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Nous voici déjà à la fin de l’année.

Nous vous rendons donc compte dans ce numéro 2 des actions menées 

pendant cette première année, qui s’est déroulée à la vitesse du vent 

tellement le travail fut intense.

Le deuxième semestre a été marqué par :

• L’inauguration des Docks Saint-Marc, structure d’accueil d’entreprises 

essentielle dans notre axe majeur de développement économique.

• La réflexion sur les rythmes scolaires demandée par l’État avec la 

réorganisation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et du temps 

scolaire, dont nous vous reparlerons en détail en 2018.

• La prise de compétence sur l’eau pour 2018, mise en place par la loi 

NOTRe de 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), 

qui s’appelle GEMAPI.

• L’intégration de toutes les zones d’activités économiques au niveau de la 

communauté de communes, afin que notre action soit plus concentrée et 

harmonisée sur le territoire.

N’oublions pas non plus les actions culturelles et touristiques portées par 

des bénévoles, des élus, l’office de tourisme, et très fortement soutenues par 

notre collectivité.

À l’heure où vous lirez ces lignes, nous approchons de Noël. Tous les élus et 

le personnel se joignent à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin 

d’année.
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LES PÔLES ÉCONOMIQUES SUR NOTRE TERRITOIRE
Le territoire de la Communauté de communes Coeur  
du Perche s’organise autour de 5 pôles économiques.

Vous souhaitez augmenter la 
visibilité de votre entreprise, 
travailler en réseau local ?
Faites votre autoportrait en remplis-
sant le formulaire ci-après : https://
goo.gl/forms/8kmZRmdUQUrvwwlm1

Le pôle développement économique 
de la Communauté de communes se 
chargera de diffuser les informations 
sur tous les supports dont elle dispose : 
• site internet, 
• bulletin intercommunal, 
• pages Facebook,
• Linkedin.

250 emplois
ZA St-Marc
Conditionnement
Maroquinerie de luxe
Atelier d’emplois adaptés
Artisans, Commerçants

ZI de la Booz
Centre de télétravail
Espace Test Agricole
Artisans, Commerçants

280 emplois
ZI de la Paillerie
Plasturgie
Electronique
Imprimerie
Maison des entreprises
Centre de télétravail
Artisans, Commerçants

Traitement des métaux
Revendeurs matériel agricole

Artisans, Commerçants

plus de 200 emplois
ZI du Musset
Plasturgie
Artisans, Commerçants

Sur ces cinq pôles, Berd’huis, Bretoncelles, 
Perche-en-Nocé, Rémalard-en-Perche et 
Sablons-sur-Huisne est installée une diver-
sité d’entreprises artisanales ou travaillant 
dans les technologies de pointe mais que 
beaucoup d’entre nous méconnaissons.

Aménagement 
du territoire

L’assinissement non collectif
Les chantiers d’élagage
L’entretien des rivières

Le tri sélectif
Le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Situé sur la ZA sud à Rémalard-en-Perche, cet 
équipement, mis en service au mois de juillet 2017, a 
pour vocation d’accueillir les entreprises en création et 
en développement. 3 structures y sont déjà installées. S’informer sur les 

aides
Vendredi 13 Octobre s’est 
tenu aux Docks Saint-
Marc un Forum destiné 
aux entreprises qui sou-
haitaient s’informer sur les 
différentes aides possibles 
à la création, l’embauche, 
l’investissement matériel 
ou immobilier, le finance-
ment de l’innovation.

Cet évènement avait pour 
objectif de réunir sur une 
période très courte de 2 
heures des partenaires 
techniques et financiers et 
des chefs d’entreprises.

33 entreprises et 12 partenaires ont répondu présents 
à cet évènement organisé par le service développement 
économique de la CdC.

DERNIÈRE RÉALISATION : LES DOCKS SAINT-MARC LE FORUM DES ENTREPRISES

Retrouvez le retour en images et les commentaires de cette 
expérience concluante sur les pages Facebook des Docks Saint-
Marc, et sur www.linkedin.com/in/cdc-coeur-du-perche

Clôture du forum avec Ber-
trand Deniaud, vice-prési-
dent du Conseil régional de 
Normandie

Les porteurs de projets  
face aux partenaires  
techniques et financiers

Idéal pour les entreprises désireuses de s’installer dans  
des locaux neufs et équipés, les Docks Saint-Marc proposent un 
atelier-relais de 317 m², des locaux intégrés dans la pépinière 
d’entreprises allant de 90 à 150 m² et une salle de coworking 
adaptée pour accueillir 9 travailleurs indépendants. Il reste de 
la place, renseignez vous.

