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Le Mot
du Maire

Chères Cetonnaises, Chers Cetonnais,
Il est vrai, la crise dure et nous met toutes et tous à rude épreuve.
Nous avons tous compris qu’il ne pourrait pas y avoir encore cette année, la cérémonie des vœux. Je souhaite remercier la population qui dans une large majorité,
respecte toutes les préconisations dans un esprit citoyen.
Vous faîtes preuve d’une grande capacité de résilience. Continuez à prendre soin
de vous, préserver sa santé est indispensable.
Je remercie également les adjoints et les conseillers municipaux, qui ont toujours
su conserver cette soif d’avoir de nouveaux projets malgré le contexte.
mƊƧȌǿǿǞȺȺǞȌȁْٶƧȌǿǿɐȁǞƧƊɈǞȌȁٓٶƊƮɯȁƊǿǞȺƶǶٚǞȁǏȌȲǿƊɈǞȌȁǶȌƧƊǶƵȯƊȲǶƵƦǞƊǞȺƮɐ
site internet, en complément d’Instagram et d’une page Facebook.
En outre, une newsletter trimestrielle en format papier est distribuée chez les
commerçants.
Ceton est une belle commune, reconnue pour sa dynamique associative.
C’est pourquoi, je tiens à féliciter les Présidentes et Présidents d’associations et
toutes les personnes qui donnent de leur temps pour entretenir cette vie locale
régie dans le bien vivre ensemble.
hƵȺɐǞȺǶƵǿƊǞȲƵƮƵɈȌɐɈƵȺƵɈɈȌɐȺǶƵȺ!ƵɈȌȁȁƊǞȺسٶƧǘƊƧɐȁƮȌǞɈƺɈȲƵƧȌȁȺƧǞƵȁɈȱɐٚɐȁ
maire ne peut pas tout résoudre et dire oui à tout et n’importe quoi…
Je saurai malgré tout orienter les diverses sollicitations.
wƊǿǞȺȺǞȌȁƊɨƊȁɈɈȌɐɈƵȺɈɐȁƵǿǞȺȺǞȌȁƮƵȯȲȌɮǞǿǞɈƶƊɯƊȁɈɐȁȺƵɐǶȌƦǯƵɈبٶ
l’intérêt général.
yٚȌɐƦǶǞȌȁȺȯƊȺȱɐƵǶٚƊȁƊǐȲƊǿǿƵƮƵwƊǞȲƵٶȺǞǐȁǞ˛ƵXw0ªخ
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2022.

Le Maire, Patrick GREGORI
ÀȌɐɈƵɨƶȲǞɈƶǏȲƊȁƧǘǞɈɈȲȌǞȺƶɈƊȯƵȺبٶ
D’abord, elle est ridiculisée.
Ensuite, elle subit une forte opposition.
§ɐǞȺةƵǶǶƵƵȺɈƧȌȁȺǞƮƶȲƶƵƧȌǿǿƵƊɯƊȁɈɈȌɐǯȌɐȲȺƶɈƶɐȁƵƶɨǞƮƵȁƧƵٶخ
Citation de Arthur Schopenhauer, philosophe allemand.
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ÉQUIPE MUNICIPALE
UN CONSEIL MUNICIPAL
À VOTRE SERVICE !

manquent Billy Pasquier et Frédéric Naudon sur la photo

L’équipe municipale
SECRETAIRE DE MAIRIE

ßǞȲǐǞȁǞƵÀRw²

SERVICE ADMINISTRATIF
ßƶȲȌȁǞȱɐƵ ªX?ª0

ªȌȺƵǶɯȁƵ!RÇßXy

wƶǶƊȁǞƵw0ª!X0ª

wƊȁȌȁIªXy

ENTRETIEN DES LOCAUX COMMUNAUX, DES CLASSES DE L’ÉCOLE ET
RESTAURANT SCOLAIRE
!ƊɈǘƵȲǞȁƵ ª 0À

SERVICE TECHNIQUE
hƵƊȁٌyȌǁǶ ªª1

!ɯȲǞǶ!X²²1

hƶȲƶǿɯIÇXmm0À

yǞƧȌǶƊȺJÇXmm0wXy

IǶȌȲƵȁɈwðÇª0
RESTAURATION SCOLAIRE
1ɨƵǶɯȁƵ!X²²1
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ÉQUIPE MUNICIPALE
TABLEAU DE PRÉSENCE DES ÉLUS AUX RÉUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
JOUR

22
janv

12
févr

26
févr

début de séance 20h30 20h30 20h30

09
avr

28
mai

11
juin

29
juin

24
sept

13
oct

03
déc

20h30 20h30 20h30

11h30

20h30

11h30

20h30

Patrick GREGORI

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Laurence LEPROUST

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

André BESNIER

P

P

P

P

P

P

P

P

ABS

P

Françoise NION

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Guy VOLLET

P

P

P

P

P

ABS

P

P

P

P

Sophie CHARTRAIN

P

P15mn

P

ABS

P

P

ABS

Philippe RAGOT

P

P

ABS

P

P

ABS

P

P

P

P

Brigitte LAURENT

P

P

ABS

P

P

P

P

ARV
20h50

P

P

Maryse CHALOIS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Elisabeth CHARTIER

P

P

P

P

ABS

ABS

P

P

ABS

P

Joel VOISIN

ABS

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Patrick COLELLA

P

P

P

ABS

P

ABS

ABS

P

P

P

Stanislas LEPIC

P

P

P

P

ABS

P

ABS

P

ABS

P

Billy PASQUIER

P

P

ABS

P

P

ABS

ABS

ABS

P

ABS

Sophie GOHON

P

ABS

P

P

P

ABS

ABS

ABS

ABS

P

Laura BUAILLON

ABS

ABS

ABS

P

P

ABS

ABS

ABS

P

P

Frédéric NAUDON

P

P

P

P

P

P

ABS

P

ABS

ABS

Agnès JANDOT

ABS

P

ABS

ABS

P

P

ABS

P

ABS

P

Christine JUY

P

P15mn

P15mn

P

P

ABS

ABS

P

P

P

ABS

P

Françoise MANIÈRE
P : Présent - ABS : Absent - ARV : Arrivée

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉLUE DE LA LISTE D’OPPOSITION “ CETON CHANGE DE TON “
L’article L 2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’un espace est réservé à l’expression des conseillers d’opposition. Dans notre Démocratie, une conseillère de l’opposition a-t-elle une place
reconnue au sein du conseil municipal ?
Quel rôle peut-elle y jouer ?
Afin de jouer notre rôle démocratique, nous avons fait valoir ce droit et souhaitons aborder dans cette tribune
un des points de désaccord important que nous avons avec la liste majoritaire du maire : Le rôle des commissions ! Nous avons toujours défendu le fait qu’une commission était au service du conseil municipal, afin de
lui préparer le travail et de lui permettre un débat suivi d’une prise de décision éclairée et transparente. Ce
n’est pas le cas à Ceton, où les commissions sont le lieu de décisions que le conseil municipal n’a plus qu’à entériner. Parfois même à posteriori, interdisant tout débat au sein du conseil municipal, comme nous l’avons à
plusieurs reprises constaté et signalé. Au contraire, nous souhaitons que les commissions rendent un rapport
écrit de leurs travaux à l’ensemble des conseillers, sur chaque sujet qu’elles ont abordé afin d’ouvrir un réel
débat démocratique lors des réunions du conseil avant chaque prise de délibération. L’idéal serait même... on
peut rêver... que lorsque la délibération est votée, ce rapport de la commission soit consultable par tous les
citoyens afin qu’ils comprennent sur quelles bases ces décisions ont été prises.
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LES COMPÉTENCES DE LA COMMUNE
QU’EST-CE QU’UNE COMPÉTENCE ?
Chaque collectivité est dotée d’un ensemble de compétences qui leur permet d’intervenir
de façon générale sur les affaires qui leur sont propres.

ECOLE

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

CENTRE DE LOISIRS

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

POLE SANTE

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

BIBLIOTHEQUE

!wwÇy0(0!0Ày

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE !wwÇy0(0!0Ày
(CCAS)
RESTAURANT SCOLAIRE

!wwÇy0(0!0Ày

EAU POTABLE

²æy(X!ÀXyÀ0ª!wwÇym
(ٚ((Ç!ÀXy(ٚ0Ç§À m0

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

!wwÇy0(0!0Ày

SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT !wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
NON COLLECTIF
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(
ORDURES MENAGERES

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

²²!XÀXy

PISCINE H2O

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

BASE DE LOISIRS

!wwÇy0(0!0Ày

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

TOURISME

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

VOIRIE

!wwÇy0!ـR0wXy²ªÇªÇåف

VOIRIE

!wwÇyÇÀ0(0!wwÇy0²(0²
!mmXy0²(Ç§0ª!R0yªwy(

VOIRIE

(0§ªÀ0w0yÀـªÇÀ0²
(0§ªÀ0w0yÀm0²ف
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FINANCES
GRAPHIQUE DE LA DETTE ET D’ANNUITÉ
DE LA DETTE DE CETON
ׁٿ׀ׇٶ׃ׂׅٶ
1253870
ׁٿ׀׀ׂٶׇׅ׀ٶ
1057200
ٿ׀ׇׇٶׇׁ
871770

