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Du nouveau dans nos commerces ...

Chez O’Malice

Le salon de coiffure a fait « peau
neuve ». Il est ouvert tous les jours
sauf le lundi.
Tél : 02 33 83 71 08
De même la cabine occupée par
Anelyse, esthéticienne, a été relookée.
Tél : 06 63 72 56 70

À la boucherie de la Coudre
Depuis le 6 avril dernier, Oswald et Sophie ont repris la direction de la boucherie de
la commune qui se dénomme maintenant “Boucherie de la Coudre”.
Oswald connaît bien le métier. Il a quitté la boucherie de Berd’huis où il
était employé par M. Franchet qui (et nous en profitons pour le remercier) a ravitaillé les Saint-Germinois tous les vendredis sur la place Pierre
Veau. Il a aussi tenu à son compte une boucherie pendant 9 ans à laBazoche-Gouët.
De son côté, Sophie a tenu pendant 16 ans une boucherie en région parisienne.
La boucherie de la Coudre fabrique toute sa charcuterie et réalise déjà
quelques plats « traiteur ».
La rédaction souhaite aux nouveaux commerçants une pleine réussite qui, de l’avis
des nombreux clients, semble déjà se dessiner.
Vous pouvez faire vos commandes au 09 75 38 97 78.

www.stgermaindelacoudre.org
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Madame, Monsieur,
Cette 45ème édition du Saint-Germain - Infos va vous permettre, nous l’espérons, de
découvrir ou de redécouvrir de nouveaux commerçants et artisans qui ont choisi
notre commune pour y développer leurs activités professionnelles.
Qu’ils en soient vivement remerciés à l’heure où beaucoup s’interrogent sur la nécessité de parcourir plusieurs kilomètres pour s’approvisionner. Privilégions les circuits
courts ! En ces temps de pandémie, plus que jamais, les petits commerces ont su s’organiser pour accueillir leurs clients dans de bonnes conditions sanitaires. La population s’est progressivement disciplinée, le port du masque toujours obligatoire à l’intérieur de l’agglomération est presque devenu une habitude. Rares sont les personnes
qui ne respectent pas cette mesure ô combien indispensable si nous ne voulons pas
nous retrouver devant une 4ème vague … Nous espérons que la réouverture de tous
nos commerces y compris les bars et restaurants sera pérenne ! C’est en maintenant
cette discipline qui nous a été assignée que nous parviendrons à vivre comme avant !
Chacun de nous reprend petit à petit ses activités tout en les assortissant de nouvelles
précautions inconnues il y a 18 mois.
Bonnes vacances à tous et restez prudents !
Danièle MARY
Maire de Saint-Germain-de-la-Coudre
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Commémoration de l’Armistice
du 08 mai 1945
Dans la plus stricte intimité cause pandémie,
le Maire a déposé, au nom de la commune,
une gerbe au Monument aux Morts en ce samedi 8 mai 2021.
Au nom des Anciens Combattants ne pouvant
être conviés, Jean-Fred CROUZILLARD, 1er
adjoint, en a fait de même.
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Délibérations majeures
8 Février 2021

11 mai 2021

Autorisation de procéder aux dépenses d'investissement
avant le vote du budget primitif.

Modification des statuts de la CdC pour prise de la compétence mobilité.

Location au 11 avenue de la République d’un bureau pour
ouverture d’un cabinet infirmier.

Mise en place d’un groupement de commandes par la
CdC : adhésion de la commune.

15 mars 2021
Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs
de 2020 puis affectation des résultats pour :




Le service assainissement
La station service
La commune

Location des immeubles 3 Rue de la Coudre (boucherie et
logement).
Présentation 1ère esquisse du projet de construction de 5
logements par Orne Habitat.

12 avril 2021
Vote des budgets primitifs 2021 :




Le service assainissement
La station service
La commune

Commune : vote des taux de fiscalité et des subventions
2021.
Fixation montant loyer logement 5 impasse de l’école.

www.stgermaindelacoudre.org

Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier
2022.
PLUi : présentation du PADD.
Organisation des élections des 20 et 27 juin 2021.
Liste des subventions attribuées :








Association Sportive Germinoise - 500 €
Générations Mouvement St Germain/Gémages 700 €
Athletic Club Mortagnais - 15 €
Fondation du Patrimoine - 75 €
Judo Club Bellême - 15 €
Association Sportive Collège Y. Montand - 90 €
Association « La 4L RS » - 600 €

La salle de réunion de la mairie ne permettant pas d’assurer la distanciation nécessaire entre les membres du conseil municipal, les réunions se déroulent désormais à la
salle des fêtes.
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Le compte administratif 2020
15 015,93 €

