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Édito

Dates

Madame, Monsieur,

Avec mon équipe, nous 
avons le grand plaisir de 
vous présenter ce premier 
magazine municipal qui 
retracera deux fois par an nos 
projets et nos réalisations.

Je l’ai réaffirmé lors de la 
cérémonie des vœux le mardi 
9 janvier, notre première 
priorité c’est vous écouter, 
vous informer, vous concerter, 
vous associer à nos décisions. 
Bref c’est la démocratie active 
et vivante !

Ça y est ! Les conseils de quartier sont installés. 
Ils vont pouvoir se mettre au travail. Ils ont 
réuni plus de 250 personnes, c’est dire toute 
l’attente que vous aviez.

Nous pensons aussi que vous devez être 
informés de la vie de votre ville et c’est pour 
cela que nous avons décidé de mettre en place, 
en plus de l’Info-Municipale, un magazine 
communal modernisé, repensé, accessible 
sur Internet, qui met en lumière les acteurs 
qui font la réussite de notre ville.

Et parce que l’avenir de nos enfants est une 
préoccupation majeure, nous consacrons à 
l’école le dossier de ce premier magazine.

Après la gratuité des Nouvelles Activités 
Périscolaires, déjà réalisée à la rentrée, nous 
travaillons sur le paiement à la demi-heure 
pour l’accueil avant et après la classe, et le 
retour à la semaine de 4 jours pour la prochaine 
rentrée. En complément, nous poursuivons le 
renouvellement de l’équipement informatique.

L’éducation au développement durable est 
aussi un grand enjeu. C’est pourquoi nous 
désirons mettre en place une école de 
l’environnement. Déjà le tri des déchets au 
restaurant intergénérationnel est en place.
Les enfants des écoles vont aussi à la 
bibliothèque Marguerite Renaudat. Parce 
que l’accès à la culture est aussi une de nos 
priorités, la bibliothèque, agrandie, déploie 
désormais toutes ses activités. De même, les 
manifestations à l’initiative des associations 
et acteurs germinois se multiplient. 

La solidarité, pour nous, n’est pas un vain mot. 
C’est pourquoi nous avons décidé d’offrir 
cette année, à ceux qui ne souhaitaient ou ne 
pouvaient pas venir au traditionnel repas des 
aînés, un panier gourmand. Ce sont plus de 
350 personnes qui en ont bénéficié.

Vous le voyez, en six mois beaucoup a déjà 
été fait. Il se passera encore beaucoup de 
choses en 2018.

À bientôt
Marie-Christine BAUDOUIN

des futurs conseils municipaux
• Jeudi 22 février 2018 à 19h  - Salle du Conseil Municipal en mairie

• Jeudi 22 mars 2018 à 19h  - Salle du Conseil Municipal en mairie

• Jeudi 14 juin 2018  à 19h  - Salle du Conseil Municipal en mairie

• Jeudi 4 octobre 2018  à 19h  - Salle du Conseil Municipal en mairie

• Jeudi 13 décembre 2018  à 19h  - Salle du Conseil Municipal en mairie
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Coups d’œil sur

- avec des rendez-vous contes
- des expositions
- des ateliers 
- des conférences
- des RDV Bébés lecteurs
- des spectacles
- des projections ciné
-  des soirées jeux de société, jeux de rôles, 

rétrogaming

RAPPEL
L’inscription à la Bibliothèque  
de Saint Germain du Puy est gratuite pour :
- les habitants de Saint-Germain du Puy,
- les jeunes scolarisés à Saint Germain du Puy,
-  les administrés des communes 

conventionnées

La Bibliothèque est ouverte à tous  
et la consultation sur place est gratuite pour tous.

La boîte de retour est opérationnelle !
Vous pouvez y déposer vos documents pendant 
les heures de fermeture de la bibliothèque

L’ART EN GERM’
Appel aux artistes germinois, amateurs ou pro
C’est le moment de sortir de l’ombre, la 
municipalité vous propose d’exposer une ou 
deux de vos œuvres lors de l’exposition L’Art en 
Germ’ qui aura lieu à la bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat au mois de juillet et aôut 
2018. Que vous soyez reconnus ou pas (ou pas 
encore !), que vous dessiniez, peigniez, sculptiez, 
photographiiez, filmiez... toute matière avec tout 
support... vos créations nous intéressent. 
Contacter Sandra Girard-Lebrun: 
sandra.girardlebrun@saintgermaindupuy.fr

ON INNOVE À LA BIBLIOTHÈQUE
 Espace jeux vidéo sur site avec une Xbox One 
et une PS4.

Avec une offre numérique évolutive, via notre 
portail, consultable de chez vous :

LA  PRESSE EN LIGNE
- Plus de 7000 titres (magazines et journaux) 
dont 500 en français

LES FORMATIONS EN LIGNE
- 208 langues étrangères
- Code et permis (fluvial, côtier et route)
-  Soutien scolaire du CP à la terminale

Et de nombreux projets numériques tels que :
Arte video, la cité de la musique, livres 
numériques, vidéo à la demande...

ESPACE RENDEZ-VOUS DES SAVOIRS
Vous avez une passion ? Vous souhaitez échanger, 
montrer, expliquer,  partager votre savoir ?