ٿ׀ׁٶׁ׃
931190

ٿ׀ׅׄٶׇׂ
927450
ٿ׀׃ׂٶׅ׃ׇ
735230
ٿ׀ׅٶׄׄ׆
644850
ׄٿ׀ׅٶ׆ׅ
456590

ׂٿ׀ׄ׆ٶ׀ׅ
250640

2000
2000

ׁׂٿ׀׆ׅٶׇ
217560

2003
2003

ׁٿ׀׀ׂٶׁׅ
151200

2006
2006

ׁٿ׀ׂٶׁ׃

131280

ٿ׀ׂׅٶׅ
95520

2012
2012

2009
2009

ٿ׀׃ٶ׃

93930

2015
2015

ٿ׀׆ׂٶ
89260

2018
2018

ٿ׀׃ׇٶׇׁ
71730

2021
2021

DETTE DE CETON
ANNUITE
DE LA DETTE
(0ÀÀ0(0!0Ày
yyÇXÀ0(0!0Ày

(0ÀÀ0بٶ
mٚƵȁƮƵɈɈƵǿƵȁɈȺٚƶɨƊǶɐƵƵȁǏȌȁƧɈǞȌȁƮƵƮƵɐɮƧȲǞɈǄȲƵȺبٶ
- l’encours de la dette qui représente la somme que la commune doit aux
banques,
ٌƵɈǶٚƊȁȁɐǞɈƶƮƵǶƊƮƵɈɈƵةȱɐǞƶȱɐǞɨƊɐɈƊɐɮǞȁɈƶȲƺɈȺƮٚƵǿȯȲɐȁɈȺƵɈƮɐǿȌȁɈƊȁɈ
de remboursement du capital au cours de l’année.
yyÇXÀ0بٶ
mٚƊȁȁɐǞɈƶ ƮƵ ǶƊ ƮƵɈɈƵ ȲƵȯȲƶȺƵȁɈƵ ǶƊ ȺȌǿǿƵ ƮƵȺ ǞȁɈƶȲƺɈȺ ƮٚƵǿȯȲɐȁɈȺ ƵɈ Ʈɐ
montant du remboursement du capital
˛ȁ ƮƵ ɈƵȁǞȲ ȁȌȺ ƵȁǐƊǐƵǿƵȁɈȺ ةƵɈ ƮƵ ȯȌɐɨȌǞȲ ǿƊǞȁɈƵȁǞȲ ɐȁƵ ƊƧɈǞɨǞɈƶ
commerciale et économique mais également de garder attractive notre
commune, plusieurs locaux sont en cours d’acquisition, que vous retrouverez
en détail en page 8.
!ٚƵȺɈȯȌɐȲȱɐȌǞǶƵƧȌȁȺƵǞǶǿɐȁǞƧǞȯƊǶƊɨȌɈƶǶƊƧȲƶƊɈǞȌȁƮٚɐȁȁȌɐɨƵƊɐƦɐƮǐƵɈبٶ
ْ ٶªƵƮɯȁƊǿǞȺƊɈǞȌȁ Ʈɐ !ƵȁɈȲƵ ȌɐȲǐ ةٓ ٶȯȌɐȲ ǶƵȱɐƵǶ ɐȁ ƵǿȯȲɐȁɈ Ɯ ǘƊɐɈƵɐȲ ƮƵ
ׁ ٿ ׀׀׀ ٶ׀׀׀ ٶƊ ƶɈƶ ƧȌȁɈȲƊƧɈƶ ȺɐȲ ɐȁƵ ƮɐȲƶƵ ƮƵ ׁ ׅƊȁȺ ةƵɈ ƮȌȁɈ ǶƵ ǿȌȁɈƊȁɈ ƮƵ
ǶٚƊȁȁɐǞɈƶȺٚƶǶǄɨƵƜخٿׁׄٶ׆
C’est un projet ambitieux et audacieux,
mais nécessaire pour Ceton, et il est
évident qu’aucune augmentation des taux d’impositions
ne sera à l’ordre du jour pendant notre mandat.
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VIE COMMUNALE

Parmi les nombreux projets de la commune, le conseil municipal souhaite
continuer d’embellir la commune. Pour ce faire, un certain nombre d’acquisitions
immobilières ont été votées, et ce, avec un double objectif.
§ȲƵǿǞǄȲƵǿƵȁɈةȯȲȌȯȌȺƵȲȯǶɐȺƮƵȺƵȲɨǞƧƵȺƮƊȁȺǶƵƧƵȁɈȲƵƦȌɐȲǐƊ˛ȁƮƵǏƊƧǞǶǞɈƵȲ
ǶƊɨǞƵƮƵȺ!ƵɈȌȁȁƊǞȺ!خٚƵȺɈƮƊȁȺƧƵȺƵȁȺȱɐٚƊƶɈƶ˛ȁƊǶǞȺƶɐȁȺƵȲɨǞƧƵƮƵȯȲȌɮǞǿǞɈƶ
ǞȁƮǞȺȯƵȁȺƊƦǶƵ ةǶƊ wƊǞȺȌȁ ƮƵ ²ƊȁɈƶ ةȯƊȲ ǶƊ !ȌǿǿɐȁƊɐɈƶ ƮƵ !ȌǿǿɐȁƵȺ ƮƵȺ
Collines du Perche Normand. En parallèle, la commune a acquis différents
biens pour en réattribuer l’usage.
ǞȁȺǞةǶٚƊȁƧǞƵȁƦƊȲْٶmٚÇȁǞɨƵȲȺٓٶǏƊǞɈȯƊȲɈǞƵƮٚɐȁȺƧǘƶǿƊǐǶȌƦƊǶȯȌɐȲƶɨƵȁɈɐƵǶǶƵǿƵȁɈ
accueillir une extension et un projet complémentaire au bar tabac La Civette.
0ȁǏƊƧƵةǶƵȲƵȺɈƊɐȲƊȁɈǶƵmǞȌȁƮٚȲƊƊɐȺȺǞƶɈƶƊƧȱɐǞȺȲƶƧƵǿǿƵȁɈȯƊȲǶƊƧȌǿǿɐȁƵ
pour qu’après rénovation, une restauration de qualité accessible soit à nouveau
proposée.
Notre volonté est que l’offre reste complémentaire aux nombreux et
ƮɯȁƊǿǞȱɐƵȺ ƧȌǿǿƵȲƪƊȁɈȺ ƮƶǯƜ ȯȲƶȺƵȁɈȺ ـƦȌɐǶƊȁǐƵȲǞƵ ةƦȌɐƧǘƵȲǞƵ ةƶȯǞƧƵȲǞƵة
ȯǘƊȲǿƊƧǞƵةƧȌǞǏǏƵɐȲȺفتة

Le deuxième objectif
est plus esthétique
avec
une
logique
d’embellissement
du
centre
bourg
en
apportant
une
cohérence d’ensemble.
ǞȁȺǞ ǶƊ ǿƊǞȺȌȁ ƮƵ
caractère située 8 rue
Edouard Fournier a
été acquise ainsi que
ǶٚƊȁƧǞƵȁ ȌǏ˛ƧƵ ȁƊɈǞȌȁƊǶ
attenant
pour
une
restauration ultérieure.
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VIE COMMUNALE
CITY STADE
mƵ ƧǞɈɯ ȺɈƊƮƵ ȺǞɈɐƶ ȺɐȲ ǶƊ ƦƊȺƵ ƮƵ ǶȌǞȺǞȲȺ ƵȺɈ Ƶȁ˛ȁ ˛ȁƊǶǞȺƶ! خƵɈ ƶȱɐǞȯƵǿƵȁɈ
ludique et sportif offre l’opportunité de pratiquer de multiples activités
ȺȯȌȲɈǞɨƵȺـǏȌȌɈƦƊǶǶةƦƊȺǲƵɈƦƊǶǶةǘƊȁƮƦƊǶǶةɨȌǶǶƵɯƦƊǶǶفتƵȁǶǞƦȲƵƊƧƧǄȺخ
Ceci est la concrétisation d’un projet demandé et porté par notre jeunesse
locale. Cet investissement a reçu des accords de subventions à hauteur de 80%
ȯƊȲǶƊ(ȌɈƊɈǞȌȁƮƵȺ0ȱɐǞȯƵǿƵȁɈȺƮƵȺÀƵȲȲǞɈȌǞȲƵȺªɐȲƊɐɮ(ـ0ÀªةفǶƵƮƶȯƊȲɈƵǿƵȁɈ
ƵɈǶٚǐƵȁƧƵyƊɈǞȌȁƊǶƵƮɐ²ȯȌȲɈخ
Les travaux de la plateforme et de la structure ont été assurés respectivement
ȯƊȲǶƵȺƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵȺ§ǞǐƵȌȁƵɈǐȌȲƵȺȯƊƧƵٶخ

!ǞɈɯ²ɈƊƮƵƵȁ˸ȁƊǶǞȺƊɈǞȌȁƮƵɈȲƊɨƊɐɮ

09

VIE COMMUNALE
RESTAURATION DES LAVOIRS
mٚƵǿƦƵǶǶǞȺȺƵǿƵȁɈƮƵȁȌɈȲƵƧȌǿǿɐȁƵȯƊȺȺƵȯƊȲǶٚƵȁɈȲƵɈǞƵȁƮƵȺȌȁȯƊɈȲǞǿȌǞȁƵثٶ
mƵȺǶƊɨȌǞȲȺȌȁɈƶɈƶȲƵȺɈƊɐȲƶȺƵȁǯɐǞȁƮƵȲȁǞƵȲȯƊȲǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ!ȌƧǘƵǶǞȁٶȯȌɐȲɐȁ
ǿȌȁɈƊȁɈƮƵׁٿ׀׀׃ٶ׀RÀخ
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VIE COMMUNALE
DÉCORATION DE NOËL
ßȌɐȺ ǶٚƊɨƵɹ ƧȌȁȺɈƊɈƶ ةƜ ǶٚȌƧƧƊȺǞȌȁ ƮƵȺ ǏƺɈƵȺ ƮƵ yȌǁǶ ةǶƊ wƊǞȲǞƵ Ɗ ǞȁɨƵȺɈǞ ƮƊȁȺ
une scénette lumineuse installée au foyer rural ainsi que dans de nouvelles
ǞǶǶɐǿǞȁƊɈǞȌȁȺƊ˛ȁƮƵȲƵǿȯǶƊƧƵȲǶƵȺȯǶɐȺƮƶǐȲƊƮƶƵȺخ
(ƵȯǶɐȺةɐȁƦɐƮǐƵɈȺɐȯȯǶƶǿƵȁɈƊǞȲƵƊƮɔƺɈȲƵƊɈɈȲǞƦɐƶƜǶƊȲƶȯƊȲƊɈǞȌȁƮɐȺƊȯǞȁ
de Noël réalisé par les employés communaux et vandalisé l’année précédente.
mٚƊƧǘƊɈ ƮƵ ƧƵȺ ȁȌɐɨƵƊɐɮ ǿƊɈƶȲǞƊɐɮ Ɗ ƶɈƶ ȲƶƊǶǞȺƶ ƊɐȯȲǄȺ ƮƵ ǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ æƵȺȺ
électrique.
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VIE COMMUNALE
EHPAD SAINTE VENISSE
Cet établissement pour personnes âgées dépendantes peut accueillir 93
personnes ; il est géré par le CCAS de la commune.
Cette année 2021 fut une année particulièrement difficile pour tous les agents
qui participent au bien être des résidents.
A proximité, plusieurs résidences autonomies type studio et F1 offrent une
indépendance à leurs locataires tout en leur offrant certains services sur
demandes (restauration par exemple). Ils disposent aussi d’un BIP de nuit pour
appel d’urgence.
Une nouvelle direction et une nouvelle équipe de soignants s’est mise en place
au cours du deuxième semestre 2021.
Nous avons interrogé monsieur Mathieu Barbier , directeur :
« Originaire de Saumur, dans le Maine-et-Loire, et profondément attaché aux
valeurs de la fonction publique pour laquelle j’ai travaillé depuis plus de sept
ans en tant que directeur adjoint pour des Centres Hospitaliers, je souhaitais
prendre un poste de direction sur un établissement à taille humaine et familiale.
C’est donc avec un réel plaisir que j’ai pris mes fonctions de directeur sur
l’EHPAD Sainte Venisse depuis le 20 octobre.
L’année 2021 a été particulièrement éprouvante pour les résidents et les
professionnels. L’objectif pour l’année à venir est d’assurer la pérennité de
l’établissement, le bien-être des résidents, ainsi qu’une stabilité, aussi bien pour
le personnel que pour les usagers. Dans cette dynamique, nous accueillons
une nouvelle cadre de santé, Mme Boutouyrie ainsi qu’une nouvelle infirmière,
Mme Cotinet »
Merci et bienvenue à l’équipe !

