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Le b lletin comm nal des germariennes et germariens

L inauguration tant attendue du four à pain rénové est
fixée au samedi

Juillet dès 1 h sauf report au

lendemain midi du fait de la météo À cette occasion
Manu DAVIGNON boulanger installé à Vautebis
fournira de la pâte à pain élaborée à partir de farine de
blé bio cultivée et récoltée par ses soins Il sera épaulé
dans la cuisson par Alain MATHOUX qui a géré
quotidiennement la mise en chauffe depuis le

Mai

Les habitants sont invités à venir goûter à cette
première fournée qui leur sera proposée gratuitement
Il est recommandé d apporter les accompagnements
charcuteries fromages légumes ou confitures La
mairie offrira également les boissons eau et vin Cette
manifestation ponctuelle et réduite aux germariens est
le point de départ d autres événements plus larges à
imaginer ensemble autour et avec le four La soirée sera

DANS CE NUMÉRO

également l occasion de se projeter sur l aménagement
de la future place qui nécessitera plusieurs mois
d échanges et de débats
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sur la triste période que nous venons
de traverser même si notre village n a
pas connu de décès lié au Covid 1

a

?

LECTION

LIVE FACEBOOK POUR SUIVRE LE CONSEIL

Le mandat a débuté dans un contexte particulier qui a exigé d innover dans les outils pour

DE

COMMUNES

contraintes que nous subissions étaient largement
atténuées par l entraide qui nous guide tous prenant
des nouvelles des uns et des autres faisant les courses
de ceux qui ne pouvaient se déplacer

conserver le lien et maintenir les débats À cette fin deux directs ont été organisés grâce à
l outil LIVE de Facebook accessible depuis la page officielle de la commune Ainsi vous avez

RAPPE

La solidarité qui nous unit a fait que les diverses

LA

COMMUNAUT

PHOTO R

Elle nous a également fait prendre conscience de

AIDES AUX JEUNES :

l importance et de la valeur de tous les liens sociaux

compétences modestes

UNANIMIT

qui nous font partager notre quotidien et de

Le bulletin est quant à lui aéré pour en faciliter la lecture De même une refonte du site

DISPOSITIFS

pu suivre les deux premiers conseils municipaux et cela malgré des équipements et des

internet communal lancé en 01

saintgermier

com, est probablement nécessaire pour

s adapter à vos besoins Prendre rendez vous en ligne
Télécharger des formulaires

INAUGURATION DU

Faites nous part de vos idées pour nous améliorer
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saintgermier mairie orange fr
h à 1 h

Jeudi de 1 h 0 à 1 h 0

www saintgermier

ou sur rendez vous

l importance de la liberté de circuler Elle a enfin révélé
le rôle essentiel et indispensable des métiers de
services comme le livreur la caissière l éboueur et

Rencontrer les élus à distance

FOUR
rue de la Mairie

SUR TROIS

com

PAIN LE

SAMEDI 4 JUILLET

bien entendu de tous les soignants de l aide soignante
à l infirmière du brancardier à l ambulancier ou au
médecin C est de cette proximité et de ces valeurs que
nous devons prendre soin
Jean François LHERMITTE

JUIN

0 0

NUM

B

2020 :

01

'

JUIN

A

0 0

NUM

a

:

01

a
a

Ainsi que nous avons eu l occasion de le rappeler à plusieurs reprises le village se développe
et se rajeunit ce qui impose de s occuper également des adolescents de plus en plus
nombreux Trois dispositifs ont été votés à l unanimité du dernier conseil pour des aides
financières à destination des 1

1

ans Toute demande doit être formulée à la mairie

Q
Les 1

a

-

1 ans peuvent adhérer au dispositif Argent de

poche mis en place par la Maison de l Emploi et des
QUEL PRÉAU POUR LE COEUR DE BOURG

Le conseil municipal a voté le budget
000

ÉLINE BORDIER

Entreprises de Parthenay Gâtine MDEE et qui
permet de participer sur une ou plusieurs demi

0 0 budget qui s établit en dépenses et recettes à

journées pendant les week end ou les vacances

Il s agit d un budget de transition qui ne comporte pas de dépenses majeures à

l exception des défenses incendie des cinq hameaux l Archerie le Breuil la Boulinière

scolaires à un certain nombre de travaux municipaux

l Audouinière la Boucherie qui seront installées si l État accorde les subventions qu il avait

Ces demi journées sont limitées à

pourtant refusées sans explication en

rémunérées 1

01

Les dépenses aideront surtout à lancer les

h

heures et sont

Au niveau du village des

études nécessaires aux projets initiés lors du précédent mandat et qui concernent le cœur

missions ont été identifiées comme le nettoyage du

du village et le cheminement autour de l étang L apurement de la dette communale est aussi

lavoir la peinture de la porte de l église le lasurage

envisagé pour que les futurs projets soient financés à des taux plus avantageux

R a

L exécution du budget dépendra aussi du résultat de groupes de travail qu il sera possible de
relancer dés que nous serons sortis de la période de crise sanitaire et à savoir
une première esquisse d architecte sur l aménagement du

bâtiment au croisement des rues de l Église et du Vieux four servira de base de réflexion
Groupe Gestion des espaces publics

l interdiction d utiliser les produits phytosanitaires

impose de nouvelles méthodes qui restent à co construire avec les habitants qui seront
sollicités en réflexion et en action
Groupe Jeunes

une évolution des installations du parc de l étang est à étudier pour

répondre aux attentes des 1

1

ans comme par exemple la création d un City Stade À ce

jour une infrastructure qui cumule cage de foot et panier de basket sera scellée d ici peu

a

a

Jean Michel PRIEUR nouveau maire de Parthenay a été élu
comme président de la Communauté de Communes Parthenay
Gâtine par 1 voix contre 0 en faveur de Didier GAILLARD maire
de Ménigoute et 1er vice président sortant
À l échelle du canton Patrice BERGEON maire de Saint Martin
du Fouilloux et Philippe ALBERT maire de Vausseroux ont été élus
JEAN MICHEL PRIEUR
FACEBOOK

de la charpente du four à pain et la création d un

WIKIPEDIA

barbecue en pierres dans le parc de l étang

a a

1 Groupe Cœur de village

APPRENTI CONDUCTEUR

vice présidents en charge respectivement de l inclusion
environnementale aux politiques publiques et de l assainissement

A
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À la campagne l obtention du permis de conduire est une nécessité La commune peut
participer à hauteur de 1 000

maximum au coût de cette formation onéreuse En contre

partie le jeune concerné pourra apporter une contribution volontaire à la vie de la commune
et de ses habitants sous une forme à discuter au cas par cas en fonction de ses souhaits de
ses compétences ainsi que de ses disponibilités
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Le Bafa est un diplôme qui permet d exercer dès 1 ans la
fonction d animateur dans le cadre d accueils collectifs de
mineurs colonies centre de loisirs

Son obtention est

soumise à une formation payante qui peut être aidée par
différents organismes comme la Caf ou le Département
La commune s est positionnée en faveur d une aide
financière pour les jeunes germariens qui prétendraient à
l obtention de ce brevet La proximité du Centre Socio
culturel ou du Centre Permanent d Initiatives à
l Environnement à Coutières ainsi que l opportunité
d acquérir de l expérience confortent la commune dans
ses efforts de soutien d un public en croissance

COLONIE DE VACANCES

FLICKR

