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Ce numéro 3 est le dernier INTER’ACTU 
de notre mandature puisqu’un ou une 
Président(e) et un nouveau bureau 
seront élus à la suite des élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020.

Si l’éditorial en période électorale 
ne doit théoriquement ressembler 
en rien à un bilan, je m’exonèrerai 
de cette obligation, puisque je ne 

suis pas candidat à ma succession… à l’occasion de cette 
fin de mandat, permettez-moi tout d’abord d’adresser des 
remerciements.

Merci aux Vice-Présidents pour leur engagement, leur 
participation très active aux réunions et commissions, leur 
réactivité, leur disponibilité et leur contribution très efficace 
à la réalisation des  nombreux projets lancés et réalisés 
depuis janvier 2017.

Merci également à tous les  Maires, Conseillers municipaux, 
membres du Conseil Communautaire pour la confiance 
accordée, le respect mutuel dont chacun a fait preuve et 
les décisions, le plus souvent prises à l’unanimité, dans l’in-
térêt des habitants de notre Communauté de Communes. 

Merci bien entendu à tous les agents, sans lesquels les élus 
que nous sommes, ne pourraient pas répondre à la qualité 
du service public que nous nous devons de rendre à nos 
administrés. Merci pour leur compétence et leur efficacité.

Cet édito est aussi l’occasion de rappeler de façon syn-
thétique  les principaux projets réalisés ou décidés  tous 
ensemble, pour améliorer l’attractivité du territoire,  depuis 
la fusion de nos deux Communautés de Communes histo-

riques du Pays Bellêmois et du Val d’Huisne en janvier 2017.

Je citerai ainsi particulièrement : le développement de nos 
Zones d’Activité sur Bellême et Mâle avec l’installation de 
huit entreprises, l’ouverture de la maison médicale Blanche 
de Castille à Bellême, la création d’élabo, l’espace numé-
rique labellisé, le lancement de notre marque de destina-
tion « Perche en Normandie » et du club des Ambassadeurs, 
l’élargissement du service de transport à la demande et de 
nos accueils de loisirs, le lancement d’un PlUi (Plan local 
d’Urbanisme intercommunal), les constructions en cours 
(livraisons mi-2020) d’un Pôle santé à Val-au-Perche et de 
son annexe à Ceton, l’ouverture en avril 2020 d’une Mai-
son de Service à Bellême et la rénovation totale de l’école 
de Bellême, dont les travaux s’étaleront de février 2020 à 
décembre 2021.

Alors que tous ces investissements ont été réalisés dans un 
contexte de réduction des moyens financiers dédiés par 
l’Etat,  la pression fiscale sur tout le territoire n’a pas été aug-
mentée et notre situation financière est restée très saine.

J’adresse tous mes encouragements à mon successeur et 
à sa nouvelle équipe. Au nom de tous les élus et de tout 
le personnel de notre Communauté de Communes « les 
Collines du Perche Normand »,  je vous souhaite de passer 
d’excellentes fêtes de fin d’année. J’aurai le plaisir de vous 
présenter, ainsi qu’à vos familles, mes meilleurs vœux pour 
la nouvelle année 2020, le lundi 13 janvier, à 19h, à la salle 
Philippe de Chennevières de Bellême.

Serge CAIllY
Président de la CDC

des Collines du Perche Normand

> éDITO
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> lE BUDgET 2019
Dépenses du budget général : 12 748 200 € 

Le financement : 12 748 200 €

dont investissements budgétés : 4 771 000 € 
  Voirie :  450 000 €  - Equipements : 107 200 €  

  Services à la population dont école de Bellême : 
  2 025 300 € - Tourisme et communication : 96 000 € 

  Numérique : 5 500 € - PLUi : 75 000 €    
 Administration générale : 243 646 €  

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

FINANCES

état de la dette tous budgets : 4 066 930 €, dont budget général : 1 636 414 € et budget annexe 2 430 516 €.

Budgets annexes  : En 2019, la part des investis-
sements comptabilisés sur les budgets annexes sur le 

territoire représente 5 308 300 € dont 38% pour la santé, 
31% pour le développement des zones économiques,

18% pour la gestion des ateliers relais et 
13% sur la location de bâtiments d’activités. 



4/ INTER’Actu n°3 - 2019 /5INTER’ Actun°3- 2019

La Communauté de Communes des Collines du Perche Normand est 
membre du territoire d’industrie de la Vallée de l’Huisne avec trois autres 
CdC (L’Huisne sarthoise, Coeur du Perche et la CdC du Perche). L’enjeu est 
de créer une dynamique interrégionale inédite en matière de reconquête 
industrielle dans les zones rurales.  

