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 Madame, Monsieur, 

 

 En cette fin d’année, l’actualité des communes est essentiellement portée 

sur les effets de la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la Répu-

blique) du 7 août 2015 qui a permis aux Préfets de regrouper des Communau-

tés de Communes, malgré les avis défavorables émis par des communes et cer-

tains conseils communautaires. C’est ainsi  que Mme le Préfet de l’Orne a dé-

cidé, par arrêté du 12 décembre 2016, la création à partir du 1er janvier 2017 

d’un nouvel établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre 

issu de la fusion de la communauté de communes du Pays Bellêmois et de la 

communauté de communes du Val d’Huisne. Ce nouvel établissement public est 

distinct des personnes morales fusionnées et prend la dénomination 

« Communauté de communes des Collines du Perche Normand ». Vous trou-

verez dans ce bulletin des informations complémentaires sur les conséquences 

pour notre territoire de cette fusion.  

 Comme à son habitude, cette édition vous rend compte de l’actualité des 

six derniers mois, de l’avancement des dossiers en cours et du fonctionnement 

de la vie associative. 

  Je présenterai mes vœux aux Saint-Germinois le samedi 7 janvier 2017 

à 17 heures à la salle des fêtes. Vous êtes tous cordialement invités à cette 

manifestation. 

 Ce sera un moment privilégié pour échanger avec vos conseillers muni-

cipaux, notamment sur les projets en cours dans notre commune. 

 Dans l’attente de ce moment convivial, le Conseil Municipal et moi-

même vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année. 

 

       Danièle MARY, 

      Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre 
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Une nouvelle directrice à  l’école des Cormiers 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 Depuis la rentrée de septembre, Céline PERRIN est la nouvelle directrice de 

l’école des Cormiers, où quatre classes accueillent les élèves.  

 

 Céline PERRIN coordonne l’équipe pédagogique et reçoit les familles les 

jeudis (journée où elle est déchargée de sa classe de CM1/CM2). 

 

 

Une nouvelle activité 

    
Garage du Pressoir 

 
 Dans quelques semaines, en janvier, Vincent et Mirella MARTIN ouvriront 

sur notre commune un garage de mécanique automobile, toutes marques. 

 Dans les prochains mois, ils compléteront leur activité par un service de mo-

toculture (réparations et vente). 

 

 

 

 

 

 

 Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30 

 et le samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30 

 Pour tout renseignement : 

      Garagedupressoir@orange.fr 

      Tél : 02.33.25.54.02 
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Conseils municipaux : Présence et représentation des conseillers 

* pouvoir à 

 
27 Juin 19 Septembre 14 Novembre 28 Novembre 

Danièle Mary X X X X 

Christine La Louze X X X X 

Jean Charpentier * C La Louze X X X 

Kévin Fouquet X X X X 

Evelyne Bourlier X X X X 

Nathalie Lureau Excusée Excusée Excusée X 

Michel Mary X * D. Mary X X 

Arnaud Poitrimol X X X X 

Alain Hoyau Absent Absent Absent Absent 

Marcel Gesne X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X X X 

Délibérations majeures 

27 Juin 2016 :  

 

Validation du projet de modification simplifiée du PLU 

 

Renouvellement de la subvention de 1000 € (montant an-

nuel accordé depuis 2011) au Football Club. 

 

Réfection de la toiture de l’église : lancement de la con-

sultation d’entreprises selon la procédure adaptée des mar-

chés publics. 

 

Captage d’eau « La Huttière » : Avis favorable sur le pro-

jet d’autorisation de dérivation, de prélèvement, de mise à 

disposition de l’eau pour la consommation humaine. 

 

Refus de céder pour l’euro symbolique le cabinet médical 

à la CdC du Val d’Huisne. 

 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée : intégration de nouveaux tronçons de chemins 

communaux (Tour des Collines du Perche). 

 

 

19 Septembre 2016 : 

 

Approbation de la modification simplifiée du PLU. 

 

Présentation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Ser-

vice public de l’assainissement collectif pour 2015. 

 

Instauration d’une tarification pour l’évacuation par les 

agents municipaux de dépôts sauvages. 

14 Novembre 2016 : 

 

Aménagement du bourg : intégration des travaux de 

remplacement du réseau d’eaux pluviales dans le pro-

jet en cours d’élaboration (estimation 54 806 € HT). 

 

Station de distribution de carburants et station de la-

vage : lancement de la consultation des entreprises et 

des travaux préliminaires. 

 

Bons de fin d’année aux personnes de plus de 65 ans 

inscrites sur la liste électorale : 20 € à utiliser avant le 

31.12.2016 dans les commerces de la commune. 

 

28 novembre 2016 : 

 

Travaux église : désignation des entreprises - demande 

de subvention DRAC - convention avec la Fondation 

du Patrimoine et l’association Saint Germain Patri-

moine. 

 

Désaffectation des anciens logements de fonction de 

l’école. 

 

Adhésion à Ingénierie 61. 

 

Définition des tarifs 2017 : restaurant scolaire, garde-

rie, salle des fêtes, location de matériels, concessions 

cimetière. 



