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Nouveau commerce : IRISROOM 

 
Depuis quelques mois s’est installé 4 rue de la Coudre l’atelier Irisroom de bijouterie 

artisanale et autres créations. Une filiale de nom-

breux ateliers de l’association « ALAB » qui opère 

en Sicile afin de promouvoir l’artisanat et la créa-

tion comme moteurs culturels de notre société. 

Arabèle et Totò vous reçoivent de préférence de 

17 h à 19 h du lundi au samedi et les samedi et 

dimanche matin de 10 h à 12 h. Ils peuvent être 

sollicités pour des créations personnalisées en 

peinture et objets recyclés. 

Cet atelier peut éventuellement accueillir des ex-

positions, ateliers pour enfants et participer aux activités culturelles du secteur. 

L’association « ALAB » siège à Palerme, via Divisi 39. 

Elle est représentée par une quarantaine d’ateliers et une centaine de membres, arti-

sans, céramistes, photographes, architectes, etc. 

 

Un numéro et une adresse mail sont à disposition pour toute information et visite sur 

rendez-vous :  07.55.60.86.21             irisroom@virgilio.it  

 

Pour suivre les activités et expositions : 

https://www.facebook.com/Irisroom-191248634256173/?ref=bookmarks 
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Un nouvel artisan sur notre commune 

Réouverture de la boucherie le 24 juillet 2018 

 

 

 

 

 

 

A compter du 24 Juillet, Philippe et Valérie POCHET accueilleront leurs clients du 

mardi au samedi de 9 h à 19 h 30 sans interruption et le dimanche de 9 h à 13 heures. 
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Madame, Monsieur, 

          Prévu dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, un panneau lumineux 

vous délivre depuis le 21 juin, différentes informations sur les permanences des ser-

vices publics, sur les manifestations à venir … D’autres messages seront diffusés 

comme les alertes météo ou alertes pollution, les dates d’inscription pour les activités 

périscolaires, etc. N’hésitez pas à y jeter un œil à chaque fois que vous rejoignez le 

cœur de bourg, vous serez ainsi rapidement informés. 

 Cet outil de communication en temps réel complètera les informations qui vous 

sont relatées dans le bulletin Saint-Germain-Infos que nous diffusons deux fois par 

an ; j’ai aujourd’hui le plaisir de vous en présenter la 39ème édition. Je vous laisse 

la découvrir et je profite  de cette parution pour vous souhaiter de joyeuses vacances 

estivales.          

         Danièle MARY 

    Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre 

Éditorial 

Une nouvelle aventure pour Brigitte : la retraite … 

Après 34 années passées à préparer de bons repas tradition-

nels aux élèves de l’école des Cormiers, Madame Brigitte 

Papillon, Adjointe Technique Territoriale Principale 1ère 

classe,  cessera ses fonctions le 31 août prochain. 

Le Conseil Municipal, les élèves et leurs parents, ses col-

lègues, les enseignants et ses amis lui ont souhaité une longue 

et paisible retraite le 6 juillet dernier. 

A cette occasion, le maire a demandé à Mme Anick Bruneau, 

conseillère départementale, de remettre à Mme Papillon la 

médaille régionale, départementale, et communale échelon 

vermeil . 

« Par la qualité de son travail, Brigitte a élevé la cantine au 

grade de Restaurant scolaire. » Son investissement personnel 

dans la recherche  et la confection de menus à thème a été 

particulièrement salué (Régions de France, Pays d’Europe : 

Italie, Roumanie, Grèce , Russie ... mais aussi d’autres conti-

nents : Brésil, Canada, Iran, Japon   ... ) .  

La commune lui a offert un voyage en Crète, pour 2 per-

sonnes, de 11 jours (10 nuits) en demi-pension. 

         Bon voyage et bonne retraite Brigitte ! 
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* pouvoir à  21 décembre 05 février 19 février 02 mars 09 avril 29 mai 02 juillet 

Danièle Mary X X X X X X X 

Christine La Louze X X X X X X X 

Jean Charpentier *M. Gesne X X X X X *M. Gesne 

Kévin Fouquet *JF. Crouzillard X X Excusé *JF Crouzillard X *JF Crouzillard 

Evelyne Bourlier X *M. Mary *M. Mary X X X X 

Nathalie Lureau X Excusée Excusée Absente Excusée X X 

Michel Mary X X X X X X X 

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

Alain Hoyau Absent Absent Absent Absent Absent Absent Absent 

Marcel Gesne X X X X X X X 

Jean Fred Crouzillard X X X X X X X 

Délibérations majeures 

Décision de remplacer la statue du monument aux Morts 

par une nouvelle sculpture identique à celle d’origine. 

Validation du rapport de la CLECT définissant les attr ibu-

tions de compensation suite au transfert de la compétence  sco-

laire à la Communauté de Communes. 

Fixation de la durée d’amortissement des travaux de rac-

cordement de l’atelier municipal au réseau eaux usées. 

Convention pour mise à disposition de la CdC des bâti-

ments scolaires suite au tr ansfer t de la compétence scolaire. 

Convention avec le SIAEP Perche Sud pour  la facturation 

de l’assainissement collectif. 

