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J’ai le plaisir de vous présenter, juste avant la pause estivale, le nouveau
bulletin d’informations municipales de Saint-Germain-de-la-Coudre.
Budgets, travaux, vie des associations, informations diverses y sont développés - Nous espérons qu’il vous apportera un maximum d’éléments sur la
gestion de notre commune et vous aidera à la compréhension des décisions qui
sont prises par vos Elu(e)s pour satisfaire au mieux le développement harmonieux de notre territoire et la vie de ses habitants.
Les gros chantiers ouverts cette année - église, centre bourg - créent
immanquablement des perturbations dans la vie quotidienne de nos concitoyens notamment en matière de stationnement pour les riverains. Je tiens à les
remercier chaleureusement de l’effort que chacun consent pour permettre à
notre village de s’embellir durablement et de conserver un patrimoine de
grande qualité en constante amélioration.
Espérant que vous prendrez un réel plaisir à parcourir cette parution, je
vous souhaite de passer d’excellents congés d’été.

www.stgermaindelacoudre.org

Danièle MARY,
Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre

vue du haut de l’échafaudage de l’église
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Concours National du Meilleur apprenti de France
Médaille d’Or départementale
et Médaille d’Or régionale
décernées à Antoine FAIVRE
Un Saint-Germinois de 17 ans brille dans la phase régionale du concours des
meilleurs apprentis de France.
Antoine FAIVRE, apprenti ébéniste depuis trois ans chez Denis DUVEAU, vient
de remporter la médaille d'or départementale grâce à la réalisation d'une cave à
whisky, sujet imposé par le jury.
Son œuvre a nécessité 628 heures de travail sous les conseils bienveillants de son
mentor Denis DUVEAU meilleur ouvrier de France et artisan ébéniste établi dans
la commune depuis 10 ans.
De nombreux critères sont imposés pour réaliser cette cave à whisky. Le postulant
doit impérativement les respecter et peut ajouter quelques éléments qui le démarqueront des autres concurrents. C'est ainsi qu'Antoine a ajouté un éclairage sous la
bouteille avec une LED pilotée par un interrupteur aimanté à l'ouverture du couvercle et dans celui-ci deux grenouilles en marqueterie rappelant le logo du whisky
choisi.
L'ossature de la cave est principalement réalisée en érable sycomore de teinte
neutre et verte et en chêne alors que l'intérieur est en loupe de Madrona et le tiroir
en charme.
Nous suivrons avec intérêt la suite du parcours d'Antoine FAIVRE lors du concours national en Juin en lui souhaitant une grande réussite. Nul doute qu'il devrait
réussir son CAP cette année - la cave à Whisky lui a déjà rapporté la note de 19/20
- et pouvoir ainsi intégrer le BTM (Brevet Technique des Métiers) à Nantes à la
rentrée prochaine.

Une suprême récompense en 2017
La médaille en Or du « Champion » des médaillés d’Or !
remise par la confrérie des Talmeliers
Catégorie « Pain courant »

Médaillé d’Or
en 2013 et 2014
Croissant d’Or
en 2015

Ces belles récompenses témoignent du savoir-faire de nos artisans qui vont prochainement développer leur activité en ouvrant
une seconde boulangerie à Ceton.
Ces deux sites de production
vont, en plus, leur permettre de
fabriquer et de présenter de
nouvelles gammes de produits à
leur clientèle. Mickaël Lesueur et
son épouse confirment que les
horaires d’ouverture de leur boulangerie ne seront aucunement
modifiés.
 02 33 83 21 10

www.stgermaindelacoudre.org
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Conseils municipaux : Présence et représentation des conseillers
06 février

20 mars

10 avril

04 mai

Danièle Mary

X

X

X

X

Christine La Louze

X

X

X

X

Jean Charpentier

X

X

X

X

Kévin Fouquet

X

X

X

* J. Charpentier

Evelyne Bourlier

X

X

X

X

Nathalie Lureau

X

Excusée

Excusée

X

Michel Mary

X

X

X

X

Arnaud Poitrimol

X

Excusé

Excusé

X

Alain Hoyau

Absent

Absent

Absent

Absent

Marcel Gesne

X

X

X

X

Jean Fred Crouzillard

* K. Fouquet

X

* K. Fouquet

X

Délibérations majeures
06 Février 2017 :
Travaux d’aménagement du centre bourg : Lancement consultation des entreprises.
Église - toiture de la nef : Demande de subvention au Conseil
Départemental.
Station de distribution de carburant et station de lavage :
Résiliation du bail verbal entre la Commune et M. Cabaret avec
effet au 1er juin 2017, autorisation donnée à M. Cabaret d’utiliser le surplus de la parcelle K 207 jusqu’au 1er février 2019 au
plus tard.
Reconnaissance du lieudit « l’Aunay Trevern ».
20 Mars 2017 :
Commune : Compte de Gestion et Compte Administratif de
l’exercice 2016.
Assainissement : Compte de Gestion et Compte Administratif
de l’exercice 2016.
Autorisation de procéder aux dépenses d’investissement avant
vote du Budget Primitif 2017.
Revalorisation des indemnités des adjoints au 01.01.2017.
Approbation des nouveaux statuts de la CdC des Collines du
Perche Normand.
Aménagement du centre bourg :

Inscription des travaux au Budget primitif 2017,

Sollicitation de la DETR au taux de 20% du montant HT
des travaux d’aménagement urbain et paysager et 50% pour les
opérations d’espaces publics améliorant la sécurité routière ou
des piétons - demandes préalables sur devis.

Coordinateur SPS : Désignation de la Sarl DIB.

