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LES COLLINES DU PERCHE

CONTACTS
Nos coordonnées
Communauté des Collines du Perche
36 Rue Gheerbrant
41170 Mondoubleau
Tél. 02 54 89 71 14 Fax 02 54 89 89 89
dgs@cc-collinesperche.fr

Nos élus
Le conseil communautaire se composait de 36 délégués
titulaires représentant les 16 communes membres de la
communauté de communes mais depuis l’annulation des
élections municipales du Plessis-Dorin, celle-ci n’y a plus
de voix délibérative et le conseil sera recomposé ultérieurement à 33 délégués.
8 vice-présidents sont en charge de commissions spécialisées dans divers domaines de compétences.
Composition du Conseil Communautaire :
Jean Léger, Président,
Maire de Sargé-sur-Braye
Arville : Henri Lemerre - 4ème vice-président,
(suppléant Patrice Champdavoine)
Baillou : Sylvie Gautier 1ère vice-présidente, Jean-Luc
Pelletier
Beauchêne : Roland Bingler - 3ème vice-président,
(suppléant René Hérisson)
Boursay : Jean-Roger Bourdin - 7ème vice-président,
Jean-Paul Robinet
Choue : François Gaullier - 5ème vice-président, Christelle Leturque, Serge Verrier
Cormenon : Gilles Boulay, Joëlle Mesme, Claude Joseph, Joceline Renvoisé
Le Gault-du-Perche : Janine Laridans, Roger Serreau
Le Plessis-Dorin : commune gérée par une commission
de délégation spéciale désignée par le Préfet.
Le Temple : Dany Bouhours - 8ème vice-président,
(suppléant Jacky Sinelle)
Mondoubleau : Jean-Jacques Gardrat - 2ème viceprésident, Sophie Boulay, Serge Renault, Mireille Bonnet,
Gérard Platon, Christine Charreau
Oigny : Aurélie Adam, (suppléant Guy Gourdet)
Saint-Agil : Karine Gloanec-Maurin - 6ème viceprésidente, Olivier Roulleau
Saint-Avit : Josse de Wailly, (suppléante Audrey Bonnouvrier)
Saint-Marc-du-Cor : Gilles Legave, (suppléante Anne
Gautier)
Sargé-sur-Braye : Jean Léger président, Martine Deshayes, Brigitte Pavée, Xavier Hameau, Alain Vivet
Souday : Bernard Augis, Jacques Granger, Agnès de
Pontbriand
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LES COLLINES DU PERCHE