Contactez-nous  
au 02.48.30.60.11

ET BIENTÔT …  

des boîtes à livres dans votre commune, où vous 
pourrez librement prendre ou déposer un livre

BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 
Marguerite Renaudat

Ré-ouverte depuis le 3 octobre, la bibliothèque vous offre une 
programmation riche :

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi : 15h - 19h

Mercredi : 14h - 17h30
Jeudi : 9h - 13h

Vendredi : 15h - 17h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h

Samedi des vacances scolaires : 
9h - 12h

CONTACT
Rue Léonard Hippolyte Roger
18390 Saint Germain du Puy

02 48 30 60 11 
https://www.facebook.com/

bmsaintgermain
bibliotheque@saintgermaindupuy.fr
http://st-germain-du-puy.c3rb.org
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BIBLIOTHÈQUE  
MUNICIPALE 
Marguerite Renaudat

NOUVEAUTÉS 
pour 2018
Plus de jeux vidéo, plus de jeux de société, 
pour tous les âges, pour tous les niveaux !
•  Rendez-vous contes avec Thierno 

DiAllo, Céline Ripoll, Pierre Delye
• Spectacles “Loin de Verdun”  
avec la Cie des transports Imaginaires  
et “Boucle d’or une étrange affaire” 
avec la Cie Auriculaire
•  Des soirées jeux de société, jeux de 

rôles, rétrogaming
• Un après-midi dédicaces
•  Une conférence sur L’Architecture 

des jardins le mercredi 11 avril
• Un atelier d’art floral le mercredi 18 avril

Et toujours ...
• Le portage à domicile
• Le club lecture
• le bar à ordis
• le wifi

COLIS DE NOËL, 
une première ...

“Je vous remercie du plus profond du coeur pour le colis que vous 
avez offert aux personnes âgées et qui a été très apprécié.” Jeanine 
“Nous avons reçu avec grand plaisir le colis de Noël. La présentation 
était jolie et l’intérieur très sympathique, nous vous remercions car 
certaines personnes n’auront certainement que ce colis comme repas 
de fin d’année.” Serge
“Je vous remercie infiniment pour le colis. Je le réclamais depuis 
des années, mais je n’avais jamais eu de réponse.” Aimée
Merci !!!

Nous avons besoin de vous :
Si vous avez des graines (légumes, 
fleurs, aromates), venez les partager, 
les échanger à la bibliothèque.

La grainothèque

Depuis quand pratiques-tu le 
Badminton et comment t’est 
venue cette passion pour ce sport?

Je fais du badminton depuis 
l’âge de 6 ans et demi. Je voulais 
faire du sport, mais je ne savais 
pas lequel. J’ai donc participé à 
la journée portes ouvertes des 
associations où j’ai pu tester 
le badminton. J’ai beaucoup 
aimé, j’ai donc demandé à mes 
parents de me prendre une 
licence et ils ont accepté.

Tu es pensionnaire du pôle 
espoirs au CREPS, à Bourges, 
comment s’organise ta semaine 
(école, sport...) ?

Le lundi j’ai cours toute la journée 
jusqu’à 16h puis entrainement de 
16h30 à 19h.

Le mardi et le jeudi j’ai cours soit 
de 8h à 11h soit de 8h à 10h et 
ensuite j’ai indiv’ jusqu’à environ 
12h45, puis j’ai cours l’après-midi 
et entrainement comme tous les 
soirs de 16h30 à 19h. Le mercredi 
et le vendredi j’ai cours le matin 
et entrainement l’après-midi.  
Il y a aussi des heures d’étude le 
mardi, mercredi et jeudi avant 
l’entrainement du soir.

Aujourd’hui quelles sont tes 
ambitions et comment vois-tu 
ton avenir?

Je vois mon avenir dans le bad 
je l’espère. Mes objectifs sont 
d’aller aux Jeux Olympiques à 
Paris (2024).

Pensionnaire du pôle espoirs au CREPS Centre Val de Loire, Andrea 
Ortuno, 14 ans, a joué au Badminton Club Saint Germain du Puy 
durant 8 ans. Retour sur son parcours et ses ambitions.

La municipalité a innové cette 
année en proposant un colis 
gourmand aux seniors de 
soixante-dix ans et plus ne 
désirant pas ou ne pouvant pas 
bénéficier du traditionnel repas 
de fin d’année organisé par 
le centre communal d’action 
sociale.

L’initiative a été très appréciée 
par les Germinois et les 
Germinoises : ils étaient plus 
de trois cent soixante à s’être 
inscrits.

Les colis ont été distribués 
aux aînés mi-décembre par 
la maire, Marie-Christine 
Baudouin, Fatima Boukhlal, 
son adjointe et les élus.

La valisette remise aux aînés 
contenait une terrine d’oie aux 
épices, du suprême de foie 
d’oie, du pot au feu de canard, 
des truffes, des sablés, des 
papillotes et une bouteille de 
moelleux.

