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En bref ... 

 Madame, Monsieur, 

 

 Depuis la parution de la loi du 7 août 2015 appelée « Loi 

NOTRe » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), les collectivités 

locales sont sujettes à de nombreuses restructurations.  Nous vous avions expli-

qué dans le bulletin n° 34 de décembre 2015 pourquoi les membres du Conseil 

Municipal avaient choisi de ne pas participer à la création d’« une commune 

nouvelle » et les motifs de leur refus de validation du projet préfectoral qui pré-

voyait un regroupement de la CDC du Val d’Huisne avec la CDC du Pays      

Bellêmois. Les autres communes de la CDC du Val d’Huisne (exceptée celle de    

Bellou le Trichard) s’étaient également prononcées contre ce projet. Malgré ces 

refus, Mme le Préfet a décidé d’imposer par arrêté du 31 mars 2016 définissant 

un  nouveau périmètre, le regroupement des ces deux communautés de com-

munes avec effet au 1er janvier 2017. Le Conseil Municipal qui disposait de 75 

jours pour donner son avis sur ce nouveau périmètre ne s’est pas déjugé. Cepen-

dant, il prend acte de cette décision imposée par l’administration préfectorale et 

s’attachera à participer activement à la construction de ce nouvel Etablissement 

Public de Coopération Intercommunale. 

 Dans ce bulletin, vous trouverez des informations sur les travaux réalisés 

au cours des ces six derniers mois et sur les projets en cours, un nouveau bilan 

de l’emploi des fonds provenant du legs Bru et plusieurs pages consacrées à la 

communication des associations saint-germinoises.   

 La commission Information espère que vous prendrez plaisir à parcourir 

ce document et vous souhaite de passer un bel été dans notre commune. 

 Bonnes vacances à Tous,  

 

       Danièle MARY, 

      Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre 

Comme chaque année, pour réaliser des économies, l’éclairage 

public est éteint pendant la période fin de printemps-été. Il sera 

remis en service pour la rentrée scolaire. 

Suite à une restructuration de son activité, Emmaüs n’organisera 

pas de vente cette année dans notre commune. 
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220 km 

 

8 étapes  

moyenne 27 km  

 

St Germain de la 

Coudre :  

commune étape 

28 mai 2016 

 

Ouverture  

officielle du  

circuit  

Quelques événements ... 
 

 Lors de la cérémonie des vœux le 08 janvier, trois conseillers municipaux 

se sont vus remettre la Médaille Régionale Départementale et Communale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite, élus depuis le : 

18 juin 1995, Michel MARY, Médaille d’argent (20 ans) 

06 mars 1983, Marcel GESNE, Médaille de vermeil (30 ans) 

06 mars 1983, Jean CHARPENTIER, Médaille de vermeil (30 ans) 

 

Pour mémoire la médaille échelon argent avait été remise à M. Gesne et  M. 

Charpentier en janvier 2011. 

 

———————————————— 

Cette médaille 

récompense les 

Agents            

Territoriaux et 

les Elus pour les 

services rendus à 

la collectivité 

Echelons  

Argent  20 ans 

Vermeil 30 ans 

Or 35 ans  

Grand Or 40 ans 
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Conseils municipaux : Présence et représentation des conseillers 

* pouvoir à 

 15 Février 14 Mars 21 Mars 24 Mars 4 Avril  9 Mai  30 Mai 

Danièle Mary X X X X X X X 

Christine La Louze X X X X X X X 

Jean Charpentier * D. Mary X X X X X X 

Kévin Fouquet * C La Louze X X * C. La Louze X X X 

Evelyne Bourlier * M. Mary X X X X *M. Mary X 

Nathalie Lureau Excusée X Excusée Excusée X X Excusée 

Michel Mary X X X X X X X 

Arnaud Poitrimol X * N. Lureau X X Absent Absent Absent 

Alain Hoyau Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 

Marcel Gesne X X X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X * C. La Louze * D. Mary X X X X 

Délibérations majeures 

15 Février 2016 : 

Assainissement : lancement d’une étude de faisabilité 

pour la construction d’une nouvelle station d’épuration. 

Représentation au syndicat d’eau (SIAEP) : Mme Thié-

blin démissionnaire du Conseil Municipal sera remplacée 

par M. Crouzillard (membre titulaire). 

Remplacement de la passerelle sur la rivière « La 

Coudre » donnant accès à l’aire de jeux : acceptation du 

devis PROVERT pour 8 595,16 €. 

14 Mars 2016 : 

Budget de l’Assainissement : compte de gestion - compte 

administratif de l’exercice 2015. Budget Primitif de 2016. 

Effacement de réseaux impasse de l’école : acceptation 

des devis pour les travaux de génie civil (téléphone, éclai-

rage public) 8 643,16 €. 

21 Mars 2016 : 

Demandes de subvention au titre de la DETR (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) pour : 

 Achat d’ordinateurs pour l’école. 

