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ÉÉditorialditorial

Une nouvelle page se tourne pour notre commune avec l’achèvement de 
l’année 2014, qui a vu de grands changements tant au niveau communal 
que départemental. 
Communal tout d’abord avec le renouvellement d’une partie du Conseil 
Municipal et l’arrivée de 5 nouveaux conseillers. Marc DELAFOSSE n’a pas 
souhaité se représenter et être plus serein dans sa nouvelle vie de retraité. 
Je tiens à le remercier dans ces lignes, pour ces 6 années de mandats 
riches en évènements et en bons moments passés ensemble pour œuvrer 
au bon fonctionnement de notre commune et au bien être de nos 
concitoyens. Je tiens également à remercier les 4 conseillers qui ont fait le 
choix ne pas se représenter pour un nouveau mandat.
Départemental ensuite, avec la réforme des collectivités territoriales, qui a 
vu la création de Saint-Lô Agglo qui regroupe 73 communes du Pays Saint-
Lois. Mise en place un peu difficile, où chacun recherche ses marques, tente 
de faire sa place au sein de cette nouvelle structure et essaye de préserver 
sa commune.

2014 fut l’année du souvenir avec toutes les cérémonies du 70ème

anniversaire du débarquement qui se sont déroulées dans toute la région au 
cours du mois de juin. Notre commune n’a pas été en reste en proposant 
une très belle journée de commémoration le 14 juin et en accueillant Bob 
WILBER et sa fille Caroline, membres de la famille de John SIMONETTI.

Notre petite commune est en pleine évolution avec un rajeunissement de sa 
population et un nombre d’enfants en constante progression. Le signe d’une 
commune où il fait bon vivre. Cette qualité de vie est certainement due en 
partie à la vitalité de nos associations. La vie associative est un moteur pour 
le dynamisme d’une commune comme la notre.

Les questions budgétaires restent toujours un sujet brûlant, avec la baisse 
des dotations de l’état et les coûts de travaux qui augmentent. Malgré tout 
nous réussissons à préserver notre patrimoine communal (bâtiments et 
voieries), en maintenant un niveau constant d’investissement que nous 
essayons de compenser par des économies sur le fonctionnement.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro qui vous 
remémorera tout ce que nous avons vécu et fait en 2014.

Le Maire
Guy BERTHOLON   

n° 7, année 2014

Bulletin dBulletin d’’informations municipalesinformations municipales
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Membres du Conseil :
Guy BERTHOLON, Gaëlle VILLANT, 
Samuel MELLET, Hervé DHEROUVILLE, 
Sandrine RENOUF
Membres hors Conseil :
Ginette EURY, Renée DELABROSSE, 
Virginie CHRISTIEN, Stéphanie TIREL

Actions du CCAS
�Participation aux centres de loisirs, 3 
€ par enfant et par jour dans la limite 
de 100 €
�Subvention pour l’arbre de Noël des 
enfants

Besoin d’un dossier, d’un acte 
administratif, envie de rencontrer les 
élus ou simplement de discuter de la 
commune, une permanence est 
ouverte tous les 1er jeudi de 
chaque mois à partir de 18h00
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2 Le Conseil municipalLe Conseil municipal……

Le nouveau Conseil 
Municipal élu le 23 
mars, avec 5 nouveaux 
membres :
Assis de gauche à droite
Christian MAUQUET (2ème

adjoint), Guy BERTHOLON 
(Maire), Natacha 
DELAFOSSE (1ère adjointe)
Debout de gauche à droite
Sandrine RENOUF, Willy 
BLAKE, Matthias PAIN, 
Gaëlle VILLANT, Samuel 
MELLET, Hervé
DHEROUVILLE, Cédric 
TERREE, Christophe JEAN

Voirie communale (routes et chemins)
Guy BERTHOLON, Matthias PAIN, Willy 
BLAKE, Samuel MELLET

