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Un été en fête à Saint-Germier
Marche gourmande et Fête de l'étang en musique
Les mois de Juillet et Août seront ponctués par deux nouveaux
événements qui s'ajouteront aux manifestations organisées par le
comité des fêtes. Tout d'abord, une marche gourmande alliant balade
dans les chemins ruraux et dégustation de produits locaux est prévue
le samedi 7 Juillet dans la matinée.
Ensuite, une fête de l'étang sous forme de concert public gratuit et en
plein air avec buvette et restauration légère est programmée le samedi
1er Septembre, juste avant la rentrée des classes. Cet événement
musical est organisé dans le cadre des Nuits du Patrimoine et en
collaboration avec le CARUG, association en charge des actions
culturelles dans le Pays de Gâtine. Nous vous en dirons plus dans le
prochain bulletin qui sera édité avant les vacances d'été.

Réouverture de la pêche
Des cartes journalières disponibles grâce à un
nouvel horodateur !
L'étang était fermé à la pêche depuis l'automne 2015 pour deux
raisons. D'une part, l'association "Au Plaisir de l'Eau" qui avait repris
très courageusement la gestion de l'étang au printemps 2015, ne
pouvait plus assumer une organisation qui nécessitait un fort
bénévolat et qui s'avérait en définitive déficitaire. D'autre part, la
perspective des différents travaux lancés pour l'aménagement du parc
de l'étang laissait craindre des conflits d'usage entre pêcheurs et
sociétés de travaux publics.
Un nouveau mode de gestion a donc été préféré, la commune optant
pour une régie directe. À l'instar de ce qui se pratique à Bois Pouvreau
ou à Verruyes, un horodateur a été installé pour délivrer des cartes de
pêche journalières à 5€. Les cartes annuelles seront quant à elle en
vente au secrétariat de mairie au tarif de 50€ pour les habitants du
village (heures d'ouverture ci-dessous).

Rendez-vous
chez vous !

Avec l'arrivée de la fibre
optique financée à 100%
par le Conseil
Départemental des
Deux-Sèvres, c'est une
connexion internet à
haut débit qui est
désormais accessible
pour tous les
germariens. Certains
d'entre vous ont pu
bénéficier rapidement et
sans effort de cette
avancée technologique et
certains ont en revanche
dû prendre contact avec
leur Fournisseur d'Accès
Internet (FAI) pour
activer le haut débit. Par
conséquent, si vous
n'avez pas constaté
d'amélioration de votre
connexion, nous vous
conseillons d'appeler
votre FAI (Orange,
Free...).

Commémoration
de la Seconde
Guerre
La traditionnelle
cérémonie du 8 Mai
aura lieu sur la place de
l'église devant le
Monument aux Morts à
partir de 10h45. Un
verre de l'amitié sera
servi à la salle des fêtes à
l'issue de la
commémoration.

Vos élus feront le tour du
village durant le mois de
mai. L'objectif de cette
tournée est de venir à votre
rencontre et d'échanger sans
formalisme et en toute
convivialité.
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

Infos

Le haut débit
disponible pour
tous les habitants

Ouverture :
Lundi de 8h à 12h
Jeudi de 13h30 à 17h30
ou sur rendez-vous
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"L'État est
notre serviteur
et nous n'avons
pas à en être
les esclaves"
Albert EINSTEIN

Le Plan Local d'Urbanisme de
Saint-Germier est applicable
depuis le 8 Décembre 2017 et le
Préfet des Deux-Sèvres ne nous
a pas demandé de le retirer et
ne l'a pas non plus déféré
comme il en avait le droit (ce dont nous
avions été menacés pendant deux ans).
Car pendant toute la phase de réflexion et de
discussion sur ce projet, les services de l’État
nous avaient à de nombreuses reprises fait
part de leurs nombreux désaccords. Le Préfet
avait donné un avis défavorable motivé sur 4
pages et la Commission Départementale des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers avait
elle aussi émis un avis négatif à l'unanimité.
Si finalement notre point de vue a prévalu,
c'est essentiellement pour deux raisons :
1.
La mobilisation extrêmement forte de
la population à l'occasion de l'enquête

publique a démontré l'adhésion de tous à ce
projet qui ne résultait pas comme souvent,
d'une réflexion de techniciens, mais bien du
travail effectué en commun avec vous tous à
l'occasion de six réunions publiques ayant
accueilli à chaque fois le quart du village.
2.
Les valeurs que nous défendons, à
savoir tout simplement la préservation d'un
espace rural mariant bourg/hameaux, espace
bâti/espace naturel qui correspondent mieux
à la ruralité et qui sont plus cohérentes avec
la préservation de notre cadre de vie et du
bocage que l'absurde volonté de certains de
construire des villes à la campagne en
densifiant à outrance les bourgs.
Formons l'espoir que votre victoire soit
entendue de tous les technocrates et
donneurs de leçon qui continuent à vouloir
faire notre bonheur, malgré nous...
Votre maire, Jean-François LHERMITTE

Dans ce numéro :
1 – Budget 2018.
Un niveau d'investissement exceptionnel sans hausse de la fiscalité ni
recours à l'emprunt.

