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ÉDITORIAL

Prochains Conseils municipaux

Jeudi 4 avril 2019 à 19h - salle du Conseil municipal
Jeudi 13 juin 2019 à 19h - salle du Conseil municipal
Jeudi 10 octobre 2019 à 19h - salle du Conseil municipal
Jeudi 12 décembre 2019 à 19h - salle du Conseil municipal

Les conseils municipaux sont publics et accessibles à tous. 
N’hésitez pas à y assister !
Mairie de Saint-Germain-du-Puy 
Rue Joliot-Curie 
18390 Saint-Germain-du-Puy
02 48 30 84 18 
info@saintgermaindupuy.fr 
www.saintgermaindupuy.fr

Saint-Germain solidaire !
Le marché de Noël a conclu en beauté l’année 2018. Vous 
avez été nombreux à venir y flâner.
La cérémonie des vœux a ouvert la nouvelle année 2019. 
Vous avez été nombreux à nous faire part de votre satisfac-
tion de voir Saint-Germain vivre, bouger.
Tout au long de l’année 2018 nous avons travaillé sur la 
démocratie participative, sur la jeunesse...
Nous avons aussi observé les besoins des plus fragiles 
d’entre nous.
Comme dans toutes les communes de notre agglomération, 
le vieillissement de notre population est significatif. Ainsi 
les plus de 60 ans représentent plus de 32 % de la popula-
tion et 10 % pour les plus de 75 ans.
C’est le constat de l’analyse des besoins sociaux de notre 
commune, réalisée par l’intermédiaire du Centre Communal 
d’Action Sociale.
Il ressort également de cette analyse que 10 % de notre 
population a moins de 978 euros par mois pour vivre.
Voilà pourquoi, pour les plus démunis, il existe des aides 
aux familles qui rencontrent des difficultés notamment 
pour le règlement des factures de gaz ou d’électricité, 
fournitures dont les tarifs sont en constante augmentation. 
L’épicerie sociale vient également accompagner nombre de 
ces familles. Toutefois les conditions de vie s’aggravant, une 
réévaluation des grilles de ressources va être opérée sous 
l’égide de Josiane Mondon, Maire-adjointe chargée de 
l’action sociale.
Mais au-delà, nombre d’entre vous sont confrontés à une 
complexification des démarches administratives.

Dans ce cadre, les agents du CCAS sont à votre disposition 
pour vous aider. 
Pour un meilleur service, nous allons élargir les heures 
d’ouverture afin qu’elles soient plus appropriées à vos 
besoins et nous étudions une relocalisation du CCAS en 
Mairie.
Le service de portage des repas à domicile, les repas au res-
taurant intergénérationnel sont également des services de 
solidarité qui offrent un mieux vivre et qui permettent aux 
habitants de notre commune de rester dans leur logement 
le plus longtemps possible.
D’ailleurs, dans le prolongement de ces actions, et après 
avoir, dès 2017, mis en place, pour les plus de 70 ans, un 
colis pour les personnes âgées, avril 2019 verra la mise en 
place d’un transport pour les personnes en perte d’autono-
mie. Ce service qui nous est demandé depuis notre arrivée, a 
fait l’objet d’un examen approfondi de diverses possibilités. 
Au final, nous avons choisi d’acheter en fin d’année 2018 un 
véhicule de 5 places + 1 place pour un fauteuil.
Très rapidement maintenant, et probablement avant fin 
avril, nous vous proposerons de faire une expérimentation 
du service.
Pendant cette expérimentation nous analyserons les adap-
tations éventuelles nécessaires à vos besoins. 
Être à votre écoute pour décider de nos actions au plus près 
de vos besoins, c’est cela la proximité, c’est à cela que nous 
nous attachons.
Bonne lecture de ce « Mag » n°3 !
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COUPS D’ŒIL SUR...
Xavier Viallon : 
auteur germinois

Les germinois.e.s donnent 
leur sang

Installé à Saint-Germain-Puy après sa 
retraite, Xavier Viallon, ancien gendarme 
à Bourges notamment, s’est pris de pas-
sion pour l’écriture. Il a sorti en 2018 son 
quatrième livre et deuxième roman “Le 
Vigile”, un polar, normal après 30 années 
de gendarmerie.
Auparavant, Xavier Viallon a raconté des 
histoires de gendarmes ordinaires dans 
deux ouvrages de nouvelles: “j’ai voulu 
raconter le métier de gendarme en m’at-
tachant au côté humain dans ces histoires 
en m’appuyant sur mes expériences”.
Avec “Le Vigile”, il retrouve le polar et 
situe son intrigue à Bourges et ses en-
virons suite à la découverte d’une jeune 
femme étranglée. L’enquête est bien 

entendu confiée à deux gendarmes, l’un 
jeune promu et le second à la veille de 
la retraite.
Déjà d’autres livres sont en préparation, 
dont Saint-Germain-du-Puy devrait être 
au coeur de l’intrigue.
“Le Vigile”, de Xavier Viallon, éd. de 
la Bouinotte, 13€.