Autorisation de procéder aux dépenses d’investissement 

avant votre des Budgets Primitifs Commune et Assainissement 

Assainissement : Compte de Gestion et Compte Administra-

tif de l’exercice 2017 et affectation des résultats. 

Commune : Compte de Gestion et Compte Administratif de 

l’exercice 2017 et affectation des résultats. 

Travaux d’aménagement sécurité du centre bourg : de-

mande de subventions au Conseil Départemental. 

Acquisition du garage Place Pier re Veau. 

Assainissement : vote du Budget Pr imitif 2018. 

Commune : vote du Budget Pr imitif 2018 et vote des taux 

d’imposition pour 2018. 

Attribution de subventions. 

Convention de maintenance et d’entretien de l’éclairage 

public avec la société CITEOS. 

Travaux ravalement salle des fêtes : autor isation de si-

gnature d’un avenant avec l’entreprise SOMARÉ. 

Classement de parcelles dans le domaine public. 

Assainissement - Station d’épuration : 

 Approbation de l’étude d’avant-projet et du dossier 

de consultation des entreprises, 

 Lancement de la consultation des entreprises 

(procédure adaptée), 

 Demande de subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Loire-Bretagne et du Conseil Départemental. 

Aménagement centre-bourg : avenants entrepr ises Colas 

et Julien - Legault. 

Commune : décision modificative budgétaire n°1. 

Attribution de subventions (suite). 

Inscription en investissement de dépenses infér ieures à 

500 €. 

Fiscalité : assujettissement des logements vacants à la 

taxe d’habitation. 

Information sur les requêtes déposées par ADAH Perche au 

Tribunal Administratif à l’encontre de la commune. 

Décisions modificatives budgétaires n°2 Commune -  n°1 

service assainissement. 

Redevances pour occupation du domaine public 

Désignation  de Mme La Louze  en qualité de déléguée à 

la protection des données en application du Règlement Gé-

néral européen de la Protection des Données. 

Organisation du départ en retraite de Mme Brigitte Papillon. 

21 Décembre 2017 

05 février 2018 

19 février 2018 

02 mars 2018 

09 avril 2018 

29 mai 2018 

02 juillet 2018 
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Excédent de fonc-

tionnement 2016 

reporté au 

01.01.2017 

1 389 539,04 € 

1 477 640,99 

en excédent de fonc-

tionnement au 

31.12.2017 

Le compte administratif 2017 

Recettes 

 

749 306,10 € 

Dépenses 

 

661 204,15 € 

et 

 

- 387 723,36 € 
 

en déficit d’investis-

sement 

Soit un excédent  

global de clôture de 

 

1 089 917,63 € 

au 31/12/2017 

 
dont 418 970 €  de 

dépenses  engagées 

Parmi les investissements réalisés en 2017, retenons les plus importants : 

 Acquisitions : panneaux stationnement personne à mobilité réduite (105,12 €), 

matériels atelier communal : une épareuse (15 240,00 €) et une tondeuse tractée 

(399,00 €) - illuminations de Noël ( 4 055,50 €) - remplacement mât éclairage 

parking mairie (2 794,62 €) - remplacement poteaux incendie (4 410,71 €) ... 

 Travaux : église (327 726,72 €), remise en état du chemin de la Sansaudière 

(18 063,14 €), honoraires architecte en vue de l’aménagement des vestiaires du 

stade (2 534,40 €), aménagement centre-bourg (505 348,02 €), honoraires pour 

le ravalement de la salle des fêtes (1 602,00 €), restructuration bâtiment en bois 

7 rue Germaine de Courson : DTA (378,00 €) et honoraires (1 200,00 €) ... 
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Les orientations budgétaires pour 2018  
 Notre commune comme beaucoup d’autres dans le département, a vu sa popu-

lation décroître ces dernières années. Les dotations, basées sur la population munici-

pale recensée en 2015 : 772 habitants - ont donc diminué. Malgré cela, le conseil 

municipal a souhaité ne pas augmenter les taxes locales - Pour ce faire, les dépenses 

de fonctionnement ont dû être de nouveau réduites - 670 947 €  sont toutefois destinés 

à financer les investissements engagés ou au stade de projets : 

 

- L’aménagement du centre bourg. 

- Le ravalement de la salle des fêtes. 

- Des travaux dans les logements communaux. 

- Des travaux de voirie : chemins du  Defay et de la Foncière, trottoirs de la route 

d’Appenai ... 

- La création d’un nouveau terrain de pétanque rue du stade, près du tennis, dès que la 

Communauté de Communes aura commencé les travaux de construction de l’annexe 

du pôle santé. 

- La construction d’une station de distribution de carburant et station de lavage. 

- L’acquisition du garage sis Place Pierre Veau. 

- L’achat d’un logiciel pour l’instruction des demandes liées au droit des sols 

(urbanisme). 

- L’acquisition d’appareils de fitness à installer près du terrain multi sports. 

- Le projet d’installation d’une maison d’assistantes maternelles (MAM). 

- Une provision pour restructuration des vestiaires du stade. 

- La poursuite de l’équipement en illuminations pour les fêtes de fin d’année. 

