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Madame, Monsieur, 

 
 A quelques jours de la Fête de la 

musique, la commission « information et 

communication » vous présente son 

premier bulletin semestriel de 2015.   
 Si l’an passé, à pareille époque, je 

vous informais du souhait de la nouvelle 

commission municipale de diffuser 3 

bulletins d’informations par an, il s’est 

avéré que la charge de travail que 

représentent à la fois la conception et la 

distribution en porte à porte, était trop 

importante eu égard à la quantité des 

informations que nous avions à 

communiquer à la fin du premier 

trimestre. En effet, en mars, le budget de 

l’année en cours est rarement voté et seul 

le compte administratif de l’exercice 

antérieur aurait été diffusé. 
 De plus, il est indispensable de 

contenir les charges de fonctionnement de 

notre commune et l’édition d’un 3ème 

bulletin  n’est pas apparue comme 

indispensable. Le site internet de la 

commune est de plus en plus consulté, 

nous souhaitons poursuivre son 

développement  pour vous apporter au 

plus vite les plus récentes informations. 

Cependant, conscients qu’il est 

indispensable de maintenir la 

distribution en porte à porte, à tous les 

résidents de la commune, nous 

maintiendrons la diffusion semestrielle 

en juin et décembre. 
 M. Crouzillard ayant fait part le 

12 mai dernier de son retrait de cette 

commission, ce sont désormais trois 

conseillères, mesdames La Louze, 

Thiéblin et Lureau, et moi-même, qui 

constituons cette commission. 
 Je tiens à remercier les 

conseillers qui participent également à 

la distribution du bulletin, Mme 

Bourlier, MM. Fouquet, Gesne, 

Charpentier, Mary.  
 Enfin, si vous avez 

connaissance d’oublis dans la 

distribution, n’hésitez pas à le signaler 

au secrétariat de la mairie. 
 Très proche de la saison 

estivale, il me reste à vous souhaiter de 

passer d’excellentes vacances, qu’elles 

soient Saint Germinoises ou extérieures 

à la commune. Bon repos à tous et 

bonne lecture. 

  

Danièle Mary 

Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre  

Éditorial 

 La dénonciation du bail du cabinet médical situé 

11 avenue de la  République  n’est pas encore intervenue. 

En conséquence le Dr J. Chaineux, médecin généraliste, 

poursuit ses consultations à l’Espace Raymond et Claude 

BRU mis gracieusement à sa disposition par la commune. 

(02 33 73 61 88) 

En bref ... 
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 15 Décembre 

2014 

19 Janvier  

2015 

11 Mars 

2015 

16 Mars 
2015 

07 Avril 

2015 

12 Mai 

2015 

Danièle Mary X X X X X X 

Christine La Louze X X X X X X 

Jean Charpentier X X X X X X 

Isabelle Thiéblin X * JF Crouzillard X Excusée X X 

Evelyne Bourlier X X X X X X 

Nathalie Lureau X X Excusée Absente X *I. Thiéblin 

Michel Mary X X X X X X 

Kévin Fouquet X X X X X X 

Arnaud Poitrimol X X X X X * C. La Louze 

Alain Hoyau X X X Excusé * I. Thiéblin Absent 

Marcel Gesne X X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X X X X X 

Conseils municipaux : Présence et représentation des conseillers 

Séance du 11 mars 2015 

 Modification  de la rédaction du compte rendu du 

27 novembre 2014 suite au recours déposé par la 

famille du Dr JF Bentolila (décédé) contre l’auto-

risation donnée par le conseil de l’ordre des méde-

cins, de manière à indiquer que le Dr Chaineux a 

répondu à la sollicitation du maire de St Germain. 

 

Séance du 16 mars 2015 

 Compte administratif du service assainissement et 

lancement d’une étude topographique préalable 

aux travaux de réparations des réseaux.  

 Compte administratif de la commune. 

 Subventions allouées par la commune pour 2015. 

 Choix du projet pour terrain multisports. 

 Demandes de subventions DETR pour tablettes 

numériques, terrain multisports et tennis. 

 Demande d’estimation au service des Domaines 

d’un terrain jouxtant les Ets Gauthier . 

 

Séance du 7 avril 2015 

 Budgets primitifs 2015 - service assainissement et 

commune. 

 Vote des taux d’imposition 2015 (inchangés). 

 Décision de ne pas faire appel du jugement du  

Séance du 15 décembre 2014 

 Assainissement - calendrier des travaux. 

 Garage du Theil : location. 

 Contrat d’avenir : création. 

 Blason : validation du dessin de M. S.Sire. 

 Salle des Fêtes : vote des tarifs de location 

pour 2015. 