Les commissions municipalesLes commissions municipales

Bâtiments communaux (travaux et entretien)
Guy BERTHOLON, Natacha DELAFOSSE, Christian 
MAUQUET, Hervé DHEROUVILLE

Vie scolaire (écoles, collège et transports)
Guy BERTHOLON, Willy BLAKE, Gaëlle VILLANT, 
Samuel MELLET Révision des listes électorales

Willy BLAKE, Gaëlle VILLANT

Permanence Mairie

Accessibilité - Urbanisme
Guy BERTHOLON, Christian MAUQUET, 
Matthias PAIN, Willy BLAKE

Les dLes déélléégations extgations extéérieuresrieures

Saint-Lô Agglo
Guy BERTHOLON
Commissions : eau-assainissement, 
urbanisme, enseignement-recherche
Natacha DELAFOSSE
Commission : environnement-ordures 
ménagères-transition énergétique
Willy BLAKE
Commission : Accessibilité
Samuel MELLET
Commission locale des charges transférées

SDEM 50
Cédric TERREE

CCAS CCAS 

Correspondant Défense
Christophe JEAN

Échéances électorales
Elections Départementales (nouvelle appellation des Cantonales) les 22 et 29 mars 
avec une refonte des cantons, nous faisons parti du Canton de Pont-Hébert, et 
avec 2 Conseillers par canton
Elections Régionales en décembre 2015
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Le budget et son utilisationLe budget et son utilisation……

Le budget prévisionnel global 2014 de 219 464 € était en baisse d'environ 14,8 % par 
rapport à celui de 2013 (257 629 €). La section fonctionnement de 149 556 € a subi une légère 
hausse de 4,7 % par rapport à 2013 (142 827 €) et la section investissement de 69 908 € une forte 
baisse de 39 % par rapport à 2013 (114 801 €). 

Les dépenses réelles
affichent une baisse de 3,3 
% par rapport à 2013 (129 
058,80 € en 2013, 124 
807,49 € en 2014), due à la 
diminution des dépenses 
pour les écoles (20 813 € en 
2013 et 12 136 € en 2014), 
la régularisation des frais de 
scolarité avec l’école de 
Cerisy étant achevée. La 
charge « espaces verts-
chemins » augmente suite 
au transfert de charges par 
Saint-Lô Agglo (6 800 € en 
2013, 13 900 € en 2014).

RRéépartition des dpartition des déépenses 2014penses 2014

RRéépartition des recettes 2014partition des recettes 2014

Les recettes réelles affichent 
une baisse de 5,6 % par rapport 
à 2013 (134 464,40 € en 2013, 
126 900,03 € en 2014) malgré
une légère hausse des recettes 
fiscales. La baisse des dotations 
de l’état (4 000 €) commence à
être significative. De plus, il est 
à noter que nous n’avons pas 
bénéficié de subventions en 
2014  (2 500 € en 2013). Les 
proportions entre les différentes 
recettes restent comparables à
2013.

Evolution du budget de 2001 à 2014

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

fonctionnement

investissement

Dépenses de la commune 2014

routes
1,2%

entretien espaces 
verts - chemins 

ruraux
11,2%

eau et énergie
2,2%

emprunt et 
intérets

2,8%

fonctionnement 
commune

4,4%

subventions et 
cérémonies

3,4%

écoles
9,7%

Divers
0,3%

assurances
3,9%

batiments 
communaux

28,4%

taxes
11,3%

rémunérations 
charges

21,1%

Recettes de la commune 2014

Recettes fiscales
35%

Subventions
0%

Autres
3%

Dotations
33%

Revenus des 
immeubles

25%

FCTVA
4%

Le budget 2014
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Répartition de la population par tranches d'ages de  10 ans (2008 - 2014)
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�� Recensement de la population 2014Recensement de la population 2014
Sur nos statistiques communales, au 31 décembre 2014, la population de Saint-
Germain d'Elle est de 230 habitants (185 en 2008) pour 95 foyers, avec 63 
enfants et adolescents de moins de 18 ans. En 6 ans notre population a 
augmentée de presque 24 % et la répartition des classes d’âges s’est modifiée. 
La classe de 0 à 10 ans représente 1/5ème de la population, en passant de 31 à
47 elle augmente de 52 %. Autre tranche en pleine évolution, les 30-40 ans, sa 
population passe de 25 à 43, soit une augmentation de 72 %. Il en est de même 
pour les 60-70ans et 80-90 ans qui voient leur population augmentée 
respectivement de 115 et 220 %.
La moyenne d'âge de la commune est de 40 ans.

