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VOTRE MAIRIE

1 Place de Gaulle, 
27320 Saint-Germain-sur-Avre

Horaires d'ouverture
Lundi et jeudi de 15h30 à 17h30
et les 1er et 3ème samedis du mois de 9h à 11h

Tél  02 32 58 07 76
Fax 02 32 58 26 79
mairie@stgermainsuravre.fr

Site internet : 
http://saintgermainsuravre.jimdo.com

Adresse Facebook : saint-germain-sur-      
 avre-106454161557139 ÉT

A
T

 C
IV

IL
ÉT

A
T

 C
IV

IL

Naissances :
                                             
Elisabeth DRUEL 
Mia GAUTIER 
Nina ZINDEL
Elijah LEWIS 
Liyam MESSAGER-CAZANAVE                          

Mariages :

Olivier ROBERT et Rachel MIGUAISE

                       Décès :
                             
Michel REGNAULT
Djamila ATTROUCHE                                        
Didier LOBERT                                          
Olivier CASEN                                      
Françoise GUILLE
Bruno ROVEZ
Thérèse JAKUBEC                                

 
17 Juillet 2021
20 juillet 2021

31 août 2021
16 décembre 2021

20 mars 2022

 
25 novembre 2021

 
 
 

24 octobre 2021
24 novembre 2021
13 décembre 2021

27 décembre 2021
19 janvier 2022
19 janvier 2022

20 janvier 2022
 

Nous avons terminé l’année 2021 avec

beaucoup d’inquiétude sur le COVID qui

nous suit depuis maintenant 2 ans entre

les hausses et les baisses des cas contacts.

Nous avons investi dans 7 capteurs de CO2

pour les classes des écoles de Saint-

Germain-sur-Avre et Courdemanche. A ce

jour restons prudent. 

Le 24 février 2022, la Russie déclare la

guerre à l’Ukraine. Comme tout conflit, on

déplore des victimes, des pertes humaines

importantes, des enfants, des femmes et

des hommes qui n’ont rien demandé.
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Le Maire, Francis GAUTIER

En dehors de ces heures d'ouverture au
public, une permanence téléphonique est
assurée et des rendez-vous peuvent
également être programmés du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
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En cas d'urgence le soir et week-end : 
06 49 41 88 30

Quelle tristesse de voir la population désorientée, sans repère, quittant

les villes vers d’autres pays. Cette guerre aura un impact durable sur

notre pouvoir d’achat dans notre pays et pour l’union Européenne. 

Un immense élan de solidarité a été mis en place sur le plan national.

Notre commune a répondu présent et a organisé une collecte (hygiène,

secours, vêtements…). Je remercie les donateurs, l’équipe municipale et

les bénévoles pour leur générosité et leur aide. Les dons sont partis

pour la Pologne.

N'oublions pas l'élection présidentielle les dimanches 10 et 24 avril

2022, et les législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022 (les conseillers

municipaux ont distribué les cartes électorales dans vos boîtes aux

lettres). Nous avons constaté que pour certains administrés le numéro

des habitations n’était pas indiqué. Si vous êtes dans ce cas, je vous

remercie de bien vouloir prendre contact avec le secrétariat de la

mairie.

Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 1er avril 2022 pour voter le

budget. Comme chaque année nous allons devoir faire des restrictions

budgétaires dans les mois qui vont suivre en investissement et en

fonctionnement.

Malgré ce climat incertain, je vous invite à lire notre bulletin municipal. 

Merci à tous.



VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

Cérémonie du 11 novembreCérémonie du 11 novembre

C’est le dimanche 14 novembre 2021 que nos

aînés et les élus se sont retrouvés pour le

traditionnel repas des Anciens. Mr Le Maire a

remis des présents aux doyens de cette journée :

Mme Castel Monique et Mr Couppe Daniel.

Félicitations à notre traiteur Mr Franco Vincent

et son équipe pour le délicieux repas. Merci à

notre animateur Benoît de Magimuzik pour

l’animation. Une très belle journée qui a

regroupé 61 convives.