 

www.stgermaindelacoudre.org                                                                            Saint-Germain - Infos N°36 

Saint Germain - Infos 

Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2017 ... 

Pour la location de la Salle des fêtes : 

 

 

 

 

 

 

 

150 € pour 1 jour, 240 € pour 2 jours consécutifs, 290 € 

pour 3 jours consécutifs. Les frais d’électricité et de 

chauffage sont ajoutés à ces tarifs. La réservation s’ef-

fectue au secrétariat de la mairie  

 

 

Pour la restauration scolaire : 

 

Par repas régulier :  

De la maternelle à la grande section : 2,80 €. 

Du CP au CM2 : 2,90 €. 

Adultes : 4,30 €. 

 

Par repas  dits « exceptionnels » (tarifs applicables 

aux personnes qui ne déjeunent que les jours où sont 

servis des repas à thème, repas de Noël, repas occasion-

nels ou de dernière minute) : 3,50 € le repas enfant, 4,50 

€ le repas adulte. 

 

Il est à noter que ces nouveaux tarifs demeurent infé-

rieurs au coût réel des fournitures pour l’élaboration 

d’un repas et que les charges de personnel et de fluides 

(gaz, eau, électricité) ne sont pas intégrées dans ces ta-

rifs. Les plats servis aux enfants sont élaborés sur place 

par les agents de la commune et les denrées proviennent 

essentiellement des commerces de la commune. 

 

Pour le cimetière communal : 
 

Les emplacements peuvent être concédés  

 

Pour une durée de 15 ans : 100 €. 

Pour une durée de 30 ans : 200 €. 

Pour une durée de 50 ans : 300 €. 

 

Case columbarium : 

 

30 ans : 800 €   -   15 ans : 450 € 

Dans le jardin du souvenir, la dispersion des cendres est 

gratuite. Une plaque à graver peut être fournie pour la 

somme de 15 €. 

Divers matériels peuvent être loués : 

 

Plateaux en bois avec tréteaux 3.50x0.90 ou 

3.30x0.70) : 3,50 € l’unité. 

Petits plateaux (2x0.90) : 2,50 € l’unité. 

1 table + 4 chaises : 2,00 € le lot. 

Chaise : 0,20 € l’unité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la garderie scolaire :  

 

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

1,50 € entre 7 h 30 et 7 h 49,  

1,00 € 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) :  

1,00 € avant 17 h,  

2,00 € entre 17 h 01 et 17 h 30,  

3,00 € 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. 
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Les dossiers en cours ... 
 

                        Effacement de réseaux Impasse de l’école 

 

 Commencé pendant l’été, ce chantier n’est toujours pas ter-

miné ! La maîtrise d’œuvre étant désormais de la responsabilité du 

Se61 (syndicat départemental de l’électricité), la commune ne peut 

que réclamer ... 

 

Stations de distribution de carburants et de lavage 
 

 L’implantation de ces futures installations publiée dans le 

précédent bulletin d’informations se situait sur la partie de terrain  près du chemin du 

Gué cédé en 2009 par la commune au département pour la réalisation d’un arrêt de 

car pour les lycéens. Suite à une nouvelle politique du département en matière de 

transports scolaires, ce projet n’a pas été réalisé. La parcelle a été rétrocédée à la 

commune en 2011. 

 Dans le cadre de l’instruction d’une permission de voirie, les services départe-

mentaux ont demandé à la commune de revoir le positionnement de ces futures ins-

tallations de sorte que les entrée et sortie soient placées en sommet de côte et non 

plus près du chemin du Gué. Un nouveau plan est en cours d’élaboration et nécessite 

une révision des conditions techniques d’amenée des réseaux, ces démarches retar-

dent de quelques mois la réalisation de ce projet. 

 

 

 

 

A quand la création de la nouvelle station d'épuration ? 
 

 

 Le projet le moins onéreux pour l’usager consisterait, selon le cabinet SA2E 

chargé par la commune de l’étude de faisabilité, à réhabiliter le site actuel de la sta-

tion d’épuration en l’adaptant aux nouvelles contraintes environnementales plutôt 

que d’envisager son déplacement. (économies d’acquisition de terrain et de création 

de nouvelles canalisations de refoulement et de rejet). 

  Les contacts établis par le cabinet SA2E avec les services de la DREAL n'ont 

pas permis à ce jour d'engager la modification de l'Atlas Régional des Zones Inon-

dables comme nous l’espérions. Il est rappelé que l’Etat n’a pas prescrit de PPRi 

(Plan de Prévention des Risques inondations) sur notre commune et à défaut d’un tel 

document, ce sont les photos prises lors d’importantes crues qui servent de base à la 

cartographie même si ces crues sont antérieures à la construction de la station pour 

laquelle des aménagements spécifiques (levées de terre, digues …) ont été réalisés. 

Les services de la DREAL considèrent qu'il n'est pas nécessaire de modifier ce docu-

ment pour réhabiliter la station d'épuration puisque celle-ci existe et que sa réhabilita-

tion est tout à fait possible à l'endroit même où elle se situe aujourd'hui.  

