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Ils ont gagné ! Bravo au centre Des espaces partagés et à très Tourisme : une carte à jouer
de loisirs de Berd’huis pour ce haut débit pour télétravailler dans le développement des
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p11 sereinement.
p18 loisirs à vélo.
p21

SOMMAIRE - EDITO
Votre communauté
de communes
p.3-9
Les missions - Les élus Vos contacts - Le budget.

Enfance, jeunesse,
services à la population
p.10-15
La Maison de la Petite
Enfance - La rentrée
scolaire - Les centres de
loisirs - Le Centre Territorial
de Santé - Convention CAF Aides pour l’amélioration
des logements - Paiement
de proximité - Un agent
CdC, pompier volontaire.

Développement
économique
p.16-19
La Maison des Entreprises à
Berd’huis - Portraits Télécentres et coworking Formation dans les métiers
de pointe - Éco-pertica.

Le tourisme
p.20-21
L’office de tourisme Les tendances d’un nouveau
tourisme.

Aménagement
du territoire
p.22-24
Entretien de voirie Assainissement non collectif Haie et PLUI - Travaux et
permis de construire.

En cette période compliquée où beaucoup de nos actions au quotidien sont impactées par la COVID,
je voudrais avant tout remercier notre personnel qui œuvre au quotidien avec un protocole sanitaire
contraignant dans nos écoles, cantines, garderies, centres de loisirs, lieu d’accueil pour les services à nos
habitants. Il est en première ligne et son rôle est primordial pour que la vie sociale et professionnelle se
fasse au mieux sur notre territoire.
Cette période a permis à certains d’entre vous de découvrir notre territoire sous un autre angle, des
résidents secondaires sont venus y travailler de chez eux, dans nos centres de télétravail, espaces de
coworking, d’autres ont pu se faire soigner ou bien même scolariser leurs enfants. Beaucoup ont été
agréablement surpris par la qualité de nos infrastructures et de nos services. Ceux-ci doivent encore se
renforcer pour contribuer au développement de notre axe majeur qui est l’attractivité de ce territoire.
En juillet dernier, une nouvelle équipe s’est installée au sein du conseil communautaire, j’en suis désormais
le président et suis fier d’avoir autour de moi, 33 conseillers communautaires titulaires, dont 13 membres
du bureau, représentant chaque commune et 8 vice-présidents pilotant nos grandes compétences avec
des commissions intégrant des conseillers communaux, intercommunaux et des personnes qualifiées.
Cette équipe est équilibrée avec l’expérience de membres déjà présents lors du précédent mandat et 50%
de nouveaux élus apportant un regard et des idées nouvelles.
Comme tout élu, nous sommes là pour quelques années, reprenant le travail accompli par nos
prédécesseurs et préparant au mieux celui-ci pour nos successeurs. A partir du regroupement des deux
CDC effectué par l’équipe précédente en 2017, nous devons maintenant bâtir un projet de territoire,
planifiant, sur chacune de nos grandes compétences, nos actions sur 3, 6, 10 ans avec comme fil
conducteur l’attractivité. Je compte sur nos commissions pour qu’elles soient le plus possible créatives,
génératrices d’idées pour élaborer ce projet. Ce travail passera tout d’abord par la maîtrise et la réduction
de nos frais de fonctionnement, permettant ainsi de financer nos investissements futurs. Les projets et
besoins ne manquent pas pour renforcer nos compétences et nos services aux habitants : améliorer notre
offre de soins avec la création de pôles de santé et de centres accueillant des médecins salariés, réhabiliter
l’un des pôles scolaires, implanter de nouvelles entreprises sur nos zones d’activités, développer nos offres
culturelles et touristiques.
Juste avant l’édition de ce magazine, Guy Verney, Vice-président en charge du scolaire et des cantines,
a démissionné de ses fonctions pour des raisons personnelles. Je voudrais très sincèrement et
chaleureusement le remercier pour l’implication qu’il a pu avoir au cours de ces nombreuses années
passées au sein de la CDC Perche Sud puis Cœur du Perche.
Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2021 !

Thierry Liger
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VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Des services publics de proximité

La CdC vous accompagne dans votre vie quotidienne
Mon enfant
va à l’école :

Je fais garder mon
bébé :

Les enfants,
le mercredis
et les vacances :

Mes copains
et moi, au stade :

J’ai besoin d’un
coup de pouce :

ÉCOLES, CANTINE,
GARDERIE

RAM, MAISON DE LA
PETITE ENFANCE

CENTRES
DE LOISIRS

ÉQUIPEMENTS
LIÉS AU FOOTBALL

ACTION SOCIALE
LE CIAS

La CdC s’engage dans l’aide aux entreprises
Ma start-up
ou mon atelier
de fabrication :

Mes démarches,
mes financements :

Je crée
mon entreprise :

Je
télétravaille :

ZONES D’ACTIVITÉS,
BÂTIMENTS, BUREAUX

OUTILS ET CONSEILS
PERSONNALISÉS

ACCOMPAGNEMENT
VERS LA RÉUSSITE

TÉLÉCENTRES ET
ESPACES PARTAGÉS

La CdC fait de son territoire un cœur de destination
Sortir, découvrir,
séjourner,
randonner :

Créer un
hébergement
touristique :

Envies de culture,
pour tous âges et
tous publics :

L’OFFICE DE TOURISME,
CONSEILS SÉJOUR ET
IDÉES AU QUOTIDIEN

CONSEILS
ET MISE EN RÉSEAU

SOUTIEN AUX ACTEURS
CULTURELS, ANIMATIONS ET FESTIVALS

La CdC entretient et met en valeur un espace attractif
Rouler confort et
en sécurité :

Agir pour
l’environnement :

Un cadre de vie
harmonieux et
préservé :

VOIRIE
COMMUNALE

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF,
DÉCHETS MÉNAGERS

URBANISME, GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES
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Rénover son
logement :
OPAH

(OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION
DE L’HABITAT)

Le magazine de la CdC

Trouver
un médecin,
une infirmière :
PÔLE DE SANTÉ ET
CENTRE TERRITORIAL DE SANTÉ

Les instances et les conseillers communautaires
Le bureau : président, vice-présidents et membres

Thierry LIGER - Président,
Cour-Maugis-sur-Huisne

Patrick RODHAIN
Brigitte LUYPAERT
Rémalard-en-Perche
Berd’huis
Finances, CLECT
Développement économique

Daniel CHEVÉE
Bretoncelles
Ressources humaines

Olivier BOULAY
La Madeleine-Bouvet

•
•
•
•
•

Pascal PECCHIOLI
Perche-en-Nocé
Culture et tourisme

Pascal BOUVIER
Moutiers-au-Perche
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Christelle RADENAC
Sablons-sur-Huisne
Jeunesse, petite enfance
services à la population

Guy RIGOT
Jean-Robert DAGONEAU
Cour-Maugis-sur-Huisne Saint-Pierre-la-Bruyère
Aménagement du territoire
Voirie

David COUTANT
Saint-Cyr-la-Rosière

39 conseillers communautaires :
34 titulaires et 5 suppléants
1 à 6 délégués par commune, selon Chiffres-clés
son importance démographique
17 commissions,
dont 12 thématiques et 5 transversales
100 élus siègent dans les commissions,
dont 71 conseillers municipaux
300 délibérations et arrêtés formalisent
les décisions prises sur une année.

