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I l ne sera pas dit que ce grand débat a été accueilli 
par le mépris de nos concitoyens. Bien au contraire. 

Cependant, notre commune n’a reçu que deux 
doléances. Quel dommage !

C’est dire si les français sont en demande, et plus encore, en exigence. Les 
Maires ruraux l’avaient déjà compris et ont mis rapidement à disposition des 
cahiers de doléances et de propositions car il vaut mieux dire clairement les 
choses plutôt que ronchonner dans le vide, ou seul devant son miroir.

C’est dire si cette mobilisation engage dès maintenant et sans aucune 
ambiguïté le gouvernement et sa majorité.

Lucides, nous savons bien que toutes les satisfactions ne pourront être 
données, d’autant que les contradictions ou les oppositions jalonnent les 
contributions.

Les motivations à l’origine du mouvement des gilets jaunes sont à considérer 
très sérieusement. Elles doivent impérativement trouver des réponses.

Pour autant, les dérives que sont les développements violents, la 
destruction des biens publics ou privés, les agressions verbales et physiques, 
les intimidations et insultes envers les élus et les forces de l’ordre sont 
inacceptables et indignes des mobilisations de la première heure. Au 
contraire, elles les desservent et les discréditent. 

Soyons pacifiques et restons calme.

Notre commune a été confrontée à plusieurs cambriolages consécutifs : un 
vol dans une dépendance le 18 février, un vol dans une dépendance et un 
véhicule dans la nuit du 17 au 18 février et un vol dans une dépendance 
dans la nuit du 19 au 20 février. 

Les différents renseignements obtenus par les riverains et nos services 
municipaux en étroite collaboration avec la gendarmerie nationale ont 
permis l’interpellation et l’arrestation de l’individu qui occupait illégalement 
une résidence et qui était déjà connu des services de la gendarmerie pour 
des faits de vol. Jugé en comparution immédiate, il a été reconnu coupable 
des vols et condamné à 14 mois d’emprisonnement à la maison d’arrêt 
d’Evreux.

Le 11 avril dernier à 7h30, un automobiliste nous a informés d’une intrusion 
dans une propriété. Nous nous sommes rapidement rendus sur place avec 
la Gendarmerie, ce qui a permis d’identifier ces individus pour tentative de 
vol dans des dépendances.

Restez vigilants et n’hésitez pas à prévenir la Gendarmerie, en composant 
le 17, lors de cas suspect.

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 
• Maé GAUTIER, le 13 janvier 2019

• Abby CLAY, le 27 janvier 2019

• Kieran CHAUVIN, le 6 février 2019

• Semih YILMAZ, le 27 février 2019



Vie communale
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Naissances 
• Maé GAUTIER, le 13 janvier 2019

• Abby CLAY, le 27 janvier 2019

• Kieran CHAUVIN, le 6 février 2019

• Semih YILMAZ, le 27 février 2019

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué 
«  journée nationale » du souvenir et du recueillement à la 

mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc.
Le 19 mars est le jour du cessez-le-feu en Algérie.

4 Cérémonie 
                  du 19 mars



Vie communale

Le Conseil Municipal a partagé ce moment privilégié avec nos aînés. Monsieur le Maire 
a rappelé son attachement à cet évènement et en fin de discours il a demandé une 

minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés en 2018. 
Les doyens mis à l’honneur cette année sont : Monsieur Marcel Meyer et Madame Yolande 
Paris. Après un repas raffiné et copieux, l’après-midi s’est terminé sur la piste de danse.

4 Le repas 
            des Aînés
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4 Budget 2019
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Abonnés du service 
Assainissement Collectif 
Des communes de St Germain sur Avre 
et Mesnil sur l’Estrée

Madame, Monsieur, 
Nous vous informons qu’à partir du 31 décembre 2018, le SAE Paquetterie ne sera plus chargé de facturer l’assainissement 
collectif. 
L’ Agglo d’Evreux portes de Normandie, laquelle détient la compétence « assainissement collectif», a choisi de déléguer la 
prestation de facturation à l’entreprise SUEZ. 
En conséquence, à compter du 1er janvier 2019, vous recevrez une facture d’eau calculée et 
éditée par le SAE Paquetterie et une facture d’assainissement collectif de l’entreprise suez. 
Les relevés de compteurs seront comme auparavant réalisés par notre syndicat. Vos consommations seront communiquées 
à SUEZ, par nos soins, afin qu’une facture d’assainissement puisse être établie. 
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos plus sincères salutations.

