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Depuis près de deux
ans, notre vie...
sociale a été perturbée par cette pandé-
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Le bulletin communal des germariennes et germariens

mie qui a pratiquement réduit à néant
toute vie associative, toute tentative de
rassemblement. Presque par miracle, nous avons pu organiser
le repas des aînés en mai 2021 et le mois d'après, la fête du
pain. Mais tout le reste ; comme la fête de l’étang en août 2021,
le repas traditionnel de la commune de janvier 2022, les

ORGANISATION

commémorations, les réunions de concertation ont dû être

SCOLAIRE 2022 : CE

annulées. Même le repas que nous avions tenté d’organiser fin

QU'IL FAUT SAVOIR

mars a lui aussi été frappé par la Covid et décommandé
précipitemment.
Pourtant l’animation de notre village, le vivre ensemble, sont
avec la jeunesse, notre priorité. La croissance de la commune
qui atteint les 266 habitants au dernier recensement 2022

NOS HABITANTS ONT
DU TALENT : ILS

contre 210 il y a 12 ans, montre que cette politique est
probablement la bonne. Reconstruire ce tissu social, intégrer
les nouveaux habitants toujours plus nombreux en les

CONSTRUISENT,

accueillant le plus chaleureusement possible restera encore

CRÉENT, INSPIRENT...

notre objectif premier en planifiant au plus vite et dés que cela

QUI SONT-ILS ?

sera possible, tous ces événements qui rythment la vie de notre
petite communauté.
Jean-François LHERMITTE
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BUDGET 2022 : des investissements ambitieux
mais toujours mesurés
Le budget 2022 voté en janvier dernier se caractérise à la fois par
l’ambition d'aboutir à la réalisation de nouveaux projets mais sans alourdir
la charge fiscale communale. Explications.
ROUTES, HAIES, CHEMINEMENT PIÉTONNIER :
CES CHANTIERS QUE NOUS AVONS PU MENER
Dans nos communes rurales, le déclenchement
d’une opération est toujours conditionné par des
facteurs souvent indépendants, à savoir
l’obtention de subventions, et aussi la capacité
des entreprises à répondre à nos commandes, car
la charge de travail des artisans génère parfois
des délais d’attente élevés. Certaines opérations
sont pourtant achevées ou en cours.
· Le cheminement piétonnier autour de l’étang

LE CHEMINEMENT PIÉTONNIER PERMET DÉSORMAIS

très largement entamé en novembre a été

D'ACCÉDER AU PARC TOUTE L'ANNÉE © DR

terminé en mars. L’étang et le parc sont donc
désormais ouverts à tous toute l’année.
· La route du Breuil a été de nouveau refaite sur

SKATE PARK, PLACE ET MAIRIE : CES
CHANTIERS QUE NOUS POURRONS MENER

plus de 300 m au début du printemps. Compte

De futurs aménagements sont encore à l'étude

tenu de la première réfection faite en 2021, cette

mais pourraient aboutir en 2022 si toutes les

route est désormais dans un état satisfaisant.

conditions de leur réalisation sont réunies.

· Le système d’information téléphonique

· La mairie sera transférée dans les locaux de

permettant d’être averti des événements

l’ancienne mairie, permettant ainsi un accès

importants est opérationnel depuis le début de

direct depuis la place.

l’année. Il a fonctionné lors des différentes

· La création d’une piste de skate board à la

interdictions de routes dues à ces travaux.

demande des jeunes germariens sur le parking,

· 1 km de haies (soit environ 960 arbres) a été

route de Ménigoute.

planté à l’Archerie et à la Boucherie.

· Le réaménagement de la place de la mairie avec

· Les travaux de la halle centrale et polyvalente,

le déplacement du monument aux morts.

futur cœur de notre village vont débuter cet été
par la démolition de l’ancienne maison rue de

Saint-Germier est probablement une des rares

l’Église, enchaînant ensuite par la construction

communes du département qui baissera ses

proprement dite de la halle dont le croquis final

impôts de telle sorte que pour la plupart d’entre

est toujours affiché sur une bâche en grand

vous, la contribution communale 2022 sera égale

format in situ.

à celle de 2021. Mais pour la commune, les

· l’élagage de 5 kms de routes communales

recettes augmenteront nettement, principale-

permettant l’arrivée de la fibre optique en 2024 a

ment grâce aux nouveaux arrivants et à la

été fait cet hiver, dans des conditions très

contribution complémentaire de ceux qui auront

difficiles, mais grâce à la coopération des

effectué des travaux importants (extension,

propriétaires et exploitants agricoles concernés.

rénovation, etc).