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS est présidé par le maire. Le conseil d’administration est constitué à
part égales d’élus du conseil municipal et de personnes impliquées dans des
associations à caractère social ou caritatives.
Le CCAS peut répondre de façon ciblée et ponctuelle aux familles en difficultés,
ou en précarités sur présentation d’un dossier.
Pour les personnes seules qui souhaitent de l’aide ?
Prendre contact avec la mairie qui tient un registre (suivi notamment lors des
périodes grand froid-neige /canicule )
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VIE COMMUNALE
POLE SANTÉ
C’est un projet multisites (Bellême, Ceton, Val au Perche et St Germain de
la Coudre ) porté par la Communauté de Communes des Collines du Perche
Normand. Dès le 1er semestre 2021, l’avancement des travaux a permis le
regroupement des professionnels de santé qui étaient déjà installés sur la
commune de Ceton.
Monsieur Georges Meuric,
médecin généraliste
Madame Maude Pichard,
pédicure podologue
Madame Anne-Laure Lavallière,
kinésithérapeute
Cabinet infirmier
Madame Carole Bourgine Geai,
psychologue
Les travaux ont depuis repris dans un local laissé en attente : une nouvelle
kinésithérapeute devrait rejoindre le pôle santé en début d’année 2022.
Nous lui souhaitons la bienvenue.
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès de chaque professionnel.

NOUVEAU
Retrouvez sur la façade
côté rue du Pôle Santé,
un écran tactile indiquant
toutes
les
informations
utiles de la Communauté de
Communes (hébergements,
restauration, ….)
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VIE COMMUNALE
ÉCOLE
Plus d’une centaine d’élèves répartis en 5 classes fréquentent l’école. Le
ȲɯɈǘǿƵȺƧȌǶƊǞȲƵƶɈƊȁɈȯƊȺȺƶƜׄǯȌɐȲȺـɨȺׅׄخƊɐȯƊȲƊɨƊȁɈةفǶƵȺǘȌȲƊǞȲƵȺȌȁɈƶɈƶ
ǶƶǐǄȲƵǿƵȁɈǿȌƮǞ˛ƶƵȺƧȌǿȯɈƵɈƵȁɐƮƵǶƊȺɐȯȯȲƵȺȺǞȌȁƮƵȺÀ§خ
ɐȲƵǐƊȲƮƮƵǶƊƧȌɨǞƮةǶƊƧǶƊȺȺƵƮƵȁƵǞǐƵȯȲƶɨɐƵƮƶƦɐɈׁׂׂ׀ȁٚƊȯɐƊɨȌǞȲǶǞƵɐةƵǶǶƵ
est reportée en ce début d’année 2022 en fonction des conditions sanitaires
avec la validation des directeurs académiques.
0ȁȲƵɨƊȁƧǘƵةƵȁǯɐǞȁׁׂׂ׀ɐȁƮɐƊɈǘǶȌȁـƧȌɐȲȺƵƜȯǞƵƮȺڕɨƶǶȌفȲƊȺȺƵǿƦǶƊȁɈɈȌɐȺ
les élèves des classes primaires de la CDC a été organisé sur la base de loisirs de
Ceton. Les enfants ont découvert le travail d’équipe par binômes. Ce challenge
leur a permis de prendre conscience des bienfaits de l’entraide, la solidarité,
le respect et la tolérance. Pour 2022, nous espérons que ce duathlon pourra
ƮƵɨƵȁǞȲɐȁɈȲǞƊɈǘǶȌȁـƊɨƵƧȯǞȺƧǞȁƵɈȌɐǯȌɐȲȺȺƵǶȌȁǶƵȺƧȌȁɈȲƊǞȁɈƵȺƵȁɨǞǐɐƵɐȲخف
En juillet, l’Education Nationale a reconduit le
ƮǞȺȯȌȺǞɈǞǏ ƮƵ ْ ɨƊƧƊȁƧƵȺ ƊȯȯȲƵȁƊȁɈƵȺ ٓ خwȌȁȺǞƵɐȲ
Gauttier, a renouvelé son engagement auprès d’un
groupe d’enfants de l’école pendant une semaine
pour leur permettre un rattrapage scolaire.

RESTAURANT SCOLAIRE
Les enfants de l’école ainsi que les enfants
accueillis au centre de loisirs peuvent déjeuner
au restaurant scolaire. Ce service est géré par la
commune. Chaque jour environ 80 repas sont
ȯȲƶȯƊȲƶȺ ƮƊȁȺ ǶƊ ƧɐǞȺǞȁƵ ƧƵȁɈȲƊǶƵ ƮƵ Ƕٚ0R§(
²ƊǞȁɈƵßƵȁǞȺȺƵȺǞɈɐƶƜȱɐƵǶȱɐƵȺǿǄɈȲƵȺخ

mٵƊȲƦȲƵƮƵǶٵƊɐɈȌǿȁƵȲƶƊǶǞȺƶ
ƵȁɈǞǄȲƵǿƵȁɈȯƊȲǶƵȺw²٧J²

L’approvisionnement des denrées se fait le plus
possible en circuits courts et en produits frais.
Chaque mois , les menus sont soumis et validés
ȯƊȲɐȁƵƮǞƶɈƶɈǞƧǞƵȁȁƵƊ˛ȁƮƵȲƵȺȯƵƧɈƵȲǶٚƶȱɐǞǶǞƦȲƵ
ƊǶǞǿƵȁɈƊǞȲƵ خmƊ ǶȌǞ 0JmXw ȌƦǶǞǐƵ Ɯ ȺƵȲɨǞȲ ɐȁ
repas végétarien une fois par semaine.
Les inscriptions se font obligatoirement la
ȺƵǿƊǞȁƵȯȲƶƧƶƮƵȁɈƵـȌɐƵȁƮƶƦɐɈƮٚƊȁȁƶƵ(خفƵ
ǿƺǿƵɈȌɐɈƵƊƦȺƵȁƧƵȁȌȁƮƶƧǶƊȲƶƵƊɐȯǶɐȺɈƊȲƮ
ǶƵ ɨƵȁƮȲƵƮǞ ȯȲƶƧƶƮƵȁɈ ȁƵ ȯȌɐȲȲƊ ȯƊȺ ƺɈȲƵ ȯȲǞȺƵ
ƵȁƧȌǿȯɈƵةǶƵȲƵȯƊȺȺƵȲƊǏƊƧɈɐȲƶȺƊɐǏƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈ
médical.
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VIE COMMUNALE
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale ouvre ses portes à tous avec la présentation du
Pass Sanitaire.
Cette année, l’équipe bénévole a suivi une formation pour proposer le prêt de
jeux de société. Depuis peu, vous pouvez donc emprunter un jeu pendant 3
semaines. Pour cela, il suffit d’être inscrit à la bibliothèque, c’est gratuit.
Comme chaque année, avec le budget communal, des nouveautés ont
été achetés (romans adultes et jeunes, albums, mangas…). Un échange de
documents (cd, dvd, livres, bd, documentaires...) a été également effectué fin
octobre dernier à la Médiathèque Départementale de L’Orne.
Avec la pandémie, les animations restent restreintes. Cependant, quelques
interventions ont pu être organisées à la MAM (Maison d’Assistante Maternelle)
et avec certaines classes de l’école communale Jean Moulin.
L’inscription à la bibliothèque reste gratuite. Un catalogue en ligne
( https///ceton-pom.c3rb.org) est mis en place, vous permettant de connaître
tous les documents présents dans la bibliothèque.
Rappel des horaires :
Mardi et jeudi de 15h à 17 h
Mercredi et samedi de 16h à 18h
Venez nous rendre visite !
Merci à toute l’équipe bénévole
Françoise Manière (responsable)
https : //ceton-pom.c3rb.org

ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 À 12 ANS
Les enfants sont accueillis les mercredis ainsi que les vacances scolaires à la
Maison des Arts et Loisirs : rue du Ruisseau – de 7h à 18h30.
Des activités variées et adaptées selon leur âge leur sont proposées.
Les accueils se font sur inscriptions à la Mairie de Ceton ou auprès de la
Communauté des Communes.
Différentes options sont proposées :
• Matin et ou après-midi ;
• Avec ou sans repas ;
• Occasionnellement
ou régulièrement selon le besoin des familles.
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VIE COMMUNALE
VIDÉOPROTECTION
Face à la recrudescence des délits dans divers endroits de la commune , le
conseil municipal a voté l’installation d’une vidéoprotection conformément
à son programme. En partenariat avec la Gendarmerie concernant le choix
et l’implantation, une quinzaine de caméras ont été installées par la société
Capforce et ne filment que l’espace public pour des images conservées
maximum 4 semaines.

Qui peut visionner les images ?

Seules les personnes habilitées par
autorisation préfectorale et dans la cadre
de leurs fonctions ont accès au local de
vidéosurveillance avec la gendarmerie
munie d’une perquisition. Le local est
obligatoirement fermé à clé et la tenue
d’un registre est obligatoire à chaque
connexion.

DISTRIBUTEUR À CARBURANTS
La petite station communale apporte un service de proximité aux cetonnais avec
la distribution de gasoil et d’essence E5 24h/24h. Profitez des prix compétitifs !
Un système de badge pour les entreprises (renseignements disponibles à la
Mairie) permet une facturation mensuelle avec ventilation de la TVA. Enfin,
un remplissage plus rapide pour les utilitaires est possible à l’aide du bouton
poussoir sur la face du pistolet.
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VIE COMMUNALE
SICTOM
©ɐٚƵȺɈٌƧƵȱɐƵǯƵǏƊǞȺƮƵǿƵȺƮƶƧǘƵɈȺدٶ

