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ÉÉditorialditorial

Suite à un ensemble de concours de circonstances, 2016 et 
2017 se sont écoulés sans que le bulletin municipal, tant 
attendu, soit édité. Pour y remédier, voici un double numéro 
relatant les faits marquants de 2016 et 2017.

2016 a été l'année des réunifications avec la création des 
nouvelles régions et en particulier de la Normandie réunissant 
basse et haute normandie, et la fusion des EPCI de la manche 
avec 9 EPCI à la place des 29 existants.
2016 a vu enfin la finalisation d'un projet, longtemps souhaité
par certaines personnes, avec la nomination des voies de la 
commune et de la numérotation des habitations. 

2017 a été une année riche en élections avec l'élection 
présidentielle, les élections législatives et les élections 
sénatoriales.
De nouvelles réformes fiscales sont en cours en direction des 
ménages et des collectivités territoriales. Les ménages 
pourrait bien en bénéficier, mais les budgets des collectivités 
pourrait être encore perdants et limiter ainsi un peu plus les 
investissements de la commune et pénaliser, principalement, 
l’entretien des routes et des bâtiments

Malgré toutes ces difficultés, avec le conseil municipal, nous 
ferons tout pour notre commune, pour que Saint-Germain 
d’Elle reste agréable à vivre, maintenir une bonne entente 
entre ses habitants, et perpétuer les actions en faveur des 
enfants, des familles et des anciens.

Merci à tous pour vos participations aux différentes 
cérémonies et festivités. C’est vous qui faites vivre notre 
commune.

Bonne lecture de ce numéro double de notre bulletin.

Le Maire
Guy BERTHOLON
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Le budget 2016Le budget 2016……

Le budget prévisionnel global 2016 de 248 158 € était en hausse 
d'environ 5 % par rapport à celui de 2015 (237 329 €). La section 

fonctionnement à 168 172 € est sensiblement identique à 2015 (160 823 €) 

ainsi que la section investissement à 79 985  € par rapport à 2015 (76 505 €). 

Les dépenses réelles affichent 
une augmentation de 9,2 %
par rapport à 2015 (121 742 €

en 2015, 133 002 € en 2016), 

malgré une année de fin de 
notre emprunt, l’augmentation 

des dépenses est due à notre 

participation en hausse 

d’environ 4 000 € pour les frais 

de scolarités et des travaux plus 
importants sur les bâtiments 

communaux.

La répartition des dépenses 

reste sensiblement  identique à

2015.

RRéépartition des dpartition des déépenses 2016penses 2016

RRéépartition des recettes 2016partition des recettes 2016

Les recettes réelles sont en 

baisse de 5,3 % par 

rapport à 2015 (163 061 €
en 2015, 154 478 € en 

2016) avec une baisse des 

dotations de l’état de 2,1 % 

(14 % de baisse en 2015).

De plus, les recettes 
fiscales (TH) sont en baisse 

(environ  4 000 €), ainsi que 

les revenus des immeubles 

et le FCTVA nous a été

moins favorable cette 
année.

La répartition des recettes 

est comparable à 2015.

Recettes de la commune 2016FCTVA

2%

Revenus des 

immeubles

25%

Dotations

29%

Autres

1%

Subventions

0%

Recettes fiscales

43%

Dépenses de la communes 2016

rémunérations 

charges (salaires-

indemnités-

cotisations)

23,0%

taxes

11,6%

batiments 

communaux-salle 

des fêtes-ferme-

logements

21,5% assurances

2,0%

Equipements

2,9%

écoles

14,0%

subventions et 

cérémonies

1,4%

fonctionnement 

commune

3,5%emprunt et 

intérets

1,6%

eau et énergie

2,2%

entretien espaces 

verts-chemins 

ruraux-plantations

9,6%

routes et réseaux

6,6%
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Le budget 2017Le budget 2017……

RRéépartition des dpartition des déépenses 2017penses 2017

RRéépartition des recettes 2017partition des recettes 2017

Le budget prévisionnel global 2017 de 245 150 € était en très légère baisse, environ 
1,2 % par rapport à celui de 2016 (248158 €). La section fonctionnement à 168 788 € est 

identique à 2016 (168 172 €) et  la section investissement en très légère baisse à 76 361  € par 

rapport à 2016 (79 985 €). 

