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Madame, Monsieur, 

 

L’année s’achevant, le temps est revenu 

de vous présenter notre bulletin 

d’informations municipales. Vous pourrez 

y découvrir les actions du conseil 

municipal de ce second semestre, celles-ci 

correspondent plus à l’amorçage des 

projets qu’à leur réalisation. En effet, la 

nouvelle équipe municipale 

majoritairement élue sur la présentation 

d’un programme des 6 prochaines années 

souhaite agir de manière raisonnée, 

durable et  sans précipitation. Le Legs 

Bru apporte une aide considérable pour le 

financement de nos projets, ceux-ci 

devant être étudiés de manière 

approfondie. 
Le renouvellement d’une assemblée 

délibérante constitue une étape importante 

dans la vie d’une collectivité. La 

découverte de la fonction de conseiller 

municipal n’est pas toujours aisée, 

souvent elle ne correspond pas à l’idée 

qu’on s’en faisait d’autant plus qu’il faut 

se plier aux arcanes administratives 

occasionnant souvent un ralentissement 

forcé des actions. Il est parfois difficile 

pour de nouveaux élus de trouver leur 

place dans cette fonction.  

Trois de nos conseillers ont quitté notre 

assemblée courant novembre, 

Mesdames Génissel et Postic, Monsieur 

Pelletier. Je tiens à les remercier pour 

leur participation active au cours de ces 

sept premiers mois, M. Pelletier a mis 

en place le site internet de la commune, 

Mme Génissel s’est investie dans son 

projet de réduction des déchets 

aboutissant à la fourniture gratuite sous 

conditions de deux poules par foyer. 
Après quelques réajustements, le 

Conseil Municipal, désormais composé 

de 12 conseillers va poursuivre les 

actions développées dans notre 

programme électoral pour l’intérêt de 

tous. 
J’aurai l’occasion lors de la cérémonie 

des vœux aux Saint-Germinois le 10 

janvier 2015 à 16 h 30 de vous 

présenter nos toutes prochaines actions. 
Dans l’attente de vous y retrouver, je 

vous souhaite en mon nom et au nom du 

conseil municipal de passer 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Bien cordialement. 

 
Danièle Mary 

Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre  

Éditorial 

Votre avis compte pour nous ... 

Vous avez été plus de 5500 à visiter le site 

Internet de la commune  

http://www.stgermaindelacoudre.org 

Nous vous remercions de vos visites, n’hé-

sitez pas à nous transmettre vos idées et 

vos observations pour que nous puissions 

faire évoluer le site et mieux répondre à 

vos attentes. 

Les membres de la commission informa-

tion et communication vous souhaitent une 

bonne lecture. 
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 14 Avril 24 Avril 12 Mai 26 Mai 02 Juin. 10 Juin. 

Danièle Mary X X X X X X 

Christine La Louze X X X X X X 

Jean Charpentier X *M. Gesne X X X X 

Isabelle Thiéblin X X X *C. La Louze X X 

Fabien Pelletier * A. Hoyau X *A. Hoyau *A. Hoyau X X 

Sonia Génissel X X X X X  X 

Evelyne Bourlier X X * M. Mary X X X 

Béatrice Postic X X X X *S.Génissel X 

Nathalie Lureau X X X X X X 

Michel Mary X X X X X X 

Kévin Fouquet X X *D. Mary X *N. Lureau X 

Arnaud Poitrimol X X X X X X 

Alain Hoyau X *F. Pelletier X X X X 

Marcel Gesne X X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X X X X X 

Conseils municipaux : 

Séance du 26 mai 2014 

 Étude du projet de rééquipement informatique de 

la mairie 

 Participation aux commissions de la Communauté 

de Communes 

 

Séance du 2 juin 2014 

 Informatique et bureau mairie : acceptation devis 

Delta Technologies 

 Présentation par architecte de deux esquisses pour 

création préau 50 m2 

 

Séance du 10 juin 2014 

 Réalisation emprunt 300 000 € pour financement 

construction scolaire 

 Site internet de la commune 

 Préau : décision unanime de construire un préau 

dans la cour de la nouvelle école et présentation 

d’une esquisse pour un projet de 71 m2 

Séance du 14 avril 2014 

 Règlement intérieur du Conseil Municipal  

 Constitution des commissions municipales 

 Désignation des représentants de la commune 

aux divers organismes et syndicats intercom-

munaux 

 Délégations consenties au Maire par le Con-

seil Municipal 

 Indemnités de fonction du Maire et des Ad-

joints 

 

Séance du 24 avril 2014 

 Budgets primitifs 2014 : Assainissement et 

Commune 
Fiscalité : vote des taux communaux (maintenus 

depuis 2007) 

 

Séance du 12 mai 2014 

 Vote des subventions pour l’année en cours 

 Logement 8 Place St Nicolas : travaux toiture 

et salle d’eau. 