Disponible en librai-
rie et à La Maison 
de la Presse Place 
du 8 mai ainsi 
qu’au Bar-Tabac Le 
Saint-Germain.

Plusieurs fois par an la mairie accueille l’Association pour le don du sang bénévole de 
Bourges et de ses environs et l’EFS (Etablissement français du sang).
Ainsi, à  l’automne dernier, en mairie, une cinquantaine de germinois se sont 
succédés pour donner leur sang, et parmi eux, cinq personnes ont donné pour la 
première fois.  Après vérification de la capacité à donner auprès des professionnels 
de santé, le sang est récolté avant la traditionnelle collation.

A noter dans votre agenda : la prochaine collecte de sang en mairie se 
tiendra le mercredi 22 mai de 15h30 à 19h.

L’ADMR recrute
L’association Aide à domicile en milieu 
rural (ADMR) recrute. Parmi les multiples 
missions proposées, il y en a peut-être 
une qui vous intéresse.
Vous souhaitez aider les autres, per-
mettre à des personnes de rester à leur 
domicile, veiller au bien-être et à leur 
autonomie...
L’ADMR propose plusieurs métiers :
agent.e à domicile, employé.e à 
domicile, auxiliaire de vie sociale, 
technicien.n.e. de l’intervention sociale 
et familiale, aide-soignant.e et bien 
d’autres encore.
Envoyez vos CV et lettre de motivation à 
info.fede18@admr.org
Renseignements au 02.48.24.03.07
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COUPS D’ŒIL SUR...
La jeunesse

C’est au tour des Germinois d’accueillir 8 
jeunes allemands de Gadebusch cet été 
du 8 au 15 juillet. Ces jeunes de 15 à 17 
ans participeront à un chantier d’intérêt 
public dans la commune, en cours d’éla-
boration. Travail le matin et activités de 
loisirs et de découvertes l’après-midi. Un 
employé en service civique va être recruté 
pour l’encadrement de ce chantier jeunes 
bénévoles.

Un appel est lancé aux familles germi-
noises qui pourraient accueillir l’un de 
ces jeunes pour leur séjour.
Merci de prendre contact avec l’espace 
jeunes au 02.48.66.31.15.

Le chantier jeunes bénévoles 
de retour

L’espace jeunes de Saint-Germain-du-
Puy est correspondant du Printemps de 
Bourges. Dans ce cadre il est possible 
de réserver des places pour le festival 
à tarif réduit. Les jeunes germinois de 
moins de 25 ans peuvent bénéficier de 
2 billets maximum avec 25% de remise. 
Règlement par chèque ou espèces uni-
quement. Les réservations s’effectuent à 
l’espace jeunes aux horaires d’ouverture 
ou par téléphone au 02.48.66.31.15.

Places pour le Printemps 
de Bourges

Le plein d’activités au club ados
Lors de chaque vacance scolaire, le club 
ados de Saint-Germain-du-Puy accueille 
les jeunes de 12 à 17 ans au Gymnase 
Yannick Souvré pour de multiples activi-
tés sportives et de loisirs comme lors des 
vacances de février 2019.
Au programme des vacances de février 
2019, les jeunes ont pu s’essayer au 
hockey en salle, s’initier au self-défense, 
pratiquer le basket-ball etc.
Les vacances se passent aussi en sorties 
au cinéma, à la piscine, voire en visite de 
Paris.
Avant chaque vacance scolaire pensez à 
l’inscription auprès de l’espace jeunes : 
2, rue Joliot-Curie 
Tél. : 02.48.66.31.15 

espace.jeunes@saintgermaindupuy.fr

Centre de loisirs

En février, les plus jeunes du Centre de 
loisirs ont pu mener l’enquête où ils ont 
bénéficié pour leurs investigations d’un 
véritable chien policier.
Pour les vacances d’avril pensez à 
vous inscrire  les semaines précé-
dentes auprès du service enfance au 
02.48.30.83.94 et à  
helene.girault@saintgermaindupuy.fr
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DOSSIER
Saint-Germain solidaire
Saint-Germain-du-Puy ville de la solidarité. La commune veille à ce que chacune et chacun, quels que soient sa situa-
tion, son âge, son autonomie, puisse bien vivre dans sa ville, avec des services aux personnes adaptés à tous.