Recettes de la commune 2017

FCTVA

4%

Revenus des 

immeubles

23%

Dotations

25%

Autres

8%

Subventions

1%

Recettes 

fiscales

39%

Dépenses de la communes 2017

rémunérations 

charges (salaires-

indemnités-

cotisations)

18,5%

taxes

9,4%

batiments 

communaux-salle 

des fêtes-ferme-

logements

12,3%

assurances

1,7%

Equipements

0,2%

écoles

22,6%

subventions et 

cérémonies

1,5%

fonctionnement 

commune

2,5%

emprunt et 

intérets

0,0%

eau et énergie

2,3%

entretien espaces 

verts-chemins 

ruraux-plantations

9,7%

routes et réseaux

7,9%

Divers

11,4%

Les dépenses réelles sont en 

augmentation de 12,1 % par 

rapport à 2016 (133 002 € en 
2016, 149 051 € en 2017). 

L’augmentation est due à la forte 

hausse des frais de scolarités (17 

000 € en 2016, 33 500 € en 

2017), en cause des arriérés de 
2015 et 2016 non facturés pas 

Cerisy et notre participation 

obligatoire aux frais des écoles 

privés, mais aussi  à une 

augmentation pour l’entretien des 
chemins et des espaces verts, et 

malgré une baisse des travaux 

dans les bâtiments communaux 

(26 000 € en 2016, 18 000 € en 

2017), des équipements (3 400 €
en 2016, 250 € en 2017) et des 

dépenses de fonctionnements.

La répartition des dépenses est 

modifiée par des dépenses 
diverses importantes.

Les recettes réelles sont en 

augmentation de 11,2 % par 

rapport à 2016 (154 478 € en 

2016, 171 722 € en 2017). 

Malgré une baisse des 
dotations de l’état d’environ 7 

% en 2017, l’augmentation est 

due à l’attribution de 

compensation de Saint-Lô 
Agglo (+ 1 900 €), au FCTVA 

(+ 2 000 €), une subvention de 

Saint-Lô Agglo pour 

l’accessibilité (+ 1 200 €) et le 

versement par notre assurance 
du montant des travaux de 

réparation du lavoir ( 9 500 €).
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4 Finances de la communesFinances de la communes……

Evolution du budget de 2001 à 2017

0,00 €

50 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

200 000,00 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

fonctionnement

investissement

Evolution des dotations de l'état

0
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20000
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30000

35000

40000

45000

50000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dotations totales

Dotations forfaitaires

Evolution des dépenses et recettes 2000-2017

-5 000,00 €

15 000,00 €

35 000,00 €

55 000,00 €

75 000,00 €

95 000,00 €

115 000,00 €

135 000,00 €

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dépenses Fonctionnement

Dépenses Investissement

Recettes Fonctionnement

Recettes Investissement

Les dotations forfaitaires ont baissé de 24 % (de 24 694 € à 18 866 €) en 4 ans et la 
totalité de nos dotations de 28 % (de 45 427 € à 32 797 €). Le budget va de pus en 
plus difficile à mettre en place et le niveau des investissements va être difficile à
maintenir dans les années à venir.

Les budgets restent relativement stables depuis une quinzaine d’années. Les dépenses 
et les recettes de fonctionnement augmentent dans les mêmes proportions. En 
investissement, les dépenses ont tendance à baisser tandis que les recettes restent 
stables.

Depuis 2016, la commune n’est plus endettée et n’a plus aucun emprunt.
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Elections 2017Elections 2017……

Election prElection préésidentiellesidentielle……

Elections lElections léégislativesgislatives……

Elections sElections séénatorialesnatoriales……

Recensement 2016Recensement 2016……

Le 07 mai 2017, Emmanuel MACRON est devenu, à 39 ans, le plus jeune président 
français. Il a été élu au 2ème tour avec 66% des voix face à Marine LE PEN. En créant un 
nouveau parti, il a bousculé les clivages des partis traditionnels de gauche et de droite.

