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PLAN LOCAL D'URBANISME
Dernière ligne droite avec l'enquête publique...
Depuis le 5 Août et jusqu’au 15 Septembre, l’enquête publique sur le
Le dossier d’enquête est affiché et consultable en mairie, aux heures
d’ouverture. Il est également en totalité sur le site Internet de la
commune à l’adresse http://wp.me/P4yiUn-iy.
Chacun peut faire connaître ses avis, ses remarques ou ses critiques de
trois manières :
· pour les plus disponibles, en venant en mairie remplir le registre
d’enquête officiel,
· en écrivant par courriel au commissaire enquêteur à l’adresse
suivante enquetepubliqueplusaintgermier@laposte.net
· en venant rencontrer personnellement le commissaire enquêteur M.
Jean-Claude SIRON aux permanences qu’il tiendra en mairie les :
•
•

lundi 11 Septembre de 10h à 12h
vendredi 15 Septembre de 15h à 17h

On entend parfois qu'il ne sert à rien de se mobiliser car tout est joué
d'avance ou alors que seuls les propriétaires fonciers sont concernés
par un PLU. Que neni ! Un PLU c'est aussi un règlement intérieur avec
des aménagements, du patrimoine, de l'environnement, etc. Alors
soyez assurés que votre voix compte et que vos observations seront
entendues, car notre souci est d’établir un projet qui à la fois recueille
un consensus, mais aussi intègre vos souhaits pour bâtir le village des
dix prochaines années. Merci à vous !

La commune accueille
depuis quelques
semaines trois
nouvelles familles,
installées
principalement dans
les hameaux. Nous
leur souhaitons une
bonne installation
dans notre petit
village !

Collecte des
déchets
Nous rappelons que
les camions de collecte
des déchets du SMC
passent tous les
mardis matin pour
vider, en alternance, le
bac vert et le bac
jaune. Les habitants
sont priés de placer
leur poubelle aux
emplacements prévus.
En cas d'oubli, une
carte est disponible
sur
saintgermier79.com.
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" Il ne faut pas
attendre d'être
parfait pour
commencer
quelque chose de
bien ".

Nouveaux
arrivants

Ouverture :
Tous les lundi et jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
ou sur rendez-vous
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Abbé Pierre

En peu de temps, notre village
va être triplement "branché".
Tout d’abord, le parc éolien
dont les cinq éoliennes sont
pratiquement toutes construites
et qui sera opérationnel avant la
fin de l’année 2017 fournira une énergie verte
qui nous alimentera prioritairement. En effet,
sachez que l’énergie fournie par le parc éolien
alimentera d’abord les abonnés locaux (dont
les Germariens) et seule l’énergie non
consommée localement sera ensuite renvoyée
dans le réseau national.
Ensuite, les travaux de la fibre optique ont
déjà commencé, de telle sorte qu’en Mars
2018, grâce au département des Deux-Sèvres,
tous les habitants bénéficieront d’une liaison
ADSL, et ceux situés à proximité du sous
répartiteur qui a été installé à coté de l’arrêt
de bus coté église, d’un débit allant jusqu'à 30
Méga Octets.

Enfin et après des années d'attente, tous les
habitants du bourg vont être raccordés au
réseau d’assainissement collectif, dont les
travaux débuteront dans les derniers jours du
mois de Septembre. Ceci permettra, à terme,
de rejeter dans les ruisseaux du Saint
Germier et de la Chaussée une eau propre et
épurée. Tous les détails et les explications
utiles sur ce chantier majeur seront donnés
par le Syndicat des Eaux le samedi 23
Septembre dès 10h à la salle des fêtes.
Électricité
verte,
fibre
optique
et
assainissement collectif constituent une
nouvelle révolution comparable à l’arrivée
dans les années 50 de l’eau et de l’électricité
dans le village qui relégua aux oubliettes,
lavoirs, puits et fours banaux. Ce sont
pourtant des éléments de notre patrimoine et
de notre identité rurale que nous aurons à
coeur de conserver et de préserver.
Votre maire, Jean-François LHERMITTE

Dans ce numéro :
2 – Assainissement collectif dans le bourg.
Un feuilleton à rebondissements de 15 ans et qui se finit bien.

3 – Santé et vie sociale. Équipement de secours, permanences sociales
et fête de la petite enfance.

4 – PLU. Le commissaire enquêteur prend note de vos avis et remarques.
C'est la dernière ligne droite alors exprimez-vous !
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Santé et vie sociale
Un défibrillateur bientôt disponible
À la fin des années 90, le Conseil Municipal
décida d’opter pour la réalisation d’un réseau
d’assainissement collectif public pour le bourg,
alors même que d’autres communes
privilégiaient le choix d’un assainissement
individuel. Le choix municipal s’expliquait
aisément du fait que de nombreuses
habitations du bourg, notamment rue de
l’Église, ne disposaient pas des terrains
mitoyens permettant l’installation de fosses
septiques.

déclarait l’opération "urgente, à réaliser dans
les 5 ans".

