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SAINT GERMIER 79 Infos

Dimanche 10 Janvier 2016
REPAS ANNUEL DE LA COMMUNE

www.saintgermier79.com

La mairie organise son prochain repas dimanche 10 Janvier 2015 :
l’occasion de se retrouver en ce début d’année. Tous les habitants du
village sont conviés gratuitement et peuvent venir accompagnés de
non Saint-Germariens (15 euros par personne).

Du 21 Janvier au 20 Février 2016

Calvin Coolidge

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Du 21 Janvier au 20 Février prochains, la population de St Germier,
sous l'égide de l'INSEE, sera recensée, comme cela avait été le cas en
2010. Deux agents ont donc été recrutés : Cécile CHANCONIE qui se
chargera plus particulièrement des hameaux, et Daniela THIESSE qui
se chargera du bourg. À l'occasion de leur premier passage, chaque
habitant se verra proposer, soit de répondre au questionnaire par
internet, soit de remplir le questionnaire par écrit et le remettre plus
tard à l'agent recenseur à l'occasion d'un deuxième rendez-vous.
Toutes les habitations seront décomptées : résidences principale ou
secondaire, logements occasionnels, voire vacants. Ce recensement
revêt une importance toute particulière pour la commune, dans la
mesure où il sert de base aux dotations d'Etat que perçoit le budget
communal (soit 38441 € en 2015). Pour mémoire, la commune
comptait 210 habitants et 27 résidences secondaires en 2010. Dés la
fin du recensement, nous vous communiquerons les chiffres officieux
de 2016, avant leur validation définitive par l'INSEE.
Infos complémentaires en mairie.

www.saintgermier79.com
LE PETIT BLOG QUI INTÉRESSE LE BRÉSIL
Le blog-site www.saintgermier79.com a vu le jour en 2014 avec quelques
rubriques essentielles sur le village, les artisans, les chambres d'hôtes,
l'équipe municipale, les projets, etc. Très vite, le site s'est étoffé des
actualités locales, régionales, attirant ainsi de plus en plus de connexions. Depuis le début de l'année, le
site a accueilli 2750 visiteurs de 70 pays différents. La fréquentation est essentiellement française
suivie... du Brésil ! Qui est donc ce visiteur mystère qui lit régulièrement nos actualités ? Si vous le savez,
dites-le en mairie !
Si cela n'est pas encore fait, abonnez-vous au site pour recevoir les publications en temps réel.

Mairie - 3 rue de la Mairie - 79340
Tel. +33 (0)5 49 69 01 82
saintgermier.mairie@orange.fr
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"Noël n'est pas
un jour ni une
saison. C'est un
état d'esprit."

Confirmation souhaitée avant le 4 Janvier auprès du secrétariat de
mairie ou d’Yvette Brenet (05 49 69 12 80 – 06 50 89 03 62).

Saint Germier 79 Infos

DÉCEMBRE 2015,

Ouverture :
Lundi, jeudi (hors jrs fériés) de 13h30 à 17h et sur rdv.
Permanence des élus
les mêmes jours de 16h30 à 17h30.

www.saintgermier79.com
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(Président des Etats-Unis
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2016, année des projets et des espoirs !
2015 aura probablement été
marquée, pour tous, par les
deux événements tragiques du 7
Janvier et du 13 Novembre.
À l'échelle de notre petite
commune,
nous
aurons
également été marqués par les
deux images des 7 et 11 Novembre où nous
avons vu les enfants du village chanter la
Marseillaise, puis défiler, main dans la main,
avec les anciens combattants, le tout devant un
public de plusieurs centaines de personnes et
des
médias
curieux
de
ce
lien
intergénérationnel précieux.
Cette semaine exceptionnelle restera surement
longtemps gravée dans nos mémoires, en ce
qu'elle symbolise parfaitement le respect du
passé et de ses traditions, la foi mise dans les
valeurs de la jeunesse, et enfin et surtout, la
capacité à nous rassembler, chaque fois que
cela est nécessaire.

Cette implication des uns et des autres dans
notre vie locale constitue l'une de nos
principales forces. Nous l'avons vu dans la
réflexion que nous avons menée pour trouver
des solutions simples et peu couteuses pour
l'amélioration de la sécurité dans le bourg.
Nous le voyons actuellement dans l'élaboration
de notre plan local d'urbanisme. Et nous
aurons probablement l'occasion de le constater
de nouveau lorsqu'il faudra lancer la réflexion
sur le futur aménagement du parc de l'étang.
2016 approche, avec son cortège de projets et
d'espoirs, comme l'assainissement collectif
dans le bourg, les retombées économiques du
parc éolien, la reconstruction d'un paysage
traditionnel bocager, ou encore la mise en
place d'un espace de jeux pour nos enfants.
En attendant, les élus et moi même nous
unissons pour vous souhaiter à toutes et tous
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Votre Maire
Jean-François LHERMITTE
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Nos Poilus
Quand l'histoire nationale unit
localement les générations
St Germier a mis ses Poilus à
l’honneur. C’est un bel et vibrant
hommage qui leur a ainsi été rendu.
L’expo 14-18 s’est déroulée dans la
salle des fêtes du village sous un
étonnant été indien.
- Par Simonne Brault, secrétaire du Comité des fêtes
et coordinatrice de l'exposition.