- Et divers matériels (poteaux incendie, panneaux de signalisation, matériels pour ate-

lier municipal). 
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Les subventions accordées aux associations en 2018 

 
Les subventions font partie des dépenses facultatives des communes. 

Les demandes ont été examinées en réunion de Commission des Finances le 04 avril 

2018 et votées par le Conseil Municipal le 09 avril 2018 et le 29 mai 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solidarité Notre-Dame (ex. secours catho-

lique du Theil) 
  50,00 € 

Gymnastique Volontaire Détente 100,00 € 

Génération Mouvement 700,00 € 

Entr'aide et Loisirs du Perche Theillois 550,00 € 

Athletic Club Mortagnais   45,00 € 

Association sportive Collège Yves Montand 105,00 € 

Football Club 500,00 € 

Prévention routière 40,00 € 

TOTAL 2 090,00 € 

09 avril 2018 

 
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’imposi-

tion votés par les 

conseillers munici-

paux pour 2018 sont 

inchangés. 

Ils sont stables  

depuis 2007. 
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Réfection  

de la charpente cou-

verture de la nef  

et  

Démolition 

 de la chaufferie   

 

296 476.75 € HT. 

Eglise Saint Germain d’Auxerre : La 4ème tranche de travaux a 

été inaugurée le 5 mai - 

Lors de l’inauguration des travaux, le 5 mai 

dernier, le maire a félicité M.Boussin, M. 

Liégeas (entreprise Boussin-Liégeas de 

Saint Nicolas de Sommaire 61) et M. Taille-

pied (entreprise RTN de Garcelles-

Secqueville 14) ainsi que leurs équipes res-

pectives pour la qualité du travail accompli.  

Ces entreprises ont réalisé le chantier dans 

le budget et les délais impartis tout en per-

mettant la continuité des services religieux 

              notamment lors des sépultures.   

Des soutiens financiers ont été accordés : 

par la Direction Régionale des Affaires 

Culturelles de Normandie 88 324 €, le 

Conseil Départemental 20 000 € et la Fon-

dation du Patrimoine 2 000 €.  
 

 
A ce jour, la com-

mune est en attente 

du versement de la 

Fondation du patri-

moine et du solde de 

la DRAC, un acompte 

de 23 671 € a été en-

caissé en 2017. 

186 152.75 € restent à 

charge pour la com-

mune.  
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Les travaux d’aménagement du centre bourg et leur inauguration 
 

Les marchés attribués en avril 2017 aux entreprises Colas et Julien-Legault ont été respec-

tés :  
- dans les délais impartis - 28 août 2017 à fin avril 2018 (malgré 3 semaines d’intempéries 

hivernales et la forte pluviométrie de mars). 

- dans les prix : malgré les modifications dues aux aléas du chantier, aucun dépassement des 

marchés de base ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’heure de l’inauguration, un hommage appuyé a été rendu aux équipes qui sont intervenues 

tout au long du chantier pour leur savoir-faire, leur patience eu égard au comportement de cer-

tains automobilistes peu respectueux des ouvriers et la qualité des échanges avec les riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dehors de ces marchés, il convient d’ajouter : 

 

 - Le diagnostic « amiante » 

 - Les honoraires de la maîtrise d’œuvre  

 - Les honoraires du coordinateur de sécurité 

 - La participation au Te 61 pour l’installation d’une borne de recharge électrique 

 - Le déplacement du branchement électrique 

 - Le remplacement de la statue du « Poilu »  

 - Le changement des plaques effacées par le temps, scellées sur le Monument aux Morts  
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 Tous ces travaux et interventions diverses représentent un peu moins de 900 000 € 

HT. A ce jour, avant la vérification des décomptes généraux et définitifs, nous atteignons 

892 297.49 € HT. 

 
Des participations financières ont été accordées, d’autres sont encore attendues ou espérées : 

 Au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, l’Etat a annoncé sa con-

tribution à hauteur de 145 851, 40 €.                                            

 Le département versera à la commune 64 000 € au titre de la prise en charge des enro-

bés de chaussée. 

 4 dossiers ont été enregistrés par le département au titre du Fonds d’Aide Locale pour 

la réalisation des opérations de sécurité routière, ils seront courant juillet examinés par 

le Conseil Départemental. 

 Un dossier a été déposé auprès de l’Office National des Anciens Combattants et le 

Souvenir Français est également sollicité. 
 Enfin une aide sera demandée sur le programme ADVENIR pour minimiser le coût de 

la participation de la commune pour l’installation de la borne à 2 points de recharge 

électrique. 

 

Toutes ces aides cumulées réduiront notablement le reste à charge de la commune qui sera 

exclusivement financé à partir du legs consenti par M. Raymond  Bru à la commune en 2012.  
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Les travaux de ravalement de la salle des fêtes 
 

  Construite en 1965, la salle des fêtes avait bien 

besoin d’un « lifting » !  

 La maîtrise d’œuvre a été assurée par le cabinet A3dess 

de la Ferté-Bernard. Deux entreprises sont intervenues, MDP 

Gombourg de Montfort le Gesnois et Somaré de La Ferté-

Bernard. 

