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       Madame, Monsieur, 

 
 En cette fin d'année troublée par des évènements particulièrement 

dramatiques, nos pensées vont vers toutes ces familles endeuillées par les actes de 

barbarie qui ont été commis. 
  Le Président de la République a déclaré l’état d’urgence pour notre pays  

puis les Sénateurs et les Députés l’ont prolongé pour trois mois. Cette situation 

oblige les maires à renforcer les mesures de sécurité.  
 Sans céder à la psychose, il est important de prendre le maximum de 

mesures sécuritaires pour continuer à bien vivre dans ce beau pays des Droits de 

l'Homme : la France.   
 Au travers de différentes actions telles que célébrer la journée de la 

laïcité, il est indispensable de rappeler les valeurs de la République. Cette 

manifestation s'est déroulée le 9 décembre, vous en  trouverez le déroulé en page 

10 de ce bulletin plus épais que d'ordinaire car l'actualité communale est 

particulièrement dense.  
 Nous avons souhaité vous apporter le maximum d’informations 

notamment sur notre non-intégration à la commune nouvelle de Val au Perche ou 

encore sur le refus de voir fusionner notre Communauté de Communes du Val 

d’Huisne avec celle du Pays Bellêmois. 
 Mesdames La Louze et Lureau ont participé à l’élaboration de ce nouveau 

numéro et je les en remercie.  
 J’en profite pour vous indiquer que la cérémonie des vœux se déroulera à 

la salle des fêtes le Vendredi 8 janvier 2016 à 18 heures. Toute la population y 

est cordialement invitée. 

 Vous pourrez alors échanger avec les conseillers municipaux sur les 

projets en cours dans notre commune. 
 En attendant cette occasion, le Conseil Municipal me rejoint pour vous 

souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. 

    Bon Noël à Tous ! 

 Danièle Mary 

Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre  

Éditorial 

 La commune récupérera le local où exerçait le Dr 

Bentolila le 23 décembre prochain. Un bureau sera alors 

loué au Dr Chaineux, médecin généraliste, qui pourra y 

exercer ses consultations à partir du 4 janvier 2016 . 

(02 33 73 61 68) 

En bref ... 
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 Les dépendances de cette ancienne mercerie acquise 

par la commune le 31 décembre 2010, ont été utilisées pour 

mettre aux normes les installations de la boucherie, seule la 

partie logement restait vacante. 
  Durant l’hiver 2014-2015, les agents municipaux 

ont commencé la réhabilitation de ce logement particulière-

ment dégradé. La vitrine d’origine étant conservée, la sarl 

Luneto a proposé l’installation d’une pizzeria dans ce loge-

ment qui retrouve ainsi sa vocation première de commerce.  
 Les travaux d’investissement : ouverture d’une 

porte en lieu et place d’une fenêtre, création d’un WC ac-

cessible aux personnes à mobilité réduite, pose d’un conduit 

poujoulat, mise en place d’une rampe d’accessibilité, réfec-

tion complète de la plomberie et de l’électricité ... ont été  

financés par la commune (24 907.71 €). Le bâtiment a été 

loué brut de plâtre, le locataire se chargeant de la décoration 

et de l’aménagement intérieur.  
 Depuis le 5 septembre 2015, au 5 rue de la Coudre, 

M. Christophe Gallet fabrique salades, plats et pizzas ita-

liennes, à emporter ou à consommer sur place.  

  

 Tél : 02 33 83 63 99 
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J. DELAHAYE Cheminée 
 
 Le 1er octobre 2014, Monsieur Jérome DELAHAYE, cheministe, a ouvert son 

entreprise à La Beauchardière.  
 L’installation de cheminées, conduits de cheminée, systèmes de chauffage à 

bois, poêles à bois ou à granulés, inserts à bois ou à granulés … sont le quotidien de 

cette nouvelle entreprise. 

   

  

 

 

 

CINQUE 

Pizzéria ouverte  

 du mardi au samedi  
midi et soir 
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 15 juin  

 

27 juillet 

 

21 septembre 26 octobre 23 novembre 7 décembre 

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 *J.F. Crouzillard X X Absente X X 

Evelyne Bourlier X X X X X *M. Mary 

Nathalie Lureau X * I. Thiéblin X X X X 

Michel Mary X X X X X X 

Kévin Fouquet X X X X X X 

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

Alain Hoyau Absent Absent Excusé Absent Absent 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 

Garderie scolaire : Décision d’étendre à titre expéri-

mental les horaires du matin et du soir. 
Assurance vie : acceptation pour l’encaissement du 

capital de l’assurance vie souscrite par M. Claude 

BRU en faveur de la commune (9 508.58 €). 

 

21 septembre 2015 : 

 
Réhabilitation des réseaux d’assainissement : Mar-

ché du groupement ATEC/PIGEON (189 054.79 €HT). 

Echange de terrains entre la Commune et M. Mme 

Louis BRUNEAU : régularisation d’un accord verbal 

intervenu au moment de la construction des vestiaires 

du stade (années 1980). 

Travaux Eglise Saint Germain d’Auxerre : 
Entreprise BEQUET (Courgeon) retenue pour la ré-

fection de la toiture de la sacristie : 7 716.48 €TTC. 
Décision de doter l’église d’un nouveau chauffage par 

radiants électriques suspendus. 
Lancement du projet de réfection de la toiture de la 

nef : consultation architecte. 
Vitraux : remplacement de plusieurs pièces man-

quantes ou cassées sur trois vitraux. 
Salle des fêtes - Changement des rideaux scène et ins-

tallation d’un rideau pour la loge : Entr.  SODICLAIR  

pour  7 211.86 €. 

 

 

15 juin 2015 :  

 
Désignation du cabinet A3dess pour projet de 

rénovation des vestiaires du stade. 
Terrains tennis et multisports : demandes de sub-

ventions. 
Assainissement : demandes de subvention pour 

travaux de réhabilitation des réseaux, rapport an-

nuel sur le prix et la qualité du service. 
Création d’un  poste d’adjoint technique territo-

rial principal de 1ère classe (avancement). 
Désignation du correspondant sécurité routière 

(Mme Mary). 

 

27 juillet 2015 :  

 
Plan local d’urbanisme : délibération pour mo-

dification simplifiée du règlement de la zone N. 
Décision d’engager la réfection de la toiture du 

lavoir et d’une partie arrière de la boucherie. 
Convention  pour mise à disposition de la Com-

munauté de Communes du Val d’Huisne, de 

l’agent engagé en contrat d’avenir à la mairie  

pour effectuer les remplacements à l’agence pos-

tale de Saint Germain. 

