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Je consacre cet édito sur l’évolution des 
compétences d’Evreux Portes de Normandie 

et l’entrée de 12 communes du Sud de l’Eure 
depuis le 1er janvier 2018. 

Comme toute adhésion d’une collectivité dans un regroupement tel 
qu’une agglo comme EPN, qui regroupe à ce jour 74 communes, il 
n’est pas toujours facile de se faire une place.

Néanmoins, il a été confié à notre commune la mission d’accueillir un 
pôle « Petite Enfance » à compter du 1er janvier 2019.

EPN élargit ses services aux personnes, en outre à nos assistantes 
maternelles, sur notre territoire, dans tout le secteur de l’ancienne 
C.C.R.S.E.

Lors de la rentrée de septembre 2018, le manque d’effectif a amené 
l’Inspection Académique à fermer une classe. Celle dont l’accès peut 
se faire par le parking de l’école deviendra le lieu où se réuniront les 
assistantes maternelles. L’encadrement des enfants s’effectuera sous la 
responsabilité du personnel d’EPN. Espérons que ce service soit à la 
hauteur de la demande du Sud de l’Eure.

EPN nous a également confié la gestion de l’inscription des titres de 
transports scolaires de 9 communes du sud du territoire.

Dernier point, en date du 16 octobre, le conseil communautaire a 
validé le Plan Local d’Urbanisme de notre commune.

Notre prochain bulletin municipal paraîtra début 2019. Je vous souhaite 
donc d’ores et déjà de passer de bonnes fêtes de fin d’année.

Francis Gautier.
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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

Etat civil
Naissances 
• Lyna ATTROUCHE, 10 septembre 2018

• Mya GILLARD, 28 septembre 2018

• Eden BEVIS, 2 octobre 2018

• Maël DERRIER, 6 octobre 2018

Mariage 
• Matthieu ROLAIS et Lauren DEBRAY, 15 septembre 2018

Décès 
• Marius BESSE, 8 novembre 2018



Vie communale
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Naissances 
• Lyna ATTROUCHE, 10 septembre 2018

• Mya GILLARD, 28 septembre 2018

• Eden BEVIS, 2 octobre 2018

• Maël DERRIER, 6 octobre 2018

Mariage 
• Matthieu ROLAIS et Lauren DEBRAY, 15 septembre 2018

Décès 
• Marius BESSE, 8 novembre 2018

4 Rentrée   

des classes à Courdemanche
60% de l’effectif de l’école de Courdemanche est issu de Saint-Germain. 

Les enfants et les parents ont été accueillis par Madame Jourdain, la 
Directrice, les enseignantes et Monsieur Dutremée, Maire de Courdemanche.

Après les discours d’accueil, les enfants 
ont regagné leurs classes respectives.



4

Vie communale

 
4 Octobre Rose :

Le cancer du sein est 
le 1er cancer et la 

1ère cause de décès 
chez la femme. Créée 
il y a 25 ans en France, 
l’opération Octobre Rose 
rassemble associations 
professionnelles de santé 
et organismes sanitaires 
autour du symbole du 
ruban rose pour lutter 
et promouvoir le dépis-
tage. 
Le docteur Yvon Graïc, 
Président de la ligue contre 
le cancer, vient d’annoncer 
qu’en 2018 un courrier 
sera envoyé à toutes les 
femmes pour réaliser 
une mammographie ainsi 
qu’un livret d’information 
complet « S’informer et 
Décider ».

Un mois de mobilisation 
en Normandie

Le 21 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud est implantée sur
le territoire de l’EPN par son antenne située au :

61, rue Chanoine Boulogne
à Saint André de l’Eure.

Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, l’équipe de la Mission Locale accueille tout jeune agé de
16 à 25 ans, sorti du système scolaire et en recherche d’une
solution d’insertion (emploi, formation, logement, santé).

Venez nous retrouver sur :
https://www.missionslocaleevreux-euresud.net/

https ://www.facebook.com/missionlocale.evreux/

Diverses actions d’accompagnement sont menées afin de
favoriser cette insertion en levant des freins se situant à différents
stades : niveau de formation, mobilité, connaissance des entreprises et
du territoire, connaissance des institutions, des métiers, du marché du
travail ...

Chaque jeune est reçu en entretien individuel approfondi et peut
aussi bénéficier d’ateliers collectifs (conseill en image, préparation
entretien d’embauche, ateliers numériques ...) ; il peut aussi en toute
confidentialité, exprimer des difficultés particulières auprès d’un
psychologue qui l’aidera à “avancer”.