La Vallée de l’Huisne est un territoire pilote de la démarche avec :
•	 le 4ème bassin d’emploi le plus industriel de France,
•	 10 000 emplois industriels représentant 39 % des emplois actifs,
•	 un espace continu de 20 kilomètres, sur trois régions et trois                                  

départements (Orne, Eure-et-Loir et Sarthe). 

Ses élus ont été reçus par le Premier ministre, Edouard Philippe, à l’hôtel 
Matignon, en mars. Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion du terri-
toire et des Relations avec les Collectivités territoriales, est venue signer le 
protocole de Territoire d’Industrie avec tous les acteurs, en mai, dans les 
locaux de l’entreprise Linvest, à Berd’huis. 

Les principaux objectifs du protocole Territoires d’Industrie, comme la   
création d’un campus interrégional de formation aux métiers de l’industrie, 
le développement d’une antenne d’un centre technique d’innovation et 
la valorisation des atouts du territoire et de sa qualité de vie sur un por-
tail internet de services, sont appréciés des entreprises locales qui peinent 
régulièrement à recruter.

La CdC a par ailleurs lancé la création d’un document unique pour ses 
seize communes, dont l’objectif est un nouveau Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal	qui	verra	son	aboutissement	à	la	fin	de	l’année	2022.	Il	rem-
placera	alors	tous	les	documents	en	cours	et	fixera	les	grandes	orientations	
de développement pour les dix à quinze ans à venir, dans les domaines de 
l’habitat, de l’économie, des équipements, des transports, dans un objectif 
de développement durable. Il indiquera les zones urbaines, agricoles ou 
naturelles, les zones à urbaniser et les règles de construction (hauteur, recul, 
matériaux...). Des phases de concertation sont prévues avec la population 
et les acteurs locaux. La première rencontre avec les habitants se tiendra le 
21 décembre 2019 au marché de Noël de Val-au-Perche.

La CdC a poursuivi son programme annuel de voirie avec un montant de 
453	000€	en	2019	pour	son	entretien	et	des	interventions	spécifiques.

FAVORISER l’ARRIVéE DE NOUVEAUX HABITANTS

UNE DYNAMIQUE POUR lA VAlléE DE l’HUISNE

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

Pour séduire de nouveaux habitants et répondre aux attentes de la          
population, la Communauté de Communes a déployé des actions dans 
différents domaines pour promouvoir et valoriser son territoire.

- Promotion de la marque de destination «Le Perche en Normandie» avec  
quinze Ambassadeurs de territoire sur des événements tels que le salon MIF 
(Made In France), celui de l’agriculture, l’exposition «Normandie chérie» au 
Lafayette gourmand à Paris, la semaine du goût au Sénat, le Féno (Festival 
de l’Excellence Normande) à Caen, le Chefs World Summit à Monaco. 
 
- Création d’un salon de l’emploi en ligne, en novembre, pour le recru-
tement d’ingénieurs et de cadres, et d’un document d’accueil pour les 
nouveaux arrivants, intitulé «Bienvenue dans le Perche».

- Diffusion sur Facebook d’une campagne vidéo drôle et décalée :
«C’est dans le Perche que ça se passe !» de septembre 
à décembre. Créée à l’initiative des vices-présidents à 
l’économie des quatre Cdc du Pays du Perche Ornais 
pour inciter les citadins à s’installer sur notre territoire et 
profiter	de	notre	qualité	de	vie	(logements,	services,	em-
plois, locaux).  

- Soutien aux producteurs de produits locaux avec une 
prime à l’installation de 6 000 € pour les nouveaux agriculteurs.

> Olivier Sineau
Créateur de l’entreprise de réparation, 
dépannage et maintenance de véhi-
cules lourds et utilitaires. Ses nouveaux 
locaux sur la ZA des Boulaies, à Val-au-
Perche ont été inaugurés en février 

«L’avantage du bâtiment-relais, conçu 
et financé avec la CdC, est la loca-
tion-achat pendant cinq ans. Nous 
avons acheté du matériel, comme 
des ponts pour travailler à hauteur 
d’homme, pour dynamiser notre acti-
vité et garantir la sécurité, plutôt que 
de financer uniquement un prêt pour 
nos locaux. Nous employons huit sala-
riés et peinons à recruter pour nous 
développer, alors que nous avons déjà 
des projets d’agrandissement !»