Délibérations majeures 

* pouvoir à 
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Ravalement salle des fêtes : lancement de la consulta-

tion pour recrutement d’un architecte. 

 

26 octobre 2015 : 

 
Fixation du montant du loyer pour le logement sis 10 

rue de la gare au Theil provenant du legs BRU (500 €). 

 
23 novembre 2015 : 

 

Décision modificative budgétaire n° 4. 

Remplacement des lampadaires de la rue du Stade. 
Installations de pare ballons et clôtures terrain de foot et 

multisports. 

Décision de mettre en vente l’appartement de Paris. 

Bons de fin d’année aux personnes de plus de 65 ans. 
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7 Décembre 2015 : 

 
Avis sur Schéma Départemental de Coopération Inter-

communale.  
PLU : désignation de l’urbaniste pour dossier de modi-

fication simplifiée. 
Désignation architectes pour travaux de ravalement de 

la salle des fêtes et réfection toiture de la nef, démoli-

tion ancienne chaufferie et étude de faisabilité sur l’ac-

cessibilité de l’église. 
Tarifs 2016 : repas restaurant scolaire, garderie, loca-

tion salle des fêtes, location des matériels, concessions 

cimetière, vente de pierres … 
Achat d’un  tracteur avec chargeur et d’une lame de 

déneigement. 
Location partielle du bâtiment 11 avenue de la Répu-

blique. 

 

 

Concessions cimetière : 
Concession de terrain (2m2 superficiels)  

50 ans : 200 € 

30 ans : 120 € 

15 ans : 70 € 

 

Case columbarium : 

30 ans : 800 € 

15 ans : 450 € 

 

La dispersion des cendres dans le jardin du souvenir est 

gratuite. Il est néanmoins possible d’acquérir une 

plaque à graver pour la somme de 15 € (plaque à poser 

sur la colonne).  

 

Salle des fêtes : 
150 € la journée, 

230 € si 2 jours consécutifs, 

280 € si 3 jours consécutifs, 
auxquels s’ajoutent les frais de consommation d’éner-

gies (gaz et électricité) suivant relevé des compteurs 

effectué lors de l’état des lieux. 

Un acompte de 50 % du montant de la location est de-

mandé à la réservation. 

Signature d’un contrat de location. 

Chèque de caution de 300 € à remettre lors de la remise 

des clés (restitué si aucun dégât matériel n’est constaté 

et lorsque l’intégralité de la location est réglée). 

Facturation d’heures de ménage en cas de nettoyage 

insuffisant des locaux.               

 

 

 

 

 

Location de matériels : 
Grand plateau en bois (3.50x0.90 ou 3.30x0.70) : 3.10 € 

Petit plateau (2x0.90) : 2.30 € 

1 table + 4 chaises : 1.60 € 

Chaise : 0.15 €. 

 

 

Repas restaurant scolaire :  
Repas réguliers : 2.75 € le repas enfant, 4 € le repas 

adulte. 

 

Repas exceptionnels (tarifs applicables aux personnes 

qui ne déjeunent que les jours où sont servis des repas à 

thème, repas de Noël, repas occasionnels de dernière 

minute) : 3.10 € le repas enfant, 4.10 € le repas adulte. 

 

 

Garderie : 
Le matin, par enfant, selon l’horaire d’arrivée :  

1.50 € entre 7 h 30 et 7 h 49,  

1 € entre 7 h 50 et 8 h 30,  

0.50 € après 8 h 30.  

 

Le soir, par enfant, selon l’horaire de départ (goûter 

compris) :  

1 € avant 17 h,  

2 € entre 17 h 01 et 17 h 30,  

3 € entre 17 h 31 et 18 h,  

3.50 € entre 18 h 01 et 18 h 30. 

Au-delà de 18 h 30, horaire de fermeture de la garderie, 

application d’un tarif majoré de 7.50 € par quart d’heure 

commencé. 

TARIFS 2016 
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 De nouveaux aménagements sportifs ... 
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Courant juillet, le court a été rénové ! 

Coût de l’opération : HT 30 269,49 € - TTC 36 323,39 €. 

 
Utilisable dès le vendredi 24 juillet, de nombreux amateurs ont, depuis cette date, pleine-

ment profité de cet équipement. 
Réalisé en béton poreux constitué de 36 dalles de 6x3m, en chape monolithe de 9 cm 

d’épaisseur, gravillons de quartzite liés par un ciment dosé à 350 kilos, avec barres d’acier 

tous les mètres et joints de dilatation en granulats de caoutchouc liés par une résine polyu-

réthane épaisseur 5mm. 
Un talon périphérique de blocage effectué en béton poreux est venu enserrer l’ancien revê-

tement et les couches de rapport. 
Les clôtures ont été refaites, les montants des clôtures brossés et repeints avec une laque 

antirouille. Nous avons eu à regretter des actes de malveillance, 3 poteaux pliés pendant le 

temps de séchage, avant la pose des grillages (galvanisés et plastifiés) entièrement chan-

gés. 
La coloration du court s’est faite par l’application de 3 couches de peinture acrylique spé-

ciale tennis, chargée de silice et ponce antidérapante (540g/m² de matière non diluée). 

Ce terrain, ouvert à tous gratuitement, doit être utilisé exclusivement pour la pra-

tique du tennis. Les joueurs doivent cependant être équipés de chaussures adaptées à 

la pratique de ce sport. 

Les portillons doivent constamment être maintenus fermés pour éviter toute intrusion 

animale. 

Le City Park 
Dès le 15 juillet, l’entreprise Pigeon est intervenue pour le broyage puis l’arra-

chage de la haie de thuyas située au stade au droit de l’ancien plateau sportif. Les 

résidus de broyage serviront au paillage des massifs. 
Puis une partie de l’ancien enrobé a été sciée permettant ensuite un reprofilage de 

la forme existante à l’enrobé à chaud. 
Enfin, un enrobé dosé à 100kg/m² a recouvert la plate-forme de 24ml/14ml desti-

née à recevoir les éléments du City Park. 
Coût de ces travaux : 14 194,41 €HT auxquels s’ajoutent 30 070.60 € HT pour 

l’aménagement multi sports  soit au total 44 265.01 €HT. 
Le Conseil départemental a soutenu ce projet en attribuant à la Commune de Saint 

Germain de la Coudre une subvention de 8 803 € . 

