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SURPRISE !
Le 21 Décembre 2018 à 9 h 15 précisément le père Noël est arrivé à la
mairie ! Il était en avance sur la date.
Il cherchait l’école et a demandé au maire de l’accompagner dans chaque
classe car il avait un livre à offrir à chaque élève, mais également aux professeurs. Ainsi les enseignants purent commenter en classe les livres distribués à chaque enfant.

12 janvier 2019
A l’occasion de la cérémonie des vœux aux habitants, Jean Charpentier et Marcel Gesne ont
reçu la médaille Régionale Départementale et
Communale échelon OR. Jean et Marcel ont
été élus pour la première fois le 6 mars 1983 et
réélus 5 fois (1989 - 1995 - 2001 - 2008 et
2014).

24 mai 2019
Conformément à son souhait, c’est devant un parterre d’invités plus restreint
que Géraldine Hoyau a reçu la médaille
Régionale Départementale et Communale échelon Argent. Géraldine a débuté le 01.01.1996 par un remplacement sur le poste d’ATSEM. Elle a été
nommée fonctionnaire territoriale le 1er
décembre 1997. Elle est aujourd’hui
responsable du service de restauration
scolaire.
Toutes nos félicitations.
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Madame, Monsieur,

P 2 : A l’honneur ...

Six mois déjà que le dernier bulletin municipal dans lequel nous vous annoncions le
décès du Dr Jacques Chaineux est paru . Nous sommes toujours à la recherche d’un
médecin généraliste et les quelques contacts que nous avons eus n’ont pu aboutir favorablement. Je tiens tout particulièrement à remercier le Docteur le Flohic, médecin
à Berd’huis qui a proposé de nous dépanner une matinée par semaine. Il est présent
chaque mardi matin au cabinet médical 11 avenue de la République et consulte sur
RV pris en téléphonant le matin au 02.33.83.02.03. Bien sûr cette présence n’est pas
suffisante pour répondre aux besoins de la population. Sachez toutefois que nous
multiplions les démarches et n’hésitez pas à communiquer à vos connaissances notre
volonté de soutenir l’installation d’un nouveau médecin dans notre commune.

P 3 : Editorial
La Tête Noire
Ostéopathe

Nous espérons que vous prendrez plaisir à découvrir cette 41ème édition et vous souhaitons de passer un excellent été.
Danièle MARY
Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre

« La Tête Noire »
va revivre
sous la direction de Mathias Buisson, cuisinier au Grand Monarque à Chartres :
« Nous sommes très heureux, ma maman et moi même, de vous annoncer la
réouverture de La Tête Noire début
août. Nous espérons vous satisfaire, par
des plats traditionnels élaborés avec
finesse et un accueil chaleureux. »

Alexandre Merdy a ouvert en 2016 au 6ter, rue du Clos un
cabinet de soins en ostéopathie et Physiothérapie, Taping
et réathétisation au service de tous : Grands, petits, jeunes,
anciens, passifs et sportifs y sont accueillis. Alexandre
Merdy propose des soins pour sciatique, douleurs dorsales,
migraines, conseils de posture, douleurs récurrentes …
Thérapeute pour les 24 h du Mans vélo en août 2019, référent dans différents sports (cyclisme, box thaï, tennis, rugby, athlétisme …) il vous reçoit du lundi au samedi sur
RDV au 06 20 24 42.56 ou sur pages jaunes.fr ou sur page
facebook : Cabinet Alexandre Merdy ostéopathe.
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Délibérations majeures
4 Février 2019
Station service :
 Lancement d’une nouvelle consultation d’entreprises pour
les lots « station de distribution de carburants » et « station
de lavage ».
 Demande de subvention DETR.
Fixation à 125 € mensuels la location d’un bureau à l’espace
Raymond et Claude Bru.
Fixation d’un droit de place (forfait électricité : 3 €) pour commerce ambulant.
Classement dans domaine public parcelle D n° 473 (une partie
de la place Louis Géhan).

Compte Administratif exercice 2018 et affectation des résultats.
Budget primitif 2019 - Emprunt 200 000 € pour financement de la nouvelle station d’épuration.
Station service : Budget primitif 2019.
Commune :
 Budget primitif 2019.
 Vote des taux 2019.
 Subventions allouées aux associations.
Personnel Communal : suppression d’un poste d’Adjoint
Technique Territorial 1ère classe (départ en retraite).