 

> Patrick Cholet
Zone d’activité du collège à Bellême
Créateur de la miellerie Les Cadres 
Noirs Percherons et ambassadeur de 
territoire du Perche en Normandie

« Essayer le Perche, c’est l’adopter ! 
Je le constate dans les événements 
comme le salon du tourisme de Nantes, 
celui de l’agriculture à Paris ou encore 
le Chefs World summit de Monaco. Les 
visiteurs nous découvrent, traversent la 
France pour nous rendre visite et… re-
viennent ! C’est capital de promouvoir 
notre territoire avec tous ses acteurs. 
Unis, nous sommes efficaces ! »

Signature du protocole Territoires d’Industrie 
avec Jacqueline gourault la ministre de  la Cohésion du territoire

Depuis la création de la nouvelle CdC en 2017, nous accompagnons les 
entreprises dans leur parcours résidentiel immobilier, de leur naissance à 
leur développement en pépinière d’entreprise, bâtiment relais, puis zone 
d’activité. Nous avons accueilli huit nouvelles sociétés et quarante-cinq 
collaborateurs dans nos zones d’activité de la Croix Verte, à Bellême et 
des Boulais, à Mâle. 
Nous avons enclenché le doublement de la zone d’activité de la Croix 
Verte avec la viabilisation d’une extension de 30 000 m² de surface         
commercialisable, dont la livraison est prévue au premier semestre 2020. 

Le tiers-lieu élabo, inauguré en 2018 dans la pépinière d’entreprise, déploie 
ses activités auprès des professionnels en proposant des ateliers de forma-
tion aux marchés publics, du co-working, des conférences organisées par 
la CCI, l’AFPA la CAF, et un Fablab pour la réalisation d’objets promotion-
nels ou la reproduction de pièces. 

lUTTER CONTRE lA DéSERTIFICATION MéDICAlE
UN PlAN lOCAl D’URBANISME INTERCOMMUNAl 
POUR ORIENTER NOTRE DEVElOPPEMENT

ACCOMPAgNER ET FAIRE gRANDIR lES ENTREPRISES 

Le PSLA (Pôle Santé Libéral Ambulatoire), initié en 2012 par les médecins 
et les élus locaux et départementaux, poursuit le développement de 
son pôle de santé multisites sur les communes de Val-au-Perche, Ceton, 
Saint-Germain-de-la-Coudre et Berd’huis, pour maintenir l’offre de soin de 
premier recours, faciliter l’installation de nouveaux professionnels et pro-
poser une prise en charge globale à la population. La livraison du pôle 
santé de Val-au-Perche et du satellite de Ceton aura lieu lieu à l’été 
2020. La recherche de médecins et professionnels de santé est en cours.

La maison médicale Blanche de Castille, livrée en 2019, a accueilli son 
premier médecin généraliste, Aurora Santamaria Godoy, et ouvert sa pre-
mière salle de consultation partagée en septembre pour permettre aux 
professionnels de santé de proposer des permanences à la journée. Un 
deuxième médecin espagnol devrait rejoindre la maison médicale en juin 
2020. 

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Quatre vidéos sur la page Facebook : 
@c’est dans le perche que ça se passe !

lA CDC PRéPARE l’AVENIR
DÉVELOPPEMENT

>

Le pôle santé de Val-au-Perche en 
construction - Livraison à l’été 2020
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MSAP ET TAD, DES SERVICES UTIlES ET APPRéCIéS
 

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

> Témoignage d’Anne, 74 ans, 
venue des Hauts-de-Seine pour 
s’installer dans l’Orne, une fois à la 
retraite, qui utilise le TAD depuis 2008 

« J’ai beaucoup de difficulté à mar-
cher depuis une chute. Le Transport à la 
Demande me permet de rester dans la 
vie et dans la société. Grâce à lui, je me 
rends plusieurs fois par mois à la banque, 
chez le coiffeur ou le médecin. Si je de-
vais payer le tarif habituel, je ne pourrais 
plus me déplacer. Le TAD est vraiment 
un service formidable.»

La CdC mutualise au maximum ses services pour accompagner tous les 
habitants du territoire et leur offrir une même qualité de prestation.

RéNOVATION ET NUMéRIQUE POUR lES éCOlES 

/7INTER’ Actun°3- 2019

MéDIATHèQUES, PISCINES, MUSIQUE, TOUS UNIS ! 

