183 € ;
CdC, 76 670 €.
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L’Aigle

État civil
Naissances. Jeanne Fillatre, Bonne-
foi ; Léo Cuiller, Chambord (Eure) ;
Thibault Langevin, Montreuil-l’Argillé
(Eure).
Décès. Didier Vichery, 73 ans,

L’Aigle ; André Rayer, 97 ans, Aube ;
Denise Bacoup veuve Guilmeau,
96 ans, Saint-Maurice-lès-Cha-
rencey ; Simonne Meunier veuve
Chéramy, 94 ans, L’Aigle.

Saint-Hilaire-sur-Risle

Du blues avec Philippe Ménard à La Classe
Véritable homme-orchestre du rock
et du blues français et fidèle du café-
concert de Saint-Hilaire-sur-Risle,
Philippe Ménard présentera son
nouvel album, Walking on the front
line. Le musicien joue à la fois de la
guitare, de l’harmonica et des per-
cussions (grosse caisse, tambourin,
caisse claire), alternant les sonorités
acoustiques et électriques. Guitariste
gaucher, il est reconnu virtuose de la

six cordes avec sa légendaire Fen-
der Stratocaster rouge. Après avoir
été pendant des années le chanteur
du groupe Tequila, Philippe Ménard
offre un spectacle à lui tout seul,
dans un répertoire blues des précur-
seurs, des sixties et seventies et ses
compositions.
Samedi 1er avril, à 21 h à La Classe
de Saint-Hilaire-sur-Risle. Tarif, 8 €,
réduit 5 €, gratuit moins de 16 ans.

Cinémas de L’Aigle et dans sa région
Nouveautés de la semaine Résumés et séances du 01 au 02 avril

Baby boss Comédie de Tom
Mcgrath avec Alec Baldwin,
Steve Buscemi. Américaine 2017,
1h40.

Un bébé hors du commun porte un costume et adore les
sushis. Avec l'aide de son frère de 7 ans, il veut déjouer
les plans terribles de la société ToutouCo.
L'Aigle. L'Aiglon : sam 16h15; dim 15h45.

Gangsterdam Comédie de
Romain Levy avec Kev Adams,
Manon Azem. France, Pays-Bas
2017, 1h40.

Trois amis décident de partir en week-end à Amsterdam et
de revenir avant leur examen du lundi matin. Seulement,
rien ne va se passer comme prévu.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : sam 15h30, 20h30;
dim 16h.

Les schtroumpfs et le village
perdu Comédie de Kelly Asbury
avec Laëtitia Milot, Julia Roberts.
Américaine 2017, 1h35.

Les nouvelles aventures des Schtroumpfs.
L'Aigle. L'Aiglon : dim 14h. Avant première

Films toujours à l'affiche Séances du 01 au 02 avril

Kong : skull Island Fantastique de Jor-
dan Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston,
Samuel L. Jackson. Américaine, Vietnam
2017, 1h58.

L'Aigle. L'Aiglon : sam 14h, 21h15.
Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : dim 15h.

La confession Drame de Nicolas
Boukhrief avec Romain Duris, Marine
Vacth. France 2017, 1h56.

Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : sam 18h.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : dim 18h.

Loving Drame de Jeff Nichols avec Joel
Edgerton, Ruth Negga. USA, GB 2017,
2h03.

L'Aigle. L'Aiglon (VO) : dim 20h.

Massacre à la tronçonneuse Epou-
vante-horreur, thriller de Tobe Hooper.
2014, 1h23, Int. -16 ans.

L'Aigle. L'Aiglon (VO) : dim 18h.

Moonlight Drame de Barry Jenkins avec
Alex R. Hibbert, Ashton Sanders. U.S.A.
2017, 1h51.

Mortagne-au-Perche. L'Etoile (VO) : dim
20h30.

Patients Comédie dramatique de Grand
Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo
Pauly, Soufiane Guerrab. France 2017.

Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : sam 21h;
dim 17h30.

Silence Drame de Martin Scorsese avec
Andrew Garfield, Adam Driver. U.S.A., Ita-
lie, Japon, Mexique 2017, 2h41, Scènes
pouvant heurter le public.

L'Aigle. L'Aiglon : sam 18h10.

The lost city of Z Aventure de James
Gray avec Charlie Hunnam, Robert Pattin-
son. U.S.A. 2017, 2h20.

Mortagne-au-Perche. L'Etoile (VO) : sam
17h30.

L'Aigle. L'Aiglon : 7 rue du Docteur-Rouyer. Tél. 02.33.24.40.33. Répondeur :
08.92.68.05.89 (0,34€/mn), majoration de 2€ pour 3D.
Le Theil-sur-Huisne. Le St-Louis : 15, rue de la Croix. Tél. 02 37 49 61 95.
Mortagne-au-Perche. L'Etoile : Halle aux Grains. Tél. 02.33.25.35.05. www.cinemaetoile.
fr ou contact@cinemaetoile.fr - Pas de supplément pour les séances 3D et prêt de lunettes.

Bazoches-sur-Hoëne

Foyer social : hausse du prix des repas
Le conseil municipal s’est réuni mer-
credi soir à la mairie.
Foyer du Paradis. Il est envisagé
d’équiper le foyer social, fournisseur
de repas aux particuliers, d’une cuisi-
nière et d’un four à gaz, pour un mon-
tant TTC de 3 694 €. Le foyer du Pa-
radis a servi 5 695 repas en 2016. Le
prix du repas passe de 6,70 € à 7 € ;
invités, 9,50 € ; boisson, 1 € ; repas-
valise livré, 7,50 €. Ces tarifs s’appli-
queront à compter du 1er mai 2017.
Pour l’année 2016, le bilan financier
du foyer social fait apparaître un ex-
cédent de 753 €.
Bilan des salles communales. Salle
des sports : déficit, 4 217 € ; salle Ra-
belais : excédent, 179 € ; maison du
temps libre : déficit, 4 184 €.
Travaux. Des travaux vont être enga-
gés au logement communal au Patis,
avec la pièce du bas à refaire. L’en-
treprise Boulard est retenue pour un
devis de 1 537 € TTC.

Concernant des travaux aux ves-
tiaires du stade (VMC), le devis de
l’entreprise Alexandre Lamy est re-
tenu (648 € TTC). Pour l’éclairage du

terrain de football, deux lampadaires
seront installés (400 W chacun). Le
devis de l’entreprise Laffite est retenu
(708 € TTC).
Cartes d’identité. Depuis le 2 mars,
il faut s’adresser à la mairie de Mor-
tagne, sur rendez-vous. « On signe
une motion des maires ruraux de
l’Orne pour manifester notre mau-
vaise humeur, car c’est une perte
des relations avec le service public
de proximité » s’est révolté le maire
Jean Lamy, qui déplore également la
disparition de la cabine téléphonique
située près de l’église.
Déchetteries. Le Smirtom du Perche
ornais engage des travaux dans ses
déchetteries, pour un montant de
deux millions d’euros. Le syndicat
souhaite la cession du terrain de la
déchetterie de Bazoches par la com-
mune.
Voyages scolaires. Concernant les
voyages scolaires de l’école Bignon,
la commune finance 30 € par élève.

Mercredi 17 mai, à 20 h 30, pro-
chaine réunion du conseil municipal.

Moulins-la-Marche

Tour carrée : le dernier locataire rend les clés
Datant de 1973, l’immeuble dit de
la Tour carrée, situé près de l’école,
sera bientôt démoli en raison de sa
vétusté et d’un besoin de mise aux
normes générale. La Sagim a donc
décidé sa destruction dans quelques
semaines.
Cet immeuble était occupé par
douze locataires qui, pour la plupart,
étaient déjà partis depuis plusieurs
mois dans d’autres logements. Sauf
Pascal Melo, 55 ans, résidant dans
l’immeuble depuis 2004.