Le 18 juin Philippe GOSSELIN (LR) a été réélu à
sa succession en tant que député de la 1ère

circonscription de la Manche avec 52.5 % des 
suffrages. Il devance Benoite NOUET (LREM) 
pourtant en tête au 1er tour du 11 juin avec 
35,4 % des voix devant Philippe Gosselin 30,8 
%.
A l’Assemblée Nationale, LREM obtient 315 
sièges sur 577.

Le 24 septembre, les grands électeurs étaient 
appelés aux urnes pour élire les sénateurs de 
la Manche. Trois sièges étaient à pourvoir, 
Philippe BAS a été réélu avec 29,8 %des voix, 
Jean-Michel HOULGATTE 20,6 % et Jean 
BIZET réélu avec 16,4 %.
La nouvelle loi sur le non-cumul des mandats 
oblige Philippe BAS a choisir de ne plus 
présider le Conseil départemental. Le vote de 
l’assemblée départementale a élu Marc 
LEFEVRE, vice président en charge des 
finances, à la tête du Département.

Les communes de moins de 10 000 habitants réalisent une enquête de 
recensement portant sur toute la population, à raison d'une commune 
sur cinq chaque année. En 2016, le recensement de notre commune a 
été assuré par Marie-Laure DHEROUVILLE, qui a distribué et collecté les 
formulaires, qui ont été transmis à l’INSEE. Après recensement, la 
population totale officielle est de 220 habitants.
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ÉÉtat civil 2016tat civil 2016……

NaissanceNaissance……
1 naissance en 2016

• Sacha LEMOINE né le 29 juillet, fils de Maud LEMOINE et 
Gaël LEMOINE habitant La Masse 122 route de Torigni

Les nouveaux venusLes nouveaux venus
6 nouveaux foyers en 2016

• Corinne et Patrick CORNE
Le Bourg 16 rue du lavoir

• Priscilla et David LECHIPEY 
avec Thibaut et Axel Le Perron 
91 chemin du Perron

• Serge LIEGEARD et Jacques 
GUY Gros Mesnil 55 route des 
Youfs

• Martine et Hervé LIOT La 
Campagne 115 route de Torigni

• Gwenaële TOURNIER avec 
Leila et Etzio Richebourg 60 
route de l’Elle

• Lucie OSOUZ et Emrah 
KILINC avec Aliyah La Masse 
114 route de Torigni

Les dLes dééparts de la communeparts de la commune
1 foyer en moins à Saint-Germain

• Céline et Nicolas LELAIDIER avec Maxime et Léonie
Richebourg 60 route de l’Elle

DDééccèèss……
1 décès en 2016

• Jacqueline JAVALET née le 28 août 1936 et décédée le 
20 novembre 2016 dans sa 80ème année, épouse 
d’Alexandre JAVALET La Masse 84 route de Torigni
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MariageMariage……
1 mariage en 2017 – 50 ans de mariage

Mireille et Jean Morel ont renouvelé leurs 
vœux de mariage le 19 août, jours pour jours 
50 ans après leur union en 1967

NaissanceNaissance……
1 naissance en 2017
• Charlotte DESLANDES née le 18 janvier, fille de Anaëlle 
LENORMAND et Romain DESLANDES habitant Le Bourg 11 rue 
John SIMONETTI

Les nouveaux venusLes nouveaux venus

• Nelly DE LA 
PASTELLIERE et Serge 
KEUTEN avec Leslie
Le Bourg 3 rue de la ferme

•
Hameau Dumont
167 route de Saint-Lô

• Emilie DRAULT avec 
Clément et Amandine
Caulu 8 chemin des sources

• Agnès CORNIERES La 
Masse  106 route de Torigni

• Gwenaële TOURNIER avec Leila et Etzio Richebourg 60 route de l’Elle

• Lucie OSOUZ et Emrah KILINC avec Aliyah La Masse 114 route de Torigni

Les dLes dééparts de la communeparts de la commune

• Solange et Serge PACARY Le Bourg 3 rue de la ferme

• Michèle PESTEL La Masse 106 route de Torigni

DDééccèèss……

• Maurice LENEVEU né le 1er décembre 1932 
et décédé le 24 mars 2017 dans sa 84ème

année, Le Haut de Saint-Germain 247 route de 
Torigni

• Patrick GERBE né le 23 juin 1955 et décédé
le 07 décembre 2017 dans sa 62ème année, 
Richebourg 4 chemin Les Toquets
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8 Point sur les travaux rPoint sur les travaux rééalisaliséés en 2016s en 2016