L’accès est libre et sans  

réservation préalable.  

Merci aux joueurs de faire 

preuve de respect et  

de partage des lieux. 

   Le terrain de tennis 
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clients 

en 2014 

Investissements réalisés  en 2015 pour la voirie communale 

 

Budget 
Investissement 

voirie 2015 

68 348 .88 € 

Entrée  

chemin 
des Landes : 

enduit  

bi-couche  

4 830 € 

  

Villecenée 

 

 9.015 € 

Enduit bi-couche 

La Vêquerie 

 

   9 879.54 € 

Enduit bi-couche 

L’Auberdière 

Route du Theil 

1 675.37 € 
Création d’un caniveau 

 

La Roncinière 
 

 14 905.13 € 

Enduit bi-couche 

Assainissement  

pluvial  

Partie haute 

Et partie basse 
Enduit bi-couche 

14 475 € 

   La Haute Poignandière 

Le Gué  

 

6 512.58 € 

Enduit bi-couche 

Lorrière 

 

1 386.54 € 

Enduit bi-couche 

Le Pont Andreux 

 

3 349.14 € 

Enduit bi-couche 

En prévision  

 pour 2016 : 

 
La Godardière 

La Plissonnière 

La Sansaudière  

... 

Petits  

aménagements  

La Vallée 

La Godardière 

2 320.58 € 
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Chauffage 
 

 L’hiver dernier, la chaudière fuel de l’église datant des années 1970 s’est 

éteinte définitivement. Le système de chauffage consistait à réchauffer l’air qui était 

alors propulsé dans l’église par une soufflerie datant de la même époque. Ces installa-

tions sont situées dans une chaufferie construite en parpaings bruts non enduits à l’ar-

rière de l’église qui ne répond plus aux normes aujourd’hui exigées pour de telles ins-

tallations.  
 Le conseil municipal a décidé de remplacer ce système par deux lustres rayon-

nants de 15 KW pour la nef et  1 panneau de 4,5 KW pour le chœur. Coût de l’installa-

tion effectuée par l’entreprise DELESTRE : 15 136 € HT. 
 L’Agence Régionale de l’Electricité doit fournir prochainement un devis pour 

augmenter la puissance du compteur électrique de 30 à 36 KW. Il faudra ensuite modi-

fier le branchement électrique qui permettra alors la mise en service totale de l’installa-

tion. 
 

Toiture sacristie 
 

 Suite à la présence de champignons sur les boiseries intérieures de la sacristie, 

il a été découvert des infiltrations d’eau provenant de la jonction entre la toiture de la 

sacristie et  le mur du chœur. L’état de cette toiture et des gouttières étant très dégradé, 

le conseil a décidé de confier à l’entreprise Bequet leur réfection. Les travaux ont été 

exécutés en novembre dernier pour  6 430.40 € HT. 
 

Vitraux 
 

 Mme Berthier qui a précédemment restauré le vitrail de la Vierge est interve-

nue il y a quelques semaines pour effectuer des réparations ponctuelles sur trois vi-

traux : coût de l’intervention : 1 514.30 € après que M.  Pelay, tailleur de pierres de 

Bretoncelles,  ait effectué quelques reprises de maçonnerie pour 1 995.02 €. 
 

Toiture de la nef - démolition de l’ancienne chaufferie - étude de 

faisabilité pour l’accessibilité de l’église  
 

 M. Johann Touchard, architecte agréé Monuments Historiques, a reçu pour 

mission le 7 décembre d’assurer la maîtrise d’œuvre pour la 4ème tranche de travaux à 

l’église Saint Germain d’Auxerre. Dès que l’estimatif sera connu, des subventions se-

ront sollicitées auprès de la DRAC, du Conseil Départemental et de tout autre orga-

nisme pouvant aider au financement des travaux. Une nouvelle convention devrait in-

tervenir entre la Commune, la Fondation du Patrimoine et l’association Saint Germain 

Patrimoine.  

 

Travaux église Saint Germain d’Auxerre 

Ancienne chaufferie  

 à supprimer 

Pour cette 4ème tranche 

de travaux, une nouvelle 

convention sera passée 

avec la Fondation du Pa-

trimoine. 
Dès à présent, si vous 

souhaitez soutenir l’action 
de la commune pour la 

restauration de cet édi-

fice, vous pouvez adresser 

vos dons (déductibles des 

impôts) à St Germain-

Patrimoine - Mairie de St 

Germain de la Coudre en 

libellant votre chèque  

« Fondation du Patri-

moine - Saint Germain de 

la Coudre ». 
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La réhabilitation des réseaux d’assainissement est commencée ... 
 

 Plus de 5 années ont été nécessaires pour effectuer toutes les études tech-

niques exigées avant de pouvoir véritablement intervenir sur les réseaux d’assainisse-

ment eaux usées de la commune. Sous le contrôle de l’agence de l’Eau Loire-

Bretagne et des services du conseil départemental, les entreprises ATEC Réhabilita-

tion et Pigeon TP procèdent actuellement à la réparation des réseaux défectueux. 

 
 Pour éviter d’ouvrir des tranchées dans les rues, lorsque cela est technique-

ment possible, ATEC-Réhabilitation procède par chemisage des canalisations.  

  
 Après passage d’une caméra, une gaine est introduite à l’intérieur de la cana-

lisation.  
 Obturée des deux extrémités, cette gaine est ensuite chauffée entre 80°C et 

90 °C.  La pression fait coller la gaine à la paroi de la canalisation initiale. Durcie, il 

ne reste plus qu’à rouvrir les 2 extrémités de la gaine pour que les effluents circulent 

à nouveau sans possibilité d’infiltration extérieure. Lorsque ce procédé de chemisage 

ne peut être utilisé, par exemple en l’absence de boites de branchement, l’entreprise 

Pigeon TP réalise les fouilles nécessaires à la localisation des regards ou tampons. 

C’est ainsi que nous avons découvert rue Saint Blaise l’absence d’un  tampon de vi-

site initialement positionné dans l’axe de la rue et vraisemblablement retiré (sans 

autorisation) par les ouvriers qui ont installé le gaz de ville … et  rue de l’église des 

boîtes de branchement disparues à la suite de travaux de France Telecom, qu’il a fal-

lu recréer.  

Saint Germain - Infos Page 8 

Caméra sur robot  

fabrication ATEC-Réhabilitation 

Robot équipé  

pour le fraisage  

2016 
Etudes préalables à la 

construction  

d’une nouvelle  
station d’épuration 

2017 

Construction  
de la station  

d’épuration 
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L’entreprise Jérome BARAZA termine 

la réfection d’une partie de la toiture 

arrière. 

