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2 / Infos pratiques

Les Informations pratiques

Etat Civil

La mairie vouS accueiLLe
Rue Roland Vico - 14280 Saint-Germain-la-Blanche Herbe
Heures d’ouvertures au public :
Lundi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 18h00
Mardi : 8h30 / 12h30 - *
Mercredi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h00
Jeudi : * - 13h30 / 17h00
Vendredi : 8h30 / 12h30 - 13h30 / 17h00

*Permanence téléphonique
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter au : 
02 31 29 11 00 - Fax : 02.31.29.11.09
Courriel : mairie.stgbh@orange.fr
Site Internet : www.mairie-stgermainblancheherbe.fr
www.facebook.com/lesmiwokstglbh
www.facebook.com/localjeunesstgermain

eSpace ardenna
Espace associatif et municipal - Place du Clos Maulier

SaLLe municipaLe de L’oLivier
Location aux particuliers, se renseigner en Mairie.

Groupe ScoLaire marco poLo
Rue Albert Camus - Direction : Tél. 02 31 73 10 59
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
http://ecolemarcopolo.etab.ac-caen.fr
École élémentaire : Tél. 02 31 73 10 59
École maternelle : Tél. 02 31 74 56 29
restaurant scolaire : tarifs en fonction des ressources. Se renseigner 
en mairie.
Garderie périscolaire : dès 7h15 le matin jusqu’à 18h30 le soir
Étude : jusqu’à 18h 
Soutien scolaire : géré par les P.E.P. de 16h30 à 17h45

enfance JeuneSSe
mJc chemin vert : Tél. 02 31 73 29 90
centre de loisirs sans hébergement LeS miWoK (3/11 ans) 
Tél. 06 79 08 00 23 - https://www.facebook.com/lesmiwokstglbh
Mercredi après-midi avec ou sans repas et vacances scolaires 
Horaires, activités, tarifs, inscriptions : se renseigner en mairie
club Jeunes (12/18 ans)
Espace Ardenna : Tél. 02 31 47 69 60 ou 07 82 97 87 31
https://www.facebook.com/localjeunesstgermain
Horaires, activités, conditions : se renseigner en mairie

petite enfance 
relais assistants maternels arc-en-ciel (ram)
Espace Ardenna : Tél. 02 31 97 43 29

protection materneLLe  
et infantiLe (pmi)

Centre Médico-Social du Chemin Vert - Consultations assistantes 
sociales, puéricultrice, éducatrice :  
121 rue d’Authie à Caen - Tél. 02 31 73 16 40

crècHe et HaLte-Garderie “ coccineLLe”
2/4 rue de La Chanterie - Tél. : 02 31 75 23 62
Accueil des petits jusqu’à 6 ans

communautÉ urBaine caen La mer 
normandie www.caenlamer.fr

BaiLLeurS Sociaux prÉSentS  
Sur La commune

Liste et coordonnées en mairie

tranSportS en commun
La commune est rattachée au réseau bus et tram de l’agglomération 
caennaise. Lignes 9, 10, 21.

Bus scolaire
Liaison gratuite entre le nouveau quartier et le groupe scolaire.  
Se renseigner en mairie.
Réseau complémentaire :
• Ligne 100 : Collège Dunois, Lycée Charles de Gaulle
• Ligne 125 : Lycées Camille Claudel, Dumont d’Urville et Laplace

coLLecte deS dÉcHetS gérée par caen la mer 
Numéro vert : 02 31 304 304 (appel gratuit)
ordures ménagères : sortir les conteneurs la veille au soir

- Le bourg : jeudi
- Quartier d’Ardenne et Cussy : lundi
- Franqueville : lundi

tri sélectif (sac jaune) :
- Tous les quartiers, le mercredi

déchets verts :
- Le bourg : mercredi
- Quartier d’Ardenne et Cussy : jeudi
- Franqueville : jeudi

encombrants : ramassage en porte à porte trois fois par an  
(renseignements auprès de Caen la mer ou en Mairie).
déchetterie communautaire à Bretteville-sur-Odon en accès gratuit 
pour les habitants de Caen la mer.
verres : 5 conteneurs répartis sur la commune (pour la tranquillité du 
voisinage, veiller à ne pas déposer de verres avant 9h le matin et après 
22h le soir).
collecte des vêtements : conteneurs “Caen la mer”, parkings rue des 
Palières, Hameau de Cussy et rue de l’Occitanie.

