Les échos de Saint-Germain d’Elle

Bulletin d’informations municipales

n° 3, année 2011

Éditorial
L’année 2010 s’est achevée comme elle a commencé, sous la neige !
En effet nous avons eu plusieurs épisodes neigeux qui ont recouvert
notre commune, lui donnant un aspect de village de montagne avec
ses pistes de luge… Au-delà de cette image de carte postale, cela a
occasionné de grosses difficultés de déplacements pour les
habitants. Malgré le plan de déneigement mis en place, toutes les
routes n’ont pu être dégagées. Mais, ces désagréments sont somme
toute, à relativiser et à prendre avec philosophie; ils sont en effet,
sans comparaison avec les catastrophes naturelles survenues au
niveau mondial ou national (séismes en Haïti et au chili, éruption
volcanique en Islande, pollution pétrolière dans le Golfe du Mexique,
tempête Cynthia en France …).
L’entraide doit encore plus prédominer dans ces moments là.
2010 a été riche d’évènements pour notre commune, festifs tels
ceux bien ancrés, qui rassemblent habitants et « horsains » que
nous accueillons avec la plus grande bienveillance bien sûr, mais
aussi organisationnels avec la réalisation de travaux généraux pour
l’amélioration du confort quotidien de tous.
Toute cette vie et vitalité communales sont les fruits des actions de
chacun, orchestrées par l’équipe municipale et/ou par les équipes
associatives dans leurs domaines respectifs.
Ce bulletin municipal est à sa troisième édition. Il a pour objectifs de
vous relater les moments forts de notre communauté ainsi que les
orientations et décisions prises en conseils municipaux. Je vous
rappelle à ce titre que les séances sont ouvertes à tous.
2011 sera en particulier, l’opportunité de la mise en œuvre de
nouvelles commémorations et de festivités anniversaires. Je vous en
laisse découvrir la teneur par la lecture de ce bulletin.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous réitérer ses vœux
et vous souhaiter une très bonne année 2011. Qu’elle vous apporte
bonheur, prospérité et santé à toutes et à tous.
Le Maire
Marc DELAFOSSE
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Le Conseil municipal…

Le budget et son utilisation…

Les infos municipales

 Le budget 2010
En 2010, et comme chaque année, les travaux de voirie représentent une
part importante de notre budget, et cela continuera en 2011. Cette année a vue la
mise en place d’une aire de loisirs pour tous les habitants de la commune, petits et
grands, installations qui ont l’air d’être très appréciées. La salle des fêtes est un
domaine utile à la vie communale, le budget d’amélioration de cette structure et
de ses équipements est important et il reste encore à prévoir de gros travaux
notamment dans le cadre de l’accessibilité des bâtiments publics.
Le budget primitif 2010 a été légèrement diminué, par rapport à 2009,
avec 126 603 € en fonctionnement (139 945 € en 2009) et 81 258 € en
investissement (84 937 € en 2009).
Les taux d’imposition de la commune ont été relevés de +1%, la taxe
d’habitation passe de 5,10 à 5,15 %, celle sur le foncier bâti de 7,54 à 7,62 %
et celle sur le foncier non bâti de 19,80 à 20,00 %. Malgré cette augmentation
ces taux nous laissent néanmoins dans la fourchette basse ce la moyenne
communautaire.
•Les dépenses pour 2010 sont en baisse d’environ 12% (à ce jour).
Cependant les participations financières de la commune aux différentes
écoles n’ont pas toutes été facturées par celles-ci. Elles seront donc intégrées
au budget 2011. Les répartitions des dépenses restent équivalentes à 2009,
sauf pour les travaux de voirie qui ont été moins importants.
Le montant des dépenses est de 97 700 €.
•Les recettes pour 2010 sont stables, malgré une baisse de 3% des
dotations de l’état.
Le montant des recettes est de 143 300 €.
Le Bulletin municipal de Saint Germain d’Elle : Responsable de la publication : Marc DELAFOSSE.
Comité de rédaction, illustrations graphiques: F.GROSBOIS / N.DELAFOSSE / G.EURY / G.BERTHOLON / C.TERREE.
Crédits photos : Coll. Privées / Maquette : F. GROSBOIS / Impression : SERIAC Gourfaleur.

