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Avoir des projets 
ambitieux ne doit pas 
conduire à négliger le 
quotidien. Certes, la 
création du parc éolien 
avec 5 mats de 145 mètres 
de haut, la plantation de 
10 km de haies le long des 

routes, l’arrivée de l’assainissement collectif, 
la refonte de l’espace urbain du bourg, ainsi 
que l’aménagement du parc de l’étang vont 
nous mobiliser en donnant matière à 
informations, discussions et débats. 

Pour autant, il faut continuer à gérer les 
affaires courantes comme l’entretien régulier 
des chemins et des routes communales, 
l’accueil en mairie pour la délivrance des 
cartes d’identité, les inscriptions sur les listes 
électorales, la bonne gestion de la salle des 

 Infos 

" Ils ont échoué car 
ils n'ont pas 
commencé par le 
rêve ". 
 
Nicholas 
SHAKESPEARE 
Romancier et 
biographe anglais 
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Rendez-vous le samedi 8 octobre au matin pour donner votre avis ! 
3 – Routes et chemins. Près de 30 tonnes d'enrobé ont été utilisées 

pour l'entretien et la réparation. 
4 – Un premier livre sur Saint-Germier. L'auteur assure une 

conférence le samedi 15 octobre à la salle des fêtes.

Ouverture : 
Mercredi et Jeudi de 8h00 à 12h00 

ou sur rendez-vous 

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

www.saintgermier79.com 

Conférence de Michel Fournier, 
auteur du premier livre sur 
l'histoire de notre village 

Michel Fournier est né à Saint-Germier en 
1932 et y a passé toute son enfance. L'origine du 
village et son histoire constituent pour lui une 
véritable curiosité et une source d'inspiration. C'est 
ainsi que, poussé par son fils Olivier, il a entamé il y a 
plusieurs années des recherches qui l'ont conduit un 
peu partout en France, là où d'autres villages se 
nomment aussi St-Germier. 

Il a consulté de nombreux ouvrages, collecté des notes 
et copié des textes. Il nous offre aujourd'hui un 

condensé de ses années de quête dans un livre intitulé "Saint-
Germier, un village de la gâtine des Deux-Sèvres". 

La mairie s'est associée à Michel Fournier pour que son mémoire soit 
publié. Elle a donc revêtu ponctuellement le statut de maison d'édition et 
propose aujourd'hui 200 exemplaires de cet ouvrage unique. Composé de 
68 pages avec textes et photos, il sera publiquement présenté samedi 
15 octobre avec mis en vente au prix de 5 €. 

L'auteur tiendra une conférence à laquelle vous êtes toutes et tous conviés. 
Elle sera suivie d'un verre de l'amitié ainsi que du repas des anciens organisé 
par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS). 

St-Germier, un village de 
la gâtine des Deux-Sèvres 

Livre et Conférence de 
Michel Fournier 

Samedi 15 octobre 2016 
Dès 10h30 

Salle des fêtes St-Germier 
- Entrée libre et gratuite - 

 
ISBN : 978-2746691742 
Livre relié format : 22 x 17 cm 
Prix de vente : 5 euros (+ envoi) 
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fêtes, le suivi actif des demandes de permis de 
construire ou bien la résolution des 
demandes exceptionnelles, comme la création 
d’un nouvel arrêt pour le bus scolaire. 

Dans cet ordre d’idée, la journée du 15 
octobre prochain sera importante, puisqu’elle 
permettra à tous nos anciens de se retrouver 
pour un déjeuner convivial, tandis que plus 
tôt, à 10h30, vous serez tous invités à écouter 
Michel Fournier et éventuellement à acquérir 
son livre consacré à l’histoire de la commune 
depuis ses origines. 

C'est la première fois qu'un texte est publié 
sur Saint-Germier et nous espérons qu'il 
ouvrira la voie à d'autres écrits qui 
complèteront notre patrimoine. 

Votre maire 
Jean-François LHERMITTE 

Il était une fois à 
Saint-Germier... 
Quelques photos 
extraites de l'ouvrage 

Carnets 
blanc et rose 
Naissances de  

Héloïse BAZIN le 31 
Août à Poitiers 

Nolan BOUJU le 4 
Septembre à Niort 

Mariage de  

Fanny MORIN et 
Jérémy HIVERT le 
20 Août à Nanteuil 
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Entretien des voies communales et réouverture de chemins 
Un chemin reliant le hameau du Breuil 
à celui de la Monégrière avait été 
abandonné sur une partie, 
vraisemblablement dans les années 
1960 et n’était donc plus utilisable, 
envahi qu’il était par les ronces, les 
broussailles, les saules, les frênes et les 
érables. 