Le carton d’emballage, les épluchures
de légumes, la vieille casserole, le pot de
peinture, sa veste un peu usée, l’ancienne
télévision, le vieux fauteuil de famille
déchiré… qu’est-ce que je fais de ce
ƮƶƧǘƵɈدٶ0ǘƦǞƵȁǶƵȯǶɐȺȺǞǿȯǶƵȁٚƵȺɈٌǞǶȯƊȺ
de le mettre à la poubelle, les éboueurs le
ȲƊǿƊȺȺƵȁɈƵɈɨȌǞǶƜ…ثٶmais qui ose encore
ǶƵǏƊǞȲƵدٶ
²ƊɨƵɹٌɨȌɐȺȱɐƵȯȌɐȲȯȲȌƮɐǞȲƵɐȁƵɈƶǶƶɨǞȺǞȌȁƮƵׁ׀ǲǐةǞǶǏƊɐɈǿȌƦǞǶǞȺƵȲȯǶɐȺƮƵׂ
ɈȌȁȁƵȺƮƵǿƊɈǞǄȲƵȁƶƧƵȺȺƊǞȲƵƜȺƊǏƊƦȲǞƧƊɈǞȌȁدٶǶȌȲȺȁƵǯƵɈƵɹȯǶɐȺثٶÇȁƮƶƧǘƵɈ
ȁٚƵȺɈ ȯƊȺ ɐȁ ȌƦǯƵɈ ˛ȁǞ ةƵȁ ˛ȁ ƮƵ ɨǞƵ ةƮȌȁɈ ǞǶ ǏƊɐɈ ȺƵ ƮƶƦƊȲȲƊȺȺƵȲ ȁٚǞǿȯȌȲɈƵ
ƧȌǿǿƵȁɈ ب ٶǞǶ ȯƵɐɈ ƺɈȲƵ ȲƵƧɯƧǶƶ ةȲƵƧȌȁƮǞɈǞȌȁȁƶ ةȲƶȯƊȲƶ ȯȌɐȲ ȯƊȲǏȌǞȺ ȲƵɨǞɨȲƵ
plusieurs fois.
Nous devons agir localement, chacun, pour contribuer à mieux gérer nos
ƮƶƧǘƵɈȺسٶȁȌɈƊǿǿƵȁɈƵȁƊƧǘƵɈƊȁɈǿǞƵɐɮخXǶȺٚƊǐǞɈةȯƊȲƵɮƵǿȯǶƵةƮٚƊƧǘƵɈƵȲɐȁ
appareil d’occasion plutôt qu’un neuf, ou de ne pas acheter cette télévision si le
ɨƵȁƮƵɐȲȁƵɨȌɐȺǐƊȲƊȁɈǞɈȯƊȺȱɐٚƵǶǶƵȁƵȯɐǞȺȺƵȯƊȺƺɈȲƵȲƶȯƊȲƶƵةƵɈƮƵȯȲǞɨǞǶƶǐǞƵȲ
plutôt un autre modèle.
§ȌɐȲ ƧǘƊȱɐƵ ɈɯȯƵ ƮƵ ƮƶƧǘƵɈ ȯȲȌƮɐǞɈ ةǶƵ ²X!Àw1 développe des systèmes
de collecte et de traitement. Le recyclage permet de diminuer les coûts de
gestion, et de moins consommer de ressources naturelles, la réparation et les
ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȲǞƵȺǐƶȁǄȲƵȁɈƮƵǶٚƵǿȯǶȌǞƵɈȯƵȲǿƵɈɈƵȁɈƊɐɮȌƦǯƵɈȺƮٚƺɈȲƵɐɈǞǶƵȺȯǶɐȺ
longtemps… Les ressources naturelles, trop facilement prélevées sur notre
ȯǶƊȁǄɈƵةȁƵȺȌȁɈȯǶɐȺƊǞȁȺǞƵȁǐǶȌɐɈǞƵȺƮƊȁȺɐȁƧɯƧǶƵƮƵɨǞƵɐȁǞȱɐƵƵɈǶǞȁƶƊǞȲƵسٶ
l’économie circulaire fait son apparition.
Mais rien n’est possible sans votre contribution.
mǞȺƵɹƊɈɈƵȁɈǞɨƵǿƵȁɈǶƵǯȌɐȲȁƊǶƮɐ²X!ÀwȱɐǞƵȺɈƮǞȺɈȲǞƦɐƶƧǘƊȱɐƵȺƵǿƵȺɈȲƵ
sur notre commune.
§ȌɐȲɈȌɐɈȲƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈلɨƵɐǞǶǶƵɹƧȌȁɈƊƧɈƵȲكڑ
mƵ²X!ÀwبÀƶǶ׆ׅ׆ׇׂ׃ׂ׀خ
ȌɐƧȌȁȺɐǶɈƵȲǶƵȺǞɈƵبٶɩɩɩخȺǞƧɈȌǿٌȁȌǐƵȁɈǶƵȲȌɈȲȌɐخǏȲ

Syndicat Intercommunal de Collecte, de traitement des
Ordures Ménagères regroupant 39 communes pour près de
33 000 habitants.

1
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VIE COMMUNALE
PARC NATUREL RÉGIONAL DU PERCHE
mƵ§ƊȲƧƮɐ§ƵȲƧǘƵƶƧȲǞɈɐȁƵȁȌɐɨƵǶǶƵȯƊǐƵƮƵȺȌȁǘǞȺɈȌǞȲƵثٶ0ȁ
ȌƧɈȌƦȲƵƮƵȲȁǞƵȲةȁǞƧǲ ȲɐȁƵƊɐƊƶɈƶƶǶɐƵ§ȲƶȺǞƮƵȁɈƵƮɐ§ƊȲƧƵɈ
de nouveaux vice-présidents ont pris place au Bureau. Ce nouvel
exécutif du Parc prend ses fonctions à un moment stratégique…
En effet, l’année 2021 a signé le début d’une autre étape majeure
ƮƊȁȺǶƊɨǞƵƮɐ§ƊȲƧȁƊɈɐȲƵǶȲƶǐǞȌȁƊǶƮɐ§ƵȲƧǘƵبLa révision de sa
Charte.
Issue d’une large concertation entre les acteurs du territoire, la Charte est LE
ƮȌƧɐǿƵȁɈ ƮƵ ȲƶǏƶȲƵȁƧƵ ȱɐǞ ˛ɮƵ ǶƵȺ ȌȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁȺ ƵɈ ȌƦǯƵƧɈǞǏȺ Ʈɐ ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ خ0ȁ
2025, le Parc naturel régional du Perche va se doter d’une nouvelle charte, qui
˛ɮƵȲƊǶƵȺȁȌɐɨƵƊɐɮȌƦǯƵƧɈǞǏȺƜǶٚǘȌȲǞɹȌȁׂ׀ׄ׀ȺɐȲǶƊƦƊȺƵƮٚɐȁȯȲȌǯƵɈƧȌǿǿɐȁخ
Cette révision de la Charte du Parc est un moment essentiel pour l’avenir des
Percheronnes et des Percherons !
C’est pourquoi dans les prochains mois, le Parc organisera une grande phase
de concertation auprès de tous les acteurs du territoire. Comment vivronsȁȌɐȺ ƮƊȁȺ ׁ ׅƊȁȺ  د ٶȱɐȌǞ ȲƵȺȺƵǿƦǶƵȲȌȁɈ ȁȌȺ ȯƊɯȺƊǐƵȺ! د ٶȌǿǿƵȁɈ ȁȌɐȺ
ƮƶȯǶƊƧƵȲȌȁȺٌȁȌɐȺدٶɐɈƊȁɈƮƵȱɐƵȺɈǞȌȁȺƊɐɮȱɐƵǶǶƵȺɨȌɐȺƺɈƵȺǞȁɨǞɈƶȺƜȲƶ˜ƶƧǘǞȲ
ȯȌɐȲƧȌٌƧȌȁȺɈȲɐǞȲƵةƵȁȺƵǿƦǶƵةȁȌɈȲƵǏɐɈɐȲȯȲȌǯƵɈƮƵɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵثٶ
Alors n’hésitez pas à contacter le Parc au 02 33 85 36 36 et contact@parcnaturel-perche.fr, ou à consulter le site du Parc www.parc-naturel-perche.fr
ȯȌɐȲƵȁȺƊɨȌǞȲȯǶɐȺƵɈȁƵȯƊȺǿƊȁȱɐƵȲǶƵȺȯȲȌƧǘƊǞȁȺȲƵȁƮƵɹ٧ɨȌɐȺنڑ
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A LA RENCONTRE DE NOS COMMERCANTS ET
ARTISANS

RENCONTRE AVEC NOS BOULANGERS
ȲǞǐǞȁƊǞȲƵȺ ƮƵ Ƕٚ0ɐȲƵٌƵɈٌmȌǞȲƵ ةǏȲƊǢƧǘƵǿƵȁɈ ƮǞȯǶȏǿƶȺ ةǿȌȁȺǞƵɐȲ ƵɈ ǿƊƮƊǿƵ
mƵȺɐƵɐȲ ȺٚǞȁȺɈƊǶǶƵȁɈ Ɯ ²ƊǞȁɈٌJƵȲǿƊǞȁٌƮƵٌǶƊٌ!ȌɐƮȲƵ Ƶȁ ׂ ׄ׀׀ȲƵȺȯƵƧɈǞɨƵǿƵȁɈ
âgés de 22 ans et 18 ans, attirés par notre belle région du Perche. Le besoin de
se développer se fait sentir et, en 2017, ils se tournent vers la mairie de Ceton
qui leur propose un local plus spacieux et bien placé dans la commune.
ƵȁƧȲȌǞȲƵǶƵȺ˛ǶƵȺƮٚƊɈɈƵȁɈƵƊɐɮǘƵɐȲƵȺƮƵȯȌǞȁɈƵةǶƵȺ!ƵɈȌȁȁƊǞȺǶƵɐȲȌȁɈȲƶȺƵȲɨƶ
ɐȁƊƧƧɐƵǞǶƧǘƊǶƵɐȲƵɐɮةƵȁȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲǶȌȲȺƮƵǶƊƧȲǞȺƵȺƊȁǞɈƊǞȲƵƧȌȁ˛ȲǿƊȁɈǶƵɐȲ
˛ƮƶǶǞɈƶخyȌȺƦȌɐǶƊȁǐƵȲȺǶƵȺƵȁȲƵǿƵȲƧǞƵȁɈثٶ
RƵɐȲƵɐȺƵ ƮƵ ȯȲȌȯȌȺƵȲ ƮƵȺ ȯȲȌƮɐǞɈȺ
de qualité, la boulangerie Lesueur
décline un large panel de pâtisseries,
pains spéciaux et leur fameuse
spécialité de brioche feuilletée.
Friands de nouveautés, ils innovent
en pâtisserie avec des déclinaisons
ponctuelles, mais aussi lors des
ǏƺɈƵȺ ƮƵ §ƓȱɐƵȺ ةƮƵ yȌǁǶ ةƊɨƵƧ
ǶٚǞȁƧȌȁɈȌɐȲȁƊƦǶƵ ǐƊǶƵɈɈƵ ƮƵȺ ªȌǞȺ
et passionnés par leur métier, la
transmission de leur savoir-faire est
un moteur.
C’est dans cette optique que nos
boulangers participent à des jurys
ƮƵ!§ ةƊƧ§ȲȌƵɈ À²ةƧƶǶƶƦȲƊȁɈǶƵȺ
mérites de la profession auprès des
jeunes .
C’est une chance pour nous d’avoir
une
boulangerie-pâtisserie
de
ȱɐƊǶǞɈƶƊɐƧȮɐȲƮɐƦȌɐȲǐثٶ
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A LA RENCONTRE DE NOS COMMERCANTS ET
ARTISANS
NOTRE PHARMACIEN, NICOLAS HUBERT
Nicolas est un cetonnais pure souche. Après des études au collège du Theil et
au lycée de la Ferté-Bernard, ce passionné de sciences et de chimie suit un
cursus de 6 ans en pharmacie à Angers.
C’est un stage de troisième, dans la pharmacie de Monsieur Gouhier qui a
conforté son choix. Aujourd’hui, Nicolas est revenu au pays et s’épanouit dans
son travail. Le choix d’une petite structure est assumé.

