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ÉÉditorialditorial

Cette sixième édition de notre bulletin communal va clore 
l’année 2013 de même que ce mandat municipal. Les échos de 
sa lecture me reviennent favorables et cette initiative permet à
chacun de se remémorer les événements de l’année écoulée 
tant financiers que festifs, tant pour les travaux communaux  
que pour les activités associatives. Bref, il se veut la trace des 
liens entretenus entre tous les habitants de notre commune. J’y 
dresse les derniers chiffres budget, état civil…

Les moments marquants de notre petite communauté auront 
été en début d’année 2013 l’épisode neigeux que la solidarité
aura permis de surmonter en gardant le moral, certains étaient 
tout de même restés bloqués quelques jours avec près de 1,50 
m de neige à leur porte !

Concernant la communauté à « l’échelon supérieur »
j’entends, la communauté de communes, celle-ci a vu une 
nouvelle page se tourner avec la fusion de 7 communautés afin 
de former « Saint Lo Agglo ». Les débats auront été suivis, 
discutés. Elle nait le 1er janvier 2014. Un délégué nous 
représentera au sein de cette nouvelle entité et aura à charge 
de défendre nos intérêts. 

Les grands événements normands qui impacteront aussi notre 
commune sont bien entendus le 70ème anniversaire du 
débarquement. Nous commémorerons cette date importante 
que nous devrions partager avec nos amis américains, la famille 
de John SIMONETTI. Dans cette même veine je tiens à féliciter 
l’initiative de l’implication et de l’engagement de tous dans 
l’action les « Fleurs de la mémoire » de juin 2013. Que la 
jeunesse la pérennise !

Deux autres échéances majeures pour le collectif sont les 
élections municipales et européennes de mars et mai 2014.

Le Maire
Marc DELAFOSSE

n° 6, année 2014

Bulletin dBulletin d’’informations municipalesinformations municipales
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Le budget et son utilisationLe budget et son utilisation……

�Le budget 2013

Le budget prévisionnel global 2013 de 257 631 € était en baisse d'environ 5 % par 
rapport à celui de 2012 (271 638 €). La section fonctionnement de 142 827 €, était évaluée à
la baisse de 13 % par rapport à 2012 (164 301 €) et la section investissement de 114 804 €, 
était évaluée en augmentation de 7 % par rapport à 2012 (107 337 €). 

Le Conseil municipalLe Conseil municipal……

Les recettes réelles affichent une baisse de 9,5 % par rapport au réalisé de 2012 (134 464,40 €
en 2013 contre 148 520,88 € en 2012) malgré une hausse des recettes fiscales et dotations, la 
baisse est due au fait qu'en 2012 nous avions bénéficié d'un don de 30 000 € de la part de la 
famille de John SIMONETTI. Les proportions entre les différentes recettes restent comparables à
2012.

RRéépartition des recettes 2013partition des recettes 2013

Recettes de la commune 2013

Recettes fiscales
32%

Subventions
2%

Autres
3%

Dotations
35%

Revenus des 
immeubles

23%

FCTVA
5%

Les dépenses réelles affichent 
une baisse de 5,8 % par 
rapport à 2012 (137 059,30 € en 
2012, 129 058,80 € en 2013) 
par rapport au budget global 
prévisionnel, malgré une 
hausse des dépenses pour les 
écoles (20 815,96 € en 2013 
contre 16 085,53 € en 2012), 
baisse due aux travaux prévus 
et non effectués ou reportés en 
2014 et à un montant moins 
important attribué à l'entretien 
des routes (12 827,37 en 2013 
contre 29 671,56 € en 2012).

RRéépartition des dpartition des déépenses 2013penses 2013
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3Point sur les travaux rPoint sur les travaux rééalisaliséés en 2013s en 2013

Voici quelles informations complVoici quelles informations compléémentaires sur les dmentaires sur les déépenses engagpenses engagéées par la es par la 
commune lcommune l’’an passan passéé..

� Routes : les travaux ont été confiés à l’entreprise EUROVIA pour un montant total de 
10 178,00 € HT soit 12 172,89 € TTC. 

Cela concernait le chemin rural 14 « Caulu » (3 087,50 € HT) pour une réfection de la 
couche de roulement (bitume) et le chemin rural 4 « Les Bruyères » (7 091,00 € HT) pour 
les mêmes travaux avec en plus un élargissement de la voie.