Coeur du Perche

Guy VERNEY
Perche-en-Nocé
Affaires scolaires

Jean-Michel OLIVIER
Saint-Germain-des-Grois

Jean-Michel BOUVIER
Verrières

La communauté de communes est administrée par un
conseil communautaire qui
assure la gestion courante
des affaires et prend les décisions nécessaires à leur mise
en œuvre.

Animées par les vice-présidents, les commissions
associent plus largement
des membres non délégués
communautaires
choisis
pour leurs connaissances
dans les sujets traités.

Au sein du conseil, le bureau
est composé du président,
de huit vice-présidents et
cinq membres qui travaillent
sur chaque sujet avec les
commissions thématiques.

Elles contribuent à l’avancement des dossiers techniques, émettent des avis et
formulent des propositions
stratégiques qui sont soumises à la validation du conseil
communautaire.

Le magazine de la CdC

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Les délégués : titulaires et suppléants

Sylvie MAY
Berd’huis

Alain SABRAS
Berd’huis

Chantal BACLE
Bretoncelles

Annick HAYE
Bretoncelles

Michel LEMONNIER
Bretoncelles

Alain CHARLES
La Madeleine-Bouvet
(Suppléant)

Frédéric BELLANGER
Moutiers-au-Perche
(Suppléant)

Agnès VAIL
Perche-en-Nocé

Patrick LENAERTS
Perche-en-Nocé

Caroline PEUVRET
Perche-en-Nocé

Patrick RIVIÈRE
Perche-en-Nocé

Marc CARRÉ
Rémalard-en-Perche

Jean-Marie CHANDEBOIS
Rémalard-en-Perche

Isabelle CHARRON
Rémalard-en-Perche

Laurence LEFÉBURE
Rémalard-en-Perche

Marie-Christine SALIN
Rémalard-en-Perche

Nathalie BERTU
Sablons-sur-Huisne

Denis BOBIN
Sablons-sur-Huisne

Guy CHEVALIER
Sablons-sur-Huisne

Marie-Alix de CAFFARELLI
Sablons-sur-Huisne

Claude SÉNÉCHAL
Sablons-sur-Huisne

Alain MÉNAGER
Saint-Cyr-la-Rosière
(Suppléant)

Véronique MICHEL
Saint-Germain-des-Grois
(Suppléante)

Bruno GOUPY
Saint-Pierre-la-Bruyère

Jacqueline CALBRIS
Verrières
(Suppléante)
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Les autres services sur le territoire

Les six pôles scolaires

Lieu d’accueil parents-enfants à
Berd’huis et Relais d’assistantes
Maternelles

Berd’huis : 02 33 85 23 62

Anne VAILLE - 06 42 25 90 21
ram.ccdp@coeurduperche.fr

Bretoncelles : 02 37 37 28 67

Christopher BARDIN, Fabienne BEAUMONT,
Sarah DEFER , Véronique JOUSSELIN,
Nathalie LECONTE, Cynthia MARÉCHAL,
Émilie NERRIENET, Patricia VOISENET.

Secteurs de Berd’huis, Perche-en-Nocé, Saint-Cyrla-Rosière, Verrières

Gisèle BERTRAND, Anaïs BIGEAULT,
Patricia BION, Sabrina MOYSAN,
Mélinda PLESSIS, Isabelle ROBERT,
Bettina THOMAS.

Relais d’assistantes Maternelles
à Sablons-sur-Huisne

Secteurs de Bretoncelles, Rémalard-en-Perche et
Sablons-sur-Huisne

Nocé : 02 33 73 42 94

Claudine BOBINET - 07 81 80 32 39
ram@coeurduperche.fr

Geneviève FÉRY, Martine FOUCAULT,
Isabelle PLANCHENAULT, Caroline RICHARD,
Nathalie TANIÈRE.

Maison de la Petite Enfance
à Sablons-sur-Huisne

Préaux-du-Perche : 02 33 83 00 76

Véronique HOCHÉDÉ - 06 74 29 22 32
maisondelenfance@peopleandbaby.fr

Isabelle BARBU, Morgane GUYET, Odile QUINEAU,
Sylvie JAMOIS.

Ludothèque intercommunale
à Rémalard-en-Perche :

Rémalard-en-Perche : 02 33 73 70 40
Michelle ANATOLE, Sandrine BACLE,
Aurélie BEAUFILS, Sarah BOUCHER,
Sarah BRICHET, Sophie CLOVIN,
Mathilde DELPLANQUE, Emmanuelle DEPREZ,
Mélanie GAUDIN, Sandrine HEE, Béatrice LÉPY,
Karine LOMBART, Luc STROMPEL.

Dulcie BOUCHET - 06 70 80 60 03
ludotheque@coeurduperche.fr

L’office de tourisme

Sablons-sur-Huisne : 02 33 85 00 75

Accueil et promotion touristique,
Culture

Carinne DHUIT, Camille ÉPINETTE, Christine GIRARD,
Madelena GREGORIO, Isabèle HÉRICOURT,
Carine HÉRISSON, Marie-Christine MAZURIER,
Sandrine THOREL, Morgane TOURNE.

Patricia SOREAU, Anne-Marie VIALA
02.33.73.71.94
tourisme@coeurduperche.fr

Coeur du Perche
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VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vos contacts

Pôle Enfance, jeunesse, scolaire
et services à la population

Le siège de la CdC
ZA St-Marc Ouest
61110 Rémalard-en-Perche
Un numéro unique : 02 33 25 44 85

Coordination du pôle
Céline RUYET
jeunesse@coeurduperche.fr

Contact

Ouverture au public
du lundi au vendredi de 9h - 12h30 et 14h - 17h30
(jusqu’à 17h le mercredi et le vendredi).