Dépenses de fonctionnement
10 603,84 €

4 047,78 €

011 - charges à caractère
général

37 961,64 €

012 - charges de personnel et
frais assimilés

111 067,17 €

205 861.05 €

014 - atténuation de produits

49 263,30 €
65 - autres charges de gestion
courante
255 916,44 €

Excédent de fonctionnement 2019
reporté au
01.01.2020

66 - charges financières

Dépenses 2020

483 876.10 €

67 - charges exceptionnelles

042 - opération d'ordre

Recettes 2020

553 556.00 €
10 809,42 €

Recettes de fonctionnement

10,69 €

1 695,60 €

8 630,65 €

43 637,59 €
61
036,66 €

144 263,31 €

283 472,08 €

013 - atténuation de charges
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

Excédent de fonctionnement au
31.12.2020

275 540.95 €

Déficit
d’investissement
au 31.12.2020

- 8 616.54 €

042 - opération d'ordre

Parmi les investissements réalisés en 2020, retenons les plus importants :




Acquisitions : fontaine, bancs et poubelles place Pierre Veau, table
salle du Conseil, panneaux de signalisation, photocopieur pour la
mairie, broyeur de branches et taille-haie pour l’atelier, lave-vaisselle
pour le restaurant scolaire, guide-fil enrouleur pour le bureau de vote.
Travaux : remplacement chauffe-bain du restaurant scolaire, démolition du dallage de l’ancien préfabriqué, réfection toiture des logements 5 rue Germaine de Courson et 10 avenue de la Gare au Theil
sur-Huisne, réfection bâtiment bois, restauration partielle du vitrail de
l’église, changement d’huisseries logements 6 rue du Clos et 8 place
Saint Nicolas, plantation de 4 arbres rue du Stade.
www.stgermaindelacoudre.org

Soit un excédent
global de clôture de

266 924.41 €
au 31/12/2020

+
31 902 € à per cevoir
au titre des restes à
réaliser
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Les orientations budgétaires pour 2021
en matière d’investissement
Vote du budget
primitif

Taxe sur le foncier
bâti
41,34 %

Taxe sur le foncier
non bâti
29,39 %

Cette année, le Budget Primitif de la commune prévoit :

L’effacement des réseaux route d’Appenai et route de Bellou avec reprise de
l’éclairage public,

Le changement d’éclairage du terrain de foot (sous réserve de l’attribution
d’une subvention de la Fédération Française de Football),

Divers travaux sur les immeubles de la commune (maison 5 rue Germaine de
Courson, toiture ancienne mairie, extracteurs pour logement 6 rue du Clos, ...),

La construction du mur pour l’agrandissement du cimetière,

Le lancement du programme en partenariat avec Orne Habitat pour la construction de 5 logements locatifs route de Bellou.
Suite à la réforme de la fiscalité, la part de la taxe foncière bâtie encaissée préalablement par le département sera désormais versée à la commune.
En 2020, le taux communal sur le foncier bâti était de 14,27 % et le taux départemental de 27,07 %. En conséquence, le taux communal présenté par les services fiscaux
est désormais fixé à 41,34 % (équivalent à la somme des 2 taux précédemment indiqués). Ce nouveau taux figurera désormais dans la colonne « commune » sur l’avis
d’imposition.
Toutefois, un taux correcteur de 0,75842 % sera appliqué sur la recette à percevoir par
la commune, ainsi la somme de 62 510 € sera déduite des produits à percevoir. De ce
fait, malgré l’augmentation du taux indiqué sur les avis d’imposition, la commune
n’encaissera pas plus d’argent.
Bien que du fait de la pandémie de la Covid 19, diverses ressources apparaissent incertaines, la commune n’a pas cette année augmenté les taux des taxes foncières.

en matière de fonctionnement
Une nouvelle vanne pour le lavoir communal !
La vanne qui permet la vidange du lavoir communal avait fait son temps. Elle a été entièrement
refaite et devrait prochainement être installée par
les agents de la commune.

www.stgermaindelacoudre.org
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Au petit patrimoine, on trouve ...
Les plaques de cocher sont des plaques indicatrices en fonte ou en zinc laminé.
Elles sont installées principalement aux carrefours, sur des poteaux métalliques ou
directement accrochées au mur de bâtiments.
Les poteaux ont une hauteur en général de 2,50 m, de sorte
que les plaques puissent être lues par les cochers d’où leur
nom. Les plaques murales étaient apposées en fonction de
l'architecture des habitations ou édifices qui les recevaient.
Le terme « plaque de cocher » est un néologisme, né entre
1995 et 2000 sur internet. Il désigne les plaques, et par
extension, les poteaux avec plaques, directionnels apposés au
bord des voies de communication à partir de 1835, date de la
circulaire génératrice de cette signalisation.
La plaque ci-dessus, apposée sur le mur du magasin d’antiquités de la commune, a été
rénovée en avril 2021. Un poteau supportant plusieurs de ces plaques planté au carrefour face à la coopérative agricole route de Bellou a été percuté par un véhicule il y a
quelques temps. Les services de la voirie du département l’avaient récupéré pour remise en état et stocké dans leur parc où il a été dérobé.
Si nos lecteurs découvrent des plaques de la commune au cours d’une promenade
dans un vide-grenier ou les voient en vente sur internet, merci d’en informer
aussitôt la mairie.

