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Le Mot du Maire
Vous allez lire le quatrième numéro du petit journal qui se fait attendre.
Les conseils d’André, les recettes percheronnes, la suite des interviews, par Michel Détail, de différentes
personnalités qui nous sont proches, enfin le résumé des délibérations du dernier Conseil Municipal
portant notamment sur les finances de la Commune vous concernent tous et devraient encore une fois vous
distraire. Faites nous part de vos commentaires et suggestions.
Nous espérons que grâce à votre présence, nombreuse et encourageante, aux vœux de la
Municipalité, le 30 janvier dernier, vous disposez des informations marquantes de notre village.
Merci d’être venus et d’avoir donné à tous l’occasion d’échanger : nous avons l’occasion de nous
retrouver le 8 mai prochain, autour d’un verre, après les cérémonies de commémoration de la fin de la
dernière guerre. Nous espérons vous voir encore plus nombreux pour parler de la Croix du Perche.
Bonne lecture.

Les principales décisions du Conseil
Municipal du 20/03/2009
Le compte rendu officiel et intégral du CM est
affiché en mairie

Compte Administratif 2008
Le Conseil Municipal délibère et adopte à l’unanimité le
compte administratif 2008 qui dégage un excédent
disponible d’un total de 88 510,42 euros.

RECETTES
DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT
63 135,76 €
115 356,58 €
- 52 220,82 €

RECETTES
DEPENSES

SECTION FONCTIONNEMENT
253 668,49 €
112 937,25 €
+ 140 731,24 €

Budget Primitif 2009
Le Conseil Municipal délibère et adopte à l’unanimité le
budget primitif 2009

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES

129 134 €
129 134 €
SECTION FONCTIONNEMENT

RECETTES
DEPENSES

202 970 €
202 970 €

Vote des taux des Impôts Directs
Après délibération, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de ne pas augmenter et donc de reconduire pour
2009, les quatre taux d’imposition alors que les bases

ont été révisées nationalement par l’Administration Fiscale)





Taxe d’habitation
Taxe foncière (Bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Taxe professionnelle

7.97 %
16.45 %
31.47 %
7.16 %

Fonds Départemental de Péréquation 2009
Le Conseil Municipal décide de demander auprès du Conseil
Général le bénéfice du fonds départemental de péréquation
pour un montant de subventions plafonné à 17 000 € au taux
maximal de 40 % pour la réalisation des travaux et
équipements 2009.

Tarification de la location de la Salle des
Fêtes
Le conseil municipal retient la tarification suivante
applicable au 01/04/2009.
Erreur ! Liaison
Personne
incorrecte.
de la commune
Cuisine + salle 1 jour
110€
150€
Erreur ! Liaison
130€
180€
incorrecte.s
Chauffage
Forfait 60€
Vin d'honneur
70€
Forfait couvert
<50 pers. = 10€
>50 pers. = 20€
Vaisselle complète
1 € /pers - Cassé-perdu : 2 € / obj

EXTRAITS DES CONSEILS DE LA GENDARMERIE
Protégez votre maison:

-Fermer à clés les portails d'accès à votre propriété
-Renforcer la protection des portes (3 points, judas,
entrebailleurs,blindage,…), volets en RDC mais aussi en
étage.
-Si une fenêtre n'a pas de volet, elle doit avoir des
barreaux.
-Ne laisser pas d'échelle ou d'échafaudage à proximité
-Eclairer votre jardin en réalisant un détecteur de présence
-Veiller à ce que la végétation ne permette pas aux voleurs
de se dissimuler

Le "home jacking": les voleurs s'introduisent chez
vous et dérobent sac à mains, clés de voiture….
Les réflexes à adopter

-Dissimuler tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur: sac à
main, clés de voiture, bijoux, etc…
-Méfiez vous des démarcheurs et quémandeurs
-Si des individus prétendent être des agents de l'état,
demandez leur identité, leur carte professionnelle (si
nécessaire faîtes appel à la gendarmerie de votre commune)
-Signalez les comportements suspects

De nombreux cambriolages sont encore commis,
même en votre présence, de jour comme de nuit et
souvent sans effraction

Divers
- La réfection, par le Conseil Général, de la RD 110 de la
Croix du Perche à Frazé sera réalisée au 2ème semestre
2009,
- La FNACA propose de commémorer le 48ème anniversaire
du Cessez le Feu du 19/03/1962 à la Croix du Perche l’an
prochain,
- Organisation du 14 Juillet : Retraite aux flambeaux avec
la Clique et du feu d’artifice comme d’habitude, par contre
le 14 juillet tombant un mardi, il n’y aura pas de bal compte
tenu des festivités des communes avoisinantes durant le
week-end et le lundi soir.
- Circulation dans le bourg : Le relevé des comptages, réalisé
en novembre 2008, indique le passage sur chaque axe et
dans chaque sens d’environ 150 voitures et 80 camions,
presque systématiquement au dessus des vitesses
autorisées. Le Conseil Général a installé un panneau de
rappel 50km/h en venant de Chassant et limité la vitesse,
dès la Salmondière, à 70km/h.
- Modification de la circulation dans le chemin des Écoles :
Par mesure de sécurité seul l’accès à partir de la rue du
Petit Moulin sera autorisé.