Etude de nouveaux horaires de garderie.

www.stgermaindelacoudre.org

Opposition à la suppression du service public de proximité
de réception pour les demandes de cartes nationales d’identité par les communes (motion).
10 Avril 2017 :

Assainissement : Fixation à 30 ans de la durée d’amortissement des travaux de réhabilitation des réseaux et des subventions perçues.
Vote du Budget Primitif 2017.
Fiscalité : Vote des taux.
Modification des statuts du Se61 (Te 61 = Territoire énergie Orne).
04 mai 2017 :
Aménagement du centre bourg :

Réexamen du projet suite à courrier du Conseil Départemental,

Autorisation de signature des marchés,

Demande de subvention DETR (action 4.2.2 : opérations d’aménagement urbain et paysager),

Demande de subvention DETR (action 4.2.1 : opérations d’espaces publics améliorant la sécurité routière ou
des piétons).
Église :

Avancement des travaux,

Renouvellement de la demande de subvention au
Conseil Départemental.
Budget communal :

Subventions diverses,

Délibération pour inscription en investissement des
dépenses inférieures à 500 €.

Personnel communal : Avancements de grade.
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Le compte administratif 2016
Excédent de fonctionnement 2015
reporté au
01.01.2016

Dépenses de fonctionnement
011 - charges à caractère
général

1 591 352,68 €

012 - charges de personnel et
frais assimilés
158 814,38 €

218 564,70 €

014 - atténuation de produits
65 - autres charges de gestion
courante

9 873,73 €

Dépenses

276 367,78 €

66 - charges financières

19 416,25 €

755 942,81 €

35 543,97 €

67 - charges exceptionnelles

37 362,00 €
042 - opération d'ordre

Recettes

854 344,98 €

1 689 754, 85 €
en excédent de
fonctionnement
au 31.12.2016

Parmi les investissements réalisés en 2016, retenons les plus importants :

et

102 531.19 €



Acquisitions : panneaux de signalisation (2 355.61 €), matériels d’illuminations (1 563.00 €), tracteur-chargeur-lame de déneigement (57 279.92 €),
matériels scolaires dont photocopieur (2 540.29 €), panneaux d’affichage
(650.34 €), rideaux salle des fêtes (7 211.86 €) ...



Travaux : remplacement des mâts d’éclairage public rue du Stade (6 300 €),
modification installation de chauffage de la mairie (6 439.16 €), création
d’un chauffage par radiants à l’église (29 667.84 €), réfection de la toiture du
lavoir (3 124.44 €), installation de pare-ballons au stade (10 470 €), travaux
chemin du Verdé ( 4 638.17 €), aménagement du centre bourg (nouveau poteau d’incendie, plan topographique et frais d’études (17 336.34 €), passerelle (8 595.16 €) ...

en excédent
d’investissement

Soit un excédent
global de clôture
de

1 792 286,04 €

www.stgermaindelacoudre.org
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Les orientations budgétaires pour 2017
Les dotations de l’État aux budgets de fonctionnement des communes étant
toujours en baisse, le Conseil Municipal a établi son projet budgétaire 2017 en appliquant comme chaque année le principe que les recettes de fonctionnement de la commune (produits des services, du domaine et des ventes - impôts et taxes - dotations et
participations - produits de gestion courante …) devaient impérativement couvrir les
dépenses de fonctionnement (charges à caractère général - charges de personnel charges de gestion courante - atténuation de produits - remboursement des emprunts),
sans tenir compte de l’excédent de l’exercice antérieur destiné essentiellement à
de nouveaux investissements, cet excédent comprenant notamment une somme importante provenant du legs Bru.
Dans ce budget, en section de fonctionnement, les dépenses et les recettes
s’équilibrent à 1 984 997 € (dont excédent reporté de 2016 pour 1 389 539 €). Le financement des travaux d’investissement et le remboursement du capital des emprunts
représentent 1 403 883 €.
En section d’investissement, des provisions sont inscrites pour les travaux
d’aménagement du centre bourg après réalisation d’un nouveau réseau d’évacuation
des eaux pluviales place Pierre Veau, la réalisation d’une station de distribution de
carburant et d’une station de lavage, le ravalement de la façade de la salle des fêtes,
la création d’une MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) afin de compenser le
manque d’assistantes maternelles sur notre commune, la réfection du chemin de « la
Sansaudière », la construction d’un nouveau mur au fond du cimetière en limite du
terrain appartenant à la commune …

Subventions accordées en 2017
Les subventions font partie des dépenses facultatives des communes.
Les demandes ont été examinées en réunion de Commission des Finances le 04 mai
2017 et votées par le Conseil Municipal le même jour.
Prévention routière *
Football Club
Gymnastique Volontaire Détente
Génération Mouvement
Amicale des Pêcheurs et Riverains de la Coudre
Fondation du Patrimoine (adhésion 2017) *
Entr'aide et Loisirs du Perche Theillois
ASP Perche (adhésion 2017) *
TOTAL

40,00 €
1000,00 €
200,00 €
750,00 €
250,00 €
75,00 €
550,00 €
30,00 €
2 895,00 €

* Il ne s’agit pas de subventions de fonctionnement mais de cotisations qui traduisent
la volonté de la commune d’adhérer à ces organismes, ces adhésions sont facultatives
et les cotisations imputées sur le même article comptable que les subventions. Elles
doivent faire l’objet d’une décision explicite du Conseil Municipal.

www.stgermaindelacoudre.org

10 avril 2017
Vote
du budget primitif

Taxe
d’habitation
16.52 %

Taxe sur
le foncier bâti
14.12 %

Taxe sur
le foncier non bâti
29.06 %

Les taux
d’imposition votés
par les conseillers
municipaux
pour 2017 sont
inchangés.
Ils sont stables
depuis 2007.