poLice nationaLe
-  Hôtel de Police - 2 route de Bretteville - 14650 Carpiquet 

Tél. 02 31 29 55 35
-  Week-end, jours fériés et nuits - 10 rue Thibout de la Fresnaye 

14000 Caen - Tél. : 02 31 29 22 22
- En cas d’urgence, faire le 17

centre deS impôtS 
Caen Ouest, 145 route de la Délivrande, 14000 Caen

cuLte Église, rue Roland Vico
Presbytère,  rue Pierre Corneille à Caen tél. 02 31 75 11 45

monument HiStorique
Abbaye d’Ardenne fondée en 1121 par l’Ordre des Prémontrés

aSSociationS
De nombreuses associations vous accueillent sur la commune et 
proposent des activités variées pour tous (sports, loisirs, culture...). 
Liste et coordonnées en mairie.

carte d’identitÉ
Depuis le 2 mars 2017, la mairie de St Germain la 
Blanche Herbe n’établit plus les cartes d’identité ; 
vous pouvez vous adresser aux mairies établissant 
les passeports. La liste est disponible à l’accueil de 
la mairie et sur le site internet. C’est ce que l’État 
appelle une politique de proximité !!!

Bienvenue à :

Jessy MARIE 22 janvier 2017
Guilhem SIMON BAUDUIN 31 janvier 2017

fÉLicitationS à :
Marc PETITPAS et Corinne BOIS 23 janvier 2017

SincèreS condoLÉanceS à La famiLLe de :
Fernande MOULLIN née GARNIER  15 avril 2017

* Noms des personnes ayant accepté de figurer dans cette rubrique
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Editorial
Saint-Germinoises, Saint-Germinois,

Editorial / 3

Après avoir intégré le District du Grand Caen dès la constitution 
de l’entité, puis la Communauté d’Agglomération Caen la mer, 
notre commune a adhéré au 1er janvier dernier à la création de la 
Communauté Urbaine (CU) Caen la mer Normandie issue de la 

fusion de Caen la mer avec les communautés de Thue et Mue, de Plaine Sud 
de Caen et les communes de Thaon et Troarn. Cette création a entraîné de 
nouveaux transferts de compétence des communes vers la CU en matière 
de voirie et espaces verts, de gestion du cycle de l’eau, du tourisme et de 
la gestion des PLU et de l’habitat.

Le transfert de la compétence voirie-espaces verts a entraîné le transfert 
des personnels affectés à ces tâches, leur nouvel employeur étant le Président de la CU, 
sans changement de lieu de travail pour les agents, ce qui permet de maintenir la qualité 
des services rendus à la population. Cette recherche de cohérence et de mutualisation 
des services permet de contenir les coûts, voire les diminuer. Les communes gardent  
cependant une certaine autonomie : gestion du budget, aménagement, équipements 
publics, politique sociale et enfance-jeunesse, écoles, état civil entre autres. 

Ces nouvelles répartitions entre la CU et la commune ont bien sûr des conséquences 
financières à intégrer dans la construction du budget primitif 2017, tel qu’il a été voté au 
Conseil Municipal du 27 mars. Au cours du débat budgétaire, il a été décidé de ne pas 
augmenter les taux des impôts communaux, de ne pas avoir recours à l’emprunt, tout en 
maintenant une capacité financière  suffisante pour les investissements prévus dans les 
trois années de mandat restant à accomplir.

