MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY
Informations municipales
PERMIS PIETONS

Merci à tous les bénévoles qui ont
consacré du temps pour faire passer le
pemis piéton aux enfants des écoles de la
commune.

L’ANGLAIS À LA MATERNELLE

RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 21 JUIN
À PARTIR DE 17H
PLACE DE LA MAIRIE
Au programme :

Kinoko

LES GALAS SPORTIFS
Différents événements sportifs et de loisirs
rythment régulièrement notre commune
tout le long de l'année. Ils participent à la
vie locale et notre commune peut être fière
de ses associations sportives.
Les galas font partie de ces animations et
sont des échéances très importantes pour
certains clubs de notre ville. Ils permettent
de promouvoir leur discipline, de mettre à
l'honneur leurs adhérents du plus jeune au
plus ancien, et de reconnaître le travail
des éducateurs et bénévoles.
Les associations concernées sont le Club
GRS de Saint-Germain (gymnastique
rythmique et sportive et de loisirs) le
CNMG (Club Nautique Municipal Germinois) et le Twirling club Germinois (twirling
danse et bâton).
Elles nous proposent avant tout un
spectacle haut en couleurs, avec de
magnifiques chorégraphies entre autres.
Venez nombreux y assister !!!
(voir dates et horaires au dos)

MAIRIE
La permanence «état civil» du samedi
sera fermée à partir du 4 juillet inclus et
reprendra le 5 septembre.
ESPACE JEUNES
Fermeture du 3 au 16 août
RAM - CCAS
Ouvert tout l’été
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte tout l’été

FÊTE DE LA MUSIQUE

♪ 17h : Orchestre d’ADAGIO
♪ 18h : Apéritif populaire
♪ 18h30 : Concert avec Marie du Groupe

HORAIRES D’ÉTÉ
DES SERVICES MUNICIPAUX

Les enfants de moyenne section de
maternelle de l’école Paul Eluard ont
découvert l’anglais avec Granny Paulette
durant l’année scolaire, grace à des livres et
des jeux. Une exposition retraçant leur
découverte « Let’s have fun in English with
Granny Paulette ! » a eu lieu la semaine
dernière à la bibliothèque municipale.

LE RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

PISCINE MUNICIPALE
Ouverte tout l’été
Lundi : 14h - 19h
Mardi, mercredi jeudi : 9h - 19h30
Vendredi : 9h -21h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 19h30
Dimanche : 9h - 12h30 / 15h - 19h30

URBANISME
Comme vous avez certainement pu le
constater, la rue des platanes est
désormais à sens unique afin de faciliter la
circulation des piétons et de garantir la
sécurité des enfants qui vont à l’école.

ENVIRONNEMENT
Ramasser les déjections de votre
chien, c'est obligatoire !

Les animatrices du Relais Assistantes
Maternelles (RAM) et du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
vous accueillent désormais dans les
anciens locaux du foyer restaurant.
Les coordonnées restent inchangées :
RAM / CCAS - Rue de Marguillerie
02 48 66 34 48

Un peu de civisme, quelques gestes
simples à pratiquer au quotidien et votre
chien ne sera plus "un gêneur" pour les
autres. Vous aimez votre chien ? C'est
grâce à votre comportement qu'il sera
accepté en ville.
Pour cela, il y a une seule solution, ramasser les déjections. Ce n'est pas très
compliqué, il suffit de prévoir une paire de
gants ménagers et quelques serviettes en
papier ou un sachet (plastique ou papier).
Le non ramassage des déjections de son
chien fait encourir à son maître une
amende de 35 €.
Juin 2015

VOTRE AGENDA
LA FÊTE DU PRINTEMPS

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin
organisée par l'association Villemenard
Cœur en Berry
Château de Villemenard
Théâtre : « La belle endormie » par
l’atelier théâtre des Gibjoncs
Ven, sam. et dim. à 21h - 10€, gratuit -12 ans

PORTES OUVERTES AU
COLLÈGE JEAN ROSTAND

Samedi 13 juin de 9 heures à 12 heures

CINÉ GOÛTER

« La boite à malice » à partir de 2 ans
Mercredi 17 juin à 15h
Bibliothèque municipale

TOURNOI DE TENNIS DU TCSG
Du mercredi 17 au dimanche 28 juin
Terrains municipaux

CÉRÉMONIE

Le jeudi 18 juin 2015 à 18h30
Commémoration de l’appel du Général
du Gaulle du 18 juin 1940
Devant le monument aux morts

LA PETITE EXPO

Du vendredi 19 juin au samedi 25 juillet
avec l’association des peintres de Saint
Germain du Puy - Bibliothèque municipale

PORTES OUVERTES AU
RESTAURANT MUNICIPAL
INTERGÉNÉRATIONNEL
Samedi 27 juin - de 10h à 13h
Rue Pierre Ferdonnet

SOIRÉE DE REMISE DE
RÉCOMPENSES AUX SPORTIFS
MÉRITANTS
Mardi 30 juin à 18h45
Espace Nelson Mandela

ENDURO CARPES

Samedi 27 et dimanche 28 juin
Plan d'eau de La Sablette

CONCERT CUBAIN

Avec le groupe Son Trinitario, en direct
de Cuba.
Mercredi 1er juillet - à partir de 19h
Autour de la salle Simone Signoret
Buvette et restauration

Bibliothèque Municipale

"la boite à malice"
de koji yamamura

CINÉ-GOÛTER

Mercredi 17 juin 2015 à 15h
à partir de 2 ans

gratuit sur inscription

LA NORVÈGE
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bibliotheque@saintgermaindupuy.fr
bibliotheque.saintgermaindupuy.fr

Reportage photo de Valérie Meyer
Mercredi 17 juin à 19h
Bibliothèque municipale

FÊTE DES ÉCOLES

Samedi 20 juin
organisée par la FCPE, l'après-midi
Ecole élémentaire R. Néron

FÊTE DE LA MUSIQUE

Dimanche 21 juin - à partir de 17h
Place de la mairie

GALA DE LA GRS

Vendredi 26 juin - 19h45
Gymnase Jacques Prévert - entrée : 4€
Tombola et buvette

REPRÉSENTATIONS DE
THÉÂTRE EN GERM'

le vendredi 26 juin et le samedi 27 juin
à 20h30 - Château de Villemenard
Spectacle humoristique composé de
courtes pièces. Participation libre

GALA NAUTIQUE DU CNMG

Samedi 27 juin - 20h00
Piscine municipale
Entrée : 5€ - Tombola et restauration

GALA DE TWIRLING

le samedi 4 juillet à 21h00
Entrée : 2€
Tombola et buvette sur place
Gymnase Jacques Prévert

FINALES DU TOURNOI DE
TENNIS DU TCSG

Dimanche 28 juin - après-midi
Terrains municipaux
Remise des récompenses vers 17h30

FEU D’ARTIFICE

Samedi 13 juillet
Plan d’eau de la Sablette
22h : distribution de lampions
Spectacle pyromélodique
23h30 : Bal populaire
N’oubliez pas vos lampes frontales!

CÉRÉMONIE DU 14 JUILLLET
Cérémonie au monument aux morts
Place de la mairie - à 11h45