Services scolaires
Comptabilité cantines et garderie :
Delphine THOMAS
facturation.scolaire@coeurduperche.fr
Comptabilité fournisseurs :
Véronique BURON - scolaire@coeurduperche.fr
Inscription écoles :
Karine DEBRAY - scolaire@coeurduperche.fr

Centres de loisirs
Facturation : Karine DEBRAY
accueildeloisirs@coeurduperche.fr

Administration et direction

Centre de Berd’huis :
Karine DEBRAY, Roseline LE LIBOUX
accueildeloisirs@coeurduperche.fr

Direction, RH
Stéphanie UGUEN
Sylvie GASDON

Centres de Rémalard-en-Perche, Bretoncelles,
Sablons-sur-Huisne :
Delphine THOMAS
centredeloisirs@coeurduperche.fr

Accueil, secrétariat, communication
Carlyne SIMON
administration@coeurduperche.fr
communication@coeurduperche.fr

Aménagement du territoire

Comptabilité

Voirie

Julie VEAU - comptabilite@coeurduperche.fr

Damien COQUEREL, Aurélien CABARET
voirie@coeurduperche.fr

Informatique
Florent HERLIN

Assainissement non collectif
Contrôle pour vente ou nouvelle installation :
Damien Coquerel
service.spanc.voirie@coeurduperche.fr

Action économique

Contrôle périodique :
Guy-Charles CHEVALIER - spanc@coeurduperche.fr

Infrastructures, conseil et
accompagnement des entreprises

Urbanisme et marchés publics

Jérôme SOREAU
developpement-economique@coeurduperche.fr

Jérôme SOREAU - chargedemission@coeurduperche.fr

Coeur du Perche
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Le budget

Le 9 mars 2020, les délégués communautaires se sont réunis
pour valider le compte administratif de l’année 2019 et voter le
budget de l’année 2020.

Le rapport d’activité de l’année
2019

Le budget de fonctionnement se monte à 7 943 480 €.

Conformément à l’article L.5211-39 du
Zoom sur
Code Général des Collectivités Territoriales,
le rapport d’activité de l’année 2019 a été validé par le
conseil communautaire lors de sa réunion du 9 mars.
Ce document retrace l’activité de la Communauté de
communes Cœur du Perche pour sa troisième année
de fonctionnement, 2019, suite à la fusion réussie au
1er janvier 2017 des deux CdC Perche Sud et Perche
Rémalardais.

« Un budget d’investissement réservé chaque
année pour les travaux d’entretien des six
pôles scolaires et la modernisation de leur
équipement informatique »
Patrick Rodhain, vice-président en charge de la commission des Finances.

Il est consultable en ligne et téléchargeable sur le site
www.coeurduperche.com / onglet Accueil / Comptesrendus et rapports.

L’excédent de fonctionnement 2019 est employé à :
• développer de nouveaux projets en limitant
le recours à l’emprunt,
• participer au remboursement des emprunts antérieurs
portant sur les gros chantiers d’investissement.

Services aux habitants
186 350 €
Au budget d’investissement, 730 100 € sont affectés aux travaux d’aménagement du pôle de santé de Berd’huis (cf p.12),
auxquels s’ajoutent 160 000 € pour l’acquisition des bâtiments.
Grâce à la mobilisation de subventions, le coût résiduel pour la
CdC et la commune de Berd’huis est de 387 656 €.

(logement, santé, seniors, aide sociale)

Développement économique
70 120 €
(conseil, accompagnement et animation)

2%
1%

Dotations diverses et reversements
1 204 855 €
(attribution de compensation aux communes,
FNGIR)

Adhésion à divers organismes extérieurs
1 361 450 €
(syndicats d’ordures ménagères, PETR, SDIS)

Coeur du Perche
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15%

17%

VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Dotations et participations
946 958 €

(l’état, le département, la région, la CAF,
reversements divers)  

Les recettes de fonctionnement

12%

Divers produits de gestion
267 857 €
Revenus des immeubles
(loyers de locaux industriels, autres
remboursements)

3,5%

4,5%

Produits des services et du domaine
381 023 €
(recettes des cantines scolaires, centres
de loisirs)

7%

73%

L’excédent de fonctionnement 2019
558 087 €
Impôts et taxes
5 789 555 €
Impôts locaux
(taxes d’habitation et foncières)
Autres impôts
(entreprises, ordures ménagères, taxe de
séjour)

Les dépenses de fonctionnement
Affaires scolaires
1 908 492 €

Petite enfance, jeunesse
436 274 €

(entretien des écoles, restauration scolaire)

(modes de garde, centres de loisirs)

24%

Voirie
764 965 €

5%

(entretien de la voirie communale)

10%

2%

4%

19%

Aménagement de l’espace
147 951 €
(urbanisme, rivières)

Tourisme, culture, sport
340 560 €
(office de tourisme, subventions aux
associations, ludothèque)

Autres charges à caractère général
1 522 463 €
(communication, informatique, indemnités, provisions, amortissements)

Coeur du Perche
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Du nouveau dans
l’accueil des 0-3 ans

FICHE-ACTION

LA MAISON DE
LA PETITE ENFANCE

Descriptif de l’équipement :
Per’Chouette : un lieu d’accueil collectif pour les tout-petits
avant 3 ans, à Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne.
Dans les mêmes locaux, bureau du RAM (Relais d’Assistantes
Maternelles) et salle mutualisée pour l’accueil des assistances maternelles en animation.

Objectifs attendus :
•
•
•

Répondre à la demande locale d’un mode de garde
collectif : crèche ou halte-garderie.
Améliorer l’attractivité du territoire.
Favoriser l’installation des familles.

Premier bilan à un an de fonctionnement :
Une trentaine d’enfants accueillis dès le premier mois en septembre 2019, en présence régulière ou occasionnelle.
Un service de proximité : les familles sont domiciliées à moins
de 10 km.
Un partenariat réussi avec la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Orne et le service Protection Maternelle et Infantile du
département pour l’accompagnement en amont et le soutien financier.
Un professionnalisme reconnu pour l’équipe de People&Baby
en charge de la gestion déléguée de ce service public.
A deux pas : l’école élémentaire, des passerelles pédagogiques et de sociabilisation.
•

Des partenariats avec la ludothèque intercommunale du
Cœur du Perche et un atelier-cirque mensuel.

