MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY

LE MARCHÉ GOURMAND
Organisé par le comité des fêtes

Informations municipales

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 FÉVRIER
Espace Nelson Mandela
Plusieurs artisans seront présents pour proposer leurs produits :
vins, fromages, viandes, miels, volailles,
Tupperwares, bijoux, produits artisanaux, etc...

casseroles

et

Samedi : de 15h à 18h (inauguration à 17h30)
Dimanche : toute la journée

LE RECENSEMENT 2017

ETAT CIVIL 2016
LES NAISSANCES
DZOMOTEMDEMNO Véronique, Andréas
ALAOUI
Daoudibrahim, Anas-Abdelrahman
REGNIER
Lenny, Paul, Daniel
BASTIEN
Gabriel, Ulysse, Valentin
GIEL
Anouchka, Tahiry, Gabriella, Raggi
GILANT
Louise
STEENHOUDT
Alyssa, Djamila
MAURIZE JEANNOT Lucie, Céline, Sylvie
CHAPUT
Dorian, Bastien
ARFEL
Slevin
HÉMERY BIANCALANA Lucas, René, Claude
LACROIX
Jade, Marie, Perrine
MOTE
Richy, Moïté
BARRAULT
Tiago, Vicenté, Gérard
MUZARD
Darell
TU
Lounès
LAVEISSIERE
Jules, Gilles, Michel
VICAIRE
Louis-Fèvzi, Emrah, Henri, Gabriel
LARGILLIER
Louis, Christian, Maurice
TAFFOIREAU
Alisson, Vanessa, Laura
LUMET
Alyce, Laëtitia
DEVERS
Robin, René
HARTI
Kaïs, Salah, Lahouari
ROMELLI
Kaïs
EVENISSE OUK
Ethan, Phanith
PIC
Alexy, Nicolas, Pascal, Jean-Claude
BONNEAU
Leïna, Anna, Sylvie
ANDRÉ
Manoé, Delphine, Karen
ELMADANI
Aïssa
DESSACHY
Coleen, Chantal, Nathalie
YANG
Merlin, Anaël
PEZARD
Nathan, Sébastien
BODIN
Lucie, Rose, Line
BOURBON
Ethan, Nathan
COQUERY
Enzo, Changming
BECHIKH
Yasmine
BAERENZUNG
Eden, Jean, Roland
DA SILVA COUX
Camille, Mathieu

LES DÉCÈS
05/01/2016
07/01/2016
06/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
05/03/2016
07/03/2016
09/03/2016
17/03/2016
04/04/2016
07/04/2016
10/04/2016
19/04/2016
23/04/2016
27/04/2016
28/04/2016
07/05/2016
18/05/2016
25/05/2016
17/06/2016
20/06/2016
22/06/2016
07/07/2016
20/07/2016
04/08/2016
06/08/2016
09/08/2016
14/08/2016
18/08/2016
21/08/2016
26/08/2016
31/08/2016
27/09/2016
01/10/2016
22/11/2016
14/12/2016
19/12/2016
27/12/2016

COUNILLON (PROCUREUR)
DABERT
BRUNET (épouse CANON)
BARON (veuve BLAIN)
PASDELOUP (veuve CHANTEREAU)
MERLEAU
LAURENT (veuve SAPET)
PAUL
PICARD
PHILIPPON (épouse AUROUET)
CHAMPAUX
AMATHIEU
DUPUIS
URIAC
FOULQUIER
RICHOMME
LORY
SIMON (veuve JACOLOT)
BILLAUT
MOUSSÉ
DELESGUES
BERKOUCHE
MARZIN (LÉAUSTIC)
LECLERC
BELMONTE
AUCLER
CHÉNOT
PRIEUR
DESNOS
MIGEON
RENARD
DANCHOT
DELAIRE
PARESCHI ( ZEYREK)
MERLET
JACQUET (épouse DOUCET)
MERCIER
MANGEOT
DEBARNOT

Jeannine
Marcel, Lucien
Bernadette
Marie, Renée, Fernande
Rolande, Jeanne, Marguerite
Robert, Louis, Lucien
Madeleine, Huguette
Jean-Claude, Daniel
Robert, Paul
Marguerite, Marie
Robert
Véronique, Bernadette
Claude
Michel, Jacques, André
Nicolas, Paul, Emile
Jean-Claude, Maurice
Bernard, Roger
Yvonne, Anne, Marie
Robert, Guy
Jean, Louis
Jacques, Michel, Marcel
Medhy
Mponique, Jeanne
Daniel, Maurice, Serge
Serge
Bernard, Henri, André
Bernard, Germain
Alain, Michel
Jean-Pierre
Gui
Christophe, Rémy, Jean
Daniel, Désiré
Michel, Eugčne, Jean, Marie
Françoise, Josiane
Gilles, Bernard, Daniel
Jacqueline, Solange
Gaston, Vincent
Roger, Louis
Louise, Jeanne