La SARL Nicolas PRAET est une entreprise de couver-
ture-charpente réalisant rénovation, ossature bois, 
aménagement de combles et isolation ouate de cellu-
lose. Créée en 2010, l’entreprise emploie aujourd’hui 
3 salariés et a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 
374 000 €.

Nicolas Praet : 06.83.53.25.33 
nicolaspraet@yahoo.fr

SARL Nicolas PRAET

SIS Formation est un organisme de formation spécialisé 
dans le domaine de la prévention (formation incendie, 
gestes et postures). L’entreprise dispose de l’habilita-
tion Sauveteur Secouriste du Travail. 

L’équipe de formateurs est composée de pompiers pro-
fessionnels et volontaires, officiers ou sous-officiers. 

www.sisformation.com 
02.50.47.97.66 - 06.25.94.74.89

SIS Formation

Crée en septembre 2017, BMD SANS GLUTEN propose, 
avec la marque Diétélice, une gamme complète de fari-
nes pour cuisiner des cakes, pizzas, pâtes à tarte. Les 
produits sont transformés et conditionnés à Rémalard, 
dans des emballages entièrement recyclables.

Fatiha et Yazid Belarbi : 06.31.35.99.07  
bmdsansgluten@gmail.com  
www.bmdsansgluten.fr

BMD Sans Gluten

Les Docks Saint-Marc
ZAC Saint-Marc 
61110 Dorceau,  

Rémalard-en-Perche

Renseignements
02.33.25.44.85 
dockstmarc@coeurduperche.fr

‘’Forum très  
enrichissant’’, 

‘’Rencontres passionnées 
et constructives’’, 

‘’Je n’avais jamais vu une 
telle réalisation dans un 
EPCI…même dans les 
grands !’’

N’hésitez pas à contacter le pôle dévelop-
pement économique qui reste le contact 
privilégié des entreprises du territoire :  
developpement-economique@coeurdu-
perche.fr

Des échanges  
directs fructueux
33 entreprises et 12 par-
tenaires, dont la Région 
Normandie, la CCI, Pôle 
emploi, Groupement 
d’employeurs Progressis, 
Orne Développement, 
Université de Caen, ont 
répondu présents. Une 
présentation générale 
des partenaires suivie 
d’échanges individualisés 
ont permis aux entrepri-
ses de repartir avec des 
éléments facilitateurs 
pour le développement 
de leurs projets.

La CdC réfléchit déjà à 
d’autres évènements écono-
miques pour l’année 2018 !
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Ces mini-camps ont été 
organisés au Domaine de 
Comteville, près de Dreux, 
pour les enfants de 8 à 15 
ans. En plus des activités 
quotidiennes (accrobran-
che, escalade, parcours 
d’orientation, paint-ball, 
vélo, tir à l’arc) veillées et 
sorties, les enfants se sont 
investis dans les tâches 
collectives : faire les cour-
ses, la cuisine, la vaisselle, 
installer et entretenir le 
camp…  Ils participent 
activement à l’apprentis-
sage de la vie en groupe.

Pour les plus petits (6-8 
ans), c’était la découverte 
des activités équestres 
à hauteur de poney, au 
centre équestre de La 
Chapelle-Montligeon.

Les trois centres (Breton-
celles, Berd’huis et Préaux) 
n’ont pas désempli de 
tout l’été, du 11 juillet au 
1er septembre.

Défis en tous genres, 
grands jeux d’extérieur, 
sorties piscine et jeux 
d’eau, projets artistiques, 
voyages créatifs à travers 
les continents et les épo-
ques, sorties culturelles, 
les enfants choisissent 
librement selon leurs 
goûts et profitent à leur 
rythme des activités pro-
posées. Ambiance vacan-
ces et détente !

ENFANCE, JEUNESSE, SERVICES À LA POPULATION

Aventure et grand bol d’air 
en mini-camps, 4 séjours 
multisports en juillet et août.

La liste complète de l’offre des 
activités sportives et de loisirs est 
disponible en téléchargement sur le 
site de la CdC.

Vacances sportives, 
ludiques et créatives  

dans les centres de loisirs.