Un nouveau banc public
Dernier venu dans la commune, un petit banc en pierre au bout du parking
au bord de la Coudre.
En l’installant, les agents de la commune ont sans doute eu une pensée pour
Georges Brassens et ses “… amoureux qui se bécotent sur les bancs publics,
bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des
passants honnêtes …”.

Gens du voyage
Certains de nos lecteurs se sont sans doute posé la question de savoir si les
propriétaires de caravanes qui ont investi
le pourtour du terrain de football étaient
dans leur droit.
La question est légitime et la réponse que
nous pouvons leur apporter n’est pas
simple…
En effet, la loi du 5 juillet 2000 prévoit que l’État
et le Conseil Départemental élaborent ensemble un
schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage
pour assurer à la fois « la liberté constitutionnelle
d’aller et de venir » et « l’aspiration légitime des
gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes » et, d’autre part, « le souci également légitime des élus locaux d’éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de
coexistence avec leurs administrés ».
Si les communes de plus de 5000 habitants ont
l’obligation de mettre à leur disposition une aire
d’accueil répondant à certains critères, il n’en va
pas de même pour notre commune….
Ce qui importe à ce jour est que la cohabitation se passe sans heurts et que les installations sportives soient respectées…

www.stgermaindelacoudre.org

En dédommagement
de leur consommation d’eau, les gens
du voyage ont fait
un don de 125 € à la
commune.
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Toujours à la recherche d’un médecin généraliste
En 2015, la CdC du Val d’Huisne optait pour une nouvelle compétence "Etude, réalisation,
entretien et fonctionnement du Pôle Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) multi sites, situé sur les communes de Ceton, Saint-Germain-de-la-Coudre et du Theil-sur-Huisne, visant au maintien et au développement équitable de la présence des professionnels de santé
sur son territoire." La CdC des Collines du Perche Normand, créée au 01.01.2017 reprit à
l’identique cette compétence dans ses nouveaux statuts.
Après avoir acheté pour 180 061 € les cabinets médicaux du Theil-sur-Huisne en vue de reconstruire en leur place des bâtiments dignes d'un pôle santé, puis acheté pour 55 000 € des
bâtiments délabrés sur la place de Ceton en vue d'y bâtir une annexe du PSLA du Theil, la
Cdc a signé en mars 2020 l'acquisition pour l'euro symbolique du terrain qui jouxte notre salle
des fêtes en vue d'y édifier une seconde annexe du PSLA. Le permis de construire a été délivré le 13 juin 2018.
Ces travaux, inscrits au budget de la Cdc, ont fait l'objet d'accord de subventions de l'Etat, de
la Région, du Conseil Départemental ... Mais n’ont pas commencé sur Saint-Germain. Il faudrait au préalable qu'un médecin s'engage pour intégrer ce bâtiment. Par ailleurs, on sait qu'il
est très difficile de trouver un médecin surtout lorsque le bâtiment n'est pas construit ...
Un médecin peut toutefois être accueilli au 11 avenue de la République. Il pourrait commencer à y exercer pendant la construction de l’annexe.
Le Dr LE FLOHIC, conscient des besoins de notre territoire, consulte le
mardi matin sur rendez-vous (02 33 83 02 03).
Le médicobus (06 24 79 59 44) vient désormais le vendredi après-midi : il
stationne sur la place, au 11 avenue de la République, la salle d'attente du
cabinet est gracieusement mise à disposition ainsi que le bureau du médecin
pour le secrétariat.
Les besoins en terme de santé de nos habitants ne sont donc pas suffisamment couverts !! Ces deux demi-journées sont très précieuses mais ne suffisent pas !
Nous demeurons ouverts à toute proposition, qu'elle soit à temps complet
ou à temps partiel, qu'elle soit en exercice libéral ou salarial (le conseil départemental emploie désormais des médecins salariés ...). Il faut aussi ajouter que le médecin ne sera pas isolé puisque qu'une infirmière a installé son
cabinet à la même adresse, dans le second bureau.
Récemment encore, lors d'une rencontre avec le Cabinet LABORARE missionné par le Conseil Départemental pour le recrutement de médecins d'origine espagnole, le Conseiller départemental a souligné que la mission assignée était de recruter prioritairement pour Bellême et
Val-au-Perche. Ensuite, interrogé sur le fait que Saint Germain n’ait pas été cité, il a précisé
que plus tard, il pourrait être demandé à ces nouveaux médecins de venir en complément à
Saint Germain de la Coudre.
Mais lorsqu'on sait que :
- les médecins qui s'installent ont une obligation de réaliser l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur le lieu d'installation (conditions liées aux subventions qui leur sont versées)
- les nouveaux médecins remplissent très vite leur quota de patients (la désertification est
générale)
- les médecins installés ailleurs qui accepteraient de venir quelques demi-journées devront
encore effectuer de nouvelles démarches administratives .. par exemple, ils ne peuvent
exercer sur un 2ème site avec les mêmes ordonnanciers ..., et s'il s'agit de médecins venant
d'un autre pays, ils doivent déjà faire face à la complexité de notre organisation administrative ...
Comment peut-on croire dans ces conditions que le Conseil Départemental soutient notre
commune dans ce domaine ? Merci à M. Sébastien THIROUARD, Maire de Val-auPerche, Vice-Président à la Communauté de Communes en charge de la santé notamment,
pour le soutien qu'il apporte à notre commune.
Nous devons continuer à nous battre pour que notre Commune puisse elle-aussi retrouver
rapidement un médecin à temps complet et tous ensemble, nous lui réserverons le meilleur
accueil.
N'hésitez pas à en parler autour de vous, il fait bon vivre à Saint Germain !
Danièle Mary

