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Saint Germain - Infos 

 Madame, Monsieur, 

 J’ai le plaisir de vous présenter le bulletin « revisité ». Nous avons cette 

fois, voulu le doter d’une couverture plus originale avec un paysage photographié 

sur la commune. Si vous détenez de jolies photos et que vous souhaitiez les faire 

partager, n’hésitez pas à les adresser par mail au secrétariat de la mairie. A 

chaque nouvelle édition, la commission en choisira une qui agrémentera la page 

de couverture. D’avance nous vous en remercions. 

 Ce nouveau Saint-Germain-Infos vous présente l’état d’avancement des dif-

férents travaux mais aussi les décisions que vos élus prennent pour tenter d’amé-

liorer le bien-être de tous. 

 Je souhaite exprimer aux Saint-Germinois dans leur ensemble mais plus 

particulièrement aux riverains des rues du bourg qui ont fait ou feront prochaine-

ment l’objet de travaux toute ma gratitude pour leur compréhension et leur étroite 

collaboration. C’est grâce aux efforts de tous que des projets d’envergure comme 

celui que nous menons actuellement peuvent être entrepris dans de bonnes condi-

tions. Soyez en remerciés. 

 Enfin, je vous souhaite ainsi qu’à vos familles de passer d’excellentes fêtes 

de fin d’année et vous convie à la cérémonie des vœux le samedi 13 janvier 2018 à 

17 heures à la salle des fêtes. 

       Danièle MARY, 

      Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre 

 

 

Éditorial 
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Conseils municipaux : Présence des conseillers et décisions prises ...                       Page 3 

* pouvoir à  03 juillet 24 juillet 26 septembre 30 octobre 04 décembre 

Danièle Mary X X X X X 

Christine La Louze X X X X X 

Jean Charpentier X X X X X 

Kévin Fouquet X X X Excusé *JF Crouzillard 

Evelyne Bourlier X X X X X 

Nathalie Lureau X Excusée Excusée Excusée X 

Michel Mary X X X X X 

Arnaud Poitrimol Absent Excusé Excusé X Absent 

Alain Hoyau Absent Absent Absent Absent Absent 

Marcel Gesne X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X X X X 

Délibérations majeures 

Transfert de la compétence scolaire à la Communauté de 

Communes - Pour  faciliter  le transfer t jur idique des agents 

des écoles, il est apparu nécessaire d’établir une convention de 

gestion administrative pour la période du 01.07.2017 au 

30.09.2017. 

Personnel communal : création au 1er  août 2017, suite à 

avancement de grade, d’un poste d’Adjoint Administratif Terri-

torial Principal de 1ère classe et d’un poste d’Adjoint Technique 

Ter r itor ial Pr incipal de 2ème classe - suppression des postes 

AATP 2ème classe et Adjoint Technique Territorial. 

Extension réseau basse tension lieudit « Le Gué ». 

Eglise : travaux supplémentaires. 

Pays Perche Ornais : désignation des délégués. 

Photocopies : tar ification. 

Assainissement : Rappor t sur  le Pr ix et la Qualité du Service 

année 2016. 

Pôle santé : délibération de pr incipe pour  cession de ter rain 

à la Communauté de Communes des Collines du Perche Nor-

mand. 

Bâtiment bois 7 rue Germaine de Courson : demande de 

permis de (re)construire. 

Assainissement : régular isation d’une servitude en propr iété 

privée. 

Instruction des autorisations d’urbanisme : acquisition d’un 

logiciel. 

Transfert d’un poste à la Communauté de Communes des 

Collines du Perche Normand suite au transfert de la compétence 

scolaire. 

Travaux d’aménagement du centre bourg : demande de 

subvention à l’ONAC pour restauration de la statue du mo-

nument aux Morts. 

Travaux d’aménagement du centre bourg : autor isation 

pour signature de la convention d’autorisation de travaux et 

de financement avec le Conseil Départemental. 

Personnel communal : régime indemnitaire. 

Dons : délibération pour  acceptation. 

Bons de fin d’année : toute personne âgée de 65 ans et 

plus dans l’année et inscrite sur la liste électorale de la com-

mune sera destinataire d’un bon d’achat de 20 € à utiliser 

chez les commerçants du village. 

Vente de pierre aux particuliers : conditions financières. 

Budget communal 2017 :  modification budgétaire n° 1. 

Assainissement collectif : mise en place d’un contrôle 

obligatoire du branchement eaux usées en cas de mutation. 

 

Station d’épuration : désignation du cabinet SA2E pour  

la maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle sta-

tion et pour la réalisation de l’étude « Loi sur l’eau ». 

Salle des fêtes : autor isation de signature des marchés 

avec les entreprises SOMARE et MDP GOMBOURG pour 

les travaux de ravalement à réaliser au printemps 2018. 

