
Saint Germain de Pasquier

La plus petite Mairie de France 

Les fêtes de fin d'année nous ont donné l'occasion d'apprécier de nouveau les décorations de 
la mairie et du four à pain réalisées par Thomas que nous remercions chaleureusement.
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La Mairie 

Horaire d'ouverture 
Mardi de 9h à 12h 
Jeudi de 16h à 19 h 

Mairie  :           02.35.87.53.00 

courriel  :  mairiestgermaindepasquier@wanadoo.fr

Dans la mesure du possible merci de respecter les 
horaires de permanence.

Afin de répondre aux exigences des contraintes 
sanitaires, notre secrétaire peut être en télétravail 

et la mairie fermée exceptionnellement (L'ouverture 
pendant les horaires de permanence restera 

assurée).  

Numéros Utiles  :

Pompiers  : 18 

SAMU  :  15 

Gendarmerie  : 17 

ENEDIS Dépannage  : 09.69.32.18.41

SERPN urgences  :02.35.77.85.00

Agglo Seine-Eure  : 02.32.50.85.50

conciergerie agglo seine eure  : Arsène

www.agglo-seine-eure.fr

mailto:mairiestgermaindepasquier@wanadoo.fr
http://www.agglo-seine-eure.fr/
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Vie municipale

Suite aux différentes propositions données pour le gentilé de Saint-Germain-de-
Pasquier en mars 2020, les habitants de notre commune s’appelleront  désormais :

Les PASQUÉROISES et les PASQUÉROIS

Nouvel employé communal

Jean-Louis DEPARROIS a quitté ses fonctions d’employé communal il y a quelques 
semaines.

Désormais c’est Didier PATIN qui le remplace et qui assurera les diverses tâches qui lui 
seront confiées par madame le Maire et son adjoint. Vous l'avez certainement déjà vu 
à l'oeuvre dans notre commune. 
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Nous lui souhaitons la bienvenue et espérons vivement qu’il se plaira dans notre 
commune. Nous avons pu apprécier son implication pour les tailles nécessaires après 
ce printemps pluvieux. 

Elections 
Vous avez pu voter pour les élections régionales et départementales au mois de juin. 
Pour rappel,nos élus sont  : 

ELECTIONS REGIONALES  : 
Elu Hervé Morin

ELECTIONS DEPARTEMENTALES  : 
Elus : Nathalie BETTON et Michaël ONO DIT BIOT 

Vous retrouverez les résultats sur notre site internet.



Vie municipale
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Recensement  
Journée Défense et Citoyenneté 

➲Rappel  : Dans les trois mois qui suivent leurs 16 ans, tous les jeunes français 
garçons et filles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avec les pièces 
suivantes  :

● Pièce d’identité
● Livret de famille
● Justificatif de domicile

➲ Obligatoire pour  :
Vos examens (BAC, CAP, Permis de conduire…)

En savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc

Listes Electorales
Prochaines élections  : élections présidentielles et législatives.

L'élection du président de la République se déroulera :

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;

le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12  et 19  juin  2022

Inscription sur les listes électorales
Dans une nouvelle commune, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre 
commune en procédant aux mêmes formalités que pour une première inscription.

Vérifier si vous êtes inscrits : 
Vous pouvez vérifier si vous êtes inscrits sur les listes éléctorales sur le site : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

Pièces à fournir  : 
Justificatif d'identité (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965)
Formulaire cerfa n°12669 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024) de 

demande d'inscription (également disponible en mairie)

Où  ? À la mairie ou en ligne (accessible avec un compte service-public.fr ou via 
France Connect, et à condition d'être âgé d'au moins 18 ans : 
www.inscriptionelectorale.service-public.fr)

Quand  ? toute l'année, toutefois, pour les éléctions présidentielles vous pourrez 
vous inscrire jusqu'au 22 mars 2022.
Plus de renseignements  : https://saintgermaindepasquier.fr/demarches-en-ligne, 

http://www.defense.gouv.fr/jdc
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34779
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1965
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://saintgermaindepasquier.fr/demarches-en-ligne
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Les infos pratiques

Horaires de tontes
● Lundi au vendredi de 8h30 à 12h – 14h à 19h30
● Samedi de 9h à 12h – 14h à 19h

INTERDICTIONS

Les tondeuses, les débroussailleuses et autres engins à moteur 
sont interdits
les dimanches et jours fériés
Nous comptons sur la citoyenneté de chacun afin de respecter la 
tranquillité de tous.