Coordonnées de nos services, écoles et
associations partenaires
Maison médicale : tél. 02 54 72 21 39
maison.medicale@cc-collinesperche.fr
Maison de la Petite Enfance « Souricette » :
Tél. 02 54 89 73 82
petite.enfance@cc-collinesperche.fr
Maison de la Petite Enfance « Ours Baloum » :
Tél. 02 54 77 45 12
ram.enfance@cc-collinesperche.fr
Relais des Services Publics & Centre Social :
tél. 02 54 80 85 80
actions.solidaires@cc-collinesperche.fr
Maison des Jeunes : tél. 02 54 89 73 85
enfance.jeunesse@cc-collinesperche.fr
Accueil de loisirs : tél. 02 54 89 79 51 / 06 07 47 53 40
alsh@cc-collinesperche.fr
Médiathèque Jules Verne : tél. 02 54 80 75 40
mediatheque@cc-collinesperche.fr
Bibiothèque St-Agil : tél. 02 54 80 94 00
lecture.stagil@cc-collinesperche.fr
Point lecture Sargé-sur-Braye : tél. 02 54 72 88 43
lecture.sarge@cc-collinesperche.fr
Point lecture Souday : tél. 02 54 23 74 80
lecture.souday@cc-collinesperche.fr
Transport à la demande : tél. 02 54 58 41 50
Ecole Choue : tél. 02 54 80 83 52
ec-choue@ac-orleans-tours.fr
Garderie Choue : Tél. 06 08 95 20 73
garderie.choue@cc-collinesperche.fr
Ecole de Cormenon : tél. 02 54 80 85 46
ec-cormenon@ac-orleans-tours.fr
Garderie Cormenon : tél. 06 17 60 59 04
garderie.cormenon@cc-collinesperche.fr
Ecole primaire Mondoubleau : tél. 02 54 80 71 93
ec-louis-nobillot-mondoubleau@ac-orleans-tours.fr
Ecole maternelle Mondoubleau : tél. 02 54 80 83 94
ecm-mondoubleau@ac-orleans-tours.fr
Garderie Mondoubleau : tél 02 54 89 79 51-06 07 47 53 40
garderie.mondoubleau@cc-collinesperche.fr
Ecole Sargé-sur-Braye : tél. 02 54 72 73 44
ec.sarge@ac-orleans-tours.fr
Garderie Sargé-sur-Braye : tél. 07 87 05 79 75
garderie.sarge@cc-collinesperche.fr
Ecole Souday : tél. 02 54 80 78 17
ec-souday@ac-orleans-tours.fr
Garderie Souday : tél. 02 54 23 74 80
garderie.souday@cc-collinesperche.fr
Ecole Le Gault-du-Perche : tél. 02 54 80 14 50
ec-le-gault-du-perche@ac-orleans-tours.fr
Garderie Le Gault-du-Perche : tél. 02 54 80 52 52
mairie.legaultperche@wanadoo.fr
Ecole de musique Polysons : tél. 02 54 89 72 23
ecoledemusique.mondoubleau@hotmail.fr
Commanderie d’Arville : tél. 02 54 80 75 41
commanderie.arville@wanadoo.fr
Centre équestre de Sargé-sur-Braye : tél. 06 08 50 96 46
lescollinesduperche@aliceadsl.fr
L’Echalier : tél. 02 54 89 81 52
assoc.echalier@wanadoo.fr
Karting-club du Perche : tél. 06 75 07 14 95
kcpe41@yahoo.fr

Merci de nous faire part de vos attentes dans le domaine de la communication pour les prochaines parutions par mail sur : dgs@cccollinesperche.fr et de nous indiquer la possibilité de vous transmettre les bulletins et informations à venir également par mail

Arrondissement de Vendôme - Loir-et-Cher
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1993-2014
21 ans de coopération intercommunale
Madame,
Monsieur,
Il m’est très agréable de
vous annoncer par cette
huitième parution le retour
du bulletin d’informations de la
Communauté de Communes des
Collines du Perche (CCCP).
Pour faire suite au constat que les
activités et les services à la personne
proposés sur le territoire ne sont pas
tous bien connus de l’ensemble de
la population, une commission communication a été mise en place au
sein du nouveau conseil communautaire. Ce numéro qui est distribué à tous les habitants des 16 communes fait une présentation générale de la CCCP. Il sera suivi de 2 autres numéros qui seront diffusés par
mail par l’intermédiaire des mairies
ou disponibles dans toutes les mairies pour les personnes qui n’ont pas
internet, début mai et début septembre prochains.
Aujourd’hui, l’urgence, notre grande priorité, c’est de faire venir 2
médecins généralistes au sein de la
maison de santé de Mondoubleau.
Condition nécessaire pour le bienêtre et la sécurité de la population,
nécessaire également pour préserver la dynamique et développer
l’attractivité de notre bassin de
vie : services, commerces, équipements,…etc.

Je terminerai ce mot en saluant le
travail réalisé par mon prédécesseur
Jean-Luc Ferrière et son équipe.
Je vous souhaite à toutes et à tous
une bonne année 2015. Qu’elle
vous apporte santé, bonheur, et
aussi une meilleure connaissance de
la Communauté de Communes des
Collines du Perche.
Jean Léger
Président

Décembre 2014

Dans ce numéro :
Réalisations
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Contacts
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Le territoire
Superficie
29 731 ha
Population :