« Ici, on connaît tout le
monde et on peut faire du
conseil sur mesure, indique
Nicolas, les contacts sont
aisés et les clients sont en
confiance ».

Il y a un an, des travaux importants ont été réalisés : rafraîchissement de l’espace
de vente, une circulation plus fluide, des produits accessibles en direct et la
grande nouveauté : une salle privatisée permettant d’accueillir une personne
pour un entretien individuel (vaccin, test antigénique, suivi particulier…).
« J’aime la diversité des tâches qu’offre mon travail, confie Nicolas, le contact
client, le management d’une équipe, c’est tous les jours différent ! ».
Il aimerait aujourd’hui initier un partenariat avec le Pôle santé et offrir un service
plus large de matériel médical. La pharmacie est ouverte de 9 h à 19 h, avec une
équipe sympathique prête à vous recevoir.
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A LA RENCONTRE DE NOS COMMERCANTS ET
ARTISANS
L’UNE DE NOS COIFFEUSES, MARTINE COLLIGNON
(CETON’HAIR)
Voici trois ans que Martine est arrivée à Ceton pour succéder à Caroline qui
cédait son affaire. C’est le hasard qui l’a conduite dans notre commune. Native
du Loir-et-Cher, elle est salariée lorsqu’elle cherche à s’installer avec une reprise
de clientèle non loin de son domicile.
ÀȌɐȺ ǶƵȺ ƶǶƶǿƵȁɈȺ ƶɈƊǞƵȁɈ ȲƶɐȁǞȺ ȯȌɐȲ ȺȌȁ ƊȲȲǞɨƶƵ ƮƊȁȺ ȁȌɈȲƵ ƧȌǿǿɐȁƵخ
mٚǞȁɈƶǐȲƊɈǞȌȁȺٚƵȺɈƦǞƵȁȯƊȺȺƶƵƵɈƵǶǶƵƵȺɈǘƵɐȲƵɐȺƵƮٚƺɈȲƵȯƊȲǿǞȁȌɐȺخ
wƊȲɈǞȁƵƵȺɈɈȌǿƦƶƵƮƊȁȺǶƊƧȌǞǏǏɐȲƵƮǄȺȺȌȁȯǶɐȺǯƵɐȁƵƓǐƵ(خƵȯɐǞȺةƵǶǶƵȁٚƊȲȲƺɈƵ
ȯƊȺƮƵȺɐǞɨȲƵƮƵȺǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺȯȌɐȲƺɈȲƵƊɐƧȌɐȲƊȁɈƮƵȺȁȌɐɨƵǶǶƵȺɈƵȁƮƊȁƧƵȺƵɈ
techniques. Ce qui lui plaît le plus, c’est le contact avec les clients et la diversité
ƮƵȺɈƊƧǘƵȺةƧȌǿǿƵƵǶǶƵǶƵƮǞɈبٶ

« on ne
ȺٵƵȁȁɐǞƵǯƊǿƊǞȺىٮن
ÇȁƵǏȌǞȺȯƊȲǿȌǞȺةƵǶǶƵȯƊȲɈƊǐƵ
son salon avec « Les soins de
mǞǶǞٓةɐȁƵƵȺɈǘƶɈǞƧǞƵȁȁƵخ

Parmi ses envies, elle souhaiterait accueillir des stagiaires venant d’école de
coiffure. N’hésitez pas à rendre une petite visite à Martine.
§ȌɐȲǶƵȺǏƺɈƵȺةƵǶǶƵȯƵɐɈɨȌɐȺƧȌȁǏƵƧɈǞȌȁȁƵȲƮƵȺȯƵɈǞɈȺƧȌǏǏȲƵɈȺƧƊƮƵƊɐɮȌɐɨȌɐȺ
ȯȲȌȯȌȺƵȲƮƵȺƧǘǄȱɐƵȺƧƊƮƵƊɐɮثٶ
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A LA RENCONTRE DE NOS COMMERCANTS ET
ARTISANS
LA MENUISERIE COLLET
§ƊȺȺǞȌȁȁƶȯƊȲǶƵƦȌǞȺƵɈǶٚƊƧɈǞɨǞɈƶǿƊȁɐƵǶǶƵةƧٚƵȺɈȁƊɈɐȲƵǶǶƵǿƵȁɈȱɐƵhƵƊȁٌæɨƵȺ
Collet en a fait son métier. Il rentre comme apprenti chez monsieur Lavie pour
ȌƦɈƵȁǞȲɐȁ!§خ0ȁǯɐǞǶǶƵɈׁةǞǶȺٚǞȁȺɈƊǶǶƵƜ!ƵɈȌȁƜǶƊȺɐǞɈƵƮƵȺȌȁȯƊɈȲȌȁƵȁ
face de l’ancienne mairie, transformé aujourd’hui en carrefour. ǶٚȌȲǞǐǞȁƵƧƵȁɈȲƶ
sur la fabrication de menuiseries bois du bâtiment, il évolue pour répondre à la
demande de ses clients vers des matériaux PVC ou aluminium.
 ȺȌȁ ȲɯɈǘǿƵ ةǶٚƵȁɈȲƵȯȲǞȺƵ ȺٚƊǐȲƊȁƮǞɈ ȯȌɐȲ ȺٚǞȁȺɈƊǶǶƵȲ ˛ȁƊǶƵǿƵȁɈ Ɯ ǶƊ ÀȌɐƧǘƵ
en mai 1994. ȁɈ ȲƵǯȌǞȁɈ ǶٚƊɨƵȁɈɐȲƵ ةwƊȲɈǞƊǶ ةwǞǲƊǁǶ ƵɈ ɐȁ !ȌǶǶƵɈ ْ ȁȌɐɨƵǶǶƵ
ǐƶȁƶȲƊɈǞȌȁٓȯɐǞȺȱɐƵȺȌȁ˛ǶȺ©ɐƵȁɈǞȁǶƵȺƵƧȌȁƮƵƮƵȯɐǞȺȱɐƵǶȱɐƵȺƊȁȁƶƵȺخ
²ƊǏƵǿǿƵ²ɈƶȯǘƊȁǞƵƊȺȺɐȲƵǿƊǞȁɈƵȁƊȁɈǶƵȺƵƧȲƶɈƊȲǞƊɈƮƵȯɐǞȺǯɐǞǶǶƵɈƮƵȲȁǞƵȲخ
§ȌɐȲƧƵɐɮȱɐǞǶٚȌȁɈɨɐƜǶٚȮɐɨȲƵةhƵƊȁٌæɨƵȺ!ȌǶǶƵɈǞǿȯȲƵȺȺǞȌȁȁƵȯƊȲȺȌȁȺƊɨȌǞȲٌ
faire et sa maîtrise des techniques.

ȲɈǞȺƊȁƮƊȁȺǶٚƓǿƵةƧȌǿȯɈƵɹȁƶƊȁǿȌǞȁȺȺɐȲǶɐǞȯȌɐȲƧȌȁɈǞȁɐƵȲƜƮƶɨƵǶȌȯȯƵȲ
son entreprise sous l’œil avisé de Quentin avec qui il assure dorénavant la pose
de motorisation de portails, d’interphones, clôtures et store bannes.
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VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE CETON
(ǞɨƵȲȺƵȺ ǿƊȁǞǏƵȺɈƊɈǞȌȁȺ ȌȁɈ ƶɈƶ ȌȲǐƊȁǞȺƶƵȺ ȺɐȲ ǶٚƊȁȁƶƵ ׂ خׁׂ׀Çȁ ɩƵƵǲٌƵȁƮ
truites, un marathon, un concours individuel et un second lâcher de truites.
 ٶ׀ׅǲǐ ƮƵ ȯȌǞȺȺȌȁȺ ـǐƊȲƮȌȁȺ ةɈƊȁƧǘƵȺ ةƧƊȲȯƵȺ ةƦȲȌƧǘƵɈȺ ةƵɈƧ فةخȌȁɈ ƶɈƶ ǶƓƧǘƶȺ
ƵȁƮƵɐɮǏȌǞȺخyȌɐȺƊɨȌȁȺƶǐƊǶƵǿƵȁɈȌȲǐƊȁǞȺƶɐȁƧȌȁƧȌɐȲȺƵȁǏƊȁɈȺخÇȁȯȌȁɈȌȁ
pour personne à mobilité réduite a été créé. Différentes manifestations auront
lieu l’année prochaine en 2022.
mƊȯƺƧǘƵƵȺɈȌɐɨƵȲɈƵɈȌɐɈƊɐǶȌȁǐƮƵǶٚƊȁȁƶƵخßȌɐȺƊɨƵɹǶƊȯȌȺȺǞƦǞǶǞɈƶƮƵȯȲƵȁƮȲƵ
ɨȌɈȲƵ ɈǞƧǲƵɈ ƧǘƵɹ ǶƵȺ ƧȌǿǿƵȲƪƊȁɈȺ ƮƵ !ƵɈȌȁ  ـƊȲ mƊ !ǞɨƵɈɈƵ ةƦȌɐǶƊȁǐƵȲǞƵ
mƵȺɐƵɐȲةƶȯǞƧƵȲǞƵßǞɨƵƧȌفȌɐƊɐȯȲǄȺƮƵȺƦƶȁƶɨȌǶƵȺƮƵǶٚƊȺȺȌƧǞƊɈǞȌȁȱɐǞȯƊȺȺƵȁɈ
autour de l’étang.
Le bureau vous souhaite
une excellente nouvelle année.
Le Président, Eddy Mercier.

La Mairie a procédé à
la mise en place d’un
ȯȌȁɈȌȁ ƮƵ ȯƺƧǘƵ Ɗ˛ȁ
de faciliter l’accès aux
personnes à mobilité
réduite. Cette structure
implantée par l’entreprise
Legault Julien représente
un investissement de
ٿ׀׀׆ٶ׃RÀ
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VIE ASSOCIATIVE
LES RANDONNÉES CETONNAISES
Le village de Ceton possède environ 60 km de chemins ruraux balisés. Partie
intégrante de notre patrimoine, ils sont ouverts à tous et entretenus par la
commune que nous remercions vivement. Nos sorties accompagnées ont
lieu sur Ceton et dans les communes limitrophes le troisième dimanche de
chaque mois, de février à novembre, (vérifier chaque mois l’affichage chez les
commerçants, sur le site de la commune ou dans la presse).
Chacun peut nous rejoindre tout au long de l’année.
Notre assemblée générale se tiendra le vendredi 28 janvier à 20h30, (sauf aléa
COVID) salle de réunion du foyer rural. N’hésitez pas à vous joindre à nous !
Lors de vos promenades, si vous
constatez des chemins envahis par la
végétation, des décharges sauvages,
des barrières inopinées ou tout autre
phénomène empêchant la libre
circulation,
vous pouvez téléphoner à la mairie
au 02 37 29 77 13 ou à la présidente
au 02 37 29 73 40.