 Cependant d'autres services de l'Etat (Police de l'eau) tardent à se prononcer 

tant que cette modification n'est pas actée de manière formalisée.  

 L’enjeu est conséquent puisque le service assainissement ne peut être subven-

tionné par le budget communal. Hormis des subventions de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne et du Conseil Départemental pour travaux d’investissement, ce sont les usa-

gers du service, et eux seuls, qui devront  payer la facture. 

 Plusieurs échanges ont eu lieu au cours de ces derniers mois avec les services 

administratifs et il semble à ce jour que la seule solution envisageable consiste à dé-

poser un dossier démontrant le coût insupportable financièrement pour l’usager et 

conduisant la collectivité à solliciter une dérogation. 

226 

foyers  

raccordés à 

l'assainissement 

collectif 
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Travaux du centre bourg 

 Lors de la présentation publique des premières esquisses relatives à l'aménage-

ment du centre bourg, plusieurs craintes ont été émises portant notamment sur le bon 

fonctionnement du réseau d'écoulement des eaux pluviales.  

 Tenant compte de ces observations, le conseil municipal a décidé le 30 mai de 

faire diagnostiquer ce réseau préalablement à l'engagement des travaux. 

 Les investigations ont été réalisées en juillet et août et le rapport d’expertise 

reçu courant octobre. Celui-ci conclu à un sous-dimensionnement manifeste des cana-

lisations et à leur dégradation importante (fissures, effondrements, cavités et encom-

brement de béton en certains endroits …).  

 L’estimatif pour la création d'un nouveau réseau pluvial (de la rue de l’Eglise à 

la rue du Stade soit 230 ml) s’élève à 54 806 € hors taxes. 

 Le 14 novembre dernier, le Conseil Municipal a décidé d’ajouter ces travaux à 

ceux précédemment décrits dans le bulletin d'informations de juin 2016. Ils seront 

donc intégrés dans le marché public "voirie et réseaux divers" actuellement en cours 

d'élaboration par le cabinet Air & Géo. 

 Cette démarche a pour conséquence de retarder de quelques mois le démarrage 

des travaux mais gageons que l'année 2017 sera suffisamment longue pour mener à 

bien ce chantier d'envergure pour notre commune.  

 

Déplacement du monument aux Morts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 La statue d’une hauteur de 2,20m a été exécutée en pierre dure silicatée. 8 obus 

de 270 vides ornent le monument depuis 1922. 

  

Plus de 30 000 monuments aux morts sont recensés en 

France, érigés pour la plupart entre 1920 et 1925. Celui de St 

Germain de la Coudre a été installé à l'issue d'une souscrip-

tion publique lancée le 1er février 1921 qui finança à hauteur 

de 62 % le coût  de cette érection. 

 Alors même qu'ils ne comportent aucune sépulture, les 

monuments aux morts concernant les morts pour la France 

des suites de guerres de 1914-1918 et  de 1939-1945 consti-

tuent juridiquement des monuments funéraires qui appartien-

nent au patrimoine de la commune, ce sont dès lors des ou-

vrages publics communaux pour lesquels les communes ont 

des devoirs d'entretien et de conservation. 

 Le déplacement du monument est admis pour la mise 

en sécurité des publics qui assistent aux cérémonies, pour sa 

valorisation et lorsque le déplacement s'inscrit dans une opé-

ration d'aménagement urbain ou de voirie. 
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2000 

 

Étude préalable  

Étai  

 

31 730,61 € 

2005/2008 

 

Consolidation  

Arc Triomphal 

 

283 523,19 € 

2001/2003 

  Stabilisation du 

clocher  

 

197 267.04 €  

2008/2010 

 

Charpente -  

Couverture voûte 

Chœur 

 

355 465,08 € 

EGLISE : La restauration de la charpente-couverture de la nef et 

la démolition de l'ancienne chaufferie 
  
 En juin dernier, nous vous informions que M. Johann Touchard, architecte du 

patrimoine, procédait à la préparation du dossier de consultation des entreprises en vue 

de la passation de deux  marchés publics, l'un pour la charpente et la couverture, le 

second pour la maçonnerie (reprise des surmonts et des joints de corniches)... 
 

 Après que le conseil municipal eut validé ce dossier le 27 juin 2016, l'annonce 

de ces travaux est parue sur le site des marchés publics (Médialex) le 19 juillet 

2016  ainsi que dans la rubrique "annonces légales" du journal "Le Perche" du 27 juil-

let 2016. 

 Les entreprises avaient jusqu'au 30 juillet pour remettre leurs offres. 