Le Président du SAE Paquetterie 
M. Roger BAELEN

Adresse : 11 Rue de la Paquetter1e 27320 NONANCOURT 
Tél : 02.32.58.29.00 - Fax: 02.32.32.75.43 - mail:  sea.paquetterle@orange.fr
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Infos Mairie



7

4 Déchèterie
Grâce à la convention passée entre Evreux Portes de Normandie et l’Agglo de Dreux, 
il est possible pour les habitants de notre commune de déposer leurs déchets dans les 
déchèteries de Dreux, La Madeleine-de-Nonancourt, Saint-Lubin-des-Joncherets et Saint-
Rémy-sur-Avre.
Pour déposer vos déchets en déchèterie, vous devez obligatoirement posséder la carte 
délivrée par l’Agglo de Dreux. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez venir chercher un formulaire 
de demande à la mairie.
Attention : certains déchets sont limités. Renseignez-vous auprès des déchèteries.

LES HORAIRES
Dreux
ÉTÉ : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Le dimanche de 9h à 12h. 
HIVER : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Le dimanche de 9h à 12h.
La Madeleine-de-Nonancourt
ÉTÉ : les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
HIVER : les lundis, mercredis, vendredis et samedis de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Saint-Lubin-des-Joncherets
ÉTÉ : les lundis, et mercredis de 14h à 18h. Le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le 
samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
HIVER : les lundis, et mercredis de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Saint-Rémy-sur-Avre
ÉTÉ : les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h. 
HIVER : les mardis, jeudis et samedis de 14h à 17h. 

Attention : les déchèteries sont fermées les jours fériés.

Vous habitez en habitat individuel 
avec un jardin, demandez votre com-
posteur domestique !
Moyennant une contribution de 20 euros, l’ac-
quisition d’un composteur vous permettra de 
réduire la part fermentescible des ordures mé-
nagères sachant qu’une personne produit en 
moyenne 40 kilos de déchets alimentaires par 
an. Cette opération permet également de pro-
duire un amendement organique pour enrichir 
votre jardin. Les composteurs sont à retirer à 
Guichainville. 
Pour tout renseignement et/ou une 
visite d’étude de faisabilité, contac-
tez la Direction de l’Environnement 
au 02 32 31 31 77 ou au 02 32 31 92 01.

Compostage
Que faire de ses déchets de cuisine et de jardin

4 Le brûlage des déchets verts 
     est interdit

Dans le cadre de la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement du 3 août 2009, 
la circulaire du 18 novembre 2011 a instauré 
l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
dits verts, issus de la tonte de pelouses, de 
la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, 
de débroussaillement et autres pratiques 

similaires, et ce toute l’année.
En effet, ces déchets dits « verts » relèvent de la catégorie des déchets 
ménagers et assimilés et leur brûlage en est interdit, en vertu des 
dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental.
Afin de limiter les « dépôts sauvages », la municipalité propose aux 
habitants de Saint-Germain-sur-Avre uniquement, 
de déposer exceptionnellement, en cas d’impossibilité de se rendre 
à la déchèterie, leurs déchets verts sur le site de l’ancienne station 
d’épuration, impasse du Moulin. Un lieu de stockage a été aménagé pour 
recevoir les tontes et les branches. Celles-ci seront broyées une fois par 
an par les employés communaux grâce au broyeur d’Evreux Portes 
de Normandie. Par la suite, les copeaux seront mis à la disposition des 
administrés pour leurs jardins. 
Ce service étant mis à disposition des administrés gracieusement, 
nous espérons qu’il n’y aura pas d’incidents ni de désagréments. Nous 
comptons sur le civisme et le respect de tous les usagers.
ATTENTION : le container à verres situé actuellement rue de 
Fontaine, à côté de la station de pompage, va être retiré début mai 
pour être déposé sur le site de l’ancienne station d’épuration.
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Infos Mairie

4 Le bus 56
Vous pouvez retrouver le bus d’informations sur l’emploi, la formation 
et la création d’entreprises, le 56, l’après-midi du vendredi 24 
mai sur le parking de l’école.

