
	    

ASSOCIATION | Le Comité des fêtes honore nos poilus 
Le Comité des fêtes, sous l'impulsion de Mme Simonne BRAULT, prépare une 
exposition sur le thème des soldats Saint Germariens de la 1ère Guerre Mondiale. 

Biographies détaillées, lieux des combats, photographies d'époque, lettres 
manuscrites, propagande et objets authentiques seront présentés lors de la 
journée de commémoration du 11 Novembre. La traditionnelle cérémonie sera 
suivie d'une visite de l'exposition à la salle des fêtes ainsi que d'un repas. 

Si vous avez chez vous, des photographies, lettres, cartes postales, uniformes, 
casques, ou autres objets ayant appartenu à un soldat de la 1ère Guerre, merci de 

prendre contact dès que possible auprès de Simonne par téléphone (06.31.57.69.24) ou par courriel à 
paul.brault79@free.fr. Rejoignez ainsi les différentes familles qui ont déjà répondu favorablement à la 
sollicitation et venez compléter l'histoire de notre village. 
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La troisième édition de votre 
bulletin est naturellement 
consacrée au budget, qui a 
été voté unanimement par le 
dernier Conseil Municipal. 

 
d'un budget, qu'il soit 

municipal ou non, s  'exprime par toute une 
série de chiffres répertoriant les actions 
envisagées, les moyens utilisés, les obstacles 
à franchir, en déplorant que les dotations 
d'État soient si faibles et ne permettent pas 
de réaliser tout ce qui était souhaité. 
Pour autant, un budget, c'est d'abord et 
essentiellement la mise en œuvre d'un projet, 
d'une vision d'avenir, d'une réflexion. 
Ce budget, et probablement ceux qui 
suivront, seront le résultat  de cette réflexion 
pour bâtir le village que nous souhaitons, 
c'est à dire un village où le vivre ensemble est 

 Infos 

“S'il était aussi facile 
de faire que de savoir 
ce qu'il faut faire, les 
chapelles seraient des 
églises et les 
chaumières des 
palais." 
 
William Shakespeare 

Extrait de 
Le marchand de Venise 

4 - AGENDA AVRIL 2015, Édition #03 

25 AVRIL / PREMIÈRE RÉUNION PUBLIQUE SUR LE PLU 

Échanges et discussions autour du futur Plan Local d'Urbanisme. 
Rendez-vous dès 10h à la Salle des fêtes. 

8 MAI / CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 

L'association des anciens combattants et la municipalité vous donnent 
rendez-vous vendredi 8 mai pour la cérémonie commémorative qui célèbre 
la victoire des alliés lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
Rendez-vous à 11h00 devant le Monument aux morts. 

20 JUIN | CONCOURS DE PÊCHE 

 
 

Tarifs : 5 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans, 8 euros pour les adultes. 

Comité de rédaction : directeur de la publication : JFrançois Lhermitte. Commission Communication Mairie de Saint Germier. Bulletin réalisé et imprimé par nos soins en 115 ex. 

www.saintgermier79.com 
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privilégié, sous toutes ses formes.  Sous une 
forme conviviale, en gardant nos traditions 
d'échanges, de repas, de fêtes et de respect et 
de valorisation de notre patrimoine rural. 
Sous une forme naturelle, en sauvegardant 
nos paysages traditionnels de Gâtine et sa 
biodiversité. Sous une forme moderne de 
renouvellement, en soutenant l'accueil de 
nouveaux habitants et en faisant du parc de 
l'étang l'élément essentiel de notre animation 
et de notre image. 
Dans la continuité d'une communication 
vivante et interactive, les actualités et les 
réunions du Conseil sont consultables sur 
notre site internet et nous poursuivrons aussi 
notre démarche de réunions publiques sur les 
thèmes majeurs car c'est ensemble, avec nos 
besoins et nos envies, que nous construirons 
notre avenir. 
Votre Maire, Jean-François LHERMITTE 

AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 
La place de l'église se pare de nouveaux parterres 
La place de l'église sera bientôt ornée d'un assortiment de fleurs sauvages qui 
évoluera au fil des mois. Le double avantage d'une jachère mellifère est sa 
simplicité d'entretien ainsi que son attrait pour les insectes pollinisateurs. 