Délibérations majeures 

* pouvoir à 
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 18 Juin 16 juillet 1er septembre 27 octobre 27 novembre 

Danièle Mary X X X X X 

Christine La Louze X *D. Mary X X X 

Jean Charpentier X X X X X 

Isabelle Thiéblin X X X X  X 

Fabien Pelletier *A  Hoyau X *S. Génissel absent  Ne fait plus partie du conseil 

Sonia Génissel X X X X Ne fait plus partie du conseil 

Evelyne Bourlier X X X X  X 

Béatrice Postic X X X X  Ne fait plus partie du conseil 

Nathalie Lureau X *I. Thiéblin X X X 

Michel Mary X X X X X 

Kévin Fouquet X excusé *D. Mary  X X 

Arnaud Poitrimol X X * A. Hoyau X X 

Alain Hoyau X *F. Pelletier X X X 

Marcel Gesne X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X *I. Thiéblin X X 

Séance du 18 juin 2014 
 Rapport assainissement 2013 

 Préau : projet retenu 71 m2 avec toiture 2 pans 

 

 

Séance du 16 juillet 2014   

 Avenants aux marchés de travaux de l’école 

pour construction d’un préau 

 Rapport sur contrôle du fonctionnement de la 

station d’épuration 

 

 

Séance du 1er septembre 2014 

 Aménagement du bourg : cahier des charges 

pour consultation de la maîtrise d’œuvre 

 

 

Séance du 27 octobre 2014 

 Assainissement : à la demande du  Conseil Gé-

néral et de l’Agence de l’eau Loire Bretagne : 

synthèse de l’étude diagnostique des réseaux et 

des passages caméra seconde partie pour définir 

les priorités de travaux, mission confiée à SA2E 

 Tarif assainissement 2015 

 Aménagement local commercial 5 Rue de la 

Coudre – recours à architecte 

 Travaux partie communale des chemins desser-

vant Villecenée, les Landes et la haute Poignan-

dière  

 Convention pour mise à disposition de poules 

« objectif de réduire la quantité d’ordures ména-

gères à collecter » 

 Examen de deux propositions de modification 

des statuts de la CdC (l’élaboration du SCOT 

schéma de cohérence territorial par le Pays ac-

ceptée, l’inscription dans les statuts de l’étude 

pour la prise de compétence scolaire refusée). 

  

Séance du 27 novembre 2014 

 Tarifs 2015 (cantine, garderie, concessions ci-

metière) 

 Bons de fin d’année 

 Logements communaux (travaux – locations) 

Délibérations majeures 

Présence et représentation des conseillers 

* pouvoir à 
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Communauté de Communes du Val d’Huisne  

L’arrêté 

préfectoral  

 
du 23 décembre 1995 porta création 

de la « Communauté de Communes 

du Val d’Huisne » composée des 

communes de Bellou-le-Trichard, 

Ceton, Gémages, L’Hermitière, 

Male, La-Rouge, St-Agnan-sur-

Erre, St-Germain-de-la-Coudre, St-

Hilaire-sur- Erre, Le-Theil-sur-

Huisne. 

 
Au démarrage, les élus durent choi-

sir au minimum deux compétences 

obligatoires dans un socle de huit 

compétences et deux compétences 

optionnelles dans un second socle. 

 
Depuis la création de la Cdc et jus-

qu’à ce jour les statuts ont été mo-

difiés dix fois, conséquences de 

l’évolution de notre société, de 

notre territoire mais aussi de con-

sensus trouvés entre les dix collecti-

vités. À noter que deux nouvelles 

modifications sont à l’étude 

(Adhésion au SIDTP pour notam-

ment l’élaboration du SCOT, étude 

da la compétence scolaire). 