« Nous nous connaissions tous,
mais la plupart des locataires sont
partis, relogés ou dans la famille ou
dans d’autres locations Sagim. Il
ne restait plus que moi. J’ai quitté
l’immeuble il y a une semaine pour
être relogé dans Moulins où j’ai tou-
jours vécu. C’est une page qui se
tourne » explique-t-il.

Aucune nouvelle construction ne
devrait remplacer l’immeuble dé-
moli, mais sept logements Sagim
devraient être construits dans le futur
lotissement voisin de la Vallée des
Bourges.

Vendredi matin, Pascal Melo a rendu
les clés de son appartement de la Tour
carrée qu’il vient de quitter.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bellême
Messes
Dimanche 2 avril, à 10 h 30 à Bellême
et à 11 h à Igé. Samedi 1er avril,
18 h 30, chapelle de l’hôpital.

Berd’huis
Le Pays du Perche au salon du livre
Le Perche est parcouru par l’Huisne et
de nombreuses rivières et cours d’eau.
Après les « Manoirs » et les « Jardins »,
les journalistes de Pays du Perche étu-
dient « De l’eau aux moulins ». Ce 8e

hors-série est à découvrir sur le stand
des Amis du Perche.
Dimanche 2 avril, 9 h 30 à 18 h, salle
des fêtes. Contact : jean-francois.
suzanne@orange.fr, http://www.
amisduperche.fr

Les Amis du Perche de l’Orne
présents au 9e salon du livre
Les Amis du Perche répondent pré-
sents à l’invitation de la municipalité
de Berd’huis et d’André Papazian. Ce
salon est l’occasion de rencontrer les
adhérents et de présenter les nouvelles
éditions de la Fédération : livres, Ca-
hiers Percherons, Pays du Perche.
Dimanche 2 avril, 9 h 30 à 18 h, salle
des fêtes. Contact : jean-francois.
suzanne@orange.fr, http://www.
amisduperche.fr

Gauville
Théâtre
Le groupe théâtral de Gauville donne
ses deux dernières représentations. Au
programme, trois pièces : Fou de foot,
Les nanas en colo et 30 km à pied, en-
trecoupées d’intermèdes.
Samedi 1er avril, à 20 h et dimanche
2 avril à 14 h, à la salle des fêtes. Tarif,
6,50 €.

L’Aigle
Programmation de la web radio
Kolectiv’
Multimédia. 9 h, les émissions du ven-
dredi. Week-end sur Kolectiv’ : 13 h,
« Agenda culturel » ; 16 h, « Rock and
Rim’» avec vos chroniqueurs préférés ;
18 h, mix de DJ Ness ; 20 h, playlist
« Latino ». Dimanche 2 avril : la même
programmation.
Samedi 1er avril, 9 h à 23 h, 12, rue
des Tanneurs. Gratuit. Contact :
contact@kolectiv.fr

Ciné Ketchup
Deuxième film de sa saison, Massacre
à la tronçonneuse, de Tobe Hooper.
L’emblématique film d’horreur, sorti en
1974, vous fera encore frissonner.
Dimanche 2 avril, à 18 h, au cinéma
L’Aiglon. Billetterie dès 17 h 30. Tarif
7 €, hors adhésion à Ciné Ketchup.

Mortagne-au-Perche
Rencontre dédicace avec
Christophe Aubert
Après « Silence » son livre sur la faune
sauvage du Perche, Christophe Aubert
présente « 180 ? les panoramiques du
Perche ». Depuis plusieurs années, le
photographe témoigne de la richesse
et de la beauté du Perche et avec ce
nouveau livre, de la diversité du patri-
moine et du bâti de la région.
Samedi 1er avril, 10 h à 13 h et 15 h
à 18 h, librairie Le Goût des mots, 34,
place du Général-de-Gaulle. Contact :
02 33 25 02 04.

