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Je tiens à présenter mes meilleurs vœux à 
toutes celles et à tous ceux qui n’ont pas pu 

être présents lors de la cérémonie des vœux de 
la municipalité le 12 janvier dernier.

Certains points ont été évoqués pour l’année qui vient de s’achever 
comme le remplacement de 151 lampes à vapeur de mercure par des 
sodiums haute pression. 8 mats boules seront également remplacés 
cette année par des mats de style, chemin du Petit Bois et vers l’ancien 
Presbytère.

Les travaux d’enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et 
d’éclairage public d’une partie de la rue de Normandie (720 mètres) 
étant achevés, un dossier de demande de réfection de chaussée a 
été déposé auprès d’EPN. Une réponse devrait nous parvenir au 
printemps.

Les cloches à la volée de l’Eglise vont à nouveau résonner lors de la 
célébration des mariages ainsi que l’angelus et la cloche de la mairie. 
Des travaux de maintenance étaient nécessaires afin de procéder aux 
petites réparations. Un grand merci à Mesdames Anne-Marie Le Lay et 
Monique Castel qui gèrent au mieux notre église lors des célébrations.

Le Conseil municipal étudie également l’implantation de nouvelles 
bornes à incendie sur la commune afin de respecter les nouvelles 
directives départementales. Cet investissement très coûteux 
sera effectué sur plusieurs années et fera l’objet de demandes de 
subventions.

Je vous adresse à nouveau tous mes vœux et vous souhaite une bonne 
lecture.

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 
• Baptiste LE GALL PÉTOVELLO, le 28 décembre 2018

• Maé GAUTIER, le 13 janvier 2019

Décès 
• René FOUET, le 16 novembre 2018

• Solange BAREILLE, le 3 décembre 2018

• Paul RINGEARD, le 18 décembre 2018

• Annick GEORGET, le 21 décembre 2018



Vie communale
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Naissances 
• Baptiste LE GALL PÉTOVELLO, le 28 décembre 2018

• Maé GAUTIER, le 13 janvier 2019

Décès 
• René FOUET, le 16 novembre 2018

• Solange BAREILLE, le 3 décembre 2018

• Paul RINGEARD, le 18 décembre 2018

• Annick GEORGET, le 21 décembre 2018

4 Centenaire   

du 11 novembre
1918. Il y a 100ans, cela paraît loin et pour tant c’était hier. N’oublions pas.

Ce lundi 11 novembre 1918 dans toute la France, les cloches sonnent à la 
volée et sur le front les clairons sonnent le « Cessez-le-feu » et la Marseillaise 
jaillit des tranchées.

Pour la première fois 
depuis 4 ans, Français et Allemands peuvent se regarder sans s’entretuer. 
Un armistice a été conclu au carrefour de Rethondes au milieu de la 
forêt de Compiègne, dans un wagon, à 5h15 du matin entre les Alliés et 
l’Allemagne. Cette guerre laisse derrière elle 9 à 10 millions de morts et 
6 millions de mutilés.
Le dernier « poilu » français est mort en 2009.
En ce dimanche 11 novembre, pour commémorer le Centenaire de 
l’Artistisme de la guerre 14-18, le Président de la République Emmanuel 
Macron, 60 chefs d’Etat et 120 dignitaires étrangers se sont réunis à l’Arc 
de Triomphe « Au nom du souvenir et de la construction de la Paix. »
A Saint-Germain pour clore la cérémonie, une médaille a été remise à 
Monsieur Jean BALZERGUES pour ses 10 ans de por te-drapeau.
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Vie communale

4 Relais Parents    

Assistantes Maternelles
Les employés municipaux ont 

travaillé pendant les vacances 
de Noël afin de pouvoir accueillir 
le Relais Parents Assistantes 
Maternelles qui sera situé derrière 
la mairie, dans l’ancienne classe de 
Mme Creton et qui a ouver t ses 
por tes le 7 janvier 2019.

C omme chaque année, Char lène, la 
secrétaire de mair ie , a aidé le Père 

Noël pour répondre aux dizaines de 
lettres qui lui étaient adressées. Nom-
breux sont les enfants qui ont écr it et 
fait de beaux dessins pour illustrer leurs 
demandes au Père Noël. Chaque enfant 
a pu recevoir une réponse à sa lettre .