Les colis ont été 
remis aux aînés 
les 11, 12 et 13
décembre 2017

3 QUESTIONS à Andrea Ortuno    Zoom
sur une sportive Germinoise

... appréciée !
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Parce que l’accès à la 
culture se réalise en 
premier lieu par l’édu-
cation et la formation, 
l’école occupe une 
place importante dans 
une commune. Elle est 
d’une part un lieu d’ap-
prentissage pour les 

jeunes et d’autre part, un lieu de sociabilité 
et d’échanges. Elle doit transmettre aux élèves 
l’ensemble des valeurs républicaines à travers 
ses enseignements, la vie scolaire et l’ensemble 
des actions éducatives qu’elle porte.

“Apprendre à vivre 
ensemble” 

signifie que tout individu doit acquérir 
la connaissance des autres et prendre 
conscience de l’interdépendance afin de 
créer des projets communs. Le système 
éducatif doit permettre de donner aux 
enfants l’envie de co-construire le monde 
contemporain.

L’ÉCOLE 
de la bienveillance 

Les effectifs des écoles
Maternelle Paul Eluard = 98 enfants
Maternelle des Sorbiers = 100 enfants

Ecole élémentaire  
Raoul Néron = 335 enfants  

         533 enfants

Noa Zahra : 
Cette année je suis en CM1 et ce que je préfère à l’école 
ce sont les mathématiques. Je fais partie des tri kids : 
j’aide les autres enfants à trier correctement leur plateau 
à la fin des repas au restaurant scolaire afin d’éviter au 
maximum la production de déchets. 

Je prends cette mission à cœur.

Je pratique également le badminton et cette année  
j’ai la chance de partir en classe de neige.

DOSSIER

École

La municipalité a à cœur de tout mettre en œuvre pour 
favoriser ce bien-vivre ensemble, notamment grâce à la 
diversité des équipements offerts et dans l’étendue des services 
proposés, de la petite enfance à l’adolescence, sur les temps 
scolaires et périscolaires comme de loisirs. 
Notre volonté est de développer l’offre d’accueil et la diversité 
des activités, encourageant ainsi l’épanouissement de l’enfant. 
La commune  participe à l’apprentissage de la citoyenneté et la 
sensibilisation des jeunes générations au développement durable.

La fin de l’année 2017 a été marquée par une amélioration 
sensible et nécessaire de la sécurité dans nos écoles. En ce 
début 2018,  la concertation engagée sur les rythmes scolaires 
par l’ensemble des acteurs concernés (enseignants, personnels 
périscolaires, délégués des parents d’élèves) permettra le 
retour à la semaine à 4 jours dès la rentrée prochaine, comme 
souhaité par la majorité des familles.
Vous pourrez compter sur mon engagement dynamique 
et notre volonté ambitieuse pour soutenir une école de la 
réussite pour tous, bannissant l’exclusion et les discriminations, 
permettant à chacun de développer tout son potentiel par 
la meilleure éducation possible.
                                                                                                                                                      
Gaëlle FLEURIER

“La rentrée des classes 
s’est passée pour le 
mieux pour les 98 
élèves de la maternelle 
Paul Eluard. L’équipe 
stable depuis  
2 ans avait hâte de 
retrouver les élèves 
et travailler avec eux 
autour de nouveaux 
projets.” 

Helen Sauvée  
Directrice de l’école  
maternelle Paul Eluard

“Trois nouveaux 
collègues professeurs 
des écoles sont venus 
rejoindre l’équipe 
d’enseignants de 
l’école élémentaire 
Raoul Néron. Ils 
accompagneront tout 
au long de l’année les 
335 élèves répartis dans  
15 classes” 

Brigitte Christofleau 
Directrice de l’école 
élémentaire Raoul Néron

“Madame Guibane, psychologue de l’Education Nationale, intervient 
sur tout le secteur de Saint-Germain du Puy. Son bureau se trouve à 
l’école Raoul Néron, elle consacre une journée et demie par semaine 
aux élèves de la commune en maternelle comme en élémentaire.
Elle apporte l’appui de ses compétences pour  :
- La mise en œuvre des conditions de la réussite scolaire des élèves,
- La prévention des difficultés scolaires
- La scolarisation des élèves handicapés
-  L’aide aux élèves et à leur famille en terme de parcours scolaire et 
d’orientation vers les services extérieurs

La psychologue scolaire fait partie de l’Equipe Educative, par son 
regard spécialisé, elle apporte des éléments complémentaires à la 
bonne gestion des situations individuelles et collectives en faveur des 
élèves. 

Magalie Guibane, Psychologue de l’Education Nationale.