LES CENTRES DE LOISIRS DE L’ÉTÉ 2017 

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

La rentrée en chiffres.

enfants enfants animateurs 
qualifiés

18100
directeurs

6215
cantinières

3
Minicamps et gîtes  

(20 enfants par séjour)
Centres de loisirs  

du 11/07 au 01/09

www.tourisme.coeurduperche.com/se-divertir

LES ÉCOLES DE COEUR DU PERCHE

Les restaurants scolaires.

Dès la rentrée de sep-
tembre, la communauté  
de communes a confié  
à la société Sodexo le 
contrat de restauration 
scolaire des cantines 
de Bretoncelles et de 
Sablons-sur-Huisne. 

Le cahier des charges est 
exigeant  : pas de repas 
issus de cuisines centra-
les, ni transportés jusque 
dans les cantines  ; les 
menus sont conçus et 
préparés sur place, sous 
la responsabilité de chefs 
de cuisine. Les boulangers 
et bouchers du village, les 
producteurs fermiers des 
environs fournissent aux 
petits gastronomes les 

produits goûteux et  de 
qualité sous le signe du 
« bien manger ».  

Pour les quatre autres can-
tines (Rémalard, Préaux, 
Berd’huis et Nocé), le fonc-
tionnement est inchangé : 
les repas sont préparés en 
direct par les agents des 
communes ou de la CdC.

Dans cette restaura-
tion scolaire, toute la 
confiance est donnée au 
métier des commerçants 
et producteurs locaux, 
avec l’assurance d’une 
régularité d’approvision-
nement et la recherche de 
prix en adéquation avec 
un coût de repas modéré.

Fromages et fromages 
blancs du Gaec du Pis 
Vert  à Nocé, légumes des 
maraichers des Jardins 
de la Rue à Bretoncelles, 
jus de pomme de La Rei-
nette Verte à Préaux…, 
grâce à la richesse et à 
la fiabilité de nos fermes 

de proximité, les canti-
nes du Cœur du Perche 
se trouvent largement 
au-dessus du seuil régle-
mentaire national, qui 
exige dans la composition 
des menus un minimum 
de 20 % de produits bios.

Nouveau contrat de restauration scolaire

De plus en plus de produits bios de proximité

adultes
27

enfants colarisés
940

pôles scolaires
6

repas quotidiens
750

Sur les 6 pôles scolaires répartis sur le 
territoire  (maternelle et primaire), la CdC 
emploie 27 agents qui préparent les repas, 
assurent le service et aident les plus petits.

Nombre  
d’enfants scolarisés  

dans chacun des 6 pôles  
scolaires de la CdC
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RETOURS EN IMAGES

Une 4ème classe a été construite pour faire face à l’augmentation des ef-
fectifs de l’école de Préaux-du-Perche. La vingtaine d’enfants de CP/CE1 s’y  
sont installés au mois de novembre. Elle a été inaugurée en présence de  
M. Philippe Castaing, Inspecteur de l’Éducation Nationale. Un investisse-
ment de la CdC de 140.000 € HT.

Le 13 octobre 2017, jour de 
l’inauguration, les Docks Saint-
Marc ont accueilli le premier 
Forum des Entreprises. Au pro-
gramme : présentation des  aides 
à la création ou au développe-
ment, rencontres d’affaires inter-
entreprises et avec les partenai-
res techniques et financiers. 

De Bretoncelles  à Saint-Pierre la Bruyère, une randonnée 
pédestre sympathique le 03 septembre  à la découverte des 
patrimoines et des paysages du Cœur du Perche

Réfection des revêtements à l’enrobé à chaud : un seul chantier par-
tagé  à chaque fois entre la commune concernée (stationnement) et 
la CdC (accès et circulation).  Ces efforts concertés ont conduit à un 
résultat plus satisfaisant avec un moindre dérangement des riverains.

Les Docks Saint-Marc ont été 
inaugurés le 13 octobre 2017, en 

présence de Chantal Castelnot, 
Préfète de l’Orne. Situé sur la 

Zone d’Activités Sud à Réma-
lard-en-Perche, ce bâtiment a 

pour vocation d’accueillir les 
entreprises en création et en 

développement.

Visite guidée de Saint-Pierre-la-Bruyère.  
Plus de 50 participants à la visite découverte du village 

organisée le 20 août par l’office de tourisme.

Jeunesse Tout Courts : remise des prix à la clôture du festival internatio-
nal de cinéma le 25 juin en présence de Charlotte Valandrey, Anne Revel 
Bertrand, Thierry Arbogast et Sébastien Garcia.