3 – L'assainissement collectif dans le bourg.
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C'est désormais aux habitants de jouer ! Vous avez deux ans pour vous
raccorder au tout nouveau traitement des eaux usées.
– Agenda. Deux nouvelles animations et de la musique durant l'été.
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L'assainissement collectif enfin dans le bourg
Malgré plusieurs années d'attente, un système de filtration plus
économique et plus écologique est désormais opérationnel.

Avec plus de 180 000 €, le budget 2018 met la
priorité sur l'investissement. Ce montant qui
est considérable compte tenu de la taille de
notre petite commune s'explique par deux
séries de facteurs :
•

•

la poursuite d'actions engagées depuis
longtemps et qui se concrétiseront en 2018,
à savoir essentiellement l'enfouissement
des réseaux dans le centre bourg qui sera
ainsi définitivement privé de pylônes
électriques ou téléphoniques, et ensuite la
poursuite et la fin de l'aménagement du
parc de l'étang avec la construction d'un
préau, d'un terrain de boules, d'une
véritable aire de pique-nique et de
nombreuses végétalisations.
la mise en œuvre d'actions tout aussi
importantes et indispensables, comme la
suite de notre programme de plantations
de haies (500 mètres cette année qui
s'ajoutent aux 3,5 kms déjà plantés), la fin
de l'aménagement du local technique
acquis rue du presbytère pour améliorer les
conditions de travail de notre cantonnier,
la réfection du mur de la rue de l’église, la
vitrification du parquet de la salle des fêtes,
l'aménagement de l'ancienne mairie, et
peut être, l'essentielle réfection du four à
pain si les subventions demandées à l’État
et au Département nous sont accordées.

Il convient surtout de noter que ces
investissements très importants seront réalisés
sans augmenter la fiscalité, ni souscrire le
moindre emprunt. Les subventions obtenues,
les réserves accumulées notamment depuis
2014 ainsi que les recettes nouvelles du parc
éolien permettent cet effort exceptionnel au
service de tous.

En Mars 2018, les travaux lancés par le SMEG se sont terminés et l'assainissement collectif est
enfin opérationnel pour la centaine d'habitants du bourg. Il faut rappeler que cet investissement
avait été décidé en 2002, et constamment repoussé par le SMEG qui avait privilégié d'autres
communes. Néanmoins, suite à plusieurs actions des élus, le syndicat avait enfin décidé en
Juillet 2015 de lancer les études et la réalisation de cet équipement indispensable.
L'enfouissement des réseaux permet la suppression des pylônes
téléphoniques et électriques.

Le bâtiment Océalia, désormais propriété de la commune va être
aménagé pour l'activité du cantonnier.

Cela se traduit par la création d'une roselière située au Nord-Est de l'étang, sur un terrain
communal, et d'un réseau collectif qui dessert l'ensemble des habitations du bourg. Deux faits
significatifs doivent être rapportés :
•

La localisation de la roselière (sur un terrain qui n'était pas celui choisi initialement par le
SMEG), permet un fonctionnement sans pompe de relevage, et donc de la manière la plus
économique et la plus écologique qui soit, puisque l'épuration des eaux usées se fait grâce à
une roselière qui sera plantée dans les prochains mois. La canalisation réalisée à travers le
parc de l'étang a aussi permis, dans les conditions les plus économiques possibles, d’y
amener eau potable et électricité, ce qui va permettre de réaliser une véritable aire d'accueil
de pique-nique dans le parc.

•

Durant les travaux, d'importantes sources ont été trouvées. La plus importante qui
alimentait le lavoir a été captée pour être rétablie avec une canalisation sécurisée. D'autres
sources de moindre débit ont été également captées et renvoyées cette fois dans le réseau
d'eau pluviale de telle sorte que désormais, le ruisseau qui borde l'étang à l'Est est
constamment en eau.

Ces travaux ont naturellement perturbé les rues communales, ainsi que l'aménagement du parc.
Toutefois, force est de constater que le SMEG et l'entreprise chargée des travaux ont tout mis en
œuvre pour nous rendre un village et ses divers aménagements en meilleur état qu'ils ne les
avaient trouvés.

4 km de haies ont été plantés en seulement deux années !

Le four à pain situé dans le coeur du bourg pourrait être rénové
afin d'être de nouveau utilisé par les habitants.

Le site choisi pour l'implantation de la roselière permet un fonctionnement sans pompe de relevage donc plus économique en plus d'être écologique