Retrouvez notre actualité sur facebook : Communauté 
de Communes des Collines du Perche Normand

 

> Stéphanie Collet, assistante    
maternelle depuis 2002 à Ceton et 
participante assidue au RAMPE (Relais 
Assistante Maternelle Parent Enfant)

« Je participe aux animations du relais 
au Theil et à Ceton depuis leur créa-
tion. Les activités sont gratuites, variées 
et vont du baby-gym à la bibliothèque, 
en passant par la piscine. Les enfants 
sont demandeurs et les réclament ! Le 
relais crée du lien avec les autres collè-
gues, éveille les enfants et les prépare 
à l’école. Ils apprennent à écouter des 
consignes et à fréquenter la collecti-
vité. Nous avons même des échanges 
intergénérationnels avec la maison de 
retraite Sainte Venisse. Je souhaite à 
toutes les assistantes maternelles de 
bénéficier des atouts du RAMPE ! ».

lES PETITS DEVIENDRONT gRANDS 

Les	 élèves	du	 territoire	bénéficient	désormais	 tous	de	 sorties	 au	cinéma	
Saint-Louis	du	Theil,	dont	le	transport	est	financé	par	la	CdC,	et	de	l’accès	
à la piscine de Ceton qui reçoit également les élèves de l’élémentaire, 
sauf les CE2, et les collégiens de Bellême, depuis septembre. La piscine 
prépare un triathlon avec le cycle 3 (CM1/CM2/6ème) pour le mois de 
juin 2020, après la fameuse soirée AquaZen qui rassemble chaque année 
nageurs, masseurs, luxothérapeuthe et professeur de yoga, lors d’une           
soirée bien-être. 

Les médiathèques du Theil et de Bellême travaillent en étroite collabo-
ration à la programmation de leurs animations culturelles. Le spectacle 
des	 Racont’Arts	 a	 affiché	 complet	 à	 Bellême,	 tout	 comme	 les	 séances	
d’escape game et de jeux vidéos au Theil. La fête du jeu, en mai, a va-
lorisé la ludothèque et de nombreuses associations de parents d’élèves 
empruntent désormais ses jeux. La vente de livres d’occasion a dépous-
siéré les collections et les nouveaux achats, réalisés conjointement par les 
bibliothécaires et les bénévoles, élargissent le catalogue.

La CdC a, par ailleurs, noué un partenariat avec Unimusic pour proposer 
des activités musicales aux enfants et adultes, dans des cours de piano, 
accordéon, chant, batterie, guitare, éveil musical au Theil et à Bellême. 
L’association souhaite élargir son offre de cours en 2020, en proposant, 
notamment, de la batucada ou des cours d’ensemble. 

En vue de rénover le gymnase de Val-au-Perche, un diagnostic a été      
réalisé. Les travaux se dérouleront sur les années 2020 et 2021.

La petite enfance était à l’honneur en 2019 puisque le multi-accueil Les 
P’tits Loups du Theil a fêté son dixième anniversaire, avec une équipe de 
professionnelles quasiment inchangée depuis son ouverture ! 52 enfants 
ont fréquenté l’établissement cette année, dont huit nouveaux en sep-
tembre. Que les services soient gérés au Theil par la CdC ou à Bellême, par 
Familles Rurales, comme la crèche Les Trois pommes, le LAEP et le RAMPE 
ou l’accueil de loisirs des enfants de trois ans à dix-sept ans, tous les établis-
sements travaillent en coordination et créent des outils de communication 
communs. La semaine de la petite enfance, qui  a été un succès et s’est 
déroulée durant deux semaines au Theil, avec une douzaine d’activités 
(massage, cinéma, éveil musical) et de spectacles, sera renouvelée en 
2020, sur les deux sites et avec de nouvelles idées.    

Parallèlement, le Lieu d’Accueil Parents Enfants (LAEP) et le Relais Assis-
tantes Maternelles Parents Enfants (RAMPE) accompagnent les parents et 
les professionnelles en proposant des activités gratuites et variées favorisant 
la création de liens et la sociabilisation de chacun. Ces services, impulsés 
par la CAF, sont en accès libre. Ils proposent des outils pédagogiques aux 
assistantes maternelles et facilitent les échanges entre les générations. Le 
voyage à Spay, en mai, a séduit les participants qui ont apprécié le chan-
gement de cadre et les rencontres enrichissantes avec d’autres parents 
ou assistantes maternelles.