La première édition de cette manifestation culturelle de grande enver-
gure n’aurait pas pu exister sans les professionnels qui l’ont portée, ni 
sans les soutiens financiers de la communauté de communes et du Dé-
partement. Une aide économique certes, mais aussi un soutien moral et 
politique qui a permis d’offrir des moments inoubliables de rencontres, 
d’échanges autour du cinéma.

Grâce à ce soutien, les sponsors privés se sont associés. Leur apport est 
primordial pour faire de la deuxième édition une plus grande réussite 
publique et rendre ce rendez-vous incontournable.  Les professionnels 
et les bénévoles, nombreux, sont tous animés par le même souhait de 
réussite et de pérennisation.

Avec le comité des fêtes de Boissy-Maugis et la 
Ludothèque Cœur du Perche, la soirée-jeux du 18 
novembre a rassemblé plus de 100 personnes.

Bretoncelles

Berd’huis
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DIVERS MODES DE GARDE POUR LES PETITS

Pour les enfants jusqu’à 6 ans, c’est un espace qui 
permet de jouer, de découvrir en douceur la vie de 
groupe. Pour les adultes, parents, grands-parents, 
c’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges avec 
d’autres parents. Des professionnels sont présents 
pour assurer l’accueil des familles, accompagner 
l’éveil et la socialisation de l’enfant, apporter un appui 
aux parents. La fréquentation et le temps de présence 
sont libres. L’inscription n’est pas nécessaire et l’accès 
est gratuit.

La P’tite Pause :  
un lieu d’accueil parents-enfants

En alternance, calendrier disponible sur demande.
• Berd’huis : Pôle Petite Enfance Jeunesse, accès par 

la résidence des Jardins
• Nocé : L’Erre du Temps à partir de 2018
• Préaux-du-Perche : salle des fêtes
• Contact : ram.ccdp@coeurduperche.fr  

06.42.25.60.21 - 06.42.25.90.21
• Les mercredis : 10h - 12h (période scolaire)

Faire garder ses jeunes enfants  : besoin de conseils, 
d’informations pratiques ? 

Une résidence de seize logements, située au cœur du 
village de Nocé et à proximité des commerces.

BIENVENUE À L’ERRE DU TEMPS !

Animé par la communauté de communes, le R.A.M. 
conseille les parents sur les modes de gardes les mieux 
adaptés à leurs besoins, et apporte des informations 
utiles comme la rédaction des contrats de travail. Ce 
service organise aussi pour les professionnels des mati-
nées d’éveil, des formations, des ateliers d’échanges 
d’expérience et de bonnes pratiques, et accompagne 
dans leurs démarches les candidates à l’agrément. 

Le relais des assitantes maternelles (R.A.M.)

• Permanences Rémalard 
ram@coeurduperche.fr  
02.33.25.51.61 - 06.81.80.32.39

• Permanences Nocé et Berd’huis  
Contact : ram.ccdp@coeurduperche.fr  
06.42.25.60.21 - 06.42.25.90.21

Une liste complète est disponible sur demande 
à la Communauté de communes.

Près de chez vous, elle accueille de 1 à 4 
enfants à son domicile, selon l’agrément qui 
lui a été attribué par le Conseil départemental. 

L’assistante maternelle

• Condé-sur-Huisne - 2 rue Clément Courteil 
lun - jeu : 8h30 - 17h

• Rémalard - Cour derrière l’office de tourisme 
ven : 9h -12h.

• Contact : 06.74.29.22.32.

Gérée par l’association Familles Rurales, elle accueille 
les enfants à Condé-sur-Huisne et à Rémalard.

La halte-garderie  Les Petits Bolides

• La MAM aux Trésors :  
3 Pl du Champ de Foire  
Rémalard 61110 Rémalard-en-Perche 
Contact : 02.33.25.87.42  
lun - ven : 7h30 - 19h / sam : 7h30 - 12h30.

• MAM’an poule : 
Lotissement La Livraise, 8, rue Maurice Hubert 
61340 Berd’huis  
Contact : 02.33.25.00.88 - 06.38.45.32.75 
lun - ven : 7h30 - 19h30.

La «  MAM aux Trésors  » à Rémalard et la «  MAM’an 
poule » à Berd’huis réunissent dans un même espace 
plusieurs assistantes maternelles et peuvent accueillir 
collectivement jusqu’à 16 enfants  : des lieux adaptés 
pour les tout-petits à l’expérience de la vie en groupe.

