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Arboretum sur le parking du bourg 
Dans les années 2000, la commune a réalisé un parking de 40 places pour 
desservir le restaurant qui se situait sur la route de Ménigoute. La fermeture 
définitive de ce commerce a rendu ce parking inutile, et cet espace 
essentiellement minéral parait aujourd’hui incongru, même s’il revêt une 
utilité ponctuelle en tant que possibilité de co-voiturage ou de parking 
visiteurs pour les riverains. 
L’idée est donc de transformer partiellement cet espace en le végétalisant, 
sous forme par exemple d’un arboretum consacré aux arbres caractéristiques 
et rares de notre région (cormier, chêne, merisier, érable, etc), tout en 
maintenant une fonction de stationnement indispensable, mais à hauteur 
d’une douzaine de véhicules. 
Une proposition doit être prochainement formulée par l'association 
Prom'Haies avec laquelle nous avons déjà collaboré sur différents chantiers 
et principalement les plantations de haies et le renouvellement d'essences 
sur le parc de l'étang. C'est à partir de cette proposition que les habitants 
seront consultés pour aboutir ou non à sa réalisation.  

La commune bénéficie d’une subvention de 15 000 € au titre de l'aide de 
l'Union Européenne dans le cadre de la loterie WIFI4EU pour couvrir à 
100% les frais d’installation d'un accès WIFI gratuit à différents endroits 
stratégiques. Trois sites en bénéficieront : 

· la salle des fêtes, 
· l’aire de pique-nique du parc de l’étang, 
· la future place du village. 

L'installation du WIFI qui doit être faite par une société agréée sera 
probablement opérationnelle à la fin de l'année 2019. 

 

L’utilisation de produits phyto sanitaires est désormais interdite sur les 
espaces publics, avec une exception concernant les cimetières et les terrains 
de sport. La commune ne les utilise donc plus. 

Nous demandons aux habitants de ne plus les utiliser non plus sur les 
chemins publics qui bordent leur propriété et d’utiliser d’autres moyens 
autorisés (vapeur d’eau brûlante, chaleur; etc.) Pour ce qui concerne la 
commune, des essais de désherbage thermique vont être entrepris. 

 

L’enquête publique relative à la future place de village est désormais 
terminée. Le projet et ses maquettes étaient consultables en mairie afin de 
collecter les avis et les remarques de la population. 

Le commissaire enquêteur a remis son rapport à Madame le Préfet et donné 
un avis favorable sans aucune réserve sur le projet de réaménagement. 

Les arrêtés nécessaires devraient donc être pris dans les prochains jours 
permettant de lancer la procédure d'expropriation. 

Un autre cormier pour 
embellir les rues du village ? 

 
La commune fait partie des 

villes ayant remporté la loterie 
Wifi4Eu organisée par l'Union 

Européenne 

 
Les produits phytosanitaires 
sont interdits sur les espaces 
publics comme les trottoirs. 

 
Le projet de coeur de bourg va 
entrer bientôt dans ses phases 
techniques et opérationnelles. 
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 La commune poursuit ses efforts en faveur de la concertation et de l'ouverture. 

3 – Fête de l'étang et budget 2019. 
 Présentation de l'organisation envisagée pour la future fête du village. 
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Agir pour que le plus grand nombre s'exprime 
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Il y a plusieurs mois, votre conseil 
municipal a choisi de poser la 
question de l’organisation de notre 
RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal). Nous savons que 
cela va susciter des débats voire 
des divisions tant au sein de notre 

commune qu’au niveau des communes 
 

Fallait-il le faire alors même que cette situation 
perdure depuis exactement 25 ans sans avoir 
jusque là suscité autre chose que de la 
résignation ? Pour l'anecdote, le conseil municipal 
de 1994 avait déjà voté contre le transfert de nos 
enfants à l'école de Vasles aux prétextes de 
l'éloignement entre les deux communes et de la 
fatigue que génèrerait les transports. 
En Novembre dernier, lorsque nous nous sommes 
aperçus que chaque jour un car partait de 
Ménigoute vers Vasles avec 19 élèves, quand un 
autre partait de Vasles vers Ménigoute avec 18 
élèves, nous avons questionné les autres élus du 
RPI sur l’intérêt de ce système. Jusqu'à présent, 