(Source INSEE)
6 479 habitants
Résidences principales :
2895
Résidences secondaires :
795
Logements vacants :
417
Nombre d’ écoliers :
437 (rentrée 2014)
Voirie intercommunale :
148 km
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NOS REALISATIONS
Education
La Communauté a toutes compétences dans le
domaine de la vie scolaire et périscolaire pour les
écoles maternelles et primaires du périmètre
(Cormenon, Mondoubleau, Sargé-sur-Braye, Souday, Choue) ainsi qu’une participation majoritaire
au syndicat scolaire du Gault-du-Perche. Ce système permet d’offrir des moyens identiques à chaque enfant du territoire.
 Un programme pluriannuel d’équipement informatique
 La reconstruction de bâtiments vétustes : école
maternelle de Cormenon, cantine de Mondoubleau et salle de motricité Sargé-sur-Braye
 Des rénovations diverses : huisseries Souday et
Le Gault-du-Perche, cours Choue et Souday

Economie, emploi

Il est à souligner que toutes les actions de la communauté contribuent au développement économique du territoire : travaux d’investissement, équipements, fournitures et services réalisés en grande
majorité par des prestataires locaux.
 La Zone d’Activités à Sargé-sur-Braye
Viabilisation de la zone (terrains disponibles)
Construction de bâtiments :
 Un atelier loué à SIPLAST
 Un bâtiment cédé à PELOSI
 Un bâtiment cédé à STEEL ET BOIS
 Terrains cédés à M&M (MTPR)
 La Zone d’Activités à Mondoubleau
 Un atelier cédé à STCM
 Un atelier en crédit bail à CHESNEAU
 Un atelier loué à ABM
 Des subventions ponctuelles accordées à des
entreprises du territoire

Santé publique

 La maison médicale à Mondoubleau où exercent plusieurs professionnels libéraux :
- médecins, infirmiers, orthophonistes, ostéopathe
et podologue,
et se tiennent des permanences :
- PMI 2 fois par mois,
- Médecine du travail : Association de Prévention
de la Santé au Travail (APST), Mutualité Sociale
Agricole (MSA) et Santé au Travail du Bâtiment et
des Travaux Publics (SAN BTP)
Cet immeuble héberge également l’ADMR
(Aide à domicile, portage des repas et Service de
Soins Infirmiers A Domicile) et dispose de logements destinés aux professionnels de santé.

Jeunesse - Enfance - Familles


La Maison de la Petite Enfance à Cormenon
comprenant un Relais Assistantes Maternelles

« L’Ours Baloum » et un multi-accueil « La Souricette » (20 places)
 Le Relais des Services Publics (dans l’ancienne
gare de Mondoubleau)
- Informe et favorise les relations du public avec les
institutions (Mission locale, Pôle emploi, C.A.F., assistantes sociales, Eclair 41 …),
- Accompagne dans toutes les démarches administratives
- Propose des ateliers et des animations tous publics.
 La maison des jeunes (contigüe au Relais des
Services Publics) ainsi qu’un plateau multisports
extérieur
 Un centre de loisirs les mercredis et petites vacances à Cormenon et au parc hippique en juillet
 Des garderies périscolaires
 Une aire d’accueil des gens du voyage à Sargé-sur-Braye (6 emplacements - 12 caravanes)
 Le transport à la demande
Un service de transport public à la disposition de
tous les habitants de la communauté de communes grâce au partenariat avec le conseil général
Fonctionnement : Tél 02 54 58 41 50 au plus tard à
12h la veille du déplacement, un véhicule vient
prendre la personne à domicile et la dépose au
point d’arrêt et vice versa ainsi :
Lundi matin et jeudi matin : place St Denis Mondoubleau
Vendredi matin : place de la Liberté et hôpital à
Vendôme
Tarif : 2 € le trajet - Véhicule accessible handicap.

Environnement


Un réseau de chaleur de 1200 ml alimenté
bois/gaz à Mondoubleau desservant plusieurs
équipements collectifs (gymnase, dojo, collège,
HLM, maison de retraite, école maternelle, maison
des Collines du Perche, maison médicale) et 6
maisons individuelles

Une chaudière bois à Souday desservant l’école, la mairie et 2 logements

Une construction « passive » bois/paille : Maison de la Petite Enfance
 Un programme Local de l'Habitat qui a contribué à la réhabilitation de 54 logements destinés à
la location et à l’amélioration de logements occupés par leurs propriétaires
 La réalisation d’une étude pour la préservation
et la valorisation des trognes dans le Perche

Les équipements culturels, sportifs et de l’enseignement préélémentaire et élémentaire.