Le service de transport à la demande pour 
les personnes en manque d’autonomie 
va être mis en place en ce printemps 
2019. Ce service permettra aux germi-
nois.e.s de faire leurs courses, aller chez 
le coiffeur, visiter ses amis, prendre ses 
repas au restaurant intergénérationnel 
etc.
Le véhicule (un Jumpy aménagé 

spécifiquement) a été acquis par la 
commune. Ce minibus est destiné aux 
germinois.e.s de plus de 70 ans pour les 
déplacements de la vie quotidienne sur 
le périmètre de la commune.
Les inscriptions seront prises en compte 
à partir du 18 mars. Renseignements au 
0248308418.

Mobil’Sénior : nouveau service

Les repas à domicile sont gérés par le 
Restaurant municipal intergénérationnel 
de Saint-Germain-du-Puy. Après s’être 
inscrit auprès du service, les usagers ont 
la possibilité de commander leurs repas 
par téléphone qui sont livrés à domicile 
entre 8h30 et 11h30.
Ce service participe à l’amélioration de la 
qualité de vie à domicile et s’adresse au 
germinois.e.s de plus de 60 ans, retrai-
té.e.s, en situation de handicap ou mo-
mentanément en perte d’autonomie. Les 

usagers peuvent commander des repas y 
compris pour le samedi et le dimanche 
(livrés le vendredi). 45 germinois.e.s 
bénéficient de ce service.
Les repas sont produits et conditionnés 
par le personnel du restaurant intergé-
nérationnel et livrés par l’agent chargé 
du portage qui encaisse chaque mois le 
règlement auprès de l’usager.
Réservation de repas au : 
06.86.68.11.89

Portage des repas à domicile Colis aux aîné.e.s
Via le CCAS Saint-Germain a procédé 

à Noël dernier à la distribution de 
437 colis aux aîné.e.s et organisé un 

repas rassemblant 400 convives.

Le restaurant municipal intergénérationnel

Le restaurant municipal permet aux 
élèves des écoles de la commune de 
déjeuner, il accueille également les 
collégiens de «Jean Rostand» et est aussi 
ouvert aux personnes âgées de plus de 
soixante ans résidant à Saint-Germain-
du-Puy et leurs invités ainsi que les 
membres des associations de retraités, 
ainsi qu’aux enseignants et au personnel 
municipal.
Une fois inscrits les usagers peuvent 
prendre leur déjeuner dans une salle 

dédiée où ils sont servis à table. Ils 
règlent leur repas  à l’avance auprès du 
gestionnaire.
Les repas proposés sont élaborés sur 
place par l’équipe de restauration à 
partir de produits dont  l’origine et la 
qualité sont constamment vérifiées. Des 
contrôles réguliers sont effectués par un 
organisme agréé et indépendant.
Renseignements et inscriptions: au 
restaurant intergénérationnel, Rue Pierre 
Ferdonnet. 
Tél. : 02.48.30.73.99 
restaurant.municipal@saintgermaindu-
puy.fr

Le mercredi midi, une 
cinquantaine d’aîné.e.s 

profitent de l’absence 
des plus jeunes pour 

partager leur déjeuner 
dans la grande salle.

 Un moment convivial 
apprécié de tous.
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DOSSIER
Le CCAS en aide aux germinois.e.s
Le CCAS (Centre communal d’action sociale) est le principal point d’entrée pour les 
usagers de la commune en matière d’aide sociale, tant individuelle que collective et 
d’accompagnement de toutes et tous.
Présidé par la Maire Marie-Christine Baudouin et sa Vice-Présidente Josiane Mondon, 
le conseil d’administration est composé au total de 8 élus et 7 représentants d’asso-
ciations caritatives. La gestion du CCAS est assurée par deux agents municipaux.

Deux formes d’aides peuvent être attri-
buées aux familles qui rencontrent des 
difficultés:
Une aide financière pour répondre 
à des difficultés à régler des factures 
énergétiques ou d’eau à concurrence de 
200€ par an et par famille après examen 
en commun avec la Maison des solida-
rités de Bourges. La somme est versée 
par le CCAS directement à l’organisme 
créancier. En 2018, 35 familles ont été 
concernées à Saint-Germain-du-Puy.

