MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-DU-PUY
Informations municipales
LES ATELIERS « ÉQUILIBRE »

LES AGENTS AU SERVICE DU PUBLIC
Les agents d’entretien des locaux

L’atelier équilibre, c’est plus d’aisance, plus de
sécurité, plus d’indépendance et de liberté.
L’atelier équilibre est proposé par le Centre Communal
d’Action Sociale et est animé par Marielle Noblet dans le
cadre d’une convention avec l’EPGV (Education Physique
et de Gymnastique Volontaire).
Les séances s’adressent aux retraités et ont lieu le vendredi
après-midi de 14h30 à 15h30 ou de 15h30 à 16h30 au dojo
du gymnase Jacques Prévert. Le coût est de 38 euros les
douze séances (chèque à l’ordre du Trésor Public).
Renseignements auprès du CCAS au 02 48 66 34 48.
Reprise des ateliers le vendredi 16 septembre 2016.

TRAVAUX DE VOIRIE

Des travaux de réféction de voirie sont actuellement en
cours sur la commune dans les rues du Chemin vert et des
Lilas et le passage de l’église. Ces travaux sont effectués
par l’entreprise Axiroute et financés par la commune et
Bourges Plus pour la rue des Lilas.

CHANTIER JEUNES BÉNÉVOLES
Cette année, 7 jeunes Germoises et Germinois vont se rendre
à Gadebusch (ville jumelée allemande), pour le chantier
jeunes bénévoles qui aura lieu du 30 juin au 10 juillet 2016.

La commune compte une vingtaine de sites bâtis de nature
différente (espace Nelson Mandela, écoles, gymnases,
piscine, bibliothèque, mairie, vestiaires de stades, etc…).
La superficie des locaux varie, de 2900 m2 pour l’école
élémentaire Raoul Néron à 60 m2 pour le vestiaire du stade
stabilisé par exemple.
L’équipe d’entretien de ces différents locaux est composée
de 20 agents, des femmes pour l’essentiel.
La fréquentation et l’utilisation des sites municipaux sont très
soutenues en nombre de personnes et en amplitude horaire
(69h par semaine pour la piscine par exemple). Ainsi les
personnels concernés ont des horaires de travail souvent
atypiques : tôt le matin, afin que les enfants scolarisés disposent de classes propres à leur arrivée, ou que les différentes
associations puissent utiliser les locaux dans les meilleures
conditions possibles. Mais aussi tard le soir dans certains
bâtiments pour que les usagers puissent être accueillis dans
des lieux propres.

La propreté des locaux fait l’objet de nombreux contrôles,
soit en interne, soit par des agences de contrôles sanitaires
comme l’Agence Régionale de la Santé pour la piscine ou le
laboratoire départemental pour le restaurant municipal
intergénérationnel.
Les horaires de travail sont souvent entrecoupés dans la
journée et les agents d’entretien des locaux peuvent être
affectés sur différents sites et lieux au cours d’une même
journée. Ils sont également amenés pour certains à exercer
d’autres postes dans la collectivité afin de compléter leur
temps de travail : agents d’animation, agents périscolaires...
Ils exercent un métier, exposé à des risques physiques,
induits par des tâches de manutention répétitives et sont
soumis à de multiples contraintes dans leur environnement
de travail. Ces personnels sont souvent peu visibles en
raison de leurs horaires, mais leur travail est évidemment
indispensable à la qualité du service rendu aux habitants de
notre commune.

REGISTRE COMMUNAL
DES PERSONNES VULNÉRABLES
Comme chaque année, la mairie recense les personnes
vulnérables. En cas de canicule, si vous vous sentez
isolés, ou en situation de fragilité, pensez à vous inscrire
sur ce registre, auprès de la mairie au 02 48 30 84 18 ou
au CCAS au 02 48 66 34 48.
Mai 2016

CENTRE COMMUNAL
D’ÉDUCATION ROUTIÈRE
Nos recherchons des bénévoles
pour accompagner les enfants de
l’école élémentaire et des maternelles pour le passage de leur
«permis piéton», aux dates suivantes :
- mercredi 1er juin : 8h45 - 11h15
- jeudi 2 juin : 8h45 - 11h15
- vendredi 3 juin : 8h45 - 11h15
- mardi 21 juin : 8h45 - 11h15
- jeudi 23 juin : 8h45 - 11h45

Si vous êtes disponible, merci de
contacter la mairie au 02 48 30 84 18.

PORTES OUVERTES
AU RESTAURANT MUNICIPAL
INTERGÉNÉRATIONEL

Agenda
CÉRÉMONIE
Vendredi 27 mai à 18h
Cérémonie commémorative de la
Journée nationale de la résistance.
Au monument aux morts
PORTES OUVERTES
Samedi 28 mai à partir de 10h
Portes ouvertes au collège Jean
Rostand et au Restaurant Municipal
Intergénérationnel
Rue des Lauriers et rue Pierre Ferdonnet
CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE
BICROSS
Samedi 28 mai
Piste de Bicross, rue des Lilas

LA PETITE EXPO
Du samedi 11 juin au samedi 2 juillet
avec les peintres de Saint-Germain-du
Puy et l’atelier céramique.
Bibliothèque municipale
CÉRÉMONIE
Samedi 18 juin
Commémoration de l’appel du Général
de Gaulle du 18 juin 1940.
Au monument aux morts

Le restaurant municipal intergénérationnel sert quotidiennement plus de
700 repas, des enfants de maternelle
aux aînés.
Vous êtes invités à venir découvrir
et visiter le restaurant municipal
lors des portes ouvertes qui auront
lieu le samedi 28 mai à partir de 10h.
PARADE DE PRINTEMPS

La fete de
la musique

Cette année, la fête de la musique
aura lieu le dimanche 26 juin.
Au programme, à partir de 12h :
- apéritif populaire offert
- groupe RESONANCE (pop rock)
- école de musique Adagio
- groupe BENESTE TRIO
Une information spéciale fête de la
musique paraîtra mi-juin.

Samedi 4 juin à partir de 14h
Sur le thème des enfants du monde.
avec les Berrysiliens.
Départ devant l'école maternelle Paul
Eluard, arrivée place de la mairie.
RENCONTRES THÉÂTRALES
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 juin
Château de Villemenard
KERMESSE DE LOISIRS ET CULTURE
Dimanche 5 juin à partir de 14h
Espace Nelson Mandela
RENDEZ-VOUS... CONTES

REPRÉSENTATIONS THÉÂTRALES
Vendredi 17 et samedi 18 juin à 20h30
Création de Théâtre en Germ', intitulée
" Diables de mots " d'après des textes
de
Molière, Pierre Dac, Raymond
Devos, Pierre Etaix, Roland Dubillard...
Entrée : 8€ Tarif réduit : 5€
Renseignements : 06.99.85.70.65.
Château de Villemenard

Mercredi 8 Juin à 14h et 19h
avec Frédéric Naud et Christèle Piment
Bibliothèque municipale

GALA DE GRS

CHORALE DES ÉCOLES

GALA DU CNMG

Vendredi 10 juin
Espace Nelson Mandela, sur invitation.

Vendredi 24 juin
Gymnase Jacques Prévert
Samedi 25 juin
Piscine municipale

