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Après un été par ticulièrement chaud et 
ensoleillé dans toutes les régions de France, 

malgré quelques orages violents, les vacances 
sont terminées pour la plupar t d’entre nous, mis 
à par t quelques chanceux qui peuvent profiter du mois de septembre 
souvent très agréable.  

La rentrée scolaire s’est bien passée. Les enfants ont pu rejoindre leur classe, 
leur enseignante et le personnel qui vont les accompagner toute l’année.

Sur la commune, vous avez pu constater la pose de ralentisseurs. Ces 
travaux étaient prévus dans notre programme de sécurité début juillet. 
Leur efficacité commence à se faire ressentir et pour preuve : des traces 
de freins et quelques rayures sur le goudron sont visibles. Souhaitons que 
le comportement de certains automobilistes s’améliore au fil du temps.

Je vous laisse parcourir ce journal en vous souhaitant une bonne lecture.

Francis Gautier.
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Etat civil
Naissances 
• Candice PAPIN, 7 juin 2018

• Kamal HERNANDEZ, 6 juillet 2018

• Chloé LETOURNEUR, 3 août 2018

Mariage 
• Romain LE TRON et Marion PAVY, 30 juin 2018

Décès 
• Jean-Pierre LE BRAS, 20 juin 2018

Votre mairie 
vous accueille

1 Place de Gaulle 
27320 St-Germain-sur-Avre

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi et jeudi 

de 16h00 à 18h00 
et les 1er et 3ème samedis 

du mois de 9h00 à 11h00. 

En dehors de ces heures 
d’ouverture au public, 

une permanence 
téléphonique est assurée 

du lundi au vendredi 
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 16h30.
Tél. 02 32 58 07 76

Fax 02 32 58 26 79

En cas d’urgence le soir 
et le week-end : 06 49 41 88 30

mairie@stgermainsuravre.fr

Votre mairie en ligne : 
http://saintgermainsuravre.jimdo.com

Fête des mères
Le dimanche 27 mai, le Maire 

Francis Gautier, ainsi que 
ses conseillers, ont accueilli les 
mamans de Saint-Germain pour 
leur offrir la traditionnelle rose 
de la fête des mères. Après 

avoir pris la parole 
pour remercier celles 
qui donnent la vie, 
Monsieur le Maire a 
invité les habitants 
présents à par tager le 
verre de l’amitié. 



Vie communale
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Naissances 
• Candice PAPIN, 7 juin 2018

• Kamal HERNANDEZ, 6 juillet 2018

• Chloé LETOURNEUR, 3 août 2018

Mariage 
• Romain LE TRON et Marion PAVY, 30 juin 2018

Décès 
• Jean-Pierre LE BRAS, 20 juin 2018

4 Cérémonie   

du 8 mai 1945
Nous avons fêté le 73ème anniversaire de la reddition sans condition 

des armées nazies.
Rendons hommage à nos  compatriotes et à leurs frères d’armes combattants de 1940, 
Français libres, qui n’ont jamais cessé le combat. 
Nous exprimons notre indéfectible gratitude à nos alliés venus du Royaume Uni, du 
Commonwealth, des Etats-Unis, de l’Union Soviétique et d’autres nations d’Europe et 
du Monde.
Dans une Europe réconciliée, nous devons rester vigilants pour défendre 
nos valeurs et réaffirmer notre détermination à les transmettre aux 
générations futures.

Suite en page 4.
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Vie communale



Show room ouvert du lundi au samedi

n 
  n  
    n  
      n  

Carrelage
   Pierres naturelles
     Faïence
       Meubles de salle de bain

Carrelage
   Pierres naturelles
     Faïence
       Meubles de salle de bain

bedouetcarrelage@yahoo.fr

RN 12 - Route de Mortagne
27130 Verneuil-sur-Avre

www.bedouet-carrelage-61.fr

02 32 602 952
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Vie communale
4 Inondations
Au cours de la fin mai et première quinzaine 

de juin, notre village a subi de très for tes 
inondations dues à la crue de l’Avre. L’eau est 
montée en quelques heures et 16 habitations 
et terrains ont été inondés.
La Préfecture a pris un arrêté portant 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour notre commune. Cet arrêté est disponible 
en mairie. 

S uite à de nombreuses plaintes 
auprès de la Mairie, nous rap-

pelons aux Germinois que tous 
les feux sont formellement inter-
dits du 15 mars au 15 octobre. 
Ces brûlages sont interdits par 
le règlement sanitaire départe-
mental (art 84) et passibles d’une 
amende  de 450 €.