Repas des anciensRepas des anciens

11 Novembre 2021, la cérémonie de Commémoration du

103ème anniversaire de l’armistice. Comme plusieurs

autres pays, la France commémore le 11 novembre, date

et signature de l’armistice qui mit fin à la première guerre

mondiale en 1918.

Contrairement à l’an passé, la cérémonie de

commémoration du 11 novembre a pu se dérouler en

public. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été

servi.

Monsieur le Maire remercie le Maire de St-Rémy-sur-Avre,

les conseillers, l’Union Fraternelle des Anciens

Combattants Veuves de Guerre et Anciens Soldats de

France de Saint- Rémy-sur-Avre – Saint-Germain-sur-Avre

et sa région U.F.A.C.V.G.A.S.F et le public.

HommageHommage
Extrait du discours de Francis Gautier lors de la cérémonie d’hommage

aux victimes des terrorismes le 11 mars 2022 à Evreux, en présence de

Monsieur le Préfet, Monsieur le Maire d'Evreux, les députés et d'autres

personnalités.

"Le 28 avril 2011, ma fille Angélique a perdu la vie dans l’attentat à

Marrackech, laissant derrière elle une petite fille de cinq mois.

123 morts dont Madame Véronique de Bourgies, mère de deux jeunes enfants et épouse de

Stéphane, l’un de mes conseillers municipaux à cette époque. 

Mesdames, Messieurs, est-il normal d’avoir dans notre cimetière deux personnes décédées

dans des attentats qui ont bouleversé le monde en 2011 et 2015, dans un village de 1200

habitants ?"

A Paris, le 13 novembre 2015, un attentat a eu lieu au

Bataclan et sur les terrasses des cafés faisant au total 
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Colis de NoëlColis de Noël

Décorations de la mairieDécorations de la mairie

Père NoëlPère Noël

Cette année, le Conseil Municipal a décidé de

distribuer des colis de Noël à toutes les

personnes âgées de 70 ans et plus (58 colis

simples et 40 colis doubles). C’est l’occasion

pour les élus d’aller saluer, parler,  et prendre

des nouvelles de nos Aînés.

FC

Comme chaque année, le village se pare de ses illuminations 

 pour ravir les petits et les grands. Pour parvenir à ce résultat,

un travail important de préparation et d’installation est réalisé

en amont.  Cette année nous avons installé à la mairie des

nouvelles illuminations, mais aussi un Père-Noël et un

bonhomme de neige fabriqués par Mme Maurice Stéphanie, 

 et la boîte aux lettres du Père-Noël fabriquée par Mme Simon

Valérie. Nous les remercions toutes les deux. 

Le sapin de Noël a été décoré par

les enfants de l’accueil de loisirs et

par la garderie. Pour le repas de

Noël, les décorations ont été faites

par les ATSEM et les agents, merci à

tout le monde.

Le Père-Noël est venu déposer aux pieds des sapins, dans les classes, les

livres de Noël distribués par les institutrices. 

Le retour de Père-Noël cette année dans l’école pour la distribution des

chocolats de Noël. Les enfants ont été ravis : une chanson, un petit mot

sur les cadeaux et de grands yeux écarquillés pour certains. 

Merci au Père-Noël.
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Après avoir peint la salle des

associations en 2020, les employés

communaux ont commencé le 13

décembre 2021 et ont terminé en

févier 2022 des travaux de peinture

dans la salle des fêtes. Nous avons

choisi du blanc pour les murs, le

lambris en gris clair et les plinthes

en gris foncé. Ces travaux vont

redonner un coup de jeune à la

salle. Nous avons hâte de voir.

Peinture salle des fêtesPeinture salle des fêtes

Distributeur de painDistributeur de pain

Après avoir fait la dalle de béton et préparé l’électricité, le

lundi 22 novembre 2021, le distributeur de pain a été mis en

place sur le parking de l’école. Nous sommes livrés par la

Boulangerie Gourdon (Mesnil-sur-L’Estrée), et le distributeur 

 est rechargé deux fois par jour 7 jours sur 7 et 24h sur 24. 

Vous pouvez régler avec de la monnaie ou par carte

bancaire.