 Suite à retrait de délégation, le conseil a refu-

sé par 8 voix le maintien de Mme Thiéblin 

dans les fonctions de 3ème adjointe. 

 

Séance du 19 Janvier 2015 

 Statuts de la Communauté de Communes : 

13ème modification  (Etude, réalisation, en-

tretien et fonctionnement du pôle santé libéral 

et ambulatoire multi sites, situé sur les com-

munes de Ceton, Saint Germain de la Coudre 

et du Theil sur Huisne, visant au maintien et 

au développement équitable de la présence 

de professionnels de santé sur son terri-

toire). 

 Vente d’un terrain à bâtir avenue de la Répu-

blique. 

 Election de M. Kévin FOUQUET, 3ème ad-

joint au maire. 

Délibérations majeures 

* pouvoir à 

Page 2 
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Tribunal administratif relatif au regroupe-

ment des syndicats d’eau. 

 Compte rendu des conclusions de la Commis-

sion « poules ». Décision unanime des con-

seillers de ne pas poursuivre l’action projetée 

de mise à disposition de poules, prévue pour 

réduire la collecte de déchets ménagers. 

  

Séance du 12 mai 2015   

 Aménagement du centre bourg : désignation 

du cabinet d’études après présentation des 

rapports de la commission d’appel d’offres. 

 Vestiaires du stade : lancement de la consul-

tation pour le recrutement d’un architecte. 

 Divers travaux de voirie dans les chemins 

communaux. 

Le compte administratif 2014 

 
Voté le  16 mars 2015,  ce compte présentait un excédent 

de fonctionnement de 2 145 370.69 €  et un déficit 

d’investissement de 349 931.91 €. 

Parmi les investissements de l’année 2014, retenons :  
La poursuite de la construction du groupe scolaire et 

d’un préau, 
La modernisation de l’équipement informatique de la 

mairie (réseau et dématérialisation complète des actes), 
La réalisation d’un jardin du Souvenir avec 2 columba-

riums, 
L’acquisition d’un nouveau camion utilitaire suite au vol 

du précédent, 

La restructuration du chemin de Château Roux, 

La restauration du vitrail de la Vierge, 
La rénovation de la maison provenant du legs Bru située 

n°1 Rue Germaine de Courson. 

* hors excédent reporté 
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Recettes de fonctionnement de l’exercice * Dépenses de fonctionnement de l’exercice 
PRODUITS DES SER-
VICES ET DU DOMAINE              34 388,62 €  5,40% 

CHARGES A 
CARACTERE GENE-
RAL 

      176 275,51 €  33,45% 

IMPOTS ET TAXES 
           293 157,00 €  46,02% 

CHARGES DE PER-
SONNEL       266 860,97 €  50,64% 

DOTATIONS ET PARTI-
CIPATIONS 

           221 810,00 €  34,82% 
ATTENUATION DE 
PRODUITS 

         33 049,00 €  6,27% 

AUTRES PROD. DE GES-
TION COURANTE              52 991,53 €  8,32% 

AUTRES CHARGES 
DE GESTION COU-
RANTE 

         32 621,20 €  6,19% 

ATTENUATION DE 
CHARGES 

             19 247,79 €  3,02% 
CHARGES FINAN-
CIERES 

         18 118,62 €  3,44% 

PRODUITS EXCEPTION-
             15 367,20 €  2,41% 

  
    

TOTAL      636 962,14 €  100,00% TOTAL   526 925,30 €  100,00% 

5%

46%
35%

8%

3% 3%

Recettes
PRODUIT DES SERVICES ET
DU DOMAINE

IMPOTS ET TAXES

DOTATION ET
PARTICIPATION

AUTRES PROD. DE GESTION
COURANTE

ATTENUATION DE CHARGES

PRODUITS EXCEPTIONNELS

34%

51%

6%

6%
3%

Dépenses

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

CHARGES DE PERSONNEL

ATTENUATION DE
PRODUITS

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES
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A la salle des fêtes,  14 204.85 € 

pour la création de la pièce 

« laverie » avec installation d’une 

table de dérochage, d’une plonge 

équipée d’une douchette et d’un 

lave vaisselle - fourniture de maté-

riaux pour cloisons et portes coupe 

feu -  et remplacement du four-

neau travaux de plomberie er 

d’électricité compris.  

L’a

teli
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En 2014 les dépenses d’investissement les plus importantes  … (en TTC) 

Jardin du souvenir et 

Columbariums : 7 090 €  

Modernisation de l’équipement informa-

tique de la mairie : 13 459.39 € 
Création et mise en réseau d’un second 

poste informatique, acquisition d’un photo-

copieur  - scanner - fax permettant d’effec-

tuer la dématérialisation complète des actes 

administratifs et budgétaires et la transmis-

sion de tous les documents comptables au 

Trésor Public, achat d’un vidéo projecteur.  