▲  Des élèves de CM1 ont chanté lors  
de la cérémonie du 11 novembre
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DOSSIER

École

L’ÉCOLE 
de la bienveillance 

en classe2017

▲  Les “tri-kids” ont participé à la semaine européenne du 
développement durable du 18 au 26 novembre en aidant 
les enfants à bien trier leur plateau après leur repas

▲  “Noël du Pédibus ”Les enfants du pédibus  
en compagnie du Père Noël et des bénécoles venus 
distribuer des chocolats le 22 décembre

▲  Passage des permis piéton avec la Police municipale 
le 14 juin

▲  “Semaine du goût” Les enfants de CM1 de l’école 
élémentaire Raoul Néron ont participé à un atelier culinaire 
avec les professeurs de cuisine et les élèves de BTS  
du lycée Jacques Cœur le 10 octobre

▲ Remise des cahiers du code Rousseau le 20 octobre
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DOSSIER

École

Chaque lundi matin j’accueille 3 classes 
venant des 2 écoles maternelles.
Les enfants pratiquent une activité 
gymnique variée sur des agrès adaptés, ce 
qui leur permet de développer et d’enrichir 
leur motricité.
Christel Nicot Evras 

GYM MATERNELLE

L’accompagnement à la scolarité organisé 
par l’association ASSAGE est en liaison 
avec les enseignants et a lieu les mardis 
et vendredis.
Chaque année l’association organise un 
goûter de Noël suivi d’un spectacle qui 
ravit les enfants. 
Gérard Ledoux 

AIDE AUX DEVOIRS 
AVEC L’ASSAGE

La piscine municipale accueille l’ensemble 
des classes de l’école primaire de Saint
Germain du Puy et celles de 20 communes 
de notre département.
Les éducateurs de la ville interviennent 
sur l’enseignement de la natation. La 
pédagogie scolaire a pour objectif de 
rendre les enfants autonomes dans l’eau
en fin de cycle 2. Ils apprennent ensuite 
une nage codifiée et une partie des enfants 
valide le « savoir nager» de l’Education 
Nationale en fin de CM2.
Michèle Truchon

NATATION SCOLAIRE

Le pédibus est un mode de ramassage 
scolaire qui s’effectue à pied. Actuellement 
près de 50 enfants sont inscrits. Il existe 
deux lignes qui parcourent le quartier 
des fleurs et celui des jardins de l’espace. 
Un agent municipal et 2 bénévoles par 
ligne aident quotidiennement au bon 
fonctionnement du service.

LE PÉDIBUS

Situés à la maternelle des Sorbiers, les 
enfants sont accueillis le matin et le soir 
avant et après la classe. 2 responsables et 
3 agents les encadrent et leurs proposent 
des activités par atelier.
Les enfants d’élémentaire disposent d’une 
salle et de deux animateurs pour les aider 
à faire leurs leçons.
Un goûter est servi aux enfants après la 
classe.

D’autres services existent au sein de la 
commune :
- Le restaurant municipal intergénérationnel
- Le centre de loisirs

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT 
AUX DEVOIRS

Une multitude d’activités sportives, 
culturelles, manuelles enrichissent le temps 
libre après l’école. Les activités proposées 
changent tous les deux mois et ont lieu le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Sylvie Nicolas

ACTIVITÉS  
PÉRISCOLAIRES

“Les trois petits pourceaux” de Coline 
Promeyrat, lecture faite par Cécile.  
Nous avons plus de 80 visites de classes
sur une année.
Les classes sont accueillies pendant les 
horaires de fermeture au public, l’accent
est toujours mis sur la littérature jeunesse,
avec une animation autour du livre, même
lors d’une visite axée sur une exposition.
Nous avons 19 classes inscrites et de 
nombreux enfants inscrits individuellement
par leur enseignant et qui reviennent 
ensuite avec leur famille.
Dans le cadre de Lire aux éclats, nous 
accueillons également des auteurs/
illustrateurs en littérature jeunesse par le 
biais de notre partenariat avec la FOL, la 
Médiathèque de Bourges et la Médiathèque 
du Cher, dont nous avons fait bénéficier 
4 classes cette année. (2 en maternelle et 
2 en primaire).
Nous ne pouvons que nous féliciter 
du partenariat et des échanges riches 
que nous avons avec nos écoles et les 
enseignants de St Germain du Puy.
Cécile Algarra

ANIMATIONS  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Services
autour de l’école

Zoom
sur la classe d’ULIS école

L’ULIS école accueille des enfants de 6 à 12 
ans qui travaillent autour de leurs projets 
pédagogiques individualisés. Cette année 
la classe accueille 11 enfants, encadrés 
par Madame Chavanaz, enseignante et 
Mesdames Beigneux et Auclerc, auxiliaires 
de vie scolaire.
Les matinées sont réservées aux apprentis-
sages scolaires : français et mathématiques. 
L’après midi s’organise autour d’ateliers 
divers (cuisine, jardinage, découverte du 
monde, art visuel, etc...). Selon leur projet, 
les enfants sont également inclus dans les 
autres classes de l’école correspondant à 
leur tranche d’âge et avec des activités 
adaptées à leurs besoins. 
Murielle Chavanaz 
Enseignante de la classe ULIS école