Durant le printemps et l’été 2016, 
Hubert Paillat et Yannick Jolly aidés 
d’un tracteur, de tronçonneuses, de 
serpes, de débroussailleuses ont 
déblayé ce chemin sur environ 450 
mètres. Il est désormais large de près 
de 8 mètres, et donc facilement 
accessible pour les piétons, cavaliers, 
cyclistes et engins agricoles. 

L’an prochain, si le temps le permet, 
un autre chemin qui poursuit celui qui 
a été rouvert, et qui conduit à la route 
de Soudan, à hauteur de la Guilboterie, 
sera lui aussi rouvert. 

20 tonnes d'enrobé froid et 
6 tonnes de mélange pour réparer les routes 
Malgré sa petite superficie (1200 hectares), la commune dispose de 23 kms de routes et d’autant 
de chemins communaux dont l’entretien lui revient (à l’exception des deux départementales qui 
la traversent). 

Cette année, 20 tonnes d’enrobé froid ont été utilisées pour supprimer les nids de poule et 
réduire les flasques et affaissements ponctuels, principalement sur la route de Chauvinière, du 
Breuil, du cimetière et celle allant vers l'Orangerie de Pamproux. Cette opération a été réalisée 
avec les moyens de la commune : tracteur, benne, et efforts d’Hubert Paillat, Yannick Jolly et 
Jean-François Lhermitte. 

Cet été, 6 tonnes d’un mélange gravier enrobé chaud ont été utilisées par une entreprise de 
Vasles pour réparer les défectuosités moins importantes. 

À l’automne, les routes seront élaguées jusqu’à 3 mètres de haut tandis que les fossés seront 
fauchés à nouveau. Les chemins communaux seront eux entretenus avec nos moyens par 
l’employé communal. 
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Dès le début de son mandat en 2014, l'équipe 
municipale a

du parc de 
l'étang. À l'unanimité, les élus ont voté 
l'installation de jeux pour enfants qui ont été 
posés en mai 2016. Par la suite, le cantonnier 
et un adjoint ont fabriqué de nouvelles tables 
de pique-nique, permettant ainsi à ceux qui le 
veulent de prolonger leur halte sur notre aire.  

 
est la rencontre avec les usagers afin de 
recueillir leur vision et leurs souhaits quant à 
l'optimisation du site. En effet, en 2017, une 
échéance majeure va bouleverser le paysage 
du parc puisque les travaux de la station 
d'épuration vont démarrer. Pour rappel, la 
station sera mitoyenne à l'étang, ce qui 
nécessite de l'y intégrer harmonieusement. La 
mairie veut profiter de cette période de 
travaux importants pour recueillir les envies 
des usagers, résidents ou non du village. Il 
s'agit à la fois de solliciter les 
projections des adultes mais aussi et 

Le chemin reliant le hameau du Breuil à la Monégrière a été élargi de 8 mètres 
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surtout celles des enfants qui sont 
probablement les premiers utilisateurs. 
Une matinée va donc être entièrement 
consacrée à cet effet. 

Amandine Caplanne et Franck 
Buffeteau en maîtres d'oeuvre 
Samedi 8 octobre dès 9h30, la mairie invite 
librement toutes celles et ceux qui veulent 
apporter leur contribution à l'aménagement 
du site. La matinée sera animée par deux 
maîtres d'oeuvre, Franck Buffeteau, du 
cabinet d'études SCAPE à Niort et Amandine 
Caplanne, anim'artiste résidant au hameau de 
la Boulinière. Les deux professionnels auront 
respectivement la charge des adultes et des 
enfants, les deux publics n'ayant pas les 
mêmes souhaits ni les mêmes approches. 

La matinée se veut riche et constructive 
avec des ateliers originaux et concrets. 

Donnez-nous votre avis et faites 
entendre votre voix ! 

Quel parc de l'étang 
pour demain ? 
Matinée rencontres 

avec les usagers 

Petits et Grands ! 

Samedi 8 octobre 2016 
de 9h30 à 12h00 

Parking public de l'étang 
Les Jeux pour enfants ont été installés en mai 2016 