13 Mai 2019
Attribution marché station de distribution de carburants à la
société Madic pour un montant de 165 000 € HT.

4 Mars 2019
Commune : Compte de Gestion 2018 - Compte Administratif
exercice 2018 et affectation des résultats.
Budget annexe station service : Compte de Gestion 2018 Compte Administratif exercice 2018 et affectation des résultats.
Autorisation de procéder aux dépenses d’investissement
avant vote des Budgets Primitifs 2019.
Assainissement :

Désignation de l’entreprise ERSE pour la réhabilitation
de la station d’épuration.

Avenant de prolongation convention d’assistance technique (SATTEMA).
Personnel communal : créations de postes.

Adjoint Administratif temps complet.

Adjoint Technique 21/35.
Subvention voyage pour deux étudiantes de la commune.

12 avril 2019

27 Mai 2019
Attribution marché station de lavage à la société Tsunamo
pour un montant de 126 419 € HT.

24 Juin 2019
Station service : modification budgétaire - décision de recourir à l’emprunt - demande de subvention au conseil départemental - lancement de la consultation pour approvisionnement de carburants.
Composition du conseil Communautaire en 2020.
Information d’attribution d’un fonds de concours par la CdC
et décision de l’affecter à la création du terrain de pétanque.
Tarif complémentaire salle des fêtes.
Décision de solliciter la modification du permis de construire relatif au bâtiment bois Rue Germaine de Courson.

Service Assainissement : Compte de Gestion 2018 -
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Le compte administratif 2018
Excédent de fonctionnement 2017
reporté au
01.01.2018

Dépenses de fonctionnement

6 687,09 €

587,24 €

0,00 €

29 325,42 €

670 947.63 €

011 - charges à caractère
général
012 - charges de personnel et
frais assimilés

61 649,38 €

Dépenses 2018

128 053,73 €

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

474 172.99 €

66 - charges financières

247 870,13 €

67 - charges exceptionnelles

Recettes 2018

042 - opération d'ordre

579 425.34€

Recettes de fonctionnement

10 700,84 €

en excédent de fonctionnement au
31.12.2018

8,31 €
56
486,67 €

776 199.98 €
et

013 - atténuation de charges

0,00 €
60
650,93 €

27 388,44 €

153 087,15 €

- 248 058.03 €

271 103,00 €

en déficit d’investissement

70 - produits des services, du
domaine et ventes
73 - impôts et taxes
74 - dotations et
participations
75 - autres produits de
gestion courante
76 - produits financiers
77 - produits exceptionnels
042 - opération d'ordre

Soit un excédent
global de clôture de

Parmi les investissements réalisés en 2018, retenons les plus importants :


Acquisitions : Effacement de réseaux et remplacement d’un mat d’éclairage public impasse de l’école, panneaux de signalisation, cinq appareils de fitness
(7200 €), film protection solaire et stores cuisine restaurant scolaire.



Travaux : aménagement centre-bourg (541 872.63 €), ravalement de la salle des
fêtes (47 231.88 €), restructuration de chemins (Les Chapronnières, la Foucherie,
La Durandière, Le Defais pour 11 113.50€), changement de chaudière au logement 2 rue de la Coudre (7 063.07 €), installation de compteurs divisionnaires
aux anciens logements des écoles, retrait de la couverture en ardoises amiantées
du bâtiment 7 Rue Germaine de Courson (legs M. Bru) pour 9 026.52 €. A noter
que ce bâtiment sera dans les prochains mois restauré et pourra être utilisé façon
« kiosque ».

528 141.95 €
au 31/12/2018

+
16 479 € à percevoir
au titre des restes à
réaliser

www.stgermaindelacoudre.org
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Les orientations budgétaires pour 2019
12 avril 2019

Le budget communal voté par les conseillers municipaux le 12 avril prévoit une
section de fonctionnement équilibrée à 1 074 330 € et une section investissement de
955 840 €. A noter que l’autofinancement des investissements (inclus dans les dépenses de fonctionnement) représente 578 500 €. Cet autofinancement provient en
grande partie du reliquat du legs Bru.