Il peut par ailleurs intégrer un dispositif renforcé d’accompagne-
ment, la Garantie Jeunes qui en outre lui procure une garantie de ressources
nécessaire à son insertion.

N’hésitez pas à faire connaître auprès des jeunes de votre
commune (et de leurs parents) la possibilité qui leur est offerte d’être
aidés dans leurs recherches.

A votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération
distinguée.

Michèle MALARD
Responsable de l’Antenne

61, rue Chanoine Boulogne
27220 Saint André de l’Eure
Tél. 02 32 30
Fax 02 32 30

4 Mission locale
Le 21 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud est implantée sur
le territoire de l’EPN par son antenne située au :

61, rue Chanoine Boulogne
à Saint André de l’Eure.

Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, l’équipe de la Mission Locale accueille tout jeune agé de
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Venez nous retrouver sur :
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Diverses actions d’accompagnement sont menées afin de
favoriser cette insertion en levant des freins se situant à différents
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travail ...

Chaque jeune est reçu en entretien individuel approfondi et peut
aussi bénéficier d’ateliers collectifs (conseill en image, préparation
entretien d’embauche, ateliers numériques ...) ; il peut aussi en toute
confidentialité, exprimer des difficultés particulières auprès d’un
psychologue qui l’aidera à “avancer”.

Il peut par ailleurs intégrer un dispositif renforcé d’accompagne-
ment, la Garantie Jeunes qui en outre lui procure une garantie de ressources
nécessaire à son insertion.

N’hésitez pas à faire connaître auprès des jeunes de votre
commune (et de leurs parents) la possibilité qui leur est offerte d’être
aidés dans leurs recherches.

A votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération
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Michèle MALARD
Responsable de l’Antenne

61, rue Chanoine Boulogne
27220 Saint André de l’Eure
Tél. 02 32 30
Fax 02 32 30

contact@ml-evreux.fr
Le 21 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud est implantée sur
le territoire de l’EPN par son antenne située au :

61, rue Chanoine Boulogne
à Saint André de l’Eure.

Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, l’équipe de la Mission Locale accueille tout jeune agé de
16 à 25 ans, sorti du système scolaire et en recherche d’une
solution d’insertion (emploi, formation, logement, santé).

Venez nous retrouver sur :
https://www.missionslocaleevreux-euresud.net/

https ://www.facebook.com/missionlocale.evreux/

Diverses actions d’accompagnement sont menées afin de
favoriser cette insertion en levant des freins se situant à différents
stades : niveau de formation, mobilité, connaissance des entreprises et
du territoire, connaissance des institutions, des métiers, du marché du
travail ...

Chaque jeune est reçu en entretien individuel approfondi et peut
aussi bénéficier d’ateliers collectifs (conseill en image, préparation
entretien d’embauche, ateliers numériques ...) ; il peut aussi en toute
confidentialité, exprimer des difficultés particulières auprès d’un
psychologue qui l’aidera à “avancer”.

Il peut par ailleurs intégrer un dispositif renforcé d’accompagne-
ment, la Garantie Jeunes qui en outre lui procure une garantie de ressources
nécessaire à son insertion.

N’hésitez pas à faire connaître auprès des jeunes de votre
commune (et de leurs parents) la possibilité qui leur est offerte d’être
aidés dans leurs recherches.

A votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération
distinguée.

Michèle MALARD
Responsable de l’Antenne

61, rue Chanoine Boulogne
27220 Saint André de l’Eure
Tél. 02 32 30
Fax 02 32 30



Vie associative

4 ASSGA
La route des Moissonneurs

Le 16 septembre, par un temps radieux, les 112 
participants inscrits ont pris le départ devant la salle des 

fêtes :
Dès 8h  - Les costauds étaient 34 à s’élancer pour le 
parcours des 50 km. Les 52 participants suivants ont pris le 
départ à 8h30 pour les 25 km. Pour les deux parcours, le 
ravitaillement s’est fait à mi-chemin, à la mare d’Escorpain. 
Ensuite à 9h après la photo de groupe, les 26 marcheurs 
partaient pour un parcours de 10 km. Le ravitaillement 
était prévu à l’arrêt du Bus de la Gâtine.
Le pot de l’amitié a été servi à l’arrivée, tous les participants 
étaient contents des parcours et sont repartis avec un lot.
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Le 21 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud est implantée sur
le territoire de l’EPN par son antenne située au :

61, rue Chanoine Boulogne
à Saint André de l’Eure.

Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, l’équipe de la Mission Locale accueille tout jeune agé de
16 à 25 ans, sorti du système scolaire et en recherche d’une
solution d’insertion (emploi, formation, logement, santé).