  FC

La commune a dû appeler en urgence Steven Guillon, plombier

chauffagiste, pour la réparation du tuyau relié à la chaudière pour

le chauffage de la Mairie durant le mois de décembre. Les travaux

ont eu lieu dans la cour de l’école.

ChaudièreChaudière
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Plantation de 2 tilleuls dans la cour de l’école

maternelle

Installation d’une machine à pain sur le parking des

écoles

Renforcement de la canalisation d’eau sur une partie

de la Rue de Normandie *

Changement de la porte extérieure de la classe de

Mme Leterme

Réfection des murs de la salle des fêtes

Changement de la canalisation d’eau pour

l’alimentation du chauffage entre la chaufferie et la

mairie.

Enfouissement des réseaux Rue de Bel Air et Rue

Principale 

Remise en état des poteaux télécom Rue Principale

Installation de la fibre optique pour le groupe

scolaire

Les travaux réalisés sur la commune cet hiver :

Les travaux en cours :

Enfouissement des réseaux Rue de la

Gare et Rue de France (du carrefour

des ponts à la sortie du village en

direction de Saint-Rémy-sur-Avre) à

partir de Septembre 2022

Remise en état d’un appartement suite

à un dégât des eaux.

TravauxTravaux

* Les travaux de renforcement d’eau Rue de Normandie, ont fortement

dégradés la voirie qui était déjà en très mauvais état. Nous nous

efforçons de reboucher les différents nids de poule au fur et à mesure de

leur apparition et espérons la réfection de cette partie de voirie en 2023

par EPN.

Accès handicapé de la mairie

Eclairage de la Sente de

l’Église

      David Bunel
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Compte administratif 2021Compte administratif 2021  
de Saint-Germain-sur-Avrede Saint-Germain-sur-Avre
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Carrefours à sens giratoires.
Ronds-points.
Circulation par temps d’intempéries.
Préparation d’un voyage en hiver.
Croisement de véhicules.
Substances psychoactives.

Thibault MELLARÉ est intervenu vendredi 4 février 2022 à 14 heures dans la salle des associations,
pour une action de sensibilisation à la sécurité routière. Son objectif : devenir moniteur auto-école, en
obtenant le Titre Professionnel d’enseignant à la conduite et à la sécurité routière (formation TP
ECSR équivalent à un Bac+2). 

Pour cela, Thibault doit accomplir un stage de formation de 7 mois intensifs au centre ECSR
COUTURIER à Sainte-Gemme-Moronval, en s’orientant vers la moto par la suite. Ce stage doit inclure
une conférence publique d’un minimum de 6 personnes avec vidéoprojecteur sur différents thèmes : 

Elles servent à élire les députés, au suffrage universel direct par les

électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le mode de

scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours et par circonscription.

Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir plus de 50 % des

suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égales à 25%

du nombre des électeurs inscrits. 

Si aucun des candidats n’est élu dès le 1er tour, un 2ème tour est

organisé une semaine plus tard. Il est possible de voter soit en se

rendant en personne au bureau de vote ; soit par procuration. 

Les élections législatives se déroulent tous les 5 ans. 

Il y a 577 circonscriptions en France et donc 577 députés élus. Martine Catinat

Rendez-vous  12 et 19 Juin 2022

INFORMATIONSINFORMATIONS

Elections législativesElections législatives

SENSIBILISATION 
à la sécurité routière

Tout cela accompagné par des questions
diverses d’un public de 15 personnes ce
jour. Cet après-midi s’est déroulé dans la
bonne humeur, avec rafraîchissement de
mémoire et des connaissances nouvelles.

MERCI Thibault pour ta première
conférence en public.

Martine Catinat.
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BibliothèqueBibliothèque
AMIS LECTEURS
Tout d’abord nous tenons à vous remercier de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à
fréquenter notre bibliothèque et nous en sommes ravis. Malgré la période difficile que nous traversons
nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir.
Le printemps arrive et les nouveautés aussi. Elles vous attendent. 