Comptabilisée sur 3 exercices, 

la construction des locaux sco-

laires (classes et préau) a été 

financée en grande partie en 

2014 pour   655 295.41 €. Le 

récapitulatif de l’ensemble des 

dépenses fera l’objet d’un pro-

chain article. 

 
Après cambriolage de 

l’atelier communal et 

vol du camion utilitaire, 

acquisition d’un nou-

veau véhicule pour 17 

000 €. Depuis cet évè-

nement, la mairie et 

l’atelier ont été dotés 

d’un système d’alarme 

avec vidéosurveillance. 

La restructuration du 

chemin de Chateau-

roux : 9 611 € 

La rénovation de la maison 

provenant du legs Bru située 

1 Rue Germaine de Cour-

son : 12 747.29 €. 
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 Ce vitrail orne une baie de style gothique flamboyant finissant (fin du XVe et 

XVIe siècle). Il a été réalisé par la manufacture Fialeix, située en Sarthe, à Mayet, et 

qui fut un important centre de production de vitraux entre 1848 et 1917.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 La date de réalisation du vitrail de 

la Vierge n’est pas précisément connue. En bas de la verrière, le donateur s’est fait re-

présenter au sein d’un médaillon. 

 
 La scène centrale du vitrail représente une Vierge à l’enfant de laquelle émane 

une grande tendresse de par l’attitude expressive des personnages. 

 
 A gauche, on reconnait l’épisode de la Visitation, durant lequel Marie va 

rendre visite à sa cousine Elizabeth et son mari Zacharie. Les personnages sont vêtus à 

la mode du XIIIe siècle. 

 
 A droite, c’est la scène de la nativité : Marie, entourée de Joseph et de l’âne 

gris, contemple le tout jeune enfant Jésus. 

 
 On remarque dans le décor qui borde les deux verrières latérales, l’omnipré-

sence de la fleur de lys, symbole de la pureté mariale (les jardiniers parlent d’ailleurs 

du « lys de la Madone », c’est-à-dire la Vierge). 

 
 En haut du vitrail, trois anges musiciens dominent dans un ciel constellé. Celui 

de gauche joue de l’orgue portatif, une main l’actionne par un soufflet tandis que 

l’autre joue sur le clavier. Celui du centre joue du rebec, ancêtre médiéval de la vièle à 

archet qui donnera naissance au violon. Enfin, celui de droite joue du luth. 

Coût de  

l’opération 

 

24 667,69 € 
HT.  

Commune de 

Saint Germain 

de la Coudre 

 

16 828,89 € 

Direction Régio-

nale des Affaires 

Culturelles 

4 318 € 

Saint Germain 

Patrimoine 
 

800 € 

Fondation du 

Patrimoine 

(dons reçus) 

2 720,80 € 

Le vitrail de la Vierge 

Son  

Financement 
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Les orientations budgétaires pour 2015 

 Le budget primitif est un docu-

ment prévisionnel qui doit impérative-

ment être équilibré par section en re-

cettes et en dépenses. Il est générale-

ment soumis au vote fin mars ou début 

avril. 

 En section de fonctionnement, 

les dépenses et les recettes s’équilibrent 

à 2 381 579 € dont 1 780 478 €   corres-

pondant à l’excédent reporté de 2014.  
1 794 799 € sont inscrits en dépenses 

pour financer outre le remboursement 

du capital des emprunts, des travaux 

d’investissement. 
 En section d’investissement, 

diverses provisions sont inscrites pour 

notamment aménager le centre bourg, 

réhabiliter les vestiaires et sanitaires du 

stade, restaurer divers logements com-

munaux (rue de la Coudre, aux N° 2 - 3 

et 5, rue du clos N° 6), effectuer des 

réfections de toiture (lavoir, cour inté-

rieure de la boucherie), acquérir du ma-

tériel pour l’école (espace ludique, ta-

blettes numériques), équiper la nouvelle 

cour d’école de jeux extérieurs, engager 

divers travaux dans les chemins com-

munaux, réhabiliter le terrain de tennis, 

créer un terrain multi sports, installer un 

nouveau système de chauffage pour 

l’église, poursuivre l’équipement de 

l’atelier communal, poursuivre le déve-

loppement des illuminations de Noël,  

etc. 
Ces provisions constituent le préalable à 

l’amorce des dossiers notamment ceux 

qui feront l’objet de marchés publics. 

