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Éditorial
Madame, Monsieur, Chers lecteurs,
J’ai le plaisir de vous inviter à parcourir le dernier bulletin d’informations du second
mandat électoral qui m’a été confié le 4 avril 2014.
Tout au long du mandat, à raison d’une parution semestrielle, la commission municipale d’informations a tenté de poursuivre ce que nous avions précédemment mis en
place c’est-à-dire distribuer dans chaque foyer le maximum d’informations sur la vie
de notre commune. Ce bulletin, d’abord destiné à vous faire partager le suivi des projets communaux et les décisions de vos conseillers face aux sollicitations ou aux opportunités du moment selon l’évolution des lois, vous a permis, je l’espère, de mieux
connaître l’existence et la vie des entreprises de notre commune, de découvrir les nouveaux artisans ou commerçants et enfin de suivre la vie des associations locales.
En complément de la parution du Saint Germain - Infos, des informations sont régulièrement diffusées sur le panneau lumineux installé Place Pierre Veau. N’hésitez pas à
vous arrêter quelques minutes dans le bourg pour en prendre connaissance. Toutes les
manifestations locales y sont portées au rythme des demandes des associations. Cette
diffusion est gratuite.
Chacun d’entre nous peut contribuer à la vie sociale de la commune qu’il soit habitant
permanent ou résident secondaire. Se rencontrer, faire connaissance du milieu associatif en participant aux manifestations, est porteur d’enrichissement personnel. Nous
avons la chance de vivre hors des grands ensembles, sachons apprécier cette qualité
de vie à sa juste valeur.
Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et
vous convie au nom du conseil municipal à la cérémonie des vœux qui se déroulera à
la salle des fêtes, le samedi 11 janvier 2020 à 17 heures.
Joyeux Noël !
Danièle MARY,
Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre
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Délibérations majeures
22 juillet 2019






Station service : emprunt de 100 000 € sur 18 ans 
au taux de 1,03%, lancement de la consultation pour
approvisionnement de carburants.

Réfection de la toiture maison 10 avenue de la Gare
au Theil sur Huisne - Val-au-Perche.
Assainissement : RPQS 2018.
Demande d'utilisation vestiaires du stade par 
l’Association Sportive Germinoise.

9 septembre 2019









Station service : création d’une régie de recettes reprise de la jouissance totale des parcelles.
Convention avec la Communauté de Communes
(CdC) des Collines du Perche Normand pour l’installation d’un centre aéré le mercredi.
Demande de fonds de concours à la CdC pour la
création d’un terrain de pétanque.
Création d’une mutuelle communale.
Déjections canines sur domaine public - amende.
Assainissement collectif : mise en place d’un règlement pour les raccordés.
Création d’un nouveau lieudit et numérotation des
habitations des lieudits en vue de l’arrivée de la
fibre annoncée pour fin 2023.

10 octobre 2019







19 novembre 2019





Réfection toiture maison au n° 5 rue Germaine
de Courson.
Accord pour passation d’une convention avec
l’Office Public de l’Habitat de l’Orne pour la
réalisation de 4 ou 5 nouveaux logements.
Modification des statuts du TE61.

9 décembre 2019



Station-service : accord cadre marché à bons de
commande pour approvisionnement en carburants.
Personnel communal : recrutement de contractuels
pour assurer les remplacements et remboursement 
de frais.

www.stgermaindelacoudre.org

Demande d’acquisition par un voisin d’un bâtiment communal.
Mise en place d’un règlement de fonctionnement au restaurant scolaire.
Finances : intervention du personnel communal
sur le service assainissement et à la stationservice, points budgétaires et décisions modificatives, bons de fin d’année, tarifs 2020.
Cession d’un bâtiment - ancienne bergerie - à
M. Debray.
Lancement d’un marché à procédure adaptée
pour la restauration du bâtiment bois au 7 rue
Germaine de Courson.

Demande de subvention au titre de la DETR
pour 2020.
Station service : financement complémentaire,
durée d’amortissement des installations, règlement pour les clients en compte, cartes d’abonnement pour le lavage, reprise de la jouissance
totale de la parcelle.
Salle des fêtes : remboursement d’acompte.
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Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2020 ...



