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Saint Germain - Infos 

A partir du 8 mars 2021, une infirmière ouvrira son cabinet sur 

notre commune 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture le 08 mars 2021 d’un cabinet infir-

mier au 11 avenue de la République, au sein du cabinet médical où consulte chaque 

mardi matin le Dr le Flohic. 

Madame Betty QUENTIER a 37 ans, est mariée et a 3 enfants. Elle est infirmière di-

plômée d’Etat depuis 2004. Elle et sa famille habitent à Val-au-Perche depuis leur 

retour de Nouvelle-Calédonie en 2018. 

Après deux ans et demi de remplacements en tant qu’infirmière libérale au sein de 

différents cabinets de la région, elle a décidé de s’installer à Saint Germain de la 

Coudre. 

Tous types de soins infirmiers pourront être effectués à domicile ou au cabinet sur 

rendez-vous. Une permanence « sans rendez-vous » sera effectuée au cabinet du lundi 

au samedi de 8 h 00 à 8 h 30. 

Contact : Mme Betty QUENTIER  au 06.58.67.60.00 

Un numéro de téléphone fixe est en attente d’attribution. 

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 

 

Suivant les instructions de la 

Préfète de l’Orne, Françoise 

Tahéri, la cérémonie commé-

morative pouvait se dérouler 

dans un format très restreint, 

limité à cinq personnes et sans 

public. Eu égard à leur particu-

lière vulnérabilité au virus, les 

associations d’anciens combat-

tants ne devaient pas être con-

viées. De même, contrairement 

à la cérémonie du 8 Mai, la 

présence d’un porte drapeau 

n’était pas requise. 
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Madame, Monsieur, Chers lecteurs, 

Que pourrons-nous retenir de l'année 2020 ? La pandémie qui a sévi sur l'ensemble 
du globe ... aucun pays ne semble avoir été épargné ! "La Covid 19" expression incon-
nue ou presque il y a un an, est aujourd'hui devenue courante, employée partout, par 
tout le monde, dans toutes les presses ... Plus aucune conversation sans qu'on aborde 
ce sujet et surtout ses conséquences : maladie, peur de l'avenir, confinement ... dimi-
nution des contacts familiaux, interdiction de se réunir entre amis, fermeture des bars, 
des restaurants, de certains commerces ... Mise en sommeil des associations  ... 
Ecoles, collèges, lycées, universités, ... fermés ... Une mauvaise année pour beaucoup ! 

Pour notre commune, la vie s'est également ralentie même si nous avons eu à gérer 
d'autres problématiques. D'abord, ce fut comme partout lors du premier confinement 
la fermeture des services publics (mairie, écoles ...), des commerces non alimentaires, 
du restaurant, ... avec l'interdiction de réunir les conseils municipaux, puis au cours 
de la période estivale, une reprise au ralenti permettant aux familles de se retrouver, 
avant ... un nouveau confinement suite à l'arrivée de la 2ème vague ...  

Nous sommes tous suspendus à l'information et aux décisions que prendront nos diri-
geants politiques. Nous l'avons bien compris : Tous les rassemblements festifs doivent 
être limités pour éviter la propagation de cette maladie. Alors espérons simplement 
que ces fêtes de fin d'année puissent se dérouler sereinement en famille et sans prise 
de risque. 

Que ce bulletin vous apporte un peu de distraction et surtout quelques informations 
sur la poursuite de nos activités. 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie si vous rencontrez des difficultés à 
faire vos courses, ou, tout simplement, le besoin d'échanger avec vos élus. Nous vous 
rappellerons. 

Au nom du Conseil Municipal, je souhaite à chacun d’entre vous un bon Noël et vous 
présente nos meilleurs vœux pour 2021 ! A ce stade, nous ne savons pas si nous au-
rons le droit d'organiser comme chaque année une cérémonie des vœux. Si nous y 
sommes autorisés, elle aura lieu le 9 janvier 2021.  

Bonne santé et surtout RESTEZ PRUDENTS ! 

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

Éditorial 
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Conseils municipaux : Présence des conseillers et décisions prises ...                       Page 4 

* pouvoir à  08 Juillet 31 Août 26 Octobre 23 Novembre 14 Décembre 

Danièle Mary X X X X X 

Jean-Fred Crouzillard X X *D. Mary X X 

Kévin Fouquet X X X X X 

Thomas Joubert X Excusé X Excusé X 

Christine La Louze X X X Excusée X 

Philippe Roussel X *K. Fouquet *P. Renou X X 

Martine Boulay X X X X X 

Patricia Guérin X X X X X 

Michaël Pfeuffer X X *S. Poitrimol X X 

Michel Mary X X X X X 

Alain Grospiron X X *M. Mary X X 

Frédérique Paga-Guerra X X X *J-F Crouzillard *J-F Crouzillard 

Isabelle Amato X X X X X 

Pauline Renou X X X X X 

Sandrine Poitrimol X X X X X 

Délibérations majeures 

 Constitution des commissions communales 
 Désignation des représentants de la commune aux 

divers organismes et syndicats intercommunaux 
 Délégations consenties au Maire par le Conseil Mu-

nicipal 
 Indemnités Maire et Adjoints 
 Règlement intérieur de la cantine 
 Convention CDC/Commune pour valorisation des 

itinéraires de randonnée 
 Délibération pour cessation de mise en recouvre-

ment de loyer (suite à décès) 