Venez nous retrouver sur :
https://www.missionslocaleevreux-euresud.net/

https ://www.facebook.com/missionlocale.evreux/

Diverses actions d’accompagnement sont menées afin de
favoriser cette insertion en levant des freins se situant à différents
stades : niveau de formation, mobilité, connaissance des entreprises et
du territoire, connaissance des institutions, des métiers, du marché du
travail ...

Chaque jeune est reçu en entretien individuel approfondi et peut
aussi bénéficier d’ateliers collectifs (conseill en image, préparation
entretien d’embauche, ateliers numériques ...) ; il peut aussi en toute
confidentialité, exprimer des difficultés particulières auprès d’un
psychologue qui l’aidera à “avancer”.

Il peut par ailleurs intégrer un dispositif renforcé d’accompagne-
ment, la Garantie Jeunes qui en outre lui procure une garantie de ressources
nécessaire à son insertion.

N’hésitez pas à faire connaître auprès des jeunes de votre
commune (et de leurs parents) la possibilité qui leur est offerte d’être
aidés dans leurs recherches.

A votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération
distinguée.

Michèle MALARD
Responsable de l’Antenne

61, rue Chanoine Boulogne
27220 Saint André de l’Eure
Tél. 02 32 30
Fax 02 32 30

Le 21 septembre 2018

Mesdames, Messieurs,

La Mission Locale Pays d’Evreux et Eure Sud est implantée sur
le territoire de l’EPN par son antenne située au :

61, rue Chanoine Boulogne
à Saint André de l’Eure.

Ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30, l’équipe de la Mission Locale accueille tout jeune agé de
16 à 25 ans, sorti du système scolaire et en recherche d’une
solution d’insertion (emploi, formation, logement, santé).

Venez nous retrouver sur :
https://www.missionslocaleevreux-euresud.net/

https ://www.facebook.com/missionlocale.evreux/

Diverses actions d’accompagnement sont menées afin de
favoriser cette insertion en levant des freins se situant à différents
stades : niveau de formation, mobilité, connaissance des entreprises et
du territoire, connaissance des institutions, des métiers, du marché du
travail ...

Chaque jeune est reçu en entretien individuel approfondi et peut
aussi bénéficier d’ateliers collectifs (conseill en image, préparation
entretien d’embauche, ateliers numériques ...) ; il peut aussi en toute
confidentialité, exprimer des difficultés particulières auprès d’un
psychologue qui l’aidera à “avancer”.

Il peut par ailleurs intégrer un dispositif renforcé d’accompagne-
ment, la Garantie Jeunes qui en outre lui procure une garantie de ressources
nécessaire à son insertion.

N’hésitez pas à faire connaître auprès des jeunes de votre
commune (et de leurs parents) la possibilité qui leur est offerte d’être
aidés dans leurs recherches.

A votre disposition pour de plus amples renseignements, je vous
prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma considération
distinguée.

Michèle MALARD
Responsable de l’Antenne

61, rue Chanoine Boulogne
27220 Saint André de l’Eure
Tél. 02 32 30
Fax 02 32 30

4 Le Foyer Rural
Belote 

Le 27 octobre, la participation a été moyenne, 34 équipes ont 
été constituées, une bonne ambiance était de mise car tous les 

participants sont repartis avec un lot. 
Nous vous attendons plus nombreux lors de notre prochain tournoi.
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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 
 

 

Vie associative
4 ASSGA
Soirée dansante 

Le 13 octobre a eu lieu la soirée dansante de l’ASSGA animée par Dreams 
Evènements. La décoration des tables faite par les adhérentes était sous le signe 

de l’automne. Comme chaque année Vincent du P’tit Bar à Saint-Rémy-sur-Avre a 
concocté un délicieux repas de fête pour les 97 convives de la soirée. Tout le service 
a été assuré par les membres de l’association. Le DJ a animé la soirée très tard dans 
la nuit…
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4 Société de Chasse
Ball-trap 

Le 2 septembre, par une magnifique journée, les chasseurs et les non chasseurs ont 
exercé leurs talents dans les différentes catégories du tir.

La coupe à l’américaine a été remportée par Benjamin Potier de Saint-Germain suivi 
de Nicolas Soudet de Longnes et de Fabrice Voisin d’Escorpain.
Le tir à la carabine a été remporté par Dylan Gastelais de Godeneval (141 points), 
Jacky Lebris de Sorel Moussel (141 points) et David Bunel de Saint-Germain (138 
points).
La 1ère femme Amélie Girard a fait 77 points.
Dans la catégorie enfant : 1er Tristan Laine de Marcilly la Campagne (107 points), 2e 
Antoine Bunel de Saint-Germain (105points).
Chaque tireur ayant cassé un plateau noir au cours de la 
journée a reçu une bouteille de vin et une casquette.
Le panier garni a été gagné par Didier Perchon.
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Vie associative
Assemblée Générale

Le  bureau a été reconduit : Stéphanie Leclère 
Présidente, Patrick Mellaré Trésorier et Nelly 

Massot Secrétaire. 