4 Relais Parents Assistants 
     Maternels (RPAM)
Le Relais parents-assistant(e)s maternel(le)s est un lieu d’échanges, 
d’informations, de rencontres, au service des parents, des assis-
tant(es) maternel(les) agré(es), des professionnel(les) de la garde 
à domicile, dans le but d’améliorer la qualité de l’accueil individuel 
de l’enfant.
Le RPAM est en lien avec la PMI (Protection Maternelle et Infantile) 
et la CAF de l’Eure.
Le RPAM est une structure qui propose des services gratuits assu-
rés par des professionnels de la petite enfance.
Ses missions :
• Informer et accompagner les parents qui recherchent un 
mode d’accueil, embauchent un assistant maternel, établissent un 
contrat de travail (calcul du salaire et des indemnités, déclaration 
Pajemploi ...)
• Organiser des matinées d’éveil qui favorisent le dévelop-
pement affectif, social et moteur des enfants.
• Contribuer à la professionnalisation des assistants ma-
ternels.
Madame Ingrid LAHMARE, notre interlocutrice sur le site de Saint-
Germain-sur-Avre, vous reçoit sur rendez-vous le jeudi. Contact 
ram.saintandre@epn-agglo.fr

4 Transports Scolaires
Le relais Transport Scolaire mis en place par Evreux Portes de 
Normandie à la mairie de St-Germain-sur-Avre pour les familles 
des communes du sud du territoire va reprendre du service 
après une petite période d’accalmie. En effet, dès début juin les 
inscriptions pour la rentrée scolaire 2019/2020 vont commencer. 
Nous rappelons aux familles qu’en cas de suspension des trans-
ports scolaires, elles peuvent consulter : 
- le site d’EPN www.evreuxportesdenormandie.fr 
- Facebook d’EPN www.facebook.com/evreuxportesdenormandie/
- le site de la mairie https://saintgermainsuravre.jimdo.com/ 
- le site des écoles du regroupement http://mary-eco.spip.ac-rouen.fr/ 
Ces informations sont mises à jour le plus rapidement possible. 

4 Contact Evreux 
     Portes de Normandie
De nombreux autres services sont disponibles pour les ressor-
tissants d’Evreux Portes de Normandie. 
Nous vous engageons vivement à visiter leur site internet :
www.evreuxportesdenormandie.fr
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4 Cloche de l’Eglise
La cloche de l’Eglise, Joséphine Augustine, installée et baptisée le 14 septembre 1851 s’est remise à 
sonner. Le moteur de la volée était hors service depuis deux ans et vient d’être remplacé. La vie com-
munale est de nouveau rythmée et le village revit, pour le plus grand plaisir de nos aînés. Elle rythmera 
à nouveau les mariages, les sépultures et l’angélus.

4 Élections
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019. Le bureau de vote, situé à la salle des asso-
ciations, sera ouvert de 8h à 18h.
Il est rappelé que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, une pièce d’identité est obli-
gatoire pour pouvoir voter. La carte d’électeur seule ne suffit pas.

Recensement 
Service National

Votre enfant a 16 ans : 
pensez au recensement qui 
concerne les garçons comme 
les filles, c’est obligatoire. Pré-
sentez-vous en mairie muni(e) 
du livret de famille. Après enre-
gistrement, votre enfant recevra 
une convocation à la journée 
défense et citoyenneté. L’at-
testation de recensement est 
indispensable pour l’inscription 
à tout examen ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité 
publique. 

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

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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Vie associative
4 Le Foyer Rural

Belote 

Le 9 février, le Foyer Rural a organisé sa traditionnelle belote. 30 équipes 
se sont affrontées et tous les participants ont été récompensés. Nous 

vous attendons plus nombreux l’hiver prochain.
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Foire-à-tout 

Le dimanche 7 avril sur le terrain communal s’est déroulé une belle foire à 
tout très bien organisée  grâce aux bénévoles des associations. Elle a connu 

une belle fréquentation, vendeurs et chalands ont fait de nombreuses affaires. Le 
chapiteau de la restauration a remporté un franc succès avec les grillades et les 
frites. A l’année prochaine…
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Vie associative
4 Jardin des Nounous
Mardi-Gras 

Pour Mardi-Gras le jardin des nounous a décidé de faire la fête ! Costumes, musique, ballons et crêpes étaient de la partie. Les petits étaient heureux 
de se trémousser dans leurs habits de fête. Et pour terminer la journée, une dégustation de crêpes préparées gentiment par une maman.
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Foire à la Puériculture