 Communauté de Communes : Ouverture des com-
missions aux conseillers municipaux et convention 
pour mise à disposition d’un agent à l’Agence Pos-
tale Intercommunale 

 Commune : subventions 2020 et décision modifica-
tive budgétaire n° 1 

 Assainissement : décision modificative budgétaire 
n° 1 

 Assainissement : RPQS 2019 
 Commune : décision modificative budgétaire n° 2 
 Terrain de foot : devis transformation de l’éclairage 
 Salle des fêtes : remboursement de caution 
 Logement communal : remboursement de caution 

 Eclairage public : maintenance - passage en 
LED rue Germaine de Courson 

 Eclairage terrain de foot 
 Adoption d’un règlement intérieur pour le res-

taurant scolaire 
 Tarifs communaux pour 2021 
 Bons de fin d’année 

 Fixation de la durée d’amortissement des tra-
vaux de construction de la station d’épuration et 
des subventions perçues 

 Approche comptable et décisions modificatives 
éventuelles des différents budgets 

 Délibération pour acceptation versement asso-
ciation Saint Germain Patrimoine pour la restau-
ration partielle d’un vitrail 

 Réflexions sur illuminations et/ou sonorisations 
pour les fêtes de fin d’année 

08 Juillet 2020 

31 Août 2020 

26 Octobre 2020 

23 Novembre 2020 

14 Décembre 2020 

Indice de qualité des comptes locaux 
La Direction Générale des Finances Publiques  a 

communiqué courant octobre l’indice de qualité 

relatant la performance de la comptabilité de notre 

commune. Cet indice est  basé sur 20 points avec 

bonus possible. La commune obtient la note de 

20.6 et le service assainissement 19.6 - Félicita-

tions à nos agents ! 
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 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 : 3,00 €. 

Du CP au CM2 : 3,10 €. 

Adultes : 4,50 €. 

Repas « exceptionnel » : 3,60 € / enfant, 5,00 € / 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 € 

Emplacement pour pose d’une cavurne : 

15 ans : 50 € 

30 ans : 100 € 

50 ans : 150 € 

Les tarifs applicables à compter du 1er janvier 2021 ... 
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Une renaissance 

Voici quelques années le conseil municipal a choisi de remettre en état le bâtiment 
en bois situé 7 rue Germaine de Courson.  

L'état pitoyable de ce bâtiment, qui naguère abrita le garage de monsieur Gache 
avait même donné l'idée à certains d'essayer de le mettre à bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il faut dire que la tâche paraissait bien difficile, fallait-il le raser et reconstruire ? Fallait
-il garder ce qui tenait encore et le consolider ? Les solutions ne manquaient pas mais 
une chose était sûre, la démolition entrainait de-facto la disparition pure et simple de ce 
témoignage du passé puisque situé en zone inondable, rien ne pouvait y être érigé à sa 
place.  

La solution résidait donc en une rénovation à l'identique. 

Après le démontage des ardoises amiantées par une société spécialisée, quelques cro-
quis ont été réalisés en interne pour définir le projet. La commune sollicitait alors un 
architecte pour le dossier de permis de construire et déposait une demande au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) auprès des services de l’Etat. 

L’architecte des Bâtiments de France émit un avis favorable 
à cette réhabilitation et la commune recevait un accord de 
financement à hauteur de 50 % du montant hors taxe des 
travaux. 

La Fondation du patrimoine s’est associée à la Région Nor-
mandie pour soutenir financièrement les projets de restaura-
tion du patrimoine vernaculaire. Sollicitée, la Fondation du 
patrimoine octroyait un accord de subvention à hauteur de 
30 %. Toutefois, compte-tenu de la spécificité du bâtiment, 
le comité prescrivait la mise en place d’un bardage à l’iden-
tique (même essence de bois que précédemment) pour que 
l’identité du bâtiment demeure. Elle veillerait donc à la 
bonne exécution des travaux.  

Si l'ossature en chêne avait résisté au temps les bardages 
étaient en piteux état et les planchers avaient disparu.  

Un gros travail préalable de démontage et de nettoyage 
devait être réalisé par les employés communaux avant de sélectionner une entreprise 
pour débuter la rénovation. 