Cordialement,
Votre Maire, Joël Cosson

 Agenda
Juin
2 Don du sang
11 1er tour des élections législatives
16 Accueil des nouveaux habitants
16 Fête des voisins organisée par l’ARQUA
18 2ème tour des élections législatives
24 Fête de la musique
30 Chorale de l’école

Juillet
1er Kermesse de l’école
1er Collecte des éphémères

Septembre
1er Fête de la jeunesse
4 Rentrée des classes 
10 La Canadienne
17 Foire aux greniers
21 Sortie des séniors
22 Don du sang

Novembre
18-19 Salon des artistes

Décembre
17 Noël des enfants
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Remboursement d’emprunts

Equipement

Autres

DotationsSubventions

Autres

Résultats
reportés

www.mairie-stgermainblancheherbe.fr

Cette année encore, la maitrise de l’impôt reste une prio-
rité pour le Maire et le Conseil municipal qui ont voté le 
maintien du taux de fiscalité locale. Parmi les autres en-
gagements au cœur du budget primitif figure le maintien 
des subventions aux associations Saint Germinoises, qui 
permettent à la commune  d’avoir une vie culturelle, 
solidaire, variée et dynamique. Les investissements ne 
sont pas en reste avec la sécurisation du groupe scolaire 
et la réhabilitation de l’espace sanitaires en maternelle 
par exemple, la construction d’une crèche, l’aménage-
ment de la rue de Porterie, axe desservant le nouveau 
quartier d’habitat “le Domaine des pépinières”.

Afin d’atteindre ces objectifs pour mieux répondre aux 
attentes des St Germinois,  sans coûts exagérés, la maî-
trise des dépenses de fonctionnement reste un enjeu à 
part entière pour lequel la mutualisation et le transfert de 
compétences vers la Communauté Urbaine Caen la mer 
Normandie pourraient être un véritable levier. 

Les grandes lignes du budget 2017 :
Alors que la création de la Communauté Urbaine Caen 
la mer Normandie avec de nouvelles compétences a 
des répercussions sur la construction de notre budget 
qui continue à être impacté par les baisses de dota-
tion de l’État et les charges supplémentaires imposées 
comme celle liées à la réforme des rythmes scolaires, 
la stratégie financière de la commune consiste à maî-
triser les dépenses de charges courantes et des frais de 
personnel, tout en continuant à investir pour l’avenir. Le 
Conseil Municipal continue à protéger les contribuables 
St Germinois en n’augmentant pas pour la 14ème année 
consécutive les taux des impôts locaux et en n’ayant pas 
recours à un nouvel emprunt, alors que notre taux d’endet-
tement est de plus en plus faible (7 € par habitant et par an).

Le budget primitif 2017 a été voté à l’unanimité par le 
Conseil Municipal lors de sa séance du 27 mars 2017. 
Pour une somme totale de  3.640.107,18 €, il s’équilibre 
en dépenses et en recettes à :

› 2.436.700,00 € en fonctionnement

› 1.203.407,18 € en investissement 

Le Conseil Municipal à décidé cette année encore de 
reconduire les taux d’imposition à :

› Taxe d’habitation : 6,83 %
› Foncier bâti : 24,09 %
› Foncier non bâti : 44,25 %

La CU ayant pris la compétence eau, le budget annexe 
«eau potable» du budget communal ne peut plus exister.

L’exécution du budget 2016 :

dépenses

Remboursement d’emprunts 14.000,00 1,0 %
Équipement 1.308.331,10 92,8 %
Autres 87.497,80 6,2 %
total 1.409.828,90 100,00 %

Subventions 6.000,00 0,4 %
Dotations 93.505,20 6,6 %
Virement à la section fonc. 0,00 0,0 %
Résultat reporté 513.323,60 36,4 %
Autres 797.000 56,5 %
total 1.409.828,90 100,00 %

recettes
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14 novembre 2016
personnel : gratification des agents sous contrat de droit 
privé et régime indemnitaire.

finances : 
• Budget communal 2016 : décision modificative n°1.
• Budget eau potable : décision modificative n°1.
• Commission d’évaluation des charges transférées :  

littoral et ateliers techniques.
• SDEC : redevance 2016 pour occupation du domaine public.
• Renouvellement des contrats d’assurance.
• Remboursement de frais au comité de jumelage 

Mason Vicentino.
• SAFAUR : avenant de prolongation.
• Convention de jumelage 

St Germain la Blanche Herbe/Galda de Jos.
• Étude de la réhabilitation des sanitaires  

de l’école maternelle.
• Validation du DICRIM  

(document d’information communal sur les risques majeurs).