 Le 31 juillet la commission d'appel d'offres composée de Mme Mary, prési-

dente, Mme Bourlier et MM. Gesne et Crouzillard découvrait que 2 offres seulement 

étaient parvenues pour le premier lot. Ces offres déposées par les entreprises Bequet et 

Boussin-Liégeas prévoyaient, conformément aux préconisations de l'architecte, la pose 

d'une toiture parapluie protégeant l'édifice pendant les travaux et permettant à l'entre-

prise de travailler quelque soit la météo. Les offres s'élevaient respectivement à 279 

954.25 € et 283 897.50 €. Toutefois, malgré la forte déclivité du toit, l'entreprise Bous-

sin-Liégeas proposait en variante de remplacer la protection « parapluie » par un bâ-

chage ramenant le montant du marché à 200 981,50 € hors taxes. 

Ces propositions furent alors remises pour étude technique à l'architecte et une nou-

velle consultation fut relancée pour le lot maçonnerie. Sur 4 entreprises disposant de 

l'agrément "Bâtiments de France", trois répondirent à  l'offre présentée : PAVY du 

Mans, RTN de Garcelles-Secqueville et LEFEVRE d’Alençon. Ces propositions fu-

rent à leur tour vérifiées par l'architecte qui a sollicité divers compléments d'informa-

tions.  

 Le 28 novembre dernier, après prise en compte des rapports d'analyse dressés 

par M. Touchard, le Conseil Municipal décidait d'attribuer les marchés aux entreprises 

Boussin-Liégeas pour 200 981.50 € et RTN pour 50 533,75 €. 
 

 Après approbation du plan de financement provisoire, le Conseil Municipal dé-

cidait de solliciter l'attribution d'une subvention de la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Normandie qui a  toujours soutenu financièrement les travaux de ré-

novation de cette église inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Histo-

riques.  

 Les ordres de service ne pourront être donnés aux entreprises qu'après examen 

par la DRAC des travaux projetés (analyse des travaux et des devis détaillés) et déci-

sion du taux de subvention alloué (maximum 30 %). Les budgets 2017 n'étant pas en-

core définis, nous devrons certainement patienter quelques mois avant de connaître la 

décision de la DRAC. Madame la Préfète de la Région Normandie a donné son accord 

pour la réalisation de ces travaux et le permis de construire déposé le 14 avril 2016 a 

été signé le 15 septembre 2016. 
 

 Enfin à la demande de l'association Saint Germain Patrimoine qui soutient ce 

projet, une nouvelle convention devrait prochainement être signée par la Commune, la 

Fondation du Patrimoine et l'association Saint Germain Patrimoine pour la mise en 

place d'une souscription publique en faveur de ce projet. Les dons qui seront adressés 

au siège de l'association (mairie de 61130 Saint Germain de la Coudre) par chèque 

libellé au nom de Fondation du patrimoine - Saint Germain de la Coudre seront trans-

mis à la Fondation du patrimoine qui délivrera un reçu fiscal permettant de déduire 70 

% du montant du don de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, ou de l'impôt 

sur les entreprises ou encore de l'ISF. Cette nouvelle souscription s'inscrit dans la 

poursuite des actions de l'association Saint Germain Patrimoine en faveur du patri-

moine historique de la commune, elle permet, tout comme les subventions obtenues, 

de minimiser la charge financière de la commune, celle-ci pouvant dès lors réaffecter 

les sommes économisées à d'autres travaux. 

Près d’un million 

d’euros investi pour 

ce patrimoine 

depuis 15 ans 
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Les membres du  

Conseil Municipal  

en 1994 

 

 

Paul Duval 

 

René Théotime 

 

Gaston Cochereau 

 

Robert Mary 

 

Jean Charpentier 

 

Raymond Goualard 

 

Jean-Yves Cabaret 

 

Marc Pflieger 

 

André Hervé 

 

Michel Frenard 

 

Bernard Juré 

 

Sylviane Pontvianne 

 

Jean-Guy Vallée 

 

Marcel Gesne 

De la Cdc du Val d’Huisne à la Cdc des Collines du Perche Normand ... 

  
Le 14 septembre 1994, le conseil municipal donnait son accord à la constitution de la 

Communauté de Communes du Val d'Huisne. Composée des 10 communes du canton 

du Theil sur Huisne, la Communauté de Communes comptait 6 969 habitants. La com-

munauté de communes créée est alors administrée par un conseil de communauté com-

posé de 29 délégués (2 délégués pour la tranche des 500 premiers habitants, 1 délégué 

pour chaque tranche suivante de 500 habitants). Les communes de Ceton et du Theil 

sur Huisne disposèrent de 5 délégués, celles de Masle, La Rouge, Saint-Germain-de-la 

Coudre de 3 délégués, et celles de Bellou-le-Trichard, Gémages, l'Hermitière, Saint 

Agnan-sur-Erre et Saint-Hilaire-sur-Erre de 2 délégués. 

 

Le 15 novembre 2001, le conseil de communauté modifiait pour la 5ème fois les sta-

tuts et la commune de Saint-Hilaire-sur-Erre ayant connu un accroissement de popula-

tion (532 habitants) obtint un troisième siège, ce qui eut pour conséquence de passer le 

nombre de conseillers de 29 à 30 membres. 

 

Lors de la 11ème modification des statuts, en janvier 2015, les communes de Mâle et 

de Saint Germain de la Coudre se sont vues attribuer un 4ème délégué communautaire 

ce qui porta le nombre d'élus à la Cdc à 32 membres. 