Travaux sur les 
logements communaux

Changement de la chaudière 
chez Christian  LENORMAND 
pour 6 000 €

Rénovation de l’installation 
électrique de la ferme pour 
7 300 €

Travaux effectués par la   
Sté STEVENIN

Salle des fêtes : mise en 
conformité de l’accessibilité

Une rampe d’accès à la salle des 
fêtes a été construite conformément 
à la réglementation de l’accessibilité

Voirie communale
la 2ème partie des travaux 
route des Hayes et chemin 
Le Perron a été terminée 
pour un montant de 7 900 €
et effectuée par la Sté
COLAS.

Réseau d’eau potable
La remise en état, de 
l’ancien calvaire au 
carrefours aux Clers a été
effectuée par la SAUR et 
prise en charge par Saint-
Lô Agglo

Divers
structures 
métalliques 3 200 €

Parking de l’église

L’abattage d’une rangée d’arbres 
donne de la lumière au parking et 
permet un meilleur état de santé
des arbres restants. La coupe et la 
taille des arbres ont été effectuées 
par Nicolas BRIENS pour un 
montant de 1 400 €.

Château d’eau

Installation de 
l’antenne MIMO, prise 
en charge par Manche 
Numérique et gérée 
par la Sté Ozone.

en vigueur, les marches du parking 
ont été supprimées et les marches de 
la sorties de secours ont été refaites 
pour une meilleur sécurité lors d’une 
évacuation. Le montant des travaux 
s’élève à 7 700 € et ils ont été
effectués par les Sté LDC et ADAM 
Métallerie.
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9Point sur les travaux rPoint sur les travaux rééalisaliséés en 2017s en 2017

Travaux sur les logements communaux
Electricité logement communal de M. LENORMAND a été terminée 
pour 4 400 € et le chauffe-eau de la ferme a été changé pour 950 €
par la Sté STEVENIN

Remise en état du lavoir
La remise en état, prise en charge par l’assurance, a été faite par la Sté Amand 
Bâtiments pour un montant de 9 300 €. Nous en avons profiter pour faire construire 
un muret de protection et de soutien pour la route pour un montant de 2 000 €.

Eclairage public
Deux lampadaires du parking du 
cimetière ont été remplacés par des 
doubles candélabres à LED pour 9 100 
€ par la Sté SORAPEL. Les anciens ont 
été réutilisés pour étendre le réseau 
d’éclairage de la commune.

Identification des rues
Les plaques ont été fabriquées par 
la Sté AMC REPRO pour 1 600 € et 
les poteaux par ADAM Métallerie 
pour 750 €.

Accessibilité
La porte intérieure de la 
mairie a été remplacée 
pour 1 400 € par M. 
PICQUENARD.

La peinture de la rampe 
de la salle des fêtes est 
achetée pour 500 € et 
reste à faire.

Divers
Panneaux signalisation 
danger 130 €

Drapeaux 130 €

Electricité salle des fêtes, 
prises et disjoncteur 300 €

Voierie
Création d’une évacuation des eaux 
pluviales stagnantes route de l’Elle, 
travaux pris en charges par le 
département.
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Projets de travaux pour Projets de travaux pour 
20182018

 Le Conseil municipal et le CCAS convient nos aînés le dimanche 11 mars, au 
traditionnel repas des « cheveux blancs »
 1ère Journée pour les enfants pendant les vacances de Pâques. le 02 mai
 09 juin 2016 commémoration à la stèle de John SIMONETTI et déplacement dans 
le cadre des « Fleurs de la mémoire » au cimetière Américain de Colleville-sur-Mer.

Les grands rendezLes grands rendez--vous vous ……

Dans le cadre de la mise aux normes 
d’accessibilité des bâtiments recevant du 
public, le programme de travaux sur 3 
ans va se poursuivre par la mise en place 
de rampes pour l’accessibilité de l’église. 
Le montant des travaux est estimé à
2 500 €.