Pour les plus grands, depuis janvier, l’espace jeunes accueille les adoles-
cents le mercredi après-midi au Theil et à Bellême et durant les vacances. 
Piscine, bowling, bubble foot, sortie rafting ou trampoline park, les activi-
tés sont animées. Une nuit de l’horreur a été proposée avec le cinéma le 
Saint-Louis et un partenariat a été mis en place avec l’élabo, de Bellême, 
pour le montage et le démontage d’ordinateurs. Les plus petits de trois 
à douze ans n’étaient pas en reste, puisqu’ils ont eu droit à de multiples   
activités, dont un mini camp sur la base de loisirs de Brûlon.

En octobre, la MSAP du Theil a ouvert ses portes et proposé des ateliers, 
consacrés à la mobilité, qui ont attiré deux fois plus de participants qu’en 
2018. La présentation du service de Transport à la Demande (TAD) les a 
particulièrement	 intéressés.	 Il	 permet	 aux	 habitants	 de	 bénéficier	 d’un			
service	de	transport	à	coût	modéré,	financé	par	la	CdC,	pour	se	rendre,	
notamment, à un rendez-vous médical, au marché ou à la gare à cer-
tains	horaires.	Ce	service	permet	de	lutter	contre	l’isolement.	Il	a	bénéficié	
à 593 utilisateurs différents en 2019, contre 359 en 2018.

La CdC participe au projet ENIR (Ecoles Numériques Innovantes et Rura-
lité), qui favorise l’innovation pédagogique pour développer l’usage du 
numérique dans les écoles. En 2018, l’école du Theil a reçu une malle pé-
dagogique, des drones, des robots, ainsi que Bellême en 2019. Ce matériel 
bénéficiera	aux	écoles	environnantes.	Une	formation	est	en	préparation	
pour utiliser au mieux ces nouveaux outils dans les établissements. Toutes 
les classes sont équipées de tableaux Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) 
pour accompagner la pédagogie des enseignants. 

Des classes découvertes ont été organisées à Saint-Léonard-des-Bois par 
l’école de Mâle ou sur les plages du Débarquement pour celle de Bellême, 
afin	d’ouvrir	 les	enfants	à	de	nouveaux	apprentissages.	La	poursuite	des	
TAP (Temps d’Activité Périscolaire) dans toutes les écoles, exceptée Saint-
Germain-de-la-Coudre,	 revenue	 à	 la	 semaine	 de	 quatre	 jours,	 amplifie	
cette dynamique en proposant aux élèves de nouvelles activités sportives, 
culturelles, manuelles en maternelle et en primaire, avec trente activités 
proposées par trente-cinq intervenants.  

les tableaux VPI équipent toutes les 
écoles comme celle de la Rouge 

La CdC poursuit ses investissements dans les neuf écoles du territoire et 
dans l’accès au numérique. A la rentrée 2019, l’effectif scolaire était de 
729 élèves contre 762 en 2018 et une classe a malheureusement fermé au 
Theil. La CdC poursuit donc ses efforts de modernisation et de rénovation 
des équipements scolaires. 

Les travaux de l’école de Bellême com-
menceront en février 2020 et se pour-
suivront, par tranches, dans les locaux 
actuels, jusqu’en 2021. 

les services les plus demandés à la MSAP 
sont ceux de la CAF et de la carte grise

Le développement se poursuivra en 2020 avec l’ouverture d’une nouvelle 
MSAP	à	Bellême,	en	avril,	pour	accroître	le	nombre	de	bénéficiaires.	Les	
habitants	 connaissent	de	mieux	en	mieux	ces	 services	qui	 simplifient	 la	
mise en relation avec les organismes publics tels que la CAF, les impôts ou 
Pôle Emploi. Les agents expérimentés facilitent le décryptage des procé-
dures et des circuits à emprunter pour obtenir rapidement une réponse 
sans multiplier les allers-retours avec les institutions.

En 2019, la Maison de Service Au Public (MSAP) du Theil a 
été sélectionnée pour participer à une expérimentation 
de l’Etat et devenir « Service public + du Perche ». Elle a 
accueilli 600 personnes contre 420 en 2018.

Hit-parade des TAD 
- les marchés, 
- la gare de Nogent-le-Rotrou,
- les déplacements à Bellême. 