Brûlages interdits
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Vie communale
4 14 juillet
Cette année le 14 juillet s’est 

déroulé à la salle des fêtes, suite à 
la vente de la maison communale. Les 
barbecues, le bar et le DJ attendaient 
les Germinois qui sont venus 
nombreux. La soirée s’est terminée sur 
la piste de danse sans le feu d’ar tifice, 
supprimé cette année pour des raisons 
budgétaires.

 4 Pose des 

         ralentisseurs



Fabricant Français depuis1966 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vente et installation de piscines 
- Entretien et rénovation 
- Vente et installation organes sécurité 

et confort, abri, volet, chauffage, 
système nettoyage 

- Vente produits d’entretien 
- Vente et installation 

SPA, sauna et hamam 
 
 

SARL PISCINES 78 - Votre concessionnaire DESJOYAUX  
 

 La Détourbe, Rue du Puits Fonty, 28500 Vert en Drouais 
 

Téléphone : 02.37.64.14.32           Mail : desjoyaux.drouais28@gmail.com 
 

 

Création d’un pôle 
petite enfance

 4 École de

       Saint-Germain
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Vie communale

S uite à la fermeture d’une classe et 
à la demande d’EPN (Evreux Portes 

de Normandie), l’ancienne classe de-
viendra un « pôle petite enfance » pour 
les assistantes maternelles de la ré-
gion. Ce relais d’assistantes maternelles 
(RAM) sera ouvert tous les jeudis dès 
la rentrée, subventionné par la CAF et 
sous la gérance de la RAM d’Evreux. 

4 Le Bus 56
Depuis le 23 février 2018, le « BUS 56 » est mis à la disposition 

des Germinois. Ce dernier est aménagé et équipé en 
informatique pour faciliter la recherche d’emploi, la formation 
et la création d’entreprises. Ce bus est stationné sur le parking 
de l’école de 14h à 17h. Il fonctionne en alternance avec Mesnil-
sur-l’Estrée un mois sur deux et sera sur notre commune le 28 
septembre et le 30 novembre.
Pour obtenir le dossier de présentation et le calendrier 2018, 
connectez-vous sur le site evreuxnormandieemploi.fr : 
http://evreuxnormandieemploi.fr/espace-editorial/le-56voustendlamain-proche-de-chez-vous 

A fin d’éviter aux familles des communes du 
Sud du territoire : Acon, Breux-sur-Avre, 

Courdemanche, Croth, Droisy, Illiers-l’Eveque, 
Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l’Estrée, Mar-
cilly-sur-Eure, Moisville, Muzy, communes du sud 
du territoire des déplacements à Evreux, EPN 
(Evreux Portes de Normandie) a décidé de créer 
un relais pour les transports scolaires à la mai-
rie de Saint-Germain-sur-Avre. Ainsi, plus de 700 
dossiers ont été instruits par le secrétariat pour la 
prochaine rentrée. 

Relais Transports Scolaires 4 Pose des 

         ralentisseurs
Comme annoncé dans notre précédent 

bulletin Mon Village, la société STAG 
de Vert-en-Drouais a procédé à la mise 
en place des 6 ralentisseurs votés par 
le conseil municipal : rue de Fontaine, 
rue de France et route du Mesnil. Ces 
installations ont pour but de réduire la 
vitesse devenue excessive dans Saint-
Germain-sur-Avre.
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Vie associative

4 
     L’ISA
L ’association l’ « Inspiration à Saint-

Germain » (ISA) a organisé une 
exposition autour de la création le 
dimanche 3 juin, avec des travaux 
de couture et de tricot. Un stand 
de bijoux Victoria était également 
présent.    
L’ISA diversifie ses projets avec le 
fleurissement de la commune. Si vous avez des plants et des boutures qui ne vous 
servent pas, n’hésitez pas à en faire don à l’ISA. L’association lance un appel à toutes les 
personnes qui souhaitent devenir bénévoles et aider au fleurissement de la commune. 
Vous êtes les bienvenus les lundis après-midi de 14h à 18h à la salle des associations.