Vote du budget
primitif

Les dépenses d’investissement programmées dans ce budget sont pour l’essentiel :



Taxe d’habitation
16,52 %







Taxe sur le foncier
bâti
14,12 %



Taxe sur le foncier
non bâti
29,06 %

Le remboursement de la partie capital des emprunts pour 13 867 €.
Une provision pour les cautions des logements (remboursements au départ
des locataires) : 2 870 €.
Le coût des licences des logiciels : 2 000 €.
Une provision pour l’effacement des réseaux route d’Appenai pour 19 000 €
- travaux à réaliser préalablement à la réfection du trottoir selon la programmation du Te61 (syndicat départemental).
L’acquisition du garage Place Pierre Veau vendu par Mme Gâche mitoyen du
Bistrot du Perche pour 20 000 € + frais 3 240 €.
Une provision de 61 714 € pour le changement de poteaux d’incendie, l’acquisition de panneaux de signalisation, de matériels divers (débroussailleuse,
broyeur de végétaux ...), d’illuminations de Noël, de mobilier urbain (bancs,
fontaine), d’une rampe d’accessibilité pour l’église.
Une provision de 585 090 € pour les immobilisations en cours :
* travaux de voirie : chemin de la Foncière, trottoirs de la route d’Appenai
après décision du Te61.
*création d’un nouveau terrain de pétanque rue du stade, près du tennis.
* travaux sur des propriétés léguées par M Bru : logement 10 rue de la gare
au Theil sur Huisne, au 7 rue Germaine de Courson (ancien garage en bois),
maison 5 rue Germaine de Courson (photo page de couverture) et aménage
-ment de son parc.

Cette liste n’est pas exhaustive et sera complétée et/ou modifiée selon les décisions
du Conseil Municipal.

Les subventions accordées aux associations en 2019

Les taux d’imposition votés par les
conseillers municipaux pour 2019 sont
inchangés.
Ils sont stables
depuis 2007.

Les subventions sont des dépenses facultatives pour les communes. Les ressources
budgétaires diminuent, ce qui contraint le conseil municipal à modérer ses attributions.

APE Saint Germain de la Coudre *
Générations Mouvement
Athletic Club Mortagnais
Association sportive Collège Yves Montand
UNSS Collège Y. Montand (Val-au-Perche)

TOTAL

800,00 €
700,00 €
45,00 €
120,00 €
92,00 €

1 757,00 €

* subvention exceptionnelle pour un projet « cirque » concernant toutes les classes de
l’école des Cormiers.

www.stgermaindelacoudre.org
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Le budget assainissement intègre cette année la construction de la nouvelle station
d’épuration en lieu et place des lagunes.
L’estimation de cet investissement représente 540 564 € TTC.
L’agence de l’Eau Loire-Bretagne soutient le projet à hauteur de 180 188 € et le Conseil Départemental devrait se prononcer en Commission Permanente le 5 juillet prochain sur l’attribution d’une subvention.
Le Conseil municipal a décidé de recourir à un emprunt de 200 000 € auprès de la
Caisse d’Epargne Normandie pour financer ce projet sur une durée de 20 ans remboursable par échéances constantes
trimestrielles - souscrit au taux de 1.43 %
l’an.
Pour mémoire, les foyers bénéficiant de
l’assainissement collectif sont redevables
de la taxe assainissement qui se compose
d’une part fixe « abonnement » 78 €/an et
d’une part variable fixée à 1 € par m3
d’eau consommée. Ces tarifs appliqués
depuis le 1er janvier 2015 n’ont pas été
augmentés depuis cette date.
Le budget annexe station service - intègre la construction de la station de distribution de deux carburants (sans plomb 95 et gazole) ainsi que l’installation d’une station de lavage avec recyclage de 80 % des eaux utilisées.
L’Etat soutient ce projet par l’apport d’une Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) de 75 000 €. Une aide sera sollicitée auprès du Conseil Départemental.
Le budget d’investissement prévisionnel voté le 12 avril avant la réception des offres
de marché représentait 466 070 € H.T. Ce budget sera revu à la baisse. Nous vous
rendrons compte ultérieurement du coût précis de ces structures. Le Conseil municipal a décidé le 24 juin dernier de financer une partie de ces équipements par un emprunt de 100 000 €, le solde étant couvert par les fonds libres de la commune.

Accessibilité église
Pour accéder à l’église, une rampe
amovible utilisable par toute personne
à mobilité réduite peut être mise à disposition sur demande préalable à la
mairie (02 33 83 24 41).