QUELQUES DATES :
• La parade de printemps : Samedi 21 avril
• Les chorales : Vendredi 25 mai
• La fête des écoles : Samedi 23 juin 
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C’est au lendemain des élections 
municipales, qu’après l’euphorie de 
la victoire avons pris conscience de 
l’importance de la tâche que nous ont 
désormais confiée les Germinoises et les 
Germinois.
C’est ainsi que sans animosité aucune, 
parce que l’on ne construit jamais rien de 
bon dans un esprit de revanche, nous avons 
pris la charge d’animer dans la continuité 
notre commune, pour rechercher le mieux- être 
de tout un chacun, à partir d’un état de 
santé financière tout à fait correct.
Ce travail n’est pas facile, loin s’en faut, 
tant la réglementation des collectivités 
publiques est complexe et nos ressources 
de plus en plus contraintes par des 
dotations à la baisse constante. Ainsi 
pour exemple la dotation globale de 
fonctionnement a été divisée par trois en 
l’espace de sept ans.
Il s’agira pour nous de conserver l’équipage 
constitué par l’ensemble du personnel 
municipal et de le faire s’accorder avec 
notre nouvelle équipe d’élus, désormais 
à la barre. Quelques  changements et 
réorganisations de services nous ont 
semblé nécessaires pour harmoniser les 
rouages de ce grand vaisseau.
Il nous faut maintenant choisir un nouveau 
cap pour être au plus près des attentes 
de nos administrés. C’est à ce titre que 
quelques premières dispositions ont été 
mises en place comme la gratuité des 
NAP, la remise en circulation d’une navette 
gratuite dans les rues de Saint Germain 
ou, plus récemment encore la distribution 
des colis de Noël aux seniors. C’est encore 
d’avoir décidé de ne pas augmenter la 
part communale de la taxe d’habitation 
même si celle-ci semble devoir disparaître 
disparaître dans les prochaines années.
D’autres chantiers sont en route comme 
la sécurisation des voies de circulation 
où le stationnement anarchique et les 
excès de vitesse sont monnaie courante. De 
même, vous avez assisté à l’instauration des 
conseils de quartier pour être au plus près 

de chacun d’entre vous, afin de favoriser ce 
que l’on appelle la démocratie participative. 
Un autre objectif majeur est aussi celui 
de rendre à notre commune, son centre 
commercial de la Place du 8 Mai 1945, fermé 
maintenant depuis près de 4 ans, suite 
à la course en avant de certains grands 
groupes mercantiles qui servent leurs 
intérêts personnels au détriment de ceux 
de leurs clients. L’ouverture inopinée en juin 
dernier, d’un petit commerce alimentaire 
de proximité derrière la mairie, a été 
ressentie comme une véritable bouffée 
d’oxygène par la population germinoise. 
Il faut saluer ici, l’initiative courageuse de 
ce commerçant qui s’est lancé seul dans 
cette aventure avec ses propres deniers et 
qui rend aujourd’hui bien service à notre 
commune. Mais cela n’est pas suffisant 
et il faut rendre à la Place du 8 Mai son 
caractère commercial fort et de vecteur de 
convivialité comme elle l’a été par le passé.
Oui notre projet, au regard de ces quelques 
exemples, est ambitieux mais nous avons 
été élus en partie pour cela, afin de 
redynamiser Saint Germain à l’égal de 
ses plus proches communes voisines. Notre 
équipe est animée des meilleures bonnes 
volontés et elle a su s’entourer au besoin 
des conseils de professionnels qualifiés 
pour nous accompagner désormais dans 
la conduite de notre activité quotidienne.
Les six premiers mois de notre mandat se 
sont achevés dans l’enthousiasme avec les 
festivités de fin d’année que nous n’avons 
pas manquées de reconduire avec son 
cortège d’enchantements, comme le feu 
d’artifice et l’arrivée du Père Noël ainsi que 
le réveillon du jour de l’an.
Nous sommes confiants dans l’avenir et 
c’est avec vous que nous allons le construire 
et peut-être ainsi convaincre les plus 
réticents de la future réussite de nos projets 
pour le bien-être du plus grand nombre.

Monique BABIN - Martine DANCHOT  
- Jean-Pierre DOHOLLOU  

- Aurélien GAUTRON - Serge GUILLAUMIN  
- Denis RAYMOND 

ELUS DE LA LISTE 

“Vivre ensemble  
à Saint Germain”

A l’aube de cette nouvelle année nous 
vous présentons nos meilleurs voeux pour 
l’année 2018. Six mois se sont écoulés 
depuis l’installation de la nouvelle majorité 
municipale et les discours de notre nouvelle 
Maire qui promet beaucoup... Dés l’élection, 
forts du soutien de près de la moitié des 
germinois(ses), nous nous sommes rendus 
disponibles pour apporter notre réflexion 
et notre contribution aux multiples projets 
annoncés. 
De cette majorité qui prône à l’envi la 
consultation et la concertation nous attendions 
les réunions des différentes commissions 
et instances d’où devraient émerger idées, 
atouts et contraintes des projets. Mais de 
commissions, dignes de ce nom, et de 
concertations nous n’en avons point vu ! 
La démocratie participative ne devrait-
elle pas commencer au sein même du 
conseil municipal ? Redit lors des voeux 
à la population, l’équipe est soit disant au 
travail et l’action va venir ! Espérons le, car 
au cours des six mois passés, notre Maire a 
principalement coupé les rubans des projets 
que l’ancienne équipe avait conduits avec 
succès. Il faut dire que son effort s’est surtout 
concentré sur la communication avec la 
presse locale, à grand renfort de photos 
et de commentaires médiatiques. Dans les 
mois à venir nous serons donc vigilants 
sur les projets annoncés et le budget 2018. 
Espérons que “l’action” ne reste pas 
que “communication”. Nous restons à 
l’écoute des habitants de notre ville pour 
tout questionnement, suggestion ou 
renseignement. 