NaissanceNaissance
1 naissance en 2014

Léo DESLANDES le 03 octobre, 
fils de Anaëlle LENORMAND et 

Romain DESLANDES à Le Bourg

Les nouveaux habitants Les nouveaux habitants 
3 nouveaux foyers en 2014

• Lucie HAUSKNOT et François DIGNE et 
leur fils Lenzo à Le Bourg

• Annick MIERE et Gérard HARIVEL à Le 
Haut de St Germain

• Ginette GOSSET à La Boullotière

Lenzo avec ses parents
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Ils nous ont quittIls nous ont quittééss
2 décès en 2014 :

MariageMariage……(s)(s)
2 mariages en 2014 : 

Ils nous ont quittés, mais restent bien présent dans nos mémoires…

Les grands rendezLes grands rendez--vous vous ……

� Le Conseil municipal et le CCAS convie nos aînés le dimanche 08 mars, au 
traditionnel repas des « cheveux blancs ».

�Journée pour les enfants pendant les vacances de Pâques

� « 14 juin 2015 » commémoration à la stèle de John SIMONETTI et 
déplacement dans le cadre des « Fleurs de la mémoire » au cimetière Américain 
de Colleville-sur-Mer.

� 40ème anniversaire du méchoui, le 26 juillet

� Course cycliste, le 12 septembre

Alain TAPIN et Nathalie GODILLE
se sont unis le 22 mars

Serge LIEGEARD et Jacques GUY
se sont unis le 02 août

Albert CASTEL
est né le 27 mars 
1926 au lieu dit 
« Le Haut de 
Saint-Germain ». 
Le 27 juillet 1948, 
il épouse Edith 
PHILIPPE à la 
mairie de Bérigny. 
Deux enfants sont 
nés de cette 
union, un fils en 
1949 et une fille 
en 1951. 

Jules JAVALET est né le 13 mai 
1925 au lieu dit « Village aux 
Youfs. Et y restera toute sa vie en 
tant qu’agriculteur. Il se marie le 
04 octobre 1947 à La Chapelle-du-
Fest avec Simone GUERIN. Ils 
eurent deux enfants, une fille en 
1949 et un fils en 1952. 

Il a été élu au Conseil 
municipal en 1947 et 
le resta jusqu’en 
1995. Jules participait 
souvent aux festivités 
de la commune où il 
était apprécié et où il 
aimait discuter avec 
chacun. Il est décédé
le 22 juillet 2014 à
Saint-Germain d’Elle 
et a rejoint Simone à
La Chapelle-du-Fest.

Il passa toute sa vie à Saint-Germain 
d’Elle en tant qu’agriculteur. Un 
homme discret et généreux. Il est 
décédé le 03 juillet 2014 à Cerisy-La-
Forêt.
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Point sur les travaux rPoint sur les travaux rééalisaliséés en 2014s en 2014

Salle de bain logement communal « HARDEL »

Le logement avait grand besoin d’une salle de bain digne de ce nom. Après une 
longue attente, les travaux ont pu être terminés. Cinq entreprises sont intervenues 
pour un montant total de 16 635,23 € TTC, Ent. LEBARBANCHON (maçonnerie), 
Ent. MALIS (menuiserie-isolation), Ent. STEVENIN (plomberie-électricité- VMC-fioul), 
Sté MALOISEL (carrelage) et Ent. BIARD (peinture).