Les travaux de remise en état des installations électriques du dernier logement 
communal n’ont pu effectués en 2017, ils sont reportés en 2018. Le montant du 
devis est de 5 300 €.

Réparation des 
cloches (sécurité, 
horloge, kit chaîne) 
3700 €
Protection clocher 
contre les pigeons 
3500 €

Ces projets restent prévisionnels 
et dépendront de notre budget 
2018 qui s’annonce très serré.

Chemin des sourcesChemin de la campagne

Il reste deux 
chemins 
communaux a 
remettre en état 
avec des couts 
variant entre 8000 
et 15000 €
chacun.
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Pose de la 1ère plaque : rue de la laiterie 

Rappel : une permanence est 
ouverte tous les 1er jeudi de 
chaque mois à partir de 18h00

Permanence Mairie

Liste des rues de Saint-Germain d’Elle

20172017
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Chaque enfant a signé de sa main colorée 
sa participation à la journée.

14 Les Les éévvéénements de 2016 nements de 2016 …… Journées des enfants

1ère journée des enfants
La 1ère journée des enfants, le 06 avril avec des ateliers artistiques animés 
gracieusement par Laure MELLET et Sylvain MELLOT. Au programme, sculpture et 
modelage sur terre glaise,  musique et peinture sur les murs du préau. Les enfants ont 
pu montrer de beaux talents artistiques.

2ème journée des enfants
35 enfants ont participé à cette journée du 24 août. Sous un soleil éclatant, 2 groupes 
ont été constitués pour une visite guidée du SDIS où les enfants ont pu manipuler les 
lances à incendie, pendant que l’autre groupe s’initiait à la fabrication du beurre au 
musée du Bois Jugan.
Après un retour à St-Germain pour le repas, suivi d’une sortie dans la forêt de Cerisy, 
un tir à la corde a précédé le gouter qui a clos cette belle journée.
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Course cycliste
10 septembre, nouvelle édition de la course 
« Serge PACARY » organisée par le vélo club 
Saint-Lô –Pont-Hébert, à l’initiative 
d’Anthony BLOT, où l’on peut admirer la le 
courage, la ténacité et la persévérance des 
enfants pour terminer leur course.

Journée des anciens
Le traditionnel repas organisé pour les 
anciens a eu lieu le dimanche 13 mars. 
Quarante huit convives étaient présents 
pour partagés un menus concocté par 
Denis LECLUZE.

Sortie à Colleville-sur-Mer
Le dimanche 12 juin, belle participation des habitants pour cette journée de 
mémoire et de fleurissement des tombes de soldats américains pour l’association 
des Fleurs de la Mémoire.

Méchoui
31 juillet, la 41ème édition du traditionnel 
méchoui, beaucoup moins pluvieuse que 
l’année précédente, s’est déroulée sous un 
grand soleil avec des jeux pour la digestion 
dont le tir à la corde où les équipes ont pu 
rivaliser pour emporter la victoire.

Vœux et galette des rois
Le 24 janvier, une centaine 
d’habitants de St-Germain était 
présente à la cérémonie des vœux et 
pour partager la galette des rois.

Arbre de Noël
Le 17 décembre, des photos des 10 
dernières années ont été projetées 
pour cet arbre de Noël et nous avons 
pu constater comment chacune et 
chacun ont pu changer. Ensuite le père 
noël est venu distribuer les cadeaux 
aux 56 enfants présents.
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16 Les Les éévvéénements de 2017 nements de 2017 …… Journées des enfants

1ère journée des enfants
Le 20 avril, 33 enfants se sont déplacés au centre équestre de Giéville pour une 
initiation à l’équitation sous un grand soleil. Après le repas à la salle des fêtes 
découverte de la fabrication du chocolat et la confection d’objets en chocolat avec M. 
LEBOYER de Saint-Lô. Difficile à dire qui étaient les plus assidus, les enfants ou les 
parents. Une très belle journée qui a été très appréciée.