Location salle des fêtes

160 € pour une journée,
250 € pour 2 jours consécutifs,
300 € pour 3 jours consécutifs.
Electricité et chauffage gaz en sus.


Location de matériels

Plateaux en bois et tréteaux 3.50 m x 0.90 ou 3.30 x 0.70 : 3,50 € l’unité.
Plateaux (2 m x 0.90) : 2,50 € l’unité
Table + 4 chaises : 2,00 € le lot.
Chaise : 0,20 € l’unité.


Restauration scolaire

Repas régulier :
Elèves de maternelle : 2,90 €.
Du CP au CM2 : 3.00 €.
Adultes : 4,40 €.
Repas « exceptionnel » : 3,50 € / enfant, 4,50 € / adulte.


Cimetière communal

Concessions selon la durée :
15 ans : 100 €.
30 ans : 200 €.
50 ans : 300 €.
Case columbarium :
15 ans : 450 €
30 ans : 800 €
Plaque « Jardin du souvenir » : 15 €

www.stgermaindelacoudre.org
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La station de distribution de carburants est terminée !

Réunion préparatoire
de chantier

Le 1er juillet, sur un terrain encore encombré de vieux matériels agricoles bien que le
propriétaire de ces matériels se soit engagé à
plusieurs reprises à, d’abord, diminuer sa
surface d’occupation puis à retirer l’ensemble des ferrailles avant le 1er février
2019, l’entreprise Pigeon TP a démarré les
travaux de terrassement de la plate-forme.

Interrompus par les
congés d’été, les
travaux ont repris
fin août.

Le 6 septembre, la cuve de 70 M3 était installée et le remblai effectué. Divisée en 3
compartiments, cette cuve sera utilisée pour le stockage du gazole et du sans plomb
95. Cependant le 3ème compartiment pourra, le cas échéant, être affecté à un autre
carburant comme du bioéthanol si le besoin s’en faisait sentir.
Terrassement
pour la cuve
le 5 septembre

Le 3 octobre, deux semi-remorques, deux camions grues pour la livraison du module
de la « nano-station » et de la cuve pour la récupération des eaux de lavage.

Préparation des
« trous d’hommes »

Accès à un compartiment

www.stgermaindelacoudre.org
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14 novembre
Première
livraison de carburant
Préparation des pistes

* 18 octobre :
Livraison livebox
puis installation
de ligne
Mise en place des évents

Absence de
câble !
25 octobre :

Réalisation des enrobés

Câblage effectué
Prise de terre oubliée dans l’ordre
de mission !
6 novembre :

Bien que non ouverte aux particuliers à la date de l’inauguration suite aux contretemps
provoqués par l’opérateur de téléphonie* (Orange), la station service est opérationnelle en terme d’infrastructure. Les équipements ont tous été installés dans de bonnes
conditions : cuve, tuyauteries double paroi conformément à la réglementation en vigueur, distribution double face, automate de paiement double face, jaugeage électronique, armoire électrique, pupitre de gestion, extinction automatique, écran digital, rail
incendie, gestion à distance à partir du secrétariat de la mairie … La distribution de
carburant ne pourra se faire que lorsque la société Verifone spécialisée dans les terminaux de paiements et dans les transactions bancaires en ligne aura validé la mise en
place du terminal de paiement, autrement dit : la commune au moment de l’inauguration aurait pu distribuer du carburant sans le faire payer ! Même si la période est propice aux cadeaux, ce n’est pas ainsi que le budget de la station service s’équilibrerait !

Prise de terre
8 novembre :
Ligne et Livebox
installées
Problème réseau !
13 novembre :
Réseaux réparés
provisoirement
26 novembre :
Adresse IP fixe
non bloquée …
Impossible de
faire fonctionner
le terminal de
paiement !
27 novembre :
Adresse IP fixe
opérationnelle

Sur les deux pistes, une est équipée d’un pistolet gros débit, plus particulièrement
destiné aux Poids Lourds. Pas de doute à avoir, l’accès et la giration des camions ont
été vérifiés lors de l’arrivée du « Gros Porteur » effectuant la livraison du carburant.