 
Actuellement, les compétences essen-

tielles de la Cdc peuvent se résumer 

comme suit : 

Dans le domaine économique : ac-

tions de promotion du développe-

ment économique, accueil d’activités 

industrielles et artisanales, aménage-

ment de terrains, promotion de l’agri-

culture, forum des métiers … 

Sur l’aménagement de  l’espace : 
projets locaux d’habitat, système 

d’informations géographiques, acces-

sibilité … 

Culture – Tourisme – Loisirs : équi-

pements sportifs, culturels – média-

thèque, ludothèque, échanges linguis-

tiques, animations et développement 

touristiques, culturels … 

Environnement – Habitat et cadre de 

vie : ordures ménagères, améliora-

tion de l’habitat, schéma d’assainisse-

ment, réhabilitation d’immeubles à 

usage d’habitation, transport à la de-

mande … 
Voirie : entretien et investissements 

sur les voiries communales, curage de 

fossés, arasement des accotements, 

élagages … 
Politique sociale : Centre Intercom-

munal d’Action Sociale 
Subventions : aux associations dans 

le domaine des compétences de la 

Cdc. 
Enfance et jeunesse : maison de la 

petite enfance, centres de loisirs, ac-

tions pour les adolescents, Relais As-

sistantes Maternelles Parents En-

fants …  

DES COMPÉTENCES 

OBLIGATOIRES 

DES COMPÉTENCES  

FACULTATIVES 

23  
décembre 

1995  

création de la Com-

munauté de Com-

munes du Val 

d’Huisne 

10 
 Communes 

7620 

 habitants 
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COMMISSIONS 
Respon-

sable 
Services Membres 

1ère commission Économie D. Mary Économique I. Thiéblin 

2ème commission 
Aménagement de l’espace, 

habitat et cadre de vie 
D. Mary 

Accessibilité 

Handicapé et habitat 
  

3ème commission Environnement J. Truillet 
Ordures ménagères, Assainis-

sement non collectif 
D. Mary 

4ème commission Voirie J. Truillet Voirie 
D. Mary 

J. Charpentier 

5ème commission 
Travaux et 

bâtiments 
J. Truillet 

Travaux et 

bâtiments 
D. Mary 

6ème commission Services à la population J. Kaser 

Multi accueil, RAMPE, LAEP 
ACM, accueil des jeunes, 

Agence postale, TAD 

C. La Louze 

7ème commission Culture B. Jousselin 

Médiathèque 

Ludothèque 
Ateliers musique, animations 

culturelles 

C. La Louze 

8ème commission Tourisme B. Jousselin Tourisme I. Thiéblin 

9ème commission Piscine 
J. Truillet 

F. Goulet 
Piscine C. La Louze 

10ème commission Finances F. Goulet   D. Mary 

11ème commission 
Communication 

Haut débit 
F. Goulet 

Communication 

Haut débit 
I. Thiéblin 

Commissions de travail  

de la Communauté de Communes du Val d’Huisne 

Depuis les dernières élections muni-

cipales, le conseil communautaire est 

composé de 32 délégués issus des 10 

communes selon l’importance de la 

population de chaque commune : 
2 délégués pour les communes de 

Bellou-le-Trichard, Gémages, 

L’Hermitière, St-Agnan-sur-Erre, 3 

délégués pour La-Rouge et Saint-

Hilaire-sur-Erre, 4 délégués pour 

Male et Saint-Germain-de-la-

Coudre, et 5 délégués pour Ceton et 

Le-Theil-sur-Huisne. 
Pour les communes de moins de 

1000 habitants, les délégués sont pris 

dans l’ordre du tableau de chaque 

conseil municipal, c'est-à-dire d’of-

fice le Maire et le 1er adjoint pour les 

plus petites communes, puis le Maire 

et les deux premiers adjoints, pour 

celles ayant 3 délégués, puis le Maire 

et les 3 adjoints pour les communes 

disposant de 4 délégués. 
Pour les communes de Ceton et Le-

Theil-sur-Huisne, les délégués ont 

été élus en même temps que les con-

seillers municipaux selon un scrutin 

de liste. 
Le Conseil communautaire est prési-

dé par François Goulet, maire de 

Saint-Agnan-sur-Erre. Les Vice-

présidents sont dans l’ordre Danièle 

Mary, Maire de Saint-Germain-de-la-

Coudre, Jacques Kaser, Maire du 

Theil-sur-Huisne, Bruno Jousselin, 

1er adjoint au Theil-sur-Huisne et 

Jacques Truillet, Maire de La-Rouge. 