 Travaux d’amélioration de la sécurité routière dans 

le bourg. 

 Aménagement urbain et paysager (centre bourg). 

24 Mars 2016 : 

Commune : compte de gestion et compte administratif 

de l’exercice 2015. 

4 Avril 2016 : 

Budget Primitif 2016 de la commune. 

Vote de la fiscalité pour 2016. 

Attribution des subventions aux associations. 

Mandat de vente de l’appartement parisien légué à la 

commune par M. Bru (prix demandé : 180 000 €). 

Avis favorable du conseil pour la création d’une ins-

tallation de méthanisation sur la commune de Pouvrai. 

9 Mai 2016 : 

Décision de vendre l’appartement parisien : 180 000 € 

net vendeur à Mme Bariller 75007 Paris. 

Station service : création d’un budget annexe. 

Borne de recharge nécessaire à l’usage des véhicules 

électriques : délégation de compétence au Se61. 

30 Mai 2016 : 

Aménagement centre bourg : convention pour travaux 

sur domaine public départemental. 

Remplacement agent en fin de « contrat d’avenir ». 
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26 894,30 €
26 423,00 €

310 852,00 €221 536,71 €

45 690,02 €

52,93 €

45 403,58 € Recettes de fonctionnement

013 atténuation de charges

70 produits des services, du

domaine et ventes

73 impôts et taxes

74 dotations et participations

75 autres produits de gestion

courante

76 produits financiers

Le Compte Administratif 2015 

Excédent 2014  

reporté 

1 780 478.78 € 

Parmi les investissements réalisés en 2015, retenons les plus im-

portants : 
 

Les travaux sur les logements communaux : 47 203,82 € 

La restructuration de divers chemins communaux : 68 348,88 € 

Les travaux au cimetière (allées) : 19 630,81 € 

La création du parking de l’aire de camping-car : 4 275,13 € 

L’achèvement des travaux du nouveau groupe scolaire : 20 622,14 € 

L’acquisition d’un terrain rue de l’Arche : 20 781,46 €  

L’aménagement d’un terrain multisports : 53 118,01 € 

La réhabilitation du terrain de tennis : 37 181,86 € 

Les jeux de cour de l’école et matériels divers : 16 972,85 € 

L’installation d’un nouveau mode de chauffage, la réfection de la toiture de la sa-

cristie et la réparation de vitraux à l’église : 29 389 € 

L’équipement de la cuisine de la salle des fêtes : 12 438,02 €  … 
 

A noter qu’en 2015, la commune a obtenu les financements suivants : 

de l’Etat : 96 891,34 € au titre  du solde de la Dotation d’Equipement des Terri-

toires Ruraux pour la construction du groupe scolaire, 

du Département : 8 853 € pour le terrain multisports, 

de St Germain Patrimoine et de la Fondation du Patrimoine : 3 520,80 € (vitrail). 

164 804,24 € 

en déficit 

d’investissement 

1 851 384,92 € 

en excédent de 

fonctionnement 

au 31.12.2015 

Soit 

un excédent global 

de clôture de  

1 686 580,68 € 

Recettes 2015 

676 852,54 € 

211 720,80 €

267 348,32 €

33 063,00 €

34 709,52 €

22 066,51 €

24 894,00 €

12 144,25 €

Depenses de fonctionnement  

011 charges à caractère
général

012 charges de personnel et

frais assimilés

014 atténuations de produits

65 autres charges de gestion

courante

66 charges financières

67 charges exceptionnelles

042 opération d'ordre

Dépenses 2015 

605 946,40  € 
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4 avril 2016 

 

Vote du budget 

primitif 

Taxe  

d’habitation 

 

16,52 % 

Foncier non 

bâti 

 

29,06 % 

Les orientations budgétaires pour 2016 
 

 La baisse des dotations de l’Etat aux budgets de fonctionnement des com-

munes s’étant confirmée, le Conseil Municipal a établi son projet de budget 2016 

en appliquant le principe que les recettes de fonctionnement de la commune 

(produits des services, du domaine et ventes - impôts et taxes - dotations et partici-

pations - produits de gestion courante …) devaient impérativement couvrir les dé-

penses de fonctionnement (charges à caractère général - charges de personnel - 

charges de gestion courante - atténuation de produits - remboursement des em-

prunts), sans tenir compte de l’excédent de l’exercice antérieur destiné essentielle-

ment à de nouveaux investissements (legs BRU). 

 Pour cette année, en section de fonctionnement, les dépenses et les recettes 

s’équilibrent à 2 192 007 € (dont excédent reporté de 2015 pour 1 591 352,68 € -  

Pour couvrir le déficit et le besoin de financement des travaux engagés au 31.12.15 

et non réglés  à cette date, 262 032,24 € sont affectés à l’investissement). Le finan-

cement des travaux d’investissement et le remboursement du capital des emprunts 

représentent 1 657 923 €. 

