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Mairie de Germigny des Prés 

Place de la mairie 

45110 Germigny des Prés 

02 38 58 27 03 

www.germigny-des-pres.fr 

mairie-germigny@orange.fr 

Application gratuite : Panneau Pocket 

L’édito du Maire 

Bulletin Info  
de Germigny des Prés 

Ce dernier trimestre de l’année aura vu la 

finalisation de plusieurs projets engagés en  2019, 

Grand Clair, aménagement du carrefour de la route 

voire en 2018 : parking et cheminement piétons au 

du moulin, la mise en location du logement communal. 

Le PLU, qui a nécessité plusieurs années de travail, est 

 

 

Philippe Thuillier 

désormais opposable ainsi que le périmètre délimité des 

abords de l’Oratoire. Encore une année bien chargée ! 

Comme il est de tradition, nous allons tous faire une pause 

(bien méritée) pour la période des fêtes que je vous souhaite 

des plus agréables. En raison des élections municipales de 

La traditionnelle cérémonie des vœux du maire se déroulera 

le samedi 11 janvier à 10h30 à la salle des fêtes. Tous les 

habitants de Germigny sont cordialement invités 

Bonne fin d’année 2019 et meilleurs vœux pour 2020. 

 

Mars 2020, ce Bulletin Info est le dernier de la présente  

mandature. 

http://www.germigny-des-pres.fr/
mailto:mairie-germigny@orange.fr
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Belvédère (centre d’interprétation) de St Benoit sur Loire : ce projet, initialisé il y a 10 ans, a pu aboutir grâce à la 

persévérance des élus, du mandat actuel et du mandat précédent, qui ont cru en ce programme ambitieux. 

L’inauguration officielle a eu lieu le 9 novembre dernier, en présence du Préfet, des présidents de région et du  

département, de la présidente et des maires de la CCVdS et de leurs prédécesseurs. Le Belvédère sera un atout de 

plus au service du tourisme et de la culture dans notre région, et particulièrement pour Germigny qui, par ricochet, 

bénéficiera de l’afflux de visiteurs qui fréquenteront ce lieu. Allez visiter l’endroit, cela en vaut vraiment la peine ! 

Autres projets en cours : la création (rénovation d’un bâtiment existant) de la Maison pour Tous de Sully a démarré, 

la construction du multi-accueil à Ouzouer sur Loire et la construction d’un bâtiment d’activité sur la zone des  

Gabillons à Dampierre, se poursuivent et sont dans les délais. A noter que les zones d’activité de Dampierre et  

Ouzouer (du fait de la proximité de la centrale nucléaire de Dampierre) sont de plus en plus prisées, nous devons 

donc être à la hauteur des attentes des entreprises qui souhaitent s’y installer. 

Patinoire de Sully : des tickets d’entrée gratuite ont été remis aux enfants des écoles de Germigny et St Martin 

d’Abbat du CP au CM2. 

Centre aquatique de Dampierre : mise en place d’une navette gratuite, au départ de Germigny des Prés,  

 le mercredi après-midi à 14h30.       

 

Aménagements de sécurité 

La 2è tranche des aménagements de sécurité est presque terminée. Le 

carrefour du moulin a été « redressé » et les espaces verts créés, à l’exception 

de la plantation du gazon en raison d’une période particulièrement humide, rendant impossible une telle opération. 

Le gazon sera installé au printemps 2020 ainsi que la résine devant recouvrir une partie de la chaussée. Les travaux 

réalisés par l’entreprise Eurovia se sont déroulés dans de bonnes conditions, aucune mauvaise surprise à déplorer 

comme c’est la crainte dès lors qu’un chantier est lancé. Nous en avons également profité pour revêtir la partie la 

plus dégradée de la rue du moulin, ce qui n’était pas prévu dans le projet initial. Le montant total de l’opération 

(maîtrise d’œuvre et travaux) s’élève à 76 857,77€ HT subventionné à 49% par le Département, 25% par la  

Communauté de Communes Val de Sully, le reste à charge HT de la commune s’élevant à 19 500€ 

 