Répartition des dé
dépenses 2010
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Fonctionnement
commune
5,7%

Subventions
2,1%

Ecoles
5,0%

Emprunt
et intérets
3,6%

Routes

Rémunérations
charges

17,1%

35,3%

Batiments
communaux
14,8%
Assurances
Entretien
espaces verts

4,1%
Eau et Energies
Taxes

5,6%

3,2%

Répartition des recettes 2010

Excédents de
fonctionnem ent
29,9%

FCTVA
4,0%

Revenus des
im m eubles
21,1%

Le budget global 2010, c’est :

Recettes fiscales
18,9%

Dotations
26,2%

207 861 euros

Les infos municipales

3,5%
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Point sur les travaux réalisés en 2010
Voici quelles informations complé
complémentaires sur les dé
dépenses engagé
engagées par la
commune.

 Réfection de la VC 101 La
Bigne
La réfection de ce chemin s’avérait
nécessaire, suite au busage réalisé en
2009 (collecte des eaux de pluie), ainsi
que pour combler les nombreux « nids de
poules ».
Les travaux ont été confiés à l’entreprise
DEVAUX le montant s’est élevé à
16744,00 €.
La Voie communale 101 :il s’agit du chemin qui dessert les 4 habitations de ce lieu dit
des familles MAUMINOT, BESNARD, JEAN et CROQUEVIELLE. Un revêtement lisse qui
permet même dorénavant de faire du patin à roulettes ! (pour les adeptes).

 Installation d’
d’une aire de loisirs

Les infos municipales

Installation d’une aire de loisirs pour les enfants et les adultes, la commune a
acheté les jeux, tables et matériaux, la mise en place a été faite par les bénévoles
de la commune ce qui en a fortement réduit le coût. L’enveloppe de cet
équipement est de 3517,80 €.

Avant, pendant, à l’inauguration… de l’aire de jeux, où la jeunesse s’applique à la difficile
opération du coupage de ruban tricolore (la relève est assurée monsieur le maire !)

Balançoire, passerelle
mobile, terrain de
boules… des jeux pour
tous les âges, ont vu le
jour grâce aux efforts
des bénévoles !

 Travaux d’
d’agencement
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Projets 2011

Les grands rendez-vous …
 Le Conseil municipal convie nos aînés le dimanche 27 mars 2011 au traditionnel
repas des « cheveux blancs ». L’office religieux sera célébré la veille, par le Père
HERBERT.
 18 juin : Inauguration de la stèle commémorative, du Sergent SIMONETTI , en
présence de sa famille, avec office religieux.
 18 (ou 25) septembre : fête anniversaire du 50aire de la reconstruction de l’église.

Les infos municipales

Sont au programme :
 VC 2 Gros Mesnil
 Electricité de la Mairie
 Stèle commémorative
pour le Sergent John
SIMONETTI
 Rénovation de
logements communaux
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État civil…
Les nouveaux habitants
•Philippe et Martine BUYSSCHAERT, Lucie : Les
Bruyères
•Stéphane et Nelly BLAKE-LEMARE, Veli et Naïr : Le
Hameau Dumont
•Aurélien GERVAIS : Caulu
•Karine DAVID et Matthias PAIN, Alexis : Le Haut de
Saint-Germain
•Philippe et Françoise PLANQUETTE : Caulu
Naissances

Départs de la commune
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Les infos municipales

•Marie GOSSET
•Pascale et Jean-Louis POTEY, Teddy, Robin et Louis

•Valentine BLOT, Les
Bruyères, le 13 mars 2010
•Elisa JEANNE–EUDES, La
Masse, le 03 juin 2010

LE PLAN NEIGE

Pêle-mêle…
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Le département a connu l’hiver dernier des phénomènes
neigeux exceptionnels.
Le « plan neige », géré par le département, a pour
objectif de répondre au mieux aux attentes des
concitoyens, notamment les automobilistes.
Ce plan consiste à compléter les moyens du
département par d’autres moyens adaptés, provenant
d’entreprises privées et des communautés de communes.
Selon un ordre de priorité, en termes de déneigement,
le réseau routier Manchois est divisé en trois :
 H1 HIVERNAGE de 1re IMPORTANCE
C’est le réseau prioritaire il correspond aux
principaux axes routiers. 30 camions du
Conseil général, équipés de chasse-neige et de
saleuses sillonnent alors les routes, secondés par
30 engins de déneigement du secteur privé. Le
temps de passage entre deux engins de
déneigement est ainsi réduit.