www.stgermaindelacoudre.org
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Subvention
de l’Etat
(DETR)
75 000 €

A l’heure où nous rédigeons cet article, nous sommes dans l’attente de la réponse de
Verifone. Devant la multitude de transactions financières en ligne de cette période, aucune date ne nous a été donnée. Espérons qu’elle intervienne avant Noël !
L’Etat a soutenu l’installation d’une station de distribution de carburants sur notre
commune en lui accordant une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux.
Lors de la cérémonie d’inauguration, M. C. de Ballore, Président du Conseil Départemental a également confirmé le soutien du département pour la réalisation de cet équipement, la commission permanente devant statuer lors de sa prochaine session sur le
montant accordé à la commune de Saint Germain de la Coudre.
Le coût de cette station s’élève à 166 600 € hors taxes, la commune récupérera la totalité de la TVA puisqu’il s’agit d’un budget totalement soumis à la TVA tant en investissement qu’en exploitation.

Le 7 décembre, la station de distribution de carburants est
inaugurée !
En présence de
Olivier Bitz,
Sous-préfet,
Christophe de Ballore,
Président du conseil départemental,
Véronique Louwagie,
députée,
Anick Bruneau,
conseillère départementale,
le maire a présenté les divers
équipements.

EcEcran de
communication

www.stgermaindelacoudre.org
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2ème inauguration le 7 décembre : la station de lavage ...
La station de lavage installée par Madic Wash dessert une piste
pouvant accueillir des véhicules jusqu’à 3.10 m de hauteur. Elle
est en service depuis le 25 novembre.
Le paiement s’effectue par carte bancaire sans contact, il n’y a aucune monnaie sur le site.
Des cartes d’abonnement, rechargeables, peuvent être achetées en
mairie. Le paiement s’effectue par prélèvement bancaire.
Le coût de cet équipement, compris la station de recyclage des
eaux, s’élève à 126 419 € hors taxes.
L’entreprise Pigeon TP a réalisé tous les travaux de voirie et réseaux notamment ceux concernant le traitement des eaux de surface. Une fosse toutes eaux précédée de débourbeurs déshuileurs
traite les eaux de surface notamment celles des pistes qui peuvent
être chargées d’hydrocarbures, avant leur rejet au fossé.
L’entreprise Pigeon TP a également posé la bâche qui constitue un
réservoir de 240 m3. Non obligatoire à ce jour, prévue pour 120
m3 à la conception du projet, le conseil municipal a préféré en
doubler la capacité. Ainsi cette installation permet de satisfaire
dès à présent à la législation sur les Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) dans l’hypothèse où le volume de
carburant distribué atteindrait les seuils pour lesquels la déclaration d’ICPE ou l’autorisation deviendrait obligatoire. Elle assurera
également la défense incendie du voisinage. Le marché passé avec
cette entreprise s’élève à 139 590.82 € hors taxes.

Réalisation de la couche
d’accrochage avant enrobé

Coût global
Frais annexes
compris

Station de recyclage
des eaux de lavage

435 735 €
La bâche de 240 m3

www.stgermaindelacoudre.org

Maîtrise d’œuvre
réalisée
par la commune
en interne
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… et la station de recyclage
La règlementation
Une station de lavage doit être équipée de débourbeurs afin de décanter les particules
lourdes. De plus les eaux usées doivent être renvoyées vers un séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le réseau des eaux usées.

A Saint-Germain-de-la-Coudre

Cuve stockage des Le conseil municipal a souhaité aller plus loin que le strict respect de la loi. Il était
eaux avant
inconcevable pour les élus de rejeter dans la nature la totalité des eaux utilisées pour le
lavage des véhicules. La société Hydro Europe Service a donc mis en place un disposirecyclage
tif de traitement des eaux de lavage qui permet de recycler environ 80 % du volume
utilisé pour chaque véhicule.
La station utilise notamment le procédé de floculation qui est une étape
fondamentale
du traitement primaire de
l'eau (épuration, dépollution, potabilisation), pour
laquelle on utilise des
agents dits floculant afin
de favoriser l'agrégation
des matières en suspension.