Le taux de la
Contribution
Foncière des
Entreprises
est désormais fixé
par la CDC
Cf. Page 10
Saint-Germain - Infos N°37

Saint Germain - Infos

Page 6

Travaux à l’église Saint Germain d’Auxerre
La restauration de la charpente-couverture de la nef a débuté le
22 mars 2017. Trois compagnons de l’entreprise BOUSSIN-LIEGEAS de Saint Nicolas de Sommaire (61550) sont présents chaque jour. Deux maçons de l’entreprise
RTN de Garcelles-Secqueville (14540) interviennent ponctuellement au gré de
l’avancement du chantier. Ces deux entreprises sont agréées pour les travaux sur les
bâtiments historiques.

Coût prévisionnel
du chantier
294 415.25 € HT
1 tuile sur 3 est clouée

Subvention
accordée par la
Direction
Régionale
des Affaires
Culturelles de
Normandie
88 324 €

A la date du 8 juin, le versant sud de la nef est totalement recouvert après un
panachage parfaitement réalisé de tuiles neuves et de tuiles de réemploi provenant de
l’église et estimées de très bonne qualité.
La dernière réunion de chantier a permis
de mieux redécouvrir un élément caché de
l’église. Derrière une jonction de couverture
(morceau situé entre la nef et le clocher), on a
retrouvé la suite de l’arcature aveugle du clocher
roman avec les beaux chapiteaux à feuille d’eau
typique du premier art roman.
Cette découverte constitue la preuve qu’à son
origine l’église n'était composée que de son
chœur et du clocher. La nef a été construite dans
un second temps vers la fin du XIVème siècle à
un moment où la paroisse s'agrandit ; il devient
alors nécessaire d’agrandir l’édifice. La construction de la nef viendra cacher en partie l’arcature
du clocher.

Subvention
sollicitée auprès
du
Conseil
Départemental
20 000 €

Poids des tuiles
69 kg/m²
Surface des rampants
598,40 m²
Poids des tuiles sur
la charpente
41 190 kg
Longueur du larmier
22 mètres
Longueur rampant
13,60 mètres

On remarque aussi que la nef a été adossée
à l’ancien mur pignon occidental du chœur qui disposait d’une petite porte d’entrée.
La construction de la nef a donc totalement modifié ce pignon roman car elle a fait
disparaitre la petite porte à la faveur d’une grande arcade : un arc triomphal. Celui-ci
assure dès lors la liaison entre la nef et le chœur pour ne former aujourd’hui qu’un
seul et même espace.
Les arases, globalement en bon état, sont totalement nettoyées. Le badigeon ancien trouvé sur les corniches est conservé. Seules les corniches très épaufrées
sont reprises pour conserver un profil de corniche lisible, les petites épaufrures sont laissées volontairement en l’état.
La réfection du second versant vient de débuter. Les
délais d’exécution du chantier sont largement tenus.

www.stgermaindelacoudre.org
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Travaux sur divers bâtiments … et la problématique de l’amiante
L’évacuation des déblais du bâtiment préfabriqué en janvier
Le démantèlement de l’école maternelle effondrée le 13 janvier suite à un coup
de vent a contraint la collectivité à engager d’importantes dépenses : diagnostic
amiante : 763 €, location de barrières anti-intrusion : 122,28 €, retrait bâtiment sinistré 14 178.42 €, contrôles d’atmosphère 1688.88 € soit un coût total de 16 752,58 €.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise spécialisée MCM de Montfort le Gesnois.

La démolition de la chaufferie de l’église est intervenue courant mai

Dans le cadre du marché public souscrit avec RTN, une entreprise spécialisée
intervenant en qualité de sous-traitant a procédé au retrait de la toiture composée de
plaques ondulées en fibrociment amianté pour un coût hors taxes de 3 578.03 € auquel il faut ajouter l’analyse préalable effectuée par LRB de 594 €. La démolition de
cette « verrue » permet à l’édifice de retrouver la qualité architecturale de sa construction.

D’autres chantiers en perspective …

Le côté de l’église
après démolition
de la chaufferie

Préalablement à toute décision de travaux, la commune a fait procéder à
la recherche de présence d’amiante sur des bâtiments pouvant faire l’objet de
travaux dans un avenir proche. Des diagnostics ont été réalisés :









Bâtiment bois 7 rue Germaine de Courson : 378 €
Classe « Le Lilas » : 350 €
Mur du cimetière : 285 €
Atelier municipal : 163 €
Salles des fêtes en vue du ravalement : 522 €
Vestiaires de foot : 726 €
Murs du jardin et anciens garages avenue de la République : 666 €
La maison de Claude Bru : devis en attente

www.stgermaindelacoudre.org
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Les travaux sur la voirie et les réseaux
La réfection du Chemin de « la Sansaudière »
Commandés le 10 juin 2016, ces travaux ont été effectués par l’entreprise Pigeon TP pour un montant de 14 516.50 €. A noter que l’entretien et la réfection de
toutes les voiries communales revêtues seront transférés dans l’année à la Communauté de Communes, cependant les travaux de fauchage des bas-côtés et d’élagage
reviendront en totalité à la charge des communes.

Diverses réparations sur le réseau d’éclairage public
La commune attend toujours les réparations du mat d’éclairage public accidenté le 26 août 2016 sur le parking de la mairie (expertise d’assurance du 13 mars
2017), de la lanterne d’éclairage public au droit du n°9 rue Germaine de Courson, de
l’armoire d’éclairage public accidentée à l’entrée de la Rue de l’Arche … bien que
les commandes aient été passées en mars 2017.

Le remplacement de plusieurs poteaux d’incendie


Chemin du Petit Pin suite à accrochage par un véhicule : 2 363.72 €
(somme remboursée intégralement par les assurances)



L’Auberdière Route du Theil (remplacé car défectueux) : 2 046.99 €

L’acquisition d’un bras débroussailleur

Dès la prise en compte des nouveaux statuts
de la Communauté de Communes (3 août 2017),
l’élagage redeviendra de la responsabilité de la commune sur l’ensemble des voiries communales et
communautaires. Pour permettre le fauchage et le
petit débroussaillage, la commune doit se doter d’un
matériel adapté. L’élagage à la scie continuera d’être
effectué par des entreprises spécialisées. Cet investissement représente 15 240 € TTC.