 Ces travaux se sont élevés à 43 493.92 €  et sont finan-

cés sur les fonds propres de la commune. 
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Situé sur la route d'Appenai, à l'extrémité nord de la commune de St Germain de la 

Coudre, le terrain d'atterrissage d'ULM de la société "Ruby Air services" accueille 

une petite dizaine de petits aéronefs chaque année. Celui de Frédéric Ruby, son fonda-

teur en 2005 et de Philippe Pasquer qui l'a rejoint le 14 juillet 2017 pour fonder 

"Survol du Perche" ainsi que ceux de pilotes pour certains formés par Ruby Air Ser-

vices. 

Pilote avion depuis l'âge de 19 ans et instructeur ULM, depuis 2012, il conduit ses 

élèves jusqu'au brevet de pilote ULM. 

Philippe, quant à lui, ancien mécanicien avion de l'armée de l'air, pilote ULM, lar-

gueur parachutiste, parachutiste sportif (1200 sauts), parapentiste, il assure les bap-

têmes de l'air et les survols du Perche en binôme avec Fred. Sa mission est de déve-

lopper la carte des loisirs et du tourisme dans le Perche. 

Le terrain (dans sa dénomination technique de "base ULM LF 6152 ") aux dimensions 

de 350m x 20m, accueille également les ULM de passage.  Fred propose aussi la 

vente de pièces et d'accessoires aéronautiques et assure la maintenance des ULM. 

 

Les chiffres : 

Le coût d'un ULM d'occasion varie entre 3 000 € et 40 000 €. 

La vitesse de posé d'un ULM est de 65 km/h. 

L'ULM peut emporter 2 passagers ou 450 kg. 

Philippe PASQUER compte à son actif  300 h de vol ULM et 600 h de vol en 

planeur et 1200 sauts en parachute. 

Frédéric RUBY compte 2 000 heures de vol dont 700 en instruction ULM et 160 

en avion. 

www.rubyair.fr : instruction, gamme de produits techniques pour les ULM. 
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Donnez des ailes à vos 

envies" 

Ruby Air Services 

Les Maisons Neuves 

61130 St Germain de la 

Coudre 

LF6152 

06 09 73 11 68 

ras@rubyair.fr 

https://

www.facebook.com/

RubyAirServices 

http://www.rubyair.fr/
mailto:ras@rubyair.fr
https://www.facebook.com/RubyAirServices
https://www.facebook.com/RubyAirServices
https://www.facebook.com/RubyAirServices
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Requêtes au Tribunal Administratif 

 Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2016 et le 12 avril 2017, « le 

collectif de défense des habitants face aux différents pouvoirs publics et privés dans le 

Perche » a demandé au Tribunal Administratif : 

 D’annuler la décision implicite par laquelle le Maire aurait refusé de communiquer au col-

lectif l’intégralité des documents. 

 D’examiner la responsabilité encourue par le Maire suite au non-respect de ses obligations 

réglementaires en matière de désamiantage du toit des garages qui étaient autrefois utilisés par 

le boucher. 

Dans le cadre de la défense juridique de la commune, Groupama a accepté de prendre en 

charge cette procédure. 

La commune a dès lors fait appel à Me Gallot, avocate à Alençon, qui a déposé un mémoire en 

défense le 30 mars 2017. 

« Le collectif » a, par courrier du 05 juillet 2016, demandé à la commune de lui communiquer 

divers documents administratifs en rapport avec le démantèlement de cette toiture. Les travaux 

ont été effectués par l’entreprise Baraza en janvier 2014, comme le Maire l’a écrit le 02 août 

2016 à M. Christian Simonian, membre du collectif. 

Estimant sa demande insatisfaite, M. Simonian a saisi en août 2016 la Commission d’Accès 

aux Documents Administratifs (CADA). 

La CADA a rendu le 03 novembre 2016 un avis aux termes duquel elle déclare sans objet la 

demande formulée par M. Simonian. La commune ne peut fournir des documents qui n’exis-

tent pas. 

A l’audience publique du 16 mars dernier, faisant suite aux conclusions du rapporteur public, 

M. Durvie a présenté des observations pour le collectif requérant et Me Gallot a défendu pour 

la commune. 

Le jugement est intervenu le 30 mars dernier. Le Tribunal a rejeté la requête du collectif. 

 

 Par une requête enregistrée le 14 février 2018, l’Association de Défense des Adminis-

trés et Habitants du Perche (ADAH Perche) dénonce au tribunal la non-communication et le 

non-établissement de documents administratifs relatifs à un chantier de démolition réalisé par 

la municipalité de Saint-Germain-de-la-Coudre de façon illégale au regard de la législation sur 

l’amiante et dans des conditions dangereuses, sur un bâtiment n’ayant pas fait l’objet d’un dé-

classement pour son transfert dans le domaine privé communal ni d’une délibération du Con-

seil Municipal autorisant la démolition ; elle demandait que « ce cas soit soumis [au] jugement 

[du tribunal] quant au comportement du Maire et aux sanctions qu’il appellera » et annonçait 

qu’une requête serait déposée si une pathologie de type amiante devait survenir chez un habi-

tant de la commune. 