 

Dans les années 30, Monsieur Gache 
réparait les véhicules automobiles du 

village 

Le bâtiment situé route du Theil 
ne donnait pas une belle image de 

l'entrée de notre village 

Le vieux bardage en Douglas 
devait être changé par des 

planches de la même essence 
de bois 

DETR 

31 902,73 € 

Fondation du 

Patrimoine 

19 142 € 

Coût global 

de l’opération 

63 805,46 € HT 
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L’entreprise « Perche couverture » a dû commencer par la consolidation du 
mur de soutènement qui allait recevoir les nouvelles poutres en chêne support 
des solives et du plancher. 

Une fois cette sécurisation terminée, la société s'est attaquée au démontage de 
toutes les lattes et au remplacement des bois manquants ou en mauvais état.  
Le tronçonnage de certaines poutres en chêne a montré leur excellent état de 
conservation près de cent ans après leur pose. La plupart a donc été conservée. 

 

 

 

La seconde étape de la rénovation a consisté à refixer les chevrons qui allaient suppor-
ter la toiture en ardoises traditionnelles pour conserver l'aspect initial de la bâtisse puis 
à poser les poutres support du plancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps était venu  de passer à la couverture, le 
mois de novembre était encore beau, autant en pro-
fiter.  

Les planches de couver-
ture en douglas rece-
vaient les ardoises sur 
crochets zingués. 

 

 

Retrait du lattage et des chevrons 

Remplacement de la panne sablière  

Reprise du mur de 
soutènement 

Remplacement de la panne faîtière  

Mise en place des pannes et 
des chevrons  Pose des poutres  

Poutres chevillées 
sur les montants 
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Le bâtiment va retrouver sa toiture d'antan, la mauvaise saison 
peut débuter, la structure est bientôt hors d'eau. 

La pose du bardage peut commencer. 

Deux grandes portes vont pouvoir être installées comme au 
temps du garage Gache. Une petite porte sera insérée dans le 
bardage côté village et deux portes seront installées à l'arrière 
vers la rivière. 

 

 

 

 

 

 

La société Perche couverture interviendra en Janvier pour la pose du 
parquet en chêne commandé spécialement à la scierie Germond de 
Nocé.  

Nombreux sont les anciens qui se félicitent de cette renaissance. 

Pose des ardoises après les gouttières 
havraises et les rives en zinc  

La façade côté rue retrouve son bardage  

Côté rivière  

Pose des couvre joints  

Le bâtiment méritait bien cette rénovation 
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Coût global 

de l’opération 

 

20 163,88 € 

Quelques nouvelles de la maison Bru 

Déjà quelques mois que l’entreprise 

Provost-Haincourt a commencé la res-

tauration à l’identique des toitures  de 

l’ancienne maison occupée par Claude 

Bru et devenue propriété de la com-

mune suite au legs consenti par son 

frère Raymond Bru. Le devant de l’ha-

bitation est recouvert en ardoises, et les 

autres parties (arrière, et bâtiments an-

nexes) en tuiles de pays.  

Les travaux de réfection de la toiture de 
la maison de Claude Bru 5 rue Ger-

maine de Courson se terminent. 

Le bâtiment comporte plusieurs pans de toitures dont certains ont bien souffert des 
intempéries et il était indispensable de les rénover entièrement. Le lattage, certains 
chevrons, les ardoises, tuiles plates et les nombreuses noues nécessitaient une reprise 
complète avant de pouvoir entreprendre la rénovation de l'intérieur de la demeure. Les 
rives et les gouttières en zinc étaient également à refaire. 

Les toitures à l'arrière en tuiles plates 

Dernier pan à rénover  en tuiles 
plates avec souche de cheminée 

et noue en zinc 
Tuiles plates en cours de pose 

Après les travaux 
sur la maison Bru, 
nous pourrons en-
visager la rénova-
tion de l'ancienne 

épicerie. 

La maison de la famille Bru alors que Claude et 
Raymond étaient encore enfants 
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Réfection d’une partie d’un vitrail de l’église 

Sur la façade ouest de l'église, juste au dessus de la porte d'entrée principale, une par-
tie du vitrail datant de 1895, signé du maître vitrier Charles Lorin de Chartres était en 
très mauvais état et menaçait de tomber sur les fidèles entrant dans le lieu de culte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est après ce constat alarmant réalisé par Virginie Berthier, créatrice et restauratrice 
de vitraux à Nogent-le-Rotrou que le maire en liaison avec l'association Saint-
Germain Patrimoine, désormais dissoute depuis le 8 novembre 2019, a souhaité la 
remise en état de ce vitrail. 

Les travaux ont été réalisés par Franck Pelay, 
tailleur de Pierre à Bretoncelles pour la réfection 
de la lancette droite au mortier de chaux natu-
relle et par Virginie Berthier pour la réfection 
proprement dite du vitrail. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail consistait notamment à fournir, 
peindre et cuire les parties de vitrail absentes 
ou trop endommagées, à démonter puis refixer 
l'entourage de plomb du vitrail. Il convenait 
aussi de souder et de  mastiquer l'ensemble 
pour lui permettre de se maintenir plusieurs 
années encore.   