Dès qu’il est découvert que des voyageurs en caravane ont créé des branchements
sauvages d’eau ou d’électricité (à partir des installations communales), il leur est systématiquement demandé de faire un don à la collectivité en dédommagement des consommations eau et électricité acquises frauduleusement.

www.stgermaindelacoudre.org
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« On a du mal à s’y retrouver » dans les factures émises par le
SIAEP Perche Sud …

Syndicat
Intercommunal
d’Adduction
d’Eau Potable
du Perche Sud

Société
d’Aménagement
Urbain et
Rural

Cette observation plusieurs fois entendue m’incite à diffuser dans ce bulletin
quelques informations complémentaires.
En 2017, je vous annonçais que le contrat d’affermage passé par le SIAEP
avec SAUR expirait le 30 juin et que selon la décision du conseil syndical le SIAEP
allait gérer la distribution de l’eau potable en régie c’est-à-dire de manière autonome
à compter du 1er juillet 2017. A ce stade, il convenait au SIAEP de se doter des
moyens techniques (matériels et véhicules) et humains (techniciens) pour assurer de
manière convenable cette distribution.
Pendant la période de l’affermage, SAUR émettait 2 factures par an pour chaque
abonné. La première correspondait à la facturation de 6 mois d’abonnement payé
d’avance et à une estimation de consommation d’eau basée sur 50 % de la consommation d’eau de l’année précédente. La seconde reprenait encore 6 mois d’abonnement et faisait la régularisation de la consommation d’eau de l’année – les compteurs
censés être relevés apportaient un index réel duquel la précédente consommation estimée était déduite. A l’usage, les membres du syndicat et bon nombre d’abonnés ont
découvert que la relève des compteurs n’avait pas toujours été bien effectuée … Rappelons nous tout simplement la création d’un collectif d’abonnés en opposition à
SAUR en avril 2012.
Dans la facture du 1er semestre 2017, le prix de l’abonnement était décomposé
comme suit (en HT) : part SAUR : 34.97€ + part SIAEP 10.50 € = 45.47 € soit pour
un an 90.94 € ; la part consommation : part SAUR : 0.884 € + part SIAEP 0.290 =
1.174 € par m3.
L’assainissement (pour les abonnés concernés) était facturé pour l’abonnement semestriel 39 € (78 €/an) et la consommation 1€/m3.
Dans la facture émise postérieurement au 30 juin 2017, SAUR qui n’avait pas reçu le
renouvellement du contrat d’affermage n’était pas en droit de facturer l’abonnement
du second semestre 2017. Dans le bulletin n° 37, j’écrivais : « la prochaine facture
d’eau ne concernera que les consommations d’eau du 1er semestre 2017 sans appel
d’abonnement. … le SIAEP devrait rapidement facturer l’abonnement pour le second
semestre (sans consommation). »
Dans cette seconde facture SAUR de 2017, la consommation a été facturée comme
suit :
Part SAUR 0.896 € + part SIAEP 0.290 = 1.186 € par m3 (augmentation de 0.012€/
m3 de la part SAUR, la part SIAEP est restée identique.).
En novembre 2017, en l'absence de connaissance des nouvelles charges de structure,
le SIAEP a facturé l’abonnement du second semestre 2017 sur la base du tarif voté
par le conseil syndical soit un abonnement annuel de 90.94 € (tarif identique pour
l'usager) car il convenait de doter le SIAEP de moyens financiers suffisants lui permettant d'assurer la gestion technique précédemment effectuée par SAUR. Le logiciel
utilisé par le SIAEP calculant au nombre de jours et non plus au semestre a donc calculé 90.94 € x 184 / 365 = 45.84 €.
La part abonnement "assainissement" pour les assujettis n’a pu à cette époque être
facturée car les conventions d’encaissement par le SIAEP pour reversement au service assainissement de la commune n’étaient pas mises en place. Cette part est restée
due à la collectivité.
En décembre 2017, le Conseil syndical a fixé les tarifs pour l'année 2018 et a commencé à pratiquer un lissage qui permettra à terme (dans une dizaine d'années en
principe) que tous les abonnés du SIAEP paient au même prix le m3 d'eau, ce qui
n'est pas le cas aujourd'hui puisque le SIAEP est le regroupement par décision préfectorale de plusieurs syndicats primaires d'eau qui pratiquaient chacun un tarif différent.
Ce tarif pour 2018 a établi à 90.69 € (légère baisse de 0.25 €) l'abonnement annuel et
à 1.1695 €/m3 la part consommation (soit 0.0165 €/m3 de moins qu'en 2017 avant le
passage en régie).
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La facture émise par le SIAEP en janvier 2019 a été basée sur ce tarif. Elle est apparue
plus importante car la période de consommation a été plus longue (1 an pour certains
abonnés,16 mois pour d'autres ....selon qu'ils avaient choisis ou non la mensualisation).
Pour l'assainissement, cette facture ne portait que sur l'abonnement de la période du
01.07.2018 au 31.12.2018 soit 78€ x 184 j / 365 j = 39.32 € (la période du
01.07.2017 au 30.06.2018 restant due ainsi que la part variable assainissement 1
€/m3 du second semestre 2017).
En mai 2019, les abonnés à l'assainissement collectif ont reçu cette facture qu'on
pourrait qualifier de "rattrapage de l'exercice 2017".
Il convient à ce stade de préciser que le SIAEP a également changé de personnel administratif (départ de la secrétaire en août 2018) et recrutement effectif de deux personnes pour les tâches administratives en novembre 2018. Ces personnes ont du reprendre les dossiers de plus de 4650 abonnés répartis sur 28 communes et les remettre
à jour y compris les listings remis par SAUR avec plusieurs mois de retard et dont
nombre de données étaient erronées.
Enfin il convient de préciser qu'à compter du 1er janvier 2019, la méthode de facturation change.
Il y aura bien toujours deux factures pour une même année, la première portera sur
l'abonnement annuel et non plus semestriel (eau+ assainissement le cas échéant), la
seconde sur la consommation réelle sans abonnement (il n'y aura plus de montants
estimés). Cette nouvelle méthode permet au SIAEP d'optimiser ses coûts de fonctionnement en n'effectuant qu'une relève dans l'année, la relève mobilisant 2 agents sur
une période de 4 mois.
Devant les difficultés de reprise de l'ensemble des dossiers des abonnés, il est possible
que des erreurs subsistent encore. Si vous le supposez, il convient d'en informer le
SIAEP et surtout de rassembler toutes vos factures avant de vous y rendre.
Enfin les habitants de notre commune qui recevaient précédemment des factures
SAUR peuvent vérifier que les tarifs d'abonnement et de consommation n'ont pas augmenté ...

