
dans une semi hibernation, coupés les uns

des autres, confinés, malgré une éclaircie

de quelques mois durant l’été 2020. 

La solidarité a naturellement joué comme il va de soit dans

une commune rurale, l ’entraide étant la norme chez nous. De

nouveaux arrivants sont venus s’installer, aux Touches, au

Breuil, à la Groie, à Coussay, à la Monégriere, au Teillet et

dans le bourg tandis que trois naissances étaient

enregistrées, preuves de la vitalité et de l’attrait du village.

La sortie du confinement, fut elle contrainte, nous mène à

renouer au plus vite et bouleverse l'agenda de nos tradition-

nelles manifestations. C’est ainsi que le repas des aînés a eu

lieu le 28 mai dans la cour de la salle des fêtes puis la fête du

pain le samedi 26 juin. Chacun de ces événements s'est fait

dans une ambiance chaleureuse, enjouée et conviviale,

motivante pour notre événement majeur : la fête de l’étang.

La fête aura lieu le samedi 28 août avec des jeux, des

animations, et de la musique et bien sûr, le feu d'artifices

pour émerveiller petits et grands.

Jean-François LHERMITTE
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Le bulletin communal des germariennes et germariens

Depuis mars 2020,
nous avons vécu...

INTERNET, LIVE
FACEBOOK, WIFI
PUBLIC GRATUIT :
SAINT-GERMIER EST
CONNECTÉ

BUDGET : TAUX
STABLES,
DÉSENDETTEMENT ET
INVESTISSEMENTS

FÊTES DU VILLAGE :
L'ÉTANG EN AOÛT ET
LE FOUR À PAIN À
L'AUTOMNE 2021

D A N S  C E  N U M É R O
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Bulletin de Saint-Germier (réalisation interne et impression à 115 ex)
3 rue de la Mairie - 79340 / +33 (0)5 49 69 01 82 / saintgermier.mairie@orange.fr / www.saintgermier79.com

Ouverture de la mairie : Lundi de 8h à 12h / Jeudi de 13h30 à 17h30 / ou sur rendez-vous
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La communication constitue un élément essentiel de la démocratie et l’équipe municipale a
toujours mis en avant la transparence ainsi que l’immédiateté.

Le site internet créé en 2014 a connu en 2020 son affluence record avec près de 4 000
visiteurs et 15 000 pages vues, ce qui nous donne une moyenne d’une dizaine de connexion
par jour, le pic d’audience ayant été atteint lors de la fête de l’étang avec une centaine de
visiteurs quotidiens.

Rappelons également la diffusion en
direct de la plupart des séances du
conseil municipal depuis mai 2020 sur
la page Facebook de la commune.
Saint-Germier est ainsi une des
très rares communes deux sévriennes à
offrir ce service suivi en moyenne par 
une cinquantaine de spectateurs.

Enfin, le wi-fi public et gratuit installé en mars 2019 sur trois sites (parc de l’étang, salle
des fêtes et place du village) a connu une activité inespérée avec, en 2020, malgré le
confinement, plus de 1630 connexions sur le seul mois de septembre. Le succès de ce
service auprès des jeunes est évident.

STABILITÉ DES TAUX
Deux projets qui vont
profondément modifier notre
paysage local
La création de la halle ouverte et polyvalente
qui se concrétisera sur la place du village entre
la rue de l’église et l’impasse du lavoir a déjà
obtenu tous les financements nécessaires de la
région Nouvelle Aquitaine et de l’État soit plus
de 82 000 €.

Le cheminement piétonnier menant au parc de
l’étang et pour en faire le tour constitue une
autre opération essentielle permettant ainsi d’y
accéder toute l’année.

Fleurissement et plantation

BUDGET 2021 : stabilité des taux,
désendettement et investissements

Dans la perspective de la création d'un
cœur de village, comme proposé dans le
schéma directeur général, le fleurissement
des pieds d'habitation est en cours, soit
sous forme de plantation en pleine terre et
lorsque cela n’est pas possible, par
l’installation de jardinières. Les abords du
four à pain ont déjà été fleuris et ceux de la
rue de l’église sont en cours.
En outre, le programme de plantation des
10 kms de haies bocagères que St-Germier
s'est engagé à réaliser va pouvoir se
poursuivre : François DAVID, exploitant
agricole, ayant donné son aval pour en
planter un nouveau autour de ses terres.

Le budget 2021 est en fait le premier décidé par l’équipe élue en mars  
2020. Il se caractérise à la fois par la continuité, mais aussi par des
engagements majeurs dans des domaines du quotidien.

SAINT-GERMIER : COMMUNE CONNECTÉE
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Les taux d'imposition votés en mars 2021
sont exactement les mêmes que ceux qui
avaient été votés en 2014, et qui n’ont pas
bougé depuis.

DÉSENDETTEMENT IMPORTANT
Au début de l’année 2021, la commune a fini
de rembourser par anticipation la totalité de
l’emprunt de 200 000 € conclu en 2013 pour
financer la rénovation de la salle des fêtes et
de la place de la mairie.

À ce jour, la seule dette communale tient en
un emprunt dont le solde est de 17 020.28€,
mais dont les conditions de remboursement
sont scandaleusement élevées.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS MAJEURS

la route du Breuil dans la descente depuis la
rue de l’église,
la route de Soudan, à partir du carrefour de la
Boucherie,
la rue de la mairie, entre le carrefour de la
Boulinière et celui de l’Archerie.

Les investissements votés témoignent à la fois de
la bonne santé financière de la commune, mais
aussi de la volonté de se rapprocher du quotidien
tout en préparant l’avenir.

Tout d’abord, pour la première fois depuis de
nombreuses années, des investissements
importants vont être lancés en matière de voirie,
en partie grâce l’aide exceptionnelle du
département.  Un km environ a donc été refait au
printemps 2021 à savoir :

Par ailleurs, la cour intérieure de la mairie devant
la salle des fêtes a elle aussi été entièrement
remise à neuf.

Enfin, et après que les jeunes du village aient
repeint les portes de la sacristie et du clocher de
l'église, c’est au portail d'être intégralement refait
pour une dépense de près de 8 000 €.

La deuxième fête du pain a réuni une
centaine de germariens autour du four mis
en chauffe par Manu Davignon, Alain
Mathoux et son fils Guillaume. Dans une
ambiance musicale improvisée et la bonne
odeur du pain doré, les habitants de
toutes générations ont pu goûter aux
plaisirs d'une farine et d'une cuisson
traditionnelles : un moment de
convivialité qui a été très apprécié.
Cette animation qui rencontre un vif
succès sera reconduite à l'automne (date
à définir) avec la possibilité de venir avec
des pizzas, tartes et quiches qui seront
cuites sur place pour être ensuite
partagées entre voisins.

Fête du pain 2021
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