La boîte aux lettres 
du Père Noël

4 Rénovation de     

deux classes
Les employés municipaux, Patrick et Anthony, ont également rénové et installé 

deux salles de classe à l’école. La première devient la classe de Mme Creton, 
qui a dû déménager pour permettre la création du Relais Parents Assistantes 
Maternelles. Et la deuxième devient une classe d’ar ts plastiques pour tous les 
élèves et les maîtresses de l’école. 

4 Travaux réalisés en 2018      

et prévus en 2019
• Réalisation de 6 ralentisseurs et pose de la signalisation 
30 km/h : rue de Fontaine, rue de France et route du Mesnil.
• Vente de la maison communale. Les employés 
communaux aménageront leur atelier afin d’y ranger les véhicules et 
leur matériel. Le Conseil municipal étudie un projet de construction 
d’un local technique dans la cour où se trouve actuellement le 
chapiteau.
• Eclairage public : en 2018, remplacement de 151 lampes 
à vapeur de mercure par des sodiums haute pression. D’autres 
remplacements seront effectués en 2019. 8 mats boules seront 
remplacés par des mats de style aux Graviers, au Presbytère et 
Chemin du Petit Bois.
• Enfouissement du réseau électrique, de l’éclairage public 

et du réseau télécom sur 720 mètres dans la rue de Normandie.
• Travaux de peinture dans la classe 3 (classe de Madame 
Creton) et la classe 5 (qui devient le Relais Assistantes Maternelles).
• Les cloches à la volée de l’Eglise vont de nouveau tinter 
pour célébrer les mariages et l’angelus ainsi que la sonnerie de 
l’heure de la mairie.
• La demande de réfection de chaussée suite aux 
enfouissements de réseaux rue de Normandie a été envoyée et 
prise en compte par Evreux Portes de Normandie. Leur réponse 
nous parviendra après le vote de leur budget.
• Le Conseil municipal étudie l’implantation de bornes à 
incendie à installer sur la commune pour respecter les nouvelles 
directives départementales. Cette action, très coûteuse, sera 
effectuée sur plusieurs années et fera l’objet d’une demande d’aide 
financière auprès d’Evreux Portes de Normandie. 
• Mise en place du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) dont 
les règles sont applicables depuis le 4 janvier 2019. 
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4 Rénovation de     

deux classes

Colis des Aînés

Afin d’améliorer leur repas de fin d’année, les 
conseillers municipaux ont distribué aux Aînés un 

colis très copieux. Le Foyer Rural y a participé en faisant 
un don de 400€.

Cette année il va y avoir du 
changement car le repas des aînés 
aura lieu le 31 mars 2019. Tous 
ceux qui ne pourront y participer 
recevront le colis de fin d’année.

4 Illuminations Germinoises 
Cette année de plus en plus de maisons étaient illuminées pour égayer nos 

fêtes de fin d’année. Nous remercions tous les habitants qui ont fait cet 
effor t pour le plaisir des yeux.
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Vie communale
4 RPI ST Germain

et Courdemanche
Le regroupement pédagogique est constitué des écoles de St Germain Sur Avre et de 

Courdemanche. De la PS au CE1, les enfants sont scolarisés à St Germain et du CE2 au 
CM2 à Courdemanche.
Un transpor t scolaire avec de nombreux arrêts sur les deux communes assure la liaison 
entre les deux écoles. Les horaires des écoles: de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Une garderie est proposée par le SIS ( syndicat intercommunal scolaire) de 6 h 45 à 8 h 50 
et de 16 h 30 à 18 h 30.
Sont proposées aux enfants: des activités diverses et une aide aux devoirs à par tir du CP.
Sur les deux sites, les repas sont préparés sur place et le SIS essaye de privilégier les produits 

locaux. L’équipe éducative est stable depuis 
plusieurs années.
Les moyens éducatifs et matériels sont 
nombreux et de qualité, les locaux sont 
spacieux et lumineux et par tiellement neufs 
(salle de classe, garderie, restaurant scolaire).
L’association de parents d’élèves est active 
et dynamique et propose des manifestations 
pour les enfants.



INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez omis de vous inscrire sur les listes élec-
torales en vue des élections européennes du 26 mai 
2019 ?
Pas de panique, cette démarche est désormais possible 
jusqu’au 30 mars 2019, en se rendant en mairie muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

CAHIER DE DOLÉANCES
Un cahier de doléances et de propositions est à la dis-
position des administrés au secrétariat de la mairie.
PLU
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de St-Germain est 
exécutoire depuis le 4 janvier 2019. N’oubliez pas de 
venir consulter en mairie le règlement relatif à chaque 
zone avant tout dépôt de dossier d’urbanisme (pendant 
les horaires d’ouverture au public le lundi et le jeudi 
uniquement de 16h00 à 18h00 ou sur rendez-vous).

Infos Mairie
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Vie associative

Les 24 et 25 novembre 2018 le Foyer Rural, en par tenariat avec les associations 
ASSGA, Gamins-Gamines, l’ISA, le Patrimoine et la Société de Chasse, a 

organisé le Marché de Noël.
Les exposants, bien que très nombreux, installés sous le chapiteau et dans la salle 
des fêtes, n’ont pas eu les visiteurs espérés. A l’extérieur le cheval de Raymond et 
les ânes de Doudou avec leurs carrioles ont promené les enfants et le Père Noël 
dans tout le village. Dreams Evènement a mis gracieusement à la disposition des 
associations son manège pour les enfants.
Gamins-Gamines a animé le goûter des enfants samedi et dimanche en 
compagnie du Père Noël. La Société de Chasse a assuré le vin chaud, 
l’ASSGA s’est occupé de la restauration, le Foyer Rural a vendu ses fromages 
d’Auvergne, les crêpes et le café, et le Patrimoine a vendu ses produits de la 
mer. 
Pendant ces deux jours Patrice Lecourt a assuré la présentation des stands. Il est 
important de remercier tous les bénévoles et la municipalité qui ont assuré avant, 
pendant et après toute la logistique concernant cet évènement.
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4 Gamins-Gamines
Spectacle de Noël 

C’est le dimanche 2 décembre 
que s’est déroulé un spectacle 

de magie interactif, animé par 
Gontran le clown pittoresque de la 
Compagnie « Auprès des nuages ». 
Enfants et adultes ont aidé Gontran 
à réaliser ses tours de magie! A la fin 
du spectacle, les enfants ont accueilli 
le Père Noël qui leur a distribué des 
bonbons. Un goûter, avec des gâteaux 
apportés par les papas et les mamans, 
a clôturé cet agréable après-midi.

Vie associative
4 Téléthon
Comme chaque année, le 8 décembre l’ASSGA, le 

Foyer Rural et l’ISA ont fait des dons pour cette 
grande cause. Le matin Maurice Guilloreau a fait sa 
soupe de légumes, l’après-midi après la traditionnelle 
marche les participants se sont retrouvés à la salle des 
associations pour le goûter et le chocolat chaud offert 
par l’ISA. La somme récoltée pendant cette journée est 
de 155€. Nous regrettons le faible taux de participation 
des Germinois.
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Vie associative

Galette des Rois

Petite réunion le 18 janvier 
pour commencer l’année 

2019 en douceur : bilan 2018 
et projets 2019 autour d’une 
galette et d’un verre (de 
cidre) de l’amitié !
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Vie associative
4 Jardin des Nounous
Goûter de Noël 

Le dimanche 9 décembre a eu lieu le deuxième goûter de l’association « le Jardin des 
Nounous » en présence du Père Noël. Les bambins de l’association et leurs familles, 

environ 80 personnes, étaient réunis pour ce moment de joie et de partage. La salle a 
été décorée avec les « œuvres » confectionnées par les enfants pendant leurs activités 
de groupe. 
Toutes les nounous avaient préparé de délicieux biscuits et gâteaux. Nous remercions la 
municipalité, les donateurs et l’association du Crédit Agricole de Normandie pour l’achat 
d’une belle commande de jouets et d’articles de puériculture. C’est grâce à vous tous 
que l’association peut fonctionner.                                     
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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Réveillon de la Saint Sylvestre 

L’année 2018 s’est clôturée avec l’orchestre Franck Vilain et son 
accordéon, sa chanteuse Melody et son batteur Yannick. Ils ont animé 

le repas festif jusqu’aux premières lueurs du jour. Comme les années 
passées, une partie des bénéfices sera versée pour la recherche contre 
le cancer à la Fondation 
Gustave Roussy à Villejuif.