Travaux en cours à
la station
d’épuration

Danièle Mary

Station d’épuration :
Le projet de réhabilitation de la Station d’Epuration (lagunage naturel 440 EH) par
restructuration et agrandissement à 600 EH est entré dans la phase réalisation des travaux le 3 juin dernier. L’entreprise ERSE de Rochecorbon (37) a commencé par encaisser le chemin d’accès afin de le stabiliser pour les livraisons de matériaux. Puis
ERSE a préparé une plate-forme sur la parcelle amont au niveau de l’entrée du site :
nivellement et encaissement pour faciliter les premières livraisons et installer une
base de vie. Il a été nécessaire de réaliser un bipasse (arrivée du refoulement) jusqu’à
la deuxième lagune pour assurer la continuité de service. L’abaissement du niveau de
la première lagune a permis de constater que malgré le curage effectué en septembre
2018 le niveau résiduel de boues était déjà important. Un cordon en argile a été créé
pour confiner et stocker ces boues dans un premier temps.
L’empierrement par couches successives sur l’emprise
future de prétraitement et du 1er étage de filtres est effectué. Pour le comblement de la lagune, il a fallu 6 500
Tonnes de remblai calcaire, pour le remplissage des filtres
1 300 Tonnes de graviers calibrés et pour les voieries 500
tonnes de matériaux, ce qui a représenté pas moins de
275 rotations de semi-remorques.

www.stgermaindelacoudre.org
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Plan de la future
Station d’épuration
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Nos sincères remerciements à M. Mme Suzanne,
propriétaires de la parcelle
et à l’EARL de la Guenardière (exploitation de la
famille Prud’homme) qui
ont accepté de mettre à disposition de la commune
une partie de la parcelle de
prairie située en amont de
la station pour faciliter le
démarrage du chantier.
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Les ordres de service sont lancés pour le démarrage des travaux
de la station de distribution de carburant et la station de lavage.
Après une première consultation publique, le Conseil Municipal décidait le 26 novembre 2018 de confier à l’entreprise PIGEON TP le lot n° 1 correspondant à la réalisation des voiries et réseaux de ce projet.
A l’issue d’une seconde consultation, le Conseil Municipal attribuait le 13 mai dernier
le lot n° 2, à l’entreprise MADIC pour la station de distribution de carburants (sans
plomb 95 et gazole).
Considérant que les deux procédures d’appel à la concurrence n’avaient pas permis
d’attribuer le lot n° 3 « station de lavage » avec recyclage d’eau, le Conseil décidait de
recourir à un marché public négocié avec l’entreprise TSUNAMO.

Le 17 juin dernier s’est tenue la réunion préparatoire de chantier avec les entreprises qui interviendront sur le site. Les travaux devraient démarrer mi-juillet.
Nous avons bon espoir que ces installations
soient en service avant la fin de l’année.