Concours des Villes et Villages Fleuris
Depuis 2010, la commune a participé chaque année au concours des Villes
et Villages fleuris organisé par le Conseil Départemental. Les judicieux conseils fournis par le comité départemental du fleurissement nous ont permis
de progresser et il convient de remercier le personnel communal pour son
implication. En raison des travaux d’aménagement du centre-bourg, la commune ne participera pas à ce concours en 2017.

www.stgermaindelacoudre.org
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Les travaux d’aménagement du centre bourg … sont engagés !
Dès les études techniques achevées, le conseil municipal a lancé la consultation des entreprises selon la procédure adaptée du Code des Marchés Publics. Deux lots de travaux sont
alors définis : Lot n°1 : Terrassement - assainissement - voirie pour un montant de travaux
estimé à 915 886.50 € HT et Lot n° 2 : aménagements paysagers pour 74 652 € HT.

2 février 2017
Dernière réunion
de travail

A la date limite de dépôt des offres fixée au 14 mars 2017, six entreprises avaient répondu pour le 1er lot et deux pour le second. Les maîtres d’œuvre ont dès lors procédé à l’analyse
des offres reçues et le 14 avril, la commission d’appel d’offres retenait pour le lot n°1, l’entreprise COLAS d’Alençon pour un montant de 784 090.77 € HT incluant le coût de réfection des
enrobés sur la voirie départementale (dépense à rembourser par le département) et pour le second lot, l’entreprise Julien & Legault de Bellou sur Huisne pour 26 064.50 € HT.

6 février 2017

Le 04 mai, le Maire a été autorisé par le Conseil Municipal à signer ces marchés après
qu’il ait une dernière fois validé le projet et particulièrement l’aménagement de la place Pierre
Veau.

Lancement de la
consultation des
entreprises

Une première réunion de chantier avec tous les intervenants et partenaires s’est tenue en
mairie et sur les différents sites le 2 Juin. Les essais de déflexion ont été réalisés le 9 juin, ils
vont permettre d’analyser plus précisément la résistance de la structure de la chaussée. Le
stockage des matériaux au démarrage du chantier s’effectuera sur le parking empierré Rue de la
Coudre.

(Marchés publics)

Le calendrier du phasage des travaux sera présenté à la commune le 4 juillet : il intégrera les évènements de la vie locale (vide-grenier du 15 octobre, cérémonie commémorative du
11 novembre, …).

15 Mars 2017

L’entreprise envisageait le démarrage technique des travaux le 10 juillet pour une durée
de 3 semaines avant une interruption pour congés de 3 semaines en août. En accord avec la
commune, il a été décidé de différer le démarrage de ces travaux au 28 août afin qu’aucune
tranchée ne reste ouverte pendant la période estivale.

Ouverture des
offres reçues
Puis analyse de
ces offres

Les riverains seront tenus informés de l’évolution du chantier. Nous avons conscience
que ceux-ci occasionneront quelques perturbations mais d’ores et déjà, nous vous assurons que
tout sera mis en œuvre pour minimiser ces désagréments et une attention très particulière sera
portée au maintien des accès aux différents commerces.

4 mai 2017
Pour suivre ce chantier, vous pouvez
télécharger l’application ci-dessous

Signature
des marchés
de travaux

2 juin 2017
Première réunion
de chantier

www.stgermaindelacoudre.org
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Parmi les décisions de la Communauté de Communes (CdC) des Collines
du Perche Normand ...
Erratum
Les membres du
Conseil Municipal
au moment de la
création de
la Cdc du Val
d’Huisne
en 1994



L’instauration du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) - effet au
01.01.2017- va permettre à terme (12 ans) de supprimer les écarts de taux existants
entre les communes de la CdC, d’atténuer la concurrence entre les communes vis-à-vis
de l’accueil des entreprises, de mutualiser les risques économiques (pertes de ressources suite à diminution d’activité ou de fermeture d’entreprise), d’accompagner
une politique économique intercommunale en unifiant le taux de la cotisation foncière.
Conséquence directe de cette décision : la commune ne percevra plus la Cotisation
Foncière des Entreprises (CFE : 25 238 €), ni la part de la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises (CVAE : 16 817 €) soit désormais 26.5 % à encaisser par la
CdC, ni la Taxe additionnelle à la Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties
(TAFNB : 967 €), ni les composantes de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux (IFER : 6 288 €), ni la compensation pour suppression de la part sur les salaires (CPS : 14 355 €) : une attribution de compensation sera versée par la CdC à la
commune après décision de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées). Cette commission est composée des maires et des maires délégués. Un
co-président est désigné pour chaque territoire historique (Mme Mary pour l’ex. CdC
du Val d’Huisne et M. Chemin, maire de la commune déléguée de La Perrière, pour
celle du Pays Bellêmois).



Les commissions de la CdC sont composées de conseillers communautaires et de conseillers municipaux volontaires.



La taxe de séjour - appliquée depuis le 1er janvier 2016 sur la CdC du Pays Bellêmois
- s’étend désormais à l’ensemble du territoire de la CdC des Collines du Perche Normand. Les acteurs touristiques et hébergeurs de l’ex. CdC du Val d’Huisne devront la
recouvrer auprès de leurs clients et la reverser au profit de la CdC. Le produit de cette
taxe doit intégralement être affecté aux actions touristiques de la CdC.



La suppression à terme du reversement du Contingent d’Aide sociale : La CdC du Val
d’Huisne avait dans ses statuts une compétence sociale qui lui permettait chaque année de reverser à chaque commune une quote-part du contingent qu’elle percevait.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, le reversement annuel était resté le même. La
CdC du Pays Bellêmois ne disposait plus depuis 1999 de cette compétence. Il convenait donc de préserver l’équité du territoire et le conseil communautaire a décidé de
réduire chaque année le montant du reversement jusqu’à sa suppression totale en
2023. En conséquence, la Commune de St Germain de la Coudre percevra 42 139.47 €
en 2017 (49 162.72 € en 2016).