32 
délégués pour 

10  
communes  

4 
délégués pour  

Saint-Germain-de

-la-Coudre  

D. Mary 
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Le portrait : Gisèle VERBRUGGE 

Bénévole au grand cœur 
24 Février 

1936 

Naissance à No-

gent-le Rotrou 

 

Novembre 

1964 
Arrivée à Saint-

Germain-de-la-

Coudre 

 

20 ans  

d’aide aux leçons 

à l’école 

 

40 ans 

 d’enseignement 

du catéchisme 

 

24 ans 

 au Conseil d’Ad-

ministration du 

Crédit Agricole 

« Je refuse de regarder en arrière, ce n’est pas difficile de faire du bénévolat ! » 

Dès son arrivée à St-Germain, 

Madame VERBRUGGE s’installe 

avec son mari, agriculteur à la ferme 

de Villiers. De leur union naissent 

quatre enfants. Il y a beaucoup de 

travail à la ferme et il faut, dès lors, 

concilier les travaux avec l’éducation 

des enfants.  

Très active, Madame VERBRUGGE 

se consacre rapidement  « aux 

autres ». Elle ne compte jamais son 

temps et avec une grande patience, 

elle accompagne de nombreux 

enfants de notre commune. 

Chaque semaine, elle les reçoit au 

vicariat pour leur enseigner le 

catéchisme, puis les aide à 

apprendre leurs leçons à l’école 

après la classe.  

Pendant sept ans, elle gère le 

centre de loisirs de notre 

commune. Tous les mercredis, 

une quinzaine d’enfants vient s’y 

divertir. Une fois par an ils 

« Notre société a beaucoup évolué 

et trois fléaux affectent les fa-

milles : le manque de 

travail, les divorces et l’alcool.  

Malheureusement, les enfants 

subissent.  

L’avenir, ce sont les enfants » 

partent en voyage pour découvrir sur 

une journée d’autres horizons.  

Il lui faut tout organiser. Sa grande 

récompense, selon ses dires, fût « de 

voir les visages des enfants 

s’illuminer quand ils découvraient la 

mer pour la première fois ! ».  

Parmi ses occupations multiples, 

Gisèle VERBRUGGE  participait à 

la chorale des aînés ruraux, à 

l’ADMR depuis sa création, au 

secours catholique où elle s’occupait 

de la banque alimentaire avec la 

distribution des colis …toujours dans 

le but d’aider les autres.  
 

En allant vivre au Mans, Madame 

VERBRUGGE poursuit sa route 

parsemée de générosité envers 

d’autres bénéficiaires de son soutien : 

déjà plusieurs projets fourmillent 

dans sa tête ! 

Un grand merci Madame 

VERBRUGGE , tous nos vœux vous 

accompagnent.  
C. LA LOUZE 
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technigraphic  appartient au groupe STF 

qui comporte cinq usines dans le nord de la 

France. Toutes sont des imprimeries de 

labeur. 

 
Dans l’atelier impression la production est 

exclusivement orientée vers le marketing 

direct publicité : magazines et encarts. 
Trois rotatives sont alimentées par des bo-

bines de papier et gérées par un conducteur 

de machine et un ou deux assistants. 
Le matériel est un des meilleurs en Europe 

ce qui permet à technigraphic d’être recon-

nu par ses clients pour son savoir-faire 

dans l’imprimerie des 

encarts à très gros 

volume. L’usine 

fonctionne en circuit 

fermé pour le retrai-

tement de l’eau in-

dustrielle. 

Technigraphic héberge depuis 

2010 HB brochage . 

L’activité de cette société vient 

en complément de l’activité 

façonnage et a permis de créer 

onze emplois sur la commune. 

Parmi ses clients 

Yves ROCHER 

Dr RICAUD 

LINVOSGES 

PEUGEOT… 

Propos de Pascal BAIN 

Directeur de site novembre 2014 
L’atelier façonnage 

utilise des plieuses       

14 000 
tonnes de papier par 

an 

5  

camions arrivent et 

repartent chaque 

jour en moyenne 

59 
 permanents ont des 

horaires en  

3x8 
 5h00-13h00 ; 

13h00-21h00 ; 

21h00-5h00. 