Pour l’aménagement du centre bourg, le 

début des travaux sur le terrain est envi-

sagé au premier semestre 2016, le projet 

devant être élaboré au cours des pro-

chains mois, par le groupement Xavier 

Dewailly (urbaniste), Richard Flamant 

(paysagiste) et « AIR & GEO » (voiries 

et réseaux divers). 

 

                D. Mary 

7 avril 2015 

Vote du budget  

primitif 

Taxe d’habitation 

16.52 %  

Foncier bâti 

14.12 % 

Foncier non bâti 

29.06 %  

Contribution  

Foncière des  

Entreprises 

11.27 % 

38%

46%

6%

6%
4%

Dépenses

CHARGES A
CARACTERE GENERAL

CHARGES DE
PERSONNEL

REVERS. ET RESTITUT.
SUR IMPOTS ET TAXES

AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE

CHARGES FINANCIERES

5%

45%
34%

7%

3% 6%
Recettes

PRODUIT DES SERVICES

ET DU DOMAINE

IMPOTS ET TAXES

DOTATION ET

PARTICIPATION

AUTRES PROD. DE
GESTION COURANTE

PRODUITS DE GESTION

COURANTE

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

Les taux d’impo-

sition pour 2015 

sont inchangés. 

Ils sont stables 

depuis 2007. 
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L’agence Postale Intercommunale 

  Après plusieurs mois d’échanges tendus entre la commune de 

Saint Germain de la Coudre et la Poste qui se désengageait des communes rurales, 

un consensus était trouvé en 2007 par la création, en lieu et place de la poste, d’une 

agence postale intercommunale (convention signée pour une durée de 9 ans). L’ac-

tivité démarra sous cette entité le 1er septembre 2007.  

  
 Les locaux de l’agence postale intercommunale appartiennent toujours à la 

commune de Saint Germain de la Coudre qui les met gracieusement à disponibilité 

de la Communauté de Communes du Val d’Huisne, celle-ci prenant à sa charge 

depuis 2012 les frais de chauffage et d’eau. 

Karine VIRLOUVET 

 La CdC du Val d’Huisne emploie le personnel nécessaire et la Poste rembourse 

la somme de 1127 € par mois à la Communauté de Communes. 

  
 En cas d’absence de l’agent, la CdC ne disposant pas de remplaçant, fermait 

l’agence ou faisait appel à un agent du centre de gestion de la Fonction Publique Territo-

riale d’Alençon. Dans ce dernier cas, il fallait outre le paiement de l’agent rémunérer les 

frais de déplacement. 

  
 L’arrivée à la mairie de Jennifer Chaplain en contrat d’avenir donne l’opportuni-

té de former une seconde personne aux fonctions de préposée à l’agence postale. Mme 

Chaplain pourra après cette formation remplacer en tant que de besoin Mme Virlouvet. 

Une convention sera passée entre la commune et la CdC du Val d’Huisne pour cette mise 

à disposition et le reversement du salaire correspondant. Il s’agit d’une mutualisation de 

personnel entre nos deux collectivités. De plus, cette mise à disposition devrait permettre 

une ouverture régulière et constante de l’agence postale et donc un accroissement de ses 

activités, gage de la pérennisation de ce service à la population. 

 

 L’agence postale intercommunale propose au public les services suivants : 

 

1. Services postaux 

 Tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires), 

 Vente de timbres-poste à usage courant :  

 Carnets de timbres Marianne autocollants, 

 Planche de timbres pour affranchissement de la tranche de poids supérieur  

et envoi à l’international, 

 Produits saisonniers (timbres Vacances, timbres Noël, timbres Saint-

Valentin), 

 Vente d’enveloppes et Prêt à Poster :  

 Prêt à Poster marque d’affranchissement en lots de 10 (en option Prêt à 

Poster locaux ou régionaux en lot), 

 Emballages Colissimo M et L (en option emballages Colissimo 1 bou-

teille, XL et S), 

 Dépôt des objets y compris recommandés (hors objets sous contrat, objets en 

nombre, Chronopost et valeur déclarée), 

 Retrait des lettres et colis en instance hors Poste Restante, valeur déclarée et Chro-

nopost, 

 Dépôt des procurations courrier, 

 Service de proximité : contrat de réexpédition du courrier, garde du courrier, abon-

nement mobilité et Prêt à Poster de réexpédition. 

Jennifer CHAPLAIN 

Saint Germain-Infos 
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4123 
clients 

en 2014 

 

2. Services financiers et prestations associées  

    

 ( Attention ! tous les services suivants sont limités à 350 € maximum par période de 

7 jours). 