Venez les découvrir les MERCREDIS de 15h à 17h30
                                          et les SAMEDIS  de 10h à 12h

Les nouveautés :
·HARLAN COBEN                            

·SANDRINE COLLETTE                 

·ANNE BEREST                               

·BERNARD MINIER                        

·LAETITIA COLOMBANI                  
·JEAN-CHRISTOPHE GRANGE     

·VALERIE PERRIN                           

·KARINE GIEBEL                             

·PHILIPPE LEMAITRE                     

·DAVID FOENKINOS                      

·PHILIPPE BESSON                        

                                    

Et bien d’autres encore…….

Au retour des vacances de
printemps, nous avons
investi le patio de l'école
avec les enfants de la
garderie. 

Au programme,  

 désherbage, plantations,
arrosage et entretien des
fleurs, fraises, tomates, 
 radis et menthe ... 

Les petits jardiniers très
motivés étaient ravis de
profiter de cet espace, où
ils ont travaillé et joué au
soleil. 

Et encore plus réjouis de
déguster les quelques
radis et fraises..une très
belle expérience de
partage avec les enfants ! 

Valérie. 

Le potager du patioLe potager du patio

" Les enfants de la garderie ont mis en
place un petit jardin avec Valérie Simon. " 

 

Gagner n’est pas jouer
Juste après la vague
La carte postale
La chasse
Le cerf-volant
Les promises
Trois
Glen Affric
Le grand monde
Numéro deux
Paris- Briançon
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Inscriptions écolesInscriptions écoles  

UkraineUkraine

La collecte des dons s’est
déroulée du mardi 22 mars
au vendredi 25 mars 2022. 

Je remercie tous les
bénévoles pour la
distribution de la circulaire
dans les boîtes aux lettres, la
préparation de la salle, la
réception, le tri, la mise en
carton des dons (poussettes,
lits de bébé, lits de camp,

chaises hautes pour bébés,
couvertures, vêtements,
matelas, produits d'hygiène,

secours……..) et aussi d’avoir
aidé à charger les cartons
dans le camion de la
Protection Civile
(Bourgtheroulde, Le Havre,

Strasbourg et la Pologne). 

Collecte pour la
crise humanitaire
en Ukraine à St-

Germain-sur-Avre

Merci à nos généreux
donateurs et aux personnes
qui nous ont fourni les
cartons. Et pour finir merci
aux conseillers des affaires
sociales Messieurs Carlier
Frédéric, Méllaré Patrick et
Madame Robert Sylvie.

FleurissementFleurissement
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I N T E R C O M M U N A LI N T E R C O M M U N A L

Cela fait maintenant plus de 6 mois que l’accueil

de loisirs intercommunal Les P’tits Boud’Eure a

ouvert ses portes. C’était un réel besoin puisqu’à ce

jour, 110 enfants sont inscrits dont 49 de Saint-

Germain-sur-Avre.

Stéphanie, Jessica, Inès et Aurélie vont donc

pouvoir continuer de puiser dans leurs infatigables

ressources pour animer et divertir les journées des

enfants.

Mis à l’essai pour l’année scolaire 2021-2022, les

Maires des cinq communes de l’entente ont

décidé de poursuivre l’aventure. Après un premier

bilan financier qu’ils ont jugé raisonnable et face

au succès constaté, l’accueil de loisirs prend son

envol vers un avenir pérenne.

Lors des vacances de la Toussaint, une sortie

cinéma a été organisée. Pour celles d’hiver, c’est à

la patinoire qu’ils se sont rendus. Et pour les

vacances de Pâques et de juillet…. Surprise ! vous

en saurez plus dans le prochain numéro.

Les documents

d’inscription, les

programmes d'activités

et les menus sont

disponibles sur le site

internet.

L’accueil de loisirs est ouvert de

7h30 à 18h30 tous les mercredis

et à chaque période de vacances

scolaires (sauf celles de

décembre et août). 
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Mr Lobert est né le 13 Août 1934 à Paris. Il
y a vécu durant plusieurs années. Son
père dirigeait une petite usine
métallurgique qu’il était destiné à
reprendre comme l’avaient fait ses
ancêtres. Mais il avait d’autres projets en
tête et cette reprise ne s’est pas faite. 