12 décembre 2016 :
travaux : 
• Construction d’une crèche (principe et financement).
• Plan d’aménagement de la rue de la Porterie.
• Construction du local pour le surpresseur : 

marché global, sous-traitance. 

urbanisme : prescription de révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

finances : 
• Garantie sur un prêt de la Société Caennaise.
• Assurances risques statutaires.
• Tarifs d’entrée pour la soirée avec le Camion Jazz.
• Convention PEP.
• Contrat de maintenance et assistance téléphonique 

avec la CEGID.
• Concession de logements rue Albert Camus.

communauté urbaine caen la mer normandie : 
• Désignation d’un conseiller communautaire à la CU.
• Conventions de mise à disposition descendante de  

service et de mise à disposition ascendante de service.
• Révision du tableau communal des effectifs.
• Transfert des biens matériels. 

6 février 2017 :
finances : 
• Prise en charge des dépenses d’investissement avant 

le vote du budget primitif 2017
• Durée d’amortissement
• Correspondants solidarité emploi-convention 2017
• Dotation d’équipement des territoires ruraux 2017 : 

présentation de 2 dossiers : priorité 1 - construction 
d’une crèche de 30 places, priorité 2 - restructuration 
des sanitaires de l’école maternelle

• Élections 2017-indemnités pour élections.
• Convention avec la MJC du Chemin Vert-avenant n° 2.
communauté urbaine caen la mer normandie : 
• Convention de mise à disposition des immeubles bâtis.
• Opérations restant sous maîtrise d’ouvrage communale. 

27 février 2017 :
communauté urbaine caen la mer normandie : 
• Procédure d’élaboration ou d’évolution du PLU.
• Désignation d’un suppléant au Conseil communautaire.
• Opération «les Pépinières» : modification de l’acte de 

vente SAFAUR KAUFMANN et BROAD.
finances : 
• Dépenses d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2017.
• Tarifs Camion Jazz : délibération complémentaire.

13 mars 2017 :
• Sécurité école-demande de subvention.
• Renouvellement du contrat de maintenance et 

d’entretien des défibrillateurs.
• Convention avec la fourrière pour l’enlèvement des 

véhicules terrestres.

27 mars 2017 :
finances : 
• Budget communal : compte administratif 2016.
• Compte de gestion.
• Affectation des résultat 2016.
• Vote des taux de la fiscalité 2017.
• Subventions aux associations.
• Budget primitif communal 2017.
• Budget eau potable : compte administratif 2016.
• Compte de gestion.
• Demande de subvention au titre du soutien à l’investis-

sement et au titre des amendes de police.
• Indemnité des élus : délibération modificative.
travaux : 
• Restructuration des sanitaires de l’école maternelle.
• Construction d’une crèche : permis de construire, 

avant projet détaillé, lancement de la consultation  
des entreprises.
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Surpresseur
Depuis plusieurs années, de nombreux habitants du 
coeur de bourg interpellaient les élus sur le manque de 
pression au robinet d’eau. Afin de régler cette problé-
matique, la municipalité a entrepris avec le concours de 
VEOLIA l’installation d’un surpresseur.

Pour ce faire, un bâtiment a été construit en partie basse 
de la place des Canadiens afin d’abriter la machinerie 
nécessaire à la surpression. 
Celui-ci à l’allure résolument moderne fait également 
office d’abri-bus dans la cadre du réaménagement du 
terminus de la ligne 9 Twisto. 
Dorénavant, les fonctions de régulation en tête de ligne 
et prise de clientèle sont dissociées.
A terme, la municipalité souhaite valoriser l’espace 
minéral de la place des Canadiens en aménageant un 
square végétalisé  avec un espace de jeux de proximité.

Mme  Lemasson et M. Coustenoble riverains, 

satisfaits de l’installation du surpresseur qui 

leur amène une pression d’eau correcte sans 

mettre en péril leurs installations.

Le 5 avril 2017, inauguration du surpresseur 
avec les riverains et les partenaires.

www.mairie-stgermainblancheherbe.fr
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Le déploiement de la fibre optique 
sur la commune est achevé. 
Un réseau très haut débit par la fibre optique est un 
réseau d’accès à Internet qui permet d’envoyer et de 
recevoir un grand nombre de données (documents, pho-
tos, vidéos, etc.) dans un temps court. On parle alors de 
FttH (Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre optique 
jusqu’au domicile »). 
La fibre optique permet des débits 30 fois supérieur à 
l’ADSL.