L’épicerie sociale. Gérée par le CCAS,  
avec ses salariées Conseillères en écono-
mie sociale et familiale et les bénévoles, 
elle accompagne les familles dans leur 
demande d’aide alimentaire. Le rôle des 
salariées est aussi de diagnostiquer les 
besoins et d’accompagner les familles 
vers plus d’autonomie dans la vie quo-
tidienne. L’épicerie sociale propose des 
paniers variés d’une valeur de 13€ pour 
une personne seule (3€ par personne 
supplémentaire au foyer). Ouverte un 
mercredi tous les 15 jours, le CCAS,  

bénéficie, via une convention, de l’aide 
de l’ANDES (Association nationale de 
développement des épiceries sociales) 
d’un montant de 10260€ et de livraisons 
de la Banque alimentaire en produits 
frais pour un total de 3482€ pour plus de 
18326 kilos de marchandises. En 2018, 
4200 personnes (en cumulé) ont bénéfi-
cié de l’épicerie sociale soit 290 usagers 
en moyenne par semaine.

Aide aux familles

Les personnels du CCAS sont à même 
de délivrer les bonnes informations et 
d’accompagner les usagers dans leurs 
démarches avec divers organismes 
comme la CAF, la Sécurité sociale. Ils 
peuvent apporter une aide administra-
tive dans les relations avec la MDPH, 
monter des dossiers concernant l’APA etc.
On y trouve, par exemple, la liste des 
personnes proposant leurs services via 
des chèques-emplois service pour les 
menus travaux du quotidien.

Centre de ressources

Saint-Germain-du-Puy compte 42 
assistantes maternelles agréées. Le RAM  
accueille deux fois par semaine parents 
et assistantes maternelles avec les 
enfants dans un cadre adapté et équipé 
en jeux divers et propice aux activités.
Les parents y trouvent des informations 
relatives aux assistantes maternelles et 
au contrat de travail.
Les assistantes maternelles y trouvent un 
soutien dans leur vie professionnelle et 
un échange avec leurs collègues, lors de 
réunions à thème.

RAM 
2, rue de la Marguillerie 
Tél. : 02.48.66.34.48 
Mail : ram@saintgermaindupuy.fr

Relais assistantes maternelles
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LES SERVICES MUNICIPAUX
MajoritéInfos travaux Véhicule électrique

La commune de Saint-Germain-du-Puy 
s’est équipée d’un second véhicule élec-
trique: un “goupil”.
Ce véhicule d’un encombrement faible 
permet le transport de lourdes charges 
diverses. Modulable, il permet de s’adap-
ter aux besoins des services municipaux 
pour le transport de matériaux divers, 
d’une citerne d’eau par exemple. Autre 
avantage; il est silencieux et préserve 
ainsi la tranquillité des administrés lors 
des interventions matinales des agents.

Pour l’acquisition de ce Goupil, la muni-
cipalité a bénéficié d’une subvention du 
SDE au titre du bonus électrique, et de la 
prime à la conversion en remplacement 
d’un ancien véhicule.

En complément du parcours forme-santé 
du plan d’eau de la Sablette, la commune 
a procédé à l’installation de quatre 
nouveaux équipements qui forment un 
espace de fitness.
Il s’agit d’un ascenseur cheval, d’un 
rameur, d’un presse jambiers et d’un 
pédalo ski.
Le mode d’emploi est disponible sur 
place pour l’utilisation de ces nouveaux 
équipements précisant les parties du 
corps concernées par les exercices.
A découvrir à côté des jeux pour enfants 
à l’étang de la Sablette.

Fit Forms à la Sablette

Nouveaux jeux pour les enfants
La ville de Saint-Germain-du-Puy a 
installé de nouveaux jeux pour enfants 
dans la commune. L’inauguration s’est 
déroulée le 19 janvier avec des membres 
des Conseils de quartiers 2 et 3 et les 
élu.e.s.
Les enfants de la maternelle des Sorbiers 
disposent de nouveaux jeux et trois 
autres espaces de jeux ont été installés 
aux At Home, Place de Barbizon et aux 
Chailloux (rue Le Moigne).

Jusqu’à la fin du mois de mars, la société 
Colas va entreprendre des travaux divers 
de voirie, de réfection de trottoirs, 
de reprise d’enrobés dans différents 
quartiers de la commune: rue E. Boiché, 
des Dahlias, le quartier des Arbres, 
rue Paul Eluard, rue des Lilas, route de 
Nérigny.