 

Coût : 4 296 € 

   A la salle des fêtes ... 

Prochain 

chantier : 

réfection  

toiture du lavoir 

 Les travaux d’aménagement de la 

cuisine sont achevés. La « marche en 

avant » des aliments peut désormais être 

respectée par tous les utilisateurs. 
 Disposant d’une cuisine équipée 

de plusieurs réfrigérateurs, d’un coin légu-

minerie, d’un nouveau fourneau, d’une 

étuve, de chariots de transport, d’un con-

gélateur et d’un secteur lavage avec table 

de dérochage, plonge et lave vaisselle, la 

salle des fêtes est très souvent utilisée tant 

par les associations que par des particu-

liers. Ses tarifs attractifs sont détaillés en 

page 4. 
 Pour les week-ends de 2015, on a 

pu enregistrer 19 locations payantes, 8 

mises à disposition gratuites aux associa-

tions locales, 8 utilisations communales : 

vœux, élections départementales, Fête de 

la musique (matériels), vente Emmaüs, 

brocante, élections régionales. 

Utilisations régulières de la Salle des 

Fêtes : 

 le lundi soir : zumba 
 la journée du mardi : les classes de 

l’école des Cormiers 

 le mardi soir : yoga  
 le mercredi après-midi : Association 

Entr’Aide et Loisirs du Perche Theil-

lois 

 le mercredi soir : gym volontaire 
 le jeudi après-midi (2 fois/mois) : 

Génération Mouvement (Club des 

aînés) 
 le vendredi soir : répétitions de la 

Société Philharmonique 

Un rideau pour créer une loge et de nouveaux rideaux de scène sont en cours d’installation.  

 

2016 
Ravalement de la 

salle des fêtes 

Maîtrise d’œuvre 

confiée à 

A3dess 

La Ferté-Bernard 

 

A la boucherie ... 
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A l’école des Cormiers ... 

L’aménagement extérieur de la nou-

velle cour est commencé. 
Après la mise en place de dessins  lu-

diques au sol, les agents municipaux 

installeront, pendant les congés de 

Noël, sur des dalles amortissantes,  une 

nouvelle structure «  mammouth » inté-

grant toboggan, escalier, tunnel … . 

Coût de l’ensemble : 10 000 € 

9 décembre 2015 : Journée de la laïcité 

 

 A l’occasion de la journée de la laïcité, un « cormier » a été planté par les en-

fants entre l’Espace Bru et la nouvelle construction scolaire. Cet arbre sera pour l’Ecole 

des Cormiers le symbole de la laïcité. 
  Les élèves du cours moyen ont donné tour à tour lecture des articles de la charte 

de la laïcité. En présence de M. Castaing, inspecteur primaire, du maire et des conseil-

lers municipaux, des parents d’élèves, les enseignants et tous les enfants ont chanté la 

Marseillaise et « la chanson des cormiers » (création de l’école). 

 Un verre de l’amitié a clôturé cette manifestation.  
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   Commune nouvelle ... 

« une opportunité à l’aube de la nouvelle organisation territoriale » écrivaient con-

jointement le 18 août 2014, le Préfet et le Président de l’Association des Maires de 

l’Orne, aux maires du département en les invitant à une demi-journée d’information et 

d’échanges sur ce thème, le 18 septembre 2014. 
 La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 régis-

sant la création de communes nouvelles était alors annoncée « beaucoup moins con-

traignante que la loi Marcellin de 1971 ».  
 Pour encourager les communes à se regrouper en « commune nouvelle », il 

fut annoncé des incitations financières : exonération dès la 1ère année et pour 3 ans de 

la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionnement) et bonification de 5 % de la 

DGF la 1ère année (si la population regroupée se situe entre 1 000 et 10 000 habi-

tants).  
 Devant ces effets d’annonce, le premier réflexe est de vouloir conserver un 

même niveau de ressources pour sa collectivité. Cependant chacun sait que les pro-

messes n’engagent que ceux qui les écoutent et qu’à tout moment, par le vote d’une 

loi de finances rectificative, une attribution financière peut être modifiée voire suppri-

mée. Nombreux sont les maires qui ont souhaité prendre le temps de s’informer et 

d’étudier les effets (positifs et négatifs) générés par une telle décision.  Quels seront 

les niveaux des dotations de l’Etat après ce délai de 3 ans ? La décision de créer une 

commune nouvelle est irréversible, contrairement aux fusions de communes prévues 

dans la loi Marcellin. 

 
 La « commune nouvelle » est soumise aux mêmes règles applicables que 

celles régissant les communes : c’est une commune qui dispose d’un maire et d’un 

conseil municipal. 
 Jusqu’aux prochaines élections municipales (en 2020), un régime transitoire 

est prévu. Le maire et les adjoints « des anciennes communes » entrent obligatoire-

ment dans la composition du conseil municipal de la commune nouvelle pendant la 

période transitoire. Le maire de l’ancienne commune devient  « maire délégué » jus-

qu’aux prochaines élections. Le nombre des conseillers de la « commune nouvelle » 

ne peut dépasser 69 membres … Donc en cas de regroupement de plusieurs com-

munes, tous les conseillers municipaux élus en 2014 ne rentrent pas obligatoirement 

dans le conseil municipal de la commune nouvelle … 
 A tout moment, le conseil de la « commune nouvelle » peut supprimer les 

communes déléguées.  
 Après 2020, les élections municipales n’auront dès lors lieu que pour la 

« commune nouvelle ». Si cette commune  compte 1000 habitants et plus, les élections 

se feront d’office au scrutin de liste. Rien n’obligera alors les listes qui se présenteront 

à proposer des candidats issus de toutes les communes d’origine … Comment seront 

alors représentés les territoires ruraux ?  
 Au-delà de l’administration générale de la « commune nouvelle », les taux 

des taxes locales doivent être uniformisés sur l’ensemble du nouveau territoire consti-

tué, ce qui conduit à des majorations pour certains habitants. Dans certains cas, l’inté-

gration fiscale peut se faire sur 12 ans … 
 Après en avoir discuté avec mes adjoints, j’ai rencontré le 14 octobre 2014  le 

maire de Gémages  puis le maire de Bellou-le-Trichard pour connaître leur sentiment 

sur la faisabilité d’une étude interne entre nos communes portant sur l’éventualité de 

la création d’une « commune nouvelle » à deux ou à trois. Si le maire de Bellou-le-

Trichard m’a rapidement répondu qu’il ne voyait pas d’intérêt à un tel regroupement, 

aucune position n’a été prise par le maire de Gémages à cette date. 
 Le 12 janvier 2015, tous les conseillers municipaux des 10 communes de la 

Communauté de Communes du Val d’Huisne étaient invités à une réunion d’informa-

tion au Theil sur Huisne en présence de M. le Sous Préfet et de M. Alain Lambert, 

Président de l’Association des Maires de l’Orne. 