LES MARIAGES
GOVINDIN
DECHAMPS
BERTHON
AUDONNET
MARTIN
MOTE
NAUDIN
TOURTEAUCHAUX
DACQUIN
LANOUE
CHASSAING
GUIF
AUFFRET
FALLER
RIC
GRESSY
ANDRAULT

Solange, Mimose, Liliane
Laurent, Jean-Yves, Pierre, Louis
Christopher
Jérôme, Henri, Jean
David, Pascal, Stéphane
Daniel
Fabrice, Jean-Pierre
Hervé
Aurore, Caroline, Yvette,Eva
Corinne, Léa
Thomas, Louis
Yves, Michel
Jérôme, Julien
Jean-Claude
Jean-Jacques
Stéphane
Pierre, Marie, Josephe

et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et
et

TURPIN
MORTIER
DAGOUSSET
PERROCHON
PUENTE
KAZARYAN
LÉGER
PETIT
COUPEAU
PROUTEAU
SAMET
DESLIERS
SOK
THURIER
ROLLINAT
POTIER
GOUJON

José, Marc
Marilyne
Marie, Roselyne, Colette
Charlotte, Marie
Amélie
Astkhik
Karine
Natacha, Ingrid
Jérémie
Mickaël, Jean-Yves, Didier
Aurélie, Laetitia
Claire, Simone, Raymonde
Jennifer
Florence, Nadine, Marie, Louise
Géraldine, Lorraine
Frédérique, Lucie, Agnčs
Liliane, Paulette

27/02/2016
05/03/2016
23/04/2016
28/05/2016
28/05/2016
28/05/2016
11/06/2016
25/06/2016
02/07/2016
09/07/2016
09/07/2016
20/08/2016
03/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
10/12/2016
17/12/2016

02/01/2016
06/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
18/01/2016
20/01/2016
15/02/2016
05/03/2016
12/03/2016
10/04/2016
25/04/2016
11/05/2016
27/05/2016
31/05/2016
02/06/2016
03/07/2016
07/07/2016
14/08/2016
17/08/2016
25/08/2016
05/09/2016
15/09/2016
20/09/2016
08/10/2016
19/10/2016
21/10/2016
26/10/2016
03/11/2016
05/11/2016
10/11/2016
11/12/2016
13/11/2016
25/11/2016
26/11/2016
03/12/2016
05/12/2016
11/12/2016
20/12/2016
28/12/2016

Le recensement commence le 19 janvier 2017 et
se termine le 18 février 2017
Il est organisé conjointement par l’INSEE et la commune.
Lors du dernier recensement en 2012, la population de
Saint-Germain-du-Puy était supérieure à de 5000. Depuis, les
estimations intermédiaires montrent une progression constante
plaçant le nombre de Germinois et de Germinoises à 5170 cette
année. Ce recensement permettra de connaitre le nombre exact
d’habitants. en 2017

Les agents chargés
du recensement 2017

Dix personnes ont été recrutées par la commune pour effectuer
le recensement.

Patricia BAILLY

Elles se présenteront à votre domicile munies d’une carte
officielle.
Se faire recenser est obligatoire, s’y soustraire est passible
d’une amende.
VOUS AUREZ À RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire
recenser. Les agents recenseurs se présentent chez vous pour vous
remettre la notice sur laquelle figurent vos identifiants de connexion
au site le-recensement-et-moi.fr.
Vous pouvez ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne
pouvez pas répondre par internet, les agents recenseurs vous
distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants dans votre
logement, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les
récupérer.
La mairie vérifie la bonne prise en compte de tous les logements
recensés.