Citykomi
très facile à adopter :
Télécharger l’application 
gratuitement sur  

Flasher le QR code 
Citykomi® 
et vous êtes connecté 
avec la vie de votre 
commune !

Le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné 
À la différence de l’ADSL qui utilisait les réseaux télépho-
niques existants, la fibre optique nécessite de réaliser 
de nouveaux réseaux. Des travaux d’installation des 
infrastructures d’accueil et d’enfouissement de ces ré-
seaux ont ainsi été effectués.
› Du central optique, construit spécifiquement pour 
ce nouveau réseau, le nœud de raccordement optique  
centralise les câbles de fibre optique.
› Vers la rue, ces câbles sont installés jusqu’à des  
armoires de rue, avant d’être raccordés au point de 
branchement (PB) réalisé au plus près des logements.
› Et jusqu’à l’abonné, le branchement final entre le point 
de branchement et le logement se fait lors de la com-
mande du service très haut débit par le client qui peut 
s’adresser à n’importe quel opérateur.
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REHABILITATION DE LA RÉSIDENCE ARDENNE 
La caennaise avec le soutien de la commune a procédé à la réhabilitation des 7 immeubles, construits en 1972, 
regroupant 134 logements sociaux (51 t3, 68 t4 et 15 t5) et 6 locaux d’activité.

partieS communeS :
› Travaux d’amélioration et de mise en sécurité des 

installations électriques et des accès :
• Modernisation du système d’inter-phonie. 
• Travaux d’amélioration et de sécurisation  

des installations électriques.
• Remise à niveau des VMC et remplacement  

moteur si besoin.

› Réfection de l’étanchéité et du système de désenfumage.

› Travaux de serrurerie :
• Adaptation des portes d’entrée aux normes PMR.
• Remplacement d’une partie des garde-corps.
• Remplacement des soupiraux des caves.

› Travaux divers de menuiseries intérieures :
• Remplacement des portes d’accès aux caves.
• Révision des gaines palières.
• Remplacement des boîtes aux lettres.

› Création d’une chaufferie mixte bois/gaz et de 6 sous-
stations :

• Réfection des réseaux de chauffage et eau chaude.

Ces travaux, couplés aux travaux de réhabilitation, (rem-
placement des baies existantes en alu simple vitrage, 
isolation des coffres de volets roulants, remplacement 
des convecteurs par des radiateurs…) devront permettre 
d’obtenir une consommation inférieure à 104 kwh/ep/m²/
an (base BBC requise 80 kwh/an/m² pondéré d’un coef-
ficient de 1,3) et d’obtenir ainsi le Label «BBC Effiner-
gie Rénovation» délivré par l’organisme de certification 
CERQUAL.

Ce label permet de solliciter les collectivités (Conseil 
régional au titre du FORES et FEDER, Caen La Mer, et 
ADEME  …) pour l’octroi de subventions.

LoGementS :
› Travaux d’amélioration de la sécurité des accès aux 

logements :
• Remplacement des portes palières par des portes avec 

serrure 3 points et un affaiblissement acoustique. 

› Travaux d’amélioration et de sécurisation des installa-
tions électriques.

› Travaux de sols et de peintures suivant les besoins.

› Travaux de plomberie / sanitaires (remplacement des 
sanitaires suivant les besoins, mise en conformité des 
gaines gaz, réfection des réseaux eau froide et eau 
chaude).

› Travaux de petites maçonnerie et de faïence suivant 
les besoins.

› Travaux d’amélioration de la qualité acoustique et 
thermique des logements :

• Remplacement des convecteurs par des radiateurs, 
équilibrage du réseau de chauffage. 

• Remplacement des baies existantes en aluminium 
simple vitrage par des baies PVC double vitrage, 
remplacement des volets roulants et isolation des 
coffres de volets roulants.

Le montant global des travaux s’élève à 5 048 000,00 e

Avant

Après
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Inauguration de la résidence Ardenne le 25 avril 2017

Mmes Jeannine KOZAK, 
Chantal HEBERT 

et M. Joseph MOSTEGHANEMI 
résidents depuis plus de 20 ans ravis 
des travaux réalisés au sein de leur 
logement et des parties communes.

