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LE MOT DU MAIRE  
 

     En ce bel automne, la forêt a revêtu des couleurs somptueuses. Elle nous 
rappelle ainsi que le patrimoine le plus précieux du Perche est la variété et la qualité 
de ses espaces naturels. 
     C’est en ce sens également qu’il faut comprendre les travaux de restauration des 
sources de l’Huisne, menés par le Syndicat du Val d’Huisne, et inaugurés 
récemment par de nombreux élus. 
     Autant d’atouts déterminants pour la mise en valeur de notre « petite cité de 
caractère ». Et vous pouvez allez les admirer dans Madame Bovary, qui sort en ce 
moment sur les écrans….. 
               
 
 
                                                                                Daniel CHEMIN 
               
      

 
Sortir à La Perrière 

 
samedi 7 novembre : bal de la Perthuisienne 

 
dimanche 15 novembre : loto des Ainés du Canton 

 

samedi 21 novembre : soirée Théâtre 
« Le labo de l’absurde» 
avec la troupe Val de Scène  

 

samedi 19 décembre : Noël des enfants  
Salle des fêtes – 16 heures 

 
 
 

Mairie de La Perrière 
Tel : 02.33.25.94.55 
Courriel : mairie-laperriere@wanadoo.f 

Ouverture du secrétariat au public : 
mardi de 15h à 17h et jeudi de 10h à 12h  
Permanence du Maire : lundi de 10 h à 12 h                    
                     ou sur rendez-vous 
 



 

COMPTE- RENDU DE LA  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 
des 5 août et 29 septembre  2015 

 

 
MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA LOI PORTANT NOUVELLE ORGANISATION 
TERRITORIALE DE LE REPUBLIQUE 
 

     M. le Maire informe le Conseil municipal des principales dispositions de la Loi sur la Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe), qui vient d’être adoptée par le Parlement. 
     Ce texte  va notamment entrainer le regroupement de la Communauté de Communes du 
Pays Bellêmois avec un autre E.P.C.I., afin d’atteindre le seuil minimal de population fixé par la 
nouvelle Loi ; la date de mise en œuvre est le 31 décembre 2016. 
     En outre, la Loi impose le transfert obligatoire à la C.D.C. des compétences en matière 
d’assainissement collectif et d’alimentation en eau potable. 
 
INFORMATIONS RELATIVES AU PROJET DE COMMUNES NOUVELLES 
 

     M. le Maire revient sur la réunion d’information sur les communes nouvelles qui s’est tenue 
au Gué de la Chaîne le 6 juillet écoulé. 
     Il communique au Conseil municipal les simulations fiscales élaborées par les services de 
l’Etat, et indique que dès la rentrée prochaine il conviendra de mettre en œuvre les démarches 
conduisant à une commune nouvelle. 
 
CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN REMPLAÇANT  
 

     M. le Maire indique au Conseil municipal que Mme Catherine DROUIN, agent d’entretien 
à la mairie, va devoir interrompre ses activités pour raison médicales pendant plusieurs 
semaines ; et qu’il convient en conséquence de pourvoir à son remplacement . Pour cela, il 
propose la création d’un poste d’agent d’entretien à temps partiel, et présente la candidature 
de Mme Caroline MONGUILLON pour le pourvoir. 
 

DEBAT RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE 

 
     M. le Maire rappelle au Conseil municipal que la mise en application des dispositions de 
la loi NOTRe va imposer le regroupement de la C.D.C. du Pays Bellêmois avec un autre 
établissement public de coopération intercommunale. 
 
     Mme le Préfet présentera son projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale le 12 octobre ; les conseils municipaux des communes concernées 
disposeront alors de deux mois pour émettre un avis sur ce projet. Le schéma définitif sera 
arrêté par le Préfet au plus tard le 31 mars 2016.  
 
     Il apparait dès à présent probable que l’avant-projet préfectoral préconisera les 
regroupements des C.D.C. du Pays Bellêmois et du Val d’Huisne. Les instances de ces deux 
E.P.C.I. vont en conséquence organiser des rencontres afin d’examiner les modalités de 
mise en œuvre du projet élaboré par les services de l’Etat. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
     M. le Maire présente au Conseil municipal le projet de zonage adopté par la commission 
PLU le 25 septembre.  
     A ce stade, ce document concerne uniquement les zones urbaines  (pour La Perrière : le 
bourg et le hameau de Bouvigny). Il sera complété le moment venu d’un zonage des zones 
agricoles et naturelles, complété d’un inventaire des zones humides et des haies. 
     Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet. 