Parking et chemin piétonnier du Grand Clair  

La société TPL a débuté les travaux d’aménagement d’un parking et du 

cheminement du Grand Clair fin octobre pour les achever début  

novembre. Désormais, les promeneurs peuvent aisément faire le tour du 

Grand Clair, ce qui n’était plus le cas ces derniers temps, le chemin s’étant 

beaucoup dégradé au fil du temps. En raison des précipitations  

abondantes qui se sont abattues pendant et après les travaux, le parking 

(7-8 places pour désengorger la place de la mairie) ne sera pas ouvert avant début 2020. Le coût de l’opération est 

de 27 422,50€ HT subventionné à 35% par l’Etat, 21% par le Département et 22% par la CCVdS, le reste à la charge 

de la commune étant de 6096€HT.   
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 Communauté de Communes Val de Sully 

 

Site internet : http/www.valdesully.fr 

http://www.valdesully.fr/
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Les lecteurs de badge sur les colonnes enterrées implantées dans les communes ont été changés en août 2019. 

Certains d’entre vous ont peut-être eu la  désagréable surprise de ne pas pouvoir ouvrir le tambour.  

Ci-dessous, petit mode d’emploi, à toutes fins utiles. 

Entretien des fossés   
Nous avons engagé un programme pluriannuel d’entretien des fossés en 2018. Cette année, nous 

 avions au programme plusieurs fossés, notamment dans le secteur de Bucy et nous en avons  

également profité pour refaire un busage sous chaussée à Guinand qui était complètement écrasé, 

 interrompant la continuité de l’écoulement d’un côté à l’autre de la chaussée. Les travaux ont été réalisés par 

l’entreprise JL Bonneau pour un montant de 2028€HT. 

Aménagements du cimetière 

Début 2020 des aménagements complémentaires seront installés : bancs et gravillons sous le préau, nouveaux bacs 

à déchets et porte-vélos, jardinière à l’extérieur. Par ailleurs, nous avons planté des couvre sol (cerastiums) entre les 

tombes afin d’éviter le désherbage. Merci de ne pas les confondre avec de la mauvaise herbe. 

Entretien de la voirie communale 

Certaines de nos routes se sont fortement dégradées ces dernières années. Aussi, à certains endroits, il est temps de 

faire un entretien qui permettra de prolonger leur durée de vie sans avoir à engager une réfection complète.  

En janvier, nous établirons une liste de priorités et préparerons un cahier des charges pour lancer un appel d’offre, 

qui en raison des élections municipales de 2020, ne pourra pas être lancé avant avril prochain. 

 

Boîte à livres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’aime la Loire propre 

En 2019, la commune de Germigny a souhaité participer à l’opération « j’aime la Loire propre » en association avec 

la commune de St Benoit. Pour 2020, les membres du Conseil Municipal ont décidé de renouveler sa participation à 

cette matinée citoyenne rendue nécessaire pour éliminer les déchets déposés par de nombreux indélicats. Cette 

opération est organisée sur l’ensemble du trajet de la Loire, du Mont Gerbier des joncs à Nantes. Retenez dès 

maintenant la date du 2 mars 2020, de plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement. 

Pour utiliser les colonnes 

munissez-vous de votre badge  

d’accès et suivez les étapes : 

L’ancienne tour (située à gauche du porche du foyer rural) est en cours d’aménagement en boîte à livres où vous 

pourrez gratuitement y déposer ou échanger des livres, début 2020. 

 



 

4 

CCAS : prévention des chutes (article écrit par les participants) 

 

« Depuis le 17 septembre 2019, 

à raison d’une heure par 

semaine, des exercices sur la 

prévention des chutes 

 (programme PIED :  

Programme Intégré d’Equilibre 

Dynamique) sont proposés aux 

personnes de plus de 55 ans par la Fédération Française Sports pour Tous avec le soutien du CCAS de Germigny. 