Guy Gondouin, Joël Cosson, Brigitte Barillon (Présidente de La Caennaise), 
Stéphane Le Helley et Sébastien Clouet (Directeur de La Caennaise)

Ci dessous : 
Réhabilitation des locaux d’activités
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Spectacle de Noël

C’est une compagnie bretonne qui est venue proposer 
le dimanche 11 décembre 2016 un spectacle de marion-
nettes aux enfants de St-Germain-la-Blanche-Herbe. Le 
théâtre des « Margoden » et sa comédienne ont mis en 
scène « Bill Bulle » poisson héroïque qui tente de débar-
rasser les fonds marins de toute la pollution ! Marion-
nettes à fils hautes en couleurs, décors et castelet ont été 
entièrement fabriqués par la compagnie. La comédienne 
a réalisé l’exploit d’animer ses marionnettes, de procé-
der aux changements de décors, d’assurer les dialogues 
entre les différentes marionnettes en changeant sa voix, 
ses intonations… tout en faisant participer la salle ! 

Le traditionnel goûter a été servi dans une très bonne 
ambiance avec une grande participation des parents qui 
sont ici remerciés.

Coup de pouce aux jeunes
des bourses attribuées par la mairie pour soutenir les 
jeunes : Les jeunes de la commune sont une priorité dans 
la politique de la commune. C’est pourquoi, les jeunes saint  
germinois qui souhaitent s’inscrire dans une démarche 
professionnelle avec le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonc-
tions d’Animateur, et/ou une démarche d’autonomie avec le 
permis de conduire peuvent se faire connaitre auprès de la 
mairie ou du club jeunes. En effet, depuis quelques années 
la commune propose sous certaines conditions financières 
des bourses afin d’aider les jeunes à obtenir ces sésames 
que sont le permis de conduire et le BAFA.

Concernant le BAFA, le partenariat est assuré par 
la MJC du Chemin Vert qui propose de faire les dé-
marches administratives (inscription, conseil…) et 
offre aux jeunes un terrain de stage pratique. 
Quant à la bourse au permis de conduire,  c’est la 
mission locale qui se charge de détecter parmi son 
public les futurs bénéficiaires. Certaines conditions 
sont nécessaires comme avoir obtenu le code et être 
dans un projet d’insertion professionnelle. 

Toutes les demandes sont étudiées en commission en colla-
boration avec nos partenaires.

RAM

Le 7 février 2017 découverte 
de la réflexologie par les  
assistantes maternelles dans 
le cadre du volet relaxation 
permettant de prendre soin de 

soi, de se ressourcer pour être plus disponible et à l’écoute 
des enfants accueillis et de leurs familles .

Baby-sitting : 
Pour la 2ème année, la mairie en collaboration avec la 
Mutualité Française a organisé une journée de sensibili-
sation au baby-sitting. 

Les questions de développement du petit enfant, les 
accidents domestiques, l’apprentissage des gestes qui 
sauvent, la relation avec les parents mais aussi la légis-
lation et les salaires ont été abordés par l’animatrice : 
Gaëlle Cointre (de la Mutualité Française). Une dizaine 
de jeunes ont été accueillis gratuitement à l’espace  
Ardenna le 23 février 2017. Sous forme d’ateliers, de 
jeux et d’échanges, ils ont enrichi leur vision de ce  
« vrai » travail puisqu’il s’agit de confier à ces futurs 
baby-sitters ce que les parents ont de plus cher… leur 
enfant !

Club Jeunes & Miwok 
focus sur 2 structures jeunesse de la commune :

Le centre de loisirs, Les « Miwok », 
 et le Club Jeunes ont connu depuis 

les vacances de février des mouve-
ments de personnel. Laetitia, animatrice des « Miwok », 
après plusieurs mois d’absence a repris son activité au 
sein de la structure. Il faut souligner le grand investis-
sement d’Emma pour l’année 2016 au cours de laquelle 
elle a dû conjuguer sa formation et l’absence de Laetitia. 
Emma a su se mobiliser auprès des enfants et des pa-
rents pour impulser une belle dynamique au niveau du 
centre de loisirs.