Le Tribunal Administratif de Caen a rejeté cette requête par décision du 26 avril 2018. 

 

 Par une requête enregistrée le 23 février 2018, l’ADAH Perche sise « La Brûlerie d’en 

Haut » 61130 Saint-Germain-de-la-Coudre a réclamé au Tribunal Administratif l’estimation, 

par un huissier ou expert judiciaire, des objets contenus dans la maison de M. Claude BRU. 

L’assureur juridique de la commune ayant accepté de prendre en charge la défense de la com-

mune, Me Gallot, avocate à Alençon, a produit un mémoire en réponse au Tribunal Adminis-

tratif.  

L’instruction de cette affaire se poursuit. 

 

 Par une requête enregistrée le 03 avril 2018, l’ADAH Perche expose au Tribunal que la 

commune de Saint-Germain-de-la-Coudre, lors de la réalisation d’un chantier de démolition 

d’un bâtiment contenant de l’amiante, n’a pas respecté la procédure de transfert d’un immeuble 

du domaine public au domaine privé de la commune, n’a pas respecté la procédure relative aux 

bâtiments contenant de l’amiante, pourtant rappelée par l’Agence Régionale de la Santé, et a 

mis en danger la vie d’autrui avec faute inexcusable de l’employeur, en laissant à proximité du 

personnel et du public des gravats contenant de l’amiante ; elle demande que « ce cas soit sou-

mis [au] jugement [du tribunal] quant au comportement du Maire » et annonce qu’une requête 

sera déposée contre la commune si une pathologie de type amiante devait survenir chez un 

habitant de la commune. 

Le Tribunal Administratif de Caen a rejeté cette requête le 26 avril 2018.  

Toute personne qui 

estime ne pas avoir 

obtenu communica-

tion d’un document 

administratif peut 

saisir la CADA. 

Celle-ci émet alors 

un avis sur le carac-

tère communicable 

ou non du docu-

ment demandé. 

 

Depuis 2016 plu-

sieurs requêtes ont 

été adressées à la 

CADA concernant 

7 dossiers . 

 

Les réponses de la 

CADA : 

1 document à trans-

mettre 

2 avis négatifs 

(document inexis-

tant) 

1 CADA non com-

pétente 

3 demandes  

déclarées  

sans objet 
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Encore un long chemin administratif à parcourir avant la cons-

truction de la nouvelle station d’épuration  … 

Dans notre précédente édition, nous vous informions de l’autorisation donnée à la 

commune le 27 octobre 2017 pour construire la nouvelle station d’épuration à l’en-

droit  même des lagunes actuelles.  

Depuis cette date une étude bathymétrique a été effectuée. Elle a consisté en divers 

prélèvements d’échantillons de boues provenant des deux lagunes. Les résultats des 

analyses ont permis d’estimer la quantité de boues (entre 2 043 et 2 247 m3) et de dé-

finir leur qualité. Cette dernière justifie, comme en 2007, un recyclage en agriculture.  

L’étude réalisée par le cabinet « HYDRATOP » de Tiercé (49) sera financée à hauteur 

de 60% par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

L’élaboration du Plan d’épandage est effectuée, il vient d’être déposé à la Direction 

Départementale des Territoires. Le curage est envisagé au début de l’automne si 

l’autorisation administrative est donnée et si les conditions météo le permettent. 

Le dossier Loi sur l’eau a été finalisé et Mme la Préfète de l’Orne a signé le 31 mai 

2018 le récépissé de déclaration, document essentiel dans la constitution du  dossier de 

demande de subvention à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. Ce dossier devait aussi 

contenir tous les éléments qui constitueront le dossier de consultation des entreprises. 

La date-butoir de dépôt des dossiers étant fixée au 1er juin 2018, les cabinets d’études 

SA2E et Hydratop ont dû diligenter ces études entre le 16 janvier, date de la réunion 

de concertation avec les instances départementales et l’Agence de l’eau, et le 31 mai ! 

Sans leur réactivité, la commune n’aurait pu déposer une demande d’aide financière à 

l’Agence de l’eau. Il faut toutefois préciser que le programme pluriannuel d’aide à la 

construction de stations d’épuration de l’Agence de l’eau s’achève en 2018,  que le 

prochain programme n’est pas encore connu, ni sur le montant de la dotation de l’Etat 

qui lui sera affecté,  ni sur les objectifs qui lui seront dévolus.  

A ce jour, l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne a délivré l’accusé de ré-

ception du dépôt de notre dossier, 

elle nous autorise si nous le souhai-

tons, à commencer les travaux mais 

ne peut s’engager avant l’automne 

sur son éventuelle participation 

financière (maximum possible 40% 

du montant HT des travaux). Un 

dossier de demande de subvention 

au département est également en 

cours d’élaboration (financement 

10% si financement Agence de 

l’eau à 40%, 20% maximum si 

Agence de l’eau finance à 30% ou 

à moins). Sans ces subventions, la 

collectivité serait contrainte de 

créer des charges supplémentaires 

sur le budget assainissement (recours à l’emprunt).                  2ème lagune conservée 

PROJET 

Subvention 

3 912 € HT 

Bathymétrie 

6 520 € HT 

     Roseaux 

    1er bassin 
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A l’école des Cormiers ... 