    Le bilan de l’année a été vérifié et voté, les futurs 
projets de l’association sont : le goûter de Noël et 
les futurs investissements en matériel de qualité 
spécifique à la petite enfance.

4 Jardin des Nounous
Foire aux jouets et à la puériculture 

Le 7 octobre s’est déroulée la première foire aux jouets et à la puériculture de 
l’association le Jardin des Nounous. 

De nombreux visiteurs et acheteurs étaient au rendez-vous et les exposants qui étaient 
très nombreux, vendaient avec le sourire.                                          
Le renouvellement de cette manifestation se fera l’an prochain afin de financer du 
matériel de puériculture et des jouets  pour les enfants de l’association.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide à l’organisation de cet évènement.
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4 Gamins-Gamines

Assemblée Générale

Le 21 septembre, à la salle des 
associations, l’assemblée générale a 

constitué le nouveau bureau suivant : 
Sophie Gaspard Présidente
Ludovic Le Goas Président adjoint
Fanny Engel Trésorière
Aurélie Schindler Trésorière adjointe
Aurelia Molina Secrétaire 
Estelle Collet Secrétaire adjointe

Halloween

Mercredi 24 octobre à la salle des fêtes de Courdemanche, plus de 80 enfants 
déguisés pour cette occasion se sont déchainés sur la piste de danse et ont pris 

d’assaut les nouveaux jeux sur plateaux de bois fabriqués par Anne-Gaëlle. 
En fin d’après-midi, le jury a décerné médailles et diplômes aux plus réalistes et 
extravagants costumes et maquillages. Ensuite les enfants se sont rués sur tous les 
bonbons, les boissons et les gâteaux originaux fabriqués par les mamans pour cette fête.   

    Merci aux membres de l’association qui 
se sont investis dans cette manifestation 
ainsi qu’aux parents pour avoir réalisé un 
magnifique goûter, et aux enfants pour leur 
joie de vivre ! 

    A l’année prochaine pour une nouvelle 
«Boum d’Halloween» ! 

Venez nous retrouver nombreux 
pour notre Marché de Noël  

le 24 novembre à partir de 10h 
et le 25 novembre 
toute la journée.



Le 1er mars 2018, Alain Perrussel a pris sa retraite après une carrière bien remplie. Dès 
son jeune âge Alain, très attiré par la menuiserie, prépare un CAP de menuisier au CET 

de Lucé pendant 3 ans. Il est embauché chez Poirier, rue Saint-Denis, à Dreux.

    En 1974 avec son diplôme, il postule à la Mairie de Dreux comme OP1. Très intéressé par 
l’esprit créatif de l’ébénisterie, il prépare le concours interne option  ébénisterie qu’il réussit 
et devient OP2 puis maître ouvrier, agent de maîtrise qualifié et termine comme agent de 
maîtrise principal responsable de l’atelier de menuiserie.
Quelques-unes de ses réalisations : les portes extérieures de la salle des fêtes de Dreux ; 
la porte du Beffroi fabrication à l’ancienne ; l’étal du marché couvert dessus du bar et du 
banc ; création de nombreux meubles sculptés pour la Mairie de Dreux…
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L’heure de la retraite

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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A Saint-Germain, il est toujours disponible pour la fabrication ou la restauration d’objets 
anciens comme la charrette  maraichère.
Aujourd’hui il a décidé de passer sa retraite dans sa mai-
son de Saint-Germain-sur-Avre où il va pouvoir s’adon-
ner à ses autres passions : les meetings aériens, la guitare 
et la cueillette de champignons en forêt dans des en-
droits dont lui seul a le secret. 



Loisirs

4 Point 
             Relais Lecture
            Eric de Buzelet
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De belles histoires de Noël, ça vous tente ?
Si tel est le cas, venez très nombreux les 24 et 25 novembre à la 

bibliothèque.
Comme chaque année, nous vous accueillerons petits et grands lors du 
marché de Noël et ensemble nous attendrons la visite du Père Noël.

