EN BREF

CA S’EST PASSÉ

HALTE AUX CAMBRIOLEURS
Vinci autour de 3 axes :
- Les inventions
- Le portrait de la Joconde
- Les sculptures et la géométrie
Ces activités ont permis aux enfants
de découvrir la science en s'amusant
et de cultiver le plaisir de comprendre
et d'échanger.
EN CAS D’ABSENCE

Cérémonie du souvenir
de la déportation

NE JAMAIS
-Partir sans prévenir vos voisins,
-Laisser vos clés à l’extérieur (boîtes aux
lettres, pots de fleurs, paillasson…),
-Fermer meubles et portes intérieures
à clés pour éviter le vandalisme,
-Laisser des objets de valeur facilement utilisables,
Laisser l’impression d’un domicile inoccupé
TOUJOURS
-Fermer vos portes à clés et laisser
celles-ci chez un voisin,
-Faire relever votre courrier et faire ouvrir et fermer vos volets,
- Déposer vos valeurs chez un parent
ou à la banque dans un coffre,
- Répertorier les objets de valeur qui ne
peuvent être enlevés et les photographier

OPERATION TRANQUILITE
VACANCES
La police municipale assure pendant vos vacances la surveillance de votre habitation.
Cette opération est gratuite, il vous suffit de
remplir un imprimé en mairie ou de le télécharger sur le site internet de la ville :
www.saintgermaindupuy.fr
Pendant la patrouille, la police municipale effectue des passages fréquents.

PLAN CANICULE
La mairie tient à disposition des personnes âgées et handicapées un registre
confidentiel où elles pourront s’inscrire. En
cas d’été caniculaire, elles pourront ainsi
être contactées régulièrement par les services de la mairie.
Renseignements au 02 48 30 84 18 ou au
CCAS : 02 48 66 34 48

La cérémonie de commémoration de la
création du Conseil National de la Résistance s’est déroulée à Saint Germain du Puy devant une petite
assistance.
Au monument aux morts, Maxime Camuzat, Maire, a rappelé que « voilà un
peu plus de trois ans, le 15 mai 2011,
nous y avions déposé des primevères
car ce sont des plantes qui, quelle que
soit la dureté de l’hiver, résistent et refleurissent au printemps avec des
fleurs extrêmement variées : tout à fait
la symbolique de la Résistance avec
un «R» majuscule, celle de la France
pendant la seconde guerre mondiale
1939/1945 ».

Toutes les créations ont été exposées
la semaine dernière à la bibliothèque
municipale
Fin juin, les enfants du centre iront visiter le Clos Lucé , château de Léonard de Vinci à Amboise.

Après le dépôt de gerbe et la minute de
silence, le maire a ensuite donné lecture du « message de la jeunesse de
France pour ce 71e anniversaire »,
message qui se termine en disant notamment « leur combat est plus que jamais d’actualité, car la liberté n’a pas
de prix » en citant le chant des partisans « Chantez, compagnons, dans la
nuit la Liberté nous écoute », chant qui
termina la cérémonie.

SPECTACLE GRATUIT
RESTAURATION SUR PLACE
(ESPACE NELSON MANDELA SI MAUVAIS TEMPS)

Au programme :

♪ 19h00 : Concert de l'orchestre d'ADAGIO
♪ 20h00 : Apéritif populaire
♪ 20h30 : Concert de “ La Pépée ”
♪ 22h00 : Soirée électro à l'espace-jeunes

LA PEPEE

EN IMAGE...

Conférence-dégustation “la vigne et
le vin” à la bibliothèque municipale

La Pépée nous emmène en vadrouille, la
gouaille dans sa musette et des étoiles plein
les yeux!
Et quand elle déploie sa "boite à frisson",
c’est pour nous raconter des histoires tragiques, corrosives, drôles, où les clodos côtoient les putains, les grands méchants loups
font pleurer les midinettes et où les veuves
se pâment devant les croque-morts. Le quator nous fait swinguer, virevolter, rire ou pleurer au rythme de ces destins peu communs.
Avec ses acolytes play-boy (mi-dandy, migangster), la Pépée écume les bars et les
scènes. Des textes qui vous attaquent au
cœur, une musique incisive et souple.