L’Etat soutient ce projet au travers de l’attribution d’une Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux (DETR) estimée à 75 000 €. Une demande d’aide financière est
également présentée au Conseil Départemental.
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Une nouvelle antenne pour la 4G dans la commune
Le fournisseur d'accès Orange va installer une nouvelle antenne sur le pylône du
champ Marné aux Bézardières. Cette antenne sera également exploitée par Bouygues
télécom, SFR et Free.
Les travaux doivent débuter le 14 juillet pour se terminer un mois plus tard. La mise
en service est prévue aux environs du 14 septembre 2019.
Le rôle du maire dans ce projet d'installation.
Le maire peut demander une simulation d'exposition aux champs magnétiques générés
par l'installation.
Le maire reçoit deux mois avant un dossier d'information concernant le projet de nouvelle antenne-relais ; il met ces informations à disposition des habitants et leur donne
la possibilité de formuler des observations (le dossier est consultable en mairie).
S'il le juge utile, il peut solliciter le préfet pour réunir une instance de concertation
locale (à saint-Germain, le pylône existe déjà, il ne s'agit que d'une amélioration de la
réception pour les usagers).
Enfin, il vérifie le respect des dispositions du code de l'urbanisme pour
donner ou non son autorisation d'implantation (là encore le pylône est
déjà implanté).
Le maire n'est toutefois pas appelé à se prononcer en matière d'exposition des personnes aux champs magnétiques, ce qui est du ressort de
l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR).
Cette installation pourrait être de nature à brouiller la réception de la
TNT. Un dispositif est mis en place par les opérateurs de téléphonie
mobile pour pallier cet inconvénient : Il convient d'appeler le 09 70
818 818 ou de signaler le brouillage sur le site internet https://
www.recevoirlatnt.fr. Un antenniste prend alors rendez-vous et vient
constater si la 4G est responsable du brouillage.

Equipements sportifs
Depuis le 13 juin dernier, trois appareils de fitness (duo adducteur, vélo elliptique,
cavalcade) sont venus compléter les équipements sportifs situés rue du stade.
Deux autres appareils (marcheur double et push pull) devraient être installés prochainement.

A venir
près du terrain de
tennis, la création
d’un nouveau terrain de pétanque.
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Au Parc de loisirs, une boîte à livres est à votre disposition
Construite par un bricoleur, une « boite à livres » est désormais installée à l’ombre d’un arbre, près d’un banc, dans le parc de jeux pour
jeunes enfants. Elle contient des livres et revues à emporter, ou à lire
sur place, à rendre ou à échanger contre un autre livre ou une revue.

Mode d’emploi :
Je prends un livre, c’est gratuit et sans abonnement.
Je le lis, je viens le redéposer ou l’échanger contre un livre que je souhaite partager.
Je dépose un livre.
Tous les livres sont les bienvenus (roman, BD, poésie, magazine, …)
pourvu qu’ils soient en suffisamment bon état et qu’ils ne soient pas
réservés à un public averti (n’oubliez pas que cette boîte à livres
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants).
Cette boîte à livres est une initiative gratuite et participative de la
commune de Saint Germain de la Coudre pour favoriser les échanges et encourager le
plaisir de la lecture. Elle est fondée sur le civisme et le partage, prenez en soin
(refermez bien la porte).
Une seconde boîte à livres, fournie par la Communauté de Communes, devrait être
installée dans l’année.

En cas de doute :

Quels papiers à recycler ?

Consignesdetri.fr

Feuilles de papier, enveloppes, journaux, cahiers, magazines …
Ne se recyclent pas :
Papier peint, buvard, papier photo, papier d’hygiène
(mouchoirs, essuie-tout , certains papiers cadeaux (plastifiés).
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Personnel Communal : deux nouveaux postes créés
Le 20 juin 2016, Marylène Leroy faisait son entrée au service technique de la commune dans le cadre d’un contrat avenir pour une durée de 3 ans. Suite à la remise
aux communes des fauchages et élagages précédemment réalisés par la CdC, le
conseil a décidé d’équiper le tracteur d’un bras débroussailleur. Vous avez, à de
nombreuses reprises, rencontré cet engin utilisé par Marylène et c’est tout naturellement que le Conseil a décidé d’employer cette agente de manière pérenne en
créant un nouvel emploi technique. De plus la création de la nouvelle station
d’épuration ainsi que celles des stations service et de lavage vont alourdir la
charge de travail du service technique dans les prochains mois.

Jennifer Chaplain est également nommée sur un emploi permanent depuis le 1er
avril dernier. Après 3 années en contrat avenir, puis un an en CDD, elle est embauchée sur un emploi d’adjoint administratif. Nous avons le plaisir de retrouver
Jennifer soit à l’accueil de la mairie soit à l’agence postale intercommunale où
elle effectue tous les remplacements de l’agente CdC.