 

 Retrait d’espèces sur compte courant postal du titulaire, 

 Retrait d’espèces sur Postépargne ou livret d’épargne du titulaire, 

 Paiement de mandat cash,  

 Transmission au bureau centre pour traitement direct selon les règles en vi-

gueur :  

 Des demandes de services liées au CCP, 

 Des demandes d’émission de mandat cash, Des procurations liées aux 

services financiers, 

 Des versements d’espèces sur son propre compte courant postal,  

 Des versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne. 

 

  
 Chaque jour, tous les passages de clients sont enregistrés. A la fin de chaque 

mois,  les statistiques permettent de connaître plus précisément la fréquentation et les 

opérations réalisées. Nous vous invitons à fréquenter régulièrement cette agence pos-

tale qui apporte un service certain à la population et contribue à la dynamisation du 

village. 

 

         D. Mary 

   L’agence Postale Intercommunale (suite) 

5048 
opérations  

en 2014 

4123 
clients 

en 2014 
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 en quelques mots ... 

 

 

 

 

                       et 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 La famille est implantée à Saint Germain de la Coudre depuis l’après guerre. 

Maurice Gauthier, Pâtissier Traiteur s’installe dans ce village percheron aux portes de la 

Sarthe. Il développe sa boutique et obtient une notoriété locale de qualité pour ses pâtis-

series et réceptions. 

 
 Gérard Gauthier, son fils, reprend le flambeau en 1976 et poursuit avec succès 

l’ascension de la boutique rue de l’église. C’est en 1989 que Gérard Gauthier crée l’en-

treprise « Gauthier Traiteur » en ouvrant un laboratoire de production afin de satisfaire 

les demandes de plus en plus nombreuses. 

  
 Ce sont Emmanuel, Guillaume et Sylvain Gauthier, nourris du savoir-faire de 

leurs parents qui succèdent à Gérard en 2003. Ils poursuivent le développement de l’en-

seigne en gardant toujours les mêmes soucis de qualité, tant dans le choix des matières 

premières, que dans la qualité du service. La satisfaction et l’écoute des clients sont au 

cœur de leurs priorités. 

 

 Rien ne peut remplacer la transmission du savoir faire et l’expérience de  

 

                                                     TROIS  GENERATIONS ! 

Saint Germain-Infos 

15 
salariés 

permanents 

Jusqu’à 

150 

salariés le samedi 

50 repas/jour 

Soit plus de 

18000 repas/an 

pour l’UNA 

Plus de 

200 
mariages/an  

Jusqu’à   

14 
camions / samedi 

En quelques chiffres 
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   Les prochaines animations ... 
 

 

 Le comité des Fêtes organise le 20 juin prochain la Fête de la musique. 
 

Au programme :  
 

       16 h 00   Concert à l’église avec la Chorale du Val de Bray 

       17 h 30   Place Pierre Veau : Chorale du Val d'Huisne 

       18 h 00   Zumba  animée par Christelle 

       19 h 00  Accordéon  + Synthé avec l’Orchestre JOJO 

    20 h 30  Société  Philharmonique  de Saint Germain de la Coudre 
       Puis  Disc-jockey sur la place  

   

Possibilité de restauration sur  place 

         
    Le 13 juillet -  Repas dansant à la salle des fêtes organisé par le Comité des 

Fêtes. 

 

Loisirs sportifs 

L’entreprise « Les Courts Simeon » devrait, courant juin, procéder à la réfection du 

terrain de tennis.  

Fin juillet/début août, un équipement multisports sera installé en lieu et place du pla-

teau sportif  au stade.   

 

Dernière minute  ... 

Mme Anick BRUNEAU et  M. Vincent SEGOUIN 

Conseillers Départementaux, assureront des permanences   

de 18 h 00 à 19 h 00 
 

 Le 1er vendredi de chaque mois à la mairie de Ceton : 

 

  Prochaines dates : 05 juin  et  03 juillet 

 

 Le 2ème vendredi de chaque mois à la maison des Services Publics  

           au Theil-sur-Huisne : 

 

 Prochaines dates : 12 juin et  10 juillet 

 

 3ème vendredi de chaque mois à la mairie de Bellême :  

 

 Prochaines dates : 19 juin et 17 juillet 
Anick BRUNEAU 

Vincent SEGOUIN 

Page 10 
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Contrat d’avenir : Jennifer Chaplain 
 
  Recrutée pour une durée de 3 ans en contrat d’avenir, Jennifer Chaplain, 

âgée de 19 ans, a fait son entrée au secrétariat de la mairie le 1er avril 2015. La ré-

munération de cet agent est prise en charge à 75% par l’Etat. 