H2 BIS, 3e RÉSEAU DE DÉNEIGEMENT
Il est issu d’une convention entre le département
et les communes et communautés de communes
volontaires, pour assurer à leurs frais le
déneigement de certains axes n’appartenant ni au
réseau H1 ni au réseau H2.
•Avant de prendre la route, il est
conseillé de vérifier l’état général de
votre véhicule et ses équipements.
•Sur la route, adaptez votre conduite
en évitant les manœuvres et les
accélérations brusques.
•Maintenez les distances de sécurité,
modérez et adaptez votre vitesse,
sans oublier de rester derrière les engins
en action de déneigement. Evitez de les
suivre de trop près (projections de sel et
de sable). Il est préférable de rejoindre
les axes routiers déneigés en priorité,
même si cela induit un trajet un peu
L’info « Plan neige » en temps réel ?
plus long que d’habitude…
Connectez-vous sur www.manche.fr
Et surtout restez calme et patient !

Les infos municipales

H2 HIVERNAGE de 2e URGENCE
Il correspond aux 1 260 km d’axes secondaires,
des chefs-lieux de canton aux axes routiers
principaux. Seules les entreprises privées y
interviendront en déneigement : raclages
uniquement. Ils seront suivis par les engins de la
département pour le salage, une fois le réseau H1
terminé.
Saint Germain d’Elle est classé H2 dans ce plan
neige. Le désenclavement du bourg se fait par
Notre Dame d’Elle et Saint Jean des Baisant.
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 Obtention d’
d’une carte d’
d’identité
identité
Pour une première délivrance ou le
renouvellement d'une carte nationale
d'identité vous devez fournir:
• Le formulaire de demande
CERFA (disponible en mairie)
• 2 photographies d'identité au
format réglementaire
• Un justificatif de domicile ou
de résidence
La carte nationale d'identité est gratuite
à condition de présenter l'ancienne.

Pour être inscrit sur la liste électorale
d'une commune, il faut réunir deux
conditions :
• avoir la qualité d'électeur
(français, majeurs, des deux
sexes, jouissant de leurs droits
civils et politiques) ;
• avoir une attache avec ladite
commune. (soit domicile, soit
résidence réelle et continue depuis
au moins 6 mois, soit contribuable
dans la commune).
L’inscription est à déposer en mairie.
Elle
est
recevable
toute
l'année,
jusqu'au dernier jour ouvrable de
décembre inclus et valide l’année
suivante.

Il est nécessaire de fournir un certain
nombre de justificatifs :
a)preuve de la nationalité (carte
nationale d'identité ou passeport en
cours de validité, ou à défaut, certificat
de nationalité française);
b) preuve de l'identité (carte nationale
d'identité,
passeport,
permis
de
conduire,
livret de famille, livret
militaire, décret de naturalisation, carte
de combattant avec
photographie…);
c) preuve de l'attache avec la
commune du bureau de vote (quittance,
avis d'imposition…).

Au fait, à combien et à quelles occasions les citoyens
sont-ils invités à s’exprimer par le vote ?

Réponse :
Indépendamment du référendum qui reste une procédure exceptionnelle, 7 occasions
permettent de s’exprimer par le vote : Elections municipales, cantonales, régionales,
législatives, sénatoriales, présidentielles, européennes.