Une nouvelle association en cours de formation.

Un nouveau club de foot devrait ouvrir à Saint Germain de la Coudre dès la rentrée
de septembre 2019. Il pourrait prendre le nom d’Association Sportive Germinoise.
Ce nouveau club de foot aura le plaisir d’accueillir toutes celles et tous ceux qui le
souhaitent lors d’une journée « portes ouvertes » le samedi 31 août 2019, dès 9
heures, sur le stade de Saint Germain de la Coudre.
Cette nouvelle structure sera ouverte à toutes les catégories : juniors, seniors et féminines.
Les organisateurs comptent sur votre présence.
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Générations Mouvement
Possibilité d’adhérer à tout moment
à l’association

Quelques nouvelles de notre club qui a vécu une année 2018 pleine d’activités partagées avec tous ses adhérents. Notre Assemblée Générale du 10 janvier 2019 nous a
permis, après le vote, de conserver tous les membres du bureau élus en 2018 et d’accueillir sept nouveaux adhérents, la journée a été clôturée avec la dégustation de la
traditionnelle galette des Rois.
Deux fois par mois, nous avons toujours autant de plaisir à nous réunir et ainsi partager de bons moments et échanger des nouvelles de tous. A titre d’exemple, nous avons
organisé un LOTO le 31 mars avec un vif succès - le 3 avril nous avons pu assister à
un magnifique spectacle à l’espace Saugonna de Mamers « sur la route des Balkans », très haut en couleurs avec des chants et des danses et organisé par Générations
Mouvement Orne - Pour notre repas du Printemps, le 11 avril dernier, nous avons accueilli et réuni plus de 90 personnes et avons partagé une très belle journée festive.
Le 14 juin 2019, la marche pour la journée de la forme a été
organisée à Pont-Girard - le 20 juin, le voyage annuel de
notre club nous a mené sur le très beau site de la Baie du
Mont Saint-Michel avec découverte commentée en bateau le
matin puis, l’après-midi, une visite guidée de la cathédrale
de Coutances et d’un magnifique jardin public avant de rejoindre un ostréiculteur qui après avoir fourni de très intéressantes explications sur la production locale nous a offert une
dégustation d’huîtres. Cette journée de dépaysement, organisée tout en minimisant la marche et les efforts pour que chacun puisse en profiter, s’est déroulée sous un soleil radieux.
Pour rappel, le club est fermé pour les vacances en Juillet et Août et nous nous retrouverons à la rentrée le 12 septembre. Notre objectif reste le même : maintenir le contact
entre tous pour générer le plaisir des rencontres et du partage. N’hésitez pas à nous
rejoindre ou à nous rendre visite à la salle des fêtes lors des journées club.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Monique Rothgangl

Gym Volontaire Détente
Après une année de zumba/renforcement musculaire, nous voici enfin prêt(e)s pour
affronter l'été, ses plages, ses barbecues, ses cocktails et autres glaces, crêpes et
gaufres au chocolat. Miam!
Un grand merci à Christelle, notre éducatrice sportive qui, nous quittant après 6 ans de
danses endiablées aux rythmes des musiques du monde entier, laisse la place au dynamisme d'une nouvelle animatrice.
Bonnes vacances à tous. Pour celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, rendezvous en septembre pour éliminer les excès de l'été …
Virginie Monneraud-Napoly
Club Gym Volontaire Détente
Affilié à l’EPGV
Présidente : Agnès Fontaine
(agnes.e.fontaine@wanadoo.fr)
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Association des Parents d’Élèves
L'association propose, pour l'année scolaire à venir (2019/2020), quinze jours d'initiation aux arts du cirque, avec la compagnie Mimulus de Fresnay-sur-Sarthe, pour tous
les élèves de l'école des Cormiers. Cette action se déroulera du 2 au 13 décembre
2019. Ces deux semaines auront lieu sous le chapiteau de l'association Chapik de Margon, qui sera monté (le lieu reste à définir) le 29 novembre en compagnie des élèves.
Durant cette période, plusieurs dates sont à retenir :
- le dimanche 1er décembre à 16 h : La Pulse à l'oreille (troupe de chanteurs) jouera
"Bourvil le tendre". Spectacle ouvert à tous avec billetterie.
- le vendredi 13 décembre : Spectacle de Noël des enfants de l'école.
- le dimanche 15 décembre de 10 h à 13 h : l'annuel marché de Noël de l'association.
Il est envisagé un accueil pour les enfants des centres de loisirs de la communauté de
communes les mercredis après-midi.
Pour financer ce projet, plusieurs actions ont eu lieu : vente de bulbes d'automne,
vente de chocolats à Noël et à Pâques, marché de Noël, rando goûter.
D'autres vont avoir lieu :
- la traditionnelle fête de fin d'année scolaire le 28 juin.
- la fabrication de jus de pommes avec Pressi-mobile. Pour cette action, nous
sommes intéressés par des dons de pommes courant septembre.
Plusieurs demandes de dons et de subventions ont été effectuées auprès des commerçants, des entreprises, de la communauté de communes et de la mairie, qui ont pour la
plupart répondu favorablement.
Les membres du bureau de l'APE
Contact : Sophie Debarre, Présidente
02.33.73.88.27