AU 01.01.2016 
 

Les communes  

de : 

Mâle 

La Rouge 
Le Theil sur 

Huisne 
Saint Agnan sur 

Erre 

Gémages 

L’Hermitière 
seront regroupées 

sous le nom de : 

 

Val au Perche 

A compter du  

1er janvier 2016 
 

 

La Communauté de 

Communes du Val 

d’Huisne  sera 

composée  de  5 

communes : 
 

Val au Perche 

Ceton 
Saint Germain de 

la Coudre 
Saint Hilaire sur 

Erre 
Bellou le Trichard 
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 Il a été confirmé au cours de cette réunion que pour créer une « commune 

nouvelle », une continuité territoriale était obligatoire et qu’il s’agissait d’un acte 

volontaire des élus locaux. A la question de savoir s’il était nécessaire de solliciter 

l’avis des administrés, la réponse fut négative, arguant que les conseillers munici-

paux ont été élus pour décider, qu’une charte pouvait être établie … 
 

 La question de la suppression de la commune d’origine n’est apparue dans 

aucun programme électoral puisque non d’actualité en mars 2014. Est-il possible 

qu’un élu de la République puisse objectivement se prévaloir d’une telle mission ? 
 

 Le 5 mars 2015, 9 maires de la CDC du Val d’Huisne se réunissaient au 

Theil (le maire de Gémages absent) pour un échange sur les orientations possibles. 

Plusieurs souhaitaient la transformation de la CDC en « commune nouvelle » (les 10 

communes n’en feraient plus qu’une), d’autres plus réservés évoquaient la possibilité 

de créer plusieurs petites communes nouvelles au sein de la CDC en étudiant la pos-

sibilité de petits regroupements de 2 ou 3 communes (par exemple Gémages - Saint 

Germain de la Coudre et ?...). Deux élus (Ceton et St Germain) constatant qu’aucun 

projet de territoire n’émergeait, ont d’office rejeté l’idée du regroupement des 10 

communes. On ne peut décider d’un mariage sans en connaître les conditions ! 
 Le 5 mars au soir, j’adressais un mail au maire de Gémages lui confirmant 

ma proposition précédente, d’étudier la faisabilité d’un regroupement. Aucune 

réponse ne fut donnée. 
 

 Le 27 avril 2015, la commission dynamisation composée de Mmes Mary, La 

Louze, Bourlier et Lureau, de MM. Charpentier, Fouquet, Mary, Gesne et Crouzil-

lard a estimé qu’il n’y avait « pas urgence à créer une commune nouvelle, que le 

budget de Saint Germain pouvait supporter la baisse des dotations de l’Etat ». 
 

 Notre commune a su engager ces dernières années les investissements indis-

pensables à la conservation d’équipements de qualité (restaurant scolaire, écoles), et 

a été redynamisée, plusieurs commerces se sont rouverts … les Saint Germinois dis-

posent dans leur bourg de tous les produits et services de première nécessité. Faut-il 

risquer de déséquilibrer à terme l’activité de notre centre bourg en regroupant nos 

communes ? Imaginons un instant qu’après quelques années, la « commune nou-

velle » décide la suppression des communes déléguées, alors tout devra être unifor-

misé au sein de la « commune nouvelle » ; dans cette hypothèse, par exemple, la ges-

tion des restaurants scolaires  dépassant un certain seuil financier, il deviendrait obli-

gatoire de procéder par appels d’offres … les commerçants du bourg qui, aujour-

d’hui, approvisionnent en produits frais notre restaurant scolaire risqueraient alors de 

perdre ce chiffre d’affaires, ce qui pourrait mettre en péril leur activité … Pourrions-

nous continuer à élaborer sur place les repas servis aux enfants, comme c’est le cas 

depuis toujours ? 

 Dans notre centre bourg, les Saint Germinois disposent aujourd’hui de ser-

vices de proximité : alimentation, santé, bien-être, et écoles …  Devons-nous prendre 

le risque de les faire disparaître au motif de vouloir tout regrouper pour être soit di-

sant plus fort en représentativité du territoire au sein de la nouvelle région Norman-

die ?  
 De plus, une « commune nouvelle » de plus de 2 000 habitants perd son sta-

tut de « commune rurale »  … Ce qui génère aussi de nouvelles charges. Nous avons 

donc préféré ne pas prendre une décision hâtive et irréversible. Notre commune n’est 

pas isolée dans ce raisonnement : la revue « Maires de France » indiquait en no-

vembre dernier que seulement « 17 communes nouvelles » avaient vu le jour au 

30.09.2015. 

 
 Si de nouvelles opportunités de regroupement devaient se présenter, le con-

seil municipal serait appelé à en étudier la faisabilité. 

 

Danièle  Mary 
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EPCI 
(Etablissement Pu-

blic de coopération 

intercommunale) 

Dans l’Orne : 

27 
Communautés de 

communes  

1 communauté 

d’agglomération 

(Pays de Flers) 

1 communauté 

urbaine 

(Alençon) 

Taille des EPCI : 

 

+ 10 000 hab. : 6 
de 5000 à 10000 

habitants :      11 

-  5000 hab. : 12 

Cdc Val 

d’Huisne 

7304  
habitants 

Population  

exigée : 

6891 
habitants 

Cdc  Pays  

Bellêmois 

5879 
habitants 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

 Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale proposé par 

Madame le Préfet de l’Orne prévoit le rapprochement des CDC du Pays Bellêmois et CDC 

du Val d’Huisne.  Ce schéma a été soumis à l’avis du conseil municipal qui a délibéré 

comme suit :  

 
 Partant du constat qu’à ce jour la CDC du Val d’Huisne (7304 habitants) répond 

au critère de seuil de population à atteindre  (6891 habitants) fixé par la Loi du 7 août 

2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), ce qui n’est 

pas le cas de la CDC du Pays Bellêmois qui ne compte que 5879 habitants et qui se doit 

d’évoluer, le conseil municipal s’interroge longuement sur les arguments en faveur ou en 

défaveur d’un tel projet. 
 Tout d’abord contrairement à ce qui est mentionné dans le projet présenté par le 

Préfet, aucun lien historique n’existe ou n’a existé entre les villes de Bellême et du Theil. 