 
 Tout en participant aux diverses tâches de secrétariat, Jennifer pourra se for-

mer aux fonctions spécifiques de secrétaire de mairie en vue notamment de passer le 

concours correspondant. 

 
 Elle accédera ainsi aux stages liés à cette fonction et suivra courant juin la 

formation qui lui permettra d’assurer l’accueil de l’agence postale intercommunale 

lorsque la titulaire sera absente. 

 

 Merci de lui réserver le meilleur accueil. 
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Jennifer CHAPLAIN 

Nouvelle enseigne à la boucherie  

 « Le Petit Saint Germain » remplace  

                       «  le P’tit Romarin » ! 
 
 Après s’être installés et avoir exercé plus de trois années dans 

notre commune, M. Mme GAULARD ont souhaité développer leur acti-

vité dans une ville plus importante en Sarthe. Quittant Saint Germain de 

la Coudre fin janvier 2015, ils ont rapidement été remplacés par Mon-

sieur Xavier BOCAHUT. 

 
 Titulaire des CAP de boucher et  de charcutier-traiteur, Monsieur 

Bocahut désirait travailler à son compte. C’est en se portant acquéreur de 

ce fonds de commerce qu’il  a effectué sa première installation.  

 
  Depuis le 1er mars, M. Bocahut accueille les clients les mardis, 

jeudis et vendredis de 8 h  30 à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00. 

Les mercredis, samedis et dimanches de 8 h 30 à 13 h 00. 
 
 Xavier Bocahut a accepté de poursuivre la formation d’un jeune 

apprenti Saint Germinois, Kevin Bacle, 

débutée avec M. Gaulard. 

 
Pour répondre à la demande de M. Bocahut 

d’habiter sur place,  la commune a immé-

diatement engagé les travaux de réhabilita-

tion du logement, situé au dessus du commerce, inoccu-

pé depuis plus d’une dizaine d’années. 

 

  

 

 

Le Petit Saint Germain 

 02.33.73.97.75 

Xavier BOCAHUT 

http://www.stgermaindelacoudre.org/s/cc_images/teaserbox_44882308.jpg?t=1429781680
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Concert  

 à La Loupe 
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 Notre concert du 17 avril dernier 

avec l’orchestre du BTP fût un moment 

fort de ce début d’année. Nous avons rem-

pli la salle des fêtes d’un public visible-

ment ravi. 
 B.T.P. pour Beauce, Thymerais, 

Perche, avec les harmonies collaboratrices 

de Châteauneuf en Thymerais, Courville, 

Senonches et la Loupe, dirigées respecti-

vement par Jean-Frédérique Lefebvre, 

Geordie Bigot, Hervé Moinard et Gilles 

Allard.  
 C’est la seconde fois que nous 

nous réunissons et nous espérons réitérer 

l’expérience tant elle fût amusante et enri-

chissante, pour nous comme pour tout mu-

sicien, débutant ou confirmé, qui souhaite-

rait nous rejoindre. Si l’aventure vous 

tente, n’hésitez pas à venir les vendredis à 

20 h 30 à la salle des fêtes pour nous voir 

ou répéter avec nous ! 

 

Prochains concerts : 

 

Fête de la musique ce 20 juin 
Concert de la Sainte Cécile le 21 no-

vembre, suivi de notre repas dansant an-

nuel. 

 
Pour tout renseignement concernant l’har-

monie :  

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 

  

Christèle CABARET 

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE 

14 
Musiciens  

dirigés par 

J.F. Lefebvre 

A participé à 

2 
Concerts 

4 
Messes 

1 
Défilé 

 

Fête de la musique 

 

Saint Cécile 

14  
instruments : 

4 clarinettes,  

3 trompettes,  

2 saxo alto,  

1 saxo ténor,  

2 tubas,  

1 trombone et  

1 batterie 
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Génération Mouvement 
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 Peu enclin à occuper l’espace pu-