La semaine com-

mence le lundi à 

5h00 et se termine le 

samedi à 13h00 

La société détient  

le label Imprim’vert et 

utilise des papiers issus de 

forêts gérées durablement 

Le dossier : technigraphic :  

une entreprise de la commune reconnue au plan 

européen 

1967  
Implantation dans la 

commune  

I. THIEBLIN 
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 Coopérative  

scolaire : 

200  
livres jeunesse  ont été 

échangés le vendredi 3 

octobre, à la salle des 

fêtes. Le prochain troc 

de livres aura lieu au 

printemps, il sera ou-

vert à tous. 
Les enfants apportent 

autant de livres qu’ils 

le désirent, les dépo-

sent puis partent à la 

recherche d’autres 

livres. 

Le 15 novembre dernier, en pré-

sence de M. le Sous-Préfet, Mme 

GOULET Sénateur de l’Orne, 

Mme LOUWAGIE Députée, M de 

Courson Conseiller Général, M. 

CASTAING inspecteur de l’Édu-

cation Nationale, les trois nou-

velles classes furent inaugurées. Il 

s’agissait d’un nouveau moment 

fort pour notre école des Cormiers 

qui accueille 77 enfants issus de 

Saint-Germain-de-la-Coudre, mais 

aussi de Gémages, Bellou-le-

Trichard et La-Chapelle-Souëf. 
Après avoir rappelé que l’école 

publique fut créée dans notre com-

mune en 1834 et les grands évène-

ments qui ont marqué notre école 

au fil des décennies, le maire rap-

pela ce qui avait conduit le précé-

dent conseil municipal à envisager 

ce projet et à le maintenir 

malgré la suppression 

d’une classe en 2013 liée à 

la baisse des effectifs. 
Le maire retraça les étapes 

de cette construction avec 

l’autorisation de construire 

délivrée le 3 juillet 2013 et 

un commencement des tra-

vaux en novembre suivant. 

A ce projet bien avancé, le nou-

veau conseil municipal décida en 

mai 2014 d’y adjoindre un préau ; 

Les travaux n’étant pas terminés à 

cette date, il devenait possible de 

passer des avenants aux marchés 

publics réduisant ainsi les délais et 

les coûts des procédures adminis-

tratives.  
La rentrée scolaire 2014 eut lieu 

dans les nouvelles classes et le 

préau fut construit sur les mois de 

septembre et d’octobre. 
Le maire présenta ses remercie-

ments aux membres des deux con-

seils municipaux qui se sont suc-

cédés pour leur participation ac-

tive à ce projet, mais aussi au cabi-

net d’architecture MARCHAND 

Inauguration du pôle scolaire 

77 
Enfants occupent  

l’école des Cormiers 

PITOIS, aux entreprises qui ont tenu les 

délais, et au personnel communal qui 

durant l’été a procédé au déménage-

ment. 

 
Le calendrier a été 

tenu, l’enveloppe 

prévisionnelle 

fixée à 602 838 € 

respectée. L’État a 

financé 300 000 € 

au titre de la Dota-

tion d’équipement 

des territoires ru-

raux.  

 

 

Le préau a coûté 45 673.06 € HT. 

 
Un vin d’honneur a clos cette inaugura-

tion. 

 
L’après-midi, lors de « portes ou-

vertes » plusieurs conseillers munici-

paux ont présenté aux Saint-Germinois 

la nouvelle école mais aussi le restau-

rant scolaire et les classes primaires. 
 

D. Mary 

1834  

création de l’école 

publique dans notre 

commune  
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Des nouvelles du legs de Raymond et Claude BRU 

Dans notre précédent bulletin nous 

vous communiquions la liste des 

biens immobiliers devenus proprié-

tés de notre commune. Au fil des 

mois, la commune prend en charge 

les différents logements et engage 

les travaux de rénovation néces-

saires à leur bonne conservation 

dans le patrimoine communal. 

C’est ainsi que la toiture du loge-

ment sis 8 place Saint Nicolas vient 

d’être refaite par l’entreprise BA-

RAZA ainsi que la salle d’eau 

(douche à l’italienne). 