 

La dépose partielle du vitrail a eu lieu le 16 septembre 2020 et la repose le 1er dé-
cembre 2020.  

Coût de réfection 
du vitrail 

 
1 841,59 € 

Participation de 
l'association 

Saint-Germain 
Patrimoine  

2 220,04 € 

Financement 
complémentaire 

de la 
commune 

 
2 784.45 € 

Coût des travaux 
de maçonnerie 

 
3 162,90 € 
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Que sont devenues nos plaques de cocher ? 

Les premières ont été placées à partir de 1835 et jusqu’en 

1930, il apparait que l’ensemble du territoire routier na-

tional en était doté. Sur poteaux ou fixées aux murs, ces 

plaques indicatrices dites « plaques de cocher » ont ten-

dance à tomber dans l’oubli. Elles constituent pourtant un 

petit patrimoine historique qu’il convient de préserver. 

Plusieurs existent sur notre commune, elles seront pro-

gressivement restaurées. La photo ci-contre illustre la 

plaque décapée de l’enduit de façade qui la recouvrait, 

Elle sera prochainement repeinte (peinture spéciale) et 

retrouvera son emplacement d’origine. 

Nous regrettons vivement que celles, sur poteau, précédemment situées au carrefour 

des RD 211 et 638 près de la coopérative agricole aient été volées sur le dépôt de 

l’agence des infrastructures départementales alors qu’elles avaient été retirées suite à 

un accident de la circulation pour être restaurées. Si par hasard, vous les apercevez 

dans une brocante ou sur un site de vente, n’hésitez pas à prévenir la mairie. Nous 

vous en remercions. 

15 avril 1835 
date de la circu-
laire mettant en 
place les pan-

neaux indicateurs 

Fontaine, je pourrai boire ton eau … 

Courant août, une borne d’alimentation en eau po-

table a été installée place Pierre Veau non loin du 

poteau de défense incendie. 

Les cyclistes pourront désormais recharger leur 

gourde sans crainte. Les toutous du coin n’ont pas 

manqué toutefois de l’arroser … Propriétaires de 

chiens, soyez gentils, entrainez vos animaux vers les 

prairies …  

Prochainement des corbeilles à papier compléteront 

l’équipement de la place. 

La commission voirie 

Depuis plus de 12 ans, les membres de la commission sillonnent deux fois par an 

(novembre et mars) les voies communales, communautaires et les divers chemins 

ruraux pour vérifier leur état et lister les travaux à entreprendre (nids de poule à 

boucher, empierrement, réfections diverses, élagages, curage de fossés, …). Cause 

confinement, cette commission n’a pu réaliser les tournées habituelles. C’est à Jean-

Fred Crouzillard, premier adjoint, qu’est revenue cette charge de travail. Son relevé 

a été présenté à la commission voirie réunie en présentiel avec mesures de distancia-

tion, à la salle des fêtes le mardi 15 décembre dernier.  

Ainsi la liste des besoins de travaux incombant à la Communauté de Communes 

pourra être transmise dans les délais demandés. 
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La station de distribution de carburants est en service depuis 1 an déjà ! 

 

Dans le St Germain - Infos n° 42, nous vous présen-
tions en détails les travaux de construction de la station 
service communale. Celle-ci inaugurée le 7 décembre 
2019 fût ouverte au public le 14 décembre après de 
nombreuses complications et contre temps pour la mise 
en service des fonctions téléphoniques indispensables 
aux transactions financières (paiements par cartes ban-
caires). Seuls les professionnels qui disposaient d'un 
compte client (paiements sur facture en fin de mois) 
pouvaient s'approvisionner en carburants au moment de 
l'inauguration. 

Quelques rares incidents, ne provenant pas de notre 
installation, sont intervenus durant cette première année 
de fonctionnement : 

Par deux fois, des coupures générales d'électricité ont 
généré un arrêt total de la station. Plus récemment, l'accès internet interrompu sur la 
commune, pendant une bonne dizaine de minutes, a empêché la distribution de carbu-
rants car les paiements par carte bancaire étaient impossibles. Les pompes se mettent 
alors en sécurité et affichent que la distribution de carburants est possible pour les 
seuls "clients en compte". 

Nous n'avons pas eu d'autres incidents de fonctionnement à déplorer. Cependant, nous 
avons à regretter le vol d'une couverture anti-feu, le vol régulier d'essuie-mains (d'où 
la décision de limiter cet approvisionnement) ou encore l'ouverture à mauvais escient 
du couvercle du bac à sable. 

La diminution de la circulation pendant les périodes de confinement a entrainé une 
baisse de consommation de carburants. Toutefois, notre objectif minimum de démar-
rage fixé à la livraison d'un Gros Porteur par mois a été atteint puisque qu'en un an, 
nous avons eu 12 livraisons représentant au total 325 997 L de gazole et 98 847 L de 
Sans Plomb 95 (E5). 