blic, l’association « Génération Mouve-

ment - Club du 3ème âge de Saint Ger-

main/Gémages » n’en est pas moins très 

active. Malgré la disparition de cinq 

membres au cours de ces six derniers 

mois, elle compte aujourd’hui 74 adhé-

rents.  
 Ses activités sont diverses et va-

riées : au cours de l’année, on ne compte 

pas moins de 18 après-midi récréatifs avec 

belote à 2-4-6 personnes suivant forme de 

jeux avec ou sans atout, timide tarot, 

scrabble, triominos, etc. et goûter partagé 

- un repas de printemps gratuit avec menu 

choisi, musicien et piste de danse - un re-

pas de Noël avec petite participation fi-

nancière de nos adhérents accompagné de 

chants, d’histoires drôles et de danses im-

provisées. 
 Il est à noter que six personnes du 

Club chantent dans la Chorale du Val 

d’Huisne au Theil. 
En début d’année, le club offre la galette 

des rois à l’occasion de l’assemblée géné-

rale. 
 Il a aussi organisé en 2014 huit 

marches cantonales (8/10 km), une par 

mois dans chaque club du canton avec pot 

de l’amitié, et belote pour les moins bons 

marcheurs - une journée de la forme can-

tonale suivie d’un Méchoui à Mâle au 

lieudit Pont Girard (200 participants) - un 

repas dansant avec orchestre et danseurs. 
 Cette année 2015, un spectacle 

avec 3 musiciens, 2 danseurs, 25 tenues de 

scène, s’est tenu à Saint Germain le 3 Mai 

dernier : 117 personnes y ont participé. 
 Puis comme chaque année, le club 

organise un voyage avec participation fi-

nancière du club. Il s’agira de rejoindre 

« la Michaudière » pour un déjeuner, 

spectacle équestre avec 40 chevaux per-

cherons et le plus grand cheval du monde. 

Le départ de Saint Germain s’effectuera à 

7 h le matin pour un retour vers 20 heures. 
Pour toutes ces manifestations, le club 

participe financièrement. La vente de ca-

lendriers laisse certes un bénéfice fort 

utile à la gestion de l’association. Pour 

disposer de revenus complémentaires, 

deux lotos sont organisés. 
 Au cours de ces ballades dans des 

chemins oubliés par le modernisme, beau-

coup de nos membres se remémorent 

d’autres temps avec un ou plusieurs che-

vaux attelés, ou un simple tombereau ou 

une batteuse attelée avec 3 ou 4 juments 

pour aller de ferme en ferme à la période 

des moissons, sans bruit de moteur, sans 

pollution, la cadence de travail était don-

née par le cheval. Aujourd’hui, les che-

mins ressemblent davantage à des rivières 

asséchées (chemin ayant un talus de 

chaque côté) mais ont un charme reposant 

toutefois. 
 Si vous cherchez à partager 

d’agréables moments, n’hésitez pas à re-

joindre les 74 adhérents de notre associa-

tion. Je reste à votre disposition  pour 

vous apporter toute information complé-

mentaire. 

 

 
 

Gérard VALLEE 

Président, 

06.31.73.13.56 

Voyage Beauvais 

2014 

Loto 

Banquet  

 

Printemps 
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SAINT GERMAIN PATRIMOINE a 

commencé l’année 2015 en fanfare !!!! 

Le samedi 7 Mars 2015 à 

20h30, dans l’église Saint 

Germain d’Auxerre, un 

concert a été organisé par 

l’association avec le concours 

de la Chorale du Val d’Huisne 

et de la Philharmonie de Saint 

Germain de la Coudre. Un 

nombreux public a répondu 

présent. A l’issue du concert, le verre de 

l’amitié offert par l’association dans la 

salle des fêtes de la Commune a réuni 

tous les participants. 

 Le samedi 2 Mai 2015 à 18h30, 

dans l’église de Saint Germain de la 

Coudre, Monseigneur Jacques 

HABERT, évêque de Sées, a célébré la 

messe et béni le vitrail dédié à la Vierge 

dans le cadre de sa réinstallation après 

des travaux importants de restauration. 

 Pour cet évènement, 

représentant l’aboutissement d’un 

chantier mené en étroite collaboration  

entre la municipalité et l’association 

pour la sauvegarde de notre patrimoine 

culturel, la foule des grands jours était 

au rendez-vous. 

 A l’issue de la cérémonie, le 

verre de l’amitié, offert par la 

municipalité, a été servi à la salle des 

fêtes en présence de Danièle MARY, 

maire de la commune, Anick 

BRUNEAU, conseillère départementale 

mais également toutes deux membres de 

notre association. Puis un dîner partagé 

a réuni un grand nombre de participants. 

 La onzième assemblée générale 

de Saint Germain Patrimoine aura lieu 

le vendredi 6 novembre 2015 à 19 h à la 

salle des fêtes de la commune. Le 

programme détaillé vous sera adressé 

ultérieurement mais vous pouvez déjà 

retenir cette date sur vos agendas. 

 D’autres manifestations sont en 

gestation pour cette année et donneront 

lieu à une communication spécifiques si 

les projets se concrétisent. 

 En attendant de nouvelles 

rencontres pour les amoureux du 

Perche, je souhaite à tous de profiter des 

belles journées estivales même si, pour 

certains d’entre nous, été rime avec 

activité intense. 

Odile VALLEE,  

présidente de l’association 

Le saviez-vous ? 
 