Le Bassin de vie  (Hôpital – Lycées – Médecins spécialistes –  commerces dont supermar-

chés…) de la CDC du Val d’Huisne ne se situe pas à Bellême mais sur la vallée de l’Huisne 

à savoir La Ferté Bernard (72) et Nogent le Rotrou (28). Pour les habitants de Saint Ger-

main de la Coudre, l’attractivité commerciale provient essentiellement de La Ferté Bernard 

(72).  
 De la même façon, les habitants de Bellême n’ont pas du tout Le Theil sur Huisne 

pour bassin de vie. 
 Contrairement à ce qu’affirme le projet de SDCI, le territoire constitué par le re-

groupement des CDC du Val d’Huisne et CDC du Pays Bellêmois ne constitue aucunement 

un territoire homogène. La majeure partie des communes de la CDC du Val d’Huisne 

(excepté le Theil) est essentiellement constituée de communes rurales où l’agriculture est 

très présente,  avec un faible développement touristique en opposition avec les communes 

de Bellême ou La Perrière –Pays Bellêmois) qui disposent d’un fort potentiel historique et  

touristique.   
 Contrairement à ce qu’affirme le projet de SDCI, les deux communautés de com-

munes ne présentent pas de « caractéristiques économiques proches notamment en matière 

de tissu industriel » ! Le bassin du Val d’Huisne est un bassin industriel avec une popula-

tion essentiellement ouvrière et un habitat  traditionnel rural. La CDC du Pays Bellêmois 

est tournée vers le tourisme, le commerce, le sport …  sa population n’est pas ouvrière, son 

habitat est plus résidentiel à tendance historique.   
 Aucun axe important ne traverse la CDC du Pays Bellêmois au contraire de la 

CDC du Val d’Huisne proche de l’autoroute, disposant d’une gare  SNCF et traversée par 

un axe routier important Paris – Le Mans. 
 Sur le plan financier,  la CDC du pays Bellêmois est lourdement endettée, et à des 

prévisions de développement importantes notamment la construction d’un groupe scolaire. 

La CDC du Val d’Huisne à un endettement raisonné et des projets finançables par sa ca-

pacité d’auto- financement. Si la dette prévisionnelle de la CDC du Val d’Huisne avec ses 

projets intégrés représente environ 2 millions d’euros, celle du Pays Bellêmois est annon-

cée à presque 8 millions d’euros. 

 En termes de compétences, les deux CDC ont fait des choix totalement différents 

voire opposés. Le rapprochement des CDC du Pays Bellêmois avec la CDC du Val 

d’Huisne posera des  problèmes financiers conséquents. Par exemple la compétence sco-

laire est du ressort de la CDC du Pays Bellêmois, cette même compétence est restée com-

munale pour la CDC du Val d’Huisne : plusieurs avantages à conserver cette compétence 

communale : d’abord pour les enfants qui conservent leurs écoles de proximité (moins de 

regroupement donc moins de déplacement donc moins d’émissions de gaz à effet de serre), 

pour le quotidien (réactivité des services techniques de chaque commune pour intervention 

dans les groupes scolaires), la présence des écoles dans les communes assure le maintien 

de la vie dans les centres bourgs et pérennise les petits commerces locaux,…  
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 La CDC du Pays Bellêmois prévoit la construction d’un nouveau pôle scolaire 

extrêmement onéreux  (4 millions d’euros)… les communes du Val d’Huisne disposent 

d’écoles en bon état car elles y ont régulièrement effectué des travaux, elles devraient 

alors participer financièrement à la construction de ce nouveau projet … ce qui alour-

dirait les charges à faire supporter aux habitants, ceux-ci pour la plupart possédant 

des revenus nettement inférieurs à la moyenne nationale.  
 Il y a certes une incitation financière à regrouper les CDC  avec une majora-

tion de DGF annoncée pour 2016 mais pour combien de temps ?  Faut-il accepter  un 

mariage forcé pour une manne financière alors que tout oppose les 2 CDC ? 
 Pour la  voirie, à  la CDC du Val d’Huisne seules les voies revêtues de 3m de 

largeur desservant au minimum 3 habitations sont de la compétence communautaire 

(120 km) : les travaux de bande de roulement, d’arasement, de fauchage, de débrous-

saillage sont financés par la CDC. 
 Au Pays Bellêmois  le fauchage et le débroussaillage sont à la charge des com-

munes mais toutes les voies  revêtues sont intégrées sans condition de largeur. Il serait 

alors nécessaire d’uniformiser les actions. 
 Dans le domaine de l’urbanisme, un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

est en cours d’élaboration au Pays Bellêmois (coût 308 000 €). 
 4 communes de la CDC du Val d’Huisne sont déjà dotées d’un PLU (Le Theil, 

Ceton, St Germain Mâle), St Hilaire dispose d’un POS et La Rouge d’une carte com-

munale. Il n’est pas nécessaire d’engager à court terme l’élaboration d’un PLUI au 

demeurant coûteux (à nouveau 300 000 €) pour ces territoires. 
 Comment serait alors représentée l’ancienne CDC dans la nouvelle entité en 

cas de fusion ? Si la répartition des sièges suit le droit commun, il faut minimum un 

représentant par commune. De ce fait et proportionnellement à la population,  l’ex 

CDC du Val d’Huisne (7 304 habitants) disposerait de 20 sièges (11 pour Val au 

Perche, 5 pour Ceton, 2 pour Saint Germain de la Coudre, 1 pour Bellou le Trichard et 

1 pour Saint Hilaire sur Erre) contre 21 sièges pour l’ex CDC du Pays Bellêmois qui 

comptait 16 communes. 