� Parking mairie : Un poteau et une partie de la barrière du parking ont été
changés suite à une « manœuvre » non maitrisée d’un malheureux conducteur. 
Son assurance a couvert la réfection (1 919,80 € TTC).

���� Abri bus et parking bus scolaire :
Pour le confort et la sécurité des enfants 
qui attendent le transport scolaire, le 
Conseil général a rendu obligatoire 
l’installation de zones sécurisées pour 
ces transports. Pour notre commune 
l’aménagement de l’arrêt a été
intégralement pris en charge par le 
Conseil général . Le coût est dégressif en 
fonction du nombre d’arrêts dans la 
commune mais cela ne nous concerne 
pas. L’entretien de cet abri bois couvert en 
bac acier reste à la charge de la 
commune. Les zébras du parking 
(peinture) sont plus difficiles à maintenir 
s’agissant d’un revêtement gravillonné. 
Coût de l'aménagement : 2 444,50 €.

Un changement radical !   avant…après.

Un équipement tout neuf pour nos chères têtes 
blondes….
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La prochaine réunion du Conseil municipal aura pour principal objet le budget 
prévisionnel. D’ors et déjà, les sujets « toiture et peinture salle des fêtes » seront 
abordés ainsi que les rénovations et amélioration de l’habitat des logements communaux 
spécifiquement pour la salle de bains du logement communal habités par la famille 
HARDEL et le plafond de la salle de bains de la ferme de la Bigne ..De prime abord, pas 
de prévision de réfection ou d’aménagement routier pour cette année 2014.

Projets de travaux pour 2014Projets de travaux pour 2014

Projets dProjets d’’investissements pour 2014investissements pour 2014
L’adaptation au besoin de dématérialiser les fichiers nécessite une modernisation des 
outils informatiques. Cela se traduira par l’obligation d’investir dans du matériel plus 
moderne : un PC et une imprimante multifonctions.

� Patrimoine : la remise en place des deux  
statues, de Saint-Augustin et de la Vierge à
l’Enfant en janvier 2013 a été effectuée par 
Monsieur ROUCHET. Elle a été sécurisée. On peut 
se féliciter des belles restaurations de ces éléments 
patrimoniaux restants dans notre commune. 
L’antependium, pierre de devant d’autel, pourrait être 
remis en valeur dans les mois à venir.

Renée attendait ce moment avec 
impatience, elle était la première 
sur les lieux !...

Elle est ravie du résultat…

� Salle des fêtes :

Changement du chauffe-eau , suite à des 
problèmes d’allumage et l’impossibilité de 
réparer, il a été nécessaire de changer 
celui-ci le coût : 1886,09 € TTC. 
L’accessibilité des toilettes aux 
handicapés devait être réalisée le nombre 
de toilettes a été en même temps 
augmenté. Les travaux ont été confiés à
l'entreprise STEVENIN-NIOBEY avec 
l’entreprise MALIS entre autres. Montant 
total : 8210,06 € TTC. 

La toiture et l’isolation ont été confiées à l'entreprise de Willy LEFORESTIER et 
terminées en décembre. Coût toiture : 7069,25 € HT soit 7564,10 € TTC et isolation 
991,38 € TTC. L’installation de l’isolant a été assumée par des bénévoles bien épaulés 
par Willy LEFORESTIER. 
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�������� Recensement de la population 2013Recensement de la population 2013
Sur nos statistiques communales, au 31 décembre 
2013, la population de Saint-Germain d'Elle est de 
221 habitants pour 93 foyers, avec 59 enfants et 
adolescents de moins de 18 ans. 
La moyenne d'âge de la commune est de 41 ans.

