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La valse des parpaings
Dans le Cahier des recommandations architecturales
et urbaines publié par le Parc naturel régional du
Perche on peut lire, concernant les constructions,
"Quel que soit le matériau de construction des murs
principaux, la maçonnerie est toujours enduite, exception faite des parements de brique...Cet enduit est
réalisé à la chaux. Il est dit plein ou couvrant et utilise
des sables locaux qui apportent une couleur ocrée
plus ou moins soutenue selon les secteurs du Perche.
Pour les enduit neufs on recherchera un aspect similaire."
Dans le même document il est écrit : " Les baies sont
en général plus hautes que larges, dans une proportion de 1 pour 1,3 à 1 pour 1,5. Cette forme assure un
équilibre rythmique aux façades en longueur...L'encadrement des baies classiques sera traité
soit en briques soit en pierres calcaires selon la tradition locale."1
Certes il ne s'agit que de recommandations, mais si on
veut maintenir l'attrait touristique de notre région et
développer celui de notre communauté de communes,
il serait judicieux de les respecter.
Malheureusement certaines municipalités considèrent
que celui ou celle qui dépose un permis peut faire ce
qu'il veut tant qu'il respecte les règles obligatoires
fixées par la loi. Elles oublient totalement leur obligation de conseil. Et pourtant, conseiller et rappeler les
recommandations architecturales locales serait souvent bien utile car sinon le demandeur va établir son
projet uniquement en fonction de ses besoins, de ses
envies et de ses moyens.
Qui n'a vu, à coté de chez lui, monter, dans le jardin
d'une maison fort jolie au demeurant, un, deux, parfois
trois abris de jardin en parpaings crus, surmontés d'un
toit en tôle ondulée légèrement en pente ? Qui n'a vu
un voisin, aidé d'un ami ou d'un beau-frère bricoleur,
rajouter un garage à sa maison et peindre les murs en
blanc pétard, juste pour souligner les fausses tuiles du
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toit qu'il a choisies rouge vermillon. Qui n'a vu un mur
de clôture en silex et chaux s'effondrer partiellement
faute d'entretien et le trou béant être comblé par des
rangées de parpaings sans autres finitions. Il n'y a
aucune volonté de dégrader l'environnement. Ces gens
ont juste besoin de conseils pour valoriser esthétiquement et financièrement leur bien immobilier et par la
même occasion celui de leurs voisins.

.
Dans les zones touristiques comme l'Alsace, la Bretagne ou le Périgord qui ont su préserver leur identité
architecturale et qui attirent chaque année des millions
de touristes, les mairies jouent leur rôle de conseil et
s'assurent avant, pendant et après, que leurs conseils
ont été suivis. Les permis sont accordés "sous réserve
de ...".
D’ailleurs, les distributeurs de matériaux de construction ne s’y sont pas trompés qui ont des rayons consacrés aux matériaux homologués de la région.
Point P en page 2 de son catalogue indique les régions
qui bénéficient de ce service. Curieusement la région
centre est l'une des rares à ne pas en bénéficier. Il
est temps de combler cette lacune !

Murs Murs et lamentations
lament
Mais tu es triste, Voisine !... Tu pleures ?
As-tu vu mon toit ?
Il n'a plus de tuiles... c'est ça !...
C'est vrai qu'elles étaient belles mes tuiles,
Patinées, mates, sans mousse...
Leur brun mêlé de rouge vibrait dans le soleil levant...
Elles avaient résisté longtemps aux tempêtes d'équinoxe
Et chantaient sous la pluie...
On a enlevé mes tuiles, Voisine
On veut m'assassiner...
On a laissé des arbres pousser dedans l'étable,
Le lierre s'accroche à moi, se glisse entre mes pierres
C'est beau le lierre, mais il m'étouffe, me corsette
co
à mort...
Malgré tout, JE ME DEFENDS, Voisine...
Avec mes souvenirs... ces bruits de vie :
Le ronflement des machines, les appels d'ouvriers,
Les pas des chevaux, le meuglement des vaches,
Le crissement de la paille, le vrombissement des mouches,
Le gai éclat des repas de moisson
Tu entends tout ça dans mes pierres, Voisine !
Même si les liteaux de mon toit se brisent sur le ciel,
Telles des mains implorantes,
ESPÈRE !
Je suis là encore, Voisine et J’ESPÈRE
Tant de générations m'ont fait vivre, m'ont aimée,
Alors je tiens mes murs bien droits, Voisine
Pour qu'on m'aime encore... et ...
J’ESPÈRE! Voisine, J’ESPÈRE !!!!!