- modification du règlement de location. 

Budget communal 2017 : modification budgétaire n° 2. 

Tarifs 2018 :  

 restaurant scolaire,  

 location salle des fêtes,  

 location des matériels, 

 Concessions cimetière et columbarium. 

Motion sur  l’adoption d’une loi en faveur  des communes 

et de la ruralité. 

  03 Juillet 2017 

  24 Juillet 2017 

  26 Septembre 2017 

  30 Octobre 2017 

  04 Décembre 2017 
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Réservation  

Salle des Fêtes 

02 33 83 24 41 

La dispersion des 

cendres est gratuite au 

Jardin du souvenir. 

Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2018 ... 

 Location salle des fêtes 

150 € pour une journée,  

250 € pour 2 jours consécutifs,  

300 € pour 3 jours consécutifs.  

Electricité et chauffage gaz en sus.  

 Location de matériels 

Plateaux en bois et tréteaux 3.50 m x 0.90 

ou 3.30 x 0.70 : 3,50 € l’unité. 

Plateaux (2 m x 0.90) : 2,50 € l’unité 

Table + 4 chaises : 2,00 € le lot. 

Chaise : 0,20 € l’unité. 

 Restauration scolaire 

Repas régulier :  

Elèves de maternelle : 2,90 €. 

Du CP au CM2 : 3.00 €. 

Adultes : 4,40 €. 

Repas « exceptionnel » : 3,50 € / enfant, 

4,50 € le repas adulte. 

 Cimetière communal 

Concessions selon la durée : 

15 ans : 100 €. 

30 ans : 200 €. 

50 ans : 300 €. 

Case columbarium : 

15 ans : 450 € 

30 ans : 800 €    

Plaque « Jardin du souvenir » : 15 € 

Aucune charge 

 de personnel  

intégrée dans le tarif 

de repas 

Une attestation 

d’assurance devra 

désormais être fournie 

pour toute location  de 

la salle des Fêtes 
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230 
Abonnés à 

l’assainissement  

collectif 

Coût  

Estimatif  

Provisoire 

280 000 € HT 

La station de traitement des eaux usées ne sera pas déplacée ... 

Sur les cartographies basées sur les crues connues historiquement de la Direction Régionale de 

l’Environnement, la station d’épuration est située en zone inondable. Toutefois, à sa création il y 

a plus de 35 ans, les services de l’Etat de l’époque (DDA) avaient imposé d’importantes levées 

de terre mettant hors de risque les bassins de décantation. Cependant la cartographie n’a pas 

suivi cette transformation du site. 

 

S’appuyant sur l’article 6 de la loi du 21 juillet 2015 qui stipule : « les stations de traitement des 

eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables et sur des zones humides. En cas 

d’impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en cohérence avec les dispositions d’un 

éventuel plan de prévention des risques inondation, il est possible de déroger à cette disposi-

tion », la commune de Saint Germain de la Coudre, considérant que le surcoût représenterait  

environ 250 000 €, avait sollicité en mars dernier une dérogation à cette obligation.  

 

 

 

  Station de lagunage actuelle 

  composée de 2 bassins de 

   décantation. 

 

 

 

Par courrier du 27 octobre reçu le 02 novembre, les services de la DDT ont répondu favorable-

ment à l’implantation de la nouvelle station d’épuration à l’endroit où elle se trouve actuelle-

ment. Cette décision permettra de minimiser les coûts de la mise aux normes obligatoire de la 

station d’épuration. 

 

Il incombe maintenant à la commune de déposer un dossier de déclaration « Loi sur l’eau » en 

précisant :  

 - les moyens prévus pour l’entretien du site, 

 - l’impact d’une crue sur les volumes arrivant (qualité du réseau collecteur), 

 - le phasage des travaux afin de permettre la continuité du service. 

De plus, ce dossier de déclaration doit prendre en compte les incidences de l’aménagement du 

site depuis sa création et proposer des mesures pour compenser les incidences relictuelles. 

Enfin, dans l’Orne, depuis 2012, la création d’une station de traitement des eaux usées de + de 

6kg par jour est soumise au régime d’autorisation propre à Natura 2000. 

Le Conseil Municipal, réuni le 4 décembre dernier, a décidé de confier au cabinet SA2E les mis-

sions suivantes : 

  Elaboration  du dossier « Loi sur l’eau »  : 3 750 € HT. 

  Réalisation des études préliminaires, étude d’avant-projet, assistance contrat de travaux, 

visa, direction de l’exécution des travaux et assistance aux opérations de réception 

(17 845 HT). 

 

Une première réunion de concertation entre les services de l’agence de l’eau Loire-Bretagne et 

le Conseil départemental se tiendra le 16 janvier 2018. 