Pas moins de 500 visiteurs, de tous âges, sont
venus découvrir l'exposition 14-18. À leur arrivée,
ils étaient souvent stupéfaits du nombre de
soldats Saint Germariens mobilisés pour la 1ère
Guerre Mondiale, à savoir 112 hommes. Chaque
Poilu avait sa fiche et son parcours militaire dans
un classeur mis à disposition du public et qui a été
très consulté. Dix-neuf panneaux détaillaient
ensuite individuellement le parcours de ceux
morts sur le champ de bataille.

Exhaustivité des objets et documents
Deux panneaux ont permis de reconstituer
visuellement la ligne de front des combats, de la
Belgique à Salonique, avec les 19 noms des poilus
de Saint Germier décédés au combat.
Trois vitrines ont accueilli des objets personnels
qui sommeillaient dans les tiroirs des familles :
briquets, tabatière, nécessaire à couture, petits et
gros obus ayant servi à confectionner un coffret à
bijoux, baïonnette, balles, narguilé, timbale,
bague, visière de casque, cahiers, cartes de
combattant, livret de famille, certificat d’études,
citation, insignes, etc.
Les casques, cadres avec médailles, les béquilles,
les photos, les écrits, prouvaient la dureté de la vie
au front. Des uniformes militaires avec pantalon
en grosse toile garance rouge, des képis, des
vestes à brandebourgs, une capote, le tout en très
bon état malgré le temps qui passe, avaient trouvé
leur place au milieu des nombreux souvenirs.
Malgré les souffrances et les blessures que nos
soldats supportaient dans l’enfer, les visiteurs ont
pu apprécier toute la tendresse et la poésie d'une
trentaine de photos qu'ils ont envoyées à leurs
proches.
Trois autres panneaux les présentaient ensuite en
tenue militaire, en marié, ou en tenue civile.

Des élèves et des familles venues
expressément pour la manifestation
Un car de 45 écoliers des classes de CM1 et CM2
de Ménigoute a fait le déplacement pour une
après-midi
éducative.
Visionnage
d'un
documentaire, observation et questionnaire façon
"enquête" a permis d'éveiller l'attention des élèves
sur un pan de leur histoire.
Des familles sont venues de loin : La Rochelle,
Niort, Poitiers, Chef-Boutonne et ont souvent
beaucoup appris devant (dixit) "l'étendue des
recherches et la richesse des contenus". Il se
dégageait une certaine affection à regarder tous
ces souvenirs mis en valeur et ressortis des
greniers pour l’occasion.

Le drapeau cache le nom des Poilus.

Fernand Chaigne porte la gerbe de fleurs.

Le 7 Nov, les enfants chantent la Marseillaise lors de l'inauguration du Monument aux

Un souci de précision et d'exactitude
J’ai essayé d’être le plus précis possible dans les
attaches familiales, les dates, les lieux de bataille
et de sépulture, les blessures. J’ai argumenté par
des textes et des reportages. La préparation de
cette exposition a requis un an de travail, entre les
recherches, la collecte des objets et des photos (...)
: j'ai le sentiment que cela en valait la peine. Le
nombre de visiteurs peut en attester.
Je pense que cette exposition restera dans les
mémoires et son marque-page personnalisé
laissera une humble trace. Un livre d’or témoigne
des impressions laissées aux visiteurs.

Elie GUIGNARD et le détachement militaire se prépare avant la

Le 11 Novembre, les enfants sont encore plus nombreux pour la

Merci aux institutionnels et aux médias
qui ont honoré nos efforts
Je remercie le comité des fêtes et le conseil
municipal pour leur aide matérielle et financière
et pour la rénovation du Monument aux Morts.
Ont répondu favorablement à nos invitations, M.
Jean-Marie MORISSET, sénateur, Mme Delphine
BATHO, députée, ainsi que plusieurs maires de la
Communauté de Communes.
Soulignons la présence du piquet d’honneur
militaire composé de six soldats, les quatre portedrapeaux des anciens combattants du canton, la
remise de médaille, le détachement des pompiers
de Ménigoute, l'ensemble enfants qui ont chanté
la marseillaise sous les yeux des spectateurs, le
tout filmé par FR3 Poitou-Charentes. Saint
Germier a fait l'ouverture du journal télévisé le 11
Novembre à 19h. Fait rarissime !
Merci à tous d’être venus nombreux, et aux
familles qui ont apporté leur contribution pour
que cette exposition connaisse un certain succès.
Un DVD Souvenir est en vente (12 euros).
Infos : Évelyne David : 05.49.69.04.16

Les enfants et les anciens combattants, main dans la man, en route pour la salle des fêtes.

ci-dessus : la remise de médaille et le Piquet d'honneur.
Photos de gauche :
Les enfants attendent
patiemment d'entrer dans la salle
des fêtes sous l'oeil attentif
d'Évelyne David.
Jean-Marie Morisset et Delphine
Batho écoutent Simonne Brault.
Les journalistes de France 3
découvrent les objets des Poilus.
Photos © Laurent Baheux