Il était passionné par les arts, la
peinture, les sculptures, les pierres et  la
musique. Il a travaillé durant quelques
années dans une galerie de peinture et
est devenu artiste peintre. En 1968 il a
quitté Paris pour un retour à ses racines
qui se trouvaient à Dreux,
Courdemanche et  Nonancourt, et a fini
par s’installer dans le village de Saint-
Germain-sur-Avre. Son désir était de
capter la meilleure lumière pour
peindre. Alors il construisit un donjon
fortifié comme ceux du XIIème siècle au
cœur de la campagne normande sur les
bords de l’Avre. Il voulu prouver que le
mélange pierre, béton et matériaux
modernes peuvaient s’harmoniser avec
une architecture médiévale. 

Monsieur Didier LOBERT DE BOUILLON VIEVILLE

Il avait également prévu une chambre à
l’aspect médiéval où il aimait se reposer
quelques fois. Mr Lobert s’attaqua
ensuite à la construction de son abbaye
de style roman, mélange baroque qui
devint avec les années son habitation
personnelle. Faute de temps son abbaye  
est aujourd’hui inachevée. Il le disait lui-
même : « le temps me manque, un jour
il faudra se résigner. » Par cette journée
du 13 Décembre 2021 il a déposé ses
outils pour partir vers d’autres cieux,
souhaitant qu’après lui son œuvre
puisse être achevée. Mr Lobert n’a
jamais dévié de ses objectifs au
détriment de son confort. 

Il semblerait qu’il avait un message fort
à faire passer, démontrer qu’une vie
médiévale peut s’intégrer dans une vie
moderne. Monsieur Didier Lobert de
Bouillon Viéville était un homme hors
du commun, un messager du temps
passé, un homme jovial, intelligent,
sérieux et aimant la plaisanterie. 

 

Mr Lobert donna 50 ans de sa vie pour
construire son donjon de 21 mètres ; à  la
frontière entre l’Ile-de-France et la
Normandie, avec une vue à 360° sur la
campagne euroise. A son sommet il y fit
son atelier de peinture envahi de
lumière, où il peignit accompagné d’un
fond musical moderne et contemporain
que l’on pouvait entendre de bas en
haut du donjon. 

Martine Catinat

UN REGARD SUR ...UN REGARD SUR ...
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Monsieur JEAN-LOUIS LATOUR

1992–1993 : Construction de l’école
maternelle (2 classes + 1 salle de jeux +
1 dortoir + annexes)                                               
1999–2001 : Aménagement et
extension du cimetière.
2001–2002 : Création de deux
logements dans l’ancienne école (en
face de la mairie)
2002–2005 : Aménagement de 3
logements dans l’ancien presbytère. 
2005–2006 : Réfection du clocher de
l’église (avec la dépose du clocher).
2012–2014 : Extension de l’école
maternelle, rénovation de l’école
primaire, construction d’une garderie
et d’un restaurant scolaire.

Que de beaux ouvrages !

Monsieur Jean-Louis Latour est
décédé le 7 Octobre 2021.

Après cette vie d’angoisse et de
malheurs, le bonheur arriva enfin avec
une immense joie par la libération de
son père en 1945. Jean-Louis Latour avait
été très impressionné par ces années de
peur, les voix si autoritaires et fortes des
nazis, le bruit de leurs bottes, leur
manque d’humanité si puissante, les
rafales de mitraillettes, le son des
véhicules circulant à vive allure dans le
jardin, vivre constamment sur le qui-
vive, vivre l’enfer. Toute sa vie il garda
ces mauvais souvenirs. Jean-Louis
Latour savait faire la part des choses, la
différence entre les nazis et les autres
Allemands. Ces personnes sont
différentes. Elles ont souffert elles aussi
de cette guerre tout comme les
Français. Mr Latour a appris  l’allemand,
fait des voyages en Allemagne et eut
des amis allemands. 

C’était un homme intelligent et il avait
accédé au métier d’architecte. Peut-
être une revanche sur la vie qu’il avait
connue par la destruction pendant la
guerre, compensée par une vie dans la
construction. La commune de Saint-
Germain-sur-Avre s'était rapprochée
de Monsieur Latour pour superviser
des travaux d’architecture à de
nombreuses occasions.