 En section d’investissement, l’aménagement du centre bourg, l’installation 

d’une station d’essence et d’une station de lavage constituent les projets les plus 

importants de l’année. Des provisions sont également inscrites pour la réfection de 

la toiture de la nef de l’église, l’effacement des réseaux impasse de l’école et carre-

four route d’Appenai, l’achat d’un nouveau tracteur, la réhabilitation des vestiaires 

du stade ... 

Contribution 

Foncière des 

Entreprises 

 

11,27 % 

Les taux  

d’imposition 

pour 2016 sont 

inchangés.  

Ils sont stables  

depuis 2007. 

Foncier bâti 

 

14,12 % 
Subventions accordées en 2016 

 Les subventions font partie des dépenses facultatives des communes. 

Comme chaque année, les associations qui se sont vues attribuer une subvention en 

2015 ont été invitées par courrier du 15.01.2016 à fournir leur dossier de demande 

de subvention avant le 4 mars 2016. Après examen de ces dossiers par la commis-

sion des finances le 21 mars, le Conseil Municipal a voté les subventions le 4 avril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il ne s’agit pas de subvention de fonctionnement mais de cotisations qui tradui-

sent la volonté de la commune d’adhérer à ces organismes, ces adhésions sont fa-

cultatives et les cotisations imputées sur le même article comptable que les subven-

tions. Elles doivent faire l’objet d’une décision explicite du Conseil Municipal. 

Cette année, l’association FCSG (foot) n’a déposé sa demande que le 14 juin. Celle

-ci sera examinée lors d’un prochain Conseil Municipal. 

Prévention routière*   38,00 € 

Secours catholique (pour service Banque alimentaire) 100,00 € 

Gymnastique Volontaire Détente 300,00 € 

Génération Mouvement 850,00 € 

Amicale des Pêcheurs et Riverains de la Coudre 300,00 € 

UNC 200,00 € 

FDGDON  (lutte contre les nuisibles)* 327,98 € 

Judo Club du Foyer Theillois 30,00 € 

Fondation du Patrimoine *   50,00 € 

Entr'aide et Loisirs du Perche Theillois 550,00 € 

ASP Perche *   30,00 € 

Tennis Club Bellêmois   30,00 € 

TOTAL 2 805,98 € 
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Les travaux effectués au cours du 1er semestre 2016 et 

   financés par la commune     
 

                                                                

 

 

L’installation de pare ballons au stade       

et près du terrain multisports. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Les trois lampadaires « boule » de la rue du 

Stade, trop énergivores, ont été remplacés par 

des mâts identiques à ceux de la rue du clos, 

équipés de lampes « Leds ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La passerelle réalisée en 1992 avait coûté 43 500 F 

(soit 6 631,53 €) H.T. Elle a été remplacée courant 

mai par une passerelle de type « champêtre » par 

l’entreprise PROVERT de Saint Hilaire le Chatel - 

61. 

 La qualité du bois utilisé et son montage ne 

donnant pas entière satisfaction, des travaux correc-

tifs seront réalisés dans les prochaines semaines.  

 Le platelage est en lames d’acacia rainurées 

et le garde corps en acacia raboté. 

 L’ensemble est protégé par une application 

d’huile de lin chauffée, conforme aux règles de la 

législation environnementale. 

Pare-ballons  

multisports 

 

5 850,00 € TTC 

Pare-ballons 

 terrain de foot 

 

4 620,00 € TTC 

Remplacement de 

3 lampadaires  

 

6 300,00 € TTC 

Passerelle 

 

7 162,63 € HT 
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Courant janvier, la réfection de la 

toiture du lavoir a  été réalisée par un 

artisan de la commune Monsieur  

Arnaud POITRIMOL  

 

 

 

 

L’acquisition de nouveaux matériels … en TTC 
 

Pour le service technique : 

 

En remplacement du tracteur Renault 750 équipé 

d’un chargeur Mailleux et outil, un tracteur de 

marque Case IH Farmall de 65 CV équipé de           

4 roues motrices, climatisation, direction assistée, 

boîte de vitesse mécanique avec inverseur au volant  

synchronisé ... 

Un chargeur MXU 304 avec parallélogramme et 

relevage avant, 

Une lame de déneigement  Magsi en 2,40 m. 

 

 

Une tondeuse : 399,00 € 

Une débroussailleuse : 690,78 € 

 

 

Pour la mairie : 

 

Deux nouvelles vitrines d’affichage principalement destinées à la publication des 

décisions prises par le SIAEP Perche Sud (syndicat de production et de distribution 

d’eau potable) et par la Communauté de Communes : 650,34 €  

 

Pour la salle des Fêtes : 

 

Des rideaux de scène : 7 211,86 €  

 

Pour l’école : 

 

Un photocopieur pour le nouveau site : 990 € 

Un écran mural et un kit de basket : 304,32 € 

  

 

    

Coût après  

reprise anciens  

matériels 

49 664,40 €  

Toiture Lavoir 

 

3 124,44 € 

Jeu de cour 

« Mammouth » 

7 803,11 € 

Installé par les agents de la 

commune pendant les congés de 

Noël 2015 dans la cour de la 

nouvelle école. 
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Des travaux financés par le Syndicat d’Eau (SIAEP)  

 
 Rue du Clos, Place Pierre Veau 

et à l’Ile, dans le but d’améliorer le ser-

vice de la distribution d’eau potable, 

des travaux de mise aux normes du ré-

seau (remplacement de branchements 

en plomb et de canalisations) ont été 

réalisés par la Saur à la demande du 

SIAEP.  