Sept membres du Conseil Municipal 

se sont rendus le jeudi 20 novembre 

dernier pour « jouer aux apprentis 

déménageurs ». Ils ont vidé l’appar-

tement parisien situé rue du Fau-

bourg Saint Martin, à deux pas de la 

gare de l’Est. Tous les objets ont dû 

être descendus du 5ème étage (sans 

ascenseur) et chargés dans un camion 

que la commune avait affrété pour 

l’occasion. Tout fut ramené à Saint-

Germain-de-la-Coudre, y compris la 

moquette qui fut retirée permettant de 

découvrir un sol recouvert de tomettes 

à valoriser. Seuls quelques meubles 

sont conservés (buffet bas-façade en 

chêne trois portes, une table et quatre 

chaises, un secrétaire, un tableau, un 

lustre et un miroir). 

Le Conseil Municipal devra se pro-

noncer courant décembre sur le deve-

nir de cet appartement (location ou 

vente) sachant que dans son testament 

Monsieur BRU autorisait la vente de 

ce bien contrairement aux autres pro-

priétés qui doivent être conservées au 

minimum 100 ans dans le patrimoine 

communal.  

D. Mary 

Raymond BRU  

Claude BRU 

Pour l’Harmonie, le temps fort du 

deuxième semestre est la fête de la 

Sainte Cécile, patronne des musi-

ciens, et célébrée cette année le 22 

novembre. La soirée festive débute 

toujours par un concert et ce fut 

une première fois pour nos jeunes 

recrues : Benjamin et Alexandre. 

Avec son parcours au sein des ate-

liers de musique intercommunaux, 

Benjamin avait déjà l’expérience de 

jouer de son saxophone en public, 

mais là, il a joué dans la cour des 

grands. Quant à Alexandre, du haut 

de ses huit ans, c’est une perfor-

mance d’avoir assuré ce premier 

concert à la batterie. Bravo à tous 

les deux ! 

Leur intégration au sein de l’Har-

monie est grandement facilité par le 

professionnalisme de notre chef 

Jean-Frédérique LEFEBVRE. Et 

nous nous réjouissons du soutien de 

la communauté de commune qui per-

met de mettre ce talent au service de 

l’Harmonie. 

L’avenir ? C’est nos recrues ! Ce sera 

aussi l’autre temps fort de l’année : 

notre « concert du printemps ». 

L’Harmonie se joindra pour cette 

occasion à d’autres harmonies de la 

région pour former un ensemble vo-

lumineux et donner, en fait, plusieurs 

représentations. Les dates ne sont pas 

encore connues mais l’Harmonie s’y 

prépare déjà. Les dates seront annon-

cées par voies d’affiche et bien sûr 

sur la page Facebook de l’Harmonie : 
 www.facebook.com/294820143920411 

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 ou  
http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliermusique.htm 

 

Aurélien Cabaret  

Société philharmonique 

Vue depuis l’appar-

tement parisien 

http://www.facebook.com/294820143920411
http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliermusique.htm
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Zumba et renforcement 

musculaire 
Pour la deuxième année, 

Christelle POUTOIRE, 

animatrice diplômée, pro-

pose des séances de zum-

ba tous les mercredis de 

20h30 à 21h30 à la salle 

des fêtes de St Germain, 

sauf pendant les vacances 

scolaires. 
La zumba est pratiquée en 

1ère partie de séance puis 

l'accent est mis sur des 

exercices de renforcement 

musculaire (dont méthode 

Pilates). 
L'objectif est d'entretenir 

la forme de chacun. Les 

exercices améliorent la 

souplesse générale, tra-

vaillent le renforcement 

musculaire, le gainage, 

l'habilité, l'équilibre mais 

aussi la coordination des 

gestes.  
Trente-cinq personnes 

sont inscrites, il est tou-

jours possible d'intégrer le 

groupe à tout moment de 

l'année. 
Le bureau de l'association 

Gym Volontaire Détente 

est inchangé. 

 

Pour tout renseignement, 

prendre contact avec  
 

la présidente  

Sylvie LAMY  

02 33 83 50 93 
 

la trésorière  

Isabelle MAUFRAIS  

02 33 73 57 98 
 

la secrétaire  

Claudine VERBRUGGE 

02 33 83 32 89  

GYM VOLONTAIRE DETENTE 

SAINT-GERMAIN-PATRIMOINE  

nicipalité car les moyens 

financiers de l’association 

n’auraient pas suffi pour 

initier une telle opération.  