RESTAURATION ET BUVETTE

EXPOSITION “LE CENTRE
DE LOISIRS ET LEONARD DE
VINCI”
Cette année les enfants du Centre de
loisirs du mercredi ont travaillé en
s’amusant sur le thème de Léonard de

LE SAMEDI 21 JUIN 2014 - PLACE DE LA MAIRIE

♪ 17h00 : Set acoustique de « La Pépée »,
place Barbizon (quartier des Terres des
Chailloux)

Ce qu’elle fut, ce qu’elle représente
toujours : savoir dire « NON » quelles
que soient les difficultés lorsque l’inacceptable est sous nos yeux ou s’annonce.
C’est pourquoi Maxime Camuzat fut de
ceux qui ont salué le fait que le Parlement français a, par la loi du 19 juillet
dernier, fait de ce 27 mai la «Journée
Nationale de la Résistance ».

FÊTE DE LA MUSIQUE

Restaurez-vous sur place !!

Le tour du canton

Place de la mairie, un point restauration
(merguez, frites, crêpes...) ainsi qu'une
buvette sont à votre disposition pendant
toute la durée de la soirée!

juin 2014

DE VRAIES VACANCES POUR TOUS !
CENTRE DE LOISIRS

HORAIRES D’ETE DES
SERVICES MUNICIPAUX

AGENDA

MAIRIE
g

Avec le Centre de loisirs et les activités
à la carte et l’Espace jeunes:
Cet été le centre de loisirs ouvrira ses
portes du lundi 7 juillet au vendredi 29
août.
Il accueillera les enfants de 3 à 14 ans et
une section adolescents. Le programme
sera diffusé dans les écoles et téléchargeable sur le site internet de la ville.
Les inscriptions se feront en mairie au service enfance aux jours et heures d’ouverture de la mairie.

DU 14 JUIN AU 31 JUILLET

"La Petite Expo"
aux jours et heures d'ouverture
bibliothèque municipale

Lundi : 8h45-12h00 / 14h00-19h00
Mardi : 8h45-12h00 / 14h00-17h30
Mercredi : 8h45-12h00
Jeudi : 8h45-12h00 / 14h00-17h30
Vendredi : 8h45-12h00 / 13h15-16h00
La permanence Etat Civil du samedi
sera fermée à partir du 5 juillet inclus et
reprendra le 6 septembre.

g VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 JUIN
Représentations de Théâtre en
Germ' à 20h30
Château de Villemenard

SAMEDI 28 JUIN
Gala du CNMG
à partir de 20 h, piscine municipale
g

CENTRE DE LOISIRS

Programme Espace Jeunes été 2014
Toutes les activités de l'Espace Jeunes s'adressent aux jeunes de St Germain
du Puy âgés de 15 à 25 ans
Jours et Heures de fonctionnement :
JUILLET :
Lundi : 14 h – 21 h
Mardi : 14 h – 21 h
Mercredi : 09 h - 12 h / 14 h – 21 h
Jeudi : 14 h – 21 h
Vendredi : 14 h – 18 h et 20h -23 h
g

AOÛT : Fermeture du 04 au 16 août
Lundi : 14 h – 21 h
Mardi : 14 h – 21 h
Mercredi : 09 h - 12 h / 14 h – 21 h
Jeudi : 14 h – 21 h
Vendredi : 14 h – 18 h et 20h - 23 h

g DIMANCHE 29 JUIN
Concert "intergénérationnel"
l'école de musique ADAGIO
15 h, Espace N. Mandela

g

Les samedis sont réservés aux sorties culturelles ou sportives

g Sorties VTT à la journée Forêt d'Allogny ou autre... (selon votre état de forme !)
Dates à déterminer ensemble avec les animateurs
g Football, tennis ou autres activités à la demande sur les courts municipaux et
équipements sportifs municipaux
g Sorties activités nautiques et de plein air (Lac, piscine ou eaux vives à Châteauneuf
sur cher)
Dates à déterminer ensemble avec les animateurs.
ANIMATION DANS LES QUARTIERS

de 16h à 18h
de 16h à 18h
de 13h à 19h
de 16h à 18h

Renseignements et Inscriptions à l'Espace Jeunes.
g 09.62.05.62.43

TERRASSE D'ÉTÉ À L'ESPACE JEUNES
Possibilité de regarder la Coupe du Monde de football
Baby-foot, jeux de société, internet et autres …