 

Nous avons participé au concours « Les petits artistes de 

la mémoire ». Le but était de réaliser le carnet d'un poilu. 

Notre maîtresse a choisi Celeste Alexis Désiré Tacheaux, 

un soldat qui a participé à la Première Guerre Mondiale et 

qui est mort en 1918. Lundi 25 juin, nous sommes allés à 

une remise de récompenses à Alençon. Nous avons eu le 

diplôme du carnet le plus artistique et des cadeaux. Nous 

sommes allés dans les gradins pour prendre une photo 

avec toutes les classes. Nous avons pique-niqué au parc 

des promenades. Nous avons fait de l'aquarelle. Ensuite 

nous avons regardé un webdocumentaire sur l'aviation 

puis nous avons aussi fait un jeu avec des tablettes où il 

fallait trouver dans les carnets des codes QR. Enfin, nous 

sommes allés visiter le musée de la dentelle mais nous 

n'avons pas pu tout voir car nous devions repartir. 

 

La classe de CM1 – CM2 de l'école des Cormiers.  

 
 

 

 

Cette année, l'association Handi'chiens est venue présenter aux élèves des 

chiens éduqués pour favoriser l'autonomie et le bien-être des enfants et des 

adultes atteints d'un handicap moteur ou souffrant de troubles psycho-

comportementaux. 

Une vente de gâteaux a été organisée sur plusieurs lundis et a rapporté 180 € 

qui ont été remis à l'association en présence de 4 chiens et de leurs bénévoles-

éducateurs.             

A la demande de l’Inspecteur de 

l’Education Nationale, Mme La 

Louze a accepté d’assumer les 

fonctions de directrice de l’école 

pour la prochaine année scolaire. 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

Information concernant le recouvrement de la taxe 

 

Depuis quelques années, l’abonnement était payé semestriellement (39 €) par avance, le 

paiement de la part variable étant facturé après le relevé des compteurs d’eau. 

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP)  Perche Sud ayant 

décidé de gérer le service de distribution d’eau potable en régie à compter du 1er juillet 

2017, la SAUR ne pouvait intégrer à la dernière facture d’eau émise en juillet 2017 la 

part semestrielle relative à l’abonnement au service d’assainissement collectif.  

En conséquence, l’abonnement au service d’assainissement pour la période du 2ème 

semestre  2017 reste dû à ce jour. 

Le SIAEP du Perche Sud a accepté de recouvrer la taxe assainissement pour le compte 

de la commune. 

Par délibération du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé de signer une 

convention avec le SIAEP Perche Sud pour le recouvrement de cette taxe. 

 

Dans les prochains jours, le SIAEP Perche Sud adressera  aux  foyers raccordés au ré-

seau public d’assainissement collectif la facture relative à la taxe d’assainissement qu’il 

conviendra de payer aux services du trésor public. 

 

Dans les prochains mois, l’assainissement sera de nouveau intégré à la facture d’eau 

potable et en principe, en fin d’année, la facture d’ensemble devra être réglée directe-

ment au SIAEP  Perche Sud - Rue des cytises à 61130 Bellême.  

 

La SAUR a remis tardivement son fichier des abonnés au SIAEP et de nombreuses er-

reurs ont été découvertes notamment dans les adresses des abonnés. La mise en place 

de nouveaux logiciels, associée à la nécessité d’opérer de très nombreuses corrections 

ont provoqué d’importants contretemps dans la facturation. Les abonnés qui rencon-

trent des difficultés financières ne doivent pas hésiter à solliciter le trésorier pour obte-

nir des délais de paiement si besoin. 

 

Il convient de noter que dorénavant les factures correspondent aux consommations ré-

elles des usagers. Plus aucune facture ne mentionnera de consommation estimée.  

 

Après avoir constaté que de nombreux compteurs n’avaient pas été renouvelés dans les 

délais impartis (12 ans avec une tolérance jusqu’à 15 ans), le SIAEP Perche Sud s’est 

lancé dans un vaste programme de renouvellement de compteurs - équipés d’une an-

tenne -  qui autorisent la  télé relève. Cet équipement permet de détecter plus vite les 

anomalies sur la distribution notamment en cas de fuite. 
  

A quand l’installation des stations de distribution de carburant et 

de lavage ? 
 

Annoncé dans le programme présenté aux électeurs en 2014, ce projet avait été défini 

en 3ème priorité par le conseil municipal après les travaux d’aménagement du bourg et 

ceux relatifs à la création d’une nouvelle station d’épuration. 

Le terrain étant désormais alimenté en eau et en électricité, plusieurs contacts ont été 

établis avec des entreprises spécialisées dans l’installation de tels équipements. 

L’élaboration du dossier de consultation des entreprises est en cours. Nous espérons 

pouvoir lancer l’appel d’offres durant l’été. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de ce nouveau dossier. 