LES FEUX

Depuis le 1er Janvier 2020, le brûlage à l'air libre ou à l'aide 
d'incinérateur individuel est désormais totalement interdit sur 

notre commune conformément à l’arrêté préfectoral N° 
D3SIDPC20144.

Le Jeudi 22 avril 2021 un feu s’est déclaré dans un champ non loin de la Petite Vallée.
les pompiers ont dû intervenir afin   d’éteindre cet incendie.

Retrouvez toutes les infos pratiques sur notre site  internet  : 
https://saintgermaindepasquier.fr/
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Les infos pratiques

Déchetterie d'Amfreville-Saint Amand  : Horaires

Attention  : en fonction du contexte sanitaire les horaires 
sont susceptibles d'évoluer.

Tri des déchets

Depuis le 1er septembre, vous pouvez déposer dans votre bac jaune de tri (ou sacs 
jaunes

pour les secteurs concernés) tous vos emballages sans exception.

Une fois triés, nos emballages sont recyclés. Nous pouvons réutiliser la matière et 
produire de nouveaux emballages ou objets. Grâce à notre geste de tri, nous agissons 
donc pour notre environnement et la préservation de nos ressources naturelles, tout 
en diminuant le poids de notre poubelle d’ordures ménagères, encore composée de 35 
% d’emballages et de papiers. Nous comptons sur la mobilisation de chacun. Elle est 
essentielle à la progression du recyclage. Engageons-nous, trions plus, trions mieux !

Dans le bac jaune  : 

• TOUS les emballages en plastique (bouteilles, bidons et flacons mais aussi pots, 
barquettes, boîtes, tubes, sachets, films plastiques et calages en polystyrène).
• TOUS les cartons à plat et briques alimentaires (lait, jus de fruit, crème, soupe).
• TOUS les emballages en métal (même les plus petits comme les capsules de café ou 
les capsules de bouteilles).
La fréquence de ramassage des emballages recyclables ayant été modifiée à tous les 
15 jours, des bacs de plus grandes contenances seront mis à disposition 
prochainement, probablement courant janvier 2022.

Dans les bornes d'apports volontaires  :

• TOUS les emballages en verre (bouteilles, pots et bocaux).
• TOUS les papiers d’écriture, de lecture ou d’impression (journaux, prospectus, 
cahiers, blocs-notes, tickets de caisse).

Pour toutes questions et renseignements complémentaires  : 
www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets

https://www.agglo-seine-eure.fr/trions-reduisons-dechets/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Les infos pratiques

Déchets Verts

Nous vous rappelons la date de la reprise de la collecte des déchets verts  : 
De la semaine 11 à la semaine 48

Un calendrier de ramassage vous a été distribué, sinon demandez le à la mairie ou 

consultez le sur le site internet. 

Location de la salle des fêtes

Capacité de la salle  : 50 personnes maximum

Tarifs de location : Commune  : 215 €

Hors commune  : 390 €

La salle ne peut être louée que 2 fois/an par les habitants de la commune.

Vous pouvez effectuer vos demandes de réservation depuis notre site internet 
https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes

Médiathèque du Thuit de l’Oison

L’inscription est gratuite pour tous, habitants ou non de la 
commune, les associations et les écoles.

Inscriptions

Présenter un justificatif de domicile (de moins de 6 mois) 
accompagné d’une pièce d’identité.

Téléphone :  02 32 96 00 90
Courriel :  mairie@thuitdeloison.fr

https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes
mailto:mairie@thuitdeloison.fr


Les infos pratiques

Archives

https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-pole-intercommunal-darchives

La consultation sur place est gratuite et vous offre des archives anciennes, modernes, 
contemporaines, le tout minutieusement conservé.

Toutefois, deux registres d'état civil sont conservés à la mairie. 

Horaires d’ouverture du pôle Intercommunal d'Archives
Du lundi au mercredi et le 2ème samedi du mois.
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Pôle Intercommunal d’Archives
● Adresse  : 11A rue Charles Cros 27400 Louviers
● Tél  : 02.32.50.86.36
● courriel  : archives@seine-eure.com

Les demandes d'archives restent possible en passant par la mairie.
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https://www.ville-louviers.fr/ma-ville/culture/le-pole-intercommunal-darchives
https://goo.gl/maps/R5ths6teJX31eJMP6%22%20%5Ct%20%22_blank


Les infos pratiques

Maison de l'habitat, un coup de pouce pour le 
logement.