Tourisme et Culture

 La réhabilitation de l’ensemble immobilier de
la commanderie d’Arville - musée et centre d’hébergement de 106 lits - géré par l’association La
Commanderie d’Arville
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 La réhabilitation de la grange de St-Agil mise
à disposition à l’agence culturelle l’Echalier
 Le réseau de lecture publique devenu communautaire en 2012 avec la médiathèque Jules
Verne à Mondoubleau, la bibliothèque de St-Agil
et les points lecture de Sargé-sur-Braye et Souday
 L’hébergement et le soutien à l’école de musique associative Polysons à Mondoubleau ainsi
qu’à l’atelier d’art plastique Pirouette

Sport

 La création du parc hippique des Collines du
Perche : 22 ha, proche de Mondoubleau, infrastructures multi activités
 La réhabilitation de l’ensemble immobilier du
centre équestre de La Marotière à Sargé-sur-Braye
(installations équestres et gîte de groupe 14 lits)
géré par une association
 L’acquisition de 7 ha de terre à Choue mis à
disposition du Karting Club du Perche (K.C.P) et
du Martinet Team Compétition (M.T.C)
 Une participation financière à la rénovation
de la halle des sports, à la construction du dojo et
au fonctionnement des 2 équipements

Voirie

 Entretien d'un réseau de 148 km de voies
communales identifiées comme présentant un
intérêt intercommunal

Et aussi

 L’acquisition de matériel mis à disposition des
communes membres pour leurs manifestations :
WC mobiles, tente de réception, ...
 La réhabilitation de l’ancienne gendarmerie
de Mondoubleau en Maison des Collines du Perche, siège social et secrétariat de la communauté
 L’acquisition de la voie SNCF désaffectée
Mondoubleau/Sargé-sur-Braye devenue chemin
de randonnée.
 La numérisation du cadastre
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NOS PROJETS
Santé publique
 Installation de médecins généralistes libéraux
dans la maison médicale par la signature de
contrats avec des cabinets de recrutement spécialisés
 Participation au comité de pilotage du
Contrat Local de Santé initié par le Pays Vendômois
 Participation au schéma départemental
« Accès à la santé pour tous » dont l’un des
moyens actuels de lutter contre la désertification
médicale est la création de Plateformes Alternatives d’Innovation en Santé (PAIS) avec un tour de
garde assuré par plusieurs médecins volontaires

Environnement

 Réalisation d’un réseau de chaleur alimenté
au bois à Sargé-sur-Braye desservant des bâtiments communaux et scolaires
 Déploiement du haut débit Internet,
 Avec l’adhésion au Syndicat Mixte Ouvert Loir
-et-Cher Numérique.
 Réalisation d’un circuit vélo routes dit « des
Templiers » (37 km),
 Avec l’adhésion au groupement de commande constitué entre 4 Communautés du Vendômois.

Evolution intercommunalité

Réflexion et décisions en fonction des textes réglementaires définitifs fixant le seuil de population
minimale à atteindre et les domaines de compétences à exercer,
 Avec l’adhésion au projet de groupement de
commande constitué entre les 6 communautés
du Vendômois pour la réalisation d’une étude
d’aide à la décision.

NOS MOYENS
FINANCIERS
 Ancienne taxe professionnelle et fiscalité sur les
ménages stable depuis 2004
 Dotations de l’Etat et subventions européennes, régionales et départementales qui ont permis
un financement des investissements à hauteur de
60 à 80%
 Aides au fonctionnement des services au titre
de diverses contractualisations avec la CAF et la
MSA pour l’enfance, la jeunesse, le centre social
et l’accueil des gens du voyage, avec le Conseil
Général et la Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour la lecture publique, …

HUMAINS
 Les élus
 44 salariés (33,15 Equivalent Temps Plein)
 Par convention de partenariat, les services
techniques communaux et les associations Polysons, Commanderie d’Arville, Échalier, Centre
Equestre Les Collines du Perche, Société de
Courses, Maison Botanique, Pirouette, Entre Mômes, KCP, ...
 Les bénévoles dans les services lecture publique et centre social.

