
	    

Carnet Rose 
Mariage 
Le premier mariage de 
l'année s'est tenu le 20 
Juin dernier. Mme 
Jacqueline ROTHON 

La Fonclouse se 
sont unis à la Mairie 
devant témoins. 
Ce sont M. Hubert 
PAILLAT, 2e adjoint 
et Mme Chantal 
ZULUETA, 
Conseillère, qui ont 
officialisé l'union. 

Naissance 

Erwan SIMON-
BOUHET, fils d'Émilie 
et Guillaume résidant 
à La Bertrandière,  est 
né le 23 Mai dernier. 
Nous lui souhaitons la 
bienvenue ! 
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L'arrivée du soleil et des 
vacances scolaires est 
souvent synonyme de repos 
et d'évasion. Il y a ceux qui 
partent bien sûr, pour goûter 
aux joies des plages ou de la 
montagne, ceux qui restent 

et profitent ainsi pleinement de leur maison, 
et enfin ceux qui 

 

En effet, à chaque nouvel été, notre village 
change, un peu... Il accueille des vacanciers 
qui rejoignent leur résidence secondaire, bien 
souvent des maisons anciennes rénovées qui 
trouvent ainsi une nouvelle vie. 

La nature et le calme sont, à n'en pas douter, 
les premiers critères qui attirent ces hôtes 
occasionnels et qui représentent un quart de 
nos habitations. 

 Infos 

“De Juillet, la 
chaleur fait 
de Septembre 
la valeur". 
 
Dicton français 
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Mardi 14 JUILLET / MÉCHOUI DU COMITÉ DES FÊTES 

Le Comité des fêtes et d'animation de Saint Germier organise son méchoui 
annuel suivi d'un bal populaire gratuit à partir de 17h. Avec la participation 
des cors de chasse du Rallye Pigerat. Le menu est à 16 euros pour les adultes 
(boisson non-comprise) et 8 euros pour les enfants. 
Inscription auprès d'Évelyne DAVID (05.49.69.04.16). 

Dimanche 9 AOÛT / NOCE VILLAGEOISE 

Les mariés de Saint Germier sont de retour ! Retrouvez-les avec le Maire, le 
Curé et toute leur famille pour un défilé costumé rythmé par les danses 
folkloriques du groupe des Gueurlets d'Au Pouetou. Départ du cortège à 15h 
depuis le parc de l'étang. Dîner froid sur réservation (10 euros). 
Entrée gratuite et tous publics. Infos : Comité des fêtes (05.49.69.04.16). 

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. 
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2

Durant l'été, notre village se pare aussi d'un 
autre costume : celui de la fête et des 
animations. Trois temps forts viendront 
ponctuer les mois de juillet et d'août : les 
deux manifestations du Comité des fêtes et la 
soirée de découverte des chauves-souris Saint 
Germariennes ! Nous espérons bien sûr vous 
y retrouver nombreux car chaque événement 
se veut gratuit et ouvert à tous. 

Enfin, les semaines qui arrivent sont, pour 
votre équipe municipale, l'occasion de 
finaliser des dossiers importants. Ces 
dossiers, déjà bien avancés, nécessitent 
encore quelques ajustements qui trouveront 
leur issue à la rentrée. Ce sera alors pour nous 
l'opportunité de rédiger un nouveau bulletin. 

En attendant, je vous souhaite à toutes et tous 
de passer un doux et agréable été. 

Votre Maire, Jean-François LHERMITTE 

RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 
Les tickets de cantine encore valables à la rentrée 
Les parents des élèves du primaire scolarisés dans le RPI Vasles-Ménigoute 
et qui ont acheté des tickets de cantine non épuisés pourront les réutiliser à 
la rentrée prochaine. Le tarif des prochaines cartes sera fixé durant l'été. 

Transports scolaires : demandez les cartes en ligne 
Le Département permet de faire vos demandes de carte 
de transport scolaire directement sur internet, et 
uniquement pour les trajets effectués avec le Réseau des 
Deux-Sèvres (RDS). Pour cela, il suffit de se rendre sur 

 Votre carte 
arrivera par la Poste peu avant la rentrée. 

Dans ce numéro : 
2 – Plan Local d'Urbanisme & Assainissement collectif. Les 

projets avancent en accord avec les attentes et questions des habitants. 

3 – Les Arbres à l'honneur. Rejoignez le Cormier de la Place de la 
Mairie et faites connaître votre Arbre remarquable. 

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 

Restons 
connectés ! 
Faites partie des 
abonnés du site de la 
commune et recevez 
régulièrement les 
actualités sur votre 
boîte email. 

Samedi 22 AOÛT / NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS 

Entrée gratuite et tous publics. 
Informations auprès de Maryline BERTRAND-BAHEUX (06.23.01.21.20).