DIMANCHE 15 JUIN
Méchoui annuel de l'UNC-AFN
à partir de 12 h, Salle S. Signoret
g

g

MARDI 17 JUIN

RESTAURANT MUNICIPAL
Ouvert tout l’été sauf le 14 juillet et le15
août

Le RAM sera fermé du 18 au 21 août. .
Horaires habituels d’ouverture :
Lundi ; 7h45 - 12h / 13h - 18h
Mardi ; sur rendez-vous
Mercredi ; 7h45 - 9h30 / 13h - 16h30
Jeudi ; 7h45 - 9h / 13h - 16h30
PISCINE MUNICIPALE
Horaire des vacances d’été :
Lundi : 14h - 19h
Mardi, mercredi jeudi : 9h - 19h30
Vendredi: 9h -21h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 19h30
Dimanche : 9h - 12h30 / 15h - 19h30

DIMANCHE 24 AOÛT
Le trophée d’or
Course cycliste féminine internationale;
départ et arrivée d’étape à Saint Germain
du Puy (plus d’information dans une prochaine édition)

g

DIMANCHE 13 JUILLET
22h : Distribution de lampions
Spectacle Pyromélodique au plan
d’eau de la Sablette
N’oubliez pas vos lampes frontales!
23h30 : Bal Populaire, parking de
l’église.
LUNDI 14 JUILLET
Cérémonie au monument aux morts
Place de la mairie - 11h45

de

g DIMANCHE 29 JUIN
Finales du tournoi de tennis du
TCSG
à partir de 15 h, terrains municipaux
Remise des récompenses vers 17 h
g JEUDI 3 JUILLET
Soirée de remise des récompenses
aux sportifs
18h45, Espace N. Mandela

Mardi 15h00-19h00
Mercredi 14h00-17h30
Jeudi 15h00-17h30
Vendredi 15h00-17h30
Samedi 9h00-12h00

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES - CCAS

Tous les mercredis après midi à partir du16 juillet.
JEUX D'ADRESSE
: SELF DÉFENSE POUR TOUS
TOURNOI DE FOOT
EXERCICES VÉLO + ATELIER

ESPACE JEUNES

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

ACTIVITÉS SPORTIVES

g At-Home Mercredi 16 juillet :
g Terre de Chailloux Mercredi 23 juillet
g City stade Mercredi 29 juillet
g Grande Pièce Mercredi 20 août

g DIMANCHE 29 JUIN
Randonnée pédestre et cycliste
MANGER-MARCHER-ROULER
organisée par les associations Pôle
Nutrition et Cycluni
départ vers 7h30, devant l'Espace N.
Mandela

De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
avec possibilité de restauration.
Accueil avant et aprés centre, de 7h30
à 8h30 et de 17h30 à 18h30.
-Activités à la carte
Inscriptions au service Enfance en mairie
RDV pour chaque activités : Plaine de
jeux J. Prévert 02 48 30 69 51

Le lundi de 14h à 21h, le mercredi de 9h
à 12h et 14h à 21h et le vendredi de 14h
à 18h et 20h à 23h.
Activités d’été : voir ci-contre
Fermeture du 04 au 16 août

VENDREDI 27 JUIN
Fête de fin d'année de l'école de musique ADAGIO
Espace N. Mandela
g

DIMANCHE 31 AOÛT
La fête des maraîchers
plan d’eau de la sablette et
salle Simone Signoret, toute la journée
g

Soirée chorale des élèves des écoles
maternelles et de l'école élémentaire
R. Néron
à partir de 19h30, Espace N. Mandela

g MERCREDI 18 JUIN
Cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin
18 h, devant le Monument aux Morts

DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE
29 JUIN
Tournoi annuel de Tennis
organisé par le TCSG
g

g SAMEDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
à partir de 17 h - PLACE DE LA MAIRIE

DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6
JUILLET
Voyage à GADEBUSCH

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
Journée "sports et découvertes"
toute la journée

g SAMEDI 5 JUILLET
Gala de fin d’année du TWIRLING
SPORT GERMINOIS
A partir de 21 h au gymnase Jacques
Prévert
g VENDREDI 15 AOUT
Cérémonie en hommage à la Résistance - à partir de 10h30

g Porte ouverte au Restaurant Municipal intergénérationel

g

g

g SAMEDI 27 SEPTEMBRE
La fête du jeu - de 14h à 18 h
place de la mairie et bibliothèque municipale