Toiture de la salle des 
fêtes (partie haute)

L’Entreprise de Willy 
LEFORESTIER a terminé la 
deuxième partie de la 
toiture de la salle des fêtes 
pour un cout de 11 000 €
TTC. Finis les infiltrations 
d’eau et amélioration de 
l’isolation.

Voirie et eaux pluviales
Des réparations de voirie (La Jambinière et La Campagne) et 
travaux de collecte des eaux pluviales (Le Bourg et La Bigne) 
ont été confié à la Sté SAMSON pour un montant de 4 684 €.
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Projets de travaux pour 2015Projets de travaux pour 2015
Cette année, les travaux routiers reviennent sur le tapis avec une réfection de la voie 
communale n°4 « Les Hayes » et le chemin rural n°15 « Le Perron » en deux temps, pour 
2015 les réparations et pour 2016 le revêtement.
Les logements communaux sont toujours d’actualité, il est prévu des changement de 
portes et de fenêtres sur deux d ’entre eux, les logements « HARDEL » et 
« LENORMAND ». Obligatoire pour le 08 mars, des détecteurs de fumée seront installés 
dans tous les logements communaux.
Il est envisagé d’améliorer les équipements de la salle des fêtes par l’achat d’un 
réfrigérateur, de tables, de chaises et de chariots de transport et de stockage.
Le devant de l’autel de l’ancienne église sera restauré.
IL faut aussi prévoir des travaux d’électricité à la ferme de La Bigne et la mise en 
accessibilité des établissements recevant du public (obligatoire pour le 1er janvier 2015).
Evidement, tous ces investissement ne se feront qu’en fonction de nos moyens 
budgétaires.

Equipement informatique
Le matériel et les logiciels de la Mairie ont 
été changés et complétés par l’achat d’une 
imprimante scanner, passage obligé pour 
l ’envoi dématérialisé des documents vers la 
trésorerie et les administrations. Le matériel 
a été fourni par la Sté ICM pour un montant 
de 1 550 € et les logiciel par la Sté NFI 
pour un montant de 1 080 €.

Salle de bain logement de la 
ferme de La Bigne 
« DOUCHIN » : Le plafond de la 
salle de bain a été refait suite à
des problèmes d’humidité, pour 
un montant de 1 047,39 € TTC, 
par l’Entreprise HD Menuiserie

INFO SALLE DES FÊTESINFO SALLE DES FÊTES
Un nouveau contrat de location de la salle des fêtes a été mis en place et effectif au 1er 
janvier 2015.
Tarifs : 170€ + 50 € de chauffage pendant la période hivernale
Il vous sera demandé :
Un chèque du montant de la location à l’ordre du Trésor Public dès la remise des clefs
Deux chèques de caution à l’ordre du Trésor Public :
- Une caution pour dégradation des biens mobiliers et immobiliers : 100 €
- Une caution pour défaut de nettoyage constaté : 150 €
Une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à la location
Contacter la mairie le mardi matin pour toute information et réservation.
Info sur : www.saintgermaindelle.com

Peinture de la salle des fêtes
Après la mise aux normes d’accessibilité des 
toilettes de la salle des fêtes, elles ont été
repeintes pour un montant de 858 €, de 
même pour la partie basse de la salle, ce qui 
a donné un sérieux rajeunissement à cette 
partie, pour un montant de 3 286 €. Pour 
harmoniser, l’ensemble des portes et le fond 
de la scène ont été repeint, en attendant la 
réfection de la partie haute de la salle. 
L’ensemble des travaux de peinture ont été
effectués par l’Entreprise BIARD.

Décorations de Noël
Nous avons complété notre stock de décorations 
pour un montant de 462 € auprès de la Sté Loir 
Diffusion.
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Les Les éévvéénements de 2014 nements de 2014 ……

Journée des anciens
Le traditionnel repas organisé pour les Anciens 
de notre commune s’est déroulé le dimanche 
02 mars. Cinquante sept convives, anciens et 
conseillers, ont participés à un excellent repas 
proposé par le traiteur PICHON-LEROY de 
Torigni.