Comité des Fêtes
La fête de la musique s’est déroulée le 21 juin à la salle des fêtes de 18 h à 1 h du matin avec animation DJ et concert de Fabien MILLION, chanteur-guitariste aux sons
pop/folk.
Une restauration-buvette était tenue par les membres du comité.

Prochaine manifestation : repas dansant le
13 juillet - réservation auprès de M. JeanYves Cabaret au 06.80.38.45.74
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A l’école des Cormiers ...
La classe est récompensée

Présentation
du livre

Suite au travail autour des contes, il a été décidé d’inscrire la classe de CE1-CE2 au
concours de livres Calamagui. Le but était de créer une histoire et donc un livre qui
allait être mis en concurrence avec celui d'une centaine d'autres classes de France.
C’est un projet qui tenait à cœur à l’enseignante car il est à la fois coopératif, motivant
et porteur de sens pour les enfants. Il mêle différents apprentissages, notamment le
vivre ensemble, où il faut savoir participer à la création de l’histoire, savoir écouter les
autres et accepter leurs idées pour aboutir à une création commune. Ce travail a été
récompensé par une place sur le podium avec 9 autres classes lauréates de ce concours. Cette victoire est un honneur et une grande fierté pour la classe et l’école !

A la découverte de la société féodale au Moyen-Âge
Les enfants de la classe de CM de l'école des Cormiers sont partis deux jours en
voyage de fin d'année au Puy du Fou.
Les élèves ont travaillé sur ce projet toute l'année en histoire, géographie, mathématiques et français. Ils ont appris à rédiger des articles qu'ils ont ensuite intégrés dans
leur carnet de voyage.
L'objectif est de donner du sens aux apprentissages
en vivant une expérience historique dans un des
parcs d'attraction le plus apprécié des français.
Ils sont revenus ravis de leur séjour et remercient
tous les partenaires qui leur ont permis de partager
ensemble ce moment convivial.
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État - civil
Moments de joie
Emmy DEBRAY
10 février 2019

Charlotte MAURY
12 février 2019

Anatole MONTAROU
13 avril 2019

Mélyne BELIVIER
18 avril 2019

Moments d’union
Benoît MEILLIAND et Amélie LAUTOUR
Pacsés le 22 janvier 2019
DELAROUE Thomas et DESHAYES Nadège
Pacsés le 25 janvier 2019
VIVET Vincent et BAMAS Wendy
Mariés le 22 juin 2019

Moments de tristesse
Simmone BACHELIER veuve SOREL
99 ans
25 décembre 2018
Rambouillet (78)

Alfred DRZYMALA
81 ans
03 juin 2019
Saint-Germain-de-la-Coudre (61)

Angelo LUCCHIARI
70 ans
22 janvier 2019
La Ferté-Bernard (72)
Emilien VAUDELLE
86 ans
10 février 2019
Alençon (61)
Reine JOUBERT veuve JOUSSELIN
97 ans
21 avril 2019
La Ferté-Bernard (72)
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Pour le bonheur de tous …
Attention aux déjections canines
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à
l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur
des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections
canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce
par mesure d’hygiène publique.

Ça existe !
Si vous ne pouvez pas
vous baisser …
Pensez-y !

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des déjections canines sur tout ou
partie du domaine public communal. En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une contravention de 1ère classe.

N’oubliez pas …
BULLETIN
TIRÉ À
620 EXEMPLAIRES

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
DANIÈLE MARY
COMITÉ
DE RÉDACTION
D. MARY
C. LA LOUZE
N. LUREAU
JF. CROUZILLARD

Que les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils 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, perceuses, 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.

Retenez ces dates …
13 juillet : barbecue party
19 et 20 octobre : Fête communale,
Vide-greniers.
Organisation par le Comité des Fêtes

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.
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