La bénédiction du vitrail 

rénové par Monseigneur 

Jacques HABERT, 

évêque de SEES, est pré-

vue le samedi 2 mai 2015 

à 18h30 à l’église, l’asso-

ciation sera naturellement 

présente pour l’accueillir. 
Nous vous invitons à venir 

admirer le travail de res-

tauration effectué par Ma-

dame Virginie BER-

THIER de Nogent-le-

Rotrou et la SARL GER-

POM de Nogent-le-Rotrou 

et constater, lors de votre 

visite, la richesse artis-

tique de notre église, mé-

moire vivante du talent 

des artisans à travers les 

siècles. 
Pour l’année 2015, des 

manifestations organisées 

par l’association sont ac-

tuellement à l’étude dont 

nous vous tiendrons infor-

més au fur à mesure de 

leur concrétisation. Par 

ailleurs, et pour rendre 

plus visible SAINT GER-

MAIN-PATRIMOINE 

dans les médias et auprès 

de ses adhérents, nous 

étudions la possibilité de 

créer un site propre à 

l’association, ce qui facili-

terait la communication 

entre tous les acteurs mo-

bilisés par la sauvegarde 

de notre patrimoine cultu-

rel. 
Pour les cadeaux de fin 

d’année, si vous souhaitez 

soutenir notre association, 

pensez à offrir le 

livre « L’église Saint Ger-

main d’Auxerre à Saint-

Germain-de-la-Coudre » 

en vente au prix de 10 € à 

la mairie, au bistrot du 

Perche, au musée de 

Sainte-Gauburge. 
Au nom de SAINT GER-

MAIN-PATRIMOINE, je 

vous présente mes meil-

leurs vœux pour 2015, 

dont celui que vous soyez 

nombreux à venir nous 

rejoindre. 

 
Odile VALLEE,  

présidente de l’association 

La dixième assemblée 

générale de l’associa-

tion s’est tenue le ven-

dredi 7 novembre 

2014 à la salle des 

fêtes de Saint-

Germain-de-la-Coudre 

en présence de Ma-

dame Danièle MARY, 

maire de la commune 

et d’une cinquantaine de 

personnes. Elle fut suivie 

d’une pause buffet à la-

quelle ont été associés les 

présidents des associations 

de Ceton, La-Rouge, Le-

Theil-sur-Huisne, L’Her-

mitière et Mâle.  
La restauration du grand 

vitrail d’une baie à rem-

plage, dédié à la vierge 

Marie, dans l’église 

SAINT-GERMAIN-

D’AUXERRE, est mainte-

nant achevée. L’aboutisse-

ment de ce chantier a été 

rendu possible par une 

étroite collaboration entre 

la municipalité et l’asso-

ciation SAINT GER-

MAIN-PATRIMOINE 

tient à remercie les nom-

breux donateurs et la mu-

Page  10 Saint Germain - Infos 

L’assemblée générale 

du 7 novembre 2014 

35 
inscrits pour les 

cours de zumba 

Réfection de 

la baie à 

remplage et 

installation 

du vitrail 
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État - civil 

Décès 

Mariage 

Décembre 2014-N°32 

Swann ZAMARRENO 

Le 13 juin 2014 

Sumit BANSAL et Bertille HAMEAU 

16 Août 2014 

Léon FRENARD 

97 ans  
24 octobre 2014 

CETON 61 

 

Jean-Franck BENTOLILA  
49 ans  

2 novembre 2014 

Le Mans 72 

Jacqueline REVERT veuve 

DUGUE - 88 ans  

14 Juillet 2014 

La Ferté-Bernard 72 

 