Course cycliste
Le 13 septembre, une journée de 
courses, organisée par Anthony BLOT 
avec le concours du vélo club Saint-Lô –
Pont-Hébert, a vu la participation d’une 
quarantaine d’enfants pour 5 courses le 
matin, et 80 adultes pour 2 course 
l’après-midi. Une très belle épreuve 
sportive sous le nom « la Serge 
PACARY » qui a animé de très belle façon 
notre commune. Un journée a réitérer en 
2015. 

Journée « Fleurs de la Mémoire
Le 1er juin, une cinquantaine de 
participants se sont déplacer au 
cimetière Américain de Colleville-sur-
Mer pour rendre hommage aux 
soldats de la 2ème Division 
d’infanterie. Malgré l’accès limité pour 
les préparatifs du 70ème anniversaire 
du débarquement, les enfants ont fait 
de belles rencontres avec la présence 
de nombreux vétérans américains.

70ème anniversaire du débarquement
Le 14 juin, Saint-Germain, parée et décorée, a 
commémorer l’anniversaire du débarquement  
et celui de la mort de John SIMONETTI. Une 
nombreuse foule a contribué à la réussite de 
cette belle cérémonie avec la participation des 
enfants et habitants de Saint-Germain, d’élus 
et des porte-drapeaux du canton et surtout la 
présence de Bob WILBER et sa fille Caroline 
venus de Boston pour représenter la famille 
de John SIMONETTI. Un buffet, très apprécié, 
a été servi aux invités. La journée s’est 
terminée par un superbe concert de jazz en 
plein air autour d’un barbecue. Une très belle 
réussite pour cette cérémonie.

Croix de guerre
Le 28 juillet, la commune a reçu, 
au Conseil Régional, la médaille 
commémorative des villes et 
villages décorées de la Croix de 
guerre pour les destructions 
subies en 1944.
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Un peu d'histoireUn peu d'histoire…… Saint Germain dSaint Germain d’’ElleElle……

son passson passé…é…et son aveniret son avenir

11 novembre 1937

1961 1985 - 1986

1997 - 1998 Les premières traces de l’existence de l’écoles, 
que nous avons retrouvées, remontent à 1870. 
Il y avait plus de 50 élèves et l’école 
comprenait une bibliothèque et dispensait des 
cours pour adultes. Avant 1876 l’école était 
mixte. Filles et garçons furent séparés à cette 
date.
Un nouveau groupe scolaire, avec une école 
fille et une école garçons, fut construit en 
1880. Il s’agit de la salle des fêtes actuelle. Il 
comprenait 2 écoles, fille et garçon, séparées 
par un préau et des toilettes ainsi que 2 
logements pour les enseignants. La Mairie 
occupait le rez de chaussée d’un des logement. 
Une cantine a été mise en place en janvier 
1911. Pendant la guerre l’école a été
transférée à la croix blanche suite à son 
occupation par l’armée allemande.
L’école actuelle a été construite après guerre 
en 1961, après la destruction d’une partie des 
bâtiments.
L’école fut regroupée au sein d’un RPI avec les 
écoles de Bérigny et Saint-Pierre de Sémilly, 
jusqu’à sa fermeture en juin 2002. La dernière 
institutrice, Mme OPPORTUNE, enseigna à St 
Germain d’Elle pendant 27 années jusqu’à la 
fermeture de l’école et sa nomination en temps 
que directrice de l’école de Saint-André de 
l’Epine.
Actuellement, vu le nombre d’enfants sur la 
commune, une école à Saint-Germain aurait 
toute son utilité.

2001-2002
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Adieu CommunautAdieu Communautéé de Communes de lde Communes de l’’ElleElle……

…… Bonjour SaintBonjour Saint--Lô Agglo  Lô Agglo  

12

Saint-Lô Agglo a vu le jour le 1er janvier 2014 
avec pour ambition de créer un espace bénéfique 
aux populations et au développement 
économique en renforçant les services publics de 
proximité et en investissant dans des 
équipements nouveaux.