Nous rappelons que nos circuits sont
balisés en jaune , voir le panneau de
départ devant la mairie.
Des cartes avec pas à pas sont
disponibles à la mairie. Il est vivement
recommandé de respecter les
propriétés privées.
La présidente : Françoise Nion

La signalisation des chemins de randonnées
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VIE ASSOCIATIVE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Nous avons repris nos cours de gymnastique volontaire début septembre, à la
salle des Arts et Loisirs rue du Ruisseau : Le LUNDI de 19h30 à 20h30
Le MARDI de 16h15 à 17h15
Le JEUDI de 19h à 20h.
Les séances se déroulent dans la détente et sont adaptées aux capacités de
chacun : échauffements, étirements, abdominaux, musculation, cardio. Les
cours sont ouverts aux hommes et aux femmes, il est possible de s’inscrire
tout au long de l’année bien entendu votre cotisation sera proratisée. Vous
pouvez assister à 2 séances gratuites afin de découvrir la séance ou les séances
adaptées à vos attentes et aptitudes.
L’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 et
vous invite à nous rejoindre pour partager un moment convivial.
Renseignements au 06 77 34 54 02
La présidente, Ginette MARTIN

FITNESS & CIE
Notre reprise sportive s’est déroulée le mardi 15 septembre
après 7 mois de cours à la maison via les vidéos et un mois de
reprise en présentiel en juin.
Quel bonheur de se retrouver enfin !
Merci à nos deux professeures Jenny et Isabelle qui semaine après semaine
nous ont permis de rester en forme. Personne en cette fin d’année dernière ne
pensait que la coupure serait aussi longue...
Nos effectifs à la rentrée s’en ressentent et nous devons fermer un cours de
fitness. En revanche, le cours de pilâtes est allongé et passe maintenant à 1h30
pour avoir le temps de travailler en profondeur. Ce dernier est complet !
Notre activité yoga se maintient également avec toujours deux cours sur Ceton
et un sur le Theil.
Nous remercions nos fidèles adhérents et la mairie pour leur soutient.
Salle des Arts et Loisirs, rue du Ruisseau, Ceton :
Mardi 18h à 19h30 : Pilâtes spécial dos
Mercredi 19h à 20h30 : Yoga dynamique
Vendredi 10h45 à 12h15 : Hatha yoga
Salle du Rail, 15 rue de la Croix, Le Theil-sur-Huisne :
Mardi 10h à 11h30 : Yoga doux
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons parmi nous
(avec votre pass sanitaire).
Le bureau vous souhaite une
belle et heureuse année !
La présidente de Fitness et Cie,
Agnès Jandot
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VIE ASSOCIATIVE
L’ESPOIR SPORTIF CETONNAIS
L’Espoir Sportif Cetonnais rebondit. La dernière saison footballistique s’est très
vite achevée par la crise sanitaire. Malgré tout, dès février 2021, nous avons pu
reprendre les entrainements pour le bien de chaque licencié.
En cette nouvelle saison, notre association a pu engager 5 équipes (contre 3
l’année passée) et accroître son nombre d’adhérents de 54 à 76. Aussi nous
avons voulu personnaliser notre stade par l’installation d’un panneau.
Le club a d’autres projets et pour cela nous recherchons toujours joueurs,
dirigeants, arbitre, etc.
L’Espoir Sportif Cetonnais vous présente tous ses bons vœux pour 2022.
Le Président, Thierry MAHEUX 06.14.52.33.19
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Très bonne année à vous tous, qui
nous encouragez et nous soutenez
depuis des années ou quelques
mois ; et vous qui allez nous rejoindre
sûrement bientôt !

Après une année scolaire très compliquée, nous avons dû annuler toutes les
manifestations prévues (Bourse aux jouets, Loto et Kermesse) ainsi que la
classe de neige qui était pilotée par le directeur de l’école M. François Gauttier.
Nous espérons que tous ces projets soient reconduits cette année :
- Classe de neige pour les classes de CM1 et CM2 en janvier
- Bourse aux vêtements le samedi 14 mai
- Kermesse le dimanche 3 juillet
- Bourse aux jouets le samedi 19 novembre
Notre adresse mail (ceton.ape@outlook.fr) reste inchangée ainsi que notre
page Facebook pour nous suivre, nous contacter, nous aider ou participer aux
projets de nos enfants.
L’équipe du bureau : Lise Guédou, Marine Grandidier, Sandrine Chaillou,
Frédéric Naudon, Marion Herbreteau, Pauline Baudoin.

LA MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES
LES ANGES MALICIEUX
La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de Ceton, où Audrey et Valérie
accueillent vos petits Anges Malicieux de 3 mois à 3 ans du lundi au vendredi
depuis bientôt 6 ans. Les intervenantes de la bibliothèque ont repris la lecture
d’histoires une fois par mois.
Un prêt d’une dizaine de livres est également organisé. Ils sont échangés
régulièrement. Nous faisons de nombreuses activités manuelles selon les
thèmes et les saisons, ainsi que des sorties au parc lorsque le temps nous le
permet.
Nous vous souhaitons
une très bonne année.
Audrey et Valérie
02.18.00.56.69
Mail: mam.angesmalicieux@yahoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
ACPG et CATM

L’année 2020 n’a malheureusement pas connu de manifestation. En 2021, le 11
novembre a été célébré comme il se doit avec une messe et dépôts de fleurs
aux monuments aux morts suivi du traditionnel banquet des anciens.
Le 16 janvier 2022, aura lieu l’assemblée générale et la galette des rois.
Puis, le 3 avril, il y aura peut-être notre coq au vin?
A noter qu’en 2021, nous avons arrêté les calendriers pour cause de manque de
volontaires pour les distribuer.
Les anciens combattants et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse
année 2022.
La présidente, Simone Barbet

CLUB DES RETRAITÉS
Les années 2020 et 2021 furent malheureusement des années difficiles, notre
club a repris seulement le 7 octobre 2021. Notre repas de Noël du 16 décembre
2021 a été annulé. Le bureau a décidé de faire club tous les 15 jours.
Nous débuterons l’année 2022 le 6 janvier et ensuite aura lieu notre assemblée
générale le 20 janvier avec la galette des rois.
Le bureau a décidé de ne plus faire notre déjeuner dansant, cela donnant trop
de travail, et notre club vieillit. Le bureau fait appel aux retraités à venir nous
rejoindre afin de rajeunir le club. Merci à l’avance.
Le bureau vous souhaite une bonne et heureuse année 2022.
La présidente, Simone Barbet
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MOT DE AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Pour cette nouvelle année 2022, l’amicale des Sapeurs-Pompiers Cetonnais
vous présente tous ses meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Je remercie tous les Cetonnais pour l’accueil chaleureux et la générosité qu’ils
ont réservé à tous nos pompiers lors de leurs passages aux calendriers.
Nos activités redémarrent, nous avons pu faire notre Téléthon. Je tiens à
remercier toutes les associations cetonnaises, les commerçants de notre village
sans oublier nos cultivateurs pour leurs produits fermiers, la municipalité, la
CDC pour la mise à disposition de la piscine ainsi que nos donateurs. Cette
belle journée dans une ambiance chaleureuse nous a permis de récolter la
somme de 3 405€. Encore merci à vous tous.
Malheureusement notre Ste Barbe n’a pas pu avoir lieu pour les raisons
sanitaires que nous connaissons.
Cependant nous pouvons féliciter nos médaillés et promus :
-Philippe Guillemin recevra une médaille pour « service exceptionnel ».
-L’adjudant-chef Jean Christophe Gohon a été promu au grade de Lieutenant.
-Jean Pierre Coulon pour ses 30 ans de service, Nicolas Guillemin pour ses 20
ans, Julien Brosse et Jean Christophe Gohon pour leurs 10 ans recevrons une
médaille.
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux pour nos manifestations à
venir à condition que la crise sanitaire le permette :
-Soirée Bourguignonne le samedi 12 février 2022
-Loto des Pompiers le dimanche 20 mars 2022
-Jambon grillé le mercredi 13 juillet 2022
-Téléthon le samedi 3 décembre 2022
-Ste Barbe à Val au Perche le samedi 10 décembre 2022
En souhaitant que l’on puisse réaliser toutes ces manifestations.
Capitaine Christian Vollet,

Mot du Chef de Centre
Au nom des Sapeurs-Pompiers de Ceton, je tiens à vous présenter nos meilleurs
vœux de bonheur et santé pour cette nouvelle année. 2021 fût une année riche en
changement au sein de notre caserne. Nous avons eu la chance d’accueillir de
nouvelles recrues : Bastien Gautier, Ethan Ben Soussan, Gilles Aumont, Audrey Bouclé
et Zelda Breteau. Nous avons aussi intégré l’ancien local communal afin d’y abriter
nos trois véhicules.
Enfin, je remercie toutes les personnes qui soutiennent et aident les sapeurspompiers : les familles, les amis, les membres du conseil municipal, ainsi que la
population qui nous accueille chaleureusement lors de nos diverses rencontres. La
réussite du Téléthon de Ceton 2021 en est une belle démonstration.
Si vous le souhaitez, nous serions heureux
de vous accueillir au sein de notre équipe.
Vous pouvez me joindre au 06 33 80 53 55.
Bonne Année

Lieutenant JC Gohon
Chef de centre de Ceton
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ASSOCIATION DE LA CHORALE « SUR CETON LÀ ! »
À notre Assemblée Générale du 28 septembre 2021, nous avons décidé de
mettre l’association “ Sur ceTon la “ en pause jusqu’à ce que le pass ne soit plus
obligatoire pour participer aux répétitions dans la salle du Foyer Rural.
Depuis le 15 novembre 2021, nous avons prévu de nous réunir à nouveau en AG
pour faire le point et nous espérons retrouver nos répétitions de chorale avec
Milly dans la salle du foyer rural.
Signé : le bureau
Martine Esnault, Johann Verspuy,
Marcelle Isabey/Volcker.
Contact : surcetonla@gmail.com
06 19 21 39 47 / 02 37 29 78 76