4 ASSGA
Nouvelle Route des Moissonneurs

Les inscriptions démarreront à 7h30 le matin 
à la salle des Associations (derrière la salle 

des Fêtes) pour les 25 et 50 kms en VTT (6€ 
l’inscription et 4€ pour les enfants de moins 
de 14 ans), suivies de la marche 10 kms (4€ 
l’inscription). 
A l’arrivée, après l’apéritif, il y aura barbecue, 
saucisses, merguez frites (5€ la portion).
Dans l’après-midi, il y aura une animation autour 
des jeux d’autrefois (tir à la corde, course en 
sac...) pour adultes et enfants à 50 centimes la 
partie. Nous espérons avoir plus de participants 
que l’an passé.
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4 Jardin des Nounous

Les enfants de nos nounous ne s’ennuient pas ! Par ces grandes 
chaleurs, tout ce petit groupe a profité de la fraîcheur du matin 

pour faire une promenade du côté de la source, permettant aussi de 
faire courir ces jolies têtes blondes.    
Pour clore cette année scolaire et fêter le départ des plus grands 
à l’école, les nounous ont organisé un goûter au square de Toisley 
avec viennoiseries, jus d’orange, lancer de confettis, défoulement dans 
les jeux et petits cadeaux pour les grands qui partent découvrir de 
nouveaux horizons dès septembre prochain.

4 Foyer Rural
Les cours de gymnastique du mercredi sont supprimés faute de 

participants et remplacés par un cours de danse en ligne.
Pour tous renseignements 06 23 33 25 79 et 02 32 60 07 11 après 
19h.
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Portrait du mois

4 Daniel Vantillard  
Patrice L : vous êtes un nouvel habitant dans notre village. Pouvez-vous nous éclairer sur 
votre évolution professionnelle ? 
Daniel V :  Il y a 16 mois j’ai choisi d’habiter à Saint-Germain-sur-Avre car je partage ma 
vie avec une Germinoise qui me fait découvrir peu à peu ce joli village.
Désormais à la retraite, j’ai quitté la responsabilité technique, financière et 
organisationnelle d’une société chimique locale en fabrication de phytosanitaires. J’offre 
désormais mes acquis d’ingénieur au 
profit du développement d’innovations 
écologiques pour lesquelles je dépose 
des brevets et établis des partenariats 
avec des industriels.

Patrice L : pouvez-vous nous parler de vos inventions ?
Daniel V :  l’eau est ma passion et j’ai une formation en électromécanique. 
Cela m’amène à créer des dispositifs qui peuvent nous rendre service. J’ai 
conçu un habitacle autonome de survie en mer, insubmersible, que j’ai présenté 
au concours Lépine et pour lequel j’ai reçu une médaille d’or. J’ai ensuite 
inventé une turbine pour capter l’énergie dans les cours d’eau pour laquelle 
j’ai fait une extension de brevet Européen.  J’ai également inventé un système 
d’autorégulation en temps réel du niveau de l’eau afin de remplacer les vannages 
sans intervention humaine. Pour cette invention, j’ai eu une médaille d’or du 
Ministère de l’Environnement et j’ai signé un par tenariat avec un industriel qui 
la produit et la vend.
Ma dernière invention en 2018 est un panneau anti-inondation nommé 
« PAREREAU » pour lequel j’ai obtenu une médaille d’or au Lépine et un plateau 
d’argent de la ville de Paris. 

Un inventeur médaillé d’or 
au concours Lépine



Patrice L :  comment fonctionne ce dispositif très utile lors d’inondations pour les 
particuliers ?
Daniel V :  le dispositif « PAREREAU» est la première et unique barrière anti-
inondation pour baies d’habitation à profil galbé convexe qui ne fait appel à 
aucune infrastructure de mise en œuvre, qui n’est dotée d’aucun accessoire 
en mouvement, est multi formats et se met en place en quelques secondes 
de jour comme de nuit, par tous les temps, à l’air libre ou en immergé  
dans un liquide chargé ou agressif. C’est un industriel local, la Société TIB 
de Brezolles qui répond à toute demande client au profit d’une production 
régionale. 
Contact : TIB Philippe Sandrin 02 37 48 39 11 /  06 84 31 86 34
ph.sandrin@tib.fr  www.tib.fr 

YOUTUBE : tests-et-bons-plans.fr/foire-de-paris-20018-special-decouverte-du-prestigieux-co (Images correspondant à YOUTUBE 
sandynond lépine)
Patrice L :  Félicitations et merci de nous avoir fait partager la passion de vos inventions et, si vous le désirez, restez à la disposition 
de ceux qui ont besoin de réponses concernant leur projet. 
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4 Daniel Vantillard  



Loisirs

4 Point 
             Relais Lecture
            Eric de Buzelet
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Les vacances terminées, la bibliothèque rouvre ses por tes. Nous 
vous attendons avec impatience. Nous ferons des lectures tous les 

mercredis aux enfants qui le désireront.
Les nouveautés arrivent régulièrement, venez les découvrir.
Bonne rentrée à tous !