www.stgermaindelacoudre.org
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L’INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION D'URBANISME
Depuis une dizaine d’années, les services de l’Etat ont progressivement cessé d’instruire pour le compte des collectivités locales les demandes d’autorisation d’urbanisme.
Pour notre commune, ce soutien administratif s’est arrêté le 31 décembre 2017.
Dès lors il convenait soit de confier cette mission à un organisme extérieur (moyennant
financement à l’acte établi) soit de procéder en interne à ces instructions.
C’est ce second choix qui a été privilégié par le Conseil Municipal après accord de
l’agente administrative principale.
Dès lors, Mme Grignon a été formée aux paramétrages et à l’utilisation de l’application
Open ADS. Elle participe régulièrement à différentes réunions d’informations organisées gratuitement par la DDT (Direction Départementale des Territoires) et réunissant
les différents services instructeurs ADS (Autorisation du Droit des Sols) de l’Orne.
Ce choix de traiter les dossiers en mairie, sans envoi à un organisme extérieur permet de
réduire considérablement les délais d’instruction (par exemple, fixé à 1 mois pour une
demande de certificat d’urbanisme d’information, il n’est pas rare qu’il soit délivré sous
8 à 10 jours).

Acquisition
Installation
Maintenance logiciel
informatique
Formation agent
2 766,48 € TTC

Différents types de dossiers : DP (Déclaration préalable), PC (Permis de construire :
maison individuelle/annexes, PC autres, CU (certificat d’urbanisme).
Depuis 2018, la commune a instruit 113 CU, 61 DP, 19 PC.
Tout projet situé dans le périmètre (500m) de l’église (bâtiment inscrit au titre des Monuments Historiques) est d’office soumis à l’appréciation de l’Architecte des bâtiments
de France.
Exemples de travaux nécessitant l’accord préalable de la collectivité : ravalement de
façades, changement huisseries, création/modification ouvertures, réfection toiture,
constructions nouvelles, agrandissement, abri de jardin (5m² et +), …
Avant tout projet renseignez-vous sur la compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme
de la commune (règlement) et surtout ne commandez pas vos travaux avant d’avoir
obtenu les autorisations d’urbanisme.
Après instruction les dossiers sont adressés à :

la Préfecture pour le contrôle de légalité de l’autorisation demandée

la Direction Départementale des Territoires (enregistrement au service de la fiscalité)
Quelles demandes pour quels travaux ?

Maintenance
Hébergements annuels
332,70 € (2018)
326,33 € (2019)
323,38 € (2020)

Accessible avec un compte service-public.fr ou via FranceConnect.
Ce téléservice, mis en place à titre expérimental, vous permet de constituer
votre dossier :

de demande de permis de construire (pour une maison individuelle)

ou de déclaration préalable de travaux (construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle).
Il vous aide notamment à caractériser votre projet pour déterminer la procédure
à compléter ainsi que les pièces justificatives à fournir.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221

www.stgermaindelacoudre.org
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Du bon, du beau, du bio … et même plus !
Olivier Gautreau est installé au lieudit « Les Petites Courbes » depuis avril 2020.
Après ses études d’agronomie puis un passage dans l’industrie agro
-alimentaire, il décide de s’installer et de produire lui-même légumes, fruits et plantes aromatiques.
Mais pas n’importe comment, il fera du
bio, mais là encore pas de n’importe
quelle façon, ce sera du bio “intensif” !
Certes le terme n’est pas vendeur et on
l’associe facilement à la culture intensive qui épuise les sols. Loin de là la
démarche d’Olivier (voir ci-contre la
définition de ce procédé). Certifié
“Agriculture Biologique” depuis l’an dernier et contrôlé régulièrement pour vérifier
l’application stricte des procédés, Olivier
en rajoute “ En agriculture bio, on peut
traiter les semis, avec certains produits
autorisés, mais moi je ne traite rien, je suis
seul et n’utilise aucun traitement, c’est grâce à l’association des semences, à la gestion de l’arrosage et aux rotations des cultures que j’exploite mon sol
sans l’appauvrir, en fait le sol est nourri par
les espèces plantées (engrais verts) et par l’apport de matière organique (fumier de cheval
fourni par le Temple Thermal Equin voisin)”.
Olivier a également installé une forêt - jardin
en permaculture où il recherche constamment
les meilleures associations culturales et les
compagnonnages de plantes.
Les Jardins des Petites Courbes
Les Petites Courbes
61130 Saint Germain de la Coudre
06 18 78 41 31
lesjardinsdespetitescourbes@gmail.com