Saint Germier, sujet d'études pour futur agriculteur 
Dès le 10 Juin, Valentin LOIRET, étudiant en BTS Agricole au lycée de Briacé, sera un visiteur assidu de 
nos routes et chemins. En effet, il effectue son stage de fin d'année au service de la commune et réalisera 
une étude sur les haies qui composent nos paysages. Son stage s'appuie notamment sur le recensement 
réalisé en 2012 par le Pays de Gâtine, l'objectif étant de mieux caractériser la composition des haies. 

 
Exemple d'hôtel à insectes 

Dans ce numéro : 
2 – Les axes 2015 : Développement, Jeunesse, Paysage et 

Patrimoine. Le budget s'appuie sur quatre axes distincts. 

3 – Protection de la biodiversité et PLU. La commune s'engage 
dans des actions concrètes vis à vis de son territoire. 

Ouverture : 
Lundi, jeudi (hors jrs fériés) de 13h30 à 17h et sur rdv. 

Permanence des élus 
les mêmes jours de 16h30 à 17h30. 

Saint Germier 79 Infos 
Mairie - 3 rue de la Mairie - 79340 
Tel. +33 (0)5 49 69 01 82 
saintgermier.mairie@orange.fr 

www.saintgermier79.com 
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Les axes 2015  
Développement 

Jeunesse | Paysage 
Patrimoine 
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Le budget qui a été voté respecte 
fondamentalement quatre axes distincts  : 

1. le développement d'un pôle d'animation autour 
du parc de l'étang, qui doit, tout à la fois, 
satisfaire aux besoins en détente, balade, pêche 
des Saint Germariens, et aussi des visiteurs, pour 
espérer, à terme, la création d'un pôle de service 
(restauration), qui fait cruellement défaut à la 
commune depuis une dizaine d'années, 

2. la priorité accordée à la jeunesse qui doit, dans 
toute la mesure du possible, trouver localement 
les équipements et les activités qu'elle est en 
droit d'attendre, 

3. la sauvegarde des paysages caractéristiques de 
la Gâtine qui se traduira par la (re)création de 
haies, bosquets, et par une série d'actions 
favorisant la biodiversité  ; nous voulons faire de 
notre village, par des actes, un modèle en terme 
de reconquête, 

4. le respect de notre patrimoine historique et 
culturel ainsi que de ses traditions. 

Ces quatre axes sont les lignes qui guident nos 
choix et nos directives. Il en découle plusieurs 
actions en cours ou à venir : 
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✔ Le développement du parc de l'étang, initié dés 
ce printemps avec la réouverture de la pêche, 
grâce à l'association «  Au Plaisir de l'Eau  ». Il se 
traduira à la fois par la mise en place de 
nouveaux jeux et équipements principalement 
pour nos jeunes, mais également la mise en 
valeur de l'île de l'étang, (élagage et débardage, 
création d'un écopôle pour oiseaux et chauve-
souris) - Montant alloué 9000 euros. 

✔ La sécurisation de la traversée du bourg, par la 
mise en place d'un mini-giratoire au carrefour et 
l'installation de deux ralentisseurs aux deux 
entrées du village - Montant alloué 12 000 euros. 

✔ La sauvegarde de notre patrimoine par la 
réfection des marches de l'escalier menant à 
l'église, la rénovation du monument aux morts - 
Montant alloué 2500 euros. 

✔ L'installation d'abribus dans un ou deux 
hameaux pour nos jeunes en attente du car 
scolaire - Montant alloué 3000 euros. 

✔ un premier inventaire quantitatif et qualitatif 
de nos haies, prélude à un certain nombre 
d'actions de recréation qui se poursuivront dans 
les cinq prochaines années, en liaison avec le 
parc éolien - Montant alloué 1500 euros. 