Les objectifs de Saint-Lô Agglo :
- développer les formations et 
l'emploi,
- renforcer notre qualité de vie,
- construire un territoire attractif,
- créer de nouvelles solidarités,
- offrir plus de services publics de 
qualité.

Les missions de Saint-Lô Agglo au quotidien:
- développement économique,
- environnement et transition énergétique,
- transports,
- sports,
- ordures ménagères,
- tourisme,
- enseignement supérieur,
- enfance et jeunesse,
-carte KioskAgglo.L'usine EASYBIKE :

Saint-Lô Agglo construit en 
cofinancement avec le conseil 
général pour EASYBIKE un bâtiment 
industriel de 4000 m² à Saint-Lô.

Le technopôle Agglo 21 :
Les objectifs à court terme sont une offre foncière pour les entreprises des filières 
AAL et numérique et l'installation du siège de la CCI centre et sud Manche ainsi 
que le groupe FIM.
Les objectifs à long terme sont l'éclosion de projets innovants et des entreprises 
et surtout la création d'emplois.
Au sein de la technopôle, la Maison du technopôle offrira aux porteurs de projets 
et entrepreneurs une offre de services et d'animation  tels que une pépinière 
d'entreprise, des espaces de télétravail et de coworking, un pôle événementiel 
(amphithéâtre et showroom), un laboratoire d'innovation et de prototypage, des 
salles de réunion  et de visioconférence.
L'ouverture de la maison de la technopôle est prévue début 2017.
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CommunautCommunautéé dd’’agglomaggloméérationration
101, Rue Alexis de Tocqueville
CS 43708 - 50008 - SAINT-LO CEDEX 
tel : 02 14 29 00 00 - fax : 02 14 29 00 09 

www.saint-lo-agglo.fr

Le territoire de 
Saint-Lô Agglo

Les Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires 
(PSLA)
Pour lutter efficacement contre la désertification 
médicale, Saint-Lô Agglo s'est engagée  aux côté
des praticiens  et des organismes compétents dans 
la création de  2 pôles de santé libéraux et 
ambulatoires multi-sites : les pôles de santé Pont-
Hébert/ Saint Jean de Daye et Saint Jean des 
Baisants/ Torigni sur vire.

Kiosk Agglo
La carte Kiosk est 
désormais destinés aux 
habitants du territoire de 
Saint-Lô Agglo âgés de 3 à
25 ans. Elle permet 
d'obtenir des réductions  
sur les activités culturelles 
et sportives et chez de 
nombreux commerçants 
partenaires. Les avantages 
consentis correspondent à
64 € pour les 3/10 ans et 
76 € pour les 11/25 ans. 

Autres investissements du territoire :
Saint-Lô a investi sur divers autres projets 
sur le territoire :
- le développement sportif : financement 
d'une salle de gymnastique rythmique et 
d'une salle de tennis de table à Saint-Lô.
- la petite enfance : gestion de 6 crèches 
et  des antennes Relais Assistance 
Maternelle (RAM) situées à Marigny, Saint 
Jean de Daye, Agneaux, Saint-Lô, Torigni 
sur Vire et Tessy sur Vire.
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Nos associationsNos associations……
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�� Le comitLe comitéé des fêtesdes fêtes

Les rendezLes rendez--vous de 2015 vous de 2015 àà noter noter 

Vendredi 20 février : assemblée générale et 
« verre de l'amitié »

Dimanche 07 juin : vide grenier
Dimanche 26 juillet : méchoui

Samedi 21 novembre : 
soirée « poule au pot »

samedi 19 décembre : arbre de Noël

Le « Comité des fêtes » a, encore une fois, 
fait preuve d’inventivité et 
d’investissement de la part de tous ses 
membres. Nous pouvons remercier 
Sébastien PAIN, le Président, Samuel 
ESNAULT, Céline LELAIDIER, Marie-Laure 
DHEROUVILLE et Stéphanie MELLET pour 
leur grande contribution à l’animation de 
la commune.