Jean-Louis Latour avait 4 ans lorsque des
officiers nazis réquisitionnèrent pendant
toute la durée de la guerre 1940, le
château de Saint-Lubin-des Joncherets,
où il vivait avec sa mère Françoise et sa
grand-mère Elisabeth. Son père Charles,
militaire de carrière, avait été fait
prisonnier dans un camp allemand. Sa
mère et sa grand-mère n’avaient jamais
voulu quitter le château pour éviter le
vandalisme. Tous les trois étaient
parqués dans une seule pièce au fond
d’un bâtiment avec peu de nourriture,
alors que les nazis en regorgeaient. Des
prisonniers eux aussi étaient parqués
dans des bâtiments. Sa grand-mère
parlait l’allemand et n’hésitait pas à les
réprimander souvent et à leur tenir tête.
C’était sa façon de faire la résistance à
ces ennemis. Lorsque les Américains
libèrerent Saint-Lubin-des-Joncherets le
20 Août 1944, Jean-Louis Latour
découvrit le chewing-gum au parfum du
bonheur. Les nazis et soldats fuyaient le
château, en truffant le chemin de bâtons
de dynamite. 

Martine Catinat
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JARDIN DES NOUNOUS

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

En septembre 2021 s’est déroulée

l’Assemblée Générale du Jardin des

Nounous. Après cette période de COVID,

nous sommes fières d’avoir continué à

divertir nos petits loulous. Le bilan de l’année

reste bon, grâce à la vente de livres, les

cotisations des parents et la subvention de la

Mairie.

Le Bureau reste inchangé : Mmes Sabrina

Noël (trésorière), Adeline Aubert (secrétaire)

et Stéphanie Leclere (Présidente).

      ous avons pu reprendre nos manifestations après

une longue coupure pour le bonheur de tous. La foire à

la puériculture du Jardin des nounous s’est déroulée le

dimanche 10 octobre 2021. Nous remercions les

personnes qui ont réservé les tables, la somme récoltée

permet de faire fonctionner l’association toute l’année.

Nous avions tout mis en place pour respecter les règles

sanitaires. L’ambiance était conviviale.

Malheureusement la fermeture de la voie ferrée et les

distributeurs automatiques hors service, ne nous ont

pas aidés à avoir l’affluence habituelle, nous espérons

faire mieux l’année prochaine j’en suis certaine.

N
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ASSGA

Pour des raisons sanitaires, cette année encore le

goûter de Noël s’est déroulé sans les parents et

l’atelier musique organisé pour les enfants a été

annulé. Cela ne nous a pas empêché de fêter Noël

avec les bambins de l’association dans la joie et

les rires, le Père-Noël nous avait laissé de bien

beaux cadeaux que nous avons distribués. Encore

de beaux souvenirs pour nous tous.

Nous avons récolté pour le téléthon

la somme de 257€ avec la vente de

la soupe préparée par Maurice

Guilloreau et nous avons eu en plus

un don de 100€ du Foyer Rural et

50€ de l’Association l’ISA .

                                     

TÉLÉTHON 2021TÉLÉTHON 2021

GOUTER DE NOËLGOUTER DE NOËL

N’ayant pas pu faire notre traditionnelle

marche nocturne (cause pandémie), c’est

avec beaucoup de plaisir que nous nous

sommes retrouvés le samedi 26 février 2022

au Bowling d’Evreux. Nous étions 33

participants et nous avons fait deux parties de

bowling dans la bonne humeur. La soirée s’est

poursuivie autour d’un repas dans un

restaurant où un buffet copieux nous

attendait. Tous les participants ont apprécié

cette soirée et se donnent rendez-vous pour

l’an prochain.

Perchon Didier

BOWLINGBOWLING
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L'ISA
Pour la journée nationale de la « Fête de la Nature » le 22 mai, l’Association

L’ISA, ainsi que les autres associations de Saint-Germain-sur-Avre

proposent de se retrouver de 10h à 18h à la salle des Associations (une

marche dans la nature, une exposition photos, une conférence avec Mr

Crocq et différents stands………..).