Paul Duval
René Théotime
Anick Bruneau
Léon 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

Commissions de la CdC
Scolaire et périscolaire

Membres de notre commune
Mmes Mary et La Louze, M. Fouquet

Petite enfance, enfance, jeunesse et social Mme La Louze

Avec nos excuses
à Mme Bruneau
pour l’oubli de
son nom dans le
tableau diffusé
dans le précédent
bulletin

Finances et mutualisations

Mme Mary

Développement économique

Mme Mary

Culture, tourisme et communication

Mme La Louze, M. Crouzillard

Santé

Mmes Mary, La Louze, Bourlier

Environnement et PLUI

Mme Mary, M. Fouquet

Voirie

Mme Mary, MM. Charpentier et Mary

Travaux et assainissement

Mme Mary, MM. Fouquet et Mary

Développement des activités sportives et
Mmes Bourlier et La Louze, M. Fouquet
associatives

www.stgermaindelacoudre.org
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SIAEP DU PERCHE SUD

La gestion en « régie » du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Perche Sud, décidée le 29 juin 2016 par les membres du conseil syndical,
sera effective à compter du 1er juillet prochain pour la majeure partie du territoire.
Tous les branchements d’eau et canalisations de notre commune sont concernés par
cette nouvelle gestion. Le contrat d’affermage avec la SAUR expire au 30 Juin 2017.
A compter de cette date, un personnel nouveau recruté par le SIAEP Perche Sud et
détendeur d’une carte professionnelle pourra intervenir si besoin sur les canalisations
et/ou compteurs d’eau.
Pour des chantiers plus importants, le SIAEP pourra toujours faire appel dans le
cadre de missions ponctuelles et/ou de marchés publics, à des entreprises spécialisées
dans le domaine de l’eau.
Le SIAEP est en train de se doter des matériels et des véhicules nécessaires à
l’exploitation des réseaux. Ces véhicules seront marqués du nouveau logo du SIAEP.
Le siège du SIAEP Perche Sud est actuellement installé à Dame-Marie. Il devrait être transféré sur Bellême dans les prochains mois car le SIAEP est sur le point
d’acquérir un bâtiment en zone industrielle pour y installer ses bureaux, garages et sa
réserve technique.
La prochaine facture de SAUR ne concernera que les consommations d’eau
pour le premier semestre 2017 sans appel d’abonnement. Cependant l’abonnement
étant payable d’avance, le SIAEP Perche Sud devrait rapidement facturer l’abonnement pour le second semestre (sans consommation). Les factures du SIAEP seront
adressées par les services du Trésor Public qui en assurera le recouvrement.
Le conseil syndical envisage aussi la mise en place du prélèvement automatique. Il souhaite aussi proposer rapidement la mensualisation de la facture d’eau pour
les abonnés qui le souhaitent.
Par ailleurs le SIAEP vient d’engager un vaste programme de réhabilitation
des châteaux d’eau sur l’ensemble de son territoire en signant un marché de travaux
avec l’entreprise MTO pour un montant global de 519 044.37 €.HT. Des travaux seront entrepris dans le cadre de ce marché au château d’eau situé au lieudit « la Huttière » : ils consisteront en l’aménagement et la sécurisation des accès (trappe, gardecorps, échelle, trémie …), le déplacement de la conduite de refoulement qui passe
actuellement dans le fut de cuve, la modification du réseau pluvial, un aménagement
sur la coupole et la réfection de son étanchéité extérieure etc. Le coût financé par le
SIAEP compris dans le marché susnommé s’élève à 79 806 € HT.

Station d’épuration
Déposé le 20 mars au service aménagement et environnement de
la Préfecture, le dossier de demande de dérogation pour le maintien de la station à son emplacement actuel, est toujours en cours
d’étude par les différents services de l’État.

www.stgermaindelacoudre.org

Suite à la création
des communes
nouvelles de
Val–au-Perche
et
Belforêt-enPerche
le SIAEP
est désormais
composé de
22 communes
et 24 conseillers
syndicaux
(désignés par les
conseils
municipaux des
communes
adhérentes)
Les membres élus
au titre des communes déléguées
ne disposent que
d’une voix
consultative
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En matière d’URBANISME, que faut-il savoir ?
Quand devez-vous déposer une déclaration préalable ?
La déclaration préalable de travaux est obligatoire dans les cas suivants :

Déclarations
préalables
2014 : 11
2015 : 11
2016 : 14



construction nouvelle (garage, dépendance...) de moins de 20 m² en zone rurale
(classée A au PLU) ou de moins de 40 m² en zone urbaine (zones UA et UB au PLU),


travaux sur une construction existante ayant pour résultat la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol comprise entre 5 m² et 20 m². Pour les travaux sur une construction existante, ce seuil est porté à 40 m² en zone urbaine (zones
UA et UB au PLU),


construction d'un mur d'une hauteur supérieure ou égale à 2 m,



construction d'une piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à
100 m² non couverte ou dont la couverture (fixe ou mobile) a une hauteur au-dessus
du sol inférieure à 1,80 m,


travaux modifiant l'aspect initial extérieur d'une construction (par exemple,
remplacement d'une fenêtre ou porte par un autre modèle, percement d'une nouvelle
fenêtre, choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade),


travaux de ravalement dans le périmètre de protection d’un monument historique (église, Manoir de la Fresnaye, Tuilerie des Saules),


changement de destination d'un local (par exemple, transformation d'un local
commercial en local d'habitation) sans modification des structures porteuses ou de la
façade du bâtiment,


réalisation d'une division foncière si détachement d’un ou plusieurs lots.