La permaculture est un concept systémique et global qui vise
à créer des écosystèmes respectant la biodiversité. L’inspiration vient de la nature et de son fonctionnement (qui se
nomme aussi biomimétisme ou écomimétisme).

www.stgermaindelacoudre.org
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Des fraises, beaucoup de fraises, mais pas que…
C’est à la Beauchardière que Charlène et Bertrand Happe ont créé leur entreprise de
maraîchage en hydroponie depuis l’an dernier. Passés tous deux de l’imprimerie à
l’agriculture, ils sont en passe de réussir leur reconversion et fournissent déjà la
grande distribution en circuit court et vendent également leur production sur la place
Pierre Veau le samedi matin.
C’est la saison des fraises et nous avons suivi Bertrand
pour connaitre les arcanes de sa production…
Nous pénétrons dans une serre de 150 m2 où tout est réuni
pour la culture : un grand réservoir d’eau alimenté en
grande partie par les pluies et l’eau d’un puits déverse au
compte gouttes une eau chargée de nutriments (un condensé des éléments que l’on retrouve dans la terre de jardin). Le substrat en débris de coco, utilisés pour leur neutralité, se charge d’eau enrichie pour nourrir les racines
des plantes qu’il supporte, en ce moment des fraises, mais
aussi tomates, et autres légumes.
Le trop plein d’eau retourne après filtration dans la cuve
et un nouveau cycle commence. C’est ainsi que 80% de l’eau utilisée est recyclée
afin d’optimiser cette ressource alors qu’en pleine terre, la totalité de l’eau d’arrosage disparait.
Les plans de fraisiers peuvent se développer … mais plusieurs dangers les guettent
avant que les fraises n’apparaissent.
Il faut polliniser les fleurs et pour cela les bourdons entrent en scène, une ruche est
installée dans la serre pour que la colonie puisse réaliser ce travail indispensable.
Il faut aussi éviter les attaques de pucerons, ce sont des Chrysopes ou mouches aux
yeux d’or qui s’en chargent - après que leurs larves aient été déposées au pied des
fraisiers.
Et pour les autres insectes prédateurs, ce sont les différents pièges à phéromones qui
se succèdent au fil des saisons. Dans ces conditions, les fraises se récoltent de mai à
octobre.
Un autre défi attend Charlène et Bertrand, deux grandes serres de 1000 m2 dont ils
terminent la construction et quelques fruitiers, petits fruits rouges et un peu de pleine
terre pour compléter leur offre.
Vous pouvez retrouver leur production sur la place Pierre Veau le samedi matin et
vous pouvez également effectuer vos commandes sur www.facebook.com/BertrandHappe-maraîcher ou par téléphone 06 75 57 95 81 ou 06 74 36 83 93, laissez un
message … ils sont souvent dans le jardin pour préparer vos paniers !
L’hydroponie ou culture hydroponique, est la culture de plantes réalisée sur un substrat neutre et
inerte (de type sable, pouzzolane, billes d'argile,
laine de roche etc.), ce substrat étant irrigué d’un
courant de solution qui apporte des sels minéraux
et des nutriments essentiels à la plante.

www.stgermaindelacoudre.org

Saint-Germain - Infos N°45

Saint Germain - Infos

Page 12

Atelier Perchêne
Denis Duveau, Meilleur Ouvrier de France a pris sa retraite mi-avril et cédé son entreprise à Emmanuel LAGOUTTE qui travaillait déjà à ses côtés depuis 6 ans.
Menuisier ébéniste depuis 22 ans, Emmanuel a toujours vécu dans la région (ses parents tenaient un commerce au Theil-sur-Huisne) et travaillé dans ce domaine d’activité.
L’atelier Perchêne est équipé de nombreuses machines à bois, telles que scies à format, à débit, dégauchisseuse, raboteuse, mortaiseuses, tenonneuse, toupie, etc.
Quatre ouvriers qualifiés l’assisteront (deux sont en cours de recrutement) et une secrétaire - assistante de direction devrait prochainement rejoindre l’équipe.
L’atelier réalise toutes sortes de prestations dans la région notamment dans des demeures de prestige. Comme l’annonce Emmanuel - l’atelier est conservateur de patrimoine !
Un pic-vert apparait
dorénavant sur la nouvelle identité visuelle
de l’atelier.

La rédaction souhaite une bonne retraite à Denis DUVEAU et de belles réalisations à
Emmanuel.