PêlePêle--mêlemêle……

ÉÉtat civiltat civil……

Les nouveaux habitants Les nouveaux habitants 
5 nouveaux foyers en 2013
• Denis BANVILLE à La Masse
• Thomas LIOT à La Campagne
• Frédéric et Vanessa BURNEL,
leurs 4 enfants, Martial, Dorian, 
Flavie et Sarah à Le Bourg
• Johnny DELAFONTAINE et 
Pauline LELANDOIS à La Masse
• Romain DESLANDES et Anaëlle 
LENORMAND à Le Bourg

Ils nous ont quittIls nous ont quittééss
4 décès en 2013 :

Guy LANGLAIS
le 24 janvier 2013
Eugénie ROUPIE
le 04 février 2013, 

chez M. et Mme RASSE
Marie-Louise THOUROUDE

le 28 février 2013
Jacques LEBARBEY

le 11 juillet 2013

NaissancesNaissances
1 naissance en 2013 :

•Anaïs LEPROVOST le 12 
juillet 2013, fille d'Emilie 

LEBARON et Benoit 
LEPROVOST à La Masse

�� Location de la salle des fêtesLocation de la salle des fêtes
Voici les tarifs de location de la salle des 
fêtes :170 € pour le week-end + frais de 
chauffage (50 €) si utilisé. 75 € de caution 
seront demandés à la réservation.
Contacter la Mairie pour plus de précisions 
(tél.: 02 33 57 09 52)  le mardi matin.

��Site InternetSite Internet
Saint Germain d’Elle  

s’est doté depuis juin 2011 
d’un site Internet. 

N’hésitez pas à nous transmettre 
vos remarques et les 

informations ou rubriques que 
vous voudriez y voir figurer.

A découvrir de toute urgence si 
cela n’est pas déjà fait !

www.saintgermaindelle.com

MariageMariage……(s)(s)

Samedi 17 août en l'église Notre-Dame à Saint-Lô, Maud LEMERCIER et Gaël 
LEMOINE, habitant « La Masse » se sont dit « oui ». Nous leur souhaitons tous nos 
vœux de bonheur et qu’ils prennent le même chemin que Simone et Fernand 
DOUCHIN qui venaient de fêter leurs noces d’or une semaine auparavant. Leur 
fils, notre second Adjoint, Alain DOUCHIN a reçu le renouvellement de leurs vœux.

La famille BURNEL …
…au grand complet
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EugEug éénie ROUPIEnie ROUPIE

C’est le 22 septembre 1916 à
AIGNERVILLE dans le Calvados qu’
Eugènie HERVIEU voit le jour. Elle nous 
a quittés à l’aube de ses 97 ans le 4 
février 2013. Les six dernières années 
de sa vie, elle les a partagées avec sa 
famille au « carrefour aux clercs » chez 
Jeanne et Jean-Yves RASSE. Eugénie 
aura exercé plusieurs métiers : 
employée de commerce, employée de 
ferme et celui peu commun pour une 
femme (à cette époque) de garde 
champêtre à Louvières. Elle se marie en 
1927 et n’eut  pas d’enfants. Son Mari 
était charron. 

Marie Louise TOUROUDEMarie Louise TOUROUDE

Marie Louise est née à Torigni sur Vire le 5 février 1927, 
elle a passé sa jeunesse à Guilberville. En 1951, elle 
épouse Marcel Touroude et de cette union naissent 5 
enfants : Marie Claire, Jean Yves, Jocelyne, Claude et 
Roselyne. Elle est plus tard grand mère de 14 petits 
enfants et de 23 arrières petits enfants.
Elle fut durant sa vie employée de ferme puis mère au 
foyer et aura rendu de multiples services dans son 
voisinage. Elle a vécu une retraite paisible dans sa 
maison, entourée de ses enfants, passionnée par son 
grand jardin, ses fleurs et sa basse cour avant que son 
état de santé ne l'oblige à quitter Saint Germain D'Elle. 

Guy LANGLAISGuy LANGLAIS

Guy est né à la Ferté Fresnel, dans l’Orne, 
le 14 septembre 1938. C’est un voyageur 
qui aime le contact avec les gens. Il est en 
effet tour à tour, routier, puis gérant de bar 
et gérant itinérant de stations services en 
compagnie de Marie-Thérèse qu’il épouse 
en seconde noce à Rennes en 1984. Ils 
s’installent à Saint-Germain d’Elle en 
1995, où ils ne sont que très peu présent 
à cause de leurs continuels déplacements 
professionnels. Ayant sillonnés la France 
pendant leur vie active, ils prévoyaient 
encore de nouveaux voyages en camping-
car pendant leur retraite, 

Ils nous ont quittés en 2013, mais restent bien présent dans nos cœurs…
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Les grands rendezLes grands rendez--vous vous ……

�Le Conseil municipal convie nos aînés le dimanche 02 mars, au traditionnel 
repas des « cheveux blancs ». 