4 Comité des Fêtes
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Vie associative

4 Mise en 
    valeur du 
    Pavillon 
   de Lecture
Lors de son assemblée 

générale, l’Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de 
Saint-Germain-sur-Avre a voté 
pour l’installation d’un éclairage 
permettant de mettre en 
valeur le Pavillon de lecture. 
Cette opération s’est faite au 
moment des fêtes, son coût est 
de 2300€ entièrement financé 
par l’association.

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 
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4 Mise en 
    valeur du 
    Pavillon 
   de Lecture

 

ENFANTS 
• Le chat qui ne voulait pas fêter noël 
Docherty Thomas 

ADULTES 
• Congo requiem    
Grange Jean-Christophe 
• Nuits à hauts risques                                
Dupuy Marie Bernadette 
• À  l’orée du verger                                   
 
Chevalier Tracy 

Loisirs

4 Point 
             Relais Lecture
            Eric de Buzelet

Comme chaque année le Père 
Noël a emprunté l’attelage 

de Ramona pour faire sa première 
visite à la bibliothèque où les enfants 
étaient rassemblés pour écouter les 
lectures de Noël.

Lectures de Noël
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Les maisons d’hôtes de La Boissière

Cette propriété, 
qui a appartenu 

à Margueritte Monnot, 
parolière d’Edith Piaf, 
est devenue en 1963 
la résidence secondaire 
des grands-parents de 
Philippe-Antoine Gué-
nard. Ils habitaient Saint-
Germain-des-Prés et 
venaient y passer leurs 
week-ends et des va-
cances. Au fil des années, 

ils ont agrandi leur jardin qui est devenu un grand parc planté harmo-
nieusement d’arbres caducs et persistants, agrémenté d’un cours de 
tennis, d’une piscine, d’un poulailler, d’une faisanderie et d’un potager. 
La Boissière est composée de la maison principale, réservée à la famille, et 
de quatre maisons d’hôte : « la Maison Oiseaux », superbe appartement 
indépendant, spacieux et très confortable avec trois chambres, un salon 
avec bibliothèque, une remarquable cuisine avec poêle à bois, une salle de 
bain avec baignoire et douche à l’italienne, ainsi que d’une terrasse privative. 



« La Petite Maison » se situe face à la maison prin-
cipale, il s’agit d’un ancien four à pain aménagé en 
un espace chaleureux et confortable avec un sa-
lon, un coin cuisine et un espace détente ou de 
travail. Après avoir gravi quelques marches qui 
contournent le four à pain, on découvre la chambre 
spacieuse ainsi que la salle de bain. 
« La petite Boissière » et « la maison du garde » des 
lieus idéaux pour accueillir une famille nombreuse 
lors de week-end ou de petites vacances, un billard, 
un baby-foot, une grande cheminée et une terrasse 
participent à la convivialité du lieu. 
La restauration des maisons, réalisée par des arti-
sans locaux, s’est faite dans le respect du style ré-
gional.
La Boissière a reçu  le prix national  « coup de cœur 
Maison d’hôtes 2018 » décerné par les Gîtes de France.
L’hôtesse de maison, Kate Ackroyd, vous propose également une table réservée aux 
hôtes dans sa magnifique cuisine et ses étonnantes collections. Kate est diplômée cor-
don bleu de Prue Liths school à Londres. En 2012, après 10 ans passés auprès de Mon-
sieur Albert Uderzo, Kate 
reprend la cuisine et suit 
une reconversion intensive à 
l’école d’Alain Ducasse avec 
le chef  Rui Martins.
Comme chef cuisinière, 
Kate propose des cours de 
cuisine (en français ou en 
anglais) conviviaux et fa-
miliaux : risottos, soufflés 
au fromage… ainsi que les 
grands classiques de la pâ-
tisserie : tartes citron merin-
guées, charlottes, Paris Brest, 
meringues et guimauves, sa 
spécialité. L’été, les repas 
peuvent être servis à l’ex-
térieur sous la tonnelle face 
au parc.
Une nouvelle maison d’hôte, 
« la Maison du potager », 
qui est en cours de restau-
ration, viendra compléter 
l’ensemble au cours de l’été 
prochain. 
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Les maisons d’hôtes de La Boissière
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Ingrédients : 
pour 8 personnes
• 2 pâtes feuilletées
• 150g pistaches décortiquées
• 60g de beurre
• 5 œufs
• 100g de sucre
• 2-3 patates douces (selon taille)
• 1 fève
• 1 verre d’eau

4
     Galette des Rois 
     pistache-patate douce 

1. Faire cuire les patates douces épluchées et coupées 
en morceaux dans une casserole d’eau bouillante. Une 
fois cuites, les égoutter et les écraser à la fourchette. 
Réserver.

