INFORMATION MUNICIPALE

Pour information...

Saint-Germain-du-Puy
NOUVELLE NAVETTE À
SAINT GERMAIN DU PUY

Edito

Mesdames, Messieurs,
Cher(e)s ami(e)s germinois(e),

Dimanche 11 juin, vous avez décidé de porter mon équipe
aux responsabilités de notre commune.
Lundi 19 juin, le nouveau Conseil municipal m’a élue
Maire de notre belle commune. C’est un immense
plaisir et une formidable fierté.
Je veux bien évidemment remercier les 1201 personnes
qui nous ont accordé leur confiance. Je veux aussi avoir
une pensée pour celles et ceux qui ont fait un autre choix,
ou pas de choix du tout.

11h 30 - 12 h : Bloc notes
Apéritif populaire
12 h - 12 h 45 : Adagio
12 h 45 - 14 h 15 : ECO
14 h 30 : 14 h 45 : Adagio
15 h - 17 h : Warm up

Agenda
SAMEDI 24 JUIN : Gala du CNMG
Piscine municipale, 20 h (ouverture des portes à 18h30)
DIMANCHE 25 JUIN : Fête de la Musique
organisée par ADAGIO à partir de 11h30.
Salle Simone Signoret
DIMANCHE 25 JUIN : Gala Mov’N Dance
Espace Nelson Mandela à partir de 15h
VENDREDI 30 JUIN : Gala GRS
Gymnase Jacques Prévert à partir de 20h
VENDREDI 30 JUIN ET SAMEDI 1ER JUILLET à 20h30
Soirée café-théâtre "Sur un air de fête"
Les 11 comédiens de l'atelier Théâtre en Germ' propose
une soirée café-théâtre, avec la participation de
l'accordéoniste Roland Pezard, au château de
Villemenard, avec les auteurs Ribes, Bedos, Foissy et bien
d'autres, on rit, on chante, bref tout peut arriver.
Entrée: 8€ Tarif réduit: 5€. Renseignements : 06 99 85 70 65.
SAMEDI 1er JUILLET : Gala de Twirling
Gymnase Jacques Prévert à partir de 21h

A partir du 4 septembre 2017, de nombreuses évolutions
seront mises en place sur le réseau AggloBus.
Pour les habitants de Saint-Germain du Puy, une nouvelle
navette 2bis desservira tous les matins, du lundi au
samedi, les différents quartiers de la ville. Elle se rendra
également jusqu’à l’arrêt Porte de Saint-Germain.
Cette navette complétera la ligne N°2 qui, elle, se rendra
toujours à Bourges (Terminus Nation).
Le 22 juin prochain, l’équipe de STU Bourges,
opérateur du réseau AggloBus sera présente sur le
marché pour vous informer !

CANICULE : REGISTRE DES
PERSONNES VULNÉRABLES
Comme chaque année, la mairie recense les personnes
vulnérables.
Vous êtes en situation d’isolement ou de fragilité, pensez à
vous inscrire sur le registre, auprès de la mairie au
02 48 30 84 18 ou au CCAS au 02 48 66 34 48.

Je veux vous dire que nous associerons tous les
conseillers municipaux de la liste conduite par
Yves Lauvergeat, dans le seul but de servir notre
commune.

C’est la raison pour laquelle, nous mettons en place un
audit financier et d’organisation afin de réaliser un point
de situation. Nous avons besoin de savoir très
précisément quelle est la situation de notre commune sur
le plan financier et sur l’avancement des projets.

Être Maire, c’est rassembler les habitants autour d’une
nouvelle espérance. Quel qu’ai été votre choix, je suis la
Maire de tous les habitants, de toute notre commune.

C’est essentiel pour permettre, comme vous nous l’avez
demandé, d’améliorer le fonctionnement.

J’ai le plaisir de vous présenter, dans ce premier journal
municipal post-élection, l’ensemble des élus qui
siégeront au Conseil municipal. Vous retrouverez
aussi les huit maires-adjoints et les trois conseillers
municipaux délégués qui gèreront, au plus près de
vos préoccupations, les affaires de notre commune.
La démocratie, l’écoute, le dialogue, l’élaboration
commune seront notre marque de fabrique, notre cœur
battant pour la gestion municipale. D’ores et déjà, si vous
le souhaitez, je vous invite à prendre contact avec les
membres de mon équipe, pour échanger, pour dialoguer,
pour faire part de vos préoccupations.
Vous nous avez beaucoup alertés au cours de la
campagne électorale sur la nécessité d’avoir des
interlocuteurs proches et qui répondent à vos demandes.

Nous reviendrons très prochainement vers vous afin de
vous informer de l’avancement de nos travaux, de notre
organisation et vous permettre d’être pleinement acteur
de votre commune.
A titre personnel, je souhaite à nouveau vous remercier,
vous assurer de ma totale disponibilité pour vous
rencontrer et de ma détermination à faire réussir Saint
Germain, Ensemble !
Marie-Christine BAUDOUIN

UNE ÉQUIPE POUR SAINT-GERMAIN

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MAJORITAIRES
« Saint-Germain Ensemble »

8 ADJOINTS AU MAIRE
Fatima BOUKHLAL

Rémy CORBION

2ème maire-adjointe

er

1 maire-adjoint
- Médiation, prévention, sécurité
- Développement économique et
commerces de proximité
- Anciens combattants

3

Stéphanie
LECLERC

Olivier
TASSIN

Nathalie
DUPLAIX

Gilles
DESROCHES

Patricia
LEUILLER

Sonia
MANIVERT

Jean-François
FOSSET

Lucie
CERVEAU

Franck
BROUSSE

- Action sociale
- Service à la personne
- Personnes âgées
- Solidarités

Samuel CATON
ème

Sébastien
DACQUIN

Josiane MONDON

maire-adjoint

4ème maire-adjointe

- Sport
- Jeunesse

- Démocratie participative
- Cohésion sociale

Nadège
GUINET

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

« Vivre ensemble à Saint-Germain-du-Puy »
Didier PRUDENT

Sandra GIRARD-LEBRUN

5ème maire-adjoint

6ème maire-adjointe

- Urbanisme
- Travaux
- Voiries
- Espace-verts
- Bâtiments
- Développement numérique

- Culture
- Animations
- Festivités
- Jumelage

Jacques CLOSTRE
ème

7

Gaëlle FLEURIER
ème

maire-adjoint

8

- Logement
- Transport
- Développement durable

maire-adjointe

Yves
LAUVERGEAT

Martine
DANCHOT

Jean pierre
DOHOLLOU

Monique
BABIN

Denis
RAYMOND

Magalie
MARAFFON

- Affaires scolaires et péri-scolaires
- Enfance
- Petite enfance

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Eric
LE PAVOUX

Délégué aux
mobilités
douces et à
l’éclairage
public

Délégué au
cadre de vie et à
l’aménagement
de l’espace

À VOTRE ÉCOUTE

Développement durable, urbanisme, travaux, voiries,
espaces verts, propreté, bâtiment, mobilité, logement

Vous souhaitez prendre rendez-vous
avec la Maire ou son équipe
municipale, contactez nous :

Développement économique, finances, personnel,
sécurité, communication

3 CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Philippe
MARTIN





Françoise

 Sport, jeunesse, culture, animations, festivités, jumelage

par téléphone au :

CANADAS-DUMAS
 Affaires scolaires et périscolaires, enfance, petite enfance,
Déléguée à
l’implication
citoyenne et
vie de quartier

action sociale, service à la personne, personnes âgées


Démocratie participative et implication citoyenne

@

02 48 30 84 18

ou par mail :
info@saintgermaindupuy.fr

