
L’été avec ses périodes de chaleur, particulièrement fortes 
cette année, se termine.

C’est la fête des maraîchers, le dimanche 26 Août, qui marquera, 
comme on dit au cinéma, le clap de fin.
Tout au long de cette période estivale, les services municipaux n’ont 
pas cessé de fonctionner. De nombreux travaux comme la remise aux 
normes de la piscine, la rénovation et l’entretien de certains équipe-
ments ont commencé ou ont été réalisés. Ces services ont aussi assu-
ré la surveillance canicule, le fonctionnement du centre de loisirs et 
du Club Ados,  l’accueil des usagers à la bibliothèque et à la piscine, 
l’accueil et la gestion administrative en mairie, etc…
Très rapidement la cloche va sonner annonçant la rentrée des classes.
Cette rentrée sera l’occasion pour vous et vos enfants de découvrir les classes situées au rez-de-chaussée 
du groupe scolaire Raoul Néron qui accueilleront les enfants souffrant d’un handicap qui pourront ainsi 
se sentir mieux dans leur scolarité.
Ce sera aussi le retour de la semaine de 4 jours conformément au souhait des parents et de leurs repré-
sentants avec l’assentiment des enseignants.
De nouvelles activités sont prévues pendant le temps périscolaire : 

 > Les Temps Éducatifs de Découvertes (TED) qui s’inscriront dans les thèmes de   
   la citoyenneté, du multisports, des arts créatifs,

 > L’accès à la bibliothèque.
Cette rentrée sera aussi l’occasion de vous informer et de vous consulter sur deux projets : la ZAC des 
Champs Châlons et la création d’un champ photovoltaïque.
C’est pourquoi il faut dès à présent que vous reteniez la date du mercredi 12 septembre, jour où vous 
seront présentés ces projets.
Nous vous donnons également rendez-vous pour le salon «Croq’Arts Villemenard» du 5 au 12 sep-
tembre et le forum des associations le 15 septembre.
Je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous.
Marie-Christine BAUDOUIN

Maire de Saint Germain du Puy 
Vice-Présidente de Bourges Plus
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Traditionnelle Fête des 
maraîchers le dernier 
dimanche d’août au plan 
d’eau de la Sablette.
Nombreuses activités au 
programme: balade à 
poney, brocante, marché 
solidaire, expositions, 
jeux en bois, pêche à la 
truite, tir à l’arc, jardin des 
copains, modélisme naval, 
fabrication de nichoirs etc.

Rendez-vous de 10 heures 
à 18 heures le dimanche 
26 août au plan d’eau 
de la Sablette. Buvette et 
restauration sur place. Accès 
libre et gratuit.

à LA UNe éDItOrIAL

DIMANCHE 26 AOÛT 2018
    Plan d’eau de la Sablette

BALADE À PONEY, BROCANTE 
MARCHÉ,  EXPOS, TIR À L’ARC
JARDIN DES COPAINS, JEUX EN BOIS  
MODÉLISME NAVAL, PÊCHE À LA TRUITE  
FABRICATION DE NICHOIRS, ANIMATIONS

BUVETTE ET
RESTAURATION 
SUR PLACE
ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

À SAINT
GERMAIN

DU PUY

La fête des
maraîchers
La fête des
maraîchers

De 10 heures à 18 heures

Le mercredi 12 septembre à 18h30 à l’Espace Nelson Mandela,
la Municipalité organise une réunion ouverte à tous avec deux points à 
l’ordre du jour:

 > ZAC (Zone d’aménagement concerté) des Champs Châlons;

 > Projet de champs photovoltaïque.

réunion publique
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Zac des Champs Châlons: intégrer le futur 
quartier dans la trame urbaine et paysagère 
existante.



eN Bref

Arrêt de la navette 
Agglobus 2 bis

Faute d’un nombre suffisant 
d’usagers, Agglobus a décidé 
d’arrêter la navette 2 bis qui 
irriguait la commune. Cet 
arrêt sera effectif au 31 août 
2018.
Panneaux lumineux 
d’information

Depuis plusieurs semaines 
les panneaux lumineux 
d’information sont en 
panne. Faute de contrat de 
maintenance passé lors de 
l’installation, il n’a pas encore 
été possible de procéder aux 
réparations nécéssaires. La 
municipalité négocie actuel-
lement avec l’installateur 
pour remettre en service ces 
panneaux.
fermeture de la piscine 
pour travaux

La piscine municipale sera 
fermée du lundi 27 août au 
dimanche 21 octobre 2018.