ASSOCIATION CETONNAISE DE TAROT
Notre association a pour vocation de faire connaître
et développer le jeu de tarot auprès de toutes les
personnes qui le désire quel que soit leur âge. Nous
vous invitons à venir nous rejoindre dans la petite salle
du foyer rural à Ceton chaque mardi à 20h30 toute
l’année, et le lundi de 14h30 à 18h toutes les 2 semaines
à partir du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022.
De nouveaux adhérents sont les bienvenus.
Notre assemblée générale est prévue le 25 janvier 2022 avec la galette des rois
à 20h, petite salle de réunion.
Par ailleurs, notre association organise annuellement deux concours de tarot
en donne libre ouvert à tous. Le prochain aura lieu le dimanche 6 mars 2022 à
13h30 dans la grande salle du foyer rural place Germaine de Courson à Ceton.
Un deuxième concours est programmé le dimanche 2 octobre 2022 même salle
et même heure.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter M. Roland Fortin au :
02 37 29 77 27 ou au 06 79 34 25 62
L’association vous souhaite nos meilleurs vœux pour 2022.
Le président : Roland Fortin
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VIE ASSOCIATIVE
FESTI’ PERCHE
Depuis quelques années, les membres de notre association s’efforcent de
tisser et de renforcer le lien social dans notre commune et sur le territoire du
Perche en proposant des activités et des animations en tout genre. L’année
2021, n’a pas vu l’aboutissement de tous nos projets entre report et annulation
avec la crise sanitaire.
Nous avons proposé avec l’association écocitoyenne « Qui nettoie si ce n’est
toi ? » de La Ferté-Bernard une action de nettoyage de la commune de Ceton,
le dimanche 6 juin 2021. Un évènement bien accueilli dont l’objectif est de
sensibiliser au respect de l’environnement. Ce dernier s’est déroulé avec une
bonne ambiance et s’est terminé autour d’un verre de l’amitié.
Le 9 octobre 2021, nous avons proposé une soirée retrouvailles sur le thème de
l’automne avec plus d’une centaine de convives. Une ambiance conviviale et
festive pour cette soirée animée par DJ Frantz, un dîner préparé par le boucher
de Ceton Julien Blot, et un service assuré par l’équipe de Festi’Perche.
Comme chaque année, nous avons participé au téléthon des sapeurs pompiers
avec notre balade aux flambeaux.
Nos projets 2022 :
- 26 mars 2022 : Soirée dansante
- 1er mai à Ceton : Festi’Brocs vide-greniers, inter-associations avec animations.
- Ateliers sophrologie : séance proposée tous les 15 jours le jeudi soir de 18h45
à19h45 sauf vacances scolaires à compter du 13 janvier 2022 .
- 17 Septembre 2022 : soirée dansante
A l’étude : stages de théâtre, de danse, et Murder Party
Nous remercions chacun d’entre vous pour votre soutien et vous souhaitons
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu’elle vous soit pleine de joie
et de bonheur. Mais surtout prenez soin de vous et portez-vous bien.
Stéphanie Leveau et Séverine Bourgeois, co-présidentes de Festi’Perche.
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VIE ASSOCIATIVE
JUMELAGE
²ɐǞɈƵƜǶƊȯƊȁƮƶǿǞƵȱɐƵȁȌɐȺɈȲƊɨƵȲȺȌȁȺةȁȌɐȺƊɨȌȁȺƮɔ
annuler l’assemblée générale de février, la venue de nos amis allemands en
mai et la soirée choucroute qui devait se tenir le 6 novembre 2021.
Nous espérons des jours meilleurs avec cette nouvelle année. Nous
commencerons avec l’assemblée générale qui aura lieu le jeudi 10 février
2022, puis notre échange qui aura lieu à Neckarwestheim le week-end de
ǶٚȺƧƵȁȺǞȌȁ ـƮɐ ׂ ׆ǿƊǞ Ɗɐ ׂ ǿƊǞ ׂ فׂׂ׀ƵɈ Ƶȁ˛ȁ ȁȌɈȲƵ ȺȌǞȲƶƵ ƧǘȌɐƧȲȌɐɈƵ ǶƵ
samedi 5 novembre 2022.
0ȁ ƊɈɈƵȁƮƊȁɈ ǶƵ ȯǶƊǞȺǞȲ ƮƵ ȺƵ ȲƵɈȲȌɐɨƵȲ ةǶƵ ƧȌǿǞɈƶ ƮƵ ǯɐǿƵǶƊǐƵ ƵɈ ǿȌǞٌǿƺǿƵ
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.
mƊȯȲƶȺǞƮƵȁɈƵة²ɈƶȯǘƊȁǞƵ!ȌǶǶƵɈ

CETON PATRIMOINE ET CULTURE
Le concert de musique baroque, qui a eu lieu le
ƮǞǿƊȁƧǘƵ ׂ ׆ȺƵȯɈƵǿƦȲƵ ׂ ׁׂ׀Ƶȁ ǶٚƶǐǶǞȺƵ ²ƊǞȁɈٌ
Pierre-ès-Liens de Ceton, était animé par les
ƊȲɈǞȺɈƵȺƮƵǶٚ1ƧǘƊȯȯƶƵǿɐȺǞƧƊǶƵبǶǞȺȺƊ(ɐȲɯƵƵƵɈ
hƶȲȏǿƵRɐǞǶƵخ
De nouveaux adhérents sont les bienvenus.
mƊǿƵȺȺƵƮƵǶƊ²ƊǞȁɈٌRɐƦƵȲɈةƧƶǶƶƦȲƶƵȯƊȲǶƵ§ǄȲƵIȲƊȁƪȌǞȺyɈɐǿƦƊǶƵƮǞǿƊȁƧǘƵ
ׂׄȌƧɈȌƦȲƵׁׂׂ׀ƵȁǶٚƶǐǶǞȺƵ²ƊǞȁɈٌ§ǞƵȲȲƵٌǄȺٌmǞƵȁȺƮƵ!ƵɈȌȁةƊƶɈƶƊƧƧȌǿȯƊǐȁƶƵ
ȯƊȲǶƵȺȺȌȁȁƵɐȲȺƮƵɈȲȌǿȯƵƮɐ ǞƵȁǶǶƵȲȺƊȲɈǘȌǞȺخ
§ȌɐȲǿƶǿȌǞȲƵةRɐƦƵȲɈةȁƶƊɐǿǞǶǞƵɐƮɐßXXèmeȺǞǄƧǶƵ˛ةǶȺƮٚɐȁƮɐƧƮٚȱɐǞɈƊǞȁƵة
ǞȺȺɐƮƵȺȲȌǞȺǿƶȲȌɨǞȁǐǞƵȁȺةƶȯȌɐȺƊIǶȌȲǞƦƊȁȁƵ˛ةǶǶƵƮɐȲȌǞ(ƊǐȌƦƵȲɈخ
RɐƦƵȲɈȺƵƧȌȁɨƵȲɈǞɈƊɐƧȌɐȲȺƮٚɐȁƵƧǘƊȺȺƵƵȁɨȌɯƊȁɈɐȁǐȲƊȁƮƧƵȲǏƦǶƊȁƧƊɨƵƧ
la croix étincelante du Christ entre ses bois.
mƊ ǿƵȺȺƵ ƮƵ ǶƊ ²ƊǞȁɈٌRɐƦƵȲɈ ȲƵǿȌȁɈƵ Ɗɐɮ ɈƵǿȯȺ Ȍɘ ǶƊ ƧǘƊȺȺƵ ƶɈƊǞɈ ƵȁƧȌȲƵ
ǶƊ ȺȌɐȲƧƵ ȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵ ƮƵ ȁȌɐȲȲǞɈɐȲƵ Ƶȁ ɨǞƊȁƮƵȺ  سƧٚƵȺɈ ȯȌɐȲ ƧƵɈɈƵ ȲƊǞȺȌȁ ȱɐƵ ǶƵȺ
ƧǘȲƶɈǞƵȁȺ ɨƵȁƊǞƵȁɈ ǘȌȁȌȲƵȲ ²ƊǞȁɈٌRɐƦƵȲɈ ƵɈ ȱɐƵ ǶƵȺ ƧǘƊȺȺƵɐȲȺ Ƶȁ ˛ȲƵȁɈ ǶƵɐȲ
patron.
Jean-Marc Cazelles
Président
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INFOS PRATIQUES
Tariﬁcation location salles communales du foyer rural
Tarifs Cetonnais

1er jour

2ème jour

Vin d’honneur

Caution

Grande salle

ׂׂٿ׀

ׁׁٿ׀

ׁׁٿ׀

ׂٿ׀ׅ

Moyenne salle

ׁٿ׀׃

ٿׅ׆

ٿ׀

ׁٿ׀ׅ

ٿ׀

ׄٿׅ

Cuisine-Laverie

ׂٿ׀׀

Tarifs hors Cetonnais

1er jour

2ème jour

Vin d’honneur

Caution

Grande salle

ׂٿׇׅ

ׁٿ׃

ׁٿׅ׃

ׂٿ׀ׅ

Moyenne salle

ׁٿ׀ׅ

ٿׇׅ

ׁٿ׀׀

ׁٿ׀ׅ

ٿ׀

ׄٿׅ

Cuisine-Laverie

ׂٿ׀׀

La Mairie
LUNDI, MERCREDI : 9h00-12h00
MARDI, JEUDI, VENDREDI : 9h00-12h00 / 14h30-17h00
SAMEDI : 10h00-12h00
׃ȲɐƵƮƵǶٚ0ǐǶǞȺƵ!׀׆ׁׂ׆0Ày02 37 29
ǿƊǞȲǞƵٌƮƵٌƧƵɈȌȁۊɩƊȁƊƮȌȌخǏȲ

77 13

Les permanences
Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous.
ȺȺǞȺɈƊȁɈƵȺȌƧǞƊǶƵبٶreçoit sur rendez-vous
wƊƮƊǿƵ²ƊǿƊȁɈǘƊ0mæ׀ׂخ׀׃خׅخ׃׃خׂ׀ى
Mission locale le 1er et 3èmeɨƵȁƮȲƵƮǞƮƵƧǘƊȱɐƵǿȌǞȺـǘׁׂٌ׀׃ǘبٶف׀׀
wƊƮƊǿƵ 0ǶȌƮǞƵ §ÇmXy  ىǶٚǞǐǶƵ ى ׀  ׄ ׃׃ ׂ׀ ب ٶwȌȲɈƊǐȁƵ Ɗɐ §ƵȲƧǘƵب ٶ
02.33.83.09.42
Conseillère départementalewƊƮƊǿƵȁǞƧǲ ªÇy0ÇȲƵƪȌǞɈȺɐȲȲƵȁƮƵɹٌɨȌɐȺ
06.70.56.15.24

SICTOM
ªƊǿƊȺȺƊǐƵ ƮƵȺ ȌȲƮɐȲƵȺ ǿƶȁƊǐǄȲƵȺ ƧǘƊȱɐƵ ɨƵȁƮȲƵƮǞ ƮƊȁȺ ǶƵ
bourg et la campagne.
Merci de ramasser votre poubelle après chaque ramassage.
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INFOS PRATIQUES
DÉCHETTERIE