�� Le Le «« Club de lClub de l’’amitiamitiéé »»

Retrouvailles ludiques tous les 3ème jeudis de chaque mois de 14h00 à 19h00 à la 
salle des fêtes.

Contact : Renée DELABROSSE, 
au n° de téléphone 02 33 57 69 70

Un Président qui s’implique

Arbre de Noël
placé sous le signe de la magie.

Le 20 décembre, 120 personnes étaient 
présentes pour l’arbre de Noël et assister à
un spectacle de magie. Les enfants étaient 
captivés et tous prêts à monter sur scène 
pour participer. Mais ils étaient bien plus 
impatients pour attendre l’arrivée du père 
noël avec cadeaux et chocolats.

Foire aux greniers
Le dimanche 18 mai, sous un 
soleil éclatant, s’est déroulé le 
vide grenier de Saint-
Germain. Malgré une baisse 
de participation des vendeurs, 
30 au lieu de 45, les visiteurs 
étaient au rendez-vous et ont 
pu apprécier l’exhibition des 
majorettes tout en prenant un 
rafraichissement ou en se 
restaurant.

Méchoui : Dernier dimanche de juillet, le 27, le traditionnel méchoui a vu la 
participation de 246 convives, un peu moins qu’en 2013. Le soleil et la bonne humeur 
étaient bien présents et chacun, petit et grand, a pu tester les jeux mis en place pour 
faciliter la digestion après un bon repas copieux.



��FitFit’’EnergyEnergy

Fit'Energy a fêté sa 5éme année à la rentrée 2014. Depuis ses débuts en octobre 2010, 
l’association connaît un nombre croissant d’adhérents, avec un peu plus de 100 adhérentes 
sur trois années consécutives. Beau succès pour une petite association implantée au milieu 
rural... Les cours proposés toute l’année, sauf entre Noël et le jour de l'An et Juillet-Août, se 
déroulent de 20h30 à 21h30 les lundis et jeudis à la salle des fêtes de St Germain d'Elle et 
sont animés par Céline, éducateur sportif diplômée (Brevet d'Etat Métiers de la Forme fitness 
et musculation). Sourire, dynamisme et convivialité sont au rendez-vous.  
Cette belle  réussite est en grande partie due à la forte implication de ses membres 
dirigeants et encadrants.
Les tarifs : 85 € pour 1 séance et 140 € pour 2 séances par semaine

Pour plus d’informations, contactez Céline LELAIDIER  au tél : 02 33 05 66 56.

9

��La rencontre des classes La rencontre des classes ……

Cette année, le restaurant « L’Authentique » à
La Molay-Littry, a accueilli les habitants de 
Saint-Germain dont l’année de naissance se 
terminait par « 4 » et « 9 ». Ce moment 
convivial a permis de réunir une petite 
quinzaine de participants pour cette édition 
2014. 
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Souriez vous êtes photographiés…
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�� Les anciens combattantsLes anciens combattants

En 2015, la cérémonie du 08 mai se déroulera à Saint-André de L’Epine. Cette année 
Saint Germain d’Elle accueillera  la cérémonie officielle du 11 novembre avec un office 
religieux, la célébration au cimetière, et le vin d’honneur suivi d’un repas à la salle 
des fêtes.

�Pour toutes précisions, le président, Maurice LENEVEU est à votre écoute 
au tél : 02 33 56 16 49.

��DeliriousDelirious machines UTLAGImachines UTLAGI
Le week-end du 18 octobre a eu lieu les 3ème 
« Automnales » qui ont rassemblées une 
quarantaine de passionnés de Harley-
Davidson à la Salle des fêtes. Une belle 
organisation et des repas concoctés par Annie 
et Gérard TIERCE. Des motards venus de 
différentes régions de France : Bordeaux, 
Dijon, Rouen, Région parisienne ont participés 
à ce week-end festif bien accompagnés par un 
vingtaine d’habitants de la commune.