Chaque fois qu'il est nécessaire de remplir les cuves, nous contactons les 2 fournis-
seurs qui ont été sélectionnés lors de l'appel d'offres (accords cadres) et nous nous ap-
provisionnons chez le mieux disant. Nous modifions donc les prix après chaque livrai-
son en fonction du prix des carburants achetés. 
L'aménagement des espaces verts est intervenu en septembre dernier. Il n'avait pu être 
réalisé pendant l'hiver, puis le confinement est intervenu. L’engazonnement aurait été 
voué à l'échec pendant l'été. Les tas de terre n'ont pu être étalés car le matériel de M. 
Cabaret n'était toujours pas retiré malgré les diverses demandes et injonctions qui lui 
ont été adressées depuis 2016. Il aura fallu que la commune intente une action en jus-
tice pour que les choses bougent ! 

Par délibération du 9 décembre 2019, le conseil municipal demandait au maire de 
"faire procéder à une sommation-interpellative par avocat  afin que le propriétaire de 
ce matériel le retire le plus rapidement possible". 

Cette sommation interpellative adressée par l'avocate de la commune aux huissiers le 7 
janvier a été remise le 26 février 2020. Ce à quoi M. Cabaret a répondu que "les condi-
tions climatiques actuelles ne (lui) permettent pas de libérer les parcelles  et (qu'il) ne 
dispose pas de terrain pour entreposer (son) matériel. (Il ne) pourrait pas vider avant la 
fin de l'été et sous réserve de bénéficier d'un autre terrain pour ce faire". 

Devant ces réponses déjà faites à la commune en 2018 et 2019, il ne restait plus qu'à 
engager une procédure judiciaire. 

Sitôt la période de confinement achevée, une assignation en référé à comparaître le 23 
juin 2020 devant Mme le Président du Tribunal Judiciaire était notifiée par huissier à 
M. Cabaret le 13 mai 2020. Cette assignation mentionnait qu’il disposait de 15 jours à 
compter de l'acte ou avant l'audience pour constituer avocat pour être représenté à l'au-
dience. 
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La constitution de l'avocat de M. Cabaret est intervenue le 23 juin 2020, date de l'au-
dience ... Celle-ci a été repoussée au 7 juillet "pour y être impérativement plaidée". 

Le 7 juillet, le Tribunal judiciaire a mis sa décision en délibéré au 18 Août 2020. 

 

Le 18 août 2020, statuant publiquement, le Tribunal judiciaire ordonnait l'expulsion de 
M. Cabaret des parcelles, disait qu’il devait enlever à ses frais l'ensemble des matériels 
entreposés ... et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé un délai 
d'un mois à compter de la signification de la décision, le condamnait à payer 1 000 € à 
la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure judiciaire, ainsi 
qu’aux dépens comprenant les frais de la sommation interpellative. 

Le jugement a été notifié le 8 septembre. 

A l'heure où nous rédigeons cet article, quelques matériels subsistent encore sur le ter-
rain. 

Le conseil municipal devra une nouvelle fois se prononcer sur la suite à donner. 

 

Un Médicobus à Saint-Germain-de-la-Coudre 

La Région Normandie (en relation avec les acteurs de la santé du département de 
l'Orne, la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé) a décidé de mettre sur la route 
le Médicobus, un cabinet de consultation itinérant. 

Le véhicule accueille un médecin et un assistant, rompus à la médecine médicale en 
milieu rural. Les docteurs mobilisés par l’initiative Médicobus sont des praticiens libé-
raux du territoire et de jeunes retraités n’ayant pas mis au placard 
leur serment d’Hippocrate. Au total, ce sont plus de douze médecins 
et deux assistantes médicales qui se relaient pour recevoir les pa-
tients en consultation lors de tournées hebdomadaires. 

Depuis octobre, le Médicobus de l'Orne stationne le vendredi matin 
devant le cabinet médical, avenue de la République, mais pas ques-
tion de se présenter à l’improviste devant cette consultation. Il faut 
avant tout contacter un professionnel de santé comme le pharmacien, 
qui transmet les données du patient à une plateforme commune qui 
l’aiguille ensuite vers le Médicobus. Les consultations au Médicobus 
sont réservées en priorité aux personnes qui n’ont pas de médecin 
référent ou qui ne peuvent être reçues pas leur médecin habituel (périodes de congés, 
impossibilité d’obtenir un rendez-vous rapide, …). 

La commune met à disposition de l’assistante médicale une pièce du cabinet ainsi que 
la salle d’attente pour abriter les patients avant leur rendez-vous. Le chauffage et 
l’électricité sont également pris en charge par la commune. 

Le Médicobus stationne le lundi au Theil-sur-Huisne, le mardi à Bazoches-sur-Hoëne, 
le mercredi à Vimoutiers, le jeudi à Tourouvre et le vendredi à Saint-Germain-de-la-
Coudre. Il est équipé du logiciel "medimust" qui permet aux praticiens mobiles d’avoir 
accès aux dossiers patients. Pour en savoir plus : https://
medimust.com. 