 Ces travaux (69 330,70 €) de-

vaient intervenir avant la mise en chantier de 

l’aménagement du centre bourg. C’est chose 

faite aujourd’hui. 

Des travaux financés par le Conseil Départemental 

et la Communauté de Communes 
 

L’opération « Montée en débit » consiste à apporter la fibre optique au centre 

de la commune (derrière la salle des fêtes). La fibre optique va être déployée à 

partir du Nœud de raccordement d’abonnés situé au lieudit Champ Long 

(extrémité Nord-Ouest de la commune) jusqu’au sous-répartiteur. 

Cette liaison se substituera au réseau cuivre et permettra une amélioration du 

débit Internet pour les foyers situés dans la zone matérialisée en vert sur la carte 

ci-dessous. 

La terminaison finale vers l’abonné restera en cuivre. 

Cette action  améliorera le service Internet pour 310 lignes sur un total de 380 

lignes présentes sur la commune. 

La desserte du nouveau sous-répartiteur est tributaire de l’architecture du réseau 

orange existant. 

La mise en service est prévue au 

cours du 4ème trimestre 2016. 
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Etat d’avancement des projets en cours  

 Les travaux préalables  … 

Puis le projet  

d’aménagement du centre bourg et des RD 7 et 107 

 
 Préalablement à la mise en chantier de ce projet, il convenait de demander aux 

différents concessionnaires de réseaux de vérifier l’ensemble de leurs ouvrages situés 

dans le périmètre du projet d’aménagement.  

 Pour l’assainissement eaux usées (service indépendant du budget communal), la 

commune après avoir diligenté les études diagnostiques des réseaux (en partenariat 

avec le Conseil Départemental et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne) a engagé fin 2015 

les travaux de réparations nécessaires sur certaines canalisations.  

 Le SIAEP Perche Sud (syndicat d’eau) est intervenu sur la période de février à 

juin 2016 (voir page 8). Le SIAEP ayant abandonné au profit d’une nouvelle canalisa-

tion située de l’autre côté de la rue, l’ancienne canalisation d’eau potable avenue de la 

République qui desservait le poteau d’incendie situé sur le trottoir près du salon de 

coiffure, il convenait d’assurer immédiatement la défense incendie du centre bourg. 

 C’est pourquoi, l’implantation du nouveau poteau incendie a été réalisée avant 

l’aménagement du centre bourg. Son positionnement, en limite de voirie,  permet un 

accès aisé pour les véhicules. Il sera facilement intégré dans l’espace public et ne gê-

nera pas la circulation piétonne sur le trottoir. Pour mémoire, la démolition des garages 

de l’ancienne boucherie est intervenue en janvier 2014. Seules les façades ont été con-

servées temporairement pour éviter les intrusions dans les jardins. L’entreprise de M. 

Raymond Baraza avait réalisé la dépose et le recyclage de la toiture en plaques de fi-

brociment amiantées (transport sur le site spécialisé de Bonneval), les agents commu-

naux ont quant à eux effectué le reste de la démolition et récupéré divers matériaux 

réutilisables pour les besoins de la commune (IPN, pièces de bois …). 

 Le vendredi 24 juin dernier, le réseau « eaux pluviales » a été contrôlé par camé-

ra. Au jour de la rédaction de cet article, les résultats ne sont pas encore connus. Si 

besoin de réparation ou de renforcement, ces travaux seront effectués simultanément 

aux travaux d’aménagement que nous présentons ci-après.  

 Il est à noter que les esquisses que nous vous présentons en pages 10 et 11 ne 

sont pas encore totalement définitives, elles sont différentes de celles présentées au 

public lors de la réunion organisée à la salle des fêtes le 22 avril 2016. Toutes les ob-

servations émises ce soir là et dans la semaine qui a suivi (registre déposé en mairie) 

ont été étudiées par la commission des travaux en réunion avec l’urbaniste en charge 

du dossier, le paysagiste, le technicien d’Air & Géo mais aussi les services du conseil 

départemental.  

 Ces esquisses devront être validées par le Conseil Municipal préalablement au 

lancement de la consultation des entreprises, en principe courant juillet. C’est à ce mo-

ment que nous obtiendrons un estimatif plus précis des travaux. En septembre, les en-

treprises pourront être désignées pour un début de travaux en fin d’année.  

