
petite révolution pour nos enfants.

À savoir que la totalité de la scolarité

se fera à l’école élémentaire de Ménigoute et vraisemblable-

ment avec la fusion des cars du collège et du primaire. Ceci

amène un gain quotidien de plus de 40 min pour dormir,

s’amuser ou travailler. Les parents n’auront également plus à

rouler entre Vasles et Ménigoute pour récupérer leur fratrie.

Cette nouvelle organisation adoptée à l’unanimité lors du

conseil d'école du 26 Novembre sous l’égide de l’éducation

nationale par les maires, directeurs d'école, représentants

des parents et CCPG, s’inscrit dans un grand projet de valo-

risation d’un pôle éducatif et pédagogique incluant la petite

enfance (crèche, garderie), le périscolaire et les adolescents

avec le campus rural. Pour les élus, c’est la concrétisation

d’efforts jamais démentis et qui récompense la persévérance,

comme cela avait été aussi le cas pour la création d’un 3°

poste d’Atsem à l’école maternelle de Ménigoute à la rentrée.

Recevez tous mes voeux et à bientôt pour se retrouver toutes

et tous quand les conditions sanitaires le permettront.

Jean-François LHERMITTE

ST-GERMIER 79 INFOS
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Le bulletin communal des germariennes et germariens

La rentrée scolaire
2022 devrait
constituer une...

UNE PÉRIODE DE
TRAVAUX AUTOUR DE
L'ÉTANG, DE L'ÉGLISE
ET DU FOUR À PAIN

ÉCOLES PRIMAIRES :
UN CHANGEMENT
MAJEUR À
LA RENTRÉE 2022

PRÈS DE 20% DE
NOUVEAUX
GERMARIENS EN 12 ANS
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Ouverture de la mairie : Lundi de 8h à 12h / Jeudi de 13h30 à 17h30 / ou sur rendez-vous

Les chocolats toujours présents
La traditionnelle distribution des

calendriers de l'avent aux enfants de

Saint-Germier a été reconduite cette

année avec plus de 50 cadeaux.

Restrictions sanitaires obligent, cette

distribution s'est concentrée sur les

espaces extérieurs et notamment à

l'arrêt de bus des scolaires.
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La commune va être recensée du 20 Janvier au 21 Février
prochain, par Lennie TARIAN, enfant du pays recrutée à
cet effet par la commune. Chacun aura la possibilité de
répondre sur Internet (via un ordinateur et non un
smartphone) ou en remplissant un questionnaire papier.
Nous rappelons l’importance de ce recensement qui influe
directement sur les finances communales (les dotations
d’état étant fonction du nombre de logements et du
nombre d’habitants, résidents ou non), ainsi que de
manière indirecte, sur le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI). Ceci étant, Saint-Germier fait
partie des communes du canton où la population croît : de
210 habitants en 2010, nous devrions dépasser les 250 en
2022 soit une hausse de près de 20% en 12 ans.

Recensement 2022 : +20% de germarien·nes en 12 ans

U N E  A G E N T E  R E C E N S E U S E
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Communiquons par téléphone
Chaque foyer a reçu un courrier de la

mairie décrivant le nouveau dispositif de

communication basé sur le téléphone et

sollicitant l'adhésion des volontaires.

Ce dispositif vient compléter la

communication sur internet (site

communal, page facebook) sans s'y

substituer. Les personnes qui souhaitent

figurer parmi les inscrits peuvent encore

le faire auprès des élus. Cette liste sera

exclusivement dédiée à la transmission

de messages majeurs, d'ordre technique

ou de sécurité.

Les études se poursuivent avec une estimation financière affinée. Lorsque le projet sera plus

abouti, il fera l’objet d’une large diffusion et d'une concertation probablement autour du

mois de Janvier. Une exposition extérieure d'images présentant le chantier achevé est

envisagée pour aider à appréhender visuellement et concrètement les options possibles. 