Les gestes qui sauvent

Spectacle de marionnettes

Réflexologie
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Allan, animateur au club jeunes, depuis février 2014 a 
choisi de se consacrer à sa passion : la danse ! Il est rem-
placé par Marc dit « Marco » qui a repris le flambeau et 
s’est déjà fait adopter par les jeunes.
Grâce à notre partenariat avec la MJC du Chemin Vert, 
ces 2 départs n’ont provoqué aucune rupture dans le 
fonctionnement des structures.
Avec les « Miwok » c’est l’assurance pour vos enfants 
de découvrir en toute sécurité de nombreuses activités, 
des séjours, des jeux…dans le respect des rythmes de 
l’enfant. Pour les familles contraintes financièrement, 
des aides sont proposées sous certaines conditions à la 
mairie.

Le Club Jeunes est un laboratoire 
de projets, un cadre éducatif, un lieu 
d’échange et de partage. Les activités 
sont nombreuses (sorties, jeux, pro-
jets, débats, séjours…) et discutées 
avec les jeunes qui sont les véritables 

acteurs. Marc, l’animateur, pourra favoriser plutôt tel 
projet selon sa faisabilité, Marc représentant  le cadre 
éducatif. A noter, que le Club s’investit depuis plusieurs 
années dans l’animation de rue au bourg de St-Germain 
la-Blanche-Herbe. Cette animation de rue connait un 
grand succès et représente maintenant un rendez-vous 
incontournable pour les jeunes du bourg.

Le club Jeunes, c’est un lieu mis à disposition par la 
commune, marc en est le garant éducatif, mais les  
acteurs ce sont les jeunes qui veulent bien s’y investir !

Les vacances d’été arrivent à grands pas... 
et le temps de prévoir les moments de loisirs de vos  
enfants également.  
N’hésitez pas dès à présent à contacter la mairie ou la 
MJC du Chemin Vert afin d’obtenir le programme des 
activités, les tarifs et les éventuelles aides qui pourraient 
vous être accordées.

Une journée consacrée aux Seniors

Dimanche 5 mars, fête des grands-mères, le CCAS de  
St-Germain-la-Blanche-Herbe a accueilli à la salle de 
l’Olivier environ 120 séniors. Les convives ont eu le plai-
sir de se retrouver  autour d’un copieux repas animé par 
le duo Vanessa & Thierry. La doyenne, Mme Leconte et le 
doyen, M. Gauquelin  ont été célébrés et applaudis. 
M. Gauquelin, dont on taira l’âge… a enchainé les danses 
rock’n’roll ! Au moment du dessert, Monique a eu la sur-
prise de voir que son anniversaire n’avait pas été oublié…

Les gestes qui sauvent
Le 23 mars 2017, formation sur les gestes qui sauvent.

Joyeux anniversaire
Monique !

La doyenne,
Mme Leconte
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Lettre au Père Noël
Déposée par les maternelles en Mairie.

Chasse aux œufs :
Ce mercredi 5 avril 2017, sous un beau soleil mais ac-
compagné d’un vent froid, les enfants de la maternelle 
de l’école Marco Polo sont allés à pied dans un endroit 
magique chargé d’histoire : l’Abbaye d’Ardenne à « la 
chasse aux œufs ».

Dans les allées du potager et devant l’abbatiale, les œufs 
bien cachés, une couleur pour chaque niveau,  ont occa-
sionné une compétition pleine de cris joyeux.

Enfin les plus grands pour terminer la matinée ont parti-
cipé à une course d’orientation, après avoir travaillé sur 
les plans de l’abbaye. Et à l’aide de ce même plan, les 
enfants ont dû localiser le trésor.