        

La Noce Villageoise est de retour ! 
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Plan Local d'Urbanisme 
(Se) développer (avec) nos 

atouts ruraux 
Les deux réunions publiques sur le thème du 
PLU ont permis de dégager plusieurs pistes 
d'évolution majoritairement soutenues : 
√ Considérer le rajeunissement du village 
comme une priorité absolue, 
√ Réaliser autour de l’étang une base de 
loisirs pour les jeunes et les visiteurs avec des 
services et équipements (jeux, parcours de 
santé, centre multi services, etc), 
√ Maintenir le caractère rural du village, des 
paysages et des hameaux, 
√ Garantir un développement immobilier 
réaliste et mesuré sous forme d'une quinzaine 
de résidences principales et d'une demi 
douzaine de résidences secondaires, 
√ Assurer une évolution équilibrée et 
harmonieuse entre le bourg et les hameaux, 

 
√  
√ Rétablir un paysage bocager caractérisé par 
les haies, les mares et les zones humides, en 
favorisant la création de nouvelles haies et en 
protégeant les zones urbanisées des nuisances 
visuelles liées au futur parc éolien, 
√ Valoriser les éléments historiques et 
remarquables du patrimoine et du paysage 
(arbres, lavoirs, fours à pain, etc). 

Un arbre peut être "remarqué" par sa rareté, ses 
dimensions, sa position, son âge, ses atouts pour 
la biodiversité (creux, branches mortes...), son 
histoire ou encore sa force symbolique. Le 
patrimoine est donc à la fois naturel, paysager et 
culturel. Les intérêts botanique et esthétique 
sont importants mais ne sont pas exclusifs. 

Le village compte à ce jour trois arbres 
remarquables : le Cormier place de la Mairie, un 
Chêne (Quercus sp) sur un terrain privé 

 
(non encore signalé). Il est certain que d'autres 
arbres peuvent prétendre à ce statut. 

Un travail a été engagé par la commune sur 
l'espace public pour étoffer ce recensement. Si 
vous pensez avoir chez vous un ou plusieurs 
arbres remarquables, n'hésitez pas à contacter la 
Mairie. 

LE CORMIER HONORÉ 
L'arbre est Lauréat du concours de 
l'Arbre de l'Année 2015 
Le Cormier ou Sorbus Domestica, situé Place de la Mairie, 
fait partie des 25 arbres lauréats du concours de l’Arbre de 
l’Année organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office 
National des Forêts. Ce concours national qui a pour but de 
valoriser les arbres remarquables du patrimoine français est 
le premier auquel la commune participe.  

Pour rappel, Saint Germier a fait identifier le Cormier 
comme Arbre remarquable en 2008. Pour cela, la mairie a 
dû acquérir une parcelle de terre auprès d’un agriculteur 
pour créer une place publique et sauvegarder cet arbre 
multi-centenaire. À l’occasion de la réfection de la salle des 
fêtes, qui était autrefois l’école communale, la voirie a aussi 
été réaménagée. Sensible à la protection du patrimoine 
rural, le Conseil Municipal de l’époque s’est mobilisé pour 
garder et mettre en valeur le Cormier. 

Pour beaucoup de Saint Germariens, cet arbre est riche en souvenirs. En effet, du temps où l’école 
communale accueillait encore des élèves (il y a de cela 50 ans), les fruits du Cormier, les cormes, 
servaient aussi de goûter dès que la cloche annonçait la fin de la classe. 

Suite aux interrogations voire au scepticisme des 
habitants lors de la réunion publique sur le Plan 
Local d'Urbanisme au sujet de l'assainissement 
collectif dans le bourg, le Conseil Municipal a 
initié plusieurs démarches pour faire avancer le 
dossier ou, tout du moins, connaître les intentions 
à court terme de l'institution concernée à savoir le 
Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine (SMEG). 

La mise en place du projet ne dépend pas, en effet, 
de la commune mais uniquement du syndicat qui 
a délibéré en 2002 et décrété l'assainissement 
dans le bourg comme prioritaire dans les 5 ans. 
Suite à nos démarches, il semble que le SMEG et la 
communauté de communes Parthenay-Gâtine 
aient confirmé leur accord pour lancer l'opération 
et entamer les études dans les prochains mois. Il 
s'agit toutefois d'un dossier lourd et complexe qui 
nécessite toute notre vigilance. 

Les études sur l'assainissement collectif doivent être lancées dès cette année. 

C'est confirmé... 
Éolien, tout va bien ! 
L'autorisation préfectorale est enfin obtenue. Les 
travaux devraient débuter l'hiver prochain. 

Abribus, et de deux ! 
La commande des abribus pour 
les scolaires habitant au Breuil et 
à la Boucherie est passée. La 
pose doit intervenir cet été. 

Collecte des déchets 
Un projet en construction 
Vous avez normalement récemment reçu dans 
votre boîte aux lettres un dépliant du Syndicat 
Mixte à la Carte 79. Un nouveau dispositif devrait 
être mis en place d'ici fin 2015 afin de supprimer 
les grands bacs de collecte au profit de deux bacs 
sélectifs individuels. Néanmoins, ce dispositif doit 
se faire en accord avec la commune et à ce jour, 
aucun contact n'a été pris par le SMC79. S'agissant 
d'un dossier à construire, M. le Maire aimerait que 
le porte à porte soit institué pour les personnes 
âgées et à mobilité réduite ainsi qu'une distance 
maximum de 100 m pour les points de collecte. 

Emmanuel Boitier du magazine Terre Sauvage photographie le 
Cormier pour le reportage "Arbre de l'Année 2015" 

Ce chêne de l'étang communal présente des spécifictés naturelle (âge et abri 
pour la biodiversité) et esthétique particulières. 