www.stgermaindelacoudre.org
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La nouvelle station d’épuration est fonctionnelle !
Les travaux commencés le 3 juin dans d’excellentes conditions climatiques se sont
achevés en octobre conformément aux délais impartis.
Cette nouvelle station d’épuration est désormais composée de deux filières : roseaux
et lagunage.
Les eaux usées de la partie agglomérée du bourg arrivent dans un poste de refoulement situé au stade. Deux pompes immergées au fond du poste propulsent les eaux
vers la station d’épuration.
La conduite de refoulement longe les terrains du stade, traverse une prairie et contourne maintenant tout le terrain d’emprise de la structure pour déboucher près du
portail d’entrée de la station.

2700
roseaux
plantés
dans

6
bassins

+
2
lagunes

Les effluents ainsi transportés passent par un dégrilleur qui retient tous les corps
étrangers, puis par un bac dégraisseur avant d’être orientés vers 2 cuves équipées
d’une chasse. Lorsqu’une cuve est remplie, la chasse se déclenche et disperse les
effluents vers un lit de roseaux.
Trois lits de roseaux seront utilisés alternativement pour chaque cuve. Plus de
2700 plants de roseaux ont été disposés sur l’ensemble des 6 lits plantés.
A ce stade, deux fois par semaine, les agents de la commune interviennent pour
alterner les bacs recevant les effluents.
Dans quelques mois, lorsque les roseaux se seront développés, l’intervention ne
pourra être faite qu’une fois par semaine.

Réserve et visualisation d’une
chasse prête à basculer

Après passage dans les casiers plantés,
puis dans deux lagunes, et dans un dernier bac dégrilleur (venturi) les eaux
assainies se déversent dans la rivière
« La Coudre ».

Filtres
plantés

Bac dégrilleur

www.stgermaindelacoudre.org
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600
Equivalents
habitants
(400 auparavant)

Subvention
Agence de l’Eau
Loire-Bretagne
180 188 €

Subvention
Conseil
Départemental
90.100 €

Coût
pour la
Commune
184 712 € HT

3ème et dernière inauguration du 7 décembre 2019.

www.stgermaindelacoudre.org
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La réhabilitation du poste de refoulement
Le poste de relèvement des eaux usées situé
près des vestiaires du stade a été construit
dans les années 1985 en même temps que la
mise en place du réseau d’assainissement
« eaux usées ». A cette époque, les vannes
et les clapets anti-retour étaient installés à
l’intérieur du poste. Aujourd’hui, ces installations sont indépendantes.

Poids de la cuve
6.2 T

Poids de la dalle
L’entreprise ERSE a externalisé les vannes
et les clapets anti-retour dans une cuve
béton de Ø 1.60 (intérieur) et de 1.50 m de
hauteur, recouverte d’une dalle de béton.

1.3 T

Le poste a été totalement réhabilité : renouvellement des barres de guidage, pose
d’une échelle aluminium, crosse escamotable …
Coût de l’opération : 17 519.40 € TTC.

La mise en place du règlement d’assainissement
La nouvelle station d’épuration étant désormais opérationnelle, il convenait de doter
le service assainissement d’un règlement spécifique conformément aux obligations de
la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Le Conseil municipal a mis en place ce règlement par délibération du 9 septembre dernier. Il est notifié à
chaque usager du service de l’assainissement collectif en même temps que la distribution de ce « Saint Germain - Infos ».
Ce règlement porte essentiellement :


les eaux usées domestiques



Les eaux usées non domestiques



Les eaux assimilées domestiques



Les eaux industrielles



Les installations sanitaires intérieures



Le contrôle des réseaux privés

Dans les prochaines semaines, il sera aussi notifié aux propriétaires non habitant.

Merci
aux usagers
du service
d’assainissement
collectif
de retourner
en mairie sous
quinzaine
l’accusé
de réception
du règlement
par
tout moyen
à votre
Convenance.