Les infos municipales

 Inscription sur les listes
électorales
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Voyage à Washington
Récit de Guy BERTHOLON

Lorsqu’en 2009, les
ossements d’un soldat
américain
ont
été
retrouvés, nous étions
loin de penser à ce qu’il
allait se passer en
2010.
En effet, le maire et un
adjoint seraient invités
à
participer
à
la
cérémonie
d’inhumation
fin
octobre
2010,
au
Cimetière
National
d’Arlington, près de
Washington.
C’est ainsi que Marc
DELAFOSSE et Guy
BERTHOLON se sont
envolés vers les US…

La télévision, chaîne
CBS,
suivra
ces
journées.
Frédéric
SALERNO nous offre une
réplique de la plaque
militaire
d’identification de son
oncle John. Après notre
interview et celle des
frères
SALERNO,
la
présentation de la saga
familiale et de l’histoire
de
l’
oncle
John
commence au cours de
laquelle Saint-Germain
d’Elle est à l’honneur.
Au nom des habitants
de la commune de
Saint Germain d’Elle,
une plaque en bronze
est
remise,
commémorant le 14
mai 2009.

Le lendemain, tous les participants
se rendent à Fort MYER, pour la
cérémonie religieuse. La messe est
célébrée à la vieille chapelle par
Monseigneur EGAN, Cardinal de
New York, venu spécialement.

L’inhumation se déroule
au Cimetière National
d’Arlington,
jouxtant
Fort MYER. Lors d’une
cérémonie militaire très
orchestrée, le drapeau
national
est
remis
à
Marilyn DUEL, la nièce la
plus
proche
de John
SIMONETTI dans l’arbre
généalogique
de
la
famille.

L’hommage au Staff
Sergent SIMONETTI
débute le dimanche
25 octobre, par une
réunion familiale. Tous
les
participants,
environ une centaine,
sont
accueillis
par
Frédéric et Peter
SALERNO, les neveux
ayant organisé cet
événement. Certains
ne s’étaient jamais
vu. Chacun reçoit un
badge avec son nom
et
un
livre
commémoratif.
Deux
gardes
d’honneur
du
Cimetière
National
accompagnent
la
famille durant toutes
les cérémonies.

La famille nous offre
un texte remerciant
d’avoir
retrouvé
« oncle John ». Après
une
séance
de
photos, tout le monde
se dirige vers la
maison
funéraire
d’Arlington,
pour
participer à la veillée
funèbre en présence
de
membres
de
l’armée et de «Patriot
Gard
Rider».
Ces
personnes
(PGR)
sont des citoyens qui
veillent bénévolement
au bon déroulement
des inhumations par
respect
pour
la
mémoire des soldats.

Ces cérémonies
se terminent,
une nouvelle
fois, par des
remerciements
appuyés de la
part de tous les
membres de la
famille.
Un voyage
inoubliable…

Les infos municipales

Les honneurs militaires
sont rendus au Staff
sergent SIMONETTI avec
21 coups de fusils et une
sonnerie aux morts.
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Un peu d'histoire…

Saint Germain
et son passé…
passé…

d’
d’Elle

Récit de Guy BERTHOLON
Dans notre précédent journal une double page était consacrée au sergent John SIMONETTI.
L’article ci-dessous, est extrait du livre commémoratif offert par la famille du soldat.

Conformément
aux
informations
obtenues à la consultation du fichier
« des pertes » et des « rapports
d’opérations » de la 2ème Division
d’Infanterie, la division attaqua, à l’issue
d’un quart d’heure de préparation de
l’artillerie, les positions allemandes près
de Saint Germain d’Elle.

John R SIMONETTI

Notre histoire

« Pendant la 2ème semaine qui suivi la
réussite de l’opération Overlord, les
unités
américaines,
anglaises
et
canadiennes
commencèrent
la
minutieuse et mortelle tâche d’engager
le combat contre un ennemi regroupé et
déterminé, au milieu des pâturages,
haies et pittoresques villages de
Normandie. Le 15 juin 1944, une
patrouille
à
pied,
du
102ème
escadron de cavalerie, découvre des
positions de défense allemande à
proximité de Saint-Germain d’Elle.
A 8H00 le 16 juin 1944, des éléments
de la 2ème Division d’Infanterie,
incluant
le
9ème
Régiment
d’Infanterie, attaquent la position de la
Wehrmacht. Le Staff Sergent John R.
SIMONETTI, âgé de 26 ans, originaire
du quartier de Jackson Heights, dans le
Queens à New York, était parmi les
fantassins en première ligne.
Les GIs rencontrent une forte résistance
de la part de l’ennemi, avec la 3ème
Division Parachutiste Allemande, qui
s’était déplacée dans l’obscurité la veille.
Pendant les jours suivants, les intenses
combats virent de nombreuses avancées
et reculs des troupes. Les unités
allemandes utilisant au maximum le
camouflage de la campagne bocagère, la
progression se fit mètre par mètre.