Emmanuel nous a expliqué vouloir rompre
avec l’emblème souvent utilisé par les menuisiers, le castor qui
est surtout l’emblème
officiel du Canada.
Selon lui, le pic-vert
appelé aussi pivert,
représente bien sa profession qui vit entièrement du bois comme
ce petit oiseau qui vit
principalement dans la
forêt.

Développement de la fibre
« A partir de cet été et jusqu’en 2023, l’entreprise orange va développer la fibre
jusque dans toutes les habitations » nous a confirmé tout récemment M. Segouin, conseiller départemental et sénateur de l’Orne.
Pour mener à bien ce déploiement, les lignes aériennes existantes en cuivre vont être
remplacées par la fibre optique. Cependant, en de nombreux endroits, les fils sont entrelacés dans les haies. Les travaux d’élagage vont être réalisés par la commune, là où
il en va de sa responsabilité. En revanche, toutes les haies en bordures de parcelles
privées doivent être taillées par leurs propriétaires, faute de quoi l’entreprise mandatée
par l’opérateur de téléphonie ne pourra pas installer la ligne et les particuliers verront
leur accès à internet fortement pénalisé jusqu’à ce que l’élagage soit réalisé.
Afin de permettre la réalisation des câblages dans les meilleures conditions, nous invitons les riverains concernés à faire procéder à l’élagage dès maintenant et éventuellement à s’associer pour mutualiser cette opération et en réduire les coûts.
Il serait vraiment dommage que lorsque les entreprises spécialisées dans la pose de la
fibre interviendront sur notre commune, qu’elles en repartent sans que leurs travaux
ne soient totalement effectués car nul ne sait quand elles y reviendront ...
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Que deviennent nos professionnels de la restauration ?
Chez « Gauthier Traiteur »
Les petits camions frigorifiques de “Gauthier traiteur” ont recommencé à
sillonner les routes de la région après de nombreux mois au parking. Le
carnet de commandes se remplit et la crise sanitaire n’a pas entamé le moral de l’entreprise. La rédaction lui souhaite un bel été.

Au « Bistrot du Perche »
Notre buraliste a rouvert le 1er juin, espérons
que tous ses clients reviendront y faire une
pause et que les touristes de passage seront
nombreux à s’attabler en terrasse pour un rafraîchissement.

A « La Tête Noire »
La Tête Noire annonce sa réouverture dès le 18 juin à 19 h, pensez à réserver !
Nous lui apportons tout notre soutien pour une belle reprise.

A propos des prochaines élections des 20 et 27 juin 2021
Pour les élections régionales, les listes (régionales) sont constituées de 5 sections
correspondant au nombre de départements qui constituent la Normandie.
Le vote se fait au scrutin de liste. L'électeur ne choisit qu'une seule liste, sans rature
ni panachage.
Le nombre de sièges attribué à chaque liste est calculé, au niveau de la région, selon la méthode proportionnelle, avec un bonus de 25 % pour la liste arrivée en tête.

La Normandie
Calvados
Eure
Manche
Orne
Seine Maritime

Ensuite, au sein de chaque liste, les sièges sont attribués par section départementale, en fonction des suffrages obtenus par la liste dans chaque département. Ce qui
revient à dire que plus il y aura de votants dans les communes de l'Orne, plus notre
département aura de représentants à la Région.
Pour les élections départementales,
Depuis la loi sur la parité, les candidats se présentent en binôme (un homme/une
femme). Ils représentent ensemble le canton. Le vote se fait sans rature ni panachage. Notre canton est constitué de 18 communes qui sont : Val-au-Perche, Ceton,
Belforêt-en-Perche, Bellême, Saint-Germain-de-la-Coudre, Igé, Saint-Martin-duVieux-Bellême, Saint-Hilaire-sur-Erre, Suré, Appenai-sous-Bellême, Origny-leRoux, La Chapelle-Souëf, Bellou-le-Trichard, Chemilli, Saint-Fulgent-des-Ormes,
Dame-Marie, Pouvrai, Vaunoise.
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Chiens dits « dangereux »
Chiens de
1ère catégorie

Depuis 2010, la loi a renforcé l’encadrement de la détention de chiens dit “dangereux”.
Ces derniers sont classés en deux catégories et soumis à une réglementation particulière. La catégorie 1 rassemble les chiens d’attaque sans pédigré (chien de type American Staffordshire, de type Mastiff, et de type Tosa). Pour cette catégorie, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
La catégorie 2 encadre de son côté les chiens de garde et de défense (chiens de race
American Staffordshire, chiens de race et de type Rottweiller, et les chiens de race Tosa).

Pitbull

Tout détenteur d'un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. Il
est délivré par la commune de lieu de résidence du maître, à condition de respecter 3
conditions :




Posséder une attestation d'aptitude, qui s’obtient après une formation de 7 heures.
Avoir fait subir à son chien une évaluation comportementale auprès d’un vétérinaire agrée.
Posséder un certificat de vaccination à jour, un certificat de stérilisation
(uniquement pour les chiens de catégorie 1), et une attestation d’assurance responsabilité civile.