Delphine
DESCHAMPS

Stephanie GODARD

Gaelle HEYS

LE RECENSEMENT EST SÛR : VOS INFORMATIONS
PERSONNELLES SONT PROTÉGÉES.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL). L’INSEE est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ceci ne peuvent donc
servir à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Sophie

LENGAGNE-GARCIA

Brandon KU

Clémentine
KURZAWA

Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour
être sûr que vous n'êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces
informations ne sont pas enregistrées dans les bases de
données.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour tous renseignements :
http://www.saintgermaindupuy.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr

Yolène MARICOT

Laure MUZARD

Dany RAYMOND

Janvier 2017

Les voeux du maire

« REDONNER VIE À LA PLACE DU 8 MAI :
LA PRIORITÉ À L’OUVERTURE D’UN COMMERCE ALIMENTAIRE »
UN ENGAGEMENT DE TOUTE L'ÉQUIPE

Le 5 janvier dernier, les Germinois et
Germinoises ont répondu nombreux à
l’invitation de la municipalité. Le maire a
adressé ses voeux à l’ensemble des
personnes présentes.
UNE NOUVELLE ÉTAPE
Il a rappelé « qu'au delà de tous les défis
auxquels auraient à faire face les élus locaux
que nous sommes, un autre était à relever
pour nous ici : celui de faire franchir à notre
commune une nouvelle étape maîtrisée de
son développement.
Cela se vérifie pour sa « zone d'activité » avec
des activités commerciales, de restauration et
ludiques, qui en font aujourd'hui un espace
certes toujours industriel, mais aussi de plus
en plus diversifié.
Cela est également le cas pour le bourg de
notre commune, avec l'apparition de
nouveaux quartiers : celui des « Terres des
Chailloux », celui dit « des Bouloises » et celui
du « Chézeau ». Les travaux de deux autres
lotissements issus d'opérations privées (à
Fenestrelay et à la Queue de Palus) débutent
par ailleurs actuellement ».
Nous sommes aujourd'hui 5 170 habitants au
total, soit 30 de plus par rapport à l'an dernier,
et 257 de plus qu'en 2008, au moment où ces
chiffres étaient alors les plus bas de ces 30
dernières années.
Le prochain recensement de la population
germinoise qui se déroulera bientôt, devrait
donc confirmer cette tendance à la hausse.
« Cette nouvelle étape du développement de
notre commune se vérifie bien au-delà de
l'évolution de ses zones d'activités et de
l'agrandissement de son bourg, jusque dans
son quotidien :
- le nouveau restaurant municipal
intergénérationnel en est un parfait exemple.
Jusqu'à plus de 700 repas y sont servis
chaque jour;
- la réhabilitation de l'ex-foyer, regroupant
aujourd’hui le CCAS, le Relais Assistants
Maternels, et une salle à disposition des
habitants et des associations locales, inaugurée
le 11 juin dernier, à laquelle nous avons donné le
nom de « Salle Mis et Thiennot ».;
- la tourbière pédagogique de La Sablette,
que nous avons inaugurée le 23 avril 2016. »
D'autres points sont malheureusement plus
négatifs.
« Ce que l'on appelle « la déviation de
Saint-Germain-du-Puy », celle de la RN 151
qui traverse notre commune et que l'État
considère comme prioritaire dont les études

relatives sont toujours en cours, depuis plus de
10 ans... »
« Autre mauvaise surprise, l'abandon du projet
d'EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) par la
Mutualité Française qui portait le projet, au
moment où les travaux allaient débuter ! La
raison, au-delà de l'aspect financier, est que
l'on souhaite désormais privilégier les aides au
maintien à domicile des personnes le plus
longtemps possible.
J'ai d'ailleurs eu un entretien sur ce sujet avec
le Président du Conseil Départemental du
Cher, en demandant si le département était
prêt à financer une résidence sénior... nous en
reparlerons ».
LA PLACE DU 8 MAI
Le maire a ensuite abordé la question du
devenir de la Place du 8 mai, en faisant un
constat : « cette situation n'est pas propre à
notre commune. Combien de supermarché de
proximité ont fermé ces derniers mois...?» Il a
rappelé les nombreuses actions menées
depuis bientôt deux ans sur ce dossier :
« Nous travaillons donc sur cette double
démarche : réhabiliter l'ensemble de la place
du 8 mai, (ce qui prendra du temps) ; et ouvrir
une nouvelle épicerie, mais dans un délai
beaucoup plus court. Nous en reparlerons,
bien sûr, car il s'agit là du dossier prioritaire de
nouveau pour cette année ». (Voir article ci contre)
Autre point prioritaire, la reflexion sur la desserte
des quartiers de Saint-Germain-du-puy et de sa
zone d’activité par un service Vitabus devrait
aboutir en 2017.
UN CONTEXTE FINANCIER DIFFICILE
« Mais je me dois d'évoquer une autre
question, nationale celle-ci... (qui) va avoir des
conséquences considérables partout en
France si celle-ci se poursuit. Il s'agit de la
«
nécessaire baisse de la dépense publique »
que l'on nous vend en nous disant « qu'il n'y a
plus d'argent »... C'est bel et bien l'ensemble
de nos services publics locaux qui vont peu à
peu fermer les uns après les autres, tout notre
modèle social qui va peu à peu disparaître. Ce
n'est pas l'argent qui manque, c'est qu'il n'est
pas là où il faudrait qu'il soit. Là où il a par le
passé permis à la France d'avoir une diversité
d'équipements et de services publics, qui
contribuent à améliorer la vie au quotidien.
Une diversité d'équipements et de services
publics financés par la richesse produite par
notre économie et qui file inexorablement vers
la rémunération des actionnaires quand elle
ne s'échappe pas à l'étranger... »