La restauration de la couverture de 

la nef et la démolition de l’ancienne 

chaufferie 

 M. Johann Touchard, architecte 

agréé pour les Monuments Historiques, 

procède actuellement à la préparation du 

dossier de consultation des entreprises en 

vue de de la passation de marchés publics 

selon la procédure adaptée (MAPA). 

Demande de permis 

de construire  

déposée le  

14 avril 2016 

Coût du poteau 

d’incendie  

2 048,34 € TTC 

Délai d’instruction 

5 mois 

Travaux 

réalisés 

par tranches 

Durée du chantier 

estimée à  

8 mois 
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Les membres du Conseil s’interrogent sur les possibilités de réha-

bilitation du bâtiment sis 7 rue Germaine de Courson (86 m2) en 

état de délabrement. Ce bâtiment en bois renfermait de nombreux 

objets inutilisables (vieux sommiers, vieux matelas, bidons plas-

tiques et ferrailles …) qui sont progressivement éliminés à la dé-

chèterie. 

 

Les conseillers réfléchissent à son utilisation future et toute sug-

gestion peut être déposée en mairie (dans la boîte à idées).  

 Le projet devrait être lancé - marché(s) public(s) - dès que les conditions de rac-

cordement aux différents réseaux seront finalisées (dossiers en cours).  

La station sera sous vidéo surveillance. 

Sans monnayeur sur le site, les paiements se feront par carte bancaire ou sur factura-

tion pour les commerçants et artisans qui pourront à la demande disposer d’un compte 

avec facturation fin de mois.  

Il semble qu’il sera nécessaire de créer deux budgets annexes, un pour la station ser-

vice et un second pour la station de lavage (à confirmer). 

Localisation : 

Route de Préval 

Entrée au 

Chemin du Gué 

Terrain  

Propriété de 

la commune 

 

Station service et Station de lavage 
   
 Annoncé dans notre programme électoral, ce projet est en cours d’étude. 

Après avoir visité plusieurs stations communales et obtenu de nombreuses informa-

tions, la commission « dynamisation » a validé cette esquisse.  

Chemin du Gué 

2 carburants 

Gazole 

et essence 

sans plomb 

A l’arrière 

un terrain de 

1428 m2  

en bordure de  

rivière 

provenant  

du legs BRU 
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Le Legs des frères BRU 
 

 Par testament en date du 23 novembre 2005, M. Raymond BRU a lé-

gué à notre commune tous ses biens mobiliers et immobiliers. 

 Par délibération du 13 novembre 2012, le conseil municipal a accepté 

ce legs. 

 Me Bourdin, notaire au Theil sur Huisne, a dressé l’inventaire des 

biens. Ceux-ci ont été intégrés au patrimoine communal par délibérations des 

4 juin 2013 et 26 mai 2014. 

 

 Au 31.12.2015, les recettes provenant du legs BRU se décomposent 

ainsi : 
 

 Le legs financier provenant d’actions, de livrets de placement, de 

comptes courants et d’assurance vie pour 2 155 462,78 €. 

 L’excédent du compte de gestion notarial pour 4 713,26 €.  

 Le bénéfice d’une assurance vie souscrite par M. Claude BRU, frère 

de Raymond décédé antérieurement, pour 9 508,58 €. 

soit au total  2 169 684,62 €. 
 

 Les immeubles légués ont été évalués globalement à 406 300 €. Con-

formément aux conditions testamentaires, seul l’appartement de Paris 

« doit être vendu » par la commune, les autres biens fonciers devant 

demeurer dans le patrimoine communal au moins 100 ans. 
 

 Depuis le transfert de propriété de ces biens à la commune, le montant 

des loyers facturés y compris les remboursements de charges impu-

tables aux locataires s’élève au 31.12.2015 à 30 120,88 €. 
 

Les dépenses obligatoires induites par le legs (jusqu’au 31.12.2015) : 
 

 Impôts fonciers (2013 – 2014 – 2015) : 7 560,00 €. 

 Frais de syndic appartement de Paris : 1 871,44 €. 

 ISF (2009 – 2010 – 2011 – 2012) : 24 894,00 €. 
 

Divers travaux ont été réalisés dans les logements provenant du legs : 
 

 Rue Germaine de Courson n° 1 : réfection complète du logement – 

29 883,32 € 

 Place Saint Nicolas n° 8 : travaux de toiture, de plomberie, d’électri-

cité – 14 262,12 € 
 

Ce Legs a déjà permis de financer les acquisitions et travaux suivants : 
 

En 2013 : Achat de l’immeuble 6 bis Rue du Clos : 150 000 € (bureaux et 

ateliers aujourd’hui appelés Espace Raymond et Claude BRU). 

En 2015 : terrain multisports, terrain de tennis, jeux de la cour d’école, réfec-

tion toiture de la sacristie, allées secondaires du cimetière, lampadaires rue du 

stade : 133 947,16 €. 