GENDARMERIE

La Porcherie, 61260 Val-au-Perche

ׂ׆ɨخƮƵȺmȌǐƵȺ
61260 Val-au-Perche

02 37 49 67 81
MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

I0ªw0

13h30-17h30

LUNDI

8h00-12h00

14h00-18h00

MARDI

I0ªw0

I0ªw0

MARDI

I0ªw0

I0ªw0

MERCREDI

9h00-12h00

13h30-17h30

MERCREDI

8h00-12h00

14h00-18h00

JEUDI

I0ªw0

I0ªw0

JEUDI

I0ªw0

I0ªw0

VENDREDI

9h00-12h00

13h30-17h30

VENDREDI

I0ªw0

I0ªw0

SAMEDI

10h00-12h00

13h30-17h30

SAMEDI

I0ªw0

I0ªw0

DIMANCHE

I0ªw0

I0ªw0

DIMANCHE

I0ªw0

I0ªw0

LA POSTE

GENDARMERIE

ׁׄªɐƵƮɐÀǘƵǞǶ!׀׆ׁׂ׆ƵɈȌȁ

ªȌɐɈƵƮƵwȌȲɈƊǐȁƵ
 ׀׃ׁׁ׆ƵǶǶƺǿƵ

02 37 29 77 39
MATIN

APRES-MIDI

MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

I0ªw0

I0ªw0

LUNDI

8h00-12h00

14h00-18h00

MARDI

8h30-10h00

14h30-16h00

MARDI

8h00-12h00

14h00-18h00

MERCREDI

8h30-10h00

14h30-16h00

MERCREDI

8h00-12h00

14h00-18h00

JEUDI

8h30-10h00

14h30-16h00

JEUDI

8h00-12h00

14h00-18h00

VENDREDI

8h30-10h00

14h30-16h00

VENDREDI

8h00-12h00

14h00-18h00

SAMEDI

8h30-10h00

14h30-16h00

SAMEDI

8h00-12h00

14h00-18h00

DIMANCHE

I0ªw0

I0ªw0

DIMANCHE

8h00-12h00

14h00-18h00

LE CRÉDIT AGRICOLE

MMA

ׁ׃ȲɐƵƮƵǶٚ1ǐǶǞȺƵ!׀׆ׁׂ׆ƵɈȌȁ

ׁ׆ȲɐƵƮɐÀǘƵǞǶ61260 Ceton

02 33 81 54 35

02 37 54 90 90
MATIN

APRES-MIDI

LUNDI

I0ªw0

I0ªw0

MARDI

9h00-12h15

I0ªw0

MERCREDI

I0ªw0

I0ªw0

JEUDI

I0ªw0

I0ªw0

VENDREDI

9h00-12h15

I0ªw0

SAMEDI

I0ªw0

I0ªw0

DIMANCHE

I0ªw0

I0ªw0

VENDREDI
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MATIN

APRES-MIDI

9h00-12h00

I0ªw0

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Le calendrier peut évoluer en fonction
de la situation sanitaire.

Janvier
Dimanche 16 : Assemblée générale, galette des rois - Anciens Combattants
Jeudi 20 : Assemblée générale - Club des retraités
Vendredi 21 : Galette des rois - Gym volontaire
Dimanche 23 : Assemblée générale - Amicale des pêcheurs
Mardi 25 : Assemblée générale, galette des rois - Tarot
Vendredi 28 : Assemblée générale - Randonnées Cetonnaises

Février
Jeudi 10 : Assemblée générale - Comité de Jumelage
Samedi 12 : Soirée Bourguignonne - Amicale des Sapeurs-Pompiers
Dimanche 27 : Loto - Amicale des pêcheurs

Mars
Dimanche 6 : Concours de Tarot – Tarot
Dimanche 20 : Loto – Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 26 : Soirée années 80 – Festi’Perche
Samedi 26 & Dimanche 27 : Lâcher de truites – Amicale des pêcheurs

Avril
Dimanche 3 : Coq au vin – Anciens Combattants
Dimanche 10 : Elections présidentielles
Dimanche 17 : Loto – Espoir Sportif Cetonnais
Dimanche 24 : Elections présidentielles
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Mai
Dimanche 1 : Vide grenier – Festi’Perche
Dimanche 8 : Banquet des Anciens et des Anciens Combattants
Samedi 14 : Bourse aux vêtements – Association des Parents d’Élèves
Dimanche 29 : Concours de pêche à l’Américaine – Amicale des pêcheurs

Juin
Samedi 4 : Concours de pêche enfants – Amicale des pêcheurs
Dimanche 12 : Elections législatives
Dimanche 19 : Elections législatives
Lundi 20 : Pique-nique en extérieur – Gym volontaire
Dimanche 26 : Concours de pétanque – Espoir Sportif Cetonnais

Juillet
Dimanche 3 : Kermesse – Association des Parents d’Élèves
Dimanche 10 : Concours individuel de pêche – Amicale des pêcheurs
Mercredi 13 : Soirée jambon grillé, feu d’artifice – Amicale des Sapeurs-Pompiers

Août
Dimanche 28 : Concours de pétanque – Espoir Sportif Cetonnais

Septembre
Samedi 17 : Soirée animée – Festi’Perche
Samedi 24 : Concours de pêche enfants – Amicale des pêcheurs

Octobre
Dimanche 2 : Concours de Tarot – Tarot
Samedi 8 : Loto – Espoir Sportif Cetonnais
Samedi 15 & Dimanche 16 : Lâcher de truites – Amicale des pêcheurs

Novembre
Samedi 5 : Soirée choucroute - Comité de Jumelage
Vendredi 11 : Repas des Anciens Combattants
Samedi 19 : Bourse aux jouets – Association des Parents d’Élèves
Samedi 19 & Dimanche 20 : Concours de pêche au profit du téléthon – Amicale des
pêcheurs
Dimanche 27 : Concours de belote – Amicale des pêcheurs

Décembre
Vendredi 2 & Samedi 3 : Concours de pêche au profit du Téléthon – Amicale des

pêcheurs
Samedi 3 : Téléthon – Amicale des Sapeurs-Pompiers
Samedi 10 : Sainte Barbe – Amicale des Sapeurs-Pompiers
Jeudi 15 : Repas – Club des retraités
Dimanche 18 : Goûter de Noel – Espoir Sportif Cetonnais
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NUMEROS UTILES
SANTÉ

SOCIAL

AMBULANCES CETONNAISES
Sylvie LE BOUFFAU
7 rue de la Maroisse
02 37 29 70 86

Établissement d’hébergement
pour personnes âgées
dépendantes :
EHPAD SAINTE VENISSE
(COMMUNAL)
Mathieu BARBIER
rue du Ruisseau
02 37 29 77 97

INFIRMIÈRE
Valérie ROBILLOT,
Julie ROUX, Blandine TAFFORY
Pôle santé, 6 rue du Theil
02 37 49 61 63 - Tous les jours sur
rendez-vous sauf le vendredi de
8h00 à 8h30.
KINÉSITHÉRAPEUTE 			
Anne Laure LAVALLIERE
Pôle santé, 6 rue du Theil 			
06 47 78 27 32 - Sur rendez-vous
MÉDECIN GÉNÉRALISTE 			
Georges MEURIC
Pôle santé, 6 rue du Theil
02 37 29 77 04 - Sur rendez-vous
PHARMACIE
Nicolas HUBERT
19 rue du Theil 					
02 37 29 77 37
Lundi 14h30 – 19h00
Mardi au Vendredi
9h00 – 12h30 /14h30 – 19h00
Samedi 9h00 – 17H30
PODOLOGUE – PÉDICURE 		
Maude PICHARD
Pôle santé, 6 rue du Theil
06 74 12 02 27 - Sur rendez-vous
PSYCHOLOGUE 				
Carole BOURGINE GEAI
Pôle santé, 6 rue du Theil
06 84 96 35 29
Sur rendez-vous (SUR DOCTOLIB)
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RÉSIDENCE NEYRET (PRIVÉ)
Nicole NACHBAUR
26 rue Jean Moulin
02 37 29 72 14
Aides à domicile :

UNA (Union Nationale de l’Aide)

3 place des Tilleuls
Le Theil-sur-Huisne, Val au Perche
02 37 49 69 37
Lundi 9h30 – 12h30 / 13h30 – 15h30
Mardi et Jeudi 9h00 – 12h00
ADMR (Aide à Domicile en Milieu
Rural)

8 rue de l’Arche – Le Theil sur
Huisne, Val au Perche
02 37 49 61 38
Lundi au Vendredi
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

SOLIDARITÉ NOTRE DAME 		

27 rue de la Matteau
Le Theil sur Huisne, Val au Perche
06 23 25 23 49

NUMEROS UTILES
POINT ACCUEIL CLIENT ET
DÉPANNAGE 24H/24

SERVICES

Service dépannage 		
02 50 72 40 09

TAXI

TAXI CETON
Nicolas GHASARIAN
7 rue de l’Église
02 37 49 25 20

EDF

Électricité de France		
Service dépannage 		
09 69 32 15 15

CHARTIER TAXI
Mathieu CHARTIER
8 rue Friedrich Stowasser
Saint Jean de la Foret, Perche en
Nocé
02 33 73 73 94

Etablissement administratif
PÔLE EMPLOI
ZAC de Préfontaine
61400 Mortagne-au-Perche - 3949
Lundi au vendredi 8h30 – 12h30
LOGIS FAMILIAL – SAGIM
15 Rue Montcacune 61400
Mortagne-au-Perche
02 33 25 07 48
Lundi à Mercredi
8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h30
Jeudi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 16h00
Vendredi 8h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00

Assistantes Maternelles
Véronique BIGOT
18 rue Edouard Fournier
02 37 29 71 25
Mélanie BROSSE
8 rue de la Barre 06 09 50 03 06
Sophie SIMON
«La Maison Neuve» 06 75 50 23 47

LOISIRS – JEUNESSE

Brigitte FIALDINI
«Le Vallon» Chemin de la Guittière
06 79 05 07 94

PISCINE H20 PERCHE
Vincent HEURTAULT (Maître-nageur)
rue Edouard Fournier
(CDC Collines du Perche Normand)
02 37 29 71 82
Mardi 17h00 – 19h00
Mercredi et Samedi 14h30 – 18h00

Maison des Assistantes Maternelles :

ANGES MALICIEUX
Audrey CHEVÉE & Valérie DODIN
16 rue des Etilleux
02 18 00 56 69
Services des eaux et électricité

Syndicat du Bassin de l’Huisne
Bellême
Service clients			
02 50 72 40 00
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NOS JOIES ET
NOS PEINES DE L’ANNÉE
8 NAISSANCES
Félicitations aux parents et
ƦǞƵȁɨƵȁɐƵƊɐɮƵȁǏƊȁɈȺثٶ
3 MARIAGES
ÀȌɐȺȁȌȺɨȮɐɮƮƵƦȌȁǘƵɐȲخ
47 DÉCÈS
Nos sincères condoléances aux
familles des défunts.
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La mairie de

Ceton se digitalise !
Scanner moi
pour rester informé

Instagram

2022

Site internet :
Ceton

IntraMuros :
Info du territoire

Facebook