 

Il sera également nécessaire de faire établir un nouveau plan d’épandage pour les boues issues 

de la station. Tout exploitant agricole intéressé par cet amendement est d’ores et déjà invité à le 

faire savoir au secrétariat de la mairie. 

 

Coût facturé à 

l’usager à ce 

jour : 

Abonnement 

annuel : 78 € 

+ 

1 € par m3 

d’eau utilisée 
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La dernière tranche de travaux de l’église Saint Germain 

d’Auxerre est achevée ... 
 

Après la consolidation en sous œuvre du clocher pour assurer sa stabilité, effectuée sur la pé-

riode 2001/2003 (197 267.04 €), la consolidation de l'arc triomphal entre la nef et le chœur, de 

2005 à 2008 (283 523.19 €),  la réfection de la charpente, couverture, voûte du chœur de 

l'église sur les années 2008 à 2010 (355 465.08 €), voici la quatrième tranche de travaux - ré-

fection de la charpente couverture de la nef et démolition de l'ancienne chaufferie - achevée 

depuis le 17 novembre dernier (355 772,10 €). 

Les travaux du versant sud (côté rue) ont été plus rapides que 

ceux du versant nord sur lequel l'entreprise a dû remplacer de 

nombreuses pièces de la charpente très détériorées ou disparues. 

Un incendie dont la date ne nous est pas connue avait détruit 

certains blochets qui n'avaient pas été remplacés. La charpente 

en certains endroits n'avait pas d'assise sur le mur ! 

Cette situation n'a été visible qu'au démontage ! Aujourd'hui 

nous pouvons affirmer que la toiture de l’église est parfaitement 

stabilisée. Souhaitons que nos héritiers n’aient pas à la refaire 

avant de très nombreuses années. 

Nous avons profité de la présence des échafaudages pour faire 

nettoyer la toiture du chœur refaite il y a à peine 10 ans ! Elle 

était côté nord déjà complétement recouverte de mousse ! Son exposition peu ensoleillée favo-

rise le développement de cette mousse sur un terreau de prédilection généré par un nombre 

important de pigeons ! 

Page 6 

 

De nombreux édifices sont dotés de piques qui empêchent les pigeons de se poser. 

Nous avons demandé à l'architecte des Bâtiments de France si nous pouvions envisager 

de telles installations car la présence de ces volatiles constitue un véritable fléau pour la 

conservation de notre édifice, la réponse fût négative. A défaut de cette protection, 

l’architecte a conseillé de construire un pigeonnier ... 

Outre le coût supplémentaire occasionné pour le nettoyage (4 200 € avec échafaudage 

sur place), ces oiseaux peuvent être porteurs de maladies. Il convient donc d’éviter leur 

prolifération. Trop bien nourris, ils deviennent très, voire trop fertiles et la collectivité 

sera dans l’obligation de rechercher des moyens d’éloignement … Ce qui représentera 

encore de nouvelles charges financières ! Aussi il nous apparaît légitime de demander 

aux saint-germinois dans leur ensemble de ne pas nourrir les pigeons.  

Nous recommandons aussi aux propriétaires d'être vigilants quant à l'état de leurs 

fenêtres, châssis ou lucarnes de toit car les pigeons s'installent facilement dans les 

greniers sans que parfois les occupants de la maison ne s'en rendent compte. Lorsque la 

découverte a lieu, il faut hélas souvent faire appel à une entreprise spécialisée pour 

procéder au nettoyage et à la désinfection des greniers ou mansardes. 
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Le ravalement de la salle des fêtes en 2018 ... 
 

Madame l’architecte des bâtiments de France ayant donné son accord le 18 juillet pour que les 

tonalités des peintures de ravalement (ton brun et ton pierre) de la salle des fêtes soient  affi-

nées en se référant au guide « les couleurs du bâti percheron », la déclaration préalable rela-

tive à ces travaux a donc été signée le 21 juillet 2017.  

La consultation des entreprises a aussitôt été lancée par le cabinet d’architecture A3dess en 

charge de ce dossier. Trois entreprises sur six consultées ont répondu pour le lot 1 

« maçonnerie » mais aucune proposition n’est intervenue pour le lot 2 « peinture ». Il semble 

que le planning des entreprises de peinture ne pouvaient intégrer ces travaux pour l’automne 

2017. En conséquence, le conseil décida un report pour 2018. Une nouvelle consultation a été 

lancée pour le second lot. 

Le 4 décembre dernier, le conseil autorisait le maire à signer le marché « gros œuvre » avec 

l’entreprise SOMARE de La Ferté Bernard pour un montant de 4 497,35 € HT et le marché 

« ravalements extérieurs » avec l’entreprise MDP Gombourg de Montfort le Gesnois pour 

29 437,92 € HT. Ces travaux devraient intervenir dès que les conditions météorologiques se-

ront favorables (printemps). 
 