À savoir :
Les travaux ayant pour effet la création d'une surface d'au moins 20 m ² et au
plus 40 m² nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou
l'emprise totale de la construction dépasse 150 m².
Délai d’instruction : 1 mois (1 mois supplémentaire si projet situé dans le périmètre
d’un monument historique).

Le manoir
de la Fresnaye

www.stgermaindelacoudre.org
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Quand devez-vous solliciter un permis de construire ?
Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant.
Elles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :



des constructions dispensées de toute formalité comme les piscines de moins de
10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m²,

et de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Travaux sur une construction existante
Les travaux sur une construction existante concernent par exemple l'agrandissement
d'une maison.

La Tuilerie
des Saules

Un permis de construire est exigé si vos travaux :



ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m²,



ajoutent entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont
pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de 150 m².
Attention :
Le recours à un architecte est obligatoire pour réaliser le projet architectural objet du
permis de construire dès lors que la superficie globale de la construction dépasse 150
m².

Permis de
construire

Délai d’instruction : 2 mois (1 mois supplémentaire si projet situé dans le périmètre
monument historique).

2014 : 6
2015 : 7
2016 : 6

Autres demandes d’urbanisme : permis d’aménager, de démolir.
Délai de validité des permis de construire, d'aménager, de démolir ou d'une déclaration préalable : 3 ans (prorogation possible 2 fois 1 an sur demande)
Avant tout projet venir consulter le Plan Local d’Urbanisme en mairie (consultable
également sur http://www.orne.gouv.fr/consultation-des-documents-d-urbanisme-dont-laa6559.html).

En matière d’Etat-Civil, que faut-il savoir ?
Carte Nationale d’Identité
Depuis le 2 mars 2017, seules les communes habilitées en 2009 à recevoir les demandes de passeport peuvent recevoir les demandes de carte nationale d’identité.
Il convient donc aux Saint-Germinois de prendre un rendez-vous auprès de la mairie
déléguée du Theil-sur-Huisne (Tél. 02 37 49 63 34) ou d’une autre commune disposant du matériel adéquat. Il n’y a plus de notion de territoire, la demande peut être
déposée dans un autre département, l’essentiel est de disposer de tous les justificatifs
nécessaires à la constitution du dossier (2 photos, ancienne CNI, justificatif de domicile de moins de 3 mois, extrait acte de naissance si CNI périmée ou 1ère demande ou
perte).
Toutes les cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont valables 15 ans, celles qui
ont été délivrées entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 sont prolongées de 5 ans sans
avoir à effectuer de démarche particulière. Cependant, les cartes délivrées aux personnes mineures (moins de 18 ans) restent valables 10 ans.
Si vous souhaitez voyager à l’étranger avec votre CNI, rendez-vous pour plus d’informations sur www.diplomatie.gouv.fr

www.stgermaindelacoudre.org
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GÉNÉRATION MOUVEMENT

Nouveau bureau
Monique Rothgangl,
présidente
Evelyne Bourlier,
vice-présidente
Jacqueline Lecourbe,
secrétaire
Denise Delannoy,
Trésorière
Thérèse Odillard,
trésorière adjointe
Claude Manguin,
responsable logistique

Forte de ses 76 adhérents, l’association Génération Mouvement de SaintGermain-de-la-Coudre/Gémages vous invite à la rejoindre au club.
Deux fois par mois « le jeudi » de 14h à 18h à la salle des fêtes, dans ce
milieu de vie au centre bourg du village pour partager un moment convivial de
rencontre entre aînés pour différentes activités : jeux de cartes, jeux de société,
deviser entre amis, prendre un café. D’autres activités telles que la marche sur
courte distance dans nos beaux sentiers, un atelier créatif carton bois vous seront
proposées à la rentrée de septembre. Toutes nouvelles idées pourront être soumises et seront les bienvenues.
En plus des journées club du jeudi, chaque année nous organisons :
 2 repas (au printemps et avant noël)
 1 loto
 1 voyage
Vous pourrez aussi participer aux activités proposées par Génération Mouvement du canton de Ceton secteur du Theil : la chorale, la danse en ligne et de salon,
des marches (telle que celle du 16 juin pour la journée de la forme à Margon suivie
d’un repas pour tous). Toutes ces activités parallèles (certaines sont payantes) sont
ouvertes et proposées à tous les adhérents en début d’année, les inscriptions sont
libres.
Notre objectif est de maintenir le contact entre tous pour générer le plaisir des
rencontres et du partage.
Le nouveau bureau et tous les adhérents remercient Gérard Vallée pour toutes
ces années de présidence passées au service du club Génération Mouvement de StGermain-de-la-Coudre/Gémages. Pour lui marquer notre reconnaissance, le bureau l’a
nommé « membre d’honneur ».
Il n’y a pas de réunion club en juillet et août, tarif d’inscription à l’année 19 €.
Au plaisir de vous rencontrer.
Monique Rothgangl,
Présidente

Marisol Guerra,
membre du bureau

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DÉTENTE
La Zumba toujours bien présente à Saint-Germain !
Cette année 2016-2017, l’association a obtenu le label officiel « sport et santé », ce
dont nous nous réjouissons.
Nous clôturerons l’année avec une marche en soirée, ouverte à tous, le 5 Juillet, à laquelle vous êtes conviés, rendez vous à 20h30 à la salle des Fêtes de Saint Germain de
la Coudre.
Les cours reprendront le 5 Septembre 2017, avec 2 séances d’essai gratuites. N’hésitez pas à nous rejoindre !
Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 06 95 39 65 24.
Agnès Fontaine,
Présidente

www.stgermaindelacoudre.org
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SAINT GERMAIN PATRIMOINE
Pour sa troisième édition, "Fêtons le Patrimoine", la soirée percheronne organisée avec cinq autres associations culturelles du canton aura lieu le samedi 26 août
2017 à 20 h à Mâle.
Nous vous invitons à venir partager ce grand moment de convivialité et d'amitié
en famille, avec vos amis, dans une ambiance où la décontraction sera la règle absolue.
Sur vos tablettes :
La treizième assemblée générale de l'association se tiendra le vendredi 3 novembre 2017 à 19 heures, à la salle des fêtes de la commune.
Venez nombreux partager avec nous l'amour de notre patrimoine, votre présence étant un signe fort pour continuer notre action. Le programme détaillé vous parviendra ultérieurement ou sera accessible sur le site Internet de Saint GermainPatrimoine.