Messe
Dimanche 2 avril, 10 h 30, église.

Élection présidentielle
Réunion publique autour de Jean-
Claude Lenoir, sénateur ; Véronique
Louwagie, député ; Jérôme Nury, vice-
président du Conseil départemental et
en présence de Luc Chatel, député de
la Haute-Marne, porte parole de Fran-
çois Fillon. Rencontre et échanges sur
le programme de F. Fillon. Ouvert à
tous.
Mardi 4 avril, 18 h 30, salle des fêtes,
cour de la Mairie.

Normandel
Loto des parents d’élèves
Organisé par l’APE d’Irai, Normandel,
Beaulieu, La Poterie. Nombreux lots :

ordinateur portable, aspirateur balai,
centrale vapeur, robot de cuisine, plan-
cha, meuleuse, appareil à raclette,
sèche-cheveux-lisseur, cafetière. Pour
les moins de 12 ans : tablette, caméra
sport, casque de réalité virtuelle.
Samedi 1er avril, à 19 h, à la
salle polyvalente de Normandel.
Ouverture des portes à 18 h.
Buvette et restauration sur place.
Réservations fortement conseillées :
06 64 90 77 95.

Saint-Hilaire-le-Châtel
Clothilde Lasserre, huiles et
céramiques
Exposition.
Samedi 1er, dimanche 2 avril, 10 h
à 18 h, château, Mauregard. Gratuit.
Contact : 06 23 80 76 13.

Messe
Samedi 1er avril, 18 h 30, église, Saint-
Hilaire-le-Châtel.

Saint-Langis-lès-Mortagne
Messe, rite Saint-Pie V
Dimanche 2 avril, 11 h, église.

Saint-Mard-de-Réno
Messe
Dimanche 2 avril, 11 h, église.

Ouest-France à votre service
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Recevoir le journal avant 7 h 30 : tél. 02 99 32 66 66 (coût d’un appel
local) ou www.abonnement.ouest-france.fr
Passer une petite annonce par téléphone : tél. 0 820 000 010 (numéro
indigo réservé aux particuliers : 0,12 € TTC/mn), paiement par carte.
Avis d’obsèques : tél. 0 810 060 180 (coût d’un appel local).

Chandai

Une présidence collégiale à Chandai seniors

L’association Chandai seniors a tenu
son assemblée générale, jeudi soir,
à la salle des fêtes, en présence du
maire Serge Godard. Composé de
six membres, le club fonctionne en
présidence collégiale. Cela signifie
que chacun des membres tient à
tour de rôle la fonction de président,
secrétaire ou trésorier.

Le club se retrouve chaque jeudi
après-midi avec jeux de cartes, vélo

ou marche. Plusieurs sorties sont
déjà programmées, comme la visite
du jardin de Claude Monet à Giverny,
du parc France Miniature à Élan-
court (Yvelines), du Haras du Pin un
jeudi et de la Chapelle royale près de
Dreux.
Les membres : Maurice Vivien,
Francette Marigault, Ginette Martel,
Evelyne Godard, Paulette Schiet-
tecatte, Daniel Silvère.

Le petit groupe de seniors a tenu son assemblée générale, jeudi soir.

Trois pôles de santé prévus dans la CdC
Le conseil communautaire s’est réuni jeudi soir. À l’ordre du jour, les projets de pôles

de santé à Aube, Moulins-la-Marche et La Ferté-Fresnel. Et les orientations budgétaires.
L’Aigle —