 

Adultes : 

L’ombre du soupçon   Jame Grippando

L’ordre du jour   Eric Vuilard

Un appartement à Paris  Guillaume Musso

Les mots les plus fous  Arlette Grebel

Le Montespan    Jean Teulé

Les compagnons du grand flot J F Bazin

Enfants / Ados :

 Parents à vendre                          Collection Mortelle Adèle 

Anita mène l’enquête                     Norma Huidobro

Le petit Réparateur d’insectes         Natasia Rugani

Les aventures de Lester et Bob       Olé Könnecke

Le club de la Pluie contre Satin -Noir     Malika Ferdjoukh
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Recette

La pâte : 
• 300g de farine
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe d’herbes de 
Provence
La marinade : 
• 2 escalopes de poulet
• Huile d’olive
• Herbes de Provence
• Ail, paprika et poivre
Tartelettes :  
• 1 cuillère à soupe d’huile d’olive
• Ail
• 100 g de petits pois
• 1 courgette
• 100 g de haricots plats
• Tomates cerise

4
     Tartelettes aux légumes verts
     avec ses brochettes de poulet 
     mariné 

1. Pâte à tarte :  Mettre dans un saladier 300g farine, 3 cuillères 
à soupe d’huile d’olive et une cuillère à soupe d’herbes de Provence. 
Malaxer et rajouter de l’eau tiède en quantité suffisante pour obtenir 
une pâte.

2. Marinade :  Mettre dans un 
bol 2 escalopes de poulet découpées 
en morceaux. Recouvrir d’huile 
d’olive, d’herbes de Provence, d’ail, 
de paprika, et d’un tour de moulin de poivre. Laisser mariner l’ensemble 1h ou 
plus.

3. Tartelettes : Dans une poêle mettre à chauffer une cuillère à soupe 
d’huile d’olive et un peu d’ail. Rajouter 100g de petits pois, 1 courgette et 100g 
de haricots plats. Faire revenir et laisser cuire à feu doux pendant 10 minutes. 

4. Montage : Mettre le fond de pâte dans des 
moules individuels. Ajouter les légumes verts égouttés. 
Disposer par-dessus quelques tomates cerise coupées en 
deux. Saler, poivrer, et enfourner dans un four préchauffé à 
180 degrés pendant 25-30min. 

Monter en alternance 
sur des pics en bois 
les morceaux de 
poulet marinés et 

des tomates cerise. 

Enfourner dans le four 
chaud pendant 15-
20min (soit 10 minutes 
après avoir enfourné les 
tartelettes).

Servir chaud avec une 
salade verte.

Côté cuisine



Brève

Le Tour de France
L e 14 juillet, les cyclistes du Tour de France ont traversé le 

département de l’Eure au cours de l’étape Dreux-Amiens. 
Les coureurs sont entrés dans le département par la commune 
de Garennes-sur-Eure pour en ressortir 80 kms plus loin à 
Bézu-la-Forêt. De nombreux habitants de notre village se sont 
retrouvés devant le podium et se sont installés sur les points 
stratégiques du passage du peloton. Les cyclistes de l’ASSGA 
étaient bien placés pour en profiter.  

     Nous avons croisé au départ parmi tant d’autres, les futurs 
maillots 2018 : Thomas Geraint, maillot jaune ;  Julian Alaphilippe, 
maillot à pois ; Peter Sagan, maillot vert ; Romain Bardet et Sylvain 
Chavanel pour son dernier Tour de France.
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L’agenda
14 SEPTEMBRE
Assemblée Générale du Jardin des 
Nounous salle des associations à 19h30.
16 SEPTEMBRE
Route des Moissonneurs organisée par 
l’ASSGA.
21 SEPTEMBRE
Assemblée Générale Gamins-Gamines, 
salle des associations à 19h30.
7 OCTOBRE
Foire aux jouets et à la puériculture 
salle des fêtes de Saint-Germain, organisée par 
le Jardin des Nounous. Réservation auprès de 
Sabrina. Tel : 06 65 05 12 47
13 OCTOBRE
Soirée dansante organisée par l’ASSGA.
24 OCTOBRE
Boum d’Halloween à la salle des fêtes de 
Courdemanche 15h-18h. 

27 OCTOBRE
Belote organisée par le Foyer Rural. 
17 NOVEMBRE
Soirée d’automne organisée par le Comité 
des Fêtes.
24 ET 25 NOVEMBRE
Marché de Noël salle des fêtes de Saint-
Germain.
2 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël organisé par Gamins-
Gamines, salle des fêtes de Saint-Germain, 
ouverture des portes 14h30, début du 
spectacle 15h. Goûter pour les enfants.
16 DÉCEMBRE 
Repas de la Société de Chasse.
31 DÉCEMBRE 
Réveillon de la Saint-Sylvestre orga-
nisé par le Comité des Fêtes.


