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Infos

Les dates du début d'année

www.saintgermier79.com
REPAS ANNUEL DE LA COMMUNE
Le traditionnel repas offert par la mairie se tiendra le dimanche 8 Janvier
2017 à la salle des fêtes. Tous les habitants du village sont conviés et peuvent
venir accompagnés de non Germariens moyennant une participation de
15 euros par personne. Ce déjeuner est le moment idéal pour se retrouver ou
se rencontrer. En 2016, nous étions plus de 100 soit presque la moitié du
village. Ferons-nous mieux en 2017 ?
Confirmation souhaitée avant le 3 Janvier auprès du secrétariat de mairie
ou d’Yvette Brenet (05 49 69 12 80 – 06 50 89 03 62).

CONCOURS DE MANILLE
Le comité des fêtes, dont le bureau vient d'être fraîchement élu, prépare le
prochain concours de manille. Celui-ci est programmé pour le samedi 4
Février à la salle des fêtes.
Contact : Évelyne David (05.49.69.04.16).

Inscriptions
sur les listes
électorales

Nouvelles propositions de zonage à débattre prochainement
Un nouveau Plan Local d'Urbanisme est actuellement en rédaction. En effet, la mise en conformité du
document vis-à-vis du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est une condition absolue à laquelle la
commune doit répondre. Cela était le cas jusqu'à ce que les surfaces de consommation d'espace soient
changées et réduites alors même que notre PLU était engagé (voir procès verbal du 4 Novembre sur
saintgermier79.com ou en mairie). Ceci étant, et afin de régulariser la situation, les élus ont annulé la
procédure en cours pour repartir sur de nouvelles bases, conformes avec ces nouvelles règles du SCOT.
Les schémas ci-dessous sont des ébauches qui seront présentées pour débat dans les prochaines
semaines. Tous les habitants seront invités à venir participer.

Lynn JOHNSTON
Illustratrice
canadienne

S'il faut de l'audace, il faut
surtout de la ténacité et de la
persévérance pour gérer les
affaires publiques.
Après plus de deux années de
discussions et la rencontre en
tête-à-tête des 38 maires de la communauté
de communes Parthenay Gâtine (CCPG),
nous avons tous ensemble enfin obtenu ce qui
nous était initialement refusé, à savoir un
juste
partage
des
recettes
fiscales
récompensant les efforts locaux pour faire
aboutir ce projet innovant et créateur de
richesses. En effet, en novembre dernier les
élus communautaires réunis en assemblée
ont voté le taux d'indemnisation à verser aux
communes concernées par l'implantation
d'éoliennes, comme l'exige le Code Général
des Impôts. Ce vote va nous permettre de
recevoir dès 2018 autour de 25 000 € par an
et pour la durée d'exploitation du parc.

Ensuite, après plus de 14 années cette fois de
discussions et de promesses, le Syndicat
Mixte des Eaux de Gâtine (SMEG) va enfin
mettre en application sa décision votée en
2002, c'est à dire la réalisation de
l'assainissement collectif dans le bourg.
La chance veut toutefois que la concomitance
de
ces
deux
décisions
nous
soit
particulièrement bénéfique, la réalisation de
l'assainissement par le SMEG va générer de
très importants travaux que la décision
favorable de la Communauté de Communes
va nous aider à financer.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, et bonne
année 2017 en attendant de nous retrouver
tous ensemble le dimanche 8 Janvier pour le
traditionnel repas de la commune servi par
vos élus et qui se veut aussi l'occasion de vous
souhaiter ces voeux de vive-voix.
Votre maire, Jean-François LHERMITTE

Dans ce numéro :
2 – Dossier éolien.

L'électricité produite par les cinq mâts
alimentera les Germariens ainsi que les communes limitrophes.
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Ouverture à compter de Janvier 2017 :
Mercredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous
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" Les seules choses
qui sont
impossibles à finir
sont celles que l'on
ne commence pas ".

Ouverture
exceptionnelle de
la mairie
Le secrétariat de
mairie sera
exceptionnellement
ouvert le samedi 31
Décembre de 10h à
12h pour permettre
les inscriptions sur
les listes électorales.

DÉCEMBRE 2016,

3 – Aides et subventions.

La région poursuit son soutien financier
dans nos actions en faveur de l'amélioration du cadre de vie.