 Il semble clair que le rapprochement des deux CDC ne peut que profiter à 

Bellême au détriment de la CDC du Val d’Huisne. S’il faut prendre un exemple ré-

cent : le choix du lieu de la trésorerie des deux CDC vient d’être attribué à Bellême, 

alors que le maire de Bellême a écrit récemment qu’ « elle serait mieux au Theil, pour 

de nombreuses raisons, dont celle que la perception du Theil est neuve, conforme aux 

normes, appartient à la CDC, alors que celle de Bellême est ancienne, ne correspond 

pas aux normes actuelles, et est en location. » Il faudra par conséquent en construire 

une nouvelle et laisser à l’abandon celle du Theil. 
  Ce scénario risque de se jouer d’autres fois car Bellême est plus proche de 

Mortagne et d’Alençon… Il y a t-il volonté de vouloir amenuiser les services dans les 

territoires ruraux ? Avec une sous-représentation en sièges de notre territoire d’ori-

gine dans la nouvelle CDC, il devient légitime de penser que  la localisation du siège 

de la nouvelle CDC se situera à Bellême … alors que la commune nouvelle  de Val au 

Perche regroupe une  population nettement plus importante ! 
 La CDC du  Val d’Huisne constitue à ce jour un territoire homogène et équili-

bré. Traversé par l’axe « Le Mans –Paris », ce territoire a acquis au fil du temps une 

notoriété certaine avec un développement industriel conséquent (3ème pôle industriel 

du département). Imposer aux populations de nos communes et aux entreprises une 

hausse des taxes locales trouvant son origine dans l’acte de fusion de deux CDC serait 

de nature à compromettre la pérennisation du tissu industriel local. 

  

 Aucun  projet de territoire  ne peut se concevoir sur des bases aussi di-

vergentes. En conséquence, le conseil municipal, à l’unanimité, s’oppose au 

regroupement des CDC du Val d’Huisne et du Pays Bellêmois. 

 
NB : le projet de schéma et l’ensemble des avis seront transmis au plus tard le 31.12.2015 aux membres de la 

commission départementale de coopération intercommunale. La CDCI disposera de 3 mois pour adopter ou mo-

difier le projet à la majorité des 2/3 de ses membres. Le préfet arrêtera le schéma le 31 mars 2016. 

 

 

CETON 

A voté contre le projet 

 

 

 

 

 

LE THEIL/HUISNE 

A voté contre le projet 

 

 

 

 

 

MALE 

A voté contre le projet 

 

 

 

 

 

LA ROUGE 

A voté contre le projet 

 

 

 

ST HILAIRE/ERRE 

A voté contre le projet 

 

 

 

L’HERMITIERE 

A voté contre le projet 

 

 

BELLOU 

 LE TRICHARD 

A voté pour le projet 

 

 

 

 

ST AGNAN/ERRE 

A voté contre le projet 

 

 

GÉMAGES 

A voté contre le projet 

 

 

La CDC a voté 

contre le projet 
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Travaux programmés : 
Aménagement du centre bourg :  

 

 Courant 2014, le Conseil Municipal a défini 

le cahier des charges qui allait servir à la désignation 

d’un bureau d’études, document validé par le Conseil 

le 1er septembre 2014. 

 

 Le 12 mai 2015, le Conseil Municipal dési-

gnait le groupement d’entreprises Xavier Dewailly 

(urbaniste), Richard Flamant (paysagiste) et la SCP 

Air & Géo (voirie et réseaux divers) pour assurer la 

maîtrise d’œuvre de l’aménagement du centre bourg : 

route départementale 7 de l’entrée de l’agglomération 

côté la Chapelle Souëf jusqu’à la sortie du village 

côté Préval et la route départementale 107 de la place 

Pierre Veau à la route du Pont Andreux. 

 

  

 Les premières esquisses ont été présentées aux membres du conseil municipal 

réunis en commission de travail en novembre dernier. Elles seront dans les pro-

chaines semaines transmises pour avis aux différents services du conseil départemen-

tal qui devront se prononcer sur les orientations prédéfinies par les conseillers muni-

cipaux. Suivant les avis rendus, le conseil municipal se prononcera sur la poursuite 

des études en cours et une présentation sera faite aux habitants avant que les marchés 

publics ne soient lancés. Chacun pourra dès lors faire part de ses suggestions. Celles-

ci feront l’objet d’une étude par le conseil municipal si elles ne sont pas contraires 

aux avis des représentants du département. Les habitants de la commune seront tenus 

informés de cette réunion publique par voie d’affichage. 

 

 

Réseaux d’eau potable : 

 

 Le SIAEP Perche Sud doit intervenir début 2016 place Pierre Veau et avenue 

de la République (jusqu’au n° 6) pour le changement d’une canalisation ancienne en 

fonte. De même quelques compteurs seront changés. 

 

 

Enfouissement des réseaux : 

 

 Au carrefour de la rue du clos avec la route de Bellou, les réseaux aériens 

doivent être effacés en même temps que ceux de l’impasse des écoles (poteau vé-

tuste). La commune interviendra simultanément pour l’éclairage public. Date d’inter-

vention inconnue à ce jour. 

 

 

Eclairage public Rue du Stade : 

 

 Les lampadaires « boule » seront remplacés par des mats de couleur verte 

(identiques à ceux de la rue du Clos) équipés de « leds ». Les travaux devraient inter-

venir en début d’année. 
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Le Père Noël  

n’a pas oublié  

les enfants  

de Saint  

Germain  

de 

 la Coudre 

 

 

N 
O 
E 
L 

Joyeux Noël à Tous ! 
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Musique de films, morceaux de variétés, 

compositions de notre chef Jean-

Frédérique LEFEBVRE, voilà ce qui mo-

tive la quinzaine de musiciens que 

compte l’harmonie à se rencontrer 

chaque semaine pour préparer les con-

certs de l’année. Musiciens, amateurs ou 

confirmés, si l’aventure vous tente, n’hé-

sitez pas à venir les vendredis à 20h30 à 

la salle des fêtes pour nous voir ou répé-

ter avec nous !  

 

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 

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

ateliermusique.htm 

  

Christèle CABARET 

SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE 

Fête de la musique 

Les activités de l’Association Entraide et Loisirs du Perche Theillois ont repris en sep-

tembre 2015. 

 

Trois ateliers restent disponibles :  

 Les petits (à partir de 5 ans) 

 Les pré-ados 

 Les jeunes 

 
Vous avez été nombreux à assister au gala de danse le dimanche 29 novembre 2015 à 

partir de 14 h 30 à la salle des fêtes de Saint Germain de la Coudre. 

La reprise se fera le 06 janvier 2016. 

 

Pour plus de renseignements :  

Mme Muriel BOUCAN, présidente : 02.33.83.26.51 

Mme Patricia BOUSSELOT, trésorière et animatrice petits : 06.43.07.72.05 

ENTRAIDE ET LOISIRS DU PERCHE THEILLOIS 
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La onzième assemblée 

générale de l’association 

s’est tenue à la salle des 

fêtes de la commune en 

présence de Madame 

Danièle MARY, maire de 

Saint Germain de la Coudre 

et d’Anick BRUNEAU, 

conseillère départementale.   