                                                                                                        Vinel Martine

GAMINS GAMINES
L’année 2021 a vu se mettre en place un nouveau

bureau et atteint un record d’adhésions de

presque 150 membres. L’association de parents

d’élèves a organisé sur la fin 2021 deux

manifestations à destination des enfants des deux

écoles du regroupement scolaire :

La journée d’Halloween a permis de réunir petits

et grands dans la salle des fêtes de

Courdemanche le 6 novembre. Beaucoup

d’enfants ont répondu présents. Un concours de

citrouilles a été organisé et chaque enfant a reçu

un cadeau ou une médaille. Gâteaux et bonbons

ont été servis pour le goûter. 

HALLOWEENHALLOWEEN

Dimanche 5 décembre a eu lieu le spectacle de

Noël. Nous avons pu assister à un conte animé et

chanté. Plus d’une centaine de personnes sont

venues assister au spectacle et profiter des

animations organisées en parallèle : pêche à la

ligne, vente de livres neufs, dégustation de

gâteaux… La visite du Père-Noël et sa distribution

de douceurs ont clôturé l’après-midi avec succès !

NOËLNOËL

PROCHAINS RDVPROCHAINS RDV
L’année 2022 annonce également de nombreux

rendez-vous à ne pas manquer et auxquels nous

vous convions tous avec plaisir !

Préparation du carnaval le 19 mars

Déambulation dans les rues de Saint-Germain-sur-Avre

pour le carnaval le 2 avril

Foire à la puériculture le 1er mai

BBQ de fin d’année pour les petits et les grands le 24 juin

Assemblée Générale le 16 septembre 

Journée Halloween le 5 novembre

Spectacle de Noël le 4 décembre 

 

Retrouv
ez toutes

 nos

dates et les infos

associé
es sur not

re page

Facebo
ok gamins

gamines ou sur not
re site

interne
t

gaminsgam
ines.jimdofree

.com
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ENVI' D'AVRE
C’était l’un de nos souhaits, réunir sur une journée nos partenaires et producteurs

locaux ! 

Ce sera le 1er mai au local de 10h à 18h ! 
Au programme, une chouette ambiance dans un esprit de partage et de

bienveillance ! Sensibilisation à l'environnement, ateliers adultes et enfants, stands

associatifs. 

Nous comptons bien évidemment sur vous pour partager ce bel événement !

Côté producteurs, une petite nouveauté avec « Les

volailles des Harengères » qui propose toute une

gamme de produits liés à la volaille.

L’offre s’étoffe, n’hésitez pas à vous inscrire sur le site

(si ce n’est pas déjà fait !) pour consulter les produits et

remplir vos paniers de bonnes choses locales

http://envidavre.sowm.fr/ 

La distribution a lieu tous les vendredis de 18h à 19h30

au local.

Ce sera aussi l'occasion de rencontrer le groupe de

bénévoles et de s'engager plus activement au sein de

l'association car nous avons besoin d'aide dans nos

activités actuelles mais également pour mener à bien

tous les projets de nos rêves.

ATELIERSATELIERS
Nos ateliers réunissent de plus en plus de participants

au fil des semaines, rejoignez-nous pour de beaux

moments de partage. Dernièrement, nous nous

sommes retrouvés autour des ateliers de couture

solidaire de "bonnets chimio"  , cuisine avec la recette

de poires et coings pochés au vin de Marcelline,

opération "nettoyons la nature", création d’animaux à

partir de matériaux de récupération, réalisation de

shampooings solides, création de décorations de Noël

parents/enfants.   

PRODUCTEURSPRODUCTEURS

Nous nous réjouissons par avance de vous

retrouver 

Les bénévoles de l'association Envi' d'Avre  

Les moyens pour nous contacter :
Au local : rue des Chevaux à Saint-Lubin-

des- Joncherets

Sur le site internet :

http://envidavre.sowm.fr/

www.facebook.com/ENVIDAVRE-

113752427145310
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DIVERSDIVERS

Publicité vie localePublicité vie locale

Pour s’inscrire, rien de plus simple : rejoignez la page Facebook PC Coaching, et cliquez sur « Je

participe » à la date de la séance souhaitée. Il y aura 1 à 3 séances par semaine. Je donne également
des cours à domicile ou en extérieur sur Saint-Germain-sur-Avre et ses alentours. Voici mes
coordonnées 0671543120 / contact@pc-coaching.fr

Je suis Paul CROISETTE, coach sportif et conseiller en diététique.