En attendant de se retrouver, je vous souhaite un bel été.
Odile Vallée, Présidente

ENTRAIDE ET LOISIRS DU PERCHE THEILLOIS
L'association remercie les villageois et les villageoises ainsi que les commerçants pour leurs participations aux différentes activités réalisées par tous nos membres.
Notre association vous donne rendez-vous le 6 septembre 2017
pour la réouverture des ateliers de danse et les inscriptions des nouveaux
adhérents (dès 4 ans). Notre prochain gala vous sera présenté le dimanche 10 décembre 2017 à 14 h 30, entrée libre, à la salle des fêtes de
Saint-Germain-de-la-Coudre.
Pour 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.

COMITE DES FETES
En avance de quelques jours sur le calendrier, la
fête de la musique s’est tenue place Pierre Veau samedi
17 juin dernier. Profitant d’une belle soirée ensoleillée,
les participants se sont bien amusés avec le karaoké animé par Murielle. Le comité la remercie pour son investissement. Puis sur différents airs d’accordéon, les danseurs
ont pleinement profité de cette soirée.

www.stgermaindelacoudre.org
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En direct de l’école des Cormiers …
Sortie pédagogique au zoo
Après avoir travaillé en classe sur les
animaux, les élèves de MS au CE2 sont allés au zoo de La Flèche, le mardi 23 mai
pour observer les animaux.
« Nous avons vu des spectacles :
Le goûter de l'ours polaire : la soigneuse lui a donné un gros morceau de glace avec
des poissons dedans.
Le spectacle des otaries : 4 otaries ont sauté pour essayer de toucher des ballons
avec leur museau et elles ont jonglé avec d'autres ballons. Une dresseuse leur donnait
des poissons pour les récompenser.
Le spectacle des perroquets : un perroquet conduisait puis réparait sa voiture, un
autre réussissait à faire un puzzle et un troisième préférait faire la sieste !
Le spectacle des oiseaux : des rapaces volaient juste au-dessus de nos têtes, nous
sentions le courant d'air, des cigognes planaient très haut dans le ciel et un paon faisait la roue...
Tous les enfants ont adoré cette belle journée ensoleillée au zoo et espèrent y retourner pour voir les animaux qu'ils n'ont pas pu voir par manque de temps. »
Article écrit par les élèves de la classe de GS/CP

La classe découverte des CM1/CM2
Nous sommes partis en classe découverte à Lion-sur-Mer du 15 au 19 mai 2017.
A cette occasion, nous avons pu faire de la pêche à pied, du char à voile et plein
d’autres activités très intéressantes. Il a fait très beau les premiers jours mais ensuite le temps est devenu pluvieux et orageux. C’était une expérience formidable
et très enrichissante pour nous.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l’organisation et au financement de ce voyage.
Les CM1/CM2

Annulation
de la décision
de fermeture
d’une classe
————
4 classes
à la rentrée de
septembre 2017
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L’entretien des paysages
En remplacement des peupliers abattus au stade, des
frênes ont été plantés par les agents de la commune
courant mars 2017.

Plantation de
32 frênes
350.09 € TTC

Brûlage des déchets végétaux à l'air libre par les particuliers
(hors activités agricoles et forestières)
Le brûlage à l’air libre des végétaux est interdit (tontes de pelouses,
tailles de haies, feuilles mortes, résidus d’élagage et de débroussaillement, déchets d’entretien de massifs et autres végétaux).
Par arrêté en date du 1er juillet 2016, Mme le Préfet de l’Orne a autorisé
les particuliers domiciliés en zone rurale et ayant une superficie de propriété supérieure à 5 000 m2 à réaliser des brûlages pour l'entretien des parcs et jardins.
Toutefois, les brûlages sont interdits lors des épisodes de pollution de l'air
et en période de sécheresse.

L'entretien des haies par le recepage (extraits de la lettre aux élus
de l'Orne - n° 14 - mai 2017 - de la Chambre d'Agriculture).
« La très grande majorité des agriculteurs valorisent leur haie. Cette valorisation sous forme de bois buche est consommatrice de temps. Or, dans un contexte
où nos campagnes perdent des forces vives, la seule production de bois buche se
révèle insuffisante pour pérenniser notre maillage bocager. Car un arbre mal entretenu finira par tomber.
Le recepage ou encore coupe à blanc est une solution mécanisée qui permet
d'assurer un entretien durable du bocage ...
La chambre d'agriculture de l'Orne envisage accompagner en partenariat
avec le conseil départemental des chantiers de recepage en bord de route ...
Les coupes à blanc opèrent sur le paysage des mutations importantes qui
soulèvent bien des inquiétudes au moment du chantier. Pourtant 3 ans plus tard,
plus personne ne se souvient car la haie a repoussé encore plus belle qu'avant ! »
Delphine Duclos
Chef du service aménagement Bâtiment Environnement

www.stgermaindelacoudre.org
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Renseignements utiles …
A compter du 1er novembre 2017, la gestion des PACS
sera désormais assurée par les officiers de l’état civil aux lieu
et place des greffes des tribunaux d’instance (Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle).
La procédure de changement de prénom est dé-judiciarisée depuis le 20 novembre 2016. L’officier de l’état civil compétent territorialement est désormais chargé
d’apprécier si la demande de modification, suppression ou adjonction de prénom(s) est
conforme à l’intérêt légitime de la personne concernée. En cas de contrariété, l’officier
de l’état civil saisira le procureur de la république.