 

La création de la commune nouvelle de Val au Perche au 1er janvier 2016 eut pour 

conséquence une nouvelle répartition des 32 sièges entre les 5 communes de la CDC 

du Val d'Huisne : Val au Perche : 16 au lieu des 17 des six communes historiques de-

venues communes déléguées, Ceton : 7, Saint-Germain-de-la-Coudre : 4, Saint-Hilaire 

sur-Erre : 3 et Bellou-le-Trichard : 2, une collectivité ne pouvant être représentée à 

plus de 50 % des sièges. 

 

La décision de Mme le Préfet de fusionner les CDC du Val d'Huisne et du Pays Bel-

lêmois au 1er janvier 2017 va de nouveau changer la représentation des communes au 

sein du nouvel établissement Public de Coopération Intercommunale : "CDC des Col-

lines du Perche Normand". 

 

Prenant en compte la population municipale de chaque commune, les 41 sièges seront 

attribués selon la répartition de droit commun. Pour les communes de moins de 1000 

habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau du con-

seil municipal. En conséquence, Mmes Mary et La Louze représenteront la commune 

de Saint-Germain-de-la-Coudre à la nouvelle Cdc. 
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Que devra gérer la Communauté de Communes des Collines du 

Perche Normand ? 
  
En lieu et place des communes membres, la Cdc gérera l'intégralité des compétences 

obligatoires sur  la totalité de son pér imètre : 

  

 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, docu-

ment d'urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 

 Actions de développement économique : création, aménagement, entretien et ges-

tion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt commu-

nautaire ; promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme. 

 

 Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage. 

 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

 Les autres compétences, qu'elles soient optionnelles ou facultatives, sont à ce 

jour reprises dans l'arrêté préfectoral créant la nouvelle Cdc mais elles devront être 

redéfinies par le nouveau conseil communautaire dans les mois qui suivront son ins-

tallation, les compétences étant divergentes d'une Cdc à l'autre. 

 

 Les membres de la Cdc des Collines du Perche Normand éliront leur président 

le 5 janvier 2017. Le siège social de la nouvelle CDC est fixé 3 Rue de la cidrerie - Le 

Theil sur Huisne - 61260 Val-au-Perche.  

 

 

 

 

 

Des nouvelles du SIAEP (Syndicat Intercommunal 

d'Alimentation en Eau Potable) du Perche Sud 
 

  

 Par décision en date du 29 juin 2016, les membres du conseil 

syndical ont voté majoritairement pour une gestion en régie autonome du SIAEP à 

l'expiration des contrats d'affermage.  

 En conséquence, à compter du 1er juillet 2017, les factures d'eau seront émises 

directement par le SIAEP et le paiement devra être effectué auprès de la recette des 

finances publiques (trésor public) de Bellême.  

 

 Le futur responsable technique du syndicat prendra ses fonctions au 1er mars 

prochain, d’autres embauches d’agents techniques suivront. De même, de  nombreux 

matériels techniques et des véhicules devront être acquis par le syndicat.  

 

 Le comité syndical étudie actuellement les possibilités de déplacement du siège 

du syndicat. 

 

  

  
 La « fibre optique » est arrivée sur notre commune fin octobre. 

Elle devrait améliorer la desserte téléphonique et  augmenter effi-

cacement le débit internet. 
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*   Installation 

Classée pour  la 

Protection de l’ 

Environnement 

 

 En 2010, 31 exploitations agricoles étaient dénombrées sur le territoire de 

la commune. Aujourd'hui, il ne reste que 20 agriculteurs à Saint-Germain-de-la-

Coudre. 

  

 L'orientation technico-économique des 

exploitations de la commune est majoritaire-

ment constituée :  

 de la polyculture (céréales : blé, orge, 

triticale, ... protéagineux : maïs grain et 

maïs fourrager, petits pois … oléagi-

neux  : colza, tournesol)  

 

 

 et de l’élevage, production viande bovine avec une prédo-

minance de la race charolaise, production bovine laitière avec une 

prédominance de la race Prim’Holstein, quelques vaches nor-

mandes, atelier avicole …  

 

 Il existe également des élevages de chevaux percherons, 

frisons , arabo-

frisons et trotteurs. 

 

 

 Il n'y a donc pas une activité 

agricole dominante par rapport aux 

autres sur la commune. 

 

 Quelques exploitations sont 

concernées par la réglementation 

ICPE *; à ce titre, dans leur plan 

d'épandage, elles recensent des surfaces agricoles inventoriées pour recevoir les 

effluents d'élevage. Certaines parcelles sont également répertoriées pour les 

épandages de boues issues de station d’épuration. 

 

 Quelques agriculteurs adhèrent aux mesures agro-environnementales 

(conversion à l'agriculture bio, mesures agro-environnementales rotationnelles, 

prime herbagère agro-environnementale). 