 

> Philippe Barret, musicien, direc-
teur d’Unimusic à Bellême et au Theil 
@Unimusic61

« Tous nos professeurs sont des profes-
sionnels qui travaillent en studio d’en-
registrement, dans la musique de film 
ou sur scène, pour être  au coeur de 
la musique actuelle. Nos élèves dé-
couvrent les sons d’aujourd’hui et le 
métier de musicien. Enfant ou adulte, 
nous nous adaptons à chacun et les 
grands ne sont pas obligés de passer 
d’abord par le solfège pour jouer ! ».

lA CDC RENFORCE lES SERVICES
SERVICES À LA POPULATION

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 



MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE LE THEIL  
(VAL-AU-PERCHE)
Horaires
Lundi, mardi et vendredi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h30
Samedi :  10h-12h30/14h-17h
Contact : 02 37 49 66 36
mediatheque.letheil@perchenormand.fr

MéDIATHèQUE DE BEllÊME
Horaires
Mardi, mercredi et vendredi : 15h-18h
Jeudi : 10h-12h30 et 15h-18h
Samedi : 10h-12h30
Contact : 02 33 73 16 80
mediatheque.belleme@gmail.com

Nouveau site internet : 
mediatheque.perchenormand.fr

MUlTIACCUEIl «lES P’TITS lOUPS» 
Horaires du Theil (Val-au-Perche)
Du lundi au vendredi : 7h30-18h30 
Contact : 02 37 53 56 60
creche.lesptitsloups@perchenormand.fr

MUlTIACCUEIl «lES 3 POMMES» 
Horaires à Bellême 
Du lundi au vendredi : 7h30-18h30 
Contact : 02 33 85 44 27
creche.3pommes@orange.fr

RElAIS ASSISTANTES MATERNEllES
Permanences Le Theil (Val-au-Perche) :
Jeudi : 16h-19h
Vendredi : 17h-19h
ou sur RDV au 06 78 73 68 05
rampe@perchenormand.fr
Permanences Bellême :
Par téléphone, le lundi : 13h30-15h30
Accueil physique le jeudi :13h30-7h30
ou sur RDV au 06 42 25 90 21
ramdupaysbellemois@orange.fr

lIEUX D’ACCUEIl ENFANTS PARENTS
(Sauf pendant les vacances scolaires)
Permanence Le Theil (Val-au-Perche) :
Le troisième mercredi du mois : 15h-17h
Contact : 02 37 53 56 62
laep@perchenormand.fr
Permanence Bellême :
Lundi : 9h-11h
Contact : 02 33 85 44 27
lacourteechelle-laep@orange.fr

PISCINES 

H²O.PERCHE à CETON
Piscine couverte avec espace détente 
et activités, ouverte toute l’année

BEllÊME 
Piscine extérieure chauffée, ouverte de 
juin à septembre

Contact : 02 37 29 71 82 
piscines@perchenormand.fr
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OFFICE DE TOURISME

Profitez	 de	 conseils	 de	 visites,	 de							
sorties et faites la promotion de vos 
associations, fêtes, manifestations... 
agenda@perchenormand.fr 
Tél : 02 33 73 09 69

COMMUNAUTé DE COMMUNES

Accueil du public : mardi au vendredi 
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30.
3 rue de la Cidrerie 
61260 Le Theil (Val-au-Perche)
accueil@perchenormand.fr
www.perchenormand.fr 
Tél : 02 37 49 63 51

CINéMA LE SAINT-LOUIS 

Le cinéma associatif du Theil, classé 
Art et Essai 2019, vous accueille toute 
l’année, sauf en juillet et août. 
Tél : 02 37 49 61 95 
Programme sur www.allocine.fr

ACCUEIlS DE lOISIRS

Le paiement en ligne sur le site Internet   
de la Communauté de Communes 
www.perchenormand.fr permet de 
régler directement les activités péris-
colaires (garderie, accueils de loisirs).  

DéCHETTERIES 

Du lundi au samedi, fermées le jeudi 
à Bellême et le lundi matin, mardi et 
jeudi au Theil. 
La nouvelle déchetterie du SMIRTOM 
ouvrira en mars 2020 à Bellême.

MAISON DE SERVICE AU PUBlIC 

Accueil personnalisé du mardi au 
vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 
à 16h30, sauf le jeudi après-midi. 
service.public@perchenormand.fr 
Tél : 02 37 49 61 88

TRANSPORT à lA DEMANDE 

Déplacements sur la CdC pour les ha-
bitants, du lundi au vendredi, de 14h 
à 18h. Réservations les jours ouvrés, au 
maximum la veille du RDV, avant midi. 
transports@perchenormand.fr
Tél : 02 37 49 63 51
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