 
COMPTES-RENDUS DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUPRES DES 
ORGANISMES DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 
Communauté de Communes du Pays Bellêmois 
 
A.V.A.P. 
 
     La commission chargée d’élaborer le règlement de l’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine, qui se substituera à la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager a tenu sa première réunion. 
 
Taxe de séjour 
 
     Lors de sa réunion du 20 juillet 2015, le Conseil de la C.D.C. du Pays Bellêmois a décidé 
d’instaurer une taxe de séjour à compter du 1er janvier 2016. 
 
Ordures ménagères 
      
A l’occasion de sa réunion du 28 septembre, le Conseil de la C.D.C. a approuvé le projet de 
réorganisation de la collecte des ordures ménagères. 
     Ce projet prévoit la suppression du ramassage  en porte à porte dans les communes qui 
bénéficient d’un ramassage hebdomadaire, et la réduction à un ramassage pour la commune 
qui en a deux. 
     En outre, les containeurs isolés seront regroupés dans des aires de tri sélectif. 
 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 

Elections Régionales   
 

     Premier tour : dimanche 6 décembre 2015 
     Second tour : dimanche 13 décembre 2015  
 
 

Bruits De Voisinage 

     Plusieurs habitants du village ont souhaité que soient rappelées les règles en 
matière de bruits de voisinage. Ces règles résultent des dispositions de  l'Arrêté 
préfectoral du 7 août 2007 : 

article 6: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à 
l'aide d'outils ou appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que: 

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,  
 les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,  
 les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

https://docs.google.com/file/d/0B_g5aWSVXh5iMmFmZTI3NGQtY2RjMi00MGU3LThmYmMtZGY1OWI4YWYzZWM5/edit
https://docs.google.com/file/d/0B_g5aWSVXh5iMmFmZTI3NGQtY2RjMi00MGU3LThmYmMtZGY1OWI4YWYzZWM5/edit


 

Ordures Ménagères 
      

     A l’occasion de sa réunion du 28 septembre, le Conseil de la C.D.C. a approuvé 
le projet de réorganisation de la collecte des ordures ménagères. 
     Ce projet prévoit la suppression du ramassage  en porte à porte dans les 
communes qui bénéficient d’un seul ramassage hebdomadaire, et la réduction à un 
ramassage pour la commune qui en a deux. 
     En outre, les containeurs isolés seront regroupés dans des aires de tri sélectif. 
     En ce qui concerne La Perrière, cette mesure sera effective dès le 1er janvier 
prochain. 

 
Déchets verts 
 
     La commune met à la disposition des habitants un emplacement destiné à 
recevoir les déchets verts. 
     Il est rappelé que seules les tontes de pelouses et les feuilles peuvent y être 
déposées, et cela exclusivement en vrac et non en sac. 
     Les autres déchets verts, et notamment les branchages résultant de l’élagage 
doivent être transportés à la déchetterie de Pervenchères, qui est ouverte tous les 
après-midis du lundi au vendredi (14 h-18 h ); et le samedi matin (10 h-12 h) et 
après-midi (14 h – 18 h ). 
 

 
Déchèteries  

     Vous pouvez accéder également aux déchèteries de Basoches sur Hoëne, 
Bellême, Berd'huis, Longny au Perche, Pervenchères, Tourouvre. 

     Ces déchèteries ne reçoivent pas d'ordures ménagères et sont accessibles aux 
détenteurs du badge SMIRTOM disponible dans les déchèteries sur présentation 
d'un justificatif de domicile.  

     Toutes ces déchèteries reçoivent :les encombrants, les déchets verts, les métaux, 
les DMS (Déchets Ménagers Spéciaux), les cartons, les huiles moteur, les 
vêtements, les DEEE (Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques) et les 
lampes d'éclairage à l'exception des ampoules à filament et ampoules halogènes. 

     Toutes les déchèteries sont équipées de conteneurs de tri sélectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Si vous souhaitez recevoir le flash-info par internet, adressez votre demande par courrier 

électronique à la mairie : mairie-laperriere@wanadoo.fr     

mailto:mairie-laperriere@wanadoo.fr