 

 Le PLU de la commune a créé une zone agricole protégée (AP) pour aver-

tir les exploitants agricoles d'un éventuel développement futur de la zone ur-

baine. 

 Par ailleurs : 104 km de haies ont été recensées par la commission locale 

d’élaboration du PLU car elles représentent soit un intérêt paysager soit un inté-

rêt hydraulique. Leur exploitation est autorisée mais leur arrachage strictement 

interdit.  

 

 Elles peuvent être coupées à 

blanc mais il est interdit d’empê-

cher leur repousse et les talus ne 

peuvent être arasés. La suppression 

d’une haie classée au PLU est sou-

mise à autorisation et à des mesures 

compensatoires de replantation 

d’un linéaire de haie équivalent.  

La place de l’agriculture dans notre commune ... 

Age moyen des  

agriculteurs :  

 

47,7 ans  
 

Surfaces  

exploitées :  

 

2234 hectares 
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Un élevage reconnu ... 

 Depuis son installation en 2006 au lieudit "Le Champ Bouillon", An-

thony Cocq n'a cessé de persévérer pour que son cheptel devienne une réfé-

rence dans l'élevage bovin de race "Blonde d'Aquitaine". 

 

 Dès 2011, il participait avec succès au concours inter-régional du 

Grand Ouest au Mans puis en 2012 au concours interdépartemental d'Alen-

çon - 7 départements en lice. 

Tous les ans, l'élevage d'Anthony Cocq est récompensé au plus haut niveau 

régional. 

  

 Cette année, il a même été sélectionné pour participer au concours 

national de la race Blonde d'Aquitaine à Mayenne.  

 

 Plus de 500 animaux présents à ce concours. 

  

 La participation à ces concours atteste d'une qualité reconnue tant 

dans la conformation des animaux que dans la qualité sanitaire de l'élevage 

car pour participer à de tels concours, les animaux sont soumis à de nom-

breux tests sanitaires (prises de sang, vaccinations, déclarations administra-

tives). 

 Quelques suggestions : 

 Boites aux lettres : Afin d’aider les facteurs et livreurs, merci de bien véri-

fier que les noms de tous les habitants de votre logement sont notés sur votre 

boîte à lettres. Cela vous permettra d’être livré en temps et heure. 

 Adresses électroniques : Beaucoup d’entre vous possèdent une adresse 

mail. Afin de pouvoir vous relayer d’éventuelles informations ou alertes, il 

nous serait utile de la connaître. Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous 

envoyer un message à mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

 Démarchage à domicile : Attention, ne laissez pas entrer chez vous une per-

sonne que vous ne connaissez pas et fermez bien vos portes. Sollicité à l’im-

proviste, vous pouvez vous trouver en situation de vulnérabilité par rapport à 

un vendeur qui a des méthodes de vente souvent jugées agressives. N’hésitez 

pas à faire appel à vos famille ou voisins pour être sûr de l’honnêteté de dé-

marcheurs à domicile. Aucun commercial ne peut se prévaloir d’être mandaté 

par la mairie. Si cet argument est utilisé, demandez à voir l’accréditation : 

celle-ci serait revêtue du sceau de la mairie et de la signature du maire. 

 Ordures ménagères : Les bacs individuels ne doivent pas rester en perma-

nence sortis sur les trottoirs ! Le SICTOM rappelle que vous devez sortir 

votre bac la veille au soir du jours de la collecte et le rentrer une fois le ra-

massage effectué afin qu’il ne reste pas sur le domaine public. Ainsi vous évi-

terez tout encombrement et tout risque d’accident pour les piétons. Si votre 

bac provoque un accident, vous en serez responsable. 



 

www.stgermaindelacoudre.org                                                                            Saint-Germain - Infos N°36 

Page 12 Saint Germain - Infos 

SAINT GERMAIN PATRIMOINE 
 

 La douzième assemblée générale de SAINT GERMAIN-

PATRIMOINE s'est tenue à la salle des fêtes de la commune en pré-

sence de Madame Danièle MARY, maire de Saint Germain de la 

Coudre et d'Anick BRUNEAU, conseillère départementale et trésorière 

de l'association. Etaient également présents, les représentants des asso-

ciations culturelles de  MALE, LA ROUGE, LE THEIL et L'HERMI-

TIERE avec lesquelles nous organisons depuis deux ans une soirée per-

cheronne « fêtons le patrimoine » à la fin du mois d'août. 

 

 A l'issue de l'assemblée, une présentation du site de l'association a retenu l'at-

tention des participants qui le découvraient pour certains. Après une pause buffet, tou-

jours appréciée, la conférence d'Eric YVARD sur les Manoirs du Perche, et dont la 

sortie du livre est prévue en février 2017, a ravi un public d'une cinquantaine de per-

sonnes par son érudition.   

 

 Pour l'année 2017, un concert est déjà programmé vendredi 3 mars dans l'église 

de Saint Germain d'Auxerre et la soirée percheronne du mois d'août devrait avoir lieu 

à LA ROUGE. 