L’initiative de la Région Normandie a été saluée dans le 
journal télévisé (JP Pernaut) de 13 h sur TF1 le mardi 17 
novembre dernier. Ce fut pour le maire l’occasion de rap-
peler que la commune de Saint-Germain-de-la-Coudre 
est toujours à la recherche de l’installation d’un médecin. 

https://medimust.com
https://medimust.com
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Wheeler Dealers France 

Ça tourne à Saint Germain  ! 

Les caméras de la chaine Rmc Découverte se sont arrêtées le 
temps d’une journée sur les pistes du circuit d’Extrem Motos. 
Le 25 septembre dernier, Julien Huan a accueilli les animateurs 
Aurélien Letheux et Gerry Blyenberg à l’occasion du tournage 
d’un numéro de l’émission Wheeler Dealers qui en est à sa 
5ème saison.  

L’épisode a été 
diffusé le 26 

Novembre, et sera régulièrement re-
diffusé durant l’année 2021.  

Les maraîchers 

Les maraichers de Saint-Germain vous proposent leurs produits en vente 
directe sur la place Pierre Veau le vendredi matin. 

Olivier Gautreau exploite "Les Jardins des Petites Courbes", une micro-
ferme exploitée en permaculture et en agriculture biologique. 

Il a proposé ses fruits et légumes locaux et ultra-frais sur la place du vil-
lage en Septembre/Octobre 2020 et à partir de Mars 2021, il reviendra 
vous présenter ses produits cultivés sur place. La vente à la ferme conti-
nue les mercredis et vendredi de 17h00 à 19h00, ainsi que les paniers du 
dimanche soir. Contact : Olivier Gautreau – 06.18.78.41.31 

Vous pouvez suivre son activité sur les réseaux sociaux, Facebook et Ins-
tagram "lesjardinsdespetitescourbes" 

 

Bertrand Happe, établi à "la Beauchardière", vous propose également ses légumes de 
saison le vendredi matin sur la place Pierre Veau depuis novembre 2020. Il cultive sur 
place ses légumes variés de saison ainsi que des plantes à épices, aromatiques, médici-

nales et pharmaceutiques.  

Vous pouvez également commander en "click and collect" 
sur le site Direct potager. 

Il peut vous livrer sa production sur commande dans les 
alentours. Il accueille les clients du lundi au samedi de 9h30 
à 18h30 sur prise de rendez-vous pour ne pas encombrer le 
chemin.  

Contact facebook : Bertrand Happe maraîcher. 

Nous reviendrons, dans notre bulletin de juin 2021, sur ces 
deux jeunes producteurs qui nous auront ouvert les portes de 
leur exploitation. 
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GENERATIONS MOUVEMENT 
 

Le Club de Générations Mouvement de St-Germain-de-la-Coudre / Gémages a comme 

toutes les associations vécu l’année 2020 avec bien des difficultés dues à la COVID 

19.  

Nous avons eu la tristesse de perdre deux adhérentes de notre club, Suzanne Courty et 

Nicole Dordoigne, toutes deux nous manqueront beaucoup. 

Toutes les activités de notre club ont été mises en veille depuis mars 2020. 

Nous avions espoir de pouvoir reprendre nos réunions club qui nous manquent 

à tous avec ce plaisir de partager de bons moments et ainsi casser la monotonie 

après le 1er confinement. Hélas une seconde vague de la pandémie nous a obli-

gés à remettre l’ouverture du club prévue le 10 septembre au 15 novembre mais 

nous avons dû annuler toute reprise car tous avons subi un nouveau confine-

ment, donc toutes nos activités sont suspendues pour respect des règles sani-

taires imposées suivant décret et arrêté municipal. A ce jour nous ne pouvons 

toujours pas fixer une date de reprise même « éventuelle » sur 2021, alors 

soyons patients et attendons les accords pour réouverture de notre club. 

Nous profitons du bulletin de la commune pour informer nos adhérents qu’ils 

peuvent aller sur le lien de la Fédération Générations Mouvement sur lequel ils 

trouveront des informations et diverses nouvelles activités proposées en ligne.  

http://www.generations-mouvement.orgp/ 

Chers adhérents, si dans la hotte vous trouvez un PC ou une tablette, n’hésitez pas à 

nous communiquer votre adresse courriel car c’est actuellement le seul moyen sécuri-

sé de pouvoir correspondre, peut-être est-il encore temps de faire une lettre au père 

Noël ! 

A tous nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année 2021 avec en premier ca-

deau la santé pour tous ! 

Prenez soin de vous et au plaisir de se revoir bientôt. 

Monique Rothgangl 

http://www.generations-mouvement.orgp/
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L’école des Cormiers en cette période si 
particulière ... 