•
•

En projet : partenariat avec la maison de retraite de Bretoncelles.
Maison de la Petite Enfance
2 rue Gustave Le Corre - Condé-sur-Huisne
61110 Sablons-sur-Huisne
06 74 29 22 32
maisondel’enfance@people-and-baby.com

•
•
•

Contact

380 m²
dédiés au confort ades tout-petits
20 places d’accueil
40 enfants accueillis en roulement
Chiffres-clés
chaque mois
61 enfants accueillis depuis l’ouverture,
soit 49 familles
7 professionnels de la petite enfance ;
Investissement initial :
864 000 € HT, dont 37 % à la charge de la CdC.

D’autres actions en faveur de la petite enfance :
•
•

La Communauté de communes anime le réseau des assistantes maternelles individuelles (51 dans le Cœur du Perche)
et est partenaire des deux Maisons d’Assistantes Maternelles (Rémalard et Nocé).
La P’tite Pause : un espace de d’échange, de soutien et de rencontre  parents-enfants (jusqu’à 6 ans) à Berd’huis dans le
Pôle Petite Enfance Jeunesse, le mercredi matin en période scolaire de 10h à 12h.

Coeur du Perche
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ENFANCE, JEUNESSE, SERVICES À LA POPULATION

La rentrée scolaire de septembre 2020

222
MOUTIERS-AU-PERCHE
COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Maisons
Maugis

Chiffres-clés
•
•
•
•

St-Mauricesur-Huisne

6 pôles scolaires
862 enfants scolarisés
740 repas quotidiens
47 adultes

RÉMALARDEN-PERCHE

Courcerault

BRETONCELLES

Rémalard
Bellousur-Huisne

ColonardCorubert

Dorceau

Courthioust
VERRIÈRES

St-Jean-dela-Forêt

Les 47 agents
de la Communauté de
communes
Zoom sur
animent
la
garderie, surveillent la
cour, entretiennent les
locaux, accompagnent
dans le car, préparent les
repas, assurent le service
et aident les plus petits.

BoissyMaugis

LA MADELEINEBOUVET

89

ST-GERMAINDES-GROIS

Condeau

Condé
-sur-Huisne

PERCHE-EN-NOCÉ
Dancé
St-Aubind
des-Grois

SABLONSSUR-HUISNE

BERD’HUIS
Préauxdu-Perche

ST-PIERRELA-BRUYÈRE

ST-CYR-LA-ROSIÈRE

77

161

C’est aux vacances de l’automne 2020 que la société CréaWood, basé à Nogent-le-Bernard dans le Perche Sarthois,
a lancé un large concours photo sur le thème « Dessinez le
traineau de vos rêves ». Le centre de Berd’huis a gagné le premier prix ! Leur récompense, c’est la fabrication tout en bois
de leur traineau grandeur nature, de 0,70 sur 1,20 mètres qui
leur a été offert par Ludovic Torche, artisan spécialisé dans
les meubles en bois et la décoration d’intérieur.
Contact : leoludovic@hotmail.fr et sur Facebook.
Centre de Berd’huis :
accueildeloisirs@coeurduperche.fr
02 33 25 44 85 – 07 69 79 67 82
Contact

Coeur du Perche
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Service scolaire
scolaire@coeurduperche.fr
02 33 25 44 85

Le centre de loisirs de Berd’huis
a remporté un concours de dessin

Centres de Sablons-sur-Huisne,
Rémalard et Bretoncelles :
centredeloisirs@coeurduperche.fr
02 33 25 44 85 – 06 31 58 64 91

Coulongesles-Sablons

Nocé

Le magazine de la CdC

Contact

Un service complémentaire
à l’offre de soins libérale.

FICHE-ACTION

Descriptif :

•

Un centre médical installé aux Docks Saint-Marc à Rémalarden-Perche, dans des locaux aménagés en salle d’attente,
cabinets de consultation et de téléconsultation.

•
•

Rémalard-en-Perche : le troisième centre à ouvrir après
Le Mêle-sur-Sarthe et Bagnoles-de-l’Orne.
Des médecins généralistes
départemental de l’Orne.

salariés

par

le

LE CENTRE TERRITORIAL
DE SANTÉ

63 heures
d’ouverture hebdomadaire
3 à 5 médecins généralistes
Coût des travaux : 200 000 € HT,
dont 55 % à la charge de la CdC

Chiffres-clés

Conseil
Consultation

Une ouverture du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures
et le samedi matin de 9 heures à midi.
Une prise de rendez-vous uniquement par téléphone et
par mail via une plateforme départementale dédiée aux
horaires d’ouverture. Pas de prise de rendez-vous sur
place.

Objectifs attendus :
•
•

Améliorer l’accès aux soins, notamment pour les
patients sans médecin traitant.
Répondre à une carence territoriale due à un
manque de médecins ou à une situation de très
forte demande par rapport à l’offre existante.

État d’avancement :
Les travaux d’aménagement sont prévus au premier
trimestre 2021 pour une ouverture du site au printemps.

Téléconsultation
Salle d’attente

Accord de l’Agence Régionale de Santé le 30 septembre
2020.

Entrée
Secrétariat
Sanitaires

En préparation : convention de partenariat avec le Conseil
départemental de l’Orne.

D’autres actions en faveur de l’accès aux soins : la création d’un pôle de santé à Berd’huis
La Communauté de communes Cœur du Perche, en partenariat avec celle des Collines du Perche Normand et la commune
de Berd’huis, aménage l’ancienne agence postale en pôle de santé. Ce site de 408 m² a vocation à accueillir quatre médecins,
le cabinet d’infirmières ainsi qu’un kinésithérapeute, dès début 2021.
Coeur du Perche
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ENFANCE, JEUNESSE, SERVICES À LA POPULATION

Une convention
avec la Caisse d’Allocations Familiales
Au plus près des habitants :

•

La CAF (Caisse d’Allocations Familiales)
de l’Orne soutient la Communauté de
communes par un accompagnement
technique et financier. La convention
de partenariat signée à cet effet vise à
renforcer l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions en direction
des habitants du territoire.

Plus d’efficacité et de complémentarité des actions en
direction des familles :
Cette convention, complétée d’un
programme d’action, s’appuie sur un
diagnostic partagé du territoire. Il faut
cibler les priorités, sans bien sûr laisser
de côté les domaines d’intervention
classiques qui s’adressent à tous les
foyers.

•
•

•

Identifier les éléments de fragilité
sociale et accompagner les publics
les plus vulnérables.
Diversifier les modes de garde de la
petite enfance,
Soutenir les activités péri-scolaires, affaires sportives et projets
culturels.
S’engager dans l’action sociale, le
logement et le cadre de vie.

« S’engager en direction des
familles : un choix fort
et volontariste ».
Christelle Radenac, vice-présidente en charge de la commission Jeunesse, petite enfance et services à la
population.

