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Jamais manifestation n aura été aussi complexe à organiser en
raison des variations réglementaires des décisions divergentes

Le b lletin comm nal des germariennes et germariens

et des consignes de dernière minute La deuxième fête de
l étang aura quand même eu lieu avec ses jeux pour enfants
ses animations sa musique et son feu d artifices Le nombre de
visiteurs aura été stable malgré les craintes compréhensibles
des associations et de la mairie Nous vous proposons ici un
pêle mêle photographique de cette édition
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modestes qui peuvent améliorer notre quotidien avec
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peu de frais mais un peu d imagination et de dialogue
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repas sera majoritairement composé de produits
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ce sont les miroirs rue de l église ou à Coussay qui
sécurisent les carrefours dangereux ce sont les sept
passages piétons qui viennent d être peints route de
le village à pieds et en toute sécurité
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F TE DE L' TANG :
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abriter du vent et de la pluie ceux qui attendent le car

Ménigoute et rue de l église et permettent de parcourir

Novembre auprès

Bulletin de Saint Germier réalisation interne et impression à
rue de la Mairie

auxquels on s étonne toujours de ne pas avoir pensé
plus tôt C est l abribus scolaire que l on ferme pour

Le repas des aînés ruraux organisé par le CCAS se
Novembre dès

La vie municipale est aussi parsemée de ces détails

www saintgermier

ou sur rendez vous

com

Tous ces détails ne pourraient être réalisés sans la
manifestation de leur besoin Il est donc important de
nous interpeller pour que nous puissions y travailler
Jean François LHERMITTE
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AM NAGEMENTS PI TONS
Sept passages piétons ont été réalisés par les
services techniques de la ville de Vasles au

Au niveau de la Communauté de Communes Parthenay Gâtine CCPG
effectifs scolaires continue d être à la baisse passant de
maternelle en

0

à

à cette rentrée

la tendance des

enfants en primaire et

0 0 soit

mois de Septembre
Ils permettent les différents accès aux arrêts
des bus scolaires et du collège ainsi que la
traversée des rues principales du village

PASSAGE PIÉTON ROUTE DE MÉNIGOUTE
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CALENDRIERS DE NO L

Cette situation est inverse dans le secteur Ménigoute
Vasles qui est le seul de la CCPG dont les effectifs
augmentent passant de

0 à

La distribution des calendriers de chocolats de

enfants

l avent aura lieu en Novembre Cette opération

On peut noter par ailleurs qu il y a désormais plus

qui avait été initiée par la précédente équipe

d enfants dans l école publique de Vasles que dans

municipal est conservée Tous les enfants de

l école privée

Saint Germier se verront donc offrir ce petit

Pour ce qui concerne Saint Germier notre situation

CALENDRIERS KINDER

cadeau pour patienter jusqu à Noël

FACEBOOK

est particulière du fait de l organisation déroutante
que nous subissons et qui conduit parfois les familles
à scolariser sur les communes de Pamproux Saint
Maixent voire à la maison
Trente cinq enfants du village sont ainsi scolarisés
dans quatre ou cinq établissements

rappelons qu en

lorsque l école publique germarienne a fermé

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MÉNIGOUTE

définitivement elle ne comptait que

GOOGLE MAPS
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enfants

C R MONIE 1914-1918
La célébration du

Novembre aura lieu à 0h

devant le monument aux Morts Rappelons que
poilus reposent dans le cimetière
communal et que leur tombe est identifiée
grâce à une cocarde tricolore apposée en 0
à l occasion du centenaire du conflit

COCARDE POSÉE SUR LA TOMBE D UN POILU
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RECENSEMENT 2021

Dans le dernier numéro nous détaillions trois
dispositifs d aide au jeunes dont celui appelé Argent

Le recensement de la population française par

de poche et qui permet aux

l INSEE débutera à partir de la mi janvier 0

ans de participer

sur une ou plusieurs demi journées pendant les

Plusieurs millions de français reçoivent alors

week end ou les vacances scolaires à un certain

une feuille de logement ainsi qu un bulletin

nombre de travaux municipaux moyennant

individuel à leur domicile

avec une limite de

h

Ces documents demandent notamment des

heures quotidiennes

Cet été trois jeunes ont ainsi oeuvré à la

informations sur l âge le niveau d étude ou le

construction du nouveau barbecue du parc de l étang

degré de confort des logements Si ces

avec l aide et à la coordination bénévole de Michel

questionnaires de recensement peuvent parfois

JALLET

déranger certains habitants ayant le sentiment

Parmi eux Aurélien BOUTIN habitant dans le bourg

d être fichés

a contribué à cette réalisation

d y répondre

Le dispositif existe donc toujours et reste ouvert sur
demande auprès de la mairie

CONSTRUCTION DU
BARBECUE DE L ÉTANG

la législation impose néanmoins

Sur la commune le recensement sera réalisé
DR

par Lenny TARIAN

LE RECENSEMENT A LIEU AU DOMICILE
DES HABITANTS OU PEUT SE FAIRE EN LIGNE
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ans et résidant rue du