En votre absence
-N'utilisez pas les "cachettes" classiques: clés dans la
boîte à lettres, sous le paillasson, dans le pot de fleurs,
etc…
-Ne laissez pas d'indication mentionnant votre absence, ni
sur votre porte ni sur répondeur téléphonique.
-Même pour une courte absence, verrouillez portes,
fenêtres et volets.
-En cas d'absence prolongée, prévenez vos voisins ou une
personne de confiance, indiquez la durée de votre absence,
un N° où vous joindre, les visites de proches,…
-Faîtes relever votre courrier régulièrement, ne laissez
pas déborder votre boîte à lettres
-Placer vos objets de valeur en lieu sûr
Protégez vos véhicules
-Verrouillez systématiquement portières et vitres du
véhicule.
-Ne laissez rien en évidence (GPS, CD, clés, sac, etc,..)
-Même pour un court arrêt, enlevez les clés, fermer les
portes

Si malgré tout vous êtes victime d'un cambriolage
-Ne touchez à rien pour préserver les traces et les indices
-Appelez immédiatement la brigade de gendarmerie
-Faîtes rapidement opposition sur CB et chéquiers volés
Votre brigade: GENDARMERIE NATIONALE
31 rue des tilleuls – 28480 – Thiron Gardais –
02 37 49 94 15

Gilbert Goblet,
doyen "médaille d'argent"
Si à la Croix du Perche la médaille d'or de l'âge
revient à une doyenne c’est un homme qui vient cueillir la
médaille d'argent au second rang de nos anciens. « Et oui !
Je suis né le 3 février 1921 à Thiron-Gardais » dit Gilbert
Goblet. Quatre-vingt huit ans dont une grande partie
consacrée au travail, à la boucherie plus exactement
puisque né fils de boucher, c’est à quatorze ans qu’il
choisit la même voie. Un apprentissage chez un bon patron
à Illiers suivi d’une expérience plus difficile place Billard à
Chartres conduit Gilbert jusqu’en 1939. Et puis la guerre ,
les restrictions, le patron qui ferme et c’est un retour à
Thiron-Gardais. Mais là aussi le travail manque et il quitte
la région pour aller travailler dans un abattoir à Bressuire
en Vendée. Surprise ! L’abattoir est tenu par et pour les
allemands. Il y travaille quelque temps avant d’être
réquisitionné par le Service du Travail Obligatoire (STO)
et envoyé en Allemagne à Schkopaü près de Halle sur
Saale dans une usine où l’on fabrique de caoutchouc
synthétique. Il y restera 5 longues années jusqu' en avril
45 et en reviendra pour aider son père à la boucherie à la
fin de la guerre.
Mais comment parler de Gilbert sans parler de Thérèse,
de sa joie de vivre et de son dynamisme. Mille neuf cent
quarante six, un copain, deux vélos, un bal à la Gaudaine et
là une jeune fille qui accepte son invitation à danser. C’est
la première rencontre avec Thérèse qu'il reverra ensuite

Gilbert Goblet – avril 2009

quand elle vient à la boucherie. Et c'est deux ans plus
tard, en 1948, qu'ils franchissent le pas du mariage.
Et Thérèse l' accompagnera jusqu’à aujourd’hui
tant dans sa vie de famille en lui faisant cinq enfants, que
dans sa vie professionnelle en tenant avec lui la boucherie
située rue de Pinodier , aujourd’hui rue Chassauriaud, à
Thiron Gardais jusqu’en juin 1985, date à laquelle ils
décidèrent, après tant d’années consacrées au travail en
ne prenant quasiment jamais de vacances, de profiter d’
une retraite bien méritée en se rapprochant d’une de leur
fille à la Croix du Perche dans une petite ferme qui avait
appartenu au père de Thérèse. Ils participèrent tous les
deux au Club de l’Amitié et continuent à avoir des contacts
sympathiques avec les anciens de la Croix du Perche.