•

•

•
•

Nombre d’habitants dans le Cœur
du Perche : 11 918.
21% ont moins de Chiffres-clés
17 ans.
(INSEE 2017)
1013 familles avec enfants
(CAF de l’Orne 2018)
Taux de natalité 10.0 ‰
(9.9 ‰ dans le département)

L’action de la
Caisse d’Allocations Familiales

Zoom sur
Elle
s’adapte
aux
besoins de chaque territoire. Les
champs d’intervention sont très larges : l’enfance, la jeunesse, le soutien
à la parentalité, l’animation locale et
la vie des quartiers, le logement et
l’amélioration du cadre de vie, et
l’accès aux droits.

Lors de la signature de la Convention
Territoriale Globale, Jean-Luc Letellier,
président et Jean-François Toussaint,
directeur-adjoint de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Orne, ont visité l’espace d’animation à Rémalard-en-Perche
(Bellou-sur-Huisne), dans les locaux de la
ludothèque intercommunale.
Coeur du Perche
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Aides financières
pour l’amélioration de votre logement
Dans le cadre de l’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) vous pouvez, sous conditions de ressources,
recevoir des subventions de l’ANAH (Agence Nationale de
l’Habitat), du Département de l’Orne et de la Communauté
de communes pour les travaux nécessaires à la réhabilitation
de votre logement. Les travaux éligibles portent sur :
• la lutte contre la précarité énergétique (isolation, chauffage, menuiseries)
• la lutte contre l’habitat dégradé
• le maintien à domicile des personnes vieillissantes ou en
situation de handicap (douche, barre d’appui, sanitaire
réhaussé).

Un logement bénéficiant de l’OPAH avant les travaux de
rénovation

Qui peut en bénéficier ?

La Plateforme Habitat

•
•
•
•

Contactez la plateforme, muni de votre
dernier avis d’imposition sur le revenu de
l’ensemble des occupants de votre logement.

•

Je suis propriétaire occupant
C’est ma résidence principale
Zoom sur
Ce logement a plus de 15 ans
Je suis propriétaire bailleur avec conventionnement
social
Mes ressources ne dépassent pas le plafond ANAH.

Contact

Marine AVELINE
Tél : 02 33 85 80 87
Mail : opah@payspercheornais.fr

Faciliter vos démarches :
le paiement de proximité
La Direction générale des Finances publiques a noué un partenariat avec le réseau
des buralistes afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler
vos impôts, amendes ou factures de service public (avis de cantine, de garderie,
de centre de loisirs, de crèche, d’hôpital…).
Vous pouvez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte
bancaire. Munissez-vous de votre facture contenant un QRcode et une mention
autorisant le paiement auprès d’un buraliste ou partenaire agréé.
Une page internet, depuis le site www.impots.gouv.fr dans l’onglet /Particulier,
renvoie vers la liste des commerces locaux proposant le paiement de proximité.

Et aussi : les maisons
France Services
Dans les mairies de Berd’huis, Bretoncelles,
Zoom sur
Perche-en-Nocé et Rémalard-en-Perche, des
agents dédiés vous accueillent, vous guident et vous conseillent dans vos
démarches administratives de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille,
social, santé, logement, énergie, accès au droit, etc.

Coeur du Perche

14

Au bar-tabac du Commerce à Rémalard (et rayon presse), les lundis, mardis,
jeudis, vendredis et samedis de 7h à 19h,
et le dimanche de 8h à 13 h.
Au bar-tabac-presse de l’Hôtel-restaurant du Croissant, à Berd’huis, ouvert du
lundi au samedi de 7h à 20h.
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Un agent de la communaute de communes est
pompier volontaire
•

•

•
•

•

96 sapeurs-pompiers professionnels dans l’Orne
1493 sapeursChiffres-clés
pompiers volontaires dont 23 % de femmes
21 519 interventions enregistrées dans l’Orne en 2019
3 centres d’incendie et de
secours (CIS) dans le Coeur du
Perche :
Effectifs : 15 à Nocé, 24 à
Rémalard, 25 à Bretoncelles

La convention de disponibilité signée le 4 mars 2020 fixe les modalités de formation
et de départ en intervention de l’agent.

Le SDIS, Service Départemen- Un grand nombre de ces votal d’Incendie et de Secours
lontaires sont des salariés
Recrutés et accompagnés par le des secteurs public et privé
Capitaine Éric Guais, rattaché au SDIS
d’Alençon,
les
sapeurs-pompiers
volontaires de l’Orne donnent de leur
temps pour porter secours nuit et jour
aux habitants. Parmi eux, une nouvelle
recrue : Karine Lombart, qui est en
poste à l’école primaire de Rémalarden-Perche et fait partie de l’équipe de
restauration scolaire.

Souvent appelés en intervention durant
leur temps de travail, les sapeurs-pompiers volontaires bénéficient de 21 jours
de formation initiale, puis de 5 jours par
an de formation de perfectionnement.

« Une convention de mise à
disposition est signée entre
le SDIS et l’employeur »
Daniel Chevée, vice-président en charge
des Ressources humaines

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire ?
Informations : www.sdis61.fr

Quand dois-je appeler les pompiers ?

Zoom sur

8!
Je fais le 1
112,
Ou bien le
rgence
numéro d’u
europ é en

•

Lorsqu’une ou des vies sont en danger : malaise, blessure grave (la personne ne respire
plus, est inconsciente et/ou saigne abondamment, ou souffre énormément), départ de
feu, accident de la route, noyade, inondation, etc.

•

Une fuite d’eau qui met en péril les habitations de tout un immeuble.

•

Dans une exploitation agricole, un animal en grand danger.

Je n’appelle pas les pompiers pour :
•

Une blessure qui justifie d’abord l’appel au Samu (le 15) : chute, foulure...

•

Un accident de la circulation sans blessés (j’appelle le 17 : Police secours).

•

Mon chaton coincé dans l’arbre.

Guêpes, frelons asiatiques... : évaluer le risque
Un nid de guêpes dans l’école, un nid de frelons très près de la maison : si le risque est
important, les pompiers viennent neutraliser le nid (cette intervention est payante). Sinon,
appelez un prestataire privé.

Coeur du Perche
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Coup de jeune
dans les bureaux !!

FICHE-ACTION

Descriptif de l’équipement :

•
•

Le bâtiment construit en 1996 comprend des espaces de
bureaux et des ateliers.
Des travaux de réfection des sols et des murs, la création
d’une kitchenette et l’aménagement d’une nouvelle salle de
réunion ont été effectués il y a quelques mois.