Même parfaitement en règle, la promenade d’un chien dangereux se fait sous conditions. Dans les lieux publics, un chien de catégorie 2 doit obligatoirement être muselé et
tenu en laisse par une personne majeure, tandis qu’un chien de catégorie 1 est tout simplement interdit.
Boerbull

La détention non autorisée d'un chien catégorisé est passible de 3 mois d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende ainsi que le risque de saisie de l'animal.
En cas de doute sur l’éventuelle catégorisation de votre animal et les obligations légales
qui en découlent, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre vétérinaire, ou à consulter le
site du ministère de l’agriculture et de l’alimentation.

Chiens 2ème catégorie

Tosa Inu

Staffordshire
Bull Terrier

www.stgermaindelacoudre.org
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Fin d'année à l'école des Cormiers
Cette année, l'équipe éducative de l'école des Cormiers a décidé de
participer à sa manière aux « Rendez-vous de Saint Lyphard » à la Ferté Bernard. A partir d'un support en bois de plus d'un mètre servant de
base stable, les élèves vont créer un arbre avec des objets de récupération qu'ils rapporteront de la maison (bouteilles de lait, bouteilles
d'eau, tissus de couleur marron...).
L'objectif étant qu'un maximum d'écoles participe afin de réaliser une
forêt qui sera exposée dans le centre-ville pendant le Festival.
Pour le moment notre arbre n'est encore qu'au stade d'ébauche, mais
nous en déposerons une photo dans le prochain bulletin. Pour les lecteurs pressés, nous les invitons à le rechercher dans les rues de la Ferté
Bernard durant leurs promenades estivales.
Christine La Louze
Directrice de l’école des Cormiers

Association Sportive Germinoise
Nous avions espéré une année 2020-2021 avec un retour à la normale, il n’en a rien
été.
Les mesures gouvernementales prises et le renforcement des gestes barrières nous ont
empêchés d’organiser les entraînements et toutes les compétitions ont été annulées.
Il en a résulté un grand vide, beaucoup de questions de la part des joueurs et peu de
réponses de la Ligue et du District.
Nous avons dû faire face à la mauvaise humeur et parfois même la colère de certains
joueurs qui, privés de sport et sans réelles informations, ne comprenaient pas.
Un manque d’envie s’est alors emparé de beaucoup et nous avons revu peu de licenciés quand les conditions ont été plus favorables aux entraînements alors que nous
avions essayé d’adapter ceux-ci aux demandes reçues.
La motivation est toujours très présente chez les animateurs, les entraîneurs et les
membres du bureau de l’Association alors nous vous proposons dans un premier
temps et évidemment sous toutes réserves, une journée Portes-Ouvertes le samedi 26
juin 2021 de 9 h à 17 h au stade de Saint-Germain-de-la-Coudre. Vous êtes tous les
bienvenus.
Si cela est possible, une autre suivra le 04 septembre aux mêmes horaires et au même
endroit.
Dès que la date sera fixée pour l’assemblée générale, très certainement mi-juin, nous
informerons toutes les personnes concernées.
En attendant et dans l’espoir d’une année 2021-2022 moins contraignante, nous vous
souhaitons à tous un bel été ensoleillé.
Pour joindre le Président Gérard Franqueville 06 89 47 17 38.
Nadine Franqueville
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Notre environnement ...
Apprenons des enfants !
En se promenant route du Pont Andreux, voici ce que l'on peut y voir :
(toutes ces photos ont été prises le même jour soit le 20 décembre 2020)
Les enseignants ont montré ces photos aux élèves et voici quelques réactions :
 « Ce que l’on voit par terre, ça pollue. »
 « Ce n’est pas bien de mettre des déchets par terre. »
 « Si on met des déchets par terre, ça salit la nature. »
 « J’ai vu qu’il fallait des millions d’années pour qu’une bouteille en plastique
disparaisse. »
 « Les déchets polluent la planète et font mourir les animaux. »
 « Ce n’est pas bien parce que la pollution va finir par aller dans la mer. »
 « Les déchets il ne faut pas les jeter dans la nature, il y a des poubelles ou des
conteneurs pour cela. »
 « Il faut ramasser les déchets que l’on voit quand on se promène. »
Qu’ajouter ?
Que la vérité sort toujours de la bouche des enfants !