« Pour cette année 2017 qui débute, plus que
jamais, nous comptons sur vous, habitants,
citoyens, acteurs de sa vie économique et
sociale, partisans du « Vivre ensemble » à
Saint-Germain, intitulé de la liste que j'avais
l'honneur de mener lors des dernières
élections municipales, liste, je vous le
rappelle, qui a été élue dans sa totalité
puisqu'elle était la seule à se présenter au
suffrage des Germinois.
Nous comptons sur vous pour travailler à
faire vivre notre ville, chacun et chacune à
votre façon, dans le respect des valeurs de la
République.
Quand je dis NOUS, je parle évidemment des
Conseillers et Conseillères Municipaux, que
je dois remercier pour leur engagement, ainsi
que les huit maires-adjoints dont la feuille de
route pour 2017 est bien remplie »
Parmis les projets :

Phillipe JOLIVET : Affaires générales
- Poursuite de l'action de sécurité publique et
de salubrité dans les établissements publics
- Recensement et éléctions 2017
Martine DANCHOT : Actions sociales
- Reconduction des différents ateliers pour
les bénéficiaires de l'épicerie sociale
(atelier sportifs, équilibre, cuisine...)
Monique BABIN : Enfance et jeunesse
-Suivi des affaires scolaires et des
aménagements dans les écoles
- Activités en direction des enfants et des jeunes
(club ados, centre de loisirs, fête du jeu)
Denis RAYMOND : Vie sportive
- Poursuite des travaux d'aménagements et
de réfection à la piscine et au gymnase
Jacques Prévert
- Projet de mise en place d'un nouveau
parcours sportif autour du plan d'eau
Jean-Pierre DOHOLLOU :
Développement durable et urbanisme
- Poursuite des projets de rénovation des
entrées de ville
- Poursuite du projet d'aménagement du
futur lotissement des « Champs Châlons »
- Poursuite du passage au « zéro pesticide »
Ingrid JACQUET : Action citoyenne et
sécurité routière
- Poursuite des actions avec le Centre
Communal d'Education Routière
- Préparation de la semaine de l'égalité
entre les femmes et les hommes
Yves LAUVERGEAT : Culture et patrimoine
- Suivi des rendez vous culturels et festifs
- Début des travaux d'extension de la bibliothèque municipale
- Animation du groupe de réflexion et
d'initiative citoyenne concernant le devenir
de la Place du 8 mai
Magalie MARAFFON : Finances et
communication
- Suivi de l'élaboration du budget de la ville
- Evolution de l'image de la ville (nouveau
logo, site internet...)

CONCERTATION SUR LE
DEVENIR DE LA PLACE DU 8 MAI
Suite à la distribution du questionnaire, le groupe de travail a réalisé une synthèse des
réponses des habitants, validée par les élus.
UNE FORTE PARTICIPATION DES GERMINOIS
Près de 200 réponses sont parvenues, soit par voie
électronique, soit par réponse papier, dans des parts
semblables. Cette forte participation démontre l’intérêt des
habitants de Saint-Germain-du-Puy pour cette question
primordiale pour la commune et ses résidants. Par ailleurs la
méthode employée est massivement bien appréciée et la
démonstration est faite, s’il en était besoin, de l’intérêt de
consulter les habitants.