 

 Si  vous souhaitez soutenir notre association, pensez à 

offrir le livre «Saint Germain d'Auxerre à Saint-Germain-de-

la Coudre» en vente au pr ix de 10 € à la mair ie, au bistrot du 

Perche et au musée de Sainte-Gauburge. 

 

 Au nom de toute l'équipe de Saint Germain-Patrimoine, je 

vous présente nos meilleurs vœux pour 2017 en espérant que 

vous serez nombreux à nous rejoindre pour continuer à défendre 

notre patrimoine percheron dans notre société qui s'interroge 

beaucoup sur son avenir. 

 

Odile VALLEE, 

 Présidente   

Classe de mer pour les CM1-CM2 de l'école des Cormiers 
 

 Cette année, la classe de CM1-CM2 de Mme PERRIN travaille sur un projet 

annuel ayant pour thème le milieu marin. 

 Ainsi, depuis le début de l'année, les CM étudient ce milieu en suivant le Ven-

dée Globe 2016-2017. A travers l'étude de textes, de cartes, le visionnage de vidéos et 

le soutien d'un skipper attitré, ce projet permet de travailler dans presque tous les do-

maines d'enseignement. 

 Il sera suivi de la découverte des acteurs, métiers et produits de la pêche et de 

l'aquaculture en France. 

 Au mois de mai 2017, la classe finalisera ce travail en partant en classe de mer à 

Lion-sur-Mer. Les CM découvriront ainsi la faune et la flore marines qu'ils étudieront 

sur place grâce à la pratique d'une pêche à pied et la mise en place d'un aquarium. Ils 

pourront observer les effets de l'activité humaine sur ce milieu et ainsi réinvestir leurs 

connaissances sur le recyclage étudié l'an dernier. Ils pourront étudier la science des 

vents avec la découverte du char à voile et la fabrication d'un cerf-volant. Enfin,  c'est 

une expérience de vie sociale : apprendre à vivre ensemble, être autonome, respecter  

l'autre. 

 Cela favorisera le comportement responsable de l'élève d'aujourd'hui pour en 

faire un citoyen de demain. 

          C. PERRIN 
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GYM VOLONTAIRE DETENTE 
 

 Présente depuis plusieurs années à Saint Germain, l'association Gym Volon-

taire Détente propose à nouveau cette année un cours collectif, tous les mercredis de 

20 h 30 à 21 h 30, à la salle des fêtes.  

 

 Ce cours, animé par notre professeure diplômée - et dynamique ! - Christelle 

Poutoire, a l'avantage d'associer une demi-heure d'échauffement et de travail « en car-

dio » zumba, une demi-heure d'exercices de renforcement musculaire très complets, 

(en partie fondés sur la méthode Pilates) avec un programme qui change tous les mois 

et de terminer par des étirements. Il convient donc à tous (hommes, femmes, jeunes et 

moins jeunes) puisque chacun va à son rythme suivant ses possibilités. La professeure 

est aussi à l'écoute individuellement pour donner des conseils personnalisés ou adap-

ter les exercices.  

 L'objectif est d'entretenir la forme, la souplesse générale, le gainage, mais aussi 

la coordination et l'équilibre. Le cours est en attente du label sport et santé, et l'asso-

ciation est affiliée à l'EPGV.  

 Notre but est de maintenir l'offre d'une activité sportive facilement accessible et 

de qualité en milieu rural.  

 

Un nouveau bureau a été élu :  

Agnès Fontaine, présidente 

Annie Gillette, secrétaire 

Elodie Oger, secrétaire adjointe 

Marie Claire Richard, trésorière  

Véronique Perennec, trésorière adjointe 

 

Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

2 cours d'essais gratuits sont proposés avant l'inscription.  

Tarifs d'inscription incluant la licence : 100 euros l'année. 

 

Pour plus de renseignements, contactez nous : 

Agnès Fontaine : 06 95 39 65 24 

Annie Gillette : 06 23 05 04 76 

Agnès FONTAINE, 

Présidente 

30 personnes  

inscrites   

 

possibilité de  

rejoindre le 

groupe à tout 

moment de 

l'année,  

soit en venant  

directement au 

cours ou en 

nous  

contactant . 

Inscription 

 

Mercredi  

4 janvier 2017 

 

Salle des fêtes 

de  

Saint Germain 

ENTRAIDE ET LOISIRS DU PERCHE THEILLOIS 

 
 L’association remercie les villageois et les villageoises ainsi que les commer-

çants pour leur participation lors du défilé d’Halloween. 

 Une vingtaine d’enfants encadrés par une dizaine d’adultes vous donne rendez-

vous l’année prochaine. 

 

 Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence lors de nos galas 

de danse. 