La
2ème
Division
d’Infanterie
avançait «trois régiments de front»,
incluant
le
9ème
régiment
d’Infanterie positionné sur la gauche.
Le 1er bataillon du 9ème régiment
d’Infanterie tenta d’atteindre le flanc de
Saint-Germain d’Elle, tandis que le
2ème bataillon attaqua de front la ville
elle-même.
Cependant, l’avance des fantassins est
stoppée par des tirs d’armes lourdes
automatiques et des tirs de mortiers.
Elle est forcée de se mettre à couvert
avant d’atteindre le village.
Pendant ce temps, le Staff Sergent
SIMONETTI et le reste de la Compagnie
G se déplacent d’environ 700 yards (765
mètres) traversant un ruisseau à
l’est vers les défenses allemandes. Ils
rencontrent des tirs de barrage et sont
forcés de se retirer.
La bataille continua toute la journée
jusque dans la soirée.
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Notre histoire

La jeune génération…

Kaléidoscope de l’année
2010

… de Saint Germain d’Elle
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Nos associations…

 Le comité
comité des fê
fêtes

Les rendezrendez-vous de 2011
Dimanche 29 mai : foire à tout
Dimanche 24 juillet : méchoui
Samedi 26 novembre : soirée
du comité
Samedi 17 décembre : venue
du Père Noël
… notez dès à présent le
dimanche 29 janvier 2012 pour
la galette des rois.
Contacter le comité des fêtes :
Tél : 02 33 57 95 42

On ne change pas une équipe qui gagne !
Celle menée par Christel DOUCHIN confirme l’adage !
Le programme qu’elle propose aux habitants est toujours aussi apprécié et ces festivités ont
une nouvelle fois, rassemblé beaucoup de convives en 2010… autour de tables car c’est
souvent là que les choses se passent !
De la mise en place de l’après midi « Galette des rois » en passant par le vide grenier-foire à
tout, le méchoui ou la soirée du comité, vous trouverez toujours une bonne occasion de
manger !
Bravo à toute cette équipe dynamique, qui déborde d’énergie et s’impose comme un
véritable moteur pour notre commune…

Vie associative

Dimanche 12 septembre,
la 5ème randonnée pour
Chloé, de 10 km, a mobilisé
55 participants.
C’est Pierre CHANAL qui
orchestre
cette
action
caritative, depuis le début.
Elle a permis de collecter
900 € en 2010. Ces dons
aident
la
petite
fille
aujourd'hui âgée de 9 ans et
atteinte du syndrome de
West, à bénéficier de soins
aux Etats Unis.

 Le « Club de l’
l’amitié
amitié »

 Les anciens combattants
Le président, Maurice LENEVEU, vous
informe des dates à retenir pour honorer
nos anciens combattants :
 08 mai 2011, cérémonie à
 11 novembre 2011 : cérémonie à
Pour toutes précisions, le président
est à votre écoute au
tél : 02 33 56 16 49.

Retrouvailles ludiques tous les 3ème
jeudis de chaque mois de 14h00 à
19h00 à la salle des fêtes.
Contact : Renée DELABROSSE,
au n° de téléphone 02 33 57 69 70

Tous les lundis, pour garder la
ligne, RDV au « complexe sportif »
de Saint Germain d’Elle !