LA TENDANCE GÉNÉRALE
Il ressort de l’ensemble des questionnaires le besoin très
important d’une surface de vente de type épicerie. A tel point
que les autres questions portant sur une maison de santé et sur
une résidence seniors ont été occultées ou traitées comme non
prioritaires.
Pour illustrer ceci le trait d’humour d’une réponse peut résumer
cette tendance. À la question portant sur la résidence seniors
voici la réponse d’un Germinois ou d’une Germinoise : « Oui,
pourquoi pas ! Mais si les personnes âgées n'ont pas une
supérette pour acheter un kilo de sucre ou une tablette de
chocolat...»
Il convient de rappeler que dès la première réunion, le groupe de
travail, tout comme le conseil municipal, avait placé cette
question en priorité absolue par rapport aux autres questions
d’utilisation de la Place du 8 Mai : en termes de calendrier, le
groupe s’est accordé pour placer en première urgence
l’ouverture d’une épicerie (extrait du questionnaire).
Des solutions transitoires ont été évoquées mais demandent à
être approfondies en fonction des conditions matérielles et
financières de mise en œuvre.
On peut également constater que les propositions émises par
le groupe de travail ont été largement approuvées (un
lavomatic, une station service, un marché de producteurs
locaux…), Quelques sujets supplémentaires ont été suggérés
comme une aire de stationnement pour camping cars ou poids
lourds, un centre de prévention de la radicalisation, une
ludothèque, une mercerie, une salle de réunion, le déplacement
de l’école de musique…
Deux images émanent des réponses : celle d’un
supermarché avec un grand parking et celle d’une place de
village avec une petite fontaine. On voit que derrière ces
visions ressortent deux conceptions différentes d’un futur
aménagement de ce site. Il conviendra d’en tenir compte
lors des premières esquisses.

LES HABITUDES DE CONSOMMATION
Une très large majorité (65%) des personnes consultées répond
favorablement aux deux questions sous réserve des prix
pratiqués, 9% feraient leurs achats de dépannage.
Statistiquement, ces réponses montrent l’envie de la population
mais demandent de réunir deux conditions importantes : des
prix bas et une diversité d’offre de produits. Il semble qu’une

surface de vente de 120 à 150 m² plus les réserves serait de
nature à rendre le service demandé et d’avoir une gestion
équilibrée.
La question d’une coopérative a été soulevée mais
nécessitera d’être approfondie sur qui sont les coopérateurs
(producteurs et/ou consommateurs), sur le caractère fermé ou
non, sur les équilibres financiers…
Les nombreuses réponses sur la nécessité d’une station service
(proposée par le groupe) mentionnent peu la question des prix
mais il en sera de même pour l’attractivité de cette station. Le
groupe approuve le fait d’interroger des groupes pétroliers pour
une station de type «Total Access ».
L’installation d’une borne électrique pour la recharge des
véhicules a été souhaitée. La crèche, mini-crèche ou
halte-garderie sont également citées à de nombreuses reprises.
Les autres formes de commerce sont appréciées mais semblent
annexes par rapport à l’épicerie.

UN REGROUPEMENT DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE ?
Si une bonne majorité se dégage en faveur de cette idée, il
semble que le concept reste à étudier au-delà du regroupement
physique sur un même lieu. Deux nuances viennent également
compléter cette appréciation :
- un équilibre territorial avec notamment la question de la
Cour du Commandant Charcot.
- l’avis même des praticiens installés sur la commune.
9 % marquent un accord mais sur la cible particulière des
spécialités non présentes.

Le groupe s’accorde à poursuivre l’étude de ce thème qui sans
être directement lié au site de la Place du 8 Mai, peut répondre à
une demande forte même si elle est diversement formulée.
Les dispositifs de l’Etat, de la Région et du Département peuvent
être éventuellement sollicités.

UNE RÉSIDENCE « SENIORS » ?
A l’évidence, cette question a été trop condensée et a suscité
quelques incompréhensions sur le concept même de la
résidence (confusion avec le clos des Bouloises, projet EHPAD,
maison de retraite…), sur la localisation avec des opinions assez
divergentes, sur le lien et la logique avec le restaurant
intergénérationnel et surtout sur l’aspect prioritaire de ce projet.
52 % sont favorables à l’idée, pas nécessairement sur ce lieu,
avec des réserves sur les coûts.
Le groupe souhaite explorer les diverses formes de
logement et de services pour les personnes âgées - la notion
de handicap a été citée également – pour proposer une
solution en ce domaine.

LA POURSUITE DE LA RÉFLEXION
Le groupe de travail accueillera lors de sa prochaine réunion les
responsables de la SEM TERRITORIA afin d’exposer les attentes
des habitants et d’entendre les éventuelles contraintes liées au
projet. Vous en serez régulièrement informés.