 
Depuis la rentrée, l'équipe pédagogique suit le protocole 
sanitaire qui consiste principalement à ne pas mélanger les 
groupes d'élèves (ils sont donc séparés dans les cours par 
des barrières) et à une désinfection des locaux chaque 
jour. Dès 6 ans, les élèves portent le masque toute la jour-
née. 
Malgré ces contraintes, les élèves de GS/CP ont pu faire 
leurs 9 séances de piscine à Ceton et tous les élèves de 
l'école sont allés au cinéma « Le Saint Louis » à Val au 
Perche. 

Avec l'aide de l'APE, nous prévoyons d'ac-
cueillir prochainement deux spectacles 
pour enfants : un destiné aux plus grands 
(CE et CM) sur le thème des exilés et 
l'autre pour les maternelles/CP sur les ani-
maux. 
 

 
 

ASSOCIATION SPORTIVE GERMINOISE 
 

Nous voici repartis pour une nouvelle année 2020/2021, aussi compliquée que celle 

passée, toujours en raison des dispositions sanitaires relatives à la COVID-19 .  

Toutefois nous avons réussi en Septembre à accueillir nos anciens joueurs et les nou-

veaux dans de bonnes conditions. 

Après un long confinement, tous étaient très heureux de reprendre une activité spor-

tive et retrouver leurs coéquipiers (amis).  

Nous n’avons pas pu faire de réunion de fin d’année avec un bilan financier mais nous 

avons bon an, mal an, terminé l’année 2019/2020 avec un bilan équilibré ce qui ne 

semblait pas des plus évidents . 

Nous remercions très sincèrement nos deux bienfaiteurs, EXTREM MO-

TOS qui nous a permis de profiter de sa manifestation pour vendre des 

enveloppes de tombola et la Commune de Saint Germain de la Coudre qui 

nous a octroyé une subvention, des gestes importants dans la situation 

actuelle . 

Notre effectif est à ce jour de 68 licenciés dont 4 enfants U7 (de 5 à 7 

ans) , 15 en U11 dont 2 filles , 9 en U13 (effectif un peu léger pour pou-

voir faire face aux aléas des matchs), 12 en U15 dont 4 filles (effectif trop 

juste mais que nous ne pensions pas pouvoir obtenir), 19 seniors et 

quelques jeunes de U18 qui viennent compléter les entraînements et faire 

profiter les U15 de leurs expériences. 

Notre tombola liée à la brocante a pu se dérouler sous un beau soleil mais 

avec peu de visiteurs et d’exposants.  

Notre arbre de Noël est lui annulé en raison de l’interdiction de se réunir. 

Nous sommes heureux d’avoir pu reprendre les entraînements pour les juniors même 

si le planning des matches est encore incertain. 

Il nous reste l’espoir qu’une nouvelle année 2021 nous apporte des solutions à la CO-

VID-19 et le retour à notre vie quotidienne. 

Nous profitons de ce bulletin municipal pour adresser à tous ceux qui le lisent, à leurs 

proches et à tous les autres, une excellente année 2021 et la réalisation de tous leurs 

souhaits. 

Nadine FRANQUEVILLE 

Photo de Sabrina Avrillon (photographe à La Ferté Bernard) 
De gauche à droite : Mme La Louze Christine (directrice et ensei-
gnante des TPS/PS/MS), M. Duclos Julien (enseignant des CM), 
Mme Guillain Lessieu Méline (enseignante des GS/CP), M. Le 

Borgne Sébastien (enseignant des CE) et Mme Bisson Laura 
(enseignante des TPS/PS/MS le jeudi). 
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COMITÉ DES FÊTES 
 

L'ensemble des bénévoles du comité des fêtes souhaite dresser un bilan de cette 
année 2020 si compliquée.  
 
Les contraintes sanitaires ont conduit à l’annulation de plusieurs événements histo-
riques de la commune, tels que la fête de la musique et le repas du 13 juillet.  
 
Le premier confinement passé, les membres du comité se sont interrogés sur la fai-
sabilité d’organiser la traditionnelle fête « brocante-vide greniers » du 3ème di-
manche d’octobre. Renseignements pris, il convenait de monter un dossier admi-
nistratif de déclaration préalable précisant, outre les informations administratives, 
les mesures sanitaires  prises notamment en matière de distanciation et d’accueil 
des exposants et du public, puis de l’adresser au service interministériel de défense 
et de protection Civile en Préfecture de l’Orne.  
 
Les membres du conseil municipal, de droit membres du comité 
des fêtes selon ses statuts, se sont réunis avec les bénévoles du 
comité pour parfaire cette organisation. M. Cabaret, l’actuel prési-
dent du comité des fêtes, ne souhaitant pas organiser le vide gre-
nier pour des raisons personnelles, ce sont les vice-présidents qui 
ont pris le relais de l’organisation de cet évènement, entourés par 
une équipe de bénévoles, animés par l’envie de maintenir le vide 
grenier.  
Le 14 octobre, la Préfète de l’Orne délivrait au comité des fêtes le 
récépissé permettant l’organisation de cette manifestation, pour 
notre plus grande joie. 
Grâce à la mise en place d'une logistique unique et l'investisse-
ment de nombreux bénévoles, le vide-grenier du 18 octobre connut un réel succès 
pour le plus grand plaisir des exposants et des visiteurs.  
Que tous les organisateurs et participants en soient vivement remerciés. 
Les membres du comité restent mobilisés pour le retour des rendez-vous phares en 
2021, et vous souhaitent d'excellentes fêtes de fin d'année.  
 