Travaux aux immeubles sis n°  2 – 3 et 5 rue de la Coudre pour 74 708,63 €. 

Travaux dans les chemins de Châteauroux, La Roncinière, La Vêquerie, Les 

Landes, Villecenée, La Haute Poignandière, Lorrière, Le Gué et Le Pont    

Andreux pour 73 963,93 €.   

 Le legs participera aussi au financement des travaux d’aménagement 

du centre bourg.  

 

1 rue  
Germaine de Courson 

10 avenue de la Gare  

5 rue  
Germaine de Courson 

8 Place St Nicolas 

Maisons léguées 
en notre commune 

Et à Val au Perche 
(commune déléguée 
du Theil sur Huisne) 

À conserver 100 ans 
dans le patrimoine 

communal 
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 Dans le numéro 32 de St Germain infos, nous avions listé le mobilier de l’ap-

partement parisien. 

 Aujourd’hui, nous pouvons porter à votre connaissance la liste des meubles de 

la maison sise 5 Rue Germaine de Courson. 

 Nous remercions l’antiquaire du village, M. Gilles BROUARD, qui a bien 

voulu préciser le style et dater les meubles retrouvés dans un état délabré au décès de 

M. Bru : un buffet 2 corps style Louis XV fin du 18ème début 19ème, un buffet 2 

corps style Henri II, une pendule style Louis Philippe, un classeur à rideau, une sus-

pension à pétrole électrifiée (régul), un miroir de cheminée style Louis Philippe en-

cadré d’une mauvaise dorure, 2 chaises 1900 style Louis XVI, une bibliothèque 

1900, une chambre à coucher (armoire à glace, lit, chevet) style Louis XV, un buffet 

en noyer style Louis Philippe, une pendule Forêt noire, un fauteuil crapaud style 

Louis Philippe, une table ronde style Louis Philippe, une pendule de parquet en aca-

jou vernis (reproduction style Empire), et quelques tableaux. 

 Avant d’envisager le devenir de cette maison qui nécessitera d’importants tra-

vaux de réfection, les pièces sont une à une progressivement vidées. Tous les objets 

pouvant être vendus ou recyclés sont conservés. Lorsque la maison et ses dépen-

dances seront totalement vidées, le Conseil Municipal aura à se prononcer sur la des-

tination de ces objets. Un commissaire priseur pourra alors être sollicité pour déter-

miner la valeur exacte de ces biens. 

 

En vue de la création d’une nouvelle Station d’Epuration 
 

 Les services de l’Etat ayant en juillet 2014 mis la commune en demeure de réa-

liser sous trois ans une nouvelle station d’épuration conforme aux normes en vigueur, 

le Conseil Municipal a confié le 15 février dernier à SA2E la réalisation d’une étude 

de faisabilité. Actuellement, la station de lagunage se trouve classée en zone inondable 

à l’Atlas Régional des zones inondables. Cependant, lorsque celle-ci fut créée dans les 

années 1980, les services de l’Etat ont imposé des levées de terre pour que cette station 

soit hors d’eau. Les côtes imposées se sont révélées justes puisque la station n’a jamais 

été inondée. En l’absence de levé topographique, l’Atlas n’a pas à ce jour été modifié. 

La réglementation en vigueur interdisant la construction de station d’épuration en zone 

inondable, il convient de solliciter une modification de l’Atlas Régional. Pour ce faire, 

un plan topographique a été réalisé courant juin 2016 par M. Philippe Hermand, géo-

mètre expert. 

 

217 
 

abonnés  

raccordés à 

l’assainissement 

collectif 
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FOOTBALL CLUB SAINT GERMAIN 

 

Suite à l’assemblée Générale du 10 juin, un nouveau bureau a été élu le 14 

juin dernier. 

Il est composé de :  

 M. Florian COUTEL, Président : 07 79 80 15 64 

 M. Gérard BRUNEAU, Vice-Président 

 M. Christian BOURGOIN, Secrétaire 

 M. Emmanuel GODARD, Secrétaire-Adjoint 

 M. Christophe RONDEAU, Trésorier 

ENTRAIDE ET LOISIRS DU PERCHE THEILLOIS 
 

L'association Entraide et Loisirs du Perche Theillois accueille ses adhérents 

dans des ateliers de danses pour petits, pré-ados et ados encadrés par deux ani-

matrices, ainsi que diverses manifestations telles que le Carnaval, Halloween, 

la recherche des œufs de Pâques et bien sûr les galas clôturant le travail de ces 

jeunes. L'association ouvrira ses portes le 7 septembre 2016 à 15 h.  

Pour toute inscription et pour tout renseignement, contacter notre Présidente 

Mme Muriel Boucan au 02.33.83.26.51.  

 
Laetitia REBOUL,  

Secrétaire 

 Une nouvelle aide au service technique de-

puis le 20 juin dernier.   