Le dimanche 3 février, la 8ème édition de la foire à la puériculture 
organisée par Gamins-Gamines a rassemblé 36 exposants et de 

nombreux visiteurs venus pour faire de bonnes affaires. 
La restauration du midi a été assurée par le camion à pizzas « la p’tite 
fringale » que vous pouvez retrouver tous les lundis soir sur le parking de 
l’école de Saint-Germain-sur-Avre.
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Vie associative

Confection du 
Bonhomme Carnaval 
et Carnaval

Une vingtaine d’enfants et 
une douzaine de parents 

ont participé à la confection du 
bonhomme le samedi 16 mars à 
la salle des associations de Saint-
Germain. Des petites mains en 
pleine action pour donner vie à 
notre bonhomme ! Cette année 
encore Anne-Gaëlle a redoublé 
d’imagination pour lui donner un 
visage différent et festif. Et après 
quelques jours de séchage, les 
différentes parties ont pu être 
assemblées : tête, mains, buste et 
jambes, avant d’être emmené pour 
le grand défilé.

Quinze jours plus tard, le samedi 30 mars, tout le monde s’est donné rendez-vous au 
square de Toisley. Une cinquantaine d’enfants présents et déguisés, et des parents qui 
ont aussi joué le jeu ! Cette année, Raymond et sa jument Ramona n’ont pas pu ouvrir 
le cortège, et c’est sur un fauteuil roulant customisé que le Bonhomme Carnaval 
a ouvert la marche du 
défilé du square jusqu’au 
Château d’eau où il a été 
brûlé. 
De retour au square, un 
goûter a été offert aux 
enfants par l’association, 
et tout le monde a pu se 
régaler des bons gâteaux 
apportés par les parents. 
Une journée festive avec 
une météo chaude et 
ensoleillée pour annoncer 
l’arrivée des beaux jours !
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ATELIER FORMATION
L’association Gamins-Gamines or-
ganise un atelier « Savoir réagir 
face à un accident domestique » le 
samedi 18 mai à la salle des associa-
tions. Connaissez-vous les gestes à 
faire en cas d’accident domestique, 
d’accident de bricolage, si une per-
sonne s’étouffe ou est inconsciente, 
que faire en cas d’AVC… ?

Nous vous proposons un atelier 
d’1h30, avec la participation 
d’un pompier et d’un gendarme 
formateurs pour répondre à 
ces questions avec des mises en 
situations. 

Quatre horaires de séances : 
• 9h à 10h30
• 11h à 12h30
• 13h30 à 15h
• 15h30 à 17h

Une participation de 4 euros par 
adulte, et 3 euros par enfant (à 
partir de 6 ans) sera demandée. Ces 
séances ne donnent pas lieu à une 
remise de diplôme ou d’attestation.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez 
plus d’informations, n’hésitez pas à 
appeler Fanny : 06.07.57.12.63 
Mail engel.fanny@gmail.com
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Loisirs
4 Point 
             Relais Lecture
            Eric de Buzelet
 

Adultes  
- Frère d’âme     David Diop
- La ligne noire                                        Jean-Christophe Grangé
- Trois fois la fin du monde                             Sophie  D’Ivry
- Un certain Paul Darrigand                           Philippe Besson
- À  même  la peau                                          Lisa Gardner
- Félix  et la source  invisible                          Éric Emmanuel  Schmitt
- Je te promets  la liberté                             Laurent  Gounelle 
- La force de l’aurore : Angelina tome 3    MARIE  Bernadette  Dupuy
- Le manuscrit  inachevé                            Franck Thilliez
- Leurs enfants après eux                         Nicolas Mathieu
- J’ai encore menti                                    Gilles  Legardinier
- Par accident                                           Harlan Cohen 
- Série  Noire                                       Bertrand Schefer

Enfants
- Le loup qui découvrait le pays des contes Oriane  L’Allemand
- Choubidoulove                                          Mortelle Adèle   
- J’aime pas l’amour Mr Tan                      Mortelle Adèle         



