MAIRIE DE SAINT GERMAIN DU PUY
Informations municipales
CHARTE D’ENGAGEMENT « ZÉRO PESTICIDE »

Maxime Camuzat, et Jean Pierre Thyrion, président de
Nature 18 (association de protection de la nature et de
l’environnement) ont signé la charte d’engagement Zéro
pesticide début mars en mairie (en présence de Jean-Pierre
Dohollou, Maire-adjoint délégué aux espaces verts, Martine
Danchot et Ingrid Jacquet, Maire-adjointes, Lucie Jamet,
chargée d’étude à Nature 18 et Cyril Dufloux, représentant
de la chambre d’agriculture).
C’est l’aboutissement d’une prise de conscience générale et
de la volonté de l’équipe municipale de s’engager plus en
avant dans une démarche environnementale aboutissant à
des solutions alternatives à l’utilisation des pesticides sur le
territoire de la commune.
«Cet engagement est courageux! Faire bouger les
habitudes, c’est dur», admettait Maxime Camuzat. La mairie
s’est déjà engagée dans la voie du «zéro pesticide» puisque
ses achats de pesticides sont d’ores et déjà réduits.

VIDÉO-PROJECTEURS INTERACTIFS

PARAINAGES RÉPUBLICAINS

« TU ES ICI, TU ES D’ICI »
Sur l’invitation adressée aux trois personnes ou familles sans
papiers, il était indiqué : « Tu es ici, tu es d’ici. Cet acte
témoigne de ta volonté d’intégrer la société française
démocratique et laïque et de l’engagement de tes
parrains et marraines à agir pour ta régularisation, en
respect des droits de l’homme et des principes de
solidarité et de fraternité de la République ».
« C’est bien pour cela que j’ai de nouveau, accepté, avec
l’accord des élus du peuple, et de notre mairie de procéder à
ces parrainages, soulignait le maire Maxime Camuzat qui
rappelait que sur le fronton de la mairie avaient été ajoutés
auxs mots « Liberté, égalité, fraternité » ceux de « Solidarité, humanité, dignité ».
Un parrainage est un contrat qui permet de soutenir les
personnes sans papiers, en créant autour d’eux un soutien.
Cette réalisation publique a une valeur de revendication
politique indiscutable auprès de l’opinion publique et auprès
de l’État, notait le maire.
Trois personnes ont été parrainées en présence des élus et
des représentants du Comité de vigilance 18. Des personnes
en situation précaire dangereuse, soulignait l’une d’elle, si
elles retournent dans leur pays, elles sont en réel danger.
Et le maire, de préciser et de rappeler l’article 1 de la déclaration
universelle des droits de l’homme : «Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.
Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ».

Des vidéo-projecteurs interactifs ont été installés dans les
classes de CP de l’école élémentaire Raoul Néron. Ils
permettent aux professeur(e)s des écoles de projeter sur un
tableau noir, des images animées directement depuis un
ordinateur. Cette installation permet de faire évoluer la
pédagogie, de varier les supports et de relancer l'intérêt des
élèves. Ils peuvent aller au tableau facilement pour effectuer
un exercice avec le support, et c'est un gain de temps, pour
la correction par exemple.

JUMELAGE

GADEBUSCH - SAINT GERMAIN DU PUY
Cette année, le voyage à Gadebusch aura lieu du 30 juin
au 4 juillet 2016. Il est ouvert à tous les Germinois qui
souhaitent participer à cette rencontre. Il reste des
places disponibles. Renseignement en mairie.
- Adulte : 110 €
- Enfant de moins de 14 ans, chomeur et étudiant 55 €
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
EXPOSITION DU 2 AVRIL AU 7 MAI

AGENDA
JEUDI 14 AVRIL - 19h
Réunion publique organisée par Bourges
Plus sur la diminution du nombre de
collectes des ordures ménagères.
Espace Nelson Mandela
SAMEDI 23 AVRIL - de 14h à 17h
Visite du site de la tourbière pédagogique,
Chemin des marais, près de la sablette
SAMEDI 23 AVRIL - 20h30

Soirée spectacle de Théâtre en Germ'
"Étranges étrangers" par le groupe "À côté
d'chez nous"; Musique-textes-chansons
Espace Nelson Mandela
Entrée 5 à 8 € - 06 99 85 70 65

HORS NORMES

Liberté, égalité, handicapés

La bibliothèque municipale vous
propose de découvrir le parcours
d'athlètes handisport "Hors Normes"
à travers une exposition photos
unique.
Surfeur, alpiniste, nageur, pilote de
kart, sprinteuse, marin ou cavalière…
en onze images. Rencontrez des
sportifs extraordinaires pour qui le
handicap n’a jamais entravé le désir
de se dépasser. Le photographe
Pauce, amoureux de la mise en
scène et des jeux de lumière, a
réalisé cette série de photographies
saisissantes.

Afin de sensibiliser sur les situations
dont souffrent à travers le monde les
personnes handicapées, la bibliothèque de Saint Germain du Puy
accueille l’exposition Titeuf «Liberté,
égalité, handicapés» de Zep, réalisée
pour Handicap International.
Sur chaque panneau, un article des
droits de l’Homme est mis en parallèle
avec la situation rencontrée dans la
réalité par les personnes handicapées. Cette exposition invite les
jeunes à se pencher sur une problématique sérieuse : l’intégration des
personnes handicapées.

JOURNÉE NATIONNALE DE LA COURTOISIE AU VOLANT

Le 24 mars, à l’occasion de la journée
nationale de la courtoisie au volant,
les agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest
(dédié à l’entretien, l’exploitation et
l’aménagement des routes nationales) se sont mobilisés pour sensibiliser les usagers aux incivilités
auxquelles ils sont confrontés au

quotidien. A cette occasion, ils ont rencontré les germinois durant le marché.
Ces agents des routes s’exposent
aux risques routiers. Mais parfois ils
sont aussi exposés à l’incivilité ou
victimes de violence. Si ces événements restent rares, et concernent
fort peu d’usagers, ils laissent cependant des traces profondes. Les
agents de la DIR Centre-Ouest
travaillent pour la sécurité de tous et
méritent le respect.
Il est aussi important de rappeler que
menacer ou agresser un agent public
n’est pas une chose anodine. Toute
agression physique ou verbale à
l’encontre d’un agent dans l’exercice
de ses fonctions est punie par la loi et
entraîne des sanctions pénales.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL
Fête du Printemps organisée
" Villemenard Cœur en Berry "
Château de Villemenard

par

DIMANCHE 24 AVRIL - 11H45
Cérémonie commémorative de la Journée
du souvenir de la déportation
Au monument aux morts
SAMEDI 30 AVRIL - départ à 14h30
Maternelle Paul Eluard