Les Maisons des Assistantes Maternelles

Les résidents qui occupent les lieux sont locataires de 
leur logement et s’installent dans leurs propres meu-
bles. 

La résidence (qui n’est pas médicalisée) comprend des 
logements individuels T2 et T3, une salle d’animation 
collective et des garages.

Informations sur la résidence et retrait des dossiers :

Communauté de communes Cœur du Perche 
Véronique Buron 
02.33.25.40. 75 - erredutemps@coeurduperche.fr

Informations sur les conditions de ressources :

Agence Le Logis Familial – SAGIM  
15 rue Montcacune - 61400 Mortagne-au-Perche 
02 33 25 07 48 - www.unlogementdanslorne.fr

ENFANCE, JEUNESSE, SERVICES À LA POPULATION

Le centre du bourg et ses commerces se trouvent  
à deux pas de la résidence.

Le magazine de la C.D.C
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Sont concernées les habitations qui ne sont pas des-
servies par un réseau public de collecte des eaux usées, 
le plus souvent situées en campagne, éloignées du 
bourg, et qui ne bénéficient donc pas de l’assainisse-
ment collectif.

Le contrôle des installations 
Des contrôles de fonctionnement 
et d’entretien sont régulièrement 
effectués. La réalisation périodique 
de contrôles des installations est une 
obligation légale. À cet effet, un avis 
de passage est envoyé aux proprié-
taires, puis les techniciens de la Com-
munauté de communes, David Mollet 
et Damien Coquerel, se rendent chez 
les particuliers pour effectuer ces 
contrôles. 

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

Damien Coquerel

David Mollet

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
L’assainissement non collectif désigne les installations 
individuelles de traitement des eaux usées 
domestiques. 

Ce sont les eaux «  vannes  » (eaux des WC) et les 
eaux ménagères (cuisine, salle de bain, machines à 
laver…). Elles doivent être traitées avant d’être reje-
tées dans le milieu naturel.

Le traitement des eaux usées comprend : 
• la collecte des eaux usées
• le traitement primaire (bac dégraisseur, fosse 

septique ou fosse toutes eaux) 
• le traitement secondaire  

(épandage ou filtre à sable). 

Autres dispositifs de traitement agréés  : les filtres 
compacts, les filtres plantés de roseaux, les micro-
stations. 

Les eaux usées domestiques

Ces modalités de contrôle sont détaillées dans le nou-
veau «  Règlement du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif », applicable depuis le 11 juillet 2017, dis-
ponible sur demande à la Communauté de communes.

Je vends ma maison
Depuis le 1er janvier 2011, un contrôle daté de moins de 
3 ans est obligatoire à l’appui de toute vente de maison, 
permettant d’informer l’acquéreur de ses obligations 
en cas de non-conformité. Cette demande de contrôle 
est à faire auprès de la Communauté de communes.

Je construis ou réhabilite mon installation
Avant tout engagement de travaux, il est obligatoire 
de réaliser une étude de filière, qui permet de détermi-
ner le système le mieux adapté au terrain. 
1 Le propriétaire missionne un bureau d’études  

(liste disponible à la Communauté de communes).
2 Il dépose ensuite sa demande d’assainissement 

non collectif et le rapport du bureau d’études à la 
Communauté de communes, qui donne un avis 
technique.

3 Si le projet est conforme, les travaux peuvent débu-
ter. Un contrôle en cours de travaux sera ensuite 
effectué pour s’assurer de leur bonne exécution.

L’objectif de ces chan-
tiers est de rabattre les 
pousses de l’année et 
de maintenir un gabarit 
de 4 mètres de hauteur, 
dans un objectif de déga-
gement visuel pour une 
meilleure sécurité routière.

Au cœur de l’hiver et 
selon les besoins, un 
deuxième passage res-
taure un gabarit de 5-6 
mètres et prépare le pas-

sage des engins de chan-
tiers pour l’entretien du 
revêtement l’été suivant.

Il cible les branches un 
peu trop basses et deve-
nues trop grosses. Le 
prestataire utilise alors un 
lamier à scie qui assure 
une coupe franche, plus 
respectueuse de la végé-
tation et moins agressive, 
dans un double objec-
tif,  esthétique et sanitaire.