� Cette année, la population est appelée aux urnes :
- les 23 et 30 mars 2014 pour les élections municipales.
- le 25 mai 2014 les élections européennes.
!! Pour les élections municipales notre commune comptant moins de 1000 
habitants, il faut que les candidats se déclarent préalablement à la Préfecture. Un 
formulaire administratif est disponible à la mairie ou en téléchargement sur le site 
internet de la commune. Le dépôt de candidature est possible jusqu’au jeudi 6 mars 
2014 à 18h00. Il faut joindre une attestation délivrée par la mairie datant de moins 
de 30 jours. Les candidats doivent demander celle-ci à partir du 06 février. 

� « Fleurs de la mémoire » le fleurissement par les habitants de la commune 
doit se faire début juin afin que les  bouquets soient encore beaux pour les 
cérémonies officielles du 6 juin. La date n’est pas encore fixée.

�« 14 juin 2014 » journée commémorative pour Saint Germain d’Elle, à la stèle 
de John SIMONETTI en présence de la famille américaine.

Jacques LEBARBEYJacques LEBARBEY

Jacques nous a quittés jeudi 11 juillet 2013 et laisse 
un grand vide dans son village.. Il est né à Saint 
André de l’Epine le 04 décembre 1936. C’est en 
octobre1960 qu’il épouse Marcelle LECOMTE à
Condé sur Vite. N’ayant pas eu d’enfants, ils aimaient 
recevoir leurs neveux et nièces. Ils avaient tous deux 
le sens de la famille et de la convivialité. Voisins et 
amis étaient toujours les bienvenus, un accueil 
chaleureux était toujours au rendez-vous. En 1962 ils 
s’installent en tant qu’agriculteurs à Saint Germain 
d’Elle à l’Estoquet. Parallèlement à son activité
Jacques s’engagea dans la vie de la commune et fut 
élu Conseiller municipal en mars 1971 jusqu’en mars 
1995 où après quatre mandats il décida de se retirer. 
En effet, après le décès de son épouse en avril 1994, 
il a du faire face seul aux travaux de la ferme et de la 
vie quotidienne. Ne se ménageant pas, sa santé
physique s’altère et se complique par des problèmes 
de hanches qui réduisent sa mobilité. Il est amené à
faire appel à son aide ménagère dès 2000, Janine 
CHANAL, qui sera très présente au quotidien. Afin 
que Janine puisse garder Ulla la fidèle chienne de 
Jacques, le village s’est mobilisé par le don d’une 
grande et belle niche, la réfection de la clôture. 

Nous  garderons de Jacques l’image d’un homme bon, généreux et profondément gentil.
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…… une page se tourneune page se tourne

8

Le 28 décembre 1993 , la communauté de 
communes de l'Elle voit le jour avec le regroupement 
de 8 communes des 14 que compte le canton de Saint-
Clair-sur-Elle. A L'origine, elle est présidée par M. 
LETOURNEUR, pendant quelques mois, puis M 
LIEUREY, quelques mois aussi. M. BONNET prend la 
présidence en 1995, au renouvèlement des Conseils 
municipaux, jusqu'en 2008 où il cède la place à M. 
VAUTIER jusqu'au 31 décembre 2013. Les 8 
communes de départ seront rejointes par Cerisy-la-
Forêt, Couvains, Saint-Germain d'Elle et Saint-Pierre 
de Semilly, pour former la communauté de communes 
de l'Elle que nous connaissons actuellement. Deux 
communes du canton ne rejoindront jamais notre 
communauté, Airel qui rejoindra la communauté de 
communes de la Région de Daye et La Meauffe qui 
rejoindra la communauté de communes du Val de Vire 
puis la celle de Saint-Lô.

Territoire rural, la communauté s'étend sur 117,43 km2, au nord-est de Saint-Lô, pour une 
population municipale de 6 129 habitants au dernier recensement de 2010, soit 52,2 
habitants/km 2.

Malgré une méconnaissance des actions de la communauté de communes, il y a eu 
beaucoup de réalisation pendant ces 20 ans d'existence .
Nous pouvons citer :

- la compétence pour l'entretien des chemins ruraux
- la mise en place d'un SPANC (Service d'Assainissement Non Collectif) un des 

premiers de la Manche et opérationnel fin 2007
- le contrat de pôle qui a permis la rénovation des bourgs et l'effacement des 

réseaux électriques et téléphoniques, financé pour 1/3 par la région (300 000 000 F), 
1/3 par la communauté de communes et 1/3 par les communes.