Extension du réseau électrique en vue de l’alimentation de la fu-

ture station de distribution de carburants et de lavage … 
 

Le conseil municipal a lors de sa séance du 3 juillet accepté le devis d’ENEDIS pour l'exten-

sion du réseau électrique basse tension de la ferme « Même » jusqu’au lieu-dit "le Gué - La 

Lointinière"  pour un coût total de 19 956 € hors taxes. La dépense sera supportée par ENEDIS 

à hauteur de 7 982,62 € et le solde par la commune pour 11 973,94 €. 

Les travaux sont commencés depuis le 9 décembre dernier. 

La prochaine phase consistera en la réalisation des terrassements après que la consultation en-

trant dans le cadre d’un marché public aura été engagée.  
 

Le bâtiment bois 7 rue Germaine de Courson … 
 

Autrefois siège d’un garage automobile (mécanique générale), ce bâtiment a ensuite été utilisé 

en dépôt de menuiserie. Propriété de Messieurs Claude et Raymond BRU, cette construction en 

bois déjà fatiguée par les années est entrée dans le patrimoine communal fin 2013 après que la 

commune ait accepté le legs de Raymond Bru, Claude étant précédemment décédé. 

Jugé d’un « autre temps » et peu esthétique, ce hangar était susceptible d’être démoli. Bien que 

des individus aux intentions douteuses aient à plusieurs reprises arraché des planches du bar-

dage ou tenté de pousser les poteaux pour les faire dégringoler, ce bâtiment a su résister aux 

caprices de la météo de ces dernières années. Ces 4 années ont permis aux membres du conseil 

municipal de mener une réflexion sur le devenir de ce terrain inondable qui doit rester dans le 

patrimoine communal durant 100 ans selon les volontés testamentaires de Raymond Bru. La 

démolition totale de cette structure construite sur pilotis aurait eu pour conséquence de ne pas 

pouvoir, si besoin, ré-exploiter cette surface bâtie dans l’avenir. Le conseil municipal a donc 

choisi de déposer un permis de construire en vue de la rénovation de ce bâtiment. Celui-ci, étu-

dié par le cabinet ATB de Bellême, a été accordé le 28 août 2017.  

Courant février, la société spécialisée LRB de Mauves sur Huisne a effectué le diagnostic 

« amiante » avant travaux. Cette expertise a confirmé après étude en laboratoire la présence 

d’amiante dans les ardoises en fibro-ciment de la toiture, mais a conclu en l’absence de maté-

riaux amiantés pour le lattage bois sous ardoises, les crochets et les mastics aux fenêtres. 

Un plan de retrait a dès lors été sollicité auprès de l’entreprise spécialisée MCM de Montfort le 

Gesnois (72) et adressé le 10.10.2017 aux différentes instances administratives compétentes. 

Ces travaux devaient intervenir le 27 novembre pendant que la rue Germaine de Courson allait 

être fermée à la circulation. C’était sans compter l’avis du contrôleur sécurité de la CARSAT 

qui, ignorant la norme NF X 46-020 d’août 2017 (3.9 et 3.10), demandait, la veille de l’achève-

ment du délai d’instruction, le non commencement du chantier au motif de l’absence d’analyse 

bois sur les parois bois et plancher du bâtiment concerné. 

Les travaux sont donc reportés au plus tôt en janvier 2018. 
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Coût du  

désamiantage 

9 026.52 € 

 « la contamination 

par des poussières 

d’amiante d’un maté-

riau (bois) 

n’est pas de nature à 

conférer à ce maté-

riau la qualification 

de matériau ou de 

produit contenant de 

l’amiante » 

Donc il n’y avait pas 

lieu d’effectuer de 

prélèvement sur les 

murs, plancher et 

charpente …. 
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Les travaux d’aménagement du centre bourg avancent ... 
 

Les deux premières tranches de travaux sont très avancées pour les fêtes de fin d’année 

mais le comité des fêtes n’a pu installer le traditionnel sapin sur la place ; l’an prochain, 

il lui faudra faire preuve d’ingéniosité pour le choix de nouvelles décorations de Noël. 

  

Depuis le 28 août, les travaux vont bon train et la gêne occasionnée par ceux-ci est res-

tée assez limitée puisque seules les journées de réalisation des enrobés ont entrainé la 

fermeture complète des routes concernées pour quelques heures. 