MAI 2022

NUM #07

ORGANISATION SCOLAIRE 2022-2023 : CE QU'IL FAUT SAVOIR
La rentrée scolaire 2022 aura une toute nouvelle organisation. Pour notre commune, ce sera
sûrement un moment important, car ce qui avait été mis en place en 1992 avait été combattu par
tous les conseils municipaux germariens. L’obligation qui était faite à nos enfants de faire une
scolarité partagée entre Ménigoute et Vasles (situé à plus de 15 kms et accueillant jusqu’en 2015
des enfants de maternelle) était contraignante et pénalisante. Pour ce qui nous concerne, la
scolarité du primaire au collège s’effectuera maintenant intégralement à Ménigoute. Tous les
détails de cette nouvelle organisation ne sont pas définitivement calés, notamment pour ce qui
concerne le collège, mais l’on peut aujourd'hui garantir :
· la création d’une cinquième classe à Ménigoute grâce
à la transformation de l'actuelle bibliothèque.
· le maintien de 10 postes d’enseignants sur le nouveau
RPI Ménigoute/ Vasles/ Les Châteliers.
· le maintien du 3ème poste d’Atsem obtenu en 2021
grâce à la lutte des parents, et partagé entre
Ménigoute et Vasles.
· la possibilité d’accueillir des TPS en maternelle, soit
des enfants de moins de 3 ans.
· des cars à 8h45 et 16h30, sans attente ni garderie.
· le regroupement des APS sur 2 jours à raison d’1h30
chaque fois, ce qui permettra l’exercice d’activités
culturelles et sportives plus intenses et approfondies.
Cette réorganisation s’inscrit dans une perspective
plus large visant à renforcer le pôle éducatif méni-

DES TPS À LA RENTRÉEE 2022 © UNSPLASH

goutais. Les liens entre l’école primaire et le collège seront optimisés et notamment avec
l’acquisition par la ville de Ménigoute du terrain qui les sépare. La crèche bénéficierait d'une
extension et un local serait construit pour l’accueil et les loisirs.

NOS HABITANTS
ONT DU TALENT : ÉPISODE 1
Une nouvelle passerelle en bois
permet désormais de traverser la
rivière Saint-Germier entre notre
village et celui de Sanxay, après le
hameau de l'Archerie.
Cette construction est une
initiative personnelle portée par
Dimitri BILLEROT, Grégory
DELAVAULT et Franck MADANI qui
habitent à proximité. En plus
d'être pratique et esthétique, cette
passerelle s'intègre parfaitement
au paysage.
UNE PASSERELLE EN BOIS PERMET DE TRAVERSÉE LE SAINT-GERMIER © DR

Merci à eux !
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NOS HABITANTS ONT DU TALENT : ÉPISODE 2
Certains ont peut être déjà vu sur les réseaux sociaux ou lu
dans la presse qu'un documentaire prévu en diffusion sur la
chaîne ARTE, a été réalisé par une habitante de Saint-Germier
... notamment à son domicile. Guilaine BERGERET réside
rue de l'Église depuis 2016. Ancienne élève de l'institut de
formation en film animalier (IFFCAM), elle filme et réalise
des productions télévisuelles et cinématographiques sur les
thèmes de l'environnement et de la nature. Originaire de la
Drôme, elle co-signe cette année un joli documentaire pour
(re)découvrir la vie palpitante mais ô combien fragile d'un
peuple méconnu et parfois malmené : celui des insectes.
Pendant 5 mois, elle a suivi avec son compatriote, Rémi
RAPPE, également formé à l'IFFCAM, des colonies d'abeilles,
de bourdons, de scarabées ou de coccinelles qui vivent et
contribuent à l'équilibre d'un écosystème cultivé : le potager.
Si vous vouliez éradiquer pucerons, escargots ou autres
"nuisibles", ce film est fait pour vous ! En plus d'être visible à
la télévision à une heure de grande audience, LE PETIT

LUNDI 23 MAI À 19H
SUR ARTE
PUIS EN REPLAY SUR

PEUPLE DU POTAGER est aussi en salles au cinéma.

ARTE.FR

FACEBOOK : lepetitpeupledupotager.documentaire / INSTAGRAM : lepetitpeupledupotager

NOS HABITANTS ONT DU TALENT :
ÉPISODE 3
N'dolo est une germarienne qui a plus d'une corde à
son arc ! Artiste musicienne, danseuse, écrivaine et
coach mental, elle a rejoint notre petit village il y a
quelques années en achetant une maison dans le
bourg. Avec son acolyte Hélène, également musicienne
et danseuse, elle sculpte les sons, les gestes, les
ambiances et les évocations dans un spectacle qui sera
présenté cet été à la salle des fêtes.
Leur duo exprime l'air du temps, leurs questionnements et leur ressenti avec une composition musicale
et chorégraphique tissée de paysages, de rencontres
entre personnages, mais aussi de moments simples
inspirés de tâches quotidiennes…

Oui ce sont les rats qui font
que nous ne dormons guère
Jeudi 7 juillet à 18h30
Durée 45 minutes - Participation libre
Échanges avec le public à l’issue du spectacle

AGENDA
Samedi 25 Juin
en soirée
soirée : FÊTE DU PAIN
juin en
Le four rénové sera de nouveau en
chauffe pour faire cuire pains, tartes et
autres galettes à partager entre
habitants. Le pain et le vin sont offerts
par la commune !
Juillet :: FÊTE
FÊTE NATIONALE
NATIONALE
Jeudi 14
15 juillet
Jeux et feu d'artifices à Bois Pouvreau en
liaison avec les communes des Châteliers,
Fomperron, Ménigoute et Saint-Germier.
Samedi 27 août : FÊTE DE L'ÉTANG
Animations, jeux gonflables, lâcher de
truites, concours de pétanque,
randonnées à pieds et à vélo, et feu
d’artifice le soir, le tout organisé par les
trois associations communales.

REPAS COMMUNAL DIMANCHE 22 MAI À 12H (cour de la salle des fêtes)
Pensez à réserver auprès d'Yvette BRENET (0650890362)
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