 1. Eplucher et couper en dés les 
patates douces et le butternut. 
Les faire cuire dans une casserole 
d’eau bouillante avec un bouillon de 
volaille. Une fois cuites, les mouliner 
en purée. Réserver.
2. Mettre le four en chauffe à 180°C.
3. Eplucher et couper en fines 
lamelles les carottes et échalotes. 
Mettre un peu d’huile d’olive dans 
une poêle et les faire revenir à feu 
doux. Mélanger régulièrement.
4. Ouvrir la conserve de canard 
confit. Séparer la graisse des cuisses. Emietter le canard dans la poêle. Remuer et 
laisser à couvert à feu doux.
5. Dans un plat allant au four, étaler une couche de purée, puis le canard et 
terminer par une dernière couche de purée.
6. Enfourner 10 minutes à 180°C dans un four chaud, option grill, pour faire 
dorer le dessus.
7. Servir chaud avec une petite salade de mâche et de tomate pour alléger le plat.
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Ingrédients : 
pour 4 personnes
• 2 belles cuisses de canard confites

• 5 patates douces moyennes

• 1 butternut

• 1 ou 2 carottes selon la taille

• 2 échalotes

• 1 bouillon de volaille

4
     Hachis de canard confit, purée 
     de patate douce et butternut 

Côté cuisine

Recette

Le printemps est là, et les beaux jours pointent le bout de leur 
nez ! Mais certains soirs, la fraîcheur se fait sentir. Voici un 
hachis revisité pour se réchauffer et se régaler !



Brèves

Boîtes aux lettres
D     ans un souci de rendre la distribution du courrier postal et communal plus facile et efficace, 

les boîtes aux lettres doivent être nominatives et correctement placées entre 80 cm et 
1,50 m de hauteur et avoir des dimensions minimales d’ouverture de 22 cm de large sur 3 cm de 
haut, afin de répondre aux normes fixées par l’AFNOR. Ces boîtes peuvent accueillir tous types 
de courriers et colis.
Nous remercions les foyers concernés de bien vouloir y remédier.

 Alexandre Aubert
«J’ai souhaité tourner la page du restaurant (« Le Relais du Vieux 

Château »), afin de créer « L’Epicerie Le Goût de la Vie ». Un lieu 
ouvert pour tous, (pains, charcuterie, produits crémiers, produits de la mer, 
chocolats, biscuits, glaces, vins, thés et café, fruits et légumes, épices...) dans 
une ambiance qui me ressemble, avec une sélection de produits locaux, 
régionaux, artisanaux, sélectionnés avec soin pour leur qualité et savoir-
faire, avec un bon rapport qualité-prix, ce qui est essentiel. Un concentré de 
goût et de qualité à la portée de tous. Je trouve un grand plaisir à partager 
mon expérience de cuisinier et ma connaissance des produits avec lesquels 
j’ai  pu cuisiner durant ces 20 dernières années. Je propose également une 
cuisine faite maison, des plats du jour à emporter, pâtisseries, potages... C’est 
un lieu où tout le monde peut trouver son bonheur, ou des idées cadeaux 
pour ses proches. Un retour à la source, afin d’y trouver ou d’y retrouver le 
Goût de la vie! Au plaisir de vous y accueillir. »
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Ouvert
du mercredi au samedi de 7h à 20h

et dimanche de 8h à 13h.



Boîtes aux lettres
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 Loto de l’école de Courdemanche
Les enseignantes de Courdemanche et les parents d’élèves bénévoles ont 

organisé un grand loto le samedi 23 mars à la salle des fêtes de Saint-Germain-
sur-Avre afin de financer une classe découverte en 2020. Les participants 
accompagnés de leurs enfants étaient très motivés et très joueurs. L’ambiance 
était joyeuse et ressemblait à une cour de récréation pendant les pauses. Tous les 
lots ont été gagnés et la soirée s’est terminée vers minuit et demi.

 Tom’s Burgers
Vous propose les samedis soir à partir de 18h, 

cette nouvelle restauration sur le parking de 
l’école : burgers, hot-dogs, salades et boissons. 
En cas d’absence le samedi ils seront présents 
le jeudi, pensez à téléphoner au : 07 69 34 89 57 
pour connaître leurs disponibilités.
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L’agenda

18 MAI               
Initiation aux 1ers secours organisée par Gamins-Gamines à la salle des associations.   
Renseignements et réservations au 06 07 57 12 63.
26 MAI
Fête des Mères à la salle des fêtes à 11h
26 MAI
Elections européennes  à la salle des associations de 8h à 18h
2 JUIN                 
Expo vente de l’ISA à la salle des associations de 10h à 18h
2 JUIN                 
Grande braderie de livres à la salle des associations de 10h à 18h