À La Ferté-Fresnel, il est prévu la
réhabilitation et l’extension de l’an-
cien centre de secours pour créer
un pôle de santé libéral et ambu-
latoire. Quatre cabinets médicaux,
un cabinet infirmier, un espace kiné
avec trois boxes, un bureau partagé
avec sanitaires, une salle de réunion
commune et un logement T1 en
combles sont prévus. Coût du projet,
900 000 € HT.
À Moulins-la-Marche, il est prévu
l’extension de la maison médicale
située, 31, rue Jean-Gabin, avec la
réalisation de deux bureaux spécia-
listes (bureau et salle d’examens),
une salle de réunion mutualisée, un
bureau partagé (spécialistes), un
accueil secrétariat et un studio en
combles. Coût du projet, 300 000 €
HT.
À Aube, la commune a racheté l’an-
cien bureau de poste, après la créa-
tion de l’agence postale communale,
situé 78, route de Paris. Trois cabi-

nets médicaux ou paramédicaux se-
ront créés avec un bureau partagé,
un accueil secrétariat et une salle
d’attente mutualisée. Coût du projet,
230 000 € HT.

Équilibrer le territoire

« Le médecin d’Aube va partir à la
retraite et son cabinet était situé
dans sa maison d’habitation, a ex-
pliqué Jean Sellier, le président. Il
sera donc remplacé et un appel à
candidatures est prévu. Il faut une
uniformisation sur le territoire et un
vrai équilibre. C’est le conseil de
CdC qui votera. Il existe un vrai po-
tentiel à Rai et Aube avec trois mé-
decins. On peut financer ces pôles
de santé et plus largement grâce à
la Dotation d’équipement des terri-
toires ruraux (subvention de l’Etat)
mais on lance d’abord les études. »

Pour Michel Le Glaunec, « nous
avons les médecins et je souhaite
que le projet de La Ferté se fasse le

plus rapidement possible à l’ancien
centre de secours ».

Serge Delavallée a ajouté : « Si

les médecins disparaissent, c’est
la mort annoncée de nos com-
munes ».

L’ancien bureau de poste d’Aube va être transformé en un pôle de santé.

Les orientations budgétaires : deux millions d’investissements
Investissements
Les investissements 2017 s’élèvent
à 1 990 500 € : voirie, voirie aire de
camping-cars, rond-point Frinault,
écoquartier Moulins, études de
énovation urbaine, travaux aux bâti-
ments, stade de rugby, bibliothèque,
études des pôles de santé.

Réalisation d’un programme d’in-
vestissements à hauteur de deux
millions d’euros avant subventions.
Recours à l’emprunt prévu à hauteur
de 500 000 € pour accompagner les
nouveaux projets des communes.

Autofinancement
La CdC souhaite poursuivre la maî-
trise des dépenses de fonctionne-
ment. Environ 54 % des dépenses
de fonctionnement restent incom-
pressibles. La capacité d’autofinan-
cement est faible mais permet mal-
gré tout d’honorer le remboursement
de tous les emprunts (2 000 000 €).

Fiscalité
Pour cette année 2017, il n’y aura pas
d’augmentation de la fiscalité malgré
la baisse des dotations de l’Etat.

« La fusion de nos deux CdC en-

traîne une harmonisation des taux
de fiscalité intercommunaux, un
passage à la fiscalité profession-
nelle unique pour les communes
situées sur l’ex-CdC du canton de
La Ferté-Fresnel, explique le pré-
sident. Par ailleurs, dans chaque
commune, les contribuables auront
la même pression fiscale qu’avant
la fusion et les communes ne per-
dront pas de ressources. »

Taxes intercommunales
Les taux ont été fixées. Taxe d’habita-
tion, 17,17 % ; taxe foncière, 8,74 % ;

foncier non bâti, 18,43 % ; contri-
bution foncière des entreprises,
20,66 %.

Aire de camping-cars
Une aire sera créée sur le site de l’an-
cien magasin Aldi, avenue du Mont-
Saint-Michel à L’Aigle. Elle compor-
tera 12 places avec revêtement en
enrobé, stationnement en béton
balayé et vidéoprotection, pour un
montant TTC de 143 145 €. Subven-
tion département, 5 000 € ; Leader,
23 074 € ; Ville de L’Aigle, 22 183 € ;
CdC, 76 670 €.