A l’issue de l’assemblée et après une 

pause buffet, la conférence « Si Saint 

Germain de la Coudre m’était conté » 

animée par Philippe SIGURET et Julien 

DUPRÉ a tenu en haleine la soixantaine 

de personnes présentes. 

Pour l’année 2016, l’objectif prioritaire 

sera de rendre encore plus visible notre 

association à travers notre site 

récemment créé : www.patrimoine-

stgermaindelacoudre.fr que nous vous 

invitons dès maintenant à découvrir. Par 

ce vecteur de communication, notre 

ambition est d’attirer les jeunes 

générations intéressées par la richesse de 

notre patrimoine percheron.  

Pour l’année 2016, un concert est 

envisagé le 05 mars dans l’église de 

Saint Germain d’Auxerre avec les 

mêmes participants que celui du 07 mars 

2015. Nous souhaiterions pérenniser cet 

événement, apprécié de tous dans la 

continuité de la voie tracée par l’abbé 

Géhan. Par ailleurs, nous réfléchissons 

également à programmer une soirée dans 

le même esprit de convivialité que celui 

du dîner champêtre organisé le 29 août 

dernier à Mâle avec cinq autres 

associations culturelles du canton. 

Si vous souhaitez soutenir notre 

association, pensez à offrir le livre 

« Saint Germain 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 toute l’équipe de Saint 

Germain-Patrimoine, je vous présente 

nos meilleurs vœux pour 2016 en 

espérant que vous serez nombreux à 

nous rejoindre pour vivre ensemble de 

nouvelles aventures. 

Odile VALLEE,  

présidente de l’association 

SAINT GERMAIN PATRIMOINE 

Assemblée Générale  

du 06/11/2015 

  
 Depuis plusieurs années, l’école col-

lecte tous types de bouchons (liège et plas-

tique). Un partenariat est établi avec l’asso-

ciation « Opérations bouchons » du 

« Grand Lucé » qui soutient tout besoin  de 

personne en situation de handicap. 
 Pour renforcer au niveau local cette 

collecte, un conteneur spécifique est désor-

mais installé à l’aire de tri sélectif, place de 

la salle des fêtes. N’hésitez pas à y déposer 

vos bouchons. 
2 décembre 2015 

Remise d’un chèque de  
250 € pour participation à 

l’achat d’un matériel 

d’assistance physique 

(chaise évolutive) 

Au tri sélectif 



Saint-Germain - Infos N°34 

 

www.stgermaindelacoudre.org 

État - civil 

Décès 
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Gabie ENEAULT 

04 septembre 2015 

Claude HÉROIN 

64 ans 

27 juillet 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

 

Jean HAMEAU 

90 ans 

23 octobre 2015 

Saint Germain de la Coudre (61) 

Alain SAUSSAY 

57 ans 

08 juin 2015 

Saint Germain de la Coudre (61) 

 

Robert CHARRIER 

93 ans 

14 juin 2015 

La Ferté-Bernard (72) 

 

Naissances  

 

 

Mariages 
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Xavier DELRIEU et Christina PÉRON 

1er août 2015 

Dominique  BOUTTIER et Patricia HÉROIN 

05 septembre 2015 

Le « parrainage civil » ou « baptême civil »  ou encore aussi appelé «  baptême républi-

cain » trouve son origine à la révolution française, lorsque la jeune République Fran-

çaise cherchait un moyen solennel d’accueillir en son sein  de manière civile et laïque,   

ses enfants. Tout comme le baptême religieux, le baptême civil n’a aucune valeur lé-

gale. Il engendre seulement un  engagement moral  de la part du parrain et de la mar-

raine  vis-à-vis de leur filleul(e). 
Le parrainage civil marque l’entrée de l’enfant dans la communauté républicaine. La 

République est le ciment de notre Nation.  Elle nous réunit au-delà de nos croyances, de 

notre culture, de notre niveau social … La République traverse les époques et à voca-

tion à supprimer les individualités au travers de sa devise « Liberté Egalité Fraternité ». 
Si l’enfant ne perçoit pas encore l’entière portée de ces mots, il revient à son parrain et à 

sa marraine de la lui faire découvrir et de l’aider à vivre quotidiennement dans le res-

pect des valeurs républicaines.       

 

Depuis le 08 juin 2013, 12 baptêmes civils ont été célébrés à la mairie. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Parrainage civil 
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Dates à retenir 

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

 Vendredi 08 janvier 2016 : Vœux du Maire à 18 h à la salle des fêtes 

 Samedi 30 janvier 2016 :    Soirée année 80 organisée par l’APE 

 Dimanche 20 mars 2016 :   Loto organisé par l’APE 

 Dimanche 27 mars 2016 :   Loto organisé par Génération Mouvement 

 Dimanche 24 avril 2016 :    Gala Entr’aide et Loisirs 

 Dimanche 08 mai 2016 :     Cérémonie commémorative 

 Samedi 18 juin 2016 :         Fête de la musique 

 

TIRÉ À  630 EXEMPLAIRES 

 
DIRECTEUR DE LA 

PUBLICATION 
DANIÈLE MARY 

 
RÉDACTION 

DANIÈLE MARY 
CHRISTINE LA LOUZE 

NATHALIE LUREAU 

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 déchetterie du Theil-

sur-Huisne est ouverte : 

 
Les lundis :  

13 h 30 à 17 h 30 

 
Les mercredis:  

9 h 00 à 12 h 00 et  

13 h 30 à 17 h 30 

 
Les vendredis et les sa-

medis :  
9 h 00 à 12 h 00 et  

13 h 30 à 17 h 30 

 

Les dépôts sont gratuits 

pour les particuliers. 

Environnement    Dégradation 
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Avenue de la République, pendant 

l’absence du car scolaire … 

 

Comment qualifier cet acte ? 

 

 Incivilité ? 

 Dégradation volontaire ? 

 Dégradation non volontaire ? 

 Accident ? 

 Incident ? 

 
Merci à toute personne ayant été 

témoin de ce fait de se faire connaître 

au secrétariat de la mairie. 

 
Merci aussi à l’auteur de cette dégra-

dation de se présenter aux heures 

d’ouverture. 

 

Un sac par foyer est à votre disposition 

en mairie 