Il devra désormais être signé avant tout emménagement dans une habitation desservie
par l’assainissement non collectif.

www.stgermaindelacoudre.org
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D’autres travaux ont été effectués au cours de ce semestre
Le changement de la canalisation d’eaux pluviales
Rue Germaine de Courson
Ces travaux commandés le 17 juin dernier, après le
vote du budget 2019, n’ont été réalisés qu’en novembre. La canalisation ancienne en fibrociment
avait cédé lors de l’épisode extrêmement pluvieux
du 11 juin 2018 au cours duquel la rue du bouteiller
ressemblait à un torrent ! L’eau descendant le fossé
de la route du Theil avait soulevé l’enrobé récemment posé, des affaissements dans le trottoir étaient
apparus ! Il fallait donc reprendre cette partie de
travaux. C’est chose faite !
Des réparations ponctuelles dans le bourg
« Il faut en général deux ans pour s’approprier
un nouvel aménagement » disait l’urbaniste qui
a conçu le plan d’aménagement du bourg.
En effet, quelques bornes de voirie ont souffert.
Les réparations commandées elles-aussi le 17
juin viennent de se terminer. Le positionnement
de quelques bornes a été légèrement modifié,
espérons qu’il ne favorisera pas, à nouveau,
trop de vitesses excessives.

La création d’un nouveau terrain de pétanque
Faisant suite au transfert de la compétence « santé » à la Communauté de Communes,
le terrain de pétanque situé près de la Salle des Fêtes est désormais destiné à la construction d’une annexe du pôle de santé libéral et ambulatoire. Un permis de construire
a été accordé à la CdC des Collines du Perche Normand le 13 juin 2018.

Fonds de concours
Cdc
2 000 €

Le conseil municipal, souhaitant regrouper toutes les activités sportives en un seul lieu a
décidé l’installation de ce nouveau double terrain près du
tennis, rue du stade.
Les travaux soutenus financièrement par la CdC ont été réalisés en octobre pour un montant
de 6 264.46 € TTC.

www.stgermaindelacoudre.org
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GENERATIONS MOUVEMENT

Le Club de Générations Mouvement de Saint-Germain-de-la-Coudre/Gémages a vécu
une année 2019 conviviale en maintenant le lien social autour des loisirs et des rencontres avec tous les adhérents.
A nouveau nous tenons à remercier les généreux donateurs pour leur accueil sympathique lors de nos visites pour la présentation de nos calendriers
2020.
La clôture de l’année Club 2019 a été organisée le 12 décembre autour d’un repas dansant avec la participation de notre
talentueux jeune restaurateur de La Tête Noire. Nous avons voulu
comme d’habitude mettre en avant les commerces de notre beau
village.
L’objectif est d’augmenter le nombre d’adhérents pour partager
les activités du Club de St Germain de la Coudre / Gémages tel
que le voyage autour de la Baie du Mont Saint Michel le 20 juin
dernier ainsi que les rencontres proposées par le canton. Le 10
octobre 2019 nous avons pu organiser « la journée nationale de
la marche Générations Mouvement » dans notre village, un très
beau succès que nous espérons renouveler pour 2020.
Nous tenons à réitérer à Madame le Maire Danièle Mary,
aux adjoints et conseillers municipaux nos remerciements pour
nous avoir renouvelé leur confiance en mettant à notre disposition
la salle des fêtes pour nos réunions club du jeudi.
Nous nous retrouverons le jeudi 9 janvier 2020 à 14h à la salle
des fêtes de Saint-Germain-de-la-Coudre pour notre Assemblée
Générale et nous espérons y accueillir de nouveaux adhérents
avec qui nous partagerons la galette des rois en fin de soirée.
Nous souhaitons à toutes et à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et vous
présentons tous nos vœux de bonheur et santé pour l’année 2020.
Monique ROTHGANGL

www.stgermaindelacoudre.org

Saint-Germain - Infos N°42

Saint Germain - Infos

Page 16

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Depuis deux ans, les différentes actions menées par l’A.P.E (marché de Noël, rando
gouter, vente de chocolats et de bulbes, fête de fin d’année) ont permis de financer
deux semaines d’initiation aux arts du cirque pour les enfants de l’école, du 2 au 13
décembre. Ce projet pédagogique, mené par les enseignants, était animé par la compagnie Mimulus (de Fresnay sur Sarthe) sous le chapiteau de l’association Chapik
(de Margon). Les enfants ont fait une présentation de leur travail le vendredi 13 décembre.
Le dimanche 1er décembre, l’association a profité du chapiteau pour faire venir la
troupe Fertoise « La Pulse à l’Oreille » qui a joué son spectacle « Bourvil le
Tendre ».
Le dimanche 15 décembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël de l’A.P.E.
Merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet.
Laëtitia MEILLIAND