Marquage au sol

Des reprises de marquages au sol, 
effacés par le temps, ont été réalisés 
en fin d’année dernière dans divers 
quartiers de la ville.

Abribus 
au Val d’Yèvre

Les écoliers et leurs parents qui 
attendent le passage du bus scolaire au 
Val d’Yèvre sont désormais au sec.
Un abribus en bois a été installé cet hiver 
également doté d’un banc.

Terrain synthétique
Les travaux du terrain multi-sports 
synthétique vont débuter en juin et se 
poursuivront jusqu’à septembre 2019.
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TRIBUNES DES GROUPES MUNICIPAUX

Élu-e-s de la liste «Saint-Germain ensemble»
Baudouin Marie-Christine, Biesse Thierry, Boukhlal Fatima, Brousse Franck, Caton Samuel, Cerveau Lucie, 
Clostre Jacques, Corbion Rémy, Dacquin Sébastien, Desroches Gilles, Duplaix Nathalie, Fleurier Gaëlle, 
Fosset Jean-François, Girard-Lebrun Sandra, Guinet Nadège, Le Pavoux Éric, Leclerc Stéphanie, Leuiller 
Patricia, Manivert Sonia, Martin Philippe, Mondon Josiane, Prudent Didier, Tassin Oliver.

Élu-e-s de la liste «Vivre ensemble à 
Saint-Germain»
Monique Babin, Martine Danchot, Jean-Pierre 
Dohollou, Serge Guillaumin, Corinne Magnou, 
Serge Maricot

Au travail depuis moins de deux années, et malgré 
une opposition plus critique que constructive, force 
est de constater les nombreux engagements tenus 
par votre équipe municipale depuis son élection.

Tout d’abord, depuis notre arrivée, nous avons tra-
vaillé pour une communication efficace au sein de 
votre commune. 

Vous l’aviez tous constaté, nos panneaux lumineux 
d’information ont connu un lourd dysfonction-
nement. Cette panne nous a permis de découvrir 
qu’aucun contrat de maintenance n’avait été 
contracté. Nous nous sommes donc employés, avec 
nos services, à trouver une issue favorable pour ces 
panneaux ; et vos informations sont désormais de 
nouveau visibles.

De même, le Mag vous permet, tous les semestres, de 
prendre connaissance de la vie de votre commune. 
Vous y trouvez, en toute transparence, diverses 
informations comme le suivi de dossiers importants, 
travaux en cours ou à venir, infos pratiques,.... 

Pour les fans d’internet, vous avez également pu 
constater le rajeunissement de votre site internet 
municipal.

Et ce n’est pas tout... Chaque demande de rendez 
vous est honorée que ce soit en Mairie ou bien à 
l’extérieur. Nous sommes à votre écoute comme 
nous vous l’avions promis...

Votre écoute passe aussi par les Conseils de Quartier, 
acte démocratique nouveau sur la commune, pre-
nant une ampleur de plus en plus importante au fil 
du temps.

Pour preuve, de nombreuses actions ont été mises 
en place suite au travail des différents germinois(e)s 
qui les composent.

Nous pouvons vous en exposer quelques uns :

- Conseil de Quartier n°1

Il avait été demandé une signalétique à l’intersec-
tion du Chemin Vert et de la Rue des Maraîchers. Elle 
est place...

Nous avons réalisé, pour le confort de tous, une 
liaison piétonne entre la Sablette et la Salle Simone 
Signoret.

Il avait été demandé un abri au niveau du ramassage 
scolaire Rue des Maraîchers pour les enfants et les 
familles. Il est en place...

Il avait été soulevé un problème de vitesse Route de 
Fenestrelay, une écluse supplémentaire a été mise 
en place...

- Conseil de Quartier n°3

La vitesse excessive de certains automobilistes, 
Rue de La Marguillerie, nous avait été signalée. Un 
stationnement alterné provisoire est mis en place...

Afin d’être toujours à votre écoute, une concertation 
sur le bénéfice de cet aménagement sera proposée 
aux habitants concernés le 1er Mars prochain, à 19h, 
Salle Mis & Thiennot 

-  Conseil de Quartier n°4

Il avait été évoqué le bruit causé par le passage des 
véhicules sur les bouches d’égouts, du caoutchouc 
est mis en place...

Il avait été demandé, Rue d’Alsace, la mise en place 
de panneaux Stop. Ils sont en place...

Il avait été signalé des problèmes de vitesse excessive 
Rue du Dr Schweitzer, une écluse est mise en place 
après concertation des habitants. Une deuxième, 
pour votre sécurité, verra prochainement le jour.