Éliane BLIN veuve MORONI 

71 ans  
28 juillet 2014 

La Ferté-Bernard 72 

Naissances  

Page  11 

Le jardin du Souvenir  

et le Columbarium du cimetière 

Dates à retenir 

 Vendredi 12 décembre 2014, Spectacle de Noël de l’École des Cormiers, Saint-

Germain-de-la-Coudre 

 Dimanche 14 décembre 2014, Gala de l’association Entr’aide et loisirs du Perche 

Theillois 

 Samedi 10 Janvier 2015 – 16 h 30  Vœux du Maire à la Salle des Fêtes 

 Du jeudi 15 janvier au samedi 14 février 2015 : recensement de la population 

 Dimanches 22 et 29 mars 2015 – Élections départementales 

Matéo RAYNAULT 

Le 5 juillet 2014 

Peter FOUQUET 

Le 27 septembre 2014 

Alexandre BOUDIER 

Le 18 novembre 2014 
Émile COUDRAY GESLIN 

Le 15 septembre 2014 

Maxence BOULAY  

Le 9 juillet 2014 

la Commune offre 

pour Noël à 

180  

St Germinois de 

65 ans et plus 

dans l'année un 

bon d'achat de  

20 €  
à utiliser dans les 

commerces de 

Saint-Germain. 
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TIRÉ À  620 EXEMPLAIRES 

 
DIRECTEUR DE LA 

PUBLICATION 
DANIÈLE MARY 

Tri sélectif : les bons gestes 
N’oubliez pas 

 

Une boite à idées 

existe à la mairie ! 

Vous pouvez aussi  

les transmettre par 

le site Internet. 

La photo  La déchetterie du Theil-

sur-Huisne est ouver te : 

 
Les Lundis :  

13h30 à 17h30 

 
Les Mercredis:  

9h00 à 12h00 et  

13h30 à 17h30 

 
Les Vendredis et les same-

dis :  
9h00 à 12h00 et  

13h30 à 17h30 

 

Les dépôts sont gratuits 

pour les particuliers. 

Environnement 

Il a participé à la création du blason de 

la commune et en a réalisé le dessin.  

Il fait don à la commune de Saint-

Germain-de-la-Coudre, seule proprié-

taire, du dessin de ce blason. 

 Toute reproduction de ce dessin doit 

être demandée à la municipalité qui en 

fournira les conditions d’utilisation. 

Serge SIRE, peintre et dessinateur de 

bandes dessinées, intervient également 

sous le pseudo Ssire dans quelques sites 

Internet comme La banque du blason 

(aujourd'hui remplacée par : OLDJP la 

banque du blason 2 ® ), le "temps 

des hérauts", et surtout sur Wikipédia 

où il est très écouté en ce qui concerne 

la rigueur des règles héraldiques. Locu-

teur de la langue internationale espéran-

to, il prépare un dictionnaire héraldique 

dans cette langue.  

Le blason de la commune 

OUI, je suis recyclable 

Non, je pars avec les ordures 
ménagères 

Aujourd'hui notre taxe d'enlèvement 

des ordures ménagères est calculée sur 

les bases locatives de nos habitations et 

dépendances. Demain elle devra com-

porter une part "incitative" qui sera 

proportionnelle à la quantité des dé-

chets que nous produirons. 

Pour limiter notre production d'"ordures 

ménagères", le tri sélectif a été mis en 

place.   

 

Par exemple si le tri est mal fait, le recy-

clage est impossible - les erreurs de tri 

conduisent à des refus qui après avoir 

été conduits au centre de tri (Natriel près 

de Dreux) reprennent la direction de 

l'usine d'incinération ORISANE près de 

Mainvilliers, d'où un double coût de 

transport et de traitement ... 

Dans ce numéro nous ne parlerons que 

du VERRE : il est encore présent à 20 % 

dans les bacs d'ordures ménagères. De 

plus, le verre  constitue un danger consi-

dérable pour les agents qui vident nos 

conteneurs car les déchets sont compac-

tés automatiquement ... 

Dans la borne à verre, nous devons uni-

quement jeter le verre alimentaire : bou-

teilles, bocaux, pots sans bouchon et 

sans couvercle ! qu'il soit clair ou 

opaque. 

Il est interdit d'y jeter miroirs, vais-

selle, verres pour boire, vitres, porce-

laine, faïence ... 
Le verre est recyclé à l'infini, pensez-y. 

  
Danièle Mary 

Vice présidente du Sictom 

Alors nous pouvons dès maintenant 

renforcer notre vigilance et trier 

encore mieux ! 

Mais savez-vous que les erreurs de 

tri conduisent à augmenter le coût 

des ordures ménagères ?  