AGeNDA

>5 au 12 septembre 
Salon artistique 
«Croq’arts Villemenard»

Renaissance du salon des arts 
au Château de villemenard 
intitulé «Croq’Arts 
Villemenard» du 5 au 12 
septembre 2018.
onze artistes et artisans d’art 
exposent leurs créations 
au château de Madame 
et Monsieur Leloup qu’ils 
mettent à disposition pour 
cet évènement. Sculptures, 
céramiques, peintures, cos-
tumes, photographies, vitraux 
seront visibles chaque jour 
de 14h30 à 19h, une noc-
turne se tiendra le samedi 8 
septembre jusqu’à 22h ainsi 
qu’un spectacle le dimanche 
9 septembre.
Vernissage le vendredi 7 
septembre à 18H30.

>13 septembre 
Club lecture

à la Bibliothèque Marguerite 
Renaudat à 16 heures.

>15 septembre 
forum des associations

La ville de Saint-Germain-du-Puy 
organise une journée regrou-
pant l’ensemble des associations 
sportives et culturelles germi-
noises. 

Venez découvrir les différentes 
activités proposées par les 
associations.
De 10 heures à 18 heures à la 
Plaine de jeu Jacques Prévert 
(repli dans le gymnase en cas 
d’intempéries). Entrée libre, 
buvette sur place.
>21 septembre 
Soirée Jeux de rôle à la 
Bibliothèque

à la Bibliothèque Marguerite 
Renaudat de 19 à 23 heures. 
Pour les adultes.

>3 septembre 
rentrée scolaire

Retour à la semaine de quatre 
jours lors de cette rentrée.

Les écoles maternelles (Les 
Sorbiers et Paul Eluard) sont 
ouvertes de 8h25 à 11h25 et 
de 13h25 à 16h25), l’école 
élémentaire Raoul Néron de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h30 les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. Les services périsco-
laires fonctionnent les jours de 
classe : restauration, transports 
scolaires, activités périscolaires 
et TED (Temps éducatifs de 
découverte).
Un accueil périscolaire  de garde 
encadrée des enfants est propo-
sé par la commune de 7h20 à 
8h25 et de 16h25 à 18h30.
Une aide aux devoirs pour 
l’école élémentaire fonctionne 
de 16h30 à 17h30 pour une 
fréquentation ponctuelle ou 
régulière. Des ateliers d’activités 
ponctuelles, éducatives et lu-
diques sont également proposés 
à ce même horaire.
Trois teD (Temps éducatifs de 
découverte), sur inscription 
à l’année, sont proposés: TED 
multisports, TED arts créatifs, TED 
citoyens.
Renseignements et inscriptions 
jusqu’au 27 août en mairie 
auprès du service enfance au 
02 48 30 83 94.

Lutte contre les chenilles processionnaires

La chenille processionnaire du pin est une espèce suscep-
tible d’émettre des agents pathogènes à l’origine de réac-
tions cutanées, occulaires et internes par contact direct ou 
aéroporté. Ces manifestions cliniques peuvent s’avérer im-
portantes et provoquer des complications graves. Considé-
rant la recrudescence de la colonisation des pins et autres 
résineux par les chenilles processionnaires à Saint-Germain-
du-Puy, la commune a pris un arrêté relatif à la lutte obliga-
toire contre ces chenilles par les propriétaires des végétaux 
colonisés. La totalité de cet arrêté est consultable en mairie.
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>Accompagnement scolaire de L’ASSAGe
L’ accompagnement à la scolarité organisé par l’ association ASSAGE en liaison avec 
les enseignants de l’ école primaire de la commune a lieu dans le Groupe Scolaire 
Raoul Néron A. Les séances se déroulent les mardis et vendredis.

La première séance débutera le vendredi 21 Septembre à la sortie des cours jusqu’à 
17H45.La seconde séance sera à 18H et se terminera à 19H.

Puis les séances auront lieu tous les mardis et vendredis durant l’ année scolaire, 
hormis pendant les vacances scolaires. Renseignements : 07 82 85 46 45 
et 02 48 30 72 04