L’Agglo Seine-Eure met à disposition des habitants et futurs résidants un lieu unique 
et facilitateur pour toutes les questions liées à l’habitat : La maison de l’habitat.
Les conseillers répondent à toutes vos questions : 

● Je m’installe (achat/location) 
● Je rénove 
● Je loue mon bien
●  

La maison de l'habitat
● Adresse : 11B Rue Pierre Mendès France 27400 Louviers
● Tél : 02 32 63 63 00 
● Site internet  : https://maison-habitat.seine-eure.fr/
● Courriel  : habitat@seine-eure.com

Plus de renseignement sur : 

https://www.ecologie.gouv.fr/renovation-lhabitat-lancement-france-renov-service-
public-unique-simplifier-parcours-des-francais
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Extrait d'une infographie de l'ADEME

https://maison-habitat.seine-eure.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Les infos pratiques

Cocoon Solution pour confier mon enfant

Trouvez un mode d’accueil pour mon 
enfant de moins de 4 ans
Vous cherchez un mode d’accueil pour 
votre enfant de moins de 4 ans sur le 
territoire Seine-Eure  ? Cocoon est une 
plateforme innovante développée par 
l’Agglomération Seine-Eure pour 
accompagner les parents qui 
recherchent un mode d’accueil pour 
leurs enfants.
https://cocoon.seine-eure.fr/

Arsène, le concierge du territoire Seine-Eure

Arsène, le concierge du territoire Seine-Eure, répond à toutes vos questions en 48 
heures que vous soyez une entreprise, un habitant, un futur habitant ou un touriste. Il 
vous offre un service premium personnalisé et gratuit ! Il vous aide à vous installer, 
vous renseigne et vous fait découvrir le territoire et ses atouts.
https://www.agglo-seine-eure.fr/arsene-accompagnement-demarches/

Numéros Verts

Le 39 19  : Violences Femmes Info. Numéro national anonyme et gratuit destiné aux 
femmes victimes de violences, ainsi qu’à leur entourage et aux professionnels 
concernés.
Le 0 800 05 95 95  : SOS Viols-Femmes-Informations. Numéro national anonyme et 
gratuit destiné aux femmes victimes de viol ou d’agressions sexuelles, à leur 
entourage et aux professionnels concernés.
Le 119 : Allô enfance en danger. Ce numéro national est dédié à la prévention et à la 
protection des enfants en danger ou en risque de l’être, ouvert 24h/24, 7 jours/7 et 
gratuit
Le 30 20  : Non au harcèlement. Numéro national et gratuit si vous êtes victime ou 
témoin de harcèlement
Le 30 19 : En cas de Cyber harcèlement. 

https://cocoon.seine-eure.fr/
https://www.agglo-seine-eure.fr/arsene-accompagnement-demarches/


Les infos pratiques

Gestes barrières

9

Nous vous invitons a plus que jamais respecter les 
gestes barrières avec l'arrivée des nouveaux 
variants. Nous ne sommes pas sortie de cette 

pandémie. 

D'autres info sur le site du gouvernement : 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Voirie

Des travaux de curage des fossés ont eut lieu sur la route départementale et le long 
de la route de La Harangère.

L'entrée du terrain du four à Pain a été restaurée, les poteaux du portail sont 
remplacés. Le portail a été reposé. 

Nos remerciements sont adressé à Didier qui a fait don à la commune du poteau en 
chêne.

Site internet

Les nouvelles de Saint Germain de Pasquier sont disponibles sur le site internet de 
Saint Germain De Pasquier. Pensez à le regarder régulièrement pour être tenu informé 
des dernières nouvelles. 

L'adresse du site est www.saintgermaindepasquier.fr

Sur le site vous trouvez différentes informations :
les démarches administratives

les informations pratiques sur la commune
les circuits de randonnées

un blog 

le planning de location de la salle des fêtes. 
https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes

http://www.saintgermaindepasquier.fr/
https://saintgermaindepasquier.fr/services/reservation-de-la-salle-des-fetes
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Petit rappel : une souscription est ouverte à la fondation du patrimoine. Si vous 
souhaitez nous aider vous trouverez un dépliant explicatif joint à ce bulletin, n'hésitez 
pas à le transmettre à vos proches. Il n'y a pas de petit dons (abattement d'impôt de 
60 %). 

Les travaux pour les murs extérieurs sont en cours à l'heure de l'édition de ce 
bulletin municipal.
L'entreprise Meslin est à l'oeuvre et à pour objectif de finir les opérations fin 
décembre. 
Il est également prévu un démoussage de la toiture et une réfection du clocher. 
Celles-ci se feront en début d'année ou au printemps suivant les conditions 
météorologiques.
L'église est toujours accessible à l'extérieur pendant les travaux.    

