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Infos

RENDEZ-VOUS À LA BOUM DE
NOËL

www.saintgermier79.com

L'APE
L'Association des Parents d'Élèves (APE) de notre Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) organise une boum de noël le
samedi 16 décembre à partir de 18h30 à la salle des fêtes communale.
La soirée est ouverte à tous et l'entrée est gratuite. Au programme : de
la musique pour danser bien-sûr, des animations, un cadeau pour
chaque enfant et la possibilité de manger sur place.

REPAS DE LA COMMUNE
Honneur aux producteurs locaux
Le prochain repas de la commune aura lieu le dimanche 14 Janvier.
Cette année deux nouveautés sont à mentionner. Il est tout d'abord
inutile d'apporter ses couverts puisque la commune s'est dotée d'un
lave-vaisselle et d'une quantité de vaisselle suffisante pour doter les
habitants. Enfin le repas sera local, avec un pot au feu élaboré à base
de viande de Parthenaise élevée dans notre village par Anthony Écalle.
Ce sera donc beau, bon et ultra local !

La petite Hazel, fille de
Murielle Farines et
Florian Faucher est née
le 26 octobre dernier.
Nous souhaitons aussi la
bienvenue à Maggy qui
a fait le bonheur de ses
parents, Marie Vauzelle
et Mickaël Nicolas le 23
novembre !

ÉLECTIONS
N'oubliez pas de vous inscrire
Aucune élection n'est a priori prévue au calendrier 2018. Toutefois,
sachez que tout peut arriver ! Les inscriptions seront donc possibles
jusqu'à la fin de cette année. Une permanence sera ainsi assurée en
mairie le samedi 30 Décembre de 11h à midi ainsi qu'aux heures
habituelles d'ouverture du secrétariat.
Saint Germier 79 Infos
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Depuis 2014, les enfants
de Saint-Germier
reçoivent un calendrier
de l'avent offert par la
mairie. Après quelques
ajustements concernant
les âges et le type de
chocolat à distribuer,
nous sommes heureux de
vous informer que plus
de 40 enfants se sont vus
remettre leur surprise de
fête. Naissances et
nouveaux arrivants, nos
effectifs ne cessent de
croître et avec une forte
propension aux jeunes
familles.
Ouverture :
Tous les lundi et jeudi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
ou sur rendez-vous
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" Secouez-vous,
secouez-vous,
sinon la pulpe
elle reste en
bas ! "

Carnet rose

Calendrier de l'avent
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Si
ces
quatre
éléments
constituent l’essentiel de la vie
humaine, notre petit village va
dans les quelques mois qui
viennent,
bénéficier
de
transformations fondamentales,
liées à ces quatre éléments, qui vont affecter
notre quotidien et notre cadre de vie.

tandis que le lavoir retrouvera l’eau dont il a
manqué durant quelques semaines.

Ce sont tout d’abord les éoliennes qui sont
déjà en service et dont nous organiserons le
samedi 9 Décembre prochain à la fois
l’inauguration officielle avec son décorum,
mais surtout une grande fête locale à laquelle
chacun d’entre vous est convié. Ainsi nous
bénéficions tous désormais d’une électricité
qui est très majoritairement verte et produite
sur notre sol.

Enfin, l’aménagement du parc de l’étang sera
probablement achevé, en respectant les avis
et souhaits que vous avez tous émis et
redonnant à cet espace de près de 4 hectares
l’attrait et l’attractivité qu’il avait perdus,
avec un aménagement paysager respectant
notre terre et notre identité. .

Ce sera ensuite probablement la fin des
travaux d’assainissement dans le bourg qui
feront que nous rejetterons enfin dans le
Saint Germier, une eau propre et épurée

Puis, vers la fin du mois de Mars, la fibre
optique arrivera dans le bourg et tout le
village et tous les hameaux seront reliés au
reste du monde via le numérique et via
internet, contribuant ainsi à réduire notre
fracture sociétale.

En attendant ces fêtes de fin d’année, nous
serons heureux de vous retrouver le 9
Décembre pour cette grande fête de l’air et du
vent.
Votre maire, Jean-François LHERMITTE

Dans ce numéro :
1 – Inauguration officielle du parc éolien.
Entre visite technique terrain et tombola inédite, la société BKW part à la rencontre des
habitants de la commune.

3 – La partie "OFF" de l'événement : qui sont les artistes invités ?
On vous a concocté un petit programme aux oignons. Venez le déguster avec nous !

4 – Agenda. Boum pour les petits, repas pour les plus grands (enfin... les petits ont le

droit de manger aussi) et inscription pour les non-élections, on est dispos tout le temps !
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La partie "OFF" de l'événement : qui sont les
artistes que nous avons invités ?
L'inauguration officielle de la ferme
éolienne se tiendra donc le samedi 9
décembre à partir de 10h45. La société
suisse
BKW
qui
est
désormais
propriétaire des cinq mâts sera
représentée par sa directrice Générale
France, Madame Martina Dabo. Elle
sera accompagnée par M. le sous Préfet
de Parthenay, Christophe Burbaud,
représentant de l'État sensible aux
actions de la commune.