Jardin: Les conseils d'André
Les mois de Septembre et d’Octobre 2008 ayant été très
secs, les personnes qui se sont basées sur les conseils des
revues de jardinage ont eu tort. L’année 2008 a été
catastrophique pour la plantation : des rejets de fraisiers
(encore pire sous plastique), des divisions de plantes vivaces.
En Mars, tout est à refaire : conclusion : il ne faut pas tenir
compte des dates mais du temps.
Pour les poiriers, pommiers en cordons et bien d’autres
formes : rien ne vaut la taille de Mars.
Pour les pleins vents : une taille d’équilibrage suffit.
Pour ceux qui sont trop vigoureux : on peut les amener à fruit
par l’arquage ou le cernage du tronc.
Le cerisier supporte mal la taille car il est sujet à la gomme
(maladie cryptogamique et une autre gomme qui survient par
blessure ou piqûre d’insectes).
Le pêcher se taille en Mai.
Les pommes de terre pour l’hiver sont à planter à la floraison
des lilas, les tomates en pleine terre le 15 Mai (la bouillie
Bordelaise toujours utile en traitement).
Les poireaux d’hiver dernier délai le 25 Juin.
Les semis de haricots quand la terre est chaude de 12 à 15
degrés !
Saints de Glace 11,12 et 13 Mai – Lune rousse 25 Avril au 24
Mai commence comme un lion finit comme un mouton ou
inversement

Petit
conseil
pour bien
réussir vos
plantations

http://www.lacroixduperche.fr
Placer notre village sur la Toile, sur le Web, peu
importe les mots, mais être présents dans l’univers
Internet, est devenu à notre époque un moyen
incontournable pour échanger et s’informer. Etre un site
d’informations pratiques pour les croisiennes et les
croisiens, mais également un site de valorisation de notre
commune, de son histoire et de son patrimoine pour nos
visiteurs virtuels et tous ceux qui ont une bonne raison de
vouloir mieux nous connaître et enfin un site de liens avec
les sites de nos voisins, avec ceux du Perche Thironnais,
du Parc Régional, etc…, sont les 3 axes majeurs de
développement de notre site Internet . Il se veut évolutif
et simple d’utilisation pour que chacun en quelques « clics »
puisse accéder aux rubriques souhaitées.
Vous pourrez bientôt "surfer" sur votre site
www. lacroixduperche.fr qui sera mis en ligne à partir du
xx/yy/2009

Les bonnes recettes d'Annick
Le journal de la Croix du Perche est votre journal
et il est possible de s'y exprimer sur un thème qui vous
est cher. C'est ce qu'a choisi de faire Annick Charles en
nous proposant des recettes gourmandes de saison. Pour
cette première elle nous met l'eau à la bouche avec la
Tatin de tomates ( voir ci-contre)

Tatin de tomates
Ingrédients: 8 tomates moyennes, 4cc de pistou, basilic,
80g. de semoule à couscous,120g. de pâte feuilletée, sel,
poivre, matières grasses.
-Préchauffer le four à 240) (th.8)
-Laver les tomates, les couper en 2 dans le sens de la
longueur
-Les faire revenir dans une poêle jusqu'à ce qu'elles
fondent un peu.
-Les disposer dans un moule à tarte
-Les enduire avec le pistou
-Ajouter les feuilles de basilic ciselées
-Parsemer le tout avec la semoule à couscous
-Recouvrir avec la pâte feuilletée en rabattant les bords
dans le moule.
-Piquer la pâte de plusieurs coups de fourchette
-Faire cuire 30 mn et baissant le four à 180° (th.6) après
les 10 premières minutes de cuisson

Prochaines manifestations
17/04 – Soirée théâtre à St Denis d'Authou
25&26/04 – Celtic-V-flat à St Denis d'Authou
26/04 – Concours de saut d'obstacles à Combres

Courses cyclistes
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01/05 - Brocante – Vide-grenier à Montigny le Chartif
08/05 – Commémoration aux monuments aux morts de la Croix du Perche

Etat civil

10/05 - Brocante – Vide-grenier à Frazé
16/05 – Loto à Montigny le Chartif

Naissances :

17/05 - Brocante – Vide-grenier à Combres

Mariages:

31/05 – Loto à Thiron-Gardais

Décès :

13/06 - Concert Eglise de Chassant
20/06 – Fête de la musique –Election de Miss Canton à Thiron-Gardais
20/06 – Dîner dansant à Montigny le Chartif
21/06 – Fête de la musique & feu de la St Jean à Frazé
27/06 – Kermesse des écoles à Chassant
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