 Marylène LEROY a rejoint l’équipe dans le 

cadre d’un contrat d’Avenir financé à 75 % par 

l’Etat.  

 Mme Leroy remplace M. Brun dont le contrat 

d’avenir a expiré le 16 juin 2016. 

En direct des Associations  

 

Associations  

de la commune 

 

14 
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Coopérative Scolaire 
 

Depuis janvier 2016, les 4 classes de l’école des Cormiers correspondent avec 

deux jeunes, Mylène et Antoine, respectivement originaires du Sud et du Nord de 

la France.  

Ces jeunes font leur service civique à  l’Association Mano a Mano, ils ont travaillé 

à Bellême puis sont partis à Lima, capitale du Pérou pour cinq mois …  

Les élèves leur posent de nombreuses questions sur la manière de vivre des enfants 

péruviens, l’alimentation, les animaux, les cultures, le climat … 

A leur retour à Bellême, ces deux jeunes viendront à l’école rencontrer les élèves, 

leur montrer des photos et continuer à leur parler du Pérou. 

Les élèves du CM1/CM2 ont vendu des gâteaux (préparés par les parents) tous les 

mardis du mois de mai après la classe au profit de l’association Mano a Mano. 

Depuis de nombreuses années, les enseignantes œuvrent avec les élèves à travers 

des actions humanitaires : UNICEF, Course Contre la Faim. C’est la première fois 

que l’école travaille avec l’association de Bellême. Ce partenariat permet de faire 

découvrir aux élèves l’Amérique du Sud. 
Sylvie LAMY 

Des films dans mon potager 

Créé en 2008, Des films dans mon potager est une association de cinéma et plus 

particulièrement de cinéma d’animation, également intéressée par les arts plas-

tiques et par l’écriture. 

 

Nos activités : 

 La réalisation professionnelle (clips, publicités, bandes-annonces, reportages, 

captations de spectacle vivant, séries animées etc.) 

 Des ateliers de cinéma d’animation (initiation, réalisation) et de vidéo, en prio-

rité en direction du milieu rural, local mais aussi de population en déficit cultu-

rel. 

 Le développement et la production de nos projets personnels (courts métrages, 

documentaires). 

 

Exemples de réalisations : 

 Bandes-annonces du festival de l’Oh ! Seine-et-Marne, 2010, 2011. 

 Stages et réalisation de courts-métrages d’animation en milieu carcéral, Alen-

çon-Condé-sur-Sarthe, Le Mans, Argentan, 2011-2012, 2014-2016. 

 « De fil en aiguille autour du musée Bohin », 2012-2013, initié par la réalisa-

trice M.-C. Perrodin avec le CIAS de l’Aigle, la médiathèque de l’Aigle et la 

manufacture Bohin, réalisation du film d’animation Patchwork. 

 « Livre illustré et image animée », atelier de M.-C. Perrodin avec une classe 

ULIS du collège Molière de l’Aigle en collaboration avec l’illustratrice caen-

naise Céline Azorin dans le cadre d’un appel à projet Jumelage 2013-2014. 

 « Regards croisés sur nos campagnes », décliné en deux temps « Et pour vous 

ça roule — la mobilité », « Le grand ménage — la consommation », 2014-

2015, projet soutenu par la DRAC et le conseil régional de Basse Normandie, le 

fonds de dotation InPACT, sur les communes de Courtomer et du Mêle-sur-

Sarthe. Réalisations de deux moyens-métrages, du musée éphémère des objets 

déchus et de nombreux ateliers participatifs. 

 « Les métamorphoses, écriture et animation », atelier de M-C Perrodin avec une 

classe ULIS du collège Molière de l’Aigle en collaboration avec l’écrivain J-B 

Evette dans le cadre d’un appel à projet Jumelage 2015-2016. 
Jean-Baptiste Evette 

5, place de l’Église 

61130 Saint-Germain de la Coudre 

http://www.jean-baptiste-evette.fr 

http://www.jean-baptiste-evette.fr
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Devant le succès rencontré l’an-

née dernière par la soirée perche-

ronne organisée à Mâle, en colla-

boration avec cinq autres associa-

tions du canton, « Fêtons notre 

Patrimoine » aura lieu cette année 

le samedi 27 août à la salle des 

fêtes de notre commune. 

 

Nous invitons tous les amoureux 

de convivialité de venir nombreux 

à cette soirée dont l’animation 

musicale assurée par ERWAN et 

MALOU à l'orgue de barbarie 

nous ferons revivre les chansons 

du terroir. 

La douzième assemblée de l’asso-

ciation se tiendra le vendredi 4 

novembre 2016 à la salle des fêtes 

de la commune. A cette occasion, 

nous reviendrons sur les évène-

ments que nous avons organisés en 

2016, notamment sur le concert du 

5 mars, à l’église Saint Germain 

d’Auxerre, toujours apprécié d’un 

public fidèle. 