  

Dès mars 2017, Orange informait la commune de la disparition des 39 539 publiphones 

et annonçait la dépose avant le 31 décembre 2017 de la cabine téléphonique située place 

Pierre Veau. Celle-ci fut effective le 11 juillet 2017 - la commune dut toutefois suppor-

ter le coût de la mise hors tension de cet équipement  : 513,49 € TTC. 

 

Le 28 août, comme prévu, l’entreprise Colas, adjudicataire du mar-

ché voirie-réseaux divers, arriva avec ses diverses installations de 

chantier et les premiers marquages au sol apparurent avenue de la 

République. Durant 2 mois, septembre et octobre, une nouvelle 

canalisation « eaux pluviales » avenue de la République et de nou-

velles bordures de trottoirs furent posées.  

 

Pour réaliser le trottoir de 

manière continue il fut né-

cessaire d’épauler le trottoir  

au droit d’un terrain non bâti avenue de la Répu-

blique - la première solution consistait en un en-

rochement - coût estimé entre 5 et 6 000  €). Le 

propriétaire ayant donné son accord, des déblais 

ont pu être réutilisés en remblai compactés … 

ainsi la commune a économisé l’enrochement. 

 

Dans le but d’améliorer le carrefour de la rue du Clos et de l’avenue de la République et 

permettre une giration plus facile des poids lourds, divers contacts furent établis à 

compter du 20 juillet pour tenter d’acquérir l’extrémité du jardin auprès du notaire char-

gé de la succession de la propriétaire mais aussi auprès de l’agence immobilière. Les 

héritiers refusant de diviser la propriété, la commune a été contrainte d’aménager la 

voirie selon la configuration existante avant travaux.  
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 Les enrobés de la chaussée 

et des trottoirs intervinrent du 26 

octobre au 3 novembre dans d’ex-

cellentes conditions météorolo-

giques. Cet aménagement sera 

complété par des plantations d’ar-

bustes d’ornement - aucun arbre 

n’étant admis en raison de la pré-

sence de la conduite gaz sous le 

trottoir côté pair - des marquages 

au sol en résine colorée et divers 

aménagements routiers compléte-

ront la signalisation verticale 

(panneaux) implantée à la fin du 

chantier. Côté impair, une haie sera 

plantée au droit du terrain commu-

nal ainsi que deux liquidambars. 

 

 Novembre et décembre permirent l’aménagement 

de la rue Germaine de Courson. Réalisés les 7 et 8 dé-

cembre, les enrobés de la chaussée sont d’ores et déjà 

très appréciés des riverains car le trafic routier apparaît 

moins bruyant : il faut reconnaître que l’état de la chaus-

sée était particulièrement dégradé. 

 

  

 

 

 

 

 Du 9 au 13 janvier, l’entreprise Colas terminera l’aménagement des accote-

ments mais il faudra vraisemblablement attendre le mois de février pour la mise en 

enrobé des trottoirs, les centrales de fabrication étant toutes fermées à cette période de 

l’année. 

 A compter du 15 janvier débutera la 3ème phase de travaux Place Pierre Veau 

et Rue de la Coudre. La circulation sera alors, soit limitée, soit interdite rue de la 

Coudre et sur une partie de la place Pierre Veau. L’accès à partir de Bellême des 

poids lourds de charge supérieure à 3.500 T sera totalement interdit. La desserte lo-

cale devra être assurée soit par la R.D. 107 (venant du Theil) soit par la RD 7 en pro-

venance de Préval - La Ferté Bernard. La jonction sera possible entre ces deux voies 

et la circulation pourra être réglementée par des feux tricolores. 

 La dernière phase de travaux débutera courant février par l’aménagement du 

nouveau parking qui se situera devant le Monument aux Morts.  
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Nouvelle directrice à l’école des Cormiers 

Nommée le 04 septembre dernier, Iris LABBEY assure la direction de l’école des Cormiers. 

Elle est déchargée de sa classe le lundi, jour où elle accueille sur rendez-vous les parents qui le 

souhaitent. Actuellement, la semaine de classe est répartie sur quatre jours et demi. Une étude 

lancée par la CdC qui possède depuis le 1er juillet 2017 la compétence scolaire, a été réalisée 

pour éventuellement revenir à la semaine de quatre jours à la rentrée de 2018. 

Le conseil communautaire a voté favorablement pour ce retour à quatre jours le 7 décembre et 

le conseil d’école, réuni le 14 décembre l’a également majoritairement voté. La décision sera 

prise par la Directrice Académique. Si cette décision se confirmait, la classe se terminerait 

chaque jour à 16 h 30 et les TAP seraient supprimés. Cependant, la communauté de communes 

mettrait en place une structure d’accueil pour la journée du mercredi en fonction des besoins 

que nous ne manquerons pas de recenser le moment venu. 