 

• Françoise Bourdin Gran Paradiso

• Adeline Dieudonné La Vraie Vie 

• Donna Leone Les Enquêtes du commissaire Brunetti
   Les disparus de la Lagune

• Laurent Seyer Les Poteaux étaient carrés

• Amélie Nothomb Les Prénoms Epicènes

• Christian Signol L’été de nos Vingt Ans

• Judi Adler-Olson L’Unité Alphabet

• Brad Watson Miss Jane

• Danielle Steel Ouragan

• Michel Bussi  Sang Famille

• Marc Lévy  Une Fille comme Elle
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1 potimarron
4-5 pommes de terre
2 poignées de lentilles corail

4
     Soupe au potiron ou potimarron

1. Dans une cocotte ou une casserole mettre potimarron, pommes 
de terre épluchées et coupées en morceaux. Rajouter les lentilles. 

2. Couvrir d’eau  et ajouter sel et poivre.

3. Faire cuire 25minutes. 

4. Mixer et servir avec du gruyère ou de la crème fraîche.

Côté cuisine

Recette



Brève

Nouveau 
service   
 EPN

C ourant septembre, un camion 
envoyé par Evreux Portes 

de Normandie a curé les regards, 
les puisards d’écoulement des 
eaux pluviales. Il devrait repasser 
cycliquement. 
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Tourterelles
D     epuis quelques semaines, les tourterelles ont disparu de notre village !!  Que sont-elles 

devenues, habituellement perchées sur les fils électriques, les antennes TV et fréquentant les 
aires de nourrissage destinées aux petits passereaux près de nos habitations et dans nos jardins ?
Sachant que les tourterelles vivent en couple, que leur durée de vie est de 14 ans, pourquoi 

n’entendons-nous plus les roucoulements de ces oiseaux doux et sympathiques ??

Remerciements L ’ensemble du Conseil municipal remercie les bénévoles qui continuent de fleurir notre 
village ainsi que les devants de leurs maisons.
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Tourterelles

Les frelons asiatiques : 
les colonies sont annuelles 
de début mars à fin décembre

A    u printemps de mars à mi-juin, les reines cherchent un 
emplacement pour installer un nid primaire à proximité 

des habitations (rebords de toits, cabanes, vérandas, préaux…). 
Ce nid de taille modeste passe souvent inaperçu. Lorsqu’il 
atteint la taille d’un melon (15 à 20 cm) la colonie essaime et 
s’installe à la cime des arbres. 
En été de mi-juin à mi-octobre ces nids se développent 
rapidement pour atteindre la taille d’un très gros ballon de 
foot en septembre. Le nid est constitué de fibres de cellulose 
prélevées sur l’écorce des arbres, mâchées pour obtenir une 
pâte et utilisées comme ciment pour assembler de larges 
écailles striées de beige et de brun.
Fin d’automne et hiver, avec l’arrivée des premiers froids, 
les colonies déclinent, les futures reines quittent le nid et vont 
hiverner  dans de multiples abris (pierres, bois, terre…) d’où 
elles ressortiront au printemps. Les frelons restants dans le 
nid ainsi que la vieille reine meurent avec les premières gelées 
hivernales. Le nid ne sera pas réinvesti l’année suivante.
La destruction des nids doit respecter la réglementation 3D 
s’appliquant aux entreprises (Désinfection, Désinsectisation, 
Dératisation) : ayant  pour vocation de protéger l’homme et 
son environnement des risques qu’engendrent les parasites 
et les animaux nuisibles (certains rongeurs, insectes, acariens, 

volatiles…) : les nids traités avec des insecticides devront toujours être récupérés et brûlés. Il ne faut jamais hésiter à informer la 
mairie de la découverte même tardive d’un nid et ne pas prendre le risque de le détruire soi-même. De nombreux cas de piqûres 
sont traités chaque année dans les hôpitaux, pouvant dans certains cas entraîner la mort.
Le frelon asiatique est un terrible prédateur pour les ruchers. Malgré les différents pièges, il tue les abeilles pour nourrir ses larves. 
La destruction des nids primaires est la méthode la plus efficace pour éradiquer le frelon asiatique. Soyez vigilants dès le mois de mars. 
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L’agenda
24 ET 25 NOVEMBRE
Marché de Noël le 24 novembre à partir de 10h et le 25 novembre toute la journée, à 
la salle des fêtes de Saint-Germain. 
2 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël organisé par Gamins-Gamines, salle des fêtes de Saint-Germain, à 
partir de 14h30.
16 DÉCEMBRE 
Repas de la Société de Chasse.
31 DÉCEMBRE 
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par le Comité des Fêtes.
12 JANVIER
 Vœux du Maire à 17 h, à la salle des fêtes de Saint-Germain.
3 FÉVRIER
Foire à la Puériculture organisée par Gamins-Gamines, à la salle des fêtes de Saint-
Germain.