VOIRIE : LES CHANTIERS D’ÉLAGAGE EN BORD DE ROUTES

L’ENTRETIEN DES RIVIÈRES
La GEMAPI : Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.
À partir du 1er janvier 2018, la loi impose aux communau-
tés de communes de prendre en charge une nouvelle 
compétence : la GEMAPI. L’exercice de cette compétence 
était jusqu’alors facultatif. Il s’agit donc d’une évolution 
de l’organisation de la gestion des milieux aquatiques. 
La CdC a désormais la responsabilité de mettre en 
œuvre les actions nécessaires, dans la cadre du SAGE 
(Schéma d’aménagement et de gestion des eaux) de 
l’Huisne, pour atteindre les objectifs réglementaires de 
bon état écologique et, le cas échéant des actions qui 
seraient nécessaires à la prévention des inondations.

À l’automne, la communauté de communes Cœur du 
Perche organise des chantiers d’élagage des haies 
champêtres sur la voirie communale.

Élagage en bordure  
de voirie communale
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Le SIRTOM du Perche Ornais a mis en place de nouvelles 
règles de tri sélectif pour optimiser le recyclage et réduire 
la facture du traitement des ordures ménagères.

Ça va diminuer la facture ?
Malheureusement non ! Les contraintes sont telles que 
l’objectif est déjà de ne pas l’augmenter. Avec Pascal 
Prével, notre directeur, nous nous y efforçons mais les 
particuliers ont un rôle à jouer en utilisant les déchète-
ries et en faisant attention aux produits spéciaux. De 
temps en temps, le portique de détection radioactive 
sonne. Il faut décharger le camion d’ordures ménagè-
res et on retrouve généralement des déchets liés à une 
scintigraphie (NDLR : imagerie médicale qui utilise des 
substances radioactives). Ça nous coûte 2000 € à cha-
que fois ! 

Où en est la collecte ?
Nous avons mis en place des points de collecte enter-
rés ou semi-enterrés pour limiter le coût des camions 
de ramassage. En 2018, nous voulons tester à Rémalard 
deux ramassages différents chaque semaine pour aug-
menter le taux de tri : l’un de recyclage dans des sacs 
transparents mais sans le verre qui est trop lourd, l’autre 
d’ordures ménagères. Quant aux déchèteries, elles sont 
largement ouvertes (60 heures par semaine à Rémalard 
contre 22 à Nogent-le-Rotrou). Sur notre territoire, il y 
a des communes qui trient à 70%, d’autres à 20%. Il y a 
une réelle prise de conscience de la part des habitants 
mais nous pouvons encore progresser. 

Les consignes de tri  
ont évolué
On peut maintenant déposer 
dans le même conteneur tous 
les emballages en plastique, 
les boîtes metalliques, les aéro-
sols, les briques alimentaires et 
les emballages en carton, jour-
naux, magazines, papiers.

Rencontre avec Guy Verney, son président :

Avec ce nouveau tri, que restera-t-il dans 
les sacs d’ordures ménagères ?
Peu de choses, nous l’espérons. Nos collectes triées sont 
transportées au centre Valor Pôle 72 au Mans qui peut 
traiter 45 000 tonnes de déchets par an et 400 types de 
produits (plastiques, canettes, conserves, papiers, car-
tons et briques alimentaires) qui pourront trouver une 
nouvelle vie. Par exemple, on jette aux ordures ména-
gères la barquette du poulet, mais le film plastique est 
recyclable. Une vidéo explique son fonctionnement sur 
www.valorpole-72.fr.

Les ordures ménagères sont enfouies à Montmirail ou 
aux Ventes de Bourses. Vous pouvez aussi faire un com-
post dans votre jardin. La déchèterie reçoit également 
les déchets verts que nous transformons en compost, 
nous le donnons ensuite aux particuliers. 

Quelles sont les limites du tri ?
Le but est de réutiliser les matériaux mais il ne faut 
pas oublier le coût du recyclage. Il y a des objets trop 
compliqués à recycler, par exemple, les plaquettes de 
médicaments. Si on hésite, il vaut mieux mettre dans 
les ordures ménagères car s’il y a trop d’erreurs (plus de 
15%), les bennes de recyclages sont refusées. Le papier 
Kraft n’est pas recyclable et il faut séparer les magazi-
nes de leur film plastique, même si on ne le lit pas car la 
machine ne sait pas le faire. Et un magazine, c’est lourd. 
Au niveau national, des réflexions sont menées pour 
diminuer les emballages et taxer les entreprises qui 
combinent des matériaux différents qui seront difficiles 
à trier. Heureusement, il y a des matériaux qui peuvent 
se recycler quasiment à l’infini : les canettes peuvent se 
transformer en vélos, les bouteilles plastiques en polai-
res et celles de lait en arrosoirs par exemple.