ASSOCIATION SPORTIVE GERMINOISE
Tous les mercredis, sur le stade de Saint Germain de la Coudre, nous pouvons voir
des enfants jouer au football. Ce sont les jeunes joueurs du club de l’Association
Sportive Germinoise qui a ouvert ses portes en septembre dernier .
Il y a trois équipes de juniors : les U9, les U11 et les U13 auxquelles vient s’ajouter
celle des seniors.
Les entraînements ont lieu pour les enfants, le mercredi après-midi de 15 h à 17 h et
les matches le samedi. Pour les adultes, les mardis et jeudis de 18h à 20h et les
matches le dimanche après-midi.
A l’origine de ce projet, une équipe de parents et de grands-parents qui ont suivi
Gérard Franqueville, ancien président de l’E.S Cetonnais, et qui se sont investis
personnellement pour que les enfants puissent continuer à pratiquer leur sport .
Grâce à toute cette bonne volonté, aux fonds personnels de l’actuel président, au
don d’un commerçant, qui dès le début, a cru en cette idée, au travail des bénévoles qui ont rejoint cet élan de générosité et le soutien de Mme Mary, maire de
Saint Germain de la Coudre, le club, malgré bien des tracas administratifs et
autres, a réussi à voir le jour.
Aujourd’hui, nous comptons 56 licenciés âgés de 7 ans à 47 ans et nous espérons
que bien d’autres auront envie de nous rejoindre.
Nous avons fait un petit marché de Noël avec des décorations fabriquées par les enfants du club et les bénévoles, il y avait aussi un stand tricot « Fait main ».
Merci d’être venus nombreux nous rencontrer le
samedi 14 décembre .
Nadine FRANQUEVILLE
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SAINT GERMAIN PATRIMOINE
L'assemblée Générale Extraordinaire de SAINT GERMAIN-PATRIMOINE s'est
tenue le vendredi 08 novembre 2019 à la salle des fêtes de la commune. La dissolution pure et simple de l'association a été votée à une très large majorité.
Les fonds disponibles seront versés à la commune, au titre de participation aux frais
de réfection du vitrail « Notre Dame des Champs » pour lequel le Conseil Municipal s'est prononcé favorablement.
Nous remercions très sincèrement tous ceux qui ont participé à cette belle aventure
depuis 2004, date de la création de l'association dont l'objet principal était de recueillir des fonds pour sauver notre église SAINT-GERMAIN-D'AUXERRE.
Aujourd'hui, notre église est bien vivante, la mission qui avait été confiée à l'association est maintenant accomplie. Nous comptons sur les prochaines équipes municipales pour assurer l'entretien d'un édifice appartenant au patrimoine culturel de la
commune.
Tous nos meilleurs vœux pour 2020.
Odile VALLEE