Taxe  

assainissement 

2018 

Abonnement 

78 €/an 

Part variable 

1 €/m3 eau  

 potable 

consommée 
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GENERATIONS MOUVEMENT 
 

L’association Générations Mouvement de Saint-Germain-de-la-Coudre/Gémages s’est 

de nouveau mobilisée ce 1er semestre 2018 et plusieurs évènements ont démontré l’at-

tachement des adhérents et amis à notre club. 

Le 18 mars nous 

avons organisé dans 

la belle salle des 

fêtes de St Germain 

de la Coudre notre 

LOTO qui fut haut 

en couleurs de par 

le choix de très 

beaux lots, 21 pour 

adultes et 3 pour 

enfants, sans compter l’attribution de jolis lots de consolation. Ces lots n’ont fait que 

des heureux parmi les 180 personnes qui se sont déplacées pour jouer et partager ces 

quelques heures où tout semble possible jusqu’à l’attribution du dernier Gros Lot. 

Avec ce beau succès nous renouvellerons cet évènement en 2019, la date sera commu-

niquée ultérieurement sur le nouveau panneau lumineux de notre commune. 

Dans la lancée nous avons organisé le 12 avril notre repas dansant du printemps 

avec traiteur au top et un chef d’orchestre qui n’a pas moins démérité. Avec la par-

ticipation de 80 personnes, l’ambiance a été très festive. Tous, nous avons épuisé 

le chef d’orchestre car le temps a passé trop vite pour nous ! 

Enfin nous avons clos ce semestre 2018 

par notre beau voyage organisé le 21 

juin dans le Morbihan avec promenade 

commentée de Vannes à bord d’un 

train à toits panoramiques, puis embarque-

ment pour un déjeuner-croisière pour une 

belle balade dans le Golfe du Morbihan et 

ses 42 îles et pour dernière escale l’Île aux 

Moines pour engranger ces belles images 

de la Bretagne.  

Nos rencontres club du jeudi sont toujours agréablement animées, toujours 

autant de plaisir de se rencontrer et partager de bons moments, c’était notre 

objectif et on va le maintenir. 

Plusieurs de nos adhérents ont aussi activement participé aux animations 

de Générations Mouvement du Canton, chant, danse en ligne, bowling, 

concours de belote et plusieurs marches avec ou sans  repas. A chaque fois, 

c’est une belle délégation de notre Club de St Germain qui se retrouve à 

partager les activités proposées qui rencontrent toujours un franc succès. 

Notre club a enregistré avec plaisir de nouveaux adhérents et nous sommes 

toujours ravis d’accueillir tout nouveau venu. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Le bureau de Générations Mouvement de 

Saint-Germain-de-la-Coudre 

Sa présidente :  

Monique ROTHGANGL 
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79 adhérents 

Possibilité d’adhé-

rer à tout moment   

à l’association 

Pour tout  

Renseignement 

06 07 11 69 28 
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                                                         la Fête de la musique 

  
Depuis 2012, la Fête de la musique se déroulait au centre du bourg. Les membres du 

comité des Fêtes installaient alors tables, chaises et barnum en plein air Place Pierre 

Veau. C’était une occasion donnée aux commerçants d’augmenter leur chiffre d’af-

faires cette journée-là puisque les boulangers réalisaient pizzas et gâteaux que les par-

ticuliers pouvaient réserver ou acheter sur place, tandis que les boissons étaient direc-

tement vendues par le bistrot du Perche, les grillades et frites étant préparées par les 

bénévoles du comité des fêtes pour le compte de ce dernier commerce. Chacun pou-

vait y trouver son compte et l’animation était bien présente. 

 

Dès le 20 avril dernier, le bistrot du Perche a répondu aux membres du 

comité des Fêtes qu’il ne voulait pas participer à la fête de la musique le 

soir du 22 juin. Le comité réuni en bureau quelques jours plus tard s’inter-

rogea sur le maintien de cette animation car le coût de location d’un ca-

mion frigorifique n’était pas envisageable eu égard aux recettes estimées. 

Le bureau décida alors de déplacer cette manifestation vers la salle des 

fêtes Place Louis Géhan. 

 

 

 

 

 

Diverses animations se sont succédées 

au cours de cette soirée : Zumba avec 

Alexandra, prestations de la Société 

Philharmonique, puis soirée Karaoké et 

danses avec Murielle et ses amis. 

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 en 

septembre prochain. 

Notre association vous invite le dimanche 9 décembre 2018 à partir de 14 h 30 à la 

salle des fêtes de St Germain-de-la-Coudre avec nos artistes en herbe à l'occa-

sion de son gala de Noël. Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre pré-

sence et nous vous en remercions à l'avance. 

Notre association ouvrira à nouveau ses portes le mercredi 5 septembre 2018 pour 

ses ateliers de danses.  

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, Tréso-

rière : 06.43.07.72.05 
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Quelques changements à l'école des Cormiers ! 
 
Nouvelle organisation des temps scolaires : 

 

A la prochaine rentrée, les enfants seront accueillis quatre jours par semaine. Ils n'au-

ront plus classe le mercredi matin. 

La Communauté de Communes a réalisé une enquête auprès des familles pour con-

naître leurs besoins. Un accueil de loisirs sera proposé aux élèves de 7 h 30 à 18 h 30 

le mercredi. 