2ème journée des enfants
Journée autour du pain, ce 23 août, où les enfants sont allés visiter le moulin de Marcy 
à Le Molay-Littry, où nous avons pu tout apprendre sur la production de la farine avec 
des meules fonctionnant avec la force de l’eau. Ensuite tout le monde a été très 
agréablement accueilli chez Stéphanie et Samuel MELLET pour la fabrication et la 
cuisson du pain au four à bois, avec les boulangers Denis PHILIPPE et Daniel CAVAROS. 
Le pain, sortant du four, délicieux, a été dégusté pendant le repas ainsi  que la brioche 
pour le gouter.
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Course cycliste
Le 09 septembre, la course « Serge PACARY » organisée par le vélo club Saint-Lô –
Pont-Hébert s’est déroulée sous un temps pluvieux le matin pour les seniors et 
ensoleillé l’après midi pour les jeunes. De belles courses des jeunes qui ont 
enchantées les habitués bien installés sur le bord du parcours.

Journée des anciens
Cette année le repas organisé
pour les Anciens était placé
sous le signe des noms des 
rues et chaque convive a eu sa 
plaque de rue en guise de 
menu. Comme chaque année 
environ cinquante convives ont 
dégusté le repas préparé par 
M. PICHON

Vœux et galette des rois
Toujours une belle participation des 
habitants de la commune en ce 
dimanche 29 janvier, pour les vœux 
2017, où chacun peux échanger et 
discuter autour d’une part de galette et 
d’un verre. C’est l’occasion aussi de 
faire connaissance des nouveaux 
arrivants.

Arbre de Noël
Le samedi 16 décembre, 
l’arbre de Noël a réuni 
presque tous les enfants de 
la commune. Ils ont pu 
participer à une pignata qui 
leur a permis d’attendre la 
venue du père noël et la 
distribution des cadeaux.

Fleurs de la Mémoire
Très faible participation, en ce dimanche 04 juin, pour la sortie à Colleville-sur-Mer, 
avec seulement 5 personnes au départ de Saint-Germain d’Elle. 
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 Le comitLe comitéé des fêtesdes fêtes

Arbre de Noël
Rendez-vous incontournable pour les fêtes 
de fin d’année, l’arbre de noël est un 
moment très attendu des petits mais aussi 
des grands.

Apéro concert
03 juin 2017, apéro concert proposé par le 
comité des fêtes, avec le groupe ‘Les pinces à
linge », ce fut une soirée agréable malgré une 
faible participation mais c’était une première. 

Méchoui :
Comme chaque dernier week-end de 
juillet, les méchouis 2016 et 2017 se 
sont déroulés sous de bons hospices et 
avec comme toujours une belle 
participation avec jeux et sport pour une 
bonne digestion.

En 2010, l’association Fit’Energy a 
été créée à l’initiative de Céline 
LELAIDIER et Gaëlle VILLANT, avec 
la participation d’Emilie PAIN. A son 
début, une séance était proposée le 
lundi soir et le succès a été immédiat 
avec presque une centaine 
d’inscription.
En 2011, forte de son succès, 
l’association a mis en place deux 
séance par semaine, le lundi et le 
jeudi.
Avec une réussite toujours 
croissante, en 2015, 4 séances par 
semaines étaient proposées.

Les rendezLes rendez--vous de 2018 vous de 2018 àà noter noter 

Samedi 09 juin : soirée apéro-concert
Samedi 07 juillet : distribution des brioches

Dimanche 29 juillet : méchoui
Dimanche 16 septembre : randonnée

Samedi 18 novembre : soirée couscous
samedi 15 décembre : arbre de Noël

FitFit’’EnergyEnergy

Nouvelles activités
Atelier spectacle : à partir de septembre, 
les enfants sont invités à participer à cet 
atelier afin de préparer le spectacle de 
Noël.
Atelier relaxation : il est proposé de 
mettre en place un atelier de relaxation 
et de sophrologie. A suivre

Malheureusement, avec le départ de Céline, Gaëlle et Emilie n’ont pas souhaité poursuivre 
cette très belle aventure.