- le PEL (Projet Educatif Local), un des premiers et un des plus élaboré du 
département, géré en partenariat avec l'office des sports de la communauté.

- la collecte des ordures ménagères et l'adhésion au SIVOM pour leur traitement
- la mise en place de prêts bonifiés pour les particuliers, dans le cadre de 

construction
- le symposium international de sculptures, et la création, dernièrement, d'un 

parc de sculptures
- les chemins de randonnées communautaires avec la mise en place de 

sculptures et de la signalétique correspondante tout au long de leur parcours
- l'équipement informatique des écoles de la communauté et l'aide pour le 

remplacement de matériels informatiques pour les mairies
- la réhabilitation des lavoirs
- la zone artisanale
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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 

Dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales , le Préfet de la 
Manche avait proposé la fusion de notre communauté avec celles de Saint-Lô Agglo et la 
communauté de communes de la Région de Daye. Suite à de nombreuses réunions 
entre les différentes communautés du Pays Saint-Lois et sous la houlette de M. DIGARD, 
M. le Préfet de la Manche a créé par arrêté du 9 avril 2013, la communauté
d’agglomération « Saint-Lô Agglo ». Ainsi, au 1er janvier 2014, nous fusionnerons avec 
la communauté de communes du canton de Marigny, la communauté de communes du 
canton de Tessy-sur-Vire, la communauté de communes du canton de Torigni-sur-Vire, 
la communauté de communes de la Région de Daye et la communauté d'agglomération 
Saint-Lô Agglomération.

L'établissement public de coopération intercommunal e ainsi formé
prendra le nom de « Saint-Lô Agglo » et intègrera la commune isolée de Domjean et 
nous formerons une communauté de 73 communes pour environ 70 000 habitants .

En vue de l'installation de la nouvelle communauté au 1er janvier 2014 , les élections 
du président, des 15 vice-présidents et des 29 membres du bureau ont été faites le 19 
décembre 2013, avec les résultats suivants :

Président : François DIGARD (Saint-Lô)
1er Vice-président : Philippe GOSSELIN (Remilly-sur-Lozon) - Enseignement supérieur 

et recherche
2ème Vice-président : Yves FAUVEL (Guilberville) - Sport
3ème Vice-président : François HUAULT (Le Dézert) - Environnement (eau)
4ème Vice-président : Gérard VAUTIER (Saint-André de l'Epine) - Finances
5ème Vice-président : Michel de BEAUCOUDRAY (Beaucoudray) - Ruralité
6ème Vice-président : Agnès ROUSSEL (Saint-Lô) - Développement économique
7ème Vice-président : Dominique CAILLIEZ (Torigni-sur-Vire) - Enfance jeunesse
8ème Vice-président : Alain METRAL (Agneaux) - Transports
9ème Vice-président : Gilles QUINQUENEL (Hébécrevon) - Innovation territoriale
10ème Vice-président : Maryvonne RAIMBEAULT (Saint-Clair-sur-Elle) - Petite 

enfance
11ème Vice-président : Laurent PIEN (Condé-sur-Vire) - Environnement (OM, climat)
12ème Vice-président : Philippe VILLEROY (Saint-Lô) - Urbanisme et habitat
13ème Vice-président : Françoise LOUIS (Saint-Louet-sur-Vire) - Travaux et patrimoine
14ème Vice-président : Loïc RENIMEL (La Barre-de-Semilly) - Tourisme et cheval
15ème Vice-président : Jean-Yves LAURENCE (Saint-Georges-Montcocq) -

Ressources humaines

Parmi les 29 autres membres élus du bureau, nous pouvons noter, pour représenter 
notre ancienne communauté, l'élection de Lydie BROTIN (Moon-sur-Elle) et Denis 
BARBEY (Saint-Pierre de Semilly).
Les commissions ne devraient pas se mettre réellement en place tout de suite puisqu'il 
faudra voter à nouveau après le renouvèlement des Conseils municipaux au mois de 
mars. 
Les services de la nouvelle agglomération sont opér ationnels et l'organigramme 
est consultable sur le site www.saint-lo-agglo.fr
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Un peu d'histoireUn peu d'histoire……10