•
•

LA MAISON
DES ENTREPRISES

Travaux et mobilier : 25 000€
Capacité de la salle de réunion :
12 personnes.
2 boxes vacants.
Chiffres-clés
12 m², à partir de 250 € HT/mois.
1 atelier disponible. 218 m² pour 650 € HT.

Objectifs attendus :
•
•

Proposer une offre de bureaux individuels avec accès à
des espaces mutualisés. .
Accueillir des entreprises et des artisans dans des lieux
fonctionnels et agréables.

Service économique
02 33 25 44 85  
developpement-economique@coeurduperche.fr
www.coeurduperche.com/locationbureaux-achatparcelles

Premier bilan :
La partie bureaux accueille aujourd’hui :
• Orygen plus (insémination animale),
• Solution 404 (communication),
• Cre’art (graphiste)
• Le secretariat du cabinet médical de Berd’huis.
L’entreprise Bureautique et Communication, spécialisée dans
la télécommunication, s’est agrandie et occupe maintenant
deux ateliers.

Coeur du Perche
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Portraits d’entreprises

Valérie Beunardeau et Véroniques Alvès sont installées depuis un an dans les locaux du télécentre de Berd’huis. Leurs métiers
complémentaires les amènent à partager des idées ou à collaborer sur des gros projets, dans une stimulante émulation
créative.

Solution 404,
graphisme et conseil en communication

Cre’Art,
créatrice de projet à votre image

« L’essentiel n’est pas que l’on vous ait vu, mais que ceux qui vous
ont vu s’en souviennent ». Valérie Beunardeau construit votre
stratégie de communication, depuis le visuel et la signature
graphique, jusqu’à la déclinaison sur tous supports : imprimés, enseignes, signalétique, site internet… Elle optimise
vos pages de réseaux sociaux, aide au rédactionnel de vos
éditions ou sites web. Ses points forts, ce sont l’infographie,
le slogan et l’accroche publicitaire.

« J’ai toujours été animée par la passion de la création que ce
soit du dessin, de la photographie, de la publicité, de la mode ...
c’est ce qui m’a conduite à faire et à aimer ce métier de graphiste.
Construire une relation de confiance entre le client et moi est
primordial pour ma création ! Suite à nos échanges, j’imagine
déjà votre visuel. Ensuite, la maquette est progressivement affinée jusqu’au rendu final ».

Un accompagnement rassurant, technique
et maitrisé
Solution 404 existe depuis 10 ans : le choix de ce nom est un
antidote à l’effrayant message « Error 404 » qui s’affiche sur
l’écran lorsque la navigation de recherche est infructueuse !
« Mes clients, ce sont plutôt des professionnels, institutionnels,
petites entreprises, commerçants, artisans ; j’accompagne également des créateurs d’entreprise pour construire leur communication ».

Solution 404
02 42 15 00 55 / 06 83 76 56 83
www.solution404.com

Coeur du Perche

Une professionnelle des arts graphiques
Véronique Alvès s’est installée à son compte depuis 9 ans.
Les clients qui font appel aux services de Cre’Art sont en
recherche d’une identité visuelle qui leur corresponde
parfaitement. La charte graphique est ensuite précisément
déclinée sur tous les supports publicitaires (dépliants, catalogues, cartes de visite…). Véronique travaille avec des entreprises, des collectivités, mais aussi des particuliers, toujours
sur le même concept du 100% personnalisé (faire-parts de
mariage, naissance…).

Contact
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Cre’Art
Tel : 06 12 63 44 33
www.creart28@gmail.com

Le magazine de la CdC

Coworking et télécentre :
les nouveaux espaces de travail
Favoriser les synergies entre les entrepreneurs et initier des Le télétravail en zone rurale : quels bénéfices ?
collaborations dans un cadre de travail agréable ; réseauter,
échanger dans des espaces propices à l’émulation, ne pas res- La tendance générale déjà perceptible avant le premier
confinement est largement confirmée : de nombreux citater isolé pour ceux qui travaillent chez eux ;
dins font le choix de la vie à la campagne et
équilibrer vie personnelle et professionnelle
de ses effets positifs : réduction des temps
«
Une
offre
de
servigrâce à une souplesse d’accueil : ces espaces
de trajet domicile-travail, moins de fatigue,
sont très souvent sources de créativité et
ces à la campagne
moins de pollution, et une meilleure qualité
favorisent le lien social.
aussi qualitative
de vie avec la garantie de bénéficier des
qu’à
la
ville
»
nombreux services et des commerces de
Qui peut en bénéficier ?
proximité.
Brigitte Luypaert, vice-prési• les porteurs de projet qui souhaitent
dente en charge du dévelopPour les entreprises, le télétravail des salaprofiter du dynamisme des lieux et des
pement économique
riés permet une adaptabilité en fonction de
rencontres entre coworkeurs,
l’activité économique, réduit leurs charges
• les entrepreneurs qui travaillent à domicile et qui
locatives. De plus, l’accès aux télécentres et coworking ne
subissent l’isolement,
nécessite pas ou peu d’engagements et n’implique pas de
dépenses de frais de dossier ou de dépôt de caution.
• les commerciaux qui souhaitent avoir un point d’accroche et ne plus avoir à se connecter dans les lieux publics,
• les start-up qui ont besoin de démarrer leurs projets
dans des locaux à moindre coût,
• les travailleurs indépendants.

Des formules souples et à prix attractif
•
•
•
•

des tarifs de location peu élevés,
des espaces mutualisés (salle de réunion, salle de
détente).
des forfaits à la carte (horaire, journalier, mensuel ou
annuel),
accès par badge 24/24h et 7/7j.

L’accueil se fait dans le respect du protocole sanitaire.
Dans le coworking des Docks St-Marc (Rémalard-en-Perche),
on peut travailler sur un bureau ou un canapé confortable.

Tarifs des locations d’espaces de
travail :
•
•

•

Box à Berd’huis (Maison des entreprises)
À partir de 190 €/mois
Coworking à Rémalard-en-Perche
(Docks St-Marc)
À partir de 30 € les 5 demi-journées
Open space à Bretoncelles (Télécentre)
À partir de 30 € les 5 demi-journées
et 40 € le forfait pour 20 heures.