UNE CONCERTATION PROCHAINE POUR LA FUTURE HALLE DU BOURG



LE TOUR DE L'ÉTANG TOUTE L'ANNÉE
Votre parc va désormais être accessible toute l’année, aux promeneurs, aux mamans avec

poussettes, aux patineurs à roulettes, aux handicapés en fauteuil. Le cheminement

piétonnier de près d’un km faisant le tour de l’étang, avec deux entrées, l’une coté lavoir,

l’autre coté route de Ménigoute a été réalisé en Novembre grâce à l’aide du département

des Deux-Sèvres et de l’État.

Le revêtement choisi va bénéficier

d’une garantie de durabilité de 5

ans accordée par l’entreprise qui

l’a réalisée et ne nécessitera

aucun entretien particulier. Il

contribuera assurément à

améliorer encore l’attractivité du

village depuis que ce parc a été

réhabilité.

Ces deux événements ont été l'occasion de tester le

four rénové avec un point de vigilance sur l'état de la

voûte qui était incertain. Malheureusement, les

craintes se sont avérées exactes puisque chaque

fournée a entraîné des effondrements partiels : il est

donc impératif de reconstruire intégralement la voûte.

C'est le boulanger Manu DAVIGNON, sollicité pour

la mise en chauffe et la cuisson lors des deux fêtes,

qui se chargera de cette opération durant l’hiver.

Mais auparavant, il faudra enlever à la main les

tonnes d’argile qui surplombent cette voûte. Le

recours à des volontaires sera donc essentiel et un

appel sera lancé prochainement.

ÉVOLUTION DU RPI : un changement majeur à la
rentrée prochaine pour les élèves du primaire
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LA VOÛTE DU FOUR À PAIN NÉCESSITE D'ÊTRE

RECONSTRUITE ENTIÈREMENT

Depuis 1994, malgré les oppositions maintes fois réitérées de tous les conseils municipaux

de Saint-Germier, nos enfants ont subi une organisation scolaire qui les pénalisait

doublement, d’une part en devant passer deux voire trois années scolaires à 16 kms avec

changement de bus, d’autre part en devant perdre 40 minutes matin et soir pour regagner

leur établissement scolaire situé pour la plupart à 4 kms.

À la rentrée 2022, cette organisation sera enfin totalement revue dans le cadre d’un grand

projet visant à renforcer le pôle pédagogique de Ménigoute, dont l’un des volets sera la

transformation de cette école qui disposera de tous les niveaux scolaires, de la maternelle

au CM2. Les transferts sur Vasles seront alors supprimés. La coordination des horaires

entre l’école et le collège devra aussi permettre un départ commun de tous les enfants

vers le collège et l’école élémentaire.

La réfection du four à pain situé près de la future halle a permis d'organiser une fête autour

du pain cuit sur place et de plats partagés entre les habitants en Juin 2020 puis en Juin 2021.

FOUR À PAIN : LA VOÛTE SERA REFAITE

L'ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE MÉNIGOUTE DEVRAIT ACCUEILLIR TOUS LES NIVEAUX À PARTIR DE LA RENTRÉE 2022

Depuis 2014, la commune s’est engagée résolument dans une politique de régénération du

bocage, et la plantation de haies. Entre 2015 et 2019, 4.5 kms avaient été plantés.

En 2022, prés d’un nouveau km va être planté, essentiellement dans le secteur de l’Archerie

et de la route de Sanxay. Notre expériene nous a conduit cette fois-ci vers des plants de 80

à 120 cm qui seront plus à même de se défendre et de grandir.

UN NOUVEAU KILOMÈTRE DE HAIES

Seul bâtiment remarquable du
village dont un élément est classé

"Monument historique", l’église
mérite attention et précaution.
Après la réfection de l’éclairage

intérieur, la sécurisation du
chauffage, le remplacement du

sol de la sacristie puis la peinture
des portes par nos jeunes, le
portail imposant vient d’être

entièrement refait et repeint. Il
sera repeint et réinstallé avant la

fin de cette année.

Un nouveau portail pour l'église
Parmi les chantiers jeunes de l'opération
Argent de poche, une partie du mur rue de
l'église a été entièrement refait en pierres
par Luna, Enzo et Aurélien avec l'aide de
Michel Jallet. Une plaque viendra protéger le
muret à l'image du premier muret jouxtant le
monument.