Vous pouvez nous contacter à l’adresse 
mail suivante : 
avenirsaintgermain@gmail.com

Opposition

Tribunes
Majorité

Après 7 mois d’action ! 

ELUS DE LA LISTE SAINT GERMAIN ENSEMBLE :
- BAUDOUIN Marie-Christine - CORBION Rémy - BOUKHLAL Fatima - CATON Samuel  
- CANADAS-DUMAS Françoise - CLOSTRE Jacques - GIRARD-LEBRUN Sandra  
- PRUDENT Didier - MONDON Josiane - MARTIN Philippe - FLEURIER Gaëlle  
- DACQUIN Sébastien - LECLERC Stéphanie - TASSIN Olivier - DUPLAIX Nathalie  
- DESROCHES Gilles - LEUILLER Patricia - LE PAVOUX Eric - MANIVERT Sonia  
- FOSSET Jean-François - CERVEAU Lucie - BROUSSE Franck - GUINET Nadège



10

État civil 2017

MARIAGES
PAN Xianjin & DONG Xiaolan  Le 04 mars 2017
WÔNE Hamet, Christian & LEUVARD Sonia, Stéphanie  Le 14 avril 2017
LAUFRAIS Richard, Arnaud, Charles, Marcel & CHARLON Marilyne, Michèle Le 15 avril 2017
BÉBIN Julien, Yves, James & TACNET Christelle, France  Le 15 avril 2017
AOURAGH Mohammed & CARAYON Marjorie, Simone, Danièle  Le 29 avril 2017
BRYAJ Amine & BOUKHLAL Sophia  Le 06 mai 2017
LABROCHE David, Frédéric & MARTIN Céline  Le 20 mai 2017
TRAVAUX Samuel, Joffrey, Eric & MALETA Morgane, Gladys  Le 27 mai 2017
BUSALB Aubin & ALGARRA Alice, Christiane, Irma  Le 10 juin 2017
CHARTON Laurent, Yann & BERGIN Céline, Dominique, Sandra  Le 24 juin 2017
PAZOS Javier & BARON Jennifer, Patricia  Le 01 juillet 2017
THOMAS Steevy, Thierry & BOUQUIN Charlotte, Clarisse, Emilie  Le 08 juillet 2017
TOMASIAK Coralie, Jeanine & BRUNET Régis, Denis, Jean  Le 15 juillet 2017
TARDY Mickaël & REDELSPERGER Audrey  Le 15 juillet 2017
PIGACHE Aymeric & GAGNER Salomé, Cassandra  Le 24 août 2017
GARNIER Johnny & PALISSON Maïté Françoise,Marie  Le 26 août 2017
NAULLEAU Benjamin, Jean, Claude & LAGRIVE Virginie, Christine, Colette  Le 16 sep. 2017
MONTOIS Anthony, Yves, Stéphane & VANDERLINDEN Magdalena, Liliane, Françoise  Le 25 nov. 2017

NAISSANCES
 9 janvier 2017 : ZORAL Soraya, Janane
 18 janvier 2017 : LAMOTTE Gabin
 19 janvier 2017 : VAILLANT-PEPINOT Aoden, Lochlan, Antoine
 20 janvier 2017 : CARRE Paul, Daniel
 28 janvier 2017 : BERTIN Anna
 3 février 2017 : RABIER Sacha
 9 février 2017 : GRESSIER Mélynn
 17 février 2017 : PROUTEAU Emy, Jill, Laura, Marie
 22 février 2017 : BENKOUDAD Amine
 24 février 2017 : PAIS Lenzo, Kéis, Anthony
 1 mars 2017 : FERNANDES Eden, Maïlys, Léna
 7 mars 2017 : SOIDRIDDINE Dahiya, Hishma
 7 avril 2017 : FARRAPOSO Jennah
 16 avril 2017 : ABDOUL Nour-Inaya, Mariama
 31 mai 2017 : MOUELHI Naïla, Elyssa, Kenza
 13 juin 2017 : MILANDOU Kamil, Adios
 14 juin 2017 : GALLET Amélia
 7 juillet 2017 :  PIC Kelsy
 21 juillet 2017 :  COLLIN Léo
 1 août 2017 :  AUDIC Sandro, Philippe, Dominique
 10 août 2017 :  LOUIS LINTHAKHAN Hayden
 28 août 2017 :  PIC Leelou, Marie-Thérêse
 22 sept. 2017 : LAGNEAU Lisandro, Partrick, Michel
 5 octobre2017 : MATRIC Ajla
 6 octobre. 2017 : NEZLIOUI Zyan
 8 octobre 2017 : BRIALIX Dafne, Léna
 10 octobre 2017 : POULIZAC Owen, Jean-Paul
 11 octobre 2017 : PAIS Kaïson, Fernando, Tiaguo
 12 octobre 2017 : AUPIC Ashley, Stéphanie, Joëlle, Arnaud
 17 octobre 2017 : KAUFFMANN Hélia, Fatima, Max
 18 octobre 2017 : MEGHERBI Sihem
 30 octobre 2017 : CLAVIER Augustin, Gaëtan, Louis
 31 octobre 2017 : EL ATALATI Imran
 20 nov. 2017 : SAUER AMMOURA Ondine, Natacha, Maria
 29 nov. 2017 : COUTURIER Lyam, Kylian, Jean-Pierre, Didier
 6 décembre 2017 : GOUFFAULT Ezra, Charles