Le département de l’Orne enregistre une importante chute démographique des naissances, ce 

qui entraine des suppressions de postes0. A la rentrée de septembre 2017, l’école a pu toutefois 

conserver ses quatre classes. En décembre 2016, un courrier du Directeur Académique adressé 

au maire annonçait la possibilité de fermeture d’une classe au motif qu’à la rentrée 2017, seule-

ment 69 élèves seraient présents. Après une forte mobilisation des familles, de l’APE et des 

élus, la quatrième classe a été maintenue - 82 élèves étaient accueillis à la rentrée de sep-

tembre. Nous devons tous rester vigilants pour conserver ces 4 classes.  

Un nouvel agent communal 

Aurélie Charpentier ayant sollicité une mise en disponibilité de 3 ans à compter du 1er sep-

tembre 2017, son remplacement ne pouvait être effectué que par voie de mutation profession-

nelle. Stéphanie Malassis, adjoint technique territorial sur un emploi équivalent à temps non 

complet (28 h) à la commune de Hesloup a postulé pour cet emploi à temps complet et plus 

proche de son domicile. Nous lui souhaitons une bonne adaptation dans notre commune. 

Au restaurant scolaire 

Mis aux normes en 2009 avec application de « la marche en avant des aliments », le restaurant 

scolaire accueille actuellement 66 enfants et 4 ou 5 adultes quatre midis par semaine. Les ma-

ternelles et les CP déjeunent à midi au premier service et les plus grands à 12 h 45 au second 

service. 

La compétence de la « restauration scolaire » est de l’entière responsabilité de la commune. 

Brigitte Papillon et Géraldine Hoyau, agents techniques qualifiés, préparent tous les repas sur 

place. En circuit court, le ravitaillement s’effectue chez les commerçants du village (boucherie, 

boulangerie et superette) qui reçoivent les commandes déposées par les agents municipaux. 

Les menus sont variés et établis chaque semaine en fonction des saisons. Tous les plats sont 

faits « maison », qu’il s’agisse de lasagnes, pizzas, quiches, bourguignon, frites  … ou de des-

serts tels qu’entremets ou gâteaux : quatre-quarts, brownies … 

Lorsqu’un enfant est concerné par une restriction alimentaire, un pro-

jet d’accueil individualisé  (PAI) est établi à la suite de la fourniture 

d’un certificat médical. 

Il est vivement recommandé que chaque enfant apporte une serviette 

de table marquée à son nom. 

 

9 817 
repas servis  

année scolaire 

2016/2017 
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Des nouvelles d’Antoine FAIVRE   

et du concours des meilleurs apprentis de France 

 
Notre apprenti qui avait remporté la médaille d'or départementale avec la réalisation de sa cave à 

whisky, (voir St Germain-infos N° 37) a finalement été sacré meilleur apprenti de France. 

Le Rotary-club de Mortagne et du Perche, dans le cadre de ses actions en faveur de la jeunesse, 

lui a offert un ordinateur qui lui permettra d'utiliser les logiciels professionnels destinés aux ébé-

nistes au cours de ses études du Brevet Technique des Métiers à Nantes. 

Gageons que son parcours ne s'arrêtera pas là et qu'il continuera à porter haut dans des concours 

prestigieux les couleurs du Perche voire même les couleurs de la France dans les manifestations 

internationales. 

Nous lui souhaitons les plus beaux copeaux tout au long de sa carrière d'ébéniste. 

 

GÉNÉRATION MOUVEMENT 
 

L’association Génération Mouvement de Saint-Germain-de-la-Coudre/Gémages a vécu une an-

née 2017 pleine d’activités partagées avec les adhérents lors des réunions club. Le voyage orga-

nisé le 29 juin a rencontré un vif succès partagé par 42 personnes sur le thème « Entre 2 PAYS » 

par la visite de la Manufacture BOHIN située à St Sulpice S/Risle près de l’Aigle, dernier fabri-

cant français d’aiguilles et d’épingles en activité depuis 1833 et inscrit aux Monuments Histo-

riques. Nous avons aussi découvert une partie de notre histoire Percheronne en visitant le Musée 

de l’Emigration française au Canada, pays avec lequel nous entretenons des liens privilégiés 

depuis bientôt quatre siècles et le Musée du commerce et des marques qui a plongé nos visiteurs 

avec nostalgie dans leur enfance. 

Le nouveau bureau de Générations Mouvement reste très actif et remercie leurs généreux dona-

teurs pour leur accueil sympathique lors de nos visites pour la présentation de nos calendriers 

2018 chez nos adhérents et tous les villageois de Saint-Germain-de-la Coudre et Gémages. 