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.

Nous déplorons toujours des actes d’incivilité et des
dégradations volontaires ...
Tous les actes
intentionnellement
malveillants
font l’objet d’un
dépôt de plainte





Les auteurs - ou
leur(s) parent(s)
pour les mineurs doivent
supporter le coût
des réparations





Plusieurs véhicules ont été la cible de jets de pierre - les auteurs mineurs ont été
signalés aux services compétents et les parents informés.
De même des jeunes ont été surpris en train d’effectuer des « runs » sur le terrain de foot avec leur moto. Les familles ont été informées.
Dans la nuit du 17 au 18 mars, un feu a été allumé à l’intérieur de l’église juste
au dessous de l’arc triomphal : 7 chaises, 2 Prie Dieu, un banc, le banc de l’harmonium en bois massif ont été brûlés. L’enquête de gendarmerie est toujours en
cours.
Le vendredi 19 mai : deux individus se sont introduits par effraction dans l’une
des maisons léguées par MM. Bru à la commune. Pris en flagrant délit de vol,
ils comparaîtront au tribunal début septembre.
Ce mois-ci, quatre carreaux de la salle des fêtes ont été caillassés, un aux vestiaires du stade. Plainte a été déposée. Coût de la réparation pour la salle des
fêtes : 1 711.92 €.

www.stgermaindelacoudre.org
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État - civil
Naissances
Ambre MAILLARD-GRIGNON
06 mars 2017

Blanche DE CACQUERAY-VALMÉNIER
1er mai 2017

Jade PFEUFFER
10 mai 2017

Léopold MONTAROU
3 juin 2017

Mariages
Bertrand HAPPE et Charlène NONNET
24 juin 2017

Décès
Philippe HAMEAU
61 ans
07 septembre 2016
Le Mans (72)

Colette JAEG veuve PAVARINI
81 ans
20 mars 2017
Saint Germain de la Coudre (Orne)

Kléber DOLÉANS
89 ans
13 janvier 2017
La Ferté-Bernard (72)

Martial BIDAULT
82 ans
04 avril 2017
La Ferté-Bernard (72)

Francis TRANCHANT
57 ans
16 février 2017
Mamers (72)

Dates à retenir


Jeudi 13 juillet : Repas dansant du Comité des Fêtes



Dimanche 24 septembre : Elections sénatoriales (grands électeurs)



Vendredi 06 octobre : Spectacle Médiathèque salle des fêtes



Samedi 14 et dimanche 15 octobre : Fête communale, Vide-greniers.
Organisation par le Comité des Fêtes



Vendredi 03 novembre : Assemblée Générale Saint Germain-Patrimoine



Samedi 18 novembre : Concert de la Sainte Cécile



Dimanche 10 décembre : Gala Entraide et Loisirs du Perche Theillois

www.stgermaindelacoudre.org
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Quelques informations du SICTOM ...
Le saviez-vous ?
L’école des Cormiers
s’est vu remettre
officiellement
le label E3D
Niveau 2 (sur 3)
le 21 juin dernier
pour les actions
menées ces dernières
années :
Préservation et gestion
des conflits.
Accès à la culture,
Solidarité,
Lutte contre
le gaspillage,
Valorisation des
déchets,
Tri des déchets,
Collecte de bouchons,
Lutte contre le réchauffement (cop 21),
Favorisation de la
biodiversité
Jardin pédagogique

Le SICTOM précise dans son rapport annuel les mesures prises par le syndicat
pour prévenir ou atténuer les effets préjudiciables à la santé de l’homme et à
l’environnement des opérations d’élimination des déchets.


Collecte des DASRI (déchets d'activités de soins
à risques infectieux) : Mise en place le 22 octobre
2007, cette collecte a été stoppée en juin 2014 car
suite à la création de l'éco-organisme DASRI, la
collecte s'effectue depuis cette date via certaines
pharmacies dont celle de Saint-Germain-de-laCoudre.


D3E : déchets électriques et électroniques (gros
électroménager froid, gros électroménager hors froid, petits appareils électriques et électroniques, écrans)
Financé par les contributions versées par les producteurs à
partir de la taxe perçue sur la vente d'équipements neufs,
l'éco organisme ECOSYSTEME est chargé de l'enlèvement en déchetterie et du traitement des D3E.
L'amiante : Au cours des années passées, des collectes spécifiques d'amiante avaient
été organisées, à plusieurs reprises, en collaboration avec le SICTOM de Brou Bonneval Illiers (BBI), le SICTOM de Châteaudun et le SIRTOM du Pays Chartrain, pour répondre à un besoin
de la population. Ces collectes n'ont pas été renouvelées depuis
2013. Néanmoins en accord avec le syndicat de BBI, le SICTOM oriente les détenteurs d'amiante vers une société spécialisée qui se trouve à Bonneval et qui accepte de recevoir les déchets d'amiante des particuliers deux jours par mois.
Les cartouches d’imprimante sont récupérées gratuitement en
déchetterie par la société COLLECTOR.

Les capsules de café Nespresso sont elles-aussi récupérées gratuitement par l’entreprise SITA.
Les huiles végétales sont collectées en déchetterie depuis 2013.
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Le bois est trié depuis 2011 : 976 Tonnes en 2016 ont été valorisées soit 34 % des encombrants.

TRIONS PLUS POUR PAYER MOINS !
Les ordures ménagères coûtent 63.36 €/habitant alors que la collecte sélective
(verre, emballages, papiers) ne coûte que 2.70 €/habitant et les déchetteries 17.89 €
par habitant.

www.stgermaindelacoudre.org
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