D’autres aménagements sont venus fleurir nos 
quartiers.

En effet, de nouvelles aires de jeux ont vu le jour :

- Quartier n° 3, Place Barbizon et Rue Simone Le 
Moigne (Terres de Chailloux)

- Quartier N°2, aux At Home

Également, des aménagements sportifs nouveaux 
sont installés à la Sablette, et une structure de 
CrossFit devrait voir le jour prochainement.

Sans oublier, la réalisation de la dernière tranche des 
travaux de votre piscine municipale, engagée depuis 
plusieurs années mais jamais réalisée auparavant.

Le Stade Synthétique, tant attendu depuis de nom-
breuses années, toujours promis mais jamais abouti, 
verra enfin le jour d’ici la prochaine rentrée scolaire 
et sportive. Nos germinois(e)s, nos scolaires et nos 
sportifs pourront enfin profiter d’une installation de 
qualité.

Pour finir, notre engagement sur la non augmenta-
tion des impôts a été respecté en 2018, il le sera à 
nouveau en 2019.

Nous sommes des acteurs attentifs et impliqués de 
notre Cité. Votre sécurité, votre bien-être sont au 
cœur de nos priorités comme l’est la volonté d’ani-
mer de manière dynamique notre commune.

Engagements tenus !
Majorité Opposition

L’héritage ! Voilà bien la justification que 
l’équipe municipale apporte pour expliquer ses 
difficultés à tenir ses promesses de campagne. 
En un mot comme en cent, c’est toujours «la 
faute des autres»! Ce seul argument est un peu 
maigre pour expliquer l’absence, le retard ou 
tout simplement l’abandon de leur projet. La 
ficelle est un peu grosse mais les faits sont têtus 
car voilà bientôt deux années que cette équipe 
est aux affaires et le constat est amer.
Est-ce l’héritage si le « pseudo repreneur » de la 
place du 8 mai s’est désengagé ?
Et d’oser faire porter aux commerçants, 
propriétaires et/ou locataires, une part de 
responsabilité dans l’échec de son projet de 
réaménagement ?
Est-ce l’héritage si la «Maison des cultures et 
des savoirs», projet de campagne hautement 
symbolique, ne verra jamais le jour parce que 
le budget de notre commune ne peut absorber 
ce projet pharaonique ? Et de prendre comme 
prétexte le refus des associations d’y adhérer ?
Est-ce l’héritage si depuis deux années, aucun 
travaux de voirie n’a été engagé? Et de réserver 
tous les travaux pour la future année électorale ?
Est-ce l’héritage si le conseil de quartier N°5 
ne s’est jamais réuni et que ceux des quartiers 
N°1 et N°4 n’ont pas eu de réunions depuis 
plusieurs mois alors que Madame la Maire ne 
manque jamais d’en vanter leur dynamisme ?
Non, mesdames et messieurs les germinois.es 
ce n’est pas l’héritage qui en est le responsable !
Non, nous ne sommes pas dans le dénigrement 
systématique de l’action municipale mais nous 
ne cédons pas à la tentative d’aveuglement 
médiatique de Madame la Maire et son équipe 
qui cherche à masquer ses difficultés, voire son 
amateurisme, à tenir ses promesses électorales.
Nous sommes, nous aussi, des acteurs de la 
Cité, attentifs au fonctionnement municipal et 
nous nous devons de vous rendre compte de 
leurs véritables actions, de leurs réalisations et 
de leurs échecs.
Vous pouvez nous contacter à l’adresse mail 
suivante : avenirsaintgermain@gmail.com
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ÉTAT-CIVIL

CORSET Dominique, HADJERES Kadder, DELAIR Micheline, WEINGARTNER Alice, VENTURINI Marie-Christine, DODU Liliane, 
CORNETTE Simone, JASMIN Martine, LOT Yvonne, GRAVELET Janine, DAMPIERRE Pierre.

Ils nous ont quittés

PERRIN Myla, RAGAGE DELPLANQUE Chloé, MAGRO Émile, DESMOULES Nathaël, BELLOY LAPERCHE Danaé, LACOTE Maël, 
AMROUCHE Naïla, AMROUCHE Laïna.

Naissances

Inscriptions 
à l’école maternelle
Les parents d’enfants nés en 2016 
doivent procéder à leur première 
inscription à l’école maternelle.
Pour cela, ils doivent d’abord se rendre 
en mairie fin avril afin de remplir 
le dossier d’inscription à la suite de 
laquelle un certificat leur sera remis leur 
permettant d’inscrire leur enfant auprès 
de l’école maternelle de secteur.