LE TRI, UN ENJEU QUI IMPLIQUE TOUS LES CITOYENS

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

Aire de transfert des ordures ménagères  
à la déchèterie de Colonard-Corubert

Plateforme de compostage  
à la déchèterie de Colonard-Corubert

Canettes triées et compactées  
en bout de chaine à Valor Pôle 72

Chaîne de tri à Valor Pôle 72

Magazines triés à Valor Pôle 72

Point de collecte du tri et  
conteneurs enterrés d’ordures ménagères

Quelques chiffres

Une tonne de verre envoyée 
au recyclage est payée 40 €, 
alors qu’il en coûte 300 € pour 
la traiter en décharge.

1T = 40 €

Le SIRTOM a investi 2,2 M€ 
(subventionné à hauteur de 
900.000 € par l’Etat / DETR) 
pour maintenir toutes les 
déchèteries de proximité. 

2,2M€

85% des habitants sont à 
moins de 10 minutes d’une 
déchèterie, 15% de 10 à 18 
minutes. 

85% < 10’
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un document planifiant 
le développement urbain (habitat, zones naturelles, espaces agricoles, 
développement économique, etc) des années à venir.

PLUI : PLANIFIER AUJOURD’HUI LES ENJEUX DE DEMAIN

Les différentes étapes
Dagnostic :  

Il s’agit de recueillir les données du territoire (démo-
graphiques, économiques, sociétales, etc.) afin d’ana-
lyser ses atouts, opportunités, limites et menaces.

Stratégie et orientations :

Le Projet d’Aménagement et de Développement Dura-
ble (PADD) traduit la stratégie du territoire, divisée de 
manière pragmatique  en Orientations d’Aménage-
ment et de Programmation (OAP).

Cartographie et aspects réglementaires :

Le zonage est établi en cohérence avec le PADD, en y 
intégrant les trames Verte et Bleue. Il est traduit dans 
un règlement écrit, dans le respect des lois actuelle-
ment applicables.

Approbation :

Le dossier complet du PLUI est mis en forme, pour être 
facilement consultable par le public : c’est l’organisa-
tion et l’ouverture d’une enquête publique. Le dossier 
est examiné par les Personnes Publiques Associées.

Les avis exprimés seront pris en considération avant 
l’arrêt du projet et l’approbation du PLUI.

Le PLUI organise le territoire à l’aide de cartes, de 
schémas, de règlements qui résument la stratégie de 
la collectivité. Lorsqu’il sera finalisé, il se substituera 
aux documents communaux en vigueur.

Quel territoire  
pour les générations à venir ? 
Le PLUI est l’occasion de réfléchir à cette ques-
tion  majeure. En plus des études techniques et pros-
pectives, différentes formes de participation directe 
des habitants contribuent à répondre à « la question » : 
comment voyez-vous le territoire dans 15 ans  ? Réu-
nions publiques, ateliers, réunion de secteurs seront 
l’occasion pour tous de s’exprimer et à chacun d’appor-
ter sa pierre à l’édifice.

Deux PLUIs en cours d’étude 
Aujourd’hui, deux PLUIs sont en cours d’élaboration sur 
le territoire Cœur du Perche. L’objectif final est la créa-
tion d’un seul document d’urbanisme cohérent appli-
quant les mêmes règles d’urbanisme sur l’ensemble du 
territoire de la CdC.

Le premier PLUI, pour la partie sud-ouest (cf PLUI A sur 
la carte) a été engagé en octobre 2015. La phase dia-
gnostic est terminée, un PADD (projet d’Aménagement 
et de Développement Durable) a été élaboré, et les pre-
mières réflexions sur les propositions de zonage sont 
en cours. Quant au second 
PLUI, pour la partie nord-
est (cf PLUI B sur la carte), il 
a été lancé au mois de mai 
2017 et la phase diagnostic 
est déjà bien avancée. L’éla-
boration de ces deux PLUIs 
a été confiée à l’Agence 
Gilson et Associés, basée à 
Chartres. Le coût global de 
cette opération est estimée 
à 265 000 € HT, dont la moi-
tié est financée grâce à des 
subventions.
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