Et si les dossiers de demande de subventions, 
notamment du Conseil Régional, aboutissent à 
un avis favorable, nous pourrons également 
réaliser : 

✔ L'installation de l'éclairage public par des 
moyens photovoltaïques dans six hameaux - 
Montant alloué 15 000 euros, 

✔ Une première action de création de haies sur 
le chemin de remembrement, sur 700 mètres, en 
accord et en liaison avec Messieurs DUPUIS et 
MAZIERE - Montant alloué 6200 euros. 

✔ La mise en place d'un ponton en bois en rive 
de l'étang et à destination des publics jeunes et 
handicapés - Montant 5000 euros. 

Saint Germier a récemment rejoint la 
trentaine de communes du département 
engagées dans la préservation des chauves-
souris en signant une convention avec Deux 
Sèvre Nature Environnement (DSNE), 
association de sensibilisation à la 
préservation de notre patrimoine faune et 
flore. Cette convention a pour objectif 
d'améliorer les connaissances et la protection 
des chiroptères qui fréquentent nos greniers, 
nos caves, nos granges... Elle n'est pas 
contraignante et indique, par un label, le 
souhait du propriétaire (particulier, 
collectivité, entreprise, etc) de conserver ces 
petits mammifères volants.  

Recenser et pérenniser les colonies 
L'installation d'un refuge pour les chauves-
souris est gratuit et n’induit pas de dépenses 
pour l'adhérent. À ce jour, DSNE compte plus 
de 80 colonies mais toutes ne sont pas 
connues et sont à pérenniser. 
Après une étude terrain, la commune prévoit 
d'installer plusieurs nichoirs spécifiques 
autour de l'étang, lieu de passage privilégié 
de l'espèce pour sa ressource en eau et en 
insectes. Vous pouvez, vous aussi, participer 
à ce projet pour protéger ce mammifère 
fragile et passionnant. Il suffit pour cela de 
contacter la Mairie par téléphone ou email ! 

Samedi 22 Août, Nuit de la Chauve-
Souris à Saint Germier 
Une soirée Chauves-souris animée par un 
spécialiste DSNE est prévue samedi 22 Août 
à Saint-Germier. Information, description 
des différentes espèces de chiroptères, 
discussion, balade sur site et repérage sont 
au programme. Cette animation est gratuite 
et ouverte à tous ! Prévoir une lampe-torche 
et des vêtements chauds. 

 
 

 
L'étude sur l'évolution urbanistique de Saint 
Germier est lancée. 

ð Quel village voulons-nous pour 2025 ? 
ð Faut-il qu'il continue à se développer, à quel 

rythme, à quels endroits ? 
ð Quel rôle le parc de l'étang peut-il jouer dans 

notre développement géographique, 
économique et touristique ? 

ð Quelle place pour l'agriculture ? 
ð Quels sont vos propres projets d'aménagement 

(agrandissement, construction, etc) ? 
Pour débattre de ces questions, retrouvons-nous 

Samedi 25 Avril dès 10h à la salle des fêtes 

 
Le parc de l'étang doit être aménagé pour les loisirs des habitants et des visiteurs. 

DÉCHETS 

De la redevance à la 
taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères... 
Le Conseil Municipal a maintenu les taux 
d'imposition de 2014 pour l'année 2015 et le 
Conseil Communautaire a très légèrement baissé 
les siens. Ceci étant, en 2015, vous n'avez reçu 
aucun avis de la perception de Parthenay pour 
l'enlèvement des Ordures Ménagères. Ce service 
vous sera facturé en Octobre sous la forme d'une 
taxe de 15,67% sur le foncier bâti. 

... et un nouveau système de collecte 
À noter que le SMC va modifier à l'automne 
prochain le système de ramassage des ordures 
ménagères. En effet, les bacs collectifs seront 
supprimés au profit de bacs individuels. 

Chaque famille, le jour de ramassage, devra porter 
son bac individuel sur un point de rassemblement. 
Les modalités n'étant pas définies, vous recevrez 
toutes les informations utiles lors de la mise en 
place de ce nouveau système de collecte. 

VOUS & VOS ÉLUS 
Vos élus feront le tour du village durant le 
mois de mai. L'objectif de cette tournée et 
de venir à votre rencontre et de recueillir 

vos avis, conseils et remarques. 