Permis de conduire et recensement 

 
 Depuis le 31 octobre 2014, l’âge minimal pour apprendre à conduire dans le 

cadre de l’apprentissage anticipé de la conduite est abaissé à 15 ans. 

 
 Cependant, le code du service national rend obligatoire le recensement de tout 

citoyen dès 16 ans et avant 18 ans, avec l’obligation de participer à la Journée Défense 

et Citoyenneté (JDC) entre 16 et 24 ans révolus. 

 

Ce qu’il faut en retenir :  

 l’âge à partir duquel tout citoyen français doit se faire recenser demeure fixé à 

16 ans. 

 Les auto-écoles ne peuvent demander aux jeunes de moins de 16 ans de justifier 

de la régularité de leur situation à l’égard du recensement. 

SAINT GERMAIN PATRIMOINE 
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État - civil 

Décès 
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Axel MEILLIAND 

Le 11 mars 2015 

 

Albert BOURRIER 

82 ans 

20 février 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

 

Camille COURTY 

89 ans 

28 avril 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

 

Hélène WOLFSHOHL 

épouse CAILLON 

82 ans 

8 mai 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

Yves PAPILLON  
88 ans 

7 janvier 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

 

Jean-Claude REUMONT  

67 ans 

28 janvier 2015 

Le Mans (72) 

 

Jean-Marie CLINCHAMPS 

61 ans 

9 février 2015 

Saint Germain de la Coudre (61)  

 

Roberte MERCEY 

épouse ANDRE  

67 ans 

13 février 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

Naissances  

Dates à retenir 

 Samedi 20 juin 2015 : Fête de la musique à partir de 16 heures (église) 

 Lundi 13 juillet 2015 : repas du  « 14 juillet » organisé par le Comité des Fêtes 

 Samedi 25 et dimanche 26 juillet 2015 : Vente des Compagnons d’Emmaüs 

 Samedi 1er août 2015 : soirée Saint Germain Patrimoine 

 Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2015 : Fête communale - Vide greniers 

 Dimanches 6 et 13 décembre 2015 : Élections régionales 

Tao VIVET 

Le 5 avril 2015 

Gabriel LALOY 

Le 7 mai 2015 

AUBERVACANCES 

LOISIRS 

 

Nous avons récem-

ment appris que pour 

des raisons de restric-

tions budgétaires, la 

ville d’Aubervilliers 

annulait définiti-

vement le camp Au-

bervacances qui se 

tenait chaque année 

en Juillet-Août au 

stade. 

Nous regrettons cette 

décision  car la pré-

sence de 18  nouveaux 

jeunes chaque se-

maine, contribuait à 

l’animation de  notre 

village durant l’été. 
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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 

Un rendez-vous exceptionnel en dehors de ces horaires peut être accordé en cas de 

nécessité absolue. 

02 33 83 24 41 

mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous pris auprès du secrétariat 

de la mairie. 

 

 

TIRÉ À  620 EXEMPLAIRES 

 
DIRECTEUR DE LA 

PUBLICATION 
DANIÈLE MARY 

 
COMITÉ DE  

REDACTION 
DANIÈLE MARY 

CHRISTINE LA LOUZE 

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. 

Les efforts de tri sont récompensés : 

cette année, la taxe baissera d’environ 

3%. 

La déchetterie du Theil-

sur-Huisne est ouverte : 

 
Les Lundis :  

13h30 à 17h30 

 
Les Mercredis:  

9h00 à 12h00 et  

13h30 à 17h30 

 
Les Vendredis et les sa-

medis :  
9h00 à 12h00 et  

13h30 à 17h30 

 

Les dépôts sont gratuits 

pour les particuliers. 

Environnement 
Alors nous pouvons dès maintenant 

renforcer notre vigilance et trier 

encore mieux !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Savez-vous que les erreurs de tri 

conduisent à augmenter le coût des 

ordures ménagères ?  
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Dans ce numéro, nous ne parlerons que des EMBALLAGES : même si nous ne 

disposons pas individuellement de poubelle jaune, il est bon à savoir que seuls les 

briques alimentaires, les boîtes en carton, les flacons en plastique avec bouchon, 

les bidons, les aérosols, les emballages en plastique … sont à jeter dans les conte-

neurs spécifiques installés place de la salle des fêtes. 

Pochettes et sachets 

en plastique (pas 

recyclable !), bar-

quettes, pots de  
yaourt, cartons 

souillés. 

Jouets et tout objet 

qui n’est pas un em-

ballage. 

Si vous avez un doute sur le recy-

clage d’un emballage, jetez-le dans la 

poubelle des ordures ménagères ou  

téléphonez à un ambassadeur du tri. 
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