 

Pour rejoindre l’association, n’hésitez pas à prendre contact auprès de :  

Mme BOUCAN, Présidente : 02.33.83.26.51 

Mme BOUSSELOT, Trésorière : 06.43.07.72.05 

 

Mme BOTINEAU, 

Secrétaire adjointe 
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SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE 

 
Musique de films - Hunger games - Skyfall—Games of Throne - Jurassic Park - 

Rocky 3, variétés ou pop- rock - Medlay Coldplay et Mickael Jackson, Staying alive, 

Y.M.C.A - The final countdown d'Europe - Peter Gunn -  

Superstition de Stevie Wonder, compositions de notre chef Jean-Frédérique Lefebvre 

ou morceaux plus classique comme Allegretto de Beethoven, voilà ce qui motive la 

quinzaine de musiciens que compte l'harmonie à se rencontrer chaque semaine pour 

préparer les concerts de l'année.  

Musiciens, amateurs ou confirmés, si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à venir les 

vendredis à 20h30 à la salle des fêtes pour nous voir ou répéter avec nous ! Nous man-

quons de 4ème voix pour parfaire nos morceaux : Baryton, Trombone, Saxo ténor…  

 

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'har-

monie : 

Claude Chartier au 02.33.83.31.14 

Pour tout renseignement concernant les ateliers musique de la CDC : 

02.37.49.63.51  

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

 

Christèle CABARET, 

Secrétaire 

Concert Saint 

Germain  

Patrimoine 

 

Vendredi 

3 mars 2017 

Horaires d’ouverture au public de la mairie 

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

Lundi de 14 h à 17 h 

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

Mercredi de 9 h à 12 h 

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

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

02 33 83 24 41      02 33 83 38 32 

@   mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous à 

prendre auprès du secrétariat de la mairie. 

http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliermusique.htm
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État - civil 

Dates à retenir 

 07 janvier 2017 : Vœux du Maire à 17 h 00 

 03 mars 2017 : Concert Saint Germain Patrimoine 

 12 mars 2017 : Loto organisé par Génération Mouvement 

 08 et 09 avril 2017 : Gala Entraide et Loisirs du Perche Theillois 

 23 avril et 7 mai 2017 : Elections Présidentielles 

 11 et 18 juin 2017 : Elections Législatives 

Naissances   

 
Kaïs CHASLIN                    Léna BOULAY 

21 juillet 2016                        28 novembre 2016 

 

 

 

Mariages 

 
Thomas JOUBERT et Emmanuelle BEAUFILS 

02 juillet 2016 

Patrick COLASSE et Valérie MACHACEK 

09 juillet 2016 

Florian CROUZILLARD et Cécile JAN 

20 août 2016 

Vincent COUDRAY et Sylvie BOULAY 

20 août 2016 

Steven BAMAS et Marion HEURTEBISE 

03 septembre 2016 

Fabrice LÉCUYER et Sandra GUICHARD 

10 septembre 2016 

 

 

Décès 
 
Jean-Claude RUSSEAUX                            Roger ARNAUD (ancien boulanger ) 

72 ans                                                              94 ans 

31 juillet 2016                                                 03 août 2016 

Bellême (61)                                                   Granville (50) 

 

 

Madeleine DUC veuve PARROTT              Richard PELLET 

91 ans                                                              56 ans 

26 août 2016                                                   27 septembre 2016 

Ceton (61)                                                       Le Mans (72) 
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TIRÉ À  

600 EXEMPLAIRES 

 

 

DIRECTEUR DE LA  

PUBLICATION 

DANIÈLE MARY 

 

COMITÉ  

DE RÉDACTION 

D. MARY 

 C.  LA LOUZE 

Saint Germain - Infos Page 16 

Le saviez-vous ? 

Deux ZNIEFF 

sur la commune 

Zones 

Naturelles d’ 

Intérêt  

Ecologique 

Faunistique et 

Flor istique  

 

Il s'agit de   :  

 

La "vallée du 

Moire"  
18 espèces florales 

inventoriées  

et  du  

"talus calcaire du 

Bois Carré"  
44 espèces florales 

inventoriées. 

 

Sachons les proté-

ger ! 

Accompagnement, Présence, Solidarité 
 

REseau SOcial d’Aides à la Personne 

 

« Un réseau pour aider et être aidé » 

 

 L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Généra-

tions Mouvement, a mis en place un service à l’attention des habitants du canton pro-

posant des accompagnements à domicile et hors domicile dans le but de : 

 Maintenir l’autonomie des personnes par la mobilité sur le territoire. 

 Faciliter le maintien à domicile et aider à la vie quotidienne. 

 

 

Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche, 

passer un bon moment autour d’un jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir 

un casse-tête pour les personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des per-

sonnes ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi pas devenir bénévole au sein de RESO’AP ? 

 

Sans engagement, vous accompagnez selon vos disponibilités. 

Pas de lien direct avec les bénéficiaires pour gérer la planification de l’accompagne-

ment. Le standard se charge de vous contacter. 

 

 

Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services,  ou pour tout ren-

seignement, veuillez contacter le 02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 

12 h et de 14 h à 17 h) ou contact@resoap.fr 

Je suis jeune retraité. J’ai du 

temps libre et je souhaite donner 

un peu de mon temps pour rendre 

service. 

Je suis au chômage. Je ne veux 

pas rester chez moi sans  

occupation. 

Je suis une maman au foyer. Mes 

enfants vont à l’école et j’ai un 

peu de temps libre 