4 – Dates à noter. Le repas communal et les animations du comité
ouvrent le bal en attendant les prochaines réunions sur le PLU.
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Aides et subventions
La région poursuit son soutien dans nos actions locales.
La présence est discrète puisque pour
l'instant, seuls le nivellement du terrain et la
création de voies goudronnées sont visibles
depuis la route. Ils permettent désormais
l'accès aux futurs points d'implantation des
mâts par les ouvriers de la société Colas.

rencontré peu de barrages à l'exception d'une
requête en justice par un couple résidant à
Sanxay et qui a rapidement retiré sa plainte
après l'obtention d'un accord avec Saméole, la
société à l'origine du projet.

Ceci étant, ce démarrage annonce une
implantation définitive de l'énergie du vent
pour la fin 2017. Pour rappel, le dossier éolien
a localement toujours fait l'unanimité et a

Tout d’abord, des premiers aménagements vont être réalisés sur le parc
de l’étang, sous forme de restauration des berges, la création d’une haie
bocagère à côté de la tyrolienne-téléphérique, et l’abattage de quelques
arbres morts qui constitueront autant de gîtes pour les hérissons.

D'un point de vue technique, le choix de SaintGermier pour accueillir des éoliennes est très
approprié : peu d'habitations avoisinantes,
pas d'espèces animales ou végétales sensibles,
proximité de l'autoroute A10, etc.
L'électricité du vent chez vous !

Les voies d'accès aux points d'installation des mâts ont été créées.

Les efforts entrepris en matière d’amélioration du cadre de vie vont se
poursuivre, notamment grâce à l’aide de la région Nouvelle Aquitaine
qui vient de nous accorder plus de 10 500 € de subvention.

C'est un des éléments que nous ne maîtrisions
pas jusqu'alors. En effet, les cinq éoliennes
fourniront prioritairement le courant aux
abonnés raccordés à la station de Nanteuil
c'est à dire les Germariens et les communes
limitrophes. Cet argument qui n'avait jamais
été soulevé peut être aujourd'hui considéré
comme un point fort de nos installations : une
énergie propre et renouvelable pour alimenter
directement et localement les habitations et
les installations professionnelles.

Ouverture de la mairie
Les horaires changent en 2017
Avec le départ de Sabine Guérin et le recrutement par intérim de
Christine Staath, les horaires de la mairie avaient été modifiées
à la rentrée 2016. En effet, le secrétariat n'était ouvert que deux
matinées par semaine ainsi que sur rendez-vous.
Dès le mois de Janvier, les créneaux vont encore changer et de
manière plus élargie. En effet, Mme Staath assurera l'accueil les
mercredi et jeudi toute la journée et consacrera le reste de
son temps de travail à la formation. Pour rappel, la commune
Christine Staath vous accueillera
emploie aujourd'hui quatre personnes à temps partiel :
deux jours par semaine à compter de
Yannick Joly, le cantonnier, Claudine Fournier et Pascale
Janvier 2017.
Chanconie (en arrêt) pour l'entretien de la salle des fêtes, et
enfin Christine Staath pour le secrétariat. Ses missions pourraient être diversifiée de manière à ce que
les habitants fassent sa connaissance et qu'elle-même commence à connaître la commune.

Ensuite, la protection du village des nuisances visuelles du parc éolien
va être étendue au hameau des Touches. En effet, une plantation va être
réalisée sur la rive sud de cette route, depuis l’Aubinerie jusqu’à la
réserve incendie, vraisemblablement durant l’hiver 2017 et avec l’aide
des enfants du village comme cela fut le cas lors de la précédente
initiative menée avec l'appui du CPIE et du CSC du pays Ménigoutais.
Les enfants plantent les futures haies.

De nouvelles illuminations aux entrées de la commune et des
chocolats pour les enfants et les aînés.
Selon une longue tradition, Noël est l’occasion
de décorer le village. Chaque année depuis
deux ans maintenant, un effort de 1000 euros
est consenti afin d’ajouter de nouvelles
décorations festives, à savoir à ce jour près de
200 mètres de guirlandes et de lucioles, des
pères-noël suspendus, et une douzaine
d'étoiles et de panneaux lumineux que l’on
retrouve principalement rue de l’église, route
de Ménigoute, sur la place de l’église et sur la
place de la mairie, ainsi qu’aux entrées du
village les plus empruntées.
Un sapin de 5 mètres est également installé et
décoré devant la salle des fêtes. Toutes les
illuminations sont commandées par l’éclairage
public et fonctionnent donc du coucher du
soleil à 23h jusqu'à 6h.
Parallèlement, des calendriers de l’Avent et
des friandises ont été distribués à la trentaine
d'enfants de la commune âgés de 2 à 14 ans
ainsi qu'à certains de nos anciens qui ne
peuvent pas participer au repas qui leur est
dédié.

De nouvelles illuminations ont été achetées cette année pour décorer le village.