•
•
Zoom sur

Coeur du Perche

Accès 24/24h et 7/7j
5 min pour évaluer vos besoins
et créer un badge

Chiffres-clés

Service économique
02 33 25 44 85  
developpement-economique@coeurduperche.fr
www.coeurduperche.com/locationbureaux-achatparcelles
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Emploi et formation dans les métiers de pointe :
rencontre avec les chefs d’entreprise
Au mois d’octobre, une réflexion a été
engagée avec les acteurs de terrain sur
l’opportunité de créer dans le Perche
un campus interrégional de formation.
La finalité est de maintenir les jeunes
sur le territoire et d’aider les entreprises industrielles de pointe et à haut
savoir-faire à recruter localement. Cette
démarche s’inscrit dans le programme
Territoire d’Industrie Vallée de l’Huisne
soutenu financièrement par l’État et
qui mobilise depuis plus d’un an les
acteurs économiques locaux et les
intercommunalités (Cdc Cœur du Perche, des Collines du Perche Normand,
du Perche et de l’Huisne Sarthoise).

Eco-Pertica :
l’expertise pour vos travaux en éco-construction
Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif créée en 2011 propose un accompagnement personnalisé sur toutes les
thématiques d’un chantier éco-responsable. Visite-conseil avant travaux, diagnostics de précarité énergétique, mise
en relation avec des artisans spécialisés,
suivi de chantier… Vos interlocuteurs
vous orientent également vers la mise
en œuvre d’écomatériaux locaux avec le
soufflage de laine de chanvre et la projection de terre-chanvre aux propriétés
isolantes incomparables. Lieux de rencontre, les cafés de l’éco-construction,
ouverts à tous, permettent les échanges
sur les bonnes pratiques et les retours
d’expériences.
Eco-Pertica
Les 8 techniciens d’Eco-Pertica ont installé leurs bureaux à Rémalard-en-Perche, aux
Docks-Saint-Marc, en novembre 2020.

02 33 25 77 31  
contact@ecopertica.com
www.ecopertica.com
Contact
Z.A. Saint-Marc Sud
61110 Rémalard-en-Perche

Coeur du Perche
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Destination
Cœur du Perche

FICHE-ACTION

L’OFFICE DE
TOURISME

Descriptif de l’équipement :
À Rémalard-en-Perche, à côté de l’agence postale : l’office de
tourisme est ouvert toute l’année.
À Saint-Cyr-la-Rosière, le Bureau d’Information Touristique
de l’écomusée du Perche, avec boutique de produits locaux
et régionaux et espace librairie.
Les points i : La boulangerie à Moutiers-au-Perche, le Café des
Sports à Bretoncelles, l’agence postale à Condé-sur-Huisne,
l’épicerie à Berd’huis, la Maison de la Presse à Nocé mettent à
disposition de la documentation touristique gratuite.

Objectifs attendus :
•
•
•
•

Accueil et conseil en séjour
Promotion de l’offre touristique et de la destination
Accompagnement des socio-professionnel du tourisme
Soutien à l’offre randonnée, nature et patrimoine.

Résultats :
•
•
•
•

Mise ne ligne de l’agenda des manifestations
Réponse à 2500 demandes de conseil en séjour en 2020
Partenariat avec associations locales pour billetterie
Recensement-contact de l’offre d’activités sports et
loisirs toute l’année dans les communes
Création d’idées-séjour et de livrets de visite.

•
•

•
•
•
•

L’office de tourisme

20 km de voie verte, sur l’itinéraire
de la Véloscénie Paris-le Mont Saint
Michel, 7 boucles vélos sur les
petites routes, 33 itinéraires balisés
Chiffres-clés
de petite randonnée pédestre.
2 étangs de pêche communaux, 13 points de
pêche en rivière ou parcours spécifiques
4 centres équestres
9 sites de visites : musée, manoirs, parcs et jardins.
60 meublés de tourisme et chambres d’hôtes,
7 hôtels-restaurants, 2 campings.

02 33 73 71 94  
tourisme@coeurduperche.fr
https://www.tourisme.coeurduperche.com

Contact

D’autres actions en faveur du tourisme :
La Communauté de communes soutient financièrement l’Écomusée du Perche – Musée départemental des arts et traditions
populaires situé à Saint-Cyr la Rosière, dans son action culturelle, touristique, scientifique et pédagogique pour la mise en
valeur des ressources et du patrimoine percheron, en direction des publics jeunes et adultes.
Le Cœur du Perche participe à la plateforme partenariale pour la promotion et le développement de la véloroute « La Véloscénie Paris / Le Mont Saint-Michel », dont une partie emprunte le tracé de la voie verte, ancienne voie de chemin de fer qui
reliait historiquement la ville de Condé-sur-Huisne à Alençon.
Coeur du Perche
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LE TOURISME

Les tendances
d’un nouveau tourisme
Alors que le bilan national est plutôt contrasté en 2020, les visiteurs ont répondu
présents dans le Perche, dès la fin mai, au week-end de l’Ascension, en sortie de
confinement. Il s’agit de la clientèle habituelle francilienne, mais aussi des visiteurs venus des régions du nord et du grand-ouest, situées à 3 ou 4 heures de
route du Perche. À ce marché dit domestique, s’est ajoutée une petite clientèle
belge et hollandaise toujours fidèle à notre région.

Des réservations d’hébergement souvent au dernier moment :
Meublés de tourisme et chambres d’hôtes ont parfois été obligés de refuser des
clients : d’abord parce qu’il fallait espacer les séjours pour assurer la désinfection
selon un strict protocole entre deux locations, mais aussi parce que la demande
était forte, surtout en ultra-dernière minute. Difficile pour certains restaurants de
répondre à l’affluence induite par cette fréquentation, alors qu’il fallait diminuer le
nombre de places à table en raison des contraintes de distanciation.

« À l’été 2020, les citadins aspiraient à un grand
bol d’air, à la quiétude et la tranquillité »
Pascal Pecchioli, vice-président en charge du tourisme
et de la culture

Petit bémol social cependant : les
chiffres nationaux font état d’un
taux de Français partis en vacances inférieur à celui de l’an dernier,
certainement en raison de la fragilisation économique. Cependant,
94 % des partants ont séjourné en
France, ce qui a permis de compenser ce moindre taux de départs en
vacances.
Afin de relayer la campagne
interministérielle nationale
incitant à voyager en
France, l’office de tourisme
Zoom sur
a enrichi son site web www.
tourisme.coeurduperche.com d’une
offre « idée de séjours à thème »,
et propose en téléchargement les
petits guides de visite-découverte
des villages du Cœur du Perche.