70 ans de l’ASSG !

Un club de football, c’est un livre ouvert, 
où, chaque saison, viennent s’ajouter de 
nouvelles pages, encrées de succès et de 
déceptions.
Depuis le 16 avril 1949, date à laquelle 
l’Association Sportive de Saint-Germain-
du-Puy a été déclarée d’utilité publique, 
que de lignes écrites !
Au café de la Place, une bande de 
copains Germinois, férus de ballon rond, 
donne naissance à l’ASSG.
Henri Luquet est élu président.
Plus tard, le stade municipal où évoluent 
aujourd’hui les verts et blancs (le noir 
apparaîtra sur les maillots en 2007) 
portera son nom.  
A ce jour, deux équipes séniors évoluent 
en régional, les garçons en R3 et les 
filles en R2.
Le club est le sixième plus important du 

Cher avec 294 licenciés.
Les 70 ans du club ont lieu le week-end 
de Pentecôte 8, 9 et 10 juin. Le samedi 
tournoi vétérans, le dimanche la journée 
spéciale 70 ans avec des rencontres 
toute la journée et un match de gala 
avant le buffet froid dansant (tarif 15€). 
Réservation au 06.07.89.14.14 et le 
lundi l’organisation de 4 finales jeunes 
au niveau du département (sous réserve 
de validation du district).
Toutes les personnes qui ont été licen-
ciées à l’ASSG et qui veulent venir passer 
un bon moment (repas) ou participer à 
une rencontre sont priées de contacter le 
numéro ci-dessus ou d’aller sur la page 
facebook :
AS Saint Germain du Puy

Salon 
des collectionneurs
La ville de Saint-Germain-du-Puy lance 
un appel aux collectionneurs germinois 
pour l’organisation d’un salon des 
collectionneurs les 6 et 7 avril prochains 
à l’espace Nelson Mandela.
L’inscription est gratuite.
Pour vous inscrire à cette manifestation 
prenez contact par téléphone au 
02.48.30.84.18 et par mail à 
info@saintgermaindupuy.fr

INFOS PRATIQUES
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INFOS PRATIQUES, LÉGALES ET ADMINISTRATIVES
Nouveau site web pour la ville !
Entièrement rénové, repensé, offrant de 
nouveaux services, le site internet de 
la ville de Saint-Germain-du-Puy est en 
ligne.
WEB : www.saintgermaindupuy.fr

FB : VilledeSaintGermainduPuy

Instagram : saintgermaindupuy 

Nettoyer son jardin, tailler la haie et les 
arbres… cela signifie aussi se débarras-
ser des végétaux coupés. Pourquoi ne 
pas opter pour une solution pratique, 
rapide et gratuite mais aussi écologique 
en broyant vos végétaux ?…
En partenariat avec Bourges Plus, la 
commune de Saint-Germain-du-Puy s’est 
dotée de 2 broyeurs de végétaux et en 
assure le prêt aux Germinois.
Ce prêt de matériel peut aller de 1 à 7 
jours. Une sensibilisation à leur usage 
et aux bonnes pratiques à avoir sera 
proposée à la remise de l’appareil.
Renseignement en mairie au 
0248308418.

Réserver un 
broyeur de 
végétaux

Les prochaines élections, celles qui 
permettront de désigner les députés 
européens, se tiendront en mai 2019.
Désormais, les électeurs auront plus 
de temps pour s’inscrire. Par exemple, 
pour les élections européennes dont la 
date est fixée au 26 mai 2019, ils auront 
jusqu’au 31 mars pour s’inscrire, soit trois 
mois de plus qu’avant.
Tout le monde pourra, s’il le souhaite, 
s’inscrire en ligne, sur les sites www.
demarches.interieur.gouv.fr ou www.
service-public.fr. Ceux qui préfèrent se 
déplacer en mairie ou effectuer la dé-
marche par courrier en auront toujours la 
possibilité.