Le Relais
Depuis quelques mois, trois conteneurs neufs destinés à la collecte de vêtements et
chaussures, propres et en état correct, sont installés sur la place Louis Géhan.
Accessibles 24h/24, vous pouvez y déposer vos effets dans les conditions mentionnées sur les conteneurs.
Vous pourrez ainsi en faire profiter les plus démunis. Certains articles trop usagés
seront recyclés et transformés en isolant thermique dénommé “Métisse”. Celui-ci est
conçu à partir de vêtements majoritairement en coton, et se décline en une gamme
d'isolation thermique et acoustique pour le bâtiment qui a été lancée par Le Relais en
2007. Une fois triés selon leurs matières, les textiles non ré-employables en l'état sont
défibrés puis transformés pour constituer des laines d'isolation performantes et de
haute qualité.
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entre ocal d’ nformation et de oordination
Le CLIC Orne Est est un point d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation
et d’accompagnement pour les per sonnes âgées de plus de 60 ans et adultes en
situation de handicap, leur s familles et les pr ofessionnels.
Il intervient gratuitement auprès des personnes sur le territoire Orne Est par téléphone, sur rendez-vous aux lieux de per manence (L’Aigle & Mortagne-auPerche) ou directement à domicile.
L’accueil est confidentiel, neutre et personnalisé.
Le CLIC Orne Est a donc pour mission d’assurer aux personnes âgées et adultes en
situation de handicap une prise en charge globale, de qualité, leur facilitant l’accès
aux droits et amélior ant leur quotidien.
Il organise également des actions de prévention en lien avec les caisses de retraite,
les mutuelles, les associations... mais aussi des actions de soutien aux aidants familiaux.
Vous pouvez vous rendre sur le site internet www.clic-orne.com pour de plus
amples informations et suivre nos actualités sur notre page Facebook « Clic de
l’Orne ».
Les coordinatrices du CLIC Orne Est sont :

Marion Deguy
L’Aigle
02.33.24.67.28

Marine Foulon
Mortagne-au-Perche
02.33.73.11.02

Morgan Lamboley
Chargé de Prévention
06.73.36.72.84
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État - civil
Moments de joie
Amaël BOURDIN MOTHÉRÉ
30 décembre 2020

Dario CADET GAUTHIER
10 février 2021

Louis MARY
22 mars 2021

Moments d’union
Manuel GIRARD et Océane BOUTTIER
Pacsés le 29 décembre 2020
Irwin BRUNEAU et Marion HODCENT
Pacsés le 26 janvier 2021
Éric PEGORARO et Linda MAGNOUX
Pacsés le 15 février 2021

Moments de tristesse
Madeleine MARCHAND née COTTEREAU
95 ans
20 décembre 2020
La Ferté-Bernard (72)

Jean-Louis BILLET
65 ans
27 décembre 2020
Saint-Germain-de-la-Coudre (61)

Didier RAINEAU
59 ans
03 janvier 2021
La Ferté-Bernard (72)

Raymonde (Annie) KIEFFER née SALOMON
74 ans
14 février 2021
Saint-Germain-de-la-Coudre (61)

Isabelle EQUINI
60 ans
08 avril 2021
Aubervilliers (93)

Gilles CHEVALIER
79 ans
22 avril 2021
Le Mans (72)

Pierrette GESNE née DESIL
69 ans
20 mai 2021
Bellême (61)

Christiane MIALLET veuve BORD
93 ans
26 mai 2021
Challans (85)

Jacques VIGUIER
73 ans
28 mai 2021
Aubervilliers (93)

Le saviez-vous ?
Procurations pour les élections des 20 et 27 juin 2021
En raison du contexte sanitaire, chaque mandataire pourra disposer de deux procurations, y compris lorsque ces procurations sont établies en France (dérogation à l’
article L.73 du Code électoral).
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Pour le bonheur de tous …

Covid 19

Depuis quelques temps, on nous signale que certaines
poubelles collectives sont pleines d’objets qui n’ont
pas lieu d’y être. Elles débordent, les sacs d’ordures
ménagères se retrouvent au sol, et sont déchirés par
toutes sortes d’animaux, ce qui complique le ramassage hebdomadaire.

Ne jetez pas vos
masques sur la voie
publique.
Mettez les dans les
poubelles avec les
ordures ménagères.

Au-delà de l’aspect visuel, la
mauvaise utilisation des poubelles perturbe la chaîne de gestion des déchets (ce qui a un
impact sur la taxe d’ordures
ménagères).

Respectez les gestes
barrières
«DISTANCIATION »
et
« DESINFECTION »

Pour rappel, dans ces poubelles collectives, il ne faut déposer que
des ordures ménagères. Des containers sont à la disposition des St
Germinois à côté de la salle des fêtes pour tout ce qui se recycle :
papier, cartons, plastiques, verres et même vêtements.

Sont les actions à privilégier cet été.

Pour les déchets plus encombrants, la déchèterie de Val au Perche est ouverte et fonctionne normalement même en temps de COVID.
Nous comptons sur la collaboration de tous !

BULLETIN
TIRÉ À
620 EXEMPLAIRES

N’oubliez pas …

DIRECTEUR DE LA
PUBLICATION
DANIÈLE MARY
COMITÉ
DE RÉDACTION
D. MARY
JF. CROUZILLARD
C. LA LOUZE
P. GUERIN
P. ROUSSEL
F. PAGA-GUERRA

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.
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

Retenez ces dates …
20 et 27 juin
Elections Régionales
Elections Départementales

www.stgermaindelacoudre.org

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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