En Décembre 2002, le Syndicat Mixte des
Eaux de Gâtine (SMEG) auquel la commune
avait transféré sa compétence en matière
d’assainissement, adoptait le zonage collectif
suite à une enquête publique, pour le bourg et

Ces études débouchèrent notamment sur le
changement de localisation de la roselière.
Prévue initialement sur un terrain à l’Ouest de
l’étang, elle sera finalement située au Nord,
coté route de Ménigoute. Cette solution est
nettement moins coûteuse et très avantageuse
pour la commune dans le mesure où elle évite
la réalisation d’une voie d’accès qui aurait
défiguré le parc de l’étang et parce qu’elle
permettra aussi, dans des conditions très
économiques, de transformer les toilettes
sèches en toilettes normales, tout en apportant
à peu de frais l’eau et l’électricité à ce secteur,
solution qui s’intègre parfaitement au projet
d’aménagement du parc.

Schéma réalisé
par le SMEG
plaçant la future
roselière
à
l'extrémité Nord
de l'étang près de
la source.

Malgré cela le SMEG réalisa et mit en place
l’assainissement collectif dans des communes
largement moins peuplées et le projet de
Saint-Germier était constamment repoussé
d’année en année. En Juillet 2015, toutefois,
suite à une action municipale, lors d’une
réunion entre le SMEG, la communauté de
communes Parthenay-Gâtine et la commune,
le SMEG s’engagea à lancer - enfin - les études
préalables de cette station.

Les travaux qui vont commencer à la fin du
mois de Septembre vont bouleverser la voirie
du bourg et plus particulièrement la rue du
Vieux Four. Ce sera en effet l’occasion
d’enterrer les réseaux, de supprimer les
pylônes et d’installer l’éclairage public dans
cette rue.
Tout ceci sera expliqué et débattu lors d’une
réunion publique prévue le samedi 23
Septembre dès 10 heures à la salle des fêtes au
cours de laquelle l’on discutera aussi de
l’avenir du bourg.
-----

À NOTER : Réunion Publique
Assainissement / Samedi 23 Sept.
à 10h à la Salle des Fêtes

L'utilisation de défibrillateurs dans les lieux publics
se généralise en France afin d'apporter un secours
rapide pour toute personne victime d'un arrêt
cardiaque. Ainsi, un appareil sera bientôt installé
dans la cour de la salle des fêtes où sont
régulièrement organisés des événements. Il sera
ainsi accessible à tous et disponible 24 heures sur 24.
Cet appareil ne nécessite a priori aucune formation,
une assistance vocale expliquant clairement le
processus à suivre. Toutefois, en liaison avec les
sapeurs-pompiers des Deux-Sèvres, une séance d’information sera organisée prochainement.
Elle permettra un rappel des principaux gestes de premier secours (position de sécurité par
exemple) et de répondre aux questions. Tous les Germariens y sont évidemment conviés.
______________________________________

Permanence de l'assistance sociale
Le Centre Socio Culturel accueille dans ses bureaux des Forges les permanences d'une assistante
sociale le mardi matin et le jeudi après-midi. Ces permanences ont pour intérêt de
conseiller et d'accompagner les personnes en difficultés (problèmes familiaux, financiers,
psychologiques, etc). En dehors de ces deux demi-journées, il est conseillé de téléphoner au
Relai Médico Social au 05.49.63.31.03.
______________________________________

Fête de la Petite Enfance en Pays Ménigoutais
Le Multi-accueil et le RAM (relais d’assistants maternels - parents) propose pour la première
fois une Fête de la Petite Enfance en Pays Ménigoutais destinée aux familles utilisant les deux
services du CSC le samedi 16 Septembre de 10h à 13h. C'est aussi l'occasion pour l'accueil de
célébrer ses 10 ans. La matinée sera clôturée par un apéritif offert et un pique-nique (à prévoir).
Plus d’infos : 05.49.69.93.13

Travaux et aménagements
Arrivée de la 4G sur les mobiles Orange et Free
Dans les prochaines semaines, Orange et Free vont déployer la 4G sur SaintGermier, ce qui permettra une amélioration importante des débits pour les abonnés
au téléphone mobile. de ces deux réseaux.
Il est toutefois possible que cette mise en service perturbe la réception de la
télévision TNT pour certains d'entre vous. Dans ce cas, il faudra appeler l'Agence Nationale des
Fréquences au 0970818818 qui prendra à sa charge la résolution de ces perturbations en faisant intervenir
à ses frais un antenniste.

Alternat de la circulation au Breuil et à la Boucherie
Le Syndicat des Eaux de Gatine (SMEG) va procéder au remplacement de la canalisation d'eau potable
qui dessert les hameaux du Breuil et de la Boucherie. Les travaux, réalisés par l'entreprise M Ry vont
s'étager du 25 Septembre au 30 Novembre et concerneront toute la route communale depuis le bourg qui
fera donc l'objet d'un alternat de circulation.