Nouvelle Association
à Saint Germain d’
d’Elle !
Depuis septembre 2010, la commune de Saint
Germain d’Elle compte une nouvelle association :
« Fit’ Energy ».
Elle a pour objectif la pratique de toutes activités
visant à l’entretien physique, la remise en
forme. Les activités proposées peuvent être
pratiquées, à ce jour, par les adultes et les
seniors.
Le bureau de cette association est composé de
Gaëlle VILLANT (Présidente et trésorière),
Emilie PAIN (Secrétaire) et Céline LELAIDIER
(Animatrice).
Depuis le 4 octobre 2010, l’association compte
plus de 30 adhérents.

15

Et en
musique !
On lève les
gambettes …
Ereintant,
mais
efficacité et
bonne
humeur
garanties…
Qu’on se le
dise…

Fit’
Fit’Energy propose 2 forfaits :
• « annuel », 70 euros, séances tous les
lundis soirs de l’année.
• « vacances », 25 euros, les lundis
pendant les vacances scolaires.
(sauf juillet-août).
Pour les rejoindre, c’est à 20h30, le lundi, à la
salle des fêtes ou, pour plus d’informations,
contactez Céline LELAIDIER (02 33 05 66 56)

Classe 2010
Le dimanche 14 novembre, au
restaurant « Chez Thérèse » à Saint de
Savigny, 42 conscrits et leurs conjoints
se sont donnés rendez-vous afin de fêter
ensemble
leurs
anniversaires.
Il
s’agissait des personnes de notre
commune dont l’année de naissance se
terminait par 0, 5, 4 ou 9 (excluant les
enfants).
Cette réunion traditionnelle ne s’était
plus tenue depuis 2008. Un renouveau
qui a enchanté tous les participants !
Parmi les présents, Paulette BESNARD
faisait figure de doyenne avec ses 80
printemps et le « p’tit jeunot » était
David THOUROUDE du haut de ses 25
ans.
Il est de coutume qu’une personne fêtant ses
50 ans dans l’année, prenne en charge
l’organisation de cette réunion.
Pour 2011, la classe «1 et 6 » sera à
l’honneur… Alors, à bon entendeur !…

Vie associative

 La rencontre des classes …
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Communauté de Communes de l’Elle…
Projet Educatif Local

Les infos communautaires

Le Projet Educatif Local
réalisé
par
la
Communauté
de
Communes,
sur
12
communes a pour mission
d’effectuer des actions
sportives, culturelles et
suivi
de
l’accompagnement des
jeunes de moins de 26
ans sur l’ensemble du
territoire
de
la
Communauté.
La réalisation de ces
services est confiée à
l’office des sports de la
Communauté
de
Communes de l’Elle, suite
à un marché public dont
le
montant
est
de
163103,00 € pour un an.

Statues
du
symposium
Saint-Germain d’Elle
dispose de deux
sculptures issues
du symposium de
Cerisy la Forêt.
Une 3ème viendra
grossir l’effectif en
2011.
L’emplacement
prévu est fixé au
carrefour de l’ancien
calvaire. Ces
monuments se
trouvent sur le
chemin de
randonnée de la
Communauté de
communes.
La mise en place
d’une signalétique,
prévue en 2011, au
pied de chaque
sculpture
permettra de
connaitre son
auteur, son
descriptif ainsi que
la date de création.

Les objectifs sont de
récupérer des
subventions, de
mutualiser les moyens sur
la Communauté

Topoguides
La nouvelle version des
topoguides, de la
Communauté de Commune
sera disponible en 2011. Ils
reprennent tous les circuits
pédestres balisés. Un
nouveau parcours a été
intégré (sur Saint Georges
d’Elle). Un exemplaire sera
distribué gratuitement à
chaque foyer du territoire
communautaire. Les autres
exemplaires seront vendus
4 € l’unité. Le coût pour la
Communauté est d’environ
6800,00 € (dont 2500,OO€
de droits pour l’IGN).
Contacter la Communauté de
Communes de l’Elle :
Tél. 02.33.77.18.80
Courriel:
cte.commune.delle@wanadoo.fr

Une 3ème sculpture pour St Germain d’
d’Elle.
Le budget pré
prévu pour la signalé
signalétique globale est
estimé
estimé à 4800,00 € hors pose.

Emplacements de chaque sculptures sur la commune.