" Celui qui ouvre 
une porte d'école 
ferme une prison " 

Victor Hugo 
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tous croyaient que cette organisation visait à 
soutenir les classes de l'école publique de Vasles 
en lui permettant un maintien des effectifs. Sur 
cet argument, les chiffres d'aujourd'hui réfutent 
l'objectif visé. 
La consultation des parents d’élèves de Saint-
Germier s’est préalablement imposée, à la suite de 
quoi, il est apparu qu’il fallait, compte tenu de 
l’actuel refus des élus de Ménigoute, Vasles et Les 
Forges, faire avancer le dossier par une autre voie, 
c'est-à-dire ouvrir publiquement le débat, lancer 
une consultation au niveau des parents du RPI et 
tenter de trouver une issue qui répondent aux 
attentes du plus grand nombre. 
La concertation avec les germariens continuera 
pour aboutir à des propositions concrètes 
résultant de discussions avec l’inspection 
académique - attentive au bien être des élèves et à 
l'attractivité de notre instruction - avec les 
communes du RPI et aussi celles susceptibles 
d’accueillir nos enfants. Et vous serez à nouveau 
consultés. 
Votre maire, Jean-François LHERMITTE 
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La situation des écoles est une préoccupation réelle 
dans notre canton où les populations sont mobiles 
donc incertaines. Notre RPI n'est pas le seul à subir des 
remises en question. Le RPI Fomperron-Les Châteliers 
est menacé par une fermeture de classe. Bien que 
repoussée cette année, elle pourrait être effective d'ici 2 
ans. Le RPI Reffanes, Vausseroux, Vautebis, Saint-
Martin du Fouilloux a dû revoir son organisation sous 
la pression des parents insatisfaits par l'isolement des 
classes uniques et l'éclatement de la scolarité sur 4 
sites. C'est donc par une mobilisation citoyenne que les 
choses ont avancé. À quand dans notre RPI ? 
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La situation des enfants germariens scolarisés 
en maternelle et primaire n'est pas satisfaisante, 
depuis qu’en 1994, l’Inspection d’Académie, 
contre l’avis du conseil municipal de Saint-
Germier, a décidé d’éclater les effectifs sur deux 
sites, Ménigoute et Vasles, imposant alors à nos 
enfants un trajet de près de 45 min, là où ses 
propres recommandations le limite à 30 min. 

Le va et vient des cars scolaires 
À la rentrée 2019, l’école publique de Ménigoute 
devrait accueillir 98 enfants sur 4 classes 
(maternelle sur 3 niveaux / CE2 / CM1 / CM2), 
tandis que l’école publique de Vasles devrait en 
accueillir 57 sur 3 classes (maternelle sur 3 
niveaux / CP / CE1). Sur ces prévisions, il y aura 
donc 19 enfants de Ménigoute et de Saint-
Germier qui prendront quotidiennement le car 
pour aller à école publique de Vasles, tandis que 
18 enfants de Vasles et des Forges prendront 
simultanément un autre car pour les conduire à 
l'école publique de Ménigoute. Que penser de ce 
va et vient où le nombre d'enfants transporté est 
identique de part et d'autre ? 

 

Nous avons donc visité les parents d’élèves du 
village et il est apparu que la majorité souhaitait 
que la scolarité de leurs enfants soit regroupée 
sur les seules écoles ménigoutaises, les enfants 
de Vasles pouvant rester à Vasles sans entraîner 
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de fermeture de classe. La question des niveaux 
multiples n'est pas apparue comme un frein 
pour la majorité des familles. 
Cette option a été proposée aux trois autres 
maires concernés qui l’ont tous refusée 
catégoriquement au prétexte que la situation 
actuelle ne soulevait aucune autre contestation 
que celle de Saint-Germier, tout comme ils 
refusaient de consulter les parents d’élèves de 
leur commune sur cette nouvelle organisation 
possible et bien sûr non figée. 