NUMÉROTATION DES HABITATIONS DES LIEUDITS
Dans le cadre du déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du territoire français d’ici à 2022, il est demandé la mise à jour des noms des voies, des
lieudits et des numéros des habitations.
Le Conseil Municipal a jugé qu’il sera plus aisé d’identifier chaque demandeur
en attribuant des numéros de voirie dans les lieudits dès lors qu’ils compteront
plus d’une habitation.
Cette décision aura également pour avantage de faciliter le secours aux personnes.
Les numéros seront à retirer au secrétariat de la mairie à partir du 15 janvier
2020.
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Règlement intérieur pour les cartes
« carburant professionnel »
Article 1 : Les conditions d’obtention auprès de la mairie de Saint Germain de la
Coudre d’une carte carburant professionnelle sont les suivantes :
- être titulaire d’un numéro de SIRET et le cas échéant d’un identifiant TVA
- être titulaire d’un compte bancaire
- opter pour le paiement des factures par prélèvement bancaire
Article 2 : Les demandes de carte effectuées seront examinées par la mairie. Aucune ristourne ou rabais ne sera consenti par rapport au prix de vente affiché quelle
que soit la quantité achetée.
Article 3 : Il ne sera délivré qu’une seule carte par véhicule.
Le professionnel pourra choisir de prendre une carte par véhicule ou une carte pour
l’ensemble des véhicules de son entreprise.
Il devra fournir toutes les cartes grises des véhicules ou autre pièce équivalente
pour justifier de son statut professionnel.
Article 4 : Le paiement des factures s’effectuera par prélèvement bancaire (un RIB
sera fourni par l’entreprise).
Article 5 : En cas de défaillance du prélèvement, une relance sera effectuée par
courrier, par mail ou par téléphone au retardataire. Au deuxième incident de paiement, la carte sera désactivée.
Article 6 : Le Trésor Public se réserve le droit d’utiliser tous les recours nécessaires au recouvrement de la créance, au terme des procédures de relance amiable.
Article 7 : La carte sera gratuite. Toute perte, vol ou dégradation de cette carte sera
à la charge du client et facturé 25 euros.

Règlement intérieur pour les cartes de lavage
Article 1 : Les conditions d’obtention d’une carte de lavage prépayée sont les suivantes :




Justifier de son identité et de son domicile
Être titulaire d’un compte bancaire et fournir un RIB
Opter pour le paiement des factures par prélèvement bancaire

Article 2 : En cas de défaillance du prélèvement, une relance sera effectuée par
courrier, par mail ou par téléphone au retardataire. Au deuxième incident de paiement, la carte sera désactivée.
Article 3 : Le Trésor Public se réserve le droit d’utiliser tous les recours nécessaires au recouvrement de la créance, au terme des procédures de relance amiable.
Article 4 : La carte sera gratuite. En cas de perte, vol ou dégradation de cette
carte, aucun remboursement ne sera effectué par la collectivité sur le crédit restant.
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État - civil
Moments de joies
Nao DEBARRE
20 octobre 2019

Aaron BOURGEOIS
1er novembre 2019
Eliot HAPPE
06 novembre 2019

Moments d’union
Thierry CHARON et Stéphanie WELTER
Mariés le 05 octobre 2019

Moments de tristesse
Henri COUDRAY
91 ans
29 janvier 2019
Nogent-le-Bernard (72)
Non paru dans le précédent bulletin
car n’habitait plus la commune.

Jeanne LOISEL épouse PORTE
92 ans
13 août 2019
La Ferté-Bernard (72)

Jacqueline ROCHER épouse CHEVALIER
72 ans
20 juillet 2019
Saint-Germain-de-la-Coudre (61)

Gérard VEAU
87 ans
09 septembre 2019
La Ferté-Bernard (72)

Catherine MOUTON épouse AUVRAY
57 ans
31 juillet 2019
Mamers (72)

Alain LAURENT
73 ans
18 septembre 2019
La Ferté-Bernard (72)

Simone CHEDHOMME épouse BOURRIER
82 ans
05 août 2019
La Ferté-Bernard (72)

Emilie BERGOUNIOUX
23 ans
29 octobre 2019
Maintenon (28)

Alba MOSCHINI épouse LIGERON
83 ans
08 décembre 2019
Nogent-le-Rotrou (28)
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Le saviez-vous ?
Les copeaux de bois en tas devant la maison 5 Rue Germaine de Courson sont mis
gracieusement à disposition des habitants
de la commune.
N’hésitez pas à vous servir pour le paillage de vos plantations.

S. Sire

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
TIRÉ À
620 EXEMPLAIRES

02 33 83 24 41  02 33 83 38 32
@ mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
DANIÈLE MARY

Le Maire et ses adjoints reçoivent sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat de la mairie.

COMITÉ
DE RÉDACTION
D. MARY
C. LA LOUZE
JF. CROUZILLARD

Dates à retenir pour 2020
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Samedi 11 janvier : Vœux du Maire à 17 heures
Dimanches 15 et 22 mars : Elections municipales
Vendredi 19 ou samedi 20 juin : Fête de la musique
Lundi 13 juillet : Repas dansant du Comité des Fêtes
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