À partir du 1er mars 2022, j'organise des séances de sport en
extérieur sur le terrain de basket derrière l’école. La 1ère séance
est gratuite. Les créneaux sont les suivants : le mardi et le
vendredi de 19h00 à 20h00.

Vie localeVie locale
Artisans 

Gîte La Boissière

Coiffure à domicile

Professeur de Yoga

Fabrication et pose  
(Portail escalier porte…)

Plomberie – chauffage

Plomberie – ramonage
Chauffage – dépannage

GM Entreprise

Retouches
(Travaux d’aiguilles Broderies)

Producteur récoltant (Miel)

Gîtes, chambres et table d’hôtes

Commerce non sédentaire 

Distributeur de pain

7 jours sur 7 
2 recharges dans la journée

Mme Guérard

Mithouard Patricia

Amandine D

Gautier Romain

Guillon Steven

Roperch Cédric

Blascheck Mireille

Lemaire Pierre

Roix Nadège

L'Havre de St-Germain

Boulangerie Gourdon

06 10 59 76 52

06 35 31 60 45 / 02 32 37 86 71

06 61 08 88 71

06 59 89 28 58 / 02 37 48 94 88

06 75 79 57 75 / 02 32 32 00 45

09 75 90 62 46

06 21 82 28 31 / 02 32 32 40 15

07 71 89 54 18

06 84 60 45 41

Lundi 17h30 21h - 06 62 76 15 23

Jeudi 17h30 21h - 07 69 34 89 57

Educateur canin Cleobert Romain 07 80 00 65 80

Coach sportif Croisette Paul 06 71 54 31 20
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Depuis le 1er janvier 2022, les apports en déchèteries SITREVA sont comptabilisés
en nombre de points (dépendant de la catégorie du moyen utilisé pour
transporter les déchets)

En tant que particulier, chaque administré dispose d’un compte crédité chaque
année, automatiquement et gratuitement, de 50 points 

Si le crédit de 50 points ne suffit pas, le compte pourra être crédité en points
supplémentaires, selon le tarif en vigueur (6 euros par point)

Par exemple un passage supplémentaire avec un véhicule léger et une remorque
coûtera 12 euros. 

Modification des modalités d’accès sur les déchèteries de SITREVA
(La Madeleine-de-Nonancourt – Dreux - Ivry-la-Bataille)

DéchèterieDéchèterie

Plus d’informations au 01 34 57 12 20 ou sur le site internet de
SITREVA :

https://www.sitreva.fr/74-les-decheteries/acces-usagers/234-
conditions-d-acces-pour-les-particuliers
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AGENDAAGENDA

 
SCANNEZ-MOI  !  
pour  retrouver
l 'actual i té  de

Saint-Germain-
Sur-Avre

Sous réserve
du contexte

sanitaire

 
 

12 et 19 juin 2022 

de 8h à 18h 

 
 
 

à la salle des fêtes, 

élections législatives

L’ISA 

22 mai 2022

 

Fête de la

nature

L'ISA - Octobre
 

Marche pour
octobre rose

1er mai
Gamins

Gamines 
 

Foire à la
puériculture

29 mai
Vin d'honneurFête des mères

4 septembre

Société de 

chasse
 

Balltrap

18 septembre
ASSGA

 
Route des

Moissonneurs

8 octobre 

19h30

Foyer rural

 

Belote

15 octobre
ASSGA

 
Soirée 

dansante

5 novembreGamins Gamines  
Halloween

13 novembre

Jardin des nounous

 

Foire à la puériculture

et aux jouets

26 et 27 

novembre

 

Marché 

de Noël

4 décembre
Gamins Gamines15h-18h 

 Spectacle de Noël

31 décembre
Comité des fêtes

 

Réveillon de 
Nouvel an

12 juin

Associations de 

la commune
 

Forum des

associations

 

18 et 19 juinASSGA
 

Week-end en pays 
de Caux

Envi d'Avre

1er mai 2022

 

Marché de

printemps

à Saint-Lubin-des-

Joncherets