 

Départs en retraite : 

 

Evelyne Moinet, enseignante auprès des Petits/Moyens, par t en retraite après 16 

années passées sur notre commune. Nous la remercions pour son implication dans la 

vie de l'école. 

 

Brigitte Papillon, r esponsable de la cuisine au restaurant scolaire depuis 34 ans, 

prend sa retraite. Nous la remercions vivement pour son dévouement dans la fabrica-

tion de repas « maison » ainsi que pour les nombreux repas à thème découverts et 

dégustés avec beaucoup de plaisir par tous les enfants.  

Elle sera remplacée par Géraldine Hoyau. 

 

La commune a engagé une réflexion sur la création d’une MAM. 

Depuis 2010, les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s ont la possibilité  de se regrouper et 

d'exercer leur métier en dehors de leur domicile, dans des locaux appelés "Maisons 

d'Assistants Maternels" (MAM). 

Les MAM permettent à quatre assistant(e)s maternel(le)s au plus, d'accueillir chacun(e) un 

maximum  de quatre enfants  simultanément dans un local  garantissant la sécurité et la 

santé  des enfants.  

Pour pouvoir exercer dans une MAM, l'assistant(e) maternel(le) concerné(e) doit obliga-

toirement être titulaire  d'un agrément spécifique  délivré  par le Président du Conseil Dé-

partemental  après  avis  des services de la protection maternelle et infantile (PMI). 

L'assistant(e) maternel(le) exerçant  dans une MAM  est salarié(e) du parent qui l'emploi

(e). Dès lors, en tant qu'employeur, le parent est assujetti au respect  de la réglementation 

du code du travail et  à la convention collective nationale de travail des assistant( e)s ma-

ternel(le)s du particulier employeur. Pour compenser le coût lié à la rémunération de 

l'assistant(e) maternel(le), le parent employeur peut, sous conditions, bénéficier de la pres-

tation d'accueil du jeune enfant versée par la CAF ou la MSA. 

La transformation de  l’ancienne classe « Le Lilas » en MAM  est à l’étude.  

Pour tout renseignement s’adresser à la mairie. 

Une MAM a 

vocation à ac-

cueillir les très 

jeunes enfants 

jusqu’à leur en-

trée à l’école 

maternelle 
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Moments de joies   
 

Lou DEBARRE                 Owen VIVET                   Gabriel POMARET 

  08 février 2018                    11 mars 2018                     13 mars 2018 

 

Lou ENEAULT 

14 mai 2018 

 

 

Moments d’union 

 
Jérémy GUILLAUMOT et Julie CHOLLET 

Pacsés le 15 février 2018 

 

Philippe ROUSSEL et Emilie DEFÉVÉRE 

Mariés le 30 juin 2018 

 

 
 

Moments de tristesse 
 

Thérèse GRAIS épouse COUDRAY  Yolande LEVY 
91 ans  89 ans 

09 janvier 2018     06 mars 2018 

La Ferté-Bernard (72)    La Ferté-Bernard (72) 

 

Gérard PORON     Jean-Paul PERSON 

64 ans      55 ans 

16 janvier 2018     28 mars 2018 

Saint-Germain-de-la-Coudre (61)  Saint-Germain-de-la-Coudre (61) 
 

Pierrette AUDRY     Mireille GAUTIER 

76 ans      50 ans 

28 janvier 2018     18 avril 2018 

La Ferté-Bernard (72)    Le Mans (72) 

 

Jean-Michel GONÇALVÈS   Geneviève DUBOCQ épouse AVRIL 

52 ans      93 ans 

06 février 2018     23 mai 2018 

Tours (37)      Saint-Germain-de-la-Coudre (61) 
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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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SICTOM  

 

8318 Tonnes d’ordures 

ménagères incinérées 

en 2017 
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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 et 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. 

Retenez ces dates … 

 

20 et 21 octobre : Fête communale,      

Vide-greniers.  

Organisation par le Comité des Fêtes 

 

09 décembre : Gala Entraide et Loisirs 

du Perche Theillois 

Le saviez-vous ? 

Contrairement à ce qu’affirment certaines publicités, il est 

formellement déconseillé de jeter des lingettes dans les toi-

lettes.  Le 6 mars, nous avons dû faire intervenir une entre-

prise spécialisée dans le curage des réseaux pour déboucher 

la canalisation d’assainissement impasse Saint Blaise - coût 

de l’intervention 465.30 €. La cause de l’obstruction du ré-

seau était un amalgame de lingettes ! 

Pouvez-vous l’adopter ? 

 

Depuis quelques semaines, cet animal a pris pension chez une habitante qui ne peut la 

garder. 

Après avoir recherché ses maîtres sans succès, « Minette » espère une nouvelle maison. 

Elle est très câline, propre et s'entend bien avec les autres animaux. 

Si vous avez une petite place pour elle, n'hésitez pas à prendre contact avec la mairie.  

N’oubliez pas … 

Que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers  à l’aide d’ou-

tils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore, telles que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, per-

ceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30, 

 Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, 

 Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 