L’assemblée 
générale 

gastronomique ! 
Quelle épreuve 

sportive !



UN PEU DE CIVISME ET DE SAVOIR VIVREUN PEU DE CIVISME ET DE SAVOIR VIVRE
Aidez-nous à préserver l'environnement en triant vos déchets
Nous vous rappelons que des containers pour le tri sélectif, sont disponibles dans le 
bourg de Saint Germain d'Elle (rue Simonetti). Il est important de respecter cet 
espace de tri, et de ne pas encombrer le sol par des objets ou déchets trop 
volumineux ou dangereux (grands morceaux de verre brisé, grands cartons....) mais 
également de respecter les horaires de dépots de vos déchets (éviter les bouteilles de 
verre la nuit par exemple), pensez aux familles tout près. Une liste des déchetteries 
est disponible en mairie.

Rappels aux propriétaires de chiens
Si le chien reste le meilleur ami de l'homme, son intégration passe par des 
comportements civiques de leurs maîtres.
Les propriétaires de chiens se doivent donc de respecter leur voisinage afin que ce 
dernier ne subisse pas la gêne occasionnée par les aboiements, les déjections et les 
divagations de leurs chiens.

16 LA CARTE COMMUNALELA CARTE COMMUNALE
La carte communale a pour objet de délimiter les secteurs constructibles de la 
commune. Car en l’absence de document d’urbanisme, seul le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) s’applique  et autorise la construction dans les « parties 
actuellement urbanisées » de la commune. 

La mise en place d’une carte communale permet à la commune d'obtenir la 
compétence pour délivrer les autorisations d'urbanisme en lieu et place de l'État. 
Cette décision est prise par le conseil municipal et validée par la préfecture.

C'est pourquoi le conseil municipal de Saint Germain d'Elle a en projet de faire appel à
un bureau d'études, afin d'élaborer sa carte communale en respectant les grands 
principes du droit de l'urbanisme analyser l'état initial de l'environnement afin  que les 
choix retenus le préservent, besoins en matière de mobilité, répartition géographique, 
étudier les coûts inérants (réseaux eaux et électriques), et ainsi déterminer les 
secteurs où les constructions seront autorisées et ceux où les constructions ne seront 
pas autorisées, dans l'intérêt de la commune et de ses habitants.

INFORMATIONS SCOLAIRESINFORMATIONS SCOLAIRES
Ecoles primaires
� “Le carabe doré” avenue Indian Head – 50680 Cerisy la Forêt
Contacter la directrice Mme BRIAND au 02 33 05 75 47
� RPI “St Pierre de Semilly - St André de l'Epine - St Georges d'Elle”
Contacter le directeur M. HAMELIN au 02 33 57 63 74

Collège “Jean Grémillon”
17 Rue Maurice Genevoix  50680 Saint Clair sur Elle 
Fabienne REQUIER Principale : 02 33 05 85 14 

Conseil général, service transport scolaire « Manéo » :  0 800 150 050
Une navette de bus scolaire est mise en place. Le point d'arrêt se situe dans le bourg 
de Saint Germain d'Elle sur le parking du cimetière.
Pour se procurer une carte de transport scolaire (service gratuit) et connaître les 
horaires de passage des bus, renseignez vous auprès du conseil général "service 
Manéo". www.

Nos artisans

TAPIN Alain

Nettoyage
06 08 51 62 27

SOS PATATES

Fruits-légumes
02 33 56 24 64

SARL MJC

Espaces verts
02 14 16 60 72
06 24 92 48 65

HD 
Menuiserie

06 88 42 38 10

BESNARD 
Franck
Terrassement
02 33 56 24 64

BRIENS 
ELAGAGE

06 52 67 63 17