2. Dans un robot mixeur, mixer 
les pistaches décortiquées pour 
obtenir de la poudre de pistache. En 
garder une poignée pour le décor.
3. Mettre le four en chauffe à 180°C.
4. Blanchir 4 jaunes d’œufs avec 
100g de sucre. Ajouter la poudre de 

pistache et les 60g de beurre fondu. Mélanger. Mettre 
dans une poche à douille.
5. Dérouler la pâte feuilletée dans un large plat allant 
au four. Etaler la purée de patate douce en laissant les 
bords de la pâte libres. Ajouter par-dessus la crème de 
pistache. Ne pas oublier de mettre la fève !
6. Ajouter la deuxième pâte feuilletée par-dessus et mouiller les bords avec un peu d’eau pour 
souder les deux pâtes.
7. Décorer au couteau et badigeonner la pâte avec un jaune d’œuf coupé avec un peu d’eau pour 
que la pâte dore à la cuisson. Saupoudrer la galette avec la poignée de poudre de pistache gardée 
précédemment.
8. Enfourner 40 minutes à 180°C dans un four chaud. Après 20 minutes, mettre une feuille de 
papier sulfurisé sur la galette pour éviter qu’elle ne soit trop dorée.
9. Servir tiède

Remarque : les blancs d’œufs peuvent être utilisés soit en meringues, soit en financiers.

Côté cuisine

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

Recette



Brèves

Patricia Mithouard
J     e suis diplômée de l’IFY (Institut Français de Yoga) et j’ai fait une formation à 

Versailles avec le professeur Laurence Maman CAY.
Dans la lignée de Krishnamachyara et de TKV Dessikachar, par la transmission du 
Hata Yoga, le yoga proposé est adapté aux occidentaux en tenant compte du terrain 
et des caractéristiques de chacun. La transmission fait partie du fil conducteur de 
cette pratique qui relie le corps et l’esprit. Yoga veut dire « UNION ». Le yoga est à la 
portée de tous, en fonction de l’âge, du physique et des possibilités. 
L’union du souffle accompagne l’effort, dénoue les tensions et  apaise l’esprit. En 
concentrant l’attention sur la respiration et le mouvement, nous sommes « ici et 

maintenant » dans l’instant présent. L’alliance des postures, du souffle et de la concentration favorise, à tout âge, le bien-être 
physique,  émotionnel et calme le mental.
Venez découvrir le Yoga en cours collectif ou particulier.

Food Truck
V enez découvrir dès janvier TOM’S BURGER qui 

propose tous les samedis soir à partir de 18h cette 
nouvelle restauration sur le parking de l’école. Vous 
pourrez composer vos menus avec des burgers, hot-dogs, 
salades… et desserts. 
Pour commander : 07 69 34 89 57. 
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L’agenda

26 JANVIER
Marche nocturne, organisée par l’ASSGA. 
Départ 18h sur le parking de l’école.

3 FÉVRIER
Foire à la Puériculture organisée par 
Gamins Gamines à la salle des fêtes. 9h-17h. 
Réservation 06 65 05 12 47.

9 FÉVRIER
Belote organisée par le Foyer Rural, 
ouverture des portes 19h30. 
Tel : 06 12 26 62 50

16 MARS
Confection du Bonhomme Carnaval 
10h, salle des associations organisé par 
Gamins Gamines.

23 MARS
Loto organisé par l’école de Courdemanche 
à la salle des fêtes. 

30 MARS
Carnaval organisé par Gamins Gamines, 
départ du défilé 15h au square de Toisley

31 MARS
Repas des Anciens à la salle des fêtes.

7 AVRIL
Foire à tout organisée par le Foyer Rural. 
Tel : 06 12 26 62 50 ou 02 32 37 42 02.