Église

Avant travaux 

Travaux au 05 décembre

Travaux au 12 décembre

Travaux au 27 décembre
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Un petit terrain situé à gauche du parking de la mairie a été acquis en 2020.
A cette occasion , la municipalité reste à l’écoute de toutes les suggestions qui pourraient être 

faites quant à l’aménagement de ce terrain.

Une boite à livres sera installée dès que les mesures sanitaires le permettront. 

La rue de l'Eglise sera également fleurie. 

Les projets
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Les manifestations 2021

Le repas Pasquérois 

Le repas  Pasquérois proposé en septembre 2021 n'a pas eu lieu vu le peu de 
participant ayant répondu à l'invitation. 

Journées du patrimoine

Nous avons participé aux journées 
du patrimoine le 19 septembre 
2021.
Cette année encore l’ouverture de 
la mairie et l’église a été réalisée. 

Nous remercions celles et ceux 
qui ont participé à cet évènement.

Four à Pain et marché fermier

Le four à pain de ce 1er août 2021 a été 
incontestablement une belle réussite !

Nous avons pu avoir deux fours à Pain sur 
l'année 2021 en août et en octobre. 
Le four à pain du mois d'août a eu une 
fréquentation exceptionnelle.
Après des mois d’attente et d’incertitude, 
les visiteurs de ce dimanche ensoleillé ont 
fait de ce rendez-vous un succès.

c’est 2 000 personnes qui sont venus pour 
faire de bonnes affaires à la foire à tout   
ou pour acheter sur les stands des 
différents exposants.



Les manifestations 2021

Il faut dire que chacun pouvait trouver son 
bonheur: bijoux, savons et produits de beauté 
artisanaux , vins, produits de pisciculture, 
vêtements d’enfants personnalisés à la 
demande, ventes d’escargots, fromages de 
chèvre vendus par un producteur local, des 
créations couture dans un esprit zéro déchet 
réalisées par une habitante de Saint-Germain 
(lingettes démaquillantes , trousses ,pochettes , 
corbeilles de naissance….),une entreprise vous 
proposait   aussi ses services pour l’entretien de 
vos jardins ou l’élagage de vos arbres.
Sophie vous offrait la possibilité de relooker vos 
meubles à moins que vous ne préfériez le faire 
vous-mêmes grâce à ses conseils.

Enfin un producteur local nous vendait des 
légumes bio.

En un mot tout le monde pouvait trouver son 
bonheur.
La possibilité de se restaurer sur place était 
même proposée aux visiteurs et ce stand a lui 
aussi connu un grand succès !

Mais nombreux étaient ceux   venus 
spécialement et parfois de loin pour acheter du 
pain , des tartes ou des viennoiseries cuits dans 
le four récemment rénové . La queue parfois 
très longue attestait du succès de notre 
boulanger toujours fidèle au rendez-vous.

Le four à pain du mois d'octobre a été un peu 
moins fréquenté notamment à cause d'une 
pluie diluvienne qui s'est jointe au public. 
Malgré la pluie et le vent, les visiteurs sont 
venus encore nombreux le dimanche 3 octobre .
Ils ont pu acheter du pain , des viennoiseries ou 
des tartes cuits au feu de bois ….
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…..et faire des achats sur les nombreux stands du 
marché fermier

.
Sans oublier les jolies voitures anciennes 
exposées pour le plus grand plaisir de tous!

Nous tenons à remercier l’équipe des bénévoles toujours très active et particulièrement dévouée 
car leur implication rend tout cela possible.
Renseignez vous auprès de la mairie pour devenir bénévoles.
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Les manifestations 2021



Les manifestations 2022
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Dores et déjà, plusieurs manifestations sont prévues pour 2022 et nous espérons vous 
y retrouver nombreuses et nombreux si le contexte sanitaire le permet.

Four à Pain  : 
Four à pain  : Dimanche 3 avril
Four à pain   : Dimanche 5 juin
Four à pain & foire à tout  : Dimanche 7 août
Four à pain  & marché fermier & octobre rose : Dimanche 2 octobre

Des journées citoyennes vous seront proposées  : 
dates, modalités et objectifs vous seront communiqués 
via le site internet tel que le www.worldcleanupday.fr. 
Si la situation sanitaire le permet. 

http://www.worldcleanupday.fr/


Vie Associative
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Vie Associative



Deux pouliches sont nées au haras de l’Oison en 2021.

Remerciements 
Merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation de ce bulletin par leurs articles et 

leurs photos.

La nature à Saint Germain de Pasquier
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