 

Nous étudions également la possi-

bilité de vous proposer un spec-

tacle à la suite de l’assemblée et ne 

manquerons pas de vous informer 

si le projet se concrétise. 

 

Je souhaite à tous un bel été et vous donne rendez-vous le 27 août pour une soirée 

de détente et de bonne humeur. 
Odile VALLEE,  

Présidente de Saint Germain-Patrimoine 

Saint Germain Patrimoine 
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Société Philharmonique 
 

Voilà maintenant 144 ans que M. Pierre Veau encouragé par l'abbé Hazé 

constitua un groupe de musiciens pour distraire ses concitoyens. 

La première sortie musicale fût le 23 juillet 1872 dans l'église du village. 

Parmi les bénévoles qui ont œuvré pour que la "musique" vive, citons la fa-

mille Veau et Michel Laurent, longtemps chef et formateur de musiciens.  

 

Après son départ, le groupe fut désorganisé et amoindri. Ainsi la CDC a em-

bauché Loïc Préville, pour coordonner les ateliers de musique et diriger 

l'harmonie. Puis, Jean-Frédérique Lefebvre l'a remplacé. Sous sa baguette, 

une quinzaine de musiciens assure la pérennité de l'harmonie, en répétant les 

vendredis à 20h30 à la salle des fêtes, en donnant quelques concerts et en 

assurant les intermèdes musicaux lors des cérémonies officielles.  

Nous accueillons volontiers tout musicien intéressé, débutant ou confirmé 

pour jouer notre répertoire de variétés, musiques de film ou compositions de 

notre chef. 

 
Dates à retenir : 
18 juin : fête de la musique 

28 août : comice Préaux du Perche 

3 septembre : journée des associations au Theil 
19 novembre : Concert et repas de Sainte Cécile 

 
Composition du bureau de l'association :  
Président : Claude Chartier 

Vice président : René Théotime 

Secrétaire : Christèle Cabaret 

Secrétaire adjoint : Aurélien Cabaret 

Trésorière : Nathalie Goualard 

 

Pour tout renseignement concernant l'harmonie : 

Claude Chartier au 02.33.83.31.14 

Pour tout renseignement concernant les ateliers musique de la CDC : 
Mme Leveau à la CDC au 02.37.49.63.51  

http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliers-musique/ 

 
Christèle CABARET 

Comité des Fêtes 
 

L'Assemblée Générale s'est déroulée le vendredi 22 janvier 2016. 

Jean-Yves CABARET a été réélu Président. 

Le Comité des Fêtes est constitué d'un bureau de 8 personnes et de 

13 membres. Ses animations sont : 

18 juin : Fête de la musique 

13 juillet : Repas dansant avec l'orchestre Patrick Trouillet 

16 octobre : Vide grenier 

 
Michèle LAMBERT 

http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliers-musique/
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État - civil 

Dates à retenir 

 Samedi 27 août : Soirée des Associations organisée par Saint Germain 

Patrimoine 

 Samedi 15 et dimanche 16 octobre : Fête communale, Vide-greniers orga-

nisé par le Comité des Fêtes 

 Samedi 05 novembre : Soirée choucroute organisée par l’AFN 

 Dimanche 06 novembre  : Loto organisé par Génération Mouvement 

 Vendredi 11 novembre  : Cérémonie commémorative 

 Samedi 19 novembre  : Concert et repas Société Philharmonique 

 Dimanche 11 décembre  : Gala Entraide et Loisirs du Perche Theillois 

 23 avril et 7 mai 2017 : Elections présidentielles 

Naissances   

 

Lucie THACH    

23 avril 2016 

 

Sacha TÉTAULT LAMY 

17 juin 2016 

 

Décès 

 

Claude DELON  

61 ans 

29 février 2016 

Colares, Sintra (Portugal) 

 

Maurice AVICE 

83 ans 

02 mai 2016 

Le Mans (72) 

En 2015 

 

5 naissances 

3 mariages 

11 décès 
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COMITÉ DE RÉDACTION 

DANIÈLE MARY 
CHRISTINE LA LOUZE 
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Environnement 
 

Ne traitons pas à proximité de l’eau ! 
 

Les traitements sont interdits  

 

 à moins de 5 m des mares, sources, cours d’eau et puits. 

 à moins d’1 m des fossés, bassins pluviaux, zones humides, avaloirs, 

bouches d’égouts, caniveaux. 

 

 

 

TNT HD 
 

Si difficultés,  

demander l’aide à la 

réception sur le site  

www.recevoirlatnt.fr 

à la rubrique les aides 

de l’Etat  

ou téléphoner au 

09 70 818 818 

Horaires d’ouverture au public de la mairie 

********************* 

Lundi de 14 h à 17 h 

Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

02 33 83 24 41      02 33 83 38 32 

mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre au-

près du secrétariat de la mairie. 

TRI SELECTIF 

Simplification  

Regroupement 

des papiers et des 

emballages 