Inscriptions sur les listes 
électorales jusqu’au 31 mars

Le système d’alerte à la population
Notre commune vient de se doter d’un 
système d’alerte à la population dispo-
nible 24h/24 et 7j/7 qui permet de vous 
prévenir par sms, mail, ou appel sur votre 
téléphone fixe ou mobile au sujet des 
dispositions à prendre en cas de risque 
majeur et imprévu (canicule, accident, 
catastrophe naturelle, forte intempérie, 
incendie, etc.).
Pour les habitants non-inscrits dans l’an-
nuaire ou inscrits sur liste rouge ou tout 
simplement pour modifier ou ajouter 
un numéro de téléphone, un mail, etc., 
l’inscription est nécessaire.
Pour vous inscrire :
•Le site internet de la commune 
www.saintgermaindupuy.fr 
•Le site de Bourges Plus : 
www.agglo-bourgesplus.fr

•Directement en mairie pour les per-
sonnes ne disposant pas d’un accès 
internet.
Lorsque la commune connait un évène-
ment présentant un risque majeur pour 
la population, ce système d’alerte facilite 
la communication d’urgence auprès des 
habitants et permet même de cibler les 
personnes à contacter par quartier, voire 
par rue. 
Inscrivez-vous dès maintenant afin de 
pouvoir être averti en cas d’événements 
majeurs sur votre commune.
Vous pouvez également vous désinscrire 
en Mairie si vous ne souhaitez pas figurer 
sur la liste.

ZAC des 
Champs Châlons
Le dossier de la ZAC des Champs Châlons 
est en bonne voie.
Le dossier a été transmis à Bourges Plus 
et la DREAL (Direction régionale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et du 
logement) qui ont jusqu’à fin février pour 
donner leur avis.
Le dossier sera consultable sur le site web 
et  en mairie à partir de début mars 2019.



Samedi 2 Mars
Loto du CNMG
Espace Nelson Mandela

Dimanche 3 mars
Loto de l’APPEL
Espace Nelson Mandela

Mercredi 6 mars
Atelier Impression 3D
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Jeudi 7 mars 
Journée internationale pour 
les droits des femmes
Conférence sur George Sand 
par Jean-Claude Sandrier
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Vendredi 8 mars 
Journée internationale pour 
les droits des femmes
Soirée-rencontre avec la 
participation d’El Qantara et 
de diverses associations
Espace Nelson Mandela

Samedi 16 Mars
Loto du TTG
Espace Nelson Mandela

Dimanche 17 Mars
Représentation théâtrale de 
«Théâtre en Germ’»
Espace Nelson Mandela

Vendredi 22 mars
Soirée Jeux en famille
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Dimanche 24 Mars
Loto de l’ASSG
Espace Nelson Mandela

Dimanche 24 mars
Fête du printemps
Château de Villemenard

Samedi 30 Mars
Représentation théâtrale de 
«Théâtre en Germ’»
Salle Simone Signoret

Dimanche 31 mars
«Vide ta chambre» de Mov’n 
Dance18
Espace Nelson Mandela

Du 6 au 7 avril
Salon des collectionneurs
Espace Nelson Mandela

Dimanche 14 avril
Thé dansant de l’Assage
Espace Nelson Mandela

Dimanche 21 avril
Brocante du Comité des fêtes
Espace Nelson Mandela

Du 2 au 30 avril
Exposition «Qui a refroidi 
Lemaure ?»
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Samedi 27 avril
Parade de printemps, Carnaval 
et fête du jeu
Dans la ville et final aux At Home

Samedi 4 mai
Concert annuel d’ADAGIO
Espace Nelson Mandela

Du 11 au 12 mai
Loto du TCG
Espace Nelson Mandela

Mardi 14 mai
Spectacle pour les scolaires 
«Dis Horatio !»
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Mercredi 15 mai
Atelier Vélo
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Samedi 18 mai
Brocante de H Elan Germinois
Espace Nelson Mandela

Mercredi 22 mai
Contes avec Michel Hindenoch
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Dimanche 26 mai
Randonnée VTT 
«La Germinoise»
Circuits au départ de Saint-Germain

Du 8 au 9 juin
70 ans de ASSG
Espace Nelson Mandela

Vendredi 14 
et samedi 15 juin
Représentation théâtrale de 
«Théâtre en Germ’»
Espace Nelson Mandela

Vendredi 21 juin 
Fête de la Musique
Place de la Mairie

Samedi 22 juin 
Fête des écoles

Juillet et août 
Exposition «L’art en germ’»
Bibliothèque Marguerite Renaudat

Samedi 13 juillet 
Feu d’artifice
Étang de la Sablette

Dimanche 25 août 
Fête des marais
Étang de la Sablette

Dimanche 8 septembre 
Fête des associations

AGENDA

Mairie 
de Saint-Germain-du-Puy

Rue Joliot Curie. Tél. : 02 48 30 84 18. info@saintgermaindupuy.fr 
www.saintgermaindupuy.fr 