L’histoire de demain s’écrit aussi aujourd'hui …

L’association « Les fleurs de la mémoire » a pour vocation 
d'entretenir la mémoire des soldats disparus sur le sol normand 
en 1944 et de la perpétuer auprès des enfants. La commune de 
Saint Germain d’Elle y a adhérée et organisait dimanche 16 juin 
un déplacement au cimetière américain de Colleville sur Mer 
afin d’y déposer un bouquet de fleurs sur plusieurs tombes, 
dans de ce haut lieu du souvenir.

Une quarantaine de personnes dont de nombreux enfants s’est 
tout d’abord rendue à la stèle du soldat John SIMONETTI mort 
le 16 juin 1944 sur le sol de la commune. Romain et Maxime 
ont lu un message transmis par Monsieur Frederic SALERNO, 
neveu du soldat, en sa mémoire. En covoiturage les habitants 
ont ensuite rejoint le cimetière américain de Colleville sur Mer 
où Monsieur Eric LEBOEUF, guide, nous a présenté les lieux 
ainsi que les actions en faveur des soldats disparus lors de la 
dernière guerre.

La mémoire de cinq soldats de la 2ème 
division d'infanterie sera désormais confiée 

aux habitants. Ils sont morts en 1944 et 
reposent au cimetière américain de Colleville
sur Mer. Les enfants de Saint Germain d'Elle 
auront la mission et le devoir de pérenniser 

cet engagement moral communal.

Le fleurissement des tombes des cinq soldats que la 
commune s’engage à fleurir tous les ans a été à chaque 
fois un moment d’émotion pour tous les présents quelle 
que soit sa génération. Certains n’étaient jamais venus 

sur le site, ce fut donc une découverte totale. Les  jeunes 
parents ont été particulièrement sensibles à cette 

démarche et à cet engagement moral. 
Au mur du souvenir, des bouquets ont été déposés en 
mémoire de John SIMONETTI, le soldat dont le corps a 

été retrouvé à Saint Germain d'Elle en 2009.
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Deux autres tombes seront 
demandées en plus des cinq 
attribuées à la commune, celle du 
1er Lieutenant Lowell A. BREADY, 
frère d’armes de John SIMONETTI  
et mort au combat le 16 juin 1944 
(selon le « morning report » de la 
compagnie  G du 2 juillet 1944). 
ainsi que celle du 1ere classe 
Woodrow W.FITZWATER mort 
aussi le 16 juin. 

Il a été décidé collégialement de rechercher les membres des familles 
de ces cinq soldats afin d’entrer en contact avec elles. Nous avons le 
devoir de mémoire envers :

Bernard J SULKOWSKI,
de l'Etat de New York, repose à bloc J allée 21 n°6

John W STERBINSKY,
de l'Etat du New Jersey, repose bloc I allée 13 n°35

Rupert L THOMPSON,
de l'Etat du Kentucky, repose bloc J allée 15 n°8

Tom B PRESTON,
de l'Etat du Texas, repose bloc G allée 12 n°13

Walter W THAMES.
de l'Etat du Texas, repose bloc A allée 18 n°17

Le Gouverneur de l'Etat du MISSOURI, Monsieur Jay NIXON, en 
présence du Consul des Etats-Unis et des deux sénateurs du 
MISSOURI, sont venus honorer la mémoire du soldat de la 2ème division 
d’infanterie Woodrow W FITZWATER, mort le 16 juin 1944.
La jeune Aude BRIENS a lu un poème devant la tombe de ce soldat. 

Rendez-vous est 
donc donné
début juin pour 
le fleurissement 
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Nos associationsNos associations……
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�������� Le comitLe comitéé des fêtesdes fêtes

Les rendezLes rendez--vous de 2014 vous de 2014 àà noter noter 

Vendredi 28 février 2014 à 20h00 
assemblée générale et "verre de 

l'amitié«
Dimanche 18 mai 2014 : vide grenier

Les dates des autres événements ne nous 
sont pas communiquées.