Et maintenant, on fait quoi ? 
À ce jour, et pour ce qui concerne nos enfants, 
deux solutions sont envisagées. La réflexion 
avec la commune de Rouillé qui se situe à 10 km 
semble se poursuivre favorablement (les 
négociations avec Pamproux ayant échoué), 
mais de nombreux obstacles n’ont pas encore 
été levés (transport, changement de 
département, etc). À l’initiative de l’Inspection 
Académique qui nous a récemment reçue, une 
large concertation associant élus, parents 
d’élèves et enseignants sera organisée à la 
rentrée 2019. 
Mais en tout état de cause, aucune décision ne 
sera prise sans obtenir de la part des parents un 
large consensus. C'est à ce jour la partie la plus 
complexe : comment collecter les positions de 
toutes les familles du RPI sans une réelle 
mobilisation des personnes qu'elles ont élues ? 

RPI Ménigoute-Vasles : l'inextricable dossier ? 

. Le dossier 
scolaire est brûlant à quelques mois seulement des élections municipales. État 
des lieux sur les échanges en cours. 

En 2019 comme en 2018, autant d'enfants de Vasles que de Ménigoute 
prendront le car pour se rendre à l'école 

La fête de l’étang est prévue le samedi 31 Août de 9h à 3h du 
matin sur le parc de l’étang. Elle est organisée en 
collaboration avec les trois associations du village : 
l’association de chasse, l’association de pêche "Au Plaisir de 
l’eau" et le comité des fêtes qui animent et contribuent aux 
activités proposées. Buvettes et restauration sont prévues sur 
l’ensemble de la journée. 
Programme prévisionnel des animations : 
- Concours de pêche dès 9h : inscription sur place dès 7h30 
ou par téléphone auprès de M. Michel Jallet 
(05.49.69.07.44). 
- Concours de boules dès 14h : inscription sur place dès 13h 
ou par téléphone auprès de Christophe Brenet 
(05.49.69.12.80). 
- Animations pour les enfants tout l’après-midi : tyrolienne, 
nid d’oiseau, pêche à la ligne, maquillage (…) 
Une structure gonflable La Savance Géante (dès 7 ans à 
adultes) sera disponible gratuitement. 
- Bal guinguette dès 16h : deux artistes de la gâtine feront 
danser petits et grands. 
- DJ Disco dès 20h : ambiance boîte de nuit sur le plan d’eau. 
- Feu d’artifice à la tombée de la nuit : mille et une couleurs 
dans le ciel et en reflets sur l’étang. 
Infos supplémentaires sur saintgermier79.com 

Fête de l'étang 1ère édition 
 

Un feu d'artifice sera tiré à la tombée de la nuit 

Une structure gonflable longue de 25 mètres sera ouverte gratuitement 
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Le budget 2019, dernier budget de l’actuelle équipe, 
présente 4 caractéristiques : 
1. stabilité des taux d’imposition qui n’ont pas bougé 
depuis 2014, 
2. maintien des dépenses de fonctionnement autour 
de 130 000€ (personnel, entretien du patrimoine, 
déficit cantine et transport scolaire, etc), 
3. niveau d’investissement élevé autour de 140 000€, 

• Fin de l’aménagement du parc (plantations, 
source, berges et radeau végétalisé) : 12,4 K€, 

• Défense incendie de 4 hameaux : 23,5 K€, 

• Acquisitions foncières (pour la place du village 
notamment) : 10 K€, 

• Four à pain : 9,6 K€, 
• Matériel et outillage (cureuse, nettoyeur haute 

Budget 2019, investissement et désendettement 
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pression) : 8,2 K€ 
• Remboursement normal des emprunts 16,2 K€ 
4. désendettement : les résultats antérieurs nous ont 
permis un remboursement exceptionnel 
supplémentaire d’une dette autour de 41 000€, de 
sorte que l’endettement municipal ne sera plus que 
du tiers de ce qu’il était en 2014 (110 000 € 
aujourd’hui contre 315 000 €). 
Théoriquement, cette dette pourrait être 
remboursée en 1,3 ans si la commune décidait de 
consacrer toutes sa trésorerie à cette fin ; une durée 

 l'administration 
qui considère une commune "en bonne santé 
financière" si elle peut solder ses emprunts en 5 ans. 