On ne peut que féliciter cette très belle réussite  qui a animé notre commune avec de 
nombreuses sportives qui n’hésitaient pas à faire de nombreux kilomètres pour participer aux 
cours dispensés par Céline.
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Le Le «« Club de lClub de l’’amitiamitiéé »»

 Les anciens combattantsLes anciens combattants

DDééliriouslirious Machines UTLAGIMachines UTLAGI

En 2017, le président de l’association des anciens 
combattants, Maurice LENEVEU, nous a quitté après de 
nombreuses années passées au service de l’association.  Il 
a aussi été très impliqué dans la vie de la commune avec le 
conseil municipal et le comité des fêtes où il a mis au 
service de la collectivité ses talents de ferronnier.
Christophe JEAN a pris les rênes de l’association et avec les 
anciens combattants continuera à la faire vivre. Et nos 
porte-drapeaux seront toujours présents aux cérémonies 
commémoratives.

Le club propose des retrouvailles 
ludiques tous les 3ème jeudis de chaque 
mois de 14h00 à 19h00 à la salle des 
fêtes.
La présidente, Renée DELABROSSE, est 
présente sur tous les fronts, entre autre 
pour l’organisation du repas de Noël.

RendezRendez--vous de 2018 vous de 2018 àà noter noter 
Week-end du 06 octobre : 

Les rassemblements des motards au mois 
d’octobre sont devenus un rendez-vous 
immanquable pour la commune. Les 
motards, arrivés de toute la France, 
quelles que soient les conditions 
climatiques, viennent passer un grand 
week-end festif en normandie. La soirée 
du samedi, ouverte à tous, est une 
occasion exceptionnelle de rencontrer des 
personnages qui gagnent à être connus.
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La population et l’emploi de l’Agglo

Que fait l’Agglo…
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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

Budget 2016: investir pour préparer l’avenir du 
territoire sans augmenter les taux d’imposition

L’agglo 

investit pour :

Budget 2017: L’Agglo a adopté son PPI 2017-2020 
(Plan Pluriannuel d’Investissement) définissant les 

projets sans augmenter les taux d’imposition

2017-2020: Projets phares
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Elagage et entretien en bordure des voies communalesElagage et entretien en bordure des voies communales

L’entretien des haies, bordant les chemins, incombe aux propriétaires ou aux 
locataires. Entretien ne signifie pas destruction. L’exploitation du bois de haie et 
la coupe à blanc sont autorisées. 

Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies 
communales et des chemins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces 
voies sur une hauteur de 5 m. Les haies doivent être conduites de manière que leur 
développement ne fasse pas saillie sur les voies communales ou sur les chemins 
ruraux. Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués 
régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, d’éclairage 
public et de téléphone installés sur le domaine communal.
Les riverains des voies communales et des chemins ruraux doivent procéder à
l’élagage des branches ou à l’abattage des arbres morts qui menacent de tomber sur 
lesdites voies et chemins. 
Les produits de l’élagage ne doivent en aucun cas séjourner sur la voie publique ou 
tout autre chemin communal et doivent être enlevés au fur et à mesure.

La commune possède de magnifiques chemins, entretenons les pour le plaisir 
de tous et avoir le bonheur de se promener sur notre territoire.

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.

Malgré de nombreux appels au civisme et au respect des lieux, il est désolant de 
constater que rien ne change, et qu’il y a toujours autant d’objets indésirables qui 
encombrent la zone des containers.

Respectons-nous les uns les autres
Evitons de générer des nuisances qui perturbent la vie de nos voisins et enveniment 
nos relations. Ces nuisances sont de différentes natures, parmi les plus courantes les 
divagations d’animaux et le bruits. Au delà de l’inconfort que génère le bruit, il peut 
être source de problèmes de santé très importants.
Alors, pensons aux autres, vivons en bonnes intelligence et respectons nous.

Transports scolairesTransports scolaires

Depuis le mois de septembre 2017, un bus assure la liaison, matin et soir, entre la 
commune et les lycées de Saint-Lô.
Cette nouvelle désserte vient compléter les possibilités de transports pour les enfants 
de la commune, pour les primaires à destination de Cerisy-la-Forêt et de Saint-Pierre-
de-sémilly – Saint-Georges d’Elle – Saint-André de l’Epine et pour le collège de Saint-
Clair-sur-l’Elle