DÉCÈS
 11 janvier 2017 : GUÉNIN Serge, Maurice
 20 janvier 2017 : MARTINS Ana (veuve DOS REIS)
 7 février 2017 : MORIAN Gabriel
 11 mars 2017 :  GARÇAUT Béatrice, Françoise, Claude  

(veuve ALIBERT)
 7 avril 2017 : ORTUNO Marie-Josée, Arlette (épouse SUREAU)
 13 avril 2017 : BRIAU Philippe, Roger, Armand
 22 avril 2017 :  LAUFRAIS Richard, Arnaud, Charles, Marcel 

(époux Mme CHARLON)
 26 avril 2017 :  DESMOULINS Michelle, Camille, Valentine  

(veuve ESTÈVE)
 3 mai 2017 : BARATON Alice, Monique (épouse LANGLOIS)
 4 mai 2017 : CHANTEREAU Lucien, Robert, Louis
 5 mai 2017 : PARÉ Jacqueline, Irène, Marie-Rose
 7 mai 2017 : LANGLOIS Jean, Pierre, Emile
 15 mai 2017 : DELHAIE Jean-Jacques
 20 mai 2017 : RAYMOND Robert, Jean
 3 juin 2017 : GASTON Georgette, Régina
 24 juin 2017 : SENÉE Jeanne veuve MARTIN
 22 juillet 2017 :  CHARLES Thérèse, Jeanne, Roberte  

(veuve NICOLAS)
 6 août 2017 : TISSERAND Paul, Emile
 24 août 2017 : MARTINS Aurelio
 5 septembre 2017 : TALBOT Rémy, Jean
 10 septembre 2017 : CHAFFER Vincent
 13 septembre 2017 : LAVILLE Jean, Marie
 14 septembre 2017 : CONSTANT Jean, Claude
 28 septembre 2017 : BERTHOMMIER Roger, René, Eugène
 17 octobre 2017 : RABIER Alexis, André, Yvan
 17 octobre 2017 : LOPEZ Raymond
 18 octobre 2017 : AUGY Philippe, Aimé, Serge
 4 novembre 2017 : BOUAL Roland
 18 novembre 2017 : VIVIER Gilbert, René
 21 novembre 2017 : DE ALMEIDA DE ARAUJO Horacio
 25 novembre 2017 : DERRIEN Josiane (veuve ANQUETIL)
 5 décembre 2017 : LACHASSAGNE Suzanne (veuve REBOUX)
 9 décembre 2017 : BASILE Patrice, Gabriel, Claude
 15 décembre 2017 : MASSINGER Doly, Nicole (veuve PECH)
 25 décembre 2017 : BOYER Cédric, Claude, Narcisse, Pierre
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Il a été créé en 1979. Près de 40 ans d’histoire et 
d’investissement des dirigeants bénévoles et 
éducateurs pour se composer aujourd’hui de près de 
400 adhérents, répartis en 20 groupes et 8 sections : 
Ecole de Natation, Ecole de Natation Synchronisée, 
Socle de Préformation, Natation Course, Natation 
Synchronisée, Natation Adultes, Gym Aquatique 
(Aqua’Détente, Aqua’Renfo, Aqua’Tonic) et Opération 
J’apprends à Nager où sont dispensées près de 40 
heures de cours hebdomadaires.

Le CNMG est dirigé et animé par un conseil 
d’administration de quinze bénévoles, un éducateur 
employé à temps plein, quatre vacataires et quatre 
aides-éducateurs bénévoles ainsi qu’un nombre 
grandissant de bénévoles réguliers.

Affilié à la Fédération Française de Natation, le CNMG 
détient le “label Développement”, un gage de qualité 
des prestations offertes par le club ayant un objectif 
s’étendant de l’apprentissage au développement 
jusqu’à la performance en compétition, sans jamais 
oublier le plaisir de la passion du sport qui nous 
rassemble.

Côté compétitions, le CNMG se classe 2ème du 
département sur 7 clubs, 12ème régional sur 44 et 
337ème club français sur 981. Les nageurs évoluent 
chaque année du niveau départemental jusqu’au niveau 
national avec les Championnats de France Nationale 
2 ou encore les Championnats de France Masters.

Traditionnel rendez-vous germinois, le 32ème Gala 
Aquatique se déroulera le 30 juin 2018.

LE CLUB NAUTIQUE
Municipal Germinois

Cette année la piscine municipale a fêté  
ses 40 ans, l’occasion de mettre en avant 
l’association Germinoise du CNMG.