Emilie ROUSSEL 

Un grand merci à 
tous les bénévoles 
et en particulier à 
Jean Charpentier 
et André Grignon 
sans qui cette belle 
journée n’aurait 

pu avoir lieu. 
 

Danièle Mary 
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SAINT GERMAIN PATRIMOINE 

 

Conformément aux dispositions adoptées lors de l’assemblée générale extraordi-

naire de SAINT GERMAIN - PATRIMOINE du 08 novembre 2019 statuant sur la 

dissolution de l’association, les fonds restants ont été versés à la commune en date 

du 1er décembre 2020 Mesdames Odile VALLEE et Anick BRUNEAU ont remis un 

chèque de 2 220,04 euros au titre de participation aux frais de réfection du vitrail 

«Notre Dames des Champs» réalisée en décembre 2020. 

Pour tous ceux qui restent attachés à notre église SAINT GERMAIN 

D’AUXERRE, témoin de la richesse de notre patrimoine culturel, et si la situation 

sanitaire le permet, la bénédiction du vitrail est envisagée au printemps prochain. 

Dans cette période particulièrement difficile à vivre pour tous, notamment pour les 

plus isolés, nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2021. 

 

Odile Vallée 

Rappel : 

NUMÉROTATION DES HABITATIONS DES LIEUDITS 

Dans le cadre du déploiement du très haut débit (THD) sur l’ensemble du terri-

toire français d’ici à 2022, la mise à jour des noms des voies, des lieudits et des 

numéros des habitations a été effectuée. 

Chaque habitation dès lors qu’elle n’est pas isolée dispose d’un numéro associé à 

son lieudit. 

Cette décision a eu également pour avantage de faciliter le secours aux per-

sonnes. 

Les numéros seront à retirer au secrétariat de la mairie. Ils sont gratuits ! 



 

www.stgermaindelacoudre.org                                                                            Saint-Germain - Infos N°44 

Saint Germain - Infos 

État - civil 

Page 19 

Moments de joies   
 
Theyssa DEBRAY Lola GUILLAUMOT      Tchiro CATHIER 
   13 juillet 2020       10 octobre 2020       04 décembre 2020 
  

 
 

 
Moments d’union 

 
 

Anthony HAUCHÈRE et Jennifer BAMAS 
Pacsés le 04 août 2020 

 
Tonny GAUTHIER et Nadège CADET 

Mariés le 29 août 2020 
 

Fabien DABOVILLE et Nadège BION 
Pacsés le 29 septembre 2020 

 
Léo LECHEVALIER et Philippine DODIN 

Pacsés le 03 décembre 2020 

 
 
 
Moments de tristesse 
 
Suzanne GAY veuve COURTY  Anthony COCQ 
89 ans      42 ans 
05 septembre 2020     20 novembre 2020 
Le Mans (72)     Angers (49) 
 
Nicole VOISIN ép. DORDOIGNE  David REGULA 
74 ans      48 ans 
02 octobre 2020     25 novembre 2020 
Nogent-le-Rotrou (28)    Fontaine-la-Guyon (28) 
 
Claude JULLIOT     Simone CHABLE veuve CHABLE 
87 ans      87 ans 
17 novembre 2020     11 décembre 2020 
Bellême (61)     Le Mans (72) 
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Horaires d’ouverture au public de la mairie 

********************* 
Lundi de 14 h à 17 h 

Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Mercredi de 9 h à 12 h 

Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

Vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

02 33 83 24 41  

@   mairie.stgermaindelacoudre@wanadoo.fr 

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

 Samedi 9 janvier : Vœux du Maire à 17 heures 

 En juin : Elections départementales et régionales  

 Samedi 19 juin : Fête de la musique 

 Mardi 13 juillet : Repas dansant du Comité des Fêtes 

 Dates à retenir pour 2021 
à confirmer en fonction de la situation sanitaire 

Le saviez-vous ? 

Immatriculation des vélos 

Le décret n° 2020-1439 du 23 novembre 

2020 rend l’identification des vélos neufs 

obligatoire à compter du 1er janvier 2021 et 

des vélos d'occasion vendus par des profes-

sionnels à compter du 1er juillet 2021 

(marquage apposé sur le cadre du cycle). 

Une demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour l’épisode de séche-

resse - réhydratation des sols a été déposée le 

7 septembre 2020 auprès des services de la 

préfecture.  

Un nid pour le  moins bien éclairé 