Ferme à l'abandon au Charmoy

Pour vos cadeaux de Noël offrez une photo
encadrée des plus beaux endroits de notre
communauté de commune des Forêts du
Perche.
10€ seulement
Choisissez sur DonQuichotte.ovh

Art et signalisation routière
Les communes des Forêts du perche entretiennent la
signalisation au sol pour des raisons de sécurité bien
sûr mais aussi pour des raisons d'esthétique. Une
commune bien tenue a une signalisation au sol impeccable. C'est la première chose que voit l'automobiliste
ou le chauffeur qui passe.
Une commune islandaise, pour inciter les conducteurs
à ralentir et assurer la sécurité de ses piétons a fait
peindre des passages piétons qui, par illusion d'optique, donnent le sentiment d'être en relief.
La rencontre de Vasarely et de la sécurité routière en
quelques sorte.

Éoliennes et GFA : la fin des avantages fiscaux ?
En 2007, par une question écrite du 29 novembre le
sénateur Pierre André a demandé au ministre de l'économie et des finances de lui préciser, dans l'hypothèse
où un GFA (groupement foncier agricole) concédait
un bail emphytéotique sur une de ses parcelles en vue
d'y implanter une éolienne, si l'administration fiscale
accepterait de considérer que cette opération ne fasse
pas perdre aux porteurs de parts du GFA le bénéfice
de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit
de leurs parts.

Le ministre a répondu que l'exonération consentie aux
associés du GFA "...est notamment subordonnée à la
condition que les immeubles à destination agricole
constituant le patrimoine du groupement aient été
donnés à bail à long terme ou à bail cessible..."
Et pour être parfaitement clair le ministre conclut : "
la présence dans le patrimoine du GFA d'une parcelle
louée par bail emphytéotique est de nature à remettre
en cause l'exonération partielle de droits de mutation
à titre gratuit prévue au 4° du 1 de l'article 793 du
code général des impôts."
Le ministre a mis 9 mois à répondre mais au moins
c'est clair !

Plan d'enfouissement
Dans l'interview que Mr Nicolas nous a accordé (voir le
n° 20 de notre bulletin) le Président d’Energie Eure-etLoir et Président de Territoire d’Energie du Centre-Val
de Loire nous indiquait à propos de l'enfouissement des
réseaux électriques basse et moyenne tension : " C'est
la commune qui doit faire la demande d'enfouissement
et elle doit prendre en charge 40% du budget."
Dans le cadre de la stratégie environnementale de la
communauté de communes des Forêts du Perche, ne
serait-il pas judicieux que chacune des 13 municipalités qui n'ont pas encore atteint les 70% d'enfouissement présentent à leurs administrés un plan quin-

quennal de
travaux permettant d'atteindre cet
objectif ?
Les Forêts du
Perche à
120km de Paris exemptes d'éoliennes, sans poteaux et sans châteaux
d'eau, ça aurait de l'allure et augmenterait incontestablement notre attractivité !

Hommage
La restauration du monument aux morts de Digny est terminée. Le 11 Novembre dernier la
cérémonie a eu lieu devant un édifice où les noms de ceux qui étaient morts pour la France
étaient enfin lisibles. La taille de chaque lettre a été refaite par Hervé Coupé, tailleur de pierre
basé à Orléans, et ensuite les noms et prénoms ont été dorés à la feuille d'or, leur donnant
ainsi un éclat à la hauteur de la dette que nous avons à leur égard.
Merci à la municipalité et à l'association des anciens combattants d'avoir procédé à cette opération de maintenance pour le 101ème anniversaire de la bataille de Verdun, opération qui a
rendu son éclat à notre monument pour environ 10 ans.
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Adhérez à Don Quichotte
Je soussigné
Nom : ...............................................................................Prénom : .............................................................
Adresse : ...............................................................................................
Code postal.........................Ville..............................................email: ........................................................
Déclare adhérer aux objectifs de Don Quichotte association pour la protection de l'environnement des Forêts du Perche et des
environs 5 LD L'érable 28250 DIGNY et demande à adhérer en tant que :
• Membre et je joins à ce bulletin un chèque de 10€ à l'ordre de Don Quichotte
o Rajouter 5€ par membre de la même famille
o Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................
o Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................
o Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................
• Membre donateur et je joins à ce bulletin un chèque de 50€ à l'ordre de Don Quichotte
A : ………………………………………. Le.....................................

Signature