Et des vélos, des vélos, des vélos…
La pratique cyclo-touristique est en plein essor : vélo traditionnel ou à assistance
électrique, VTT, on n’avait jamais vu autant de vélos sur nos petites routes, sur
la voie verte et en terrasse dans les villages. Le camping municipal de Rémalard
accueillait chaque jour des baroudeurs en longue itinérance qui « faisaient la
Véloscénie », c’est-à-dire le trajet depuis Paris jusqu’au Mont-Saint-Michel, en
empruntant bien sûr la Voie verte à partir de Condé-sur-Huisne. Sans compter les
touristes de moyen séjour en balade ainsi que les locaux qui connaissent les coins
secrets où pique-niquer au frais…
Coeur du Perche
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Assurer
la mobilité rurale

FICHE-ACTION

Descriptif :

•
•

La Communauté de communes entretient les voies communales et les chemins ruraux, procède à l’élagage et au broyage
de la végétation en bord de routes, et au curage des fossés.

•

Objectifs attendus :
•
•
•
•

•
•

Prévenir la dégradation des chaussées.
Maintenir les voies praticables.
Maintenir la visibilité pour les usagers.
Permettre le passage des engins de chantier

L’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE

450 km de voies revêtues
38 km de voies non revêtues
desservant des habitations
1 à 3 passages annuels d’entretien
Chiffres-clés
de la végétation
15 à 25 km annuels de curage de fossés
Budget annuel d’entretien : 800 000 €

Sur le terrain :
Des chaussées adaptées à leur usage grâce à un reprofilage
à l’enrobé à chaud, et préservées par une bonne évacuation
de l’eau de pluie ;
Une végétation régulièrement entretenue : broyage des
zones herbeuses, dégagement visuel des carrefours et des
virages, élagage des haies.

« Nos priorités : assurer la sécurité et
s’adapter à l’évolution des usages ».
Jean-Robert Dagoneau, vice-président en charge
de la voirie.

Service voirie
02 33 25 44 85  
voirie@coeurduperche.fr

Contact

D’autres actions en faveur de la voirie :
La Communauté de communes est régulièrement amenée à effectuer des travaux urgents liés à de soudaines détériorations : décaissement d’une portion de route pour assainir et stabiliser les sols, traitement et profilage des rives de chaussées
pour assurer la sécurité.
Coeur du Perche
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Assainissement non collectif :
contrôler son installation
L’assainissement non collectif désigne les installations individuelles de traitement des eaux usées domestiques, pour
les habitations non concernées par un réseau de collecte
collectif.
• Un contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien est effectué tous les 4 à 10 ans selon les installations. À cet effet, nos services vous adressent un avis de
passage.
• Si vous vendez votre maison, un contrôle daté de moins
de trois ans est obligatoire. Contactez-nous !
• Si vous réalisez des travaux sur votre installation, n’oubliez
pas l’étude de filière préalable. Également obligatoire,
elle permet de déterminer le système le mieux adapté
au terrain. Le service d’assainissement non collectif de la
Communauté de communes devra valider votre projet
sur la base de cette étude de filière. Contactez-nous !

Damien Coquerel et Guy-Charles Chevalier effectuent les
contrôles à domicile.
Assainissement non collectif
02 33 25 44 85  
spanc@coeurduperche.fr

Contact

La haie dans le plan local d’urbanisme
intercommunal

Parmi les grandes orientations d’aménagement définies pour
les quinze prochaines années dans le PLUI, un axe fort porte
sur la qualité du cadre de vie et l’identité locale. En particulier, il s’agit de trouver la juste mesure entre préservation des
milieux naturels et valorisation des espaces agricoles. Une
attention particulière est portée à la gestion des linéaires de
haies.
Service urbanisme
02 33 25 44 85
chargedemission@coeurduperche.fr

Contact

Coeur du Perche
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Abattre ou arracher une haie ?
Attention, c’est soumis à autorisation !
Ceci s’applique sans dérogation dans toute zone urbaine,
agricole ou naturelle. Tout arrachage ou abattage est soumis à déclaration préalable (formulaire sur demande), et
cela peut être refusé. En cas d’autorisation, il est souvent
préconisé de replanter une nouvelle haie. Dans ce cas, des
listes officielles de végétaux sont disponibles pour le choix
des essences, en haie taillée ou libre. Objectifs poursuivis :
lutte contre l’érosion, maintien de berge, amélioration de la
qualité paysagère, rétablissement de la biodiversité…
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Urbanisme : des permis et autorisations
pour quels travaux ?

Le PLUI, Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal

« Se projeter à 20 ans
pour un développement
harmonieux du territoire »

tion de nouvelles haies et pour la
construction de piscine.
Le permis de démolir, pour les
constructions et murs de clôture.
Les simples autorisations, pour l’installation de divers équipements,
certains travaux, défrichements.

•
Le PLUI détermine les conditions d’aménagement et d’utilisation des sols. Il
•
favorise donc les bonnes pratiques en Guy Rigot, vice-président en charge de
l’Aménagement du territoire
matière de constructions et d’équipements, ainsi que de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il s’est substitué depuis le 7 février 2020 Les imprimés sont téléchargeables ou disponibles en mairie,
aux anciens Plans d’occupation des sols, cartes communales et adaptés à chaque demande. Vos interlocuteurs publics
et Plans locaux d’urbanisme communaux. Désormais, les locaux sont en mesure de vous donner toutes les informamêmes règles s’appliquent sur l’ensemble du territoire du tions nécessaires pour votre dépôt de dossier. Renseignezvous !
Cœur du Perche.

Construire, planter, arracher, démolir,
comment s’y retrouver ?

•

Pour tout projet, quelle que soit sa nature, il est nécessaire de
déposer une demande officielle en mairie.

•
•
•

Voici certains cas les plus fréquents que vous pouvez rencontrer et qui font l’objet d’une démarche administrative :
• Le permis de construire, pour toute construction neuve
de plus de 20 m, certains travaux sur bâtiments existants
et changements de destination.
• La déclaration préalable, notamment pour la pose de
lucarne de toit, modification de façade, remplacement
des huisseries, pose de portail et portillon, projet d’arrachage ou d’abattage d’arbres de haut jet ou de planta-

Des documents sont consultables
sur www.coeurduperche.com / Aménagement du territoire : Rapport de
Zoom sur
présentation, Projet d’Aménagement
et de Développement durables, OAP,
Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP),  règlement complet du PLUI (les règles d’urbanisme), zonage cartographié (pour chaque commune,
l’ensemble du territoire communal et le centre-bourg).

Service urbanisme
02 33 25 51 31
chargedemission@coeurduperche.fr
www.coeurduperche.com/urbanisme

Contact

Coeur du Perche

Le Cœur du perche :
39000 ha, 12 000 habitants
74 % de surface agricole
24 % de surface naturelle
Chiffres-clés
1,84 % de surface urbanisée ou à urbaniser soit 720
ha dont 47 ha à urbaniser
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