Le repas de fin d’année a permis de clore dans la joie et la bonne humeur cette année 2017 et 

nous nous retrouverons le jeudi 11 janvier 2018 à 14h à la salle des fêtes de Saint-Germain-de-la

-Coudre pour l’assemblée générale, nous espérons y accueillir de nouveaux adhérents avec qui 

nous partagerons la galette des rois en fin de soirée.  

Egalement dans cette même salle aura lieu le loto de notre club le dimanche 18 mars 2018, venez 

nombreux, accueil à partir de 13h. 

Pour rappel, notre objectif est de maintenir le contact entre tous pour générer le plaisir des ren-

contres et du partage. 

Dans cette attente, nous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et vous 

présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2018. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Monique Rothgangl 

Présidente 

Les aiguilles  

à l’atelier Bohin 

Départ de  M. Vallée  

de la présidence 
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SOCIÉTÉ PHILHARMONIQUE 
 

Cette année fût l'année où nous avons retrouvé notre quatrième voix, perdue l'année dernière. 

Un don nous a permis d' acquérir un euphonium (ou tuba), un de nos trompettistes s'est conver-

ti et notre répertoire s'est enrichi. En effet, dans un ensemble musical d’harmonie, tous les mu-

siciens ne jouent pas les mêmes partitions. Les différents instruments se partagent en 5 voix ou 

parties. L’accord entre elles confère toute sa qualité aux morceaux d’harmonie. 

 

Sous la baguette de notre chef J-F Lefebvre, nous répétons tous les vendredis soirs des mor-

ceaux de variétés, musiques de film, des morceaux classiques ou des compositions de notre 

chef. 

Tout musicien débutant ou confirmé serait le bienvenu pour compléter notre formation. Les 

répétitions hebdomadaires tiennent lieu à la salle des fêtes à 20h30. N'hésitez pas à venir nous 

rencontrer! 

 

A noter : 

Concert Chateauneuf en Thymerais le 18 mai 2018  

Spectacle harmonie théatre à l'occasion du centenaire de la guerre 14-18 à St Germain les 9 et 

10 novembre 2018 (à confirmer) 

 

 

 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 

Facebook : Harmonie de St Germain de la Coudre 

 

Pour tout renseignement concernant les ateliers musique de la CDC : 

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

 

Christèle CABARET 
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DÉTENTE 
 

L’association Gym Volontaire Détente de Saint Germain de La Coudre vous propose tous les 

mercredis de 20h30 à 21h30, à la salle des fêtes, un cours de zumba et renforcement musculaire 

animé par Christelle Poutoire, professeure diplômée. Il est encore possible de rejoindre le 

groupe, avec 2 séances d’essai gratuites avant l’inscription.  

Le club fait partie de l’EPGV, et a reçu le 20 Septembre 2017 le label Sport et Santé.  

Venez nous voir, le club est simple, sympa, et l’activité ouverte à tous.  

L’inscription est de 100 euros à l’année, ce qui inclut la licence.  

Agnès FONTAINE, 

Présidente 
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Remise  

symbolique  

du chèque  

de 500 € par 

Mme Lesueur, 

responsable de 

l’agence du  

Crédit Agricole 

du Theil 

http://www.cc-valdhuisne.fr/ateliers-musique/
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SAINT GERMAIN PATRIMOINE 
 
La 13ème assemblée générale de Saint Germain - Patrimoine, tenue le 3 novembre 2017 à la 

salle des fêtes de Saint Germain de la Coudre, illustre l’engagement pris, au côté de l’abbé Gé-

han, de tous ceux qui ont voulu maintenir debout l’église de la commune, qu’ils soient 

membres de l’association ou donateurs. Cette opération au long cours n’aurait pu se réaliser 

sans le soutien permanent des équipes municipales qui se sont succédées depuis 2000. 

A cette assemblée, nous avons eu le plaisir d’accueillir Madame Anick Bruneau, conseillère 

départementale, Madame Danièle Mary, maire de la commune ainsi que Monsieur Patrice Ca-

hart, membre fondateur de l’association. Etaient également présents, les représentants des asso-

ciations culturelles de La Rouge, L’Hermitière et Ceton avec lesquelles nous organisons depuis 

trois ans une soirée percheronne « fêtons le patrimoine » à la fin du mois d’août. 

Après une pause-buffet, toujours très appréciée, une conférence de Madame Florence Chaligne

-Lepareur, ingénieur de recherches à l’écomusée de Sainte Gauburge a réuni un auditoire d’une 

cinquantaine de personnes autour du thème des « fabriques », organisation administrative des 

paroisses au Moyen Age et préfiguration de nos conseils municipaux actuels. 