Pénétrer dans l'antre
d'une éolienne
L'acquisition de la ferme éolienne par BKW
entre dans le prolongement de ses efforts de
croissance dans l'énergie verte en Europe et
s'accompagne, sur le terrain, d'une implication
concrète dans notre événement festif à venir.

Gagner un ticket pour
grimper à 90 mètres !
Enfin, parmi les projets de BKW, celui de faire
gagner des lots aux habitants et notamment un
premier lot inédit et original : pouvoir monter
au sommet d'une éolienne ! L'intérêt initial
d'une telle idée était de pouvoir partager cette
expérience avec les enfants du village.
Malheureusement, l'accès à ce site protégé ne
peut pas être autorisé aux mineurs. Le gagnant
sera donc majeur et devra certifier d'un état de
santé irréprochable. S'il s'agit d'une femme,
elle ne devra pas être enceinte. Les autres lots
offerts par BKW sont tous publics : couteau
suisse, lampes LED solaires, bonnets et
chocolats.

Il est déjà bien connu de nos collégiens ménigoutais qui l'ont côtoyé grâce à
une initiation Graff grand format au collège Maurice Fombeure. Né en 1990
à quelques km du village, REBEB réalise des fresques monochromes ou
colorées à Poitiers et ses alentours. D'ailleurs, même si vous ne l'avez peutêtre jamais rencontré, vous n'avez probablement pas raté certaines de ses
oeuvres sur Ménigoute (photo de droite) et Vasles... Il sera présent lors de
notre manifestation pour réaliser avec les enfants Germariens une fresque
unique qui restera ensuite dans notre salle des fêtes. - www.rebeb.fr

IFFCAM, première école européenne du cinéma animalier
L'IFFCAM, c'est un peu la fierté locale ! Une école unique en France et en Europe
qui forme les étudiants post-bac à la réalisation de films nature et animalier.
Étroitement liée au Festival du Film Ornithologique de Ménigoute (FIFO), elle
nous régale chaque année de nouvelles productions sur des sujets environnement,
d'ici et d'ailleurs. La petite salle des fêtes se transformera en salle de projection
pour quelques heures seulement. Profitez-en ! - www.iffcam.net

Ne jetez plus rien, Emmanuel et Tony (photo de droite) vont jouer de la
musique avec ! Véritables magiciens du recyclage, les deux trublions vont
vous surprendre, vous faire rire et vous émerveiller. Leur spectacle
humoristique est totalement sidérant.
Peut-on entonner un concerto de Bach avec un siphon de lavabo usagé ?
Comment peut-on faire danser une valse endiablée avec un gant "mappa" ?
C'est ce genre de défi que vont relever les deux musiciens. Dès 17h, salle des
fêtes. - http://recycleursdeson.wixsite.com
Vue d'une éolienne du site de Lomont, Doubs (source Wikipedia)

Les tickets de tombola seront mis à disposition
le 9 décembre sur le site de l'exposition dans la
salle du conseil. Les gagnants seront tirés au
sort dans la soirée.

L'éolienne E5 sera le point de rendez-vous de l'inauguration officielle

Valentin Robert dit "REBEB"

Les Recycleurs de son, qu'il est beau le lavabo !

Tout d'abord, une équipe de techniciens sera
présente au pied de l'éolienne E5 située sur la
RD521 au lieu dit La Terrière (voir plan cidessous) pour faire visiter les nouvelles
installations de 13h30 à 15h30. Cette visite
sera complétée par une exposition didactique
installée dans la salle du conseil, près de la
mairie.

Éolienne E5 ì

Ils seront nombreux à nous épater par leur talent en ce jour un peu
spécial... Découvrez les artistes invités pour l'inauguration de notre
nouvelle source d'énergie.

Pour des raisons de logistique, l'organisation
de la visite privée de l'éolienne sera fixée
ultérieurement, probablement courant janvier
et en accord avec les disponibilités du
vainqueur. Tous les autres prix seront remis le
jour même et à condition que le gagnant soit
présent.

Les Salt Pin-Ups, trois minettes qui
ont du chien
Armelle, Amandine et Sarah revisitent des standards du
jazz vocal des années 1940/50 pour faire éclore un swing
tout en rythme et ça, ça claque bien ! Accompagnées par
Jean-Michel Antolin, guitariste de jazz et arrangeur, elles
affirment une identité sonore bien à elles qui est ensuite
mise en scène dans un registre de séduction burlesque par
Bertrand Antigny.
Le trio féminin vous embarquera illico dans leur univers
singulier dès 19h30 et seront suivies par une interprétation
de tubes de Boby Lapointe par le duo Antolin/Antigny.
- https://www.saltpinups.com