Le « Comité des fêtes » a été renouvelé en début 2013. Sébastien PAIN en est l’actuel 
président. L’équipe nouvelle est composée de Samuel ESNAULT, Céline LELAIDIER et Gaëlle 
VILLANT. 
Ce quatuor fourmille d’idées et il peut être satisfait car la population a bien participé à toutes 
les soirées et journées qu’ils ont organisées. Le vide-greniers (dimanche 9 juin 2013) a 
remporté un franc succès avec 44 exposants et une participation de 40 tracteurs anciens. 
Malgré le froid, le vent et la grisaille, les promeneurs ont été au rendez-vous. La grande 
nouveauté aura été la démonstration des majorettes à laquelle participaient deux demoiselles 
de notre commune : Taylor et Célia PAIN. Félicitations et bravo les filles !!! 
En ce qui concerne le méchoui (dimanche 28 juillet 2013) un peu plus de 300 personnes a 
participé à cette journée en version sportive ! structures gonflables pour les enfants et mise 
en place de jeux sportifs par équipes. 
Une "première » le LOTO de Saint Germain d'Elle ...  pari réussi avec une participation de 
200 personnes ! Pour finir l'année 2013, les enfants ont offert à tous les habitants, un 
spectacle dont la chorégraphie était très aboutie avant que le Père Noël ne vienne offrir aux 
enfants un cadeau.

Les Majorettes se sont déplacées 
pour venir à Saint Germain D’Elle…
une grande première, à renouveler ! 
De même que ce loto très disputé et 
ces jeux par équipes lors du 
méchoui. 

Bref, on attend les éditions 2014 
avec impatience…



��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 deux 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.  
Les tarifs : 85 € pour 1 séance et 140 € pour 2 séances par semaine

Pour les rejoindre, rendez vous à la salle des fêtes ou pour plus d’informations, contactez 
Céline LELAIDIER  au tél : 02 33 05 66 56.

9
��La rencontre des classes La rencontre des classes ……

Il est de tradition de proposer une rencontre 
« repas des classes » organisé par le ou les 
cinquantenaires de l’année dans un restaurant 
cette initiative remise en route depuis 4 ans 
permet aux habitants de se retrouver autour 
d’un bon repas pour un moment convivial et 
d’échanges.
En 2013, cela concernait des personnes dont 
l’année de naissance se terminait par un « 3 »
ou un « 8 ». Une douzaine de convives s’est 
retrouvée le dimanche 24 novembre au 
restaurant La Grignotière à St Pierre de Semilly 
pour déjeuner ensemble.

La doyenne Janine PINEL avait fêté ses 80 ans 
au mois de janvier tandis que la plus jeune du 
groupe Chantal LETALLEC de fêter ses 50 ans 
au mois de septembre.
Pour 2014 toutes les personnes nées en « 4 »
et « 9 » sont concernées.
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Les classes 3 et 8 sont peu nombreuses dans la 
commune mais le moment partagé a été fort 
sympathique…
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�������� Les anciens combattantsLes anciens combattants

Le président, Maurice LENEVEU, vous 
informe que les lieux des cérémonies des 
08 mai 2014 et 11 novembre 2014 ne sont 
pas encore déterminés.

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

�������� 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
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��DeliriousDelirious machines UTLAGImachines UTLAGI
Le 05 octobre a eu lieu le 2ème 
rassemblement de Harley-Davidson à la 
Salle des fêtes, organisé par Annie et 
Gérard TIERCE. Environ soixante motards 
étaient présents en provenance de 
différentes régions de France : Bordeaux, 
Dijon, Rouen, Région parisienne,… La 
soirée s’est déroulée avec un repas 
copieux et a été très animée. Un concert 
de rock habilis, par un groupe de Seine-
et-Marne « Les Jallies », a accompagné
les fans de Harley tout au long de la nuit.

Cette année, la cérémonie du 08 mai 
s’est déroulée dans notre commune. 
Après la messe en l’église de Saint-
Germain d’Elle, les honneurs ont été
rendus au monument aux morts 
dans le cimetière. Le président des 
anciens combattants de la commune, 
Maurice LENEVEU, a décoré Roger 
LEVERT pour plus de vingt année 
passées en qualité de porte-drapeau 
au sein de l’association des anciens 
combattant de Saint-Germain d’Elle.

Pour le 11 novembre, après un dépôt 
de gerbe au monument aux morts, 
sous la pluie, la cérémonie a eu lieu 
à Saint-Georges d’Elle.
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