Une nouvelle convention tripartite entre la Fondation du Patrimoine, la Municipalité et l’asso-

ciation a été signée en mars 2017 pour des travaux importants de réfection de la toiture de la 

nef de notre église Saint Germain d’Auxerre, ce qui permet à ceux qui souhaiteraient apporter 

leur contribution sous forme de don, de bénéficier des avantages fiscaux associés (le chèque 

doit être libellé à l’ordre de : Fondation du Patrimoine-Saint Germain de la Coudre) 

Pour l’année 2018, dans le cadre de Tout Feu Tout Flamme, un concert dans notre église est 

déjà programmé pour le 2 mars au soir, avec le concours de jeunes solistes de Saint Cyr la Ro-

sière. 

D’autres projets sont actuellement à l’étude, aussi nous aurons l’occasion de vous tenir infor-

més et de communiquer tout au long de cette nouvelle année au moyen notamment du site de 

l’association : patrimoine-stgermaindelacoudre.fr 

Si vous souhaitez soutenir notre association et connaître la belle histoire de notre église, le livre 

« l’église Saint Germain d’Auxerre à Saint Germain de la Coudre » écrit par Jean-Baptiste 

Evette, avec le concours de l’abbé Louis Géhan et Pierre-Alain Touge, est en vente au prix de 

10 € au bistrot du Perche. 

Au nom de Saint Germain - Patrimoine, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2018 dont 

celui que vous soyez nombreux à venir nous rejoindre. 

 

Odile VALLEE   

Présidente 

 

ENTRAIDE ET LOISIRS DU PERCHE THEILLOIS 
 
L’association remercie les villageois et les villageoises ainsi que les commerçants pour leur 

participation lors du défilé d’Halloween et vous donne rendez-vous l’année prochaine. 

Notre association vous invite le dimanche 10 décembre 2017 à partir de 14 h 30 à la salle 

des fêtes de Saint Germain de la Coudre avec nos artistes en herbe à l’occasion de son gala 

de Noël. Nous serions heureux de pouvoir sur votre présence et nous vous en remercions à 

l’avance. 

Si vous désirez rejoindre l’association, n’hésitez pas à prendre contact auprès de 

Mme BOUCAN Muriel, Présidente : 02.33.83.26.51 

Mme BOUSSELOT Patricia, Trésorière : 06.43.07.72.05 

 

Jocelyne REBOUL 

Responsable presse 
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2017 : C’était aussi ... 

Commémoration du 8 mai 1945 

Vœux du maire 

8 janvier  

Fête de la musique 17 juin 

12ème  

Rassemblement 

Marque YCF 

7 et 8 octobre 

A la Giraudière, chez Extrem Motos, 150 pilotes de motos par jour sur 2 jours ! Ces pilotes qui 

viennent des quatre coins de la France répondent présent pour la concentration de la marque, 

mais aussi pour passer un moment convivial et familial. 

Mobilisation pour la 4ème classe 
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État - civil 
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Naissances   
 

Anthony SEUN  Jovany DELAHAYE  Mélissa PILATI 

04 juillet 2017  20 juillet 2017   18 août 2017 
 

Anna MEILLIAND 

09 octobre 2017 

  

 

 

Mariages 

 
Jérémy GRIGNON et Estelle BELLAMY 

09 septembre 2017 

 

 
 

Décès 
 

Michel JOUSSELIN    Madeleine CHABLE veuve LIGOT 
70 ans  92 ans 

23 juillet 2017     13 octobre 2017 

Sées (61)      La Ferté-Bernard (72) 
 

Madeleine BESNIER veuve LEDUC  Jacques BROSSERON 

90 ans      52 ans 

17 août 2017     25 novembre 2017 

Le Mans (72)     Saint Germain de la Coudre (61) 
 

Michèle CHRÉTIEN veuve LALLIER 

84 ans 

12 octobre 2017 

Montfermeil (93) 

Noces d’Or - Jean et Suzette CHARPENTIER - 28 octobre 
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S. Sire 

 

 

 

 

 

 

TIRÉ À  

620 EXEMPLAIRES 

 

 

DIRECTEUR DE LA  

PUBLICATION 

DANIÈLE MARY 

 

COMITÉ  

DE RÉDACTION 

D. MARY 

 C.  LA LOUZE 

N. LUREAU 

JF. CROUZILLARD 
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Information 

 

La facturation du ser-

vice assainissement 

collectif apparaîtra sur 

la facture d’eau que le  

SIAEP PERCHE Sud 

adressera à chaque 

abonné. 
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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 

02 33 83 24 41      02 33 83 38 32 

@   mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

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

près du secrétariat de la mairie. 

 13 janvier  : Vœux du Maire 

 18 mars : Loto Génération Mouvement 

 15 avril : Gala Entraide et Loisirs du Perche Theillois 

 23 juin : Fête de la musique 

 14 juillet : Repas dansant du Comité des Fêtes 

Dates à retenir pour 2018  