Temps d’Activités Périscolaires
une meilleure répartition du temps d’apprentissage en 
assurant le plus grand respect des rythmes naturels de 
l’enfant.
L’organisation du temps du repas offre un meilleur 
partage par la mise en place de deux services. Les 
activités périscolaires se positionnent sous forme 
d’ateliers (chants, danses, sports collectifs, tricot, ac-
tivités manuelles…) ouverts aux demi-pensionnaires 
et aux externes.
Ce cycle s’est terminé avec de nombreuses activités : 
fabrication de masques vénitiens, sensibilisation sur 
les animaux en voie de  disparition, jeux sportifs, pâte à 
modeler, pince tout pâques, cuisine…

Pour minimiser les risques d’accidents et devenir 
un cycliste usager de la route, les enfants ont été 
sensibilisés par l’association Prévention Routière.
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19ème salon des Artistes 

Les 19 et 20 novembre 2016, le 19ème salon des artistes a réuni des peintres, des sculpteurs, des photographes. 
Belle exposition de nos artistes qui nous ont faire découvrir leurs œuvres sur la thématique du corps humain.

Prix de la Pierre Édifidès
claude LocKer

Prix Art et Technologie 
La Caennaise

frédéric BocÉ

Coup de Cœur du Conseil Municipal 
eliane tuSSeau

Association l’Arbre
Les 25 et 26 mars 2017, en présence de 
nombreuses associations généalogiques, 
Les Tables Normandes, auteurs, écrivains 
et historiens, l’association L’Arbre a exposé 
ses travaux sur le thème « Au paradis 
des jouets » à la salle Ardenna. Huguette 
Lalin, la présidente, s’investit totalement 
pour faire découvrir la généalogie.

Huguette Lalin, présidente de l’Arbre et M. Le Maire
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Bourse aux jouets
Le dimanche 4 décembre 2016, la bourse aux 
jouets, organisée par Amitié Mésentéa, a connu un 
vif succès. Tout au long de la journée, de nombreux 
visiteurs sont venus faire des affaires auprès des 
nombreux exposants. Une ambiance très convi-
viale régnait dans la salle Ardenna.

Vœux à la population 

Le 13 janvier 2017, voeux à la population
à la Salle de l’Olivier

Camion Jazz Bal Swing

Le dimanche 19 mars 2017, la salle Ardenna s’est plon-
gée dans l’ambiance des ballrooms des années 30.  
Après un temps d’initiation aux danses Charleston et 
Lindy Hop, le Savoy Swing Quintet a fait swinguer les 
danseurs sur des airs de jazz de l’époque.

au revoir michel,
tu nous manques déjà, 
ton départ marque à tout 
jamais la vie associative 
de notre commune, où 
durant toutes ces années, 
tu as mis ton temps et ton 
énergie au service des 
autres.
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Trophée Départemental 
des Ecoles de Cyclisme 

Organisé par le club UCIH et la Commission Animation 
et Vie Associative, il s’est déroulé dans notre commune, 
le lundi 8 mai 2017. Les jeunes coureurs engagés ont 
participé aux différentes épreuves en fonction de leur 
catégorie d’âge. Pour toutes les catégories, les épreuves 
de cyclo-cross, de vitesse et d’adresse ont eu lieu le ma-
tin autour de l’espace Ardenna et les épreuves sur les 
routes saint germinoises l’après midi.

Les lauréats du concours de déguisement Sohan LIAMANI, Lévana ARMOUET, Tyméo LETELLIER, Johana DIEU et Kira SCHACHT.

Carnaval
un carnaval inter associatif, haut en 
couleur, sur le thème comèdia de-
larté. Le samedi 29 avril 2017, le défilé 
des petits et des grands, costumés et 
masqués, a pris le départ dans le bourg 
afin de rejoindre les touts petits du RAM 
et de la Crèche Coccinelle à l’Espace 
Ardenna pour une bataille de confettis.  
Ensemble ils se sont rassemblés pour 
un goûter musical autour des Pocki-
tones (la fanfare de poches). Monsieur 
Carnaval, confectionné pour l’occasion 
par tous les partenaires, s’est embrasé 
devant un public conquis. Cet après 
midi festive s’est clôturé par un bal 
costumé et un concours de déguise-
ments organisés par l’association des 
Amis de l’école et le Comité de Jume-
lage Mason-Vincentino.
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Savoir & Coiffer

Du mardi au vendredi 
9h à 18h NON-STOP

Samedi 
de 9h à 16h NON-STOP

Avec ou sans Rendez-vous

26 Rue Roland Vico
14280 St Germain la blanche herbe

02.31.73.07.85