Zoom
sur une association
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Infos pratiques

Agenda
2018

Samedi 24 février
Loto du Kick Boxing :
19h - 2h
Espace Nelson Mandela

Samedi 3 et  
dimanche 4 mars
Exposition de modélisme 
“les misainiers”
Espace Nelson Mandela

Dimanche 4 mars 
Championnats du Cher 
Jeunes et débutants 
adultes - Tir à l’arc
Gymnase Yannick Souvré

Vendredi 9 mars
Soirée “jeux de société”
à 18h30
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Dimanche 11 mars
Loto de l’APPEL
Espace Nelson Mandela

Samedi 17 mars
-Compétition de 
Natathlon avenir  
-Coupe sprint Juniors  
et Séniors de 14h à 18h
Piscine de  
Saint-Germain-du-Puy

Dimanche 18 mars
Compétition de 
Natathlon jeunes
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Piscine de  
Saint-Germain-du-Puy

Dimanche 18 mars
GRS - Etape 
départementale 
Coupe Formation 
et Championnat 
départemental ensembles
Gymnase Jacques Prévert

Mercredi 21 mars
Atelier internet seniors
de 9h30 à 12h
Les achats sur internet
Espace jeunes

Mercredi 21 mars
Rendez-vous... contes
à 14h “Le wombat et ses 
amis du pacifique” 
à 19h “Océanie, collier  
des dieux”
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Jeudi 22 mars
Conseil municipal 
à 19h. En mairie

Dimanche 25 mars
Loto de l’ASSG
Espace Nelson Mandela

Samedi 31 mars
Les bébés lecteurs  
“Petits bonhommes, 
petites bonnes femmes”
à partir de 10h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Du mardi 3 avril  
au samedi 5 mai
Exposition “Côté jardins”
• mercredi 11 avril 
Conférence sur 
L’Architecture des jardins
• mercredi 18 avril 
Atelier d’art floral 
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Dimanche 8 avril
Brocante des amis  
de Villemenard
Sur inscription - 2€ le m.
Rue de Villemenard  
et rue Louis Aragon

Mercredi 11 avril
Atelier internet seniors
de 9h30 à 12h
Les réseaux sociaux
Espace jeunes

Samedi 21 avril
Parade de printemps

Jeudi 26 avril
Club lecture à 16h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Samedi 12  
et dimanche 13 mai
•  Championnat régional 

de tir Beursault
•  Championnat du Cher 

FITA - Tir à l’arc
•   Tir fédéral qualificatif 

Championnat de France
Plaine de jeu J.Prévert

Mercredi 16 mai
Projection ciné à 14h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Mercredi 16 mai
Atelier internet seniors
de 9h30 à 12h
Tactile, tablette  
et téléphone
Espace jeunes

Samedi 19 mai
ASSG – Tournoi vétérans
Stade Henri Luquet

Samedi 19 mai
Portes ouvertes  
du Judo Taïso club
De 9h30 à 13h30  
à partir de 4 ans
Dojo du Gymnase  
Jacques Prévert

Samedi 19  
et dimanche 20 mai
Intercomités  de Handball
Du samedi 9h au 
dimanche 11h

Dimanche 20 mai
ASSG - Finales challenge  
De Souza - à 11h
Coupe Robert 
Feigenblum - à 14h
Stade Henri Luquet

Samedi 26 mai
GRS -Etape régionale 
Coupe Formation
Gymnase Jacques Prévert

Samedi 26 mai
Dédicaces 
“à nos auteurs !”  à 14h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Samedi 30 mai
Rendez-vous... contes  
avec Pierre Delye 
à 14h “P’tit bonhomme & 
cie” 
à 19h  “Vol de 1ère classe”
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Dimanche 3 juin
GRS – Randonnée

Dimanche 3 juin
Brocante de  
l’association H Elan
Place de la mairie
2€ le m. 

Samedi 9 juin
Les bébés lecteurs  
“La bonne aventure ô gué”
à partir de 10h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Du lundi 11  
au mercredi 13 juin
Atelier internet seniors 
débutants de 9h30 à 12h
Espace jeunes

Jeudi 14 juin
Conseil municipal 
à 19h - En mairie

Du mercredi 20  
au jeudi 28 juin
Exposition “Cher lurelu”
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Du mercredi 13  
au dimanche 24 juin
Tournoi annuel du 
Tennis Club Germinois
Terrains de tennis
Plaine de jeux J. Prévert

Jeudi 28 juin
Club lecture à 16h
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Vendredi 29 juin
Gala de la GRS - Entrée 5€
Gymnase Jacques Prévert

Samedi 30 juin
32ème Gala Aquatique
Début du spectacle à 20h 
Ouverture des portes  
à 18h30 - Adultes : 5€  
-12 ans : 3€ / - 6 ans : gratuit

Juillet - Août
Exposition l’Art en Germ’
Bibliothèque municipale 
Marguerite Renaudat

Dimanche 26 août
Fête des maraîchers
Plan d’eau de la Sablette

MAIRIE  
de Saint Germain du Puy

Rue Joliot Curie 
Tél. : 02 48 30 84 18

Site :  
www.saintgermaindupuy.fr

Mail :  
info@saintgermaindupuy.fr

Facebook :  
www.facebook.com/Villede-

SaintGermainduPuy/