Nous sommes 9 personnes inscrites, nous avons bénéficié des premières séances d’équilibre et de renforcement 

musculaire avec petit matériel, remarquablement dispensées par Jeannette POISSONNET. Nous sommes très  

satisfaits de leur déroulement. En effet, chacun va à son rythme, avec des exercices appropriés et variés, avec ou 

sans appui ; les cours sont bien adaptés aux besoins et aux possibilités des participants. Des conseils nous sont  

prodigués pour faire face aux situations du quotidien et modifier éventuellement les lieux de vie afin d’éviter les 

risques de chute » 

Commémoration du 11 novembre 

C’est sous une forêt de parapluies que s’est déroulée la commémoration du  
11 novembre. De nombreux Germignons se sont déplacés pour accompagner 
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour commémorer 
 l'Armistice de la Grande Guerre 1914/1918.  
Après le dépôt d'une gerbe au Monument aux Morts, Monsieur le Maire a  
rappelé les circonstances et les origines de cette guerre meurtrière, suivi d'une  
minute de silence.  
À l'issue de cette cérémonie, à l’hôtel de la Place, tous ont trinqué à la paix et à 

la fraternité. 

 

Inscriptions sur les listes électorales 

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, ne tardez pas. Même si la date butoir 

du 31 décembre a été supprimée, afin que notre secrétariat puisse traiter votre demande  

dans les meilleures conditions, faites votre inscription dès que possible. Pour participer au 1
er

 tour de scrutin des 

élections municipales le 15 mars 2020 vous devez vous inscrire sur les listes électorales avant le 7 février 2020 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur le site : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

 
 

 

 

 

 

 

Etat Civil (période du  1er septembre au 30 novembre 2019) 

Naissances : GAUDRY César 13/09/2019 ; RICHART Eléna 21/09/2019 ; GUIGUENO Léa 28/09/2019 

Mariages : HASLEY Patrick et CREUSILLET Françoise le 09/11/2019 

Décès : SCHEEPERS Karine le 25/10/2019 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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La FNACA 

La FNACA, Fédération Nationale des Anciens Combattants en 

Algérie, au Maroc et en Tunisie, regroupe ceux qui ont participé 

à la guerre d’Algérie entre 1952 et 1962. Créé en 1968, le  

comité local regroupe une trentaine d’adhérents qui participent 

aux commémorations du 8 mai, du 11 novembre et du 19 mars qui est la date du cessez-le-feu en Algérie en 1962. 

L’association organise également des sorties et rencontres entre adhérents leur permettant de se retrouver à 

intervalles réguliers. 

Le vendredi 9 novembre s’est déroulée à la salle du conseil de Germigny l’assemblée générale du comité St Martin-

Germigny de la FNACA qui a permis de faire le bilan de l’année écoulée mais également d’informer les adhérents des 

nouvelles évolutions du statut des anciens combattants. 

 

Les ateliers de Germigny 

Le 4 octobre dernier s’est déroulée l’assemblée générale des Ateliers de Germigny dont l’activité centrale est la 

pratique des danses traditionnelles. En 2018, les danseurs avaient préparé un programme de danses spécial dans le 

cadre de la commémoration du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre, en 2019 l’association a participé au 

comice agricole où elle a présenté des danses carolingiennes, fort appréciées du nombreux public présent.  

Si vous aussi avez envie de vous initier aux danses traditionnelles, contactez : 

La Présidente : Mme J. Quettier :     0238582259     quettier.claude@neuf.fr 

 

Le comité des fêtes 

Vide grenier avec marché de producteurs (15 septembre) 

C’est par un dimanche ensoleillé que de nombreux chineurs ont  

parcouru les 185 mètres linéaires de déballage et profité des produits 

proposés par les 5 producteurs présents. 

 

Soirée dansante couscous (16 novembre) 

Durant cette soirée, en habit traditionnel, les membres du Comité des 

Fêtes ont servi le couscous aux 125 convives, ce qui a contribué à rendre 

celle-ci particulièrement  conviviale.  

Un intermède de Danse avec les Stars a donné le top départ de l’ambiance 

de la soirée. 

 

 

Afin d’assurer  la continuité d’une  vie associative et festive à Germigny, l’équipe du Comité des Fêtes a besoin de 

bénévoles motivés. Vous disposez de temps libre, ne serait-ce que quelques heures : grâce à vos idées, suggestions 

et motivation vous pérenniserez l’animation de notre village. 

Venez à l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes le samedi 11 janvier 2020 à  17h Salle des Fêtes de Germigny 

Renseignements  ou candidature  06.21.31.43.42   cdf.germignydespres@free.fr  

Site : comitedesfetes-germignydespres.asso-web.com 

Coup de projecteur  

sur les associations 

de Germigny 

mailto:quettier.claude@neuf.fr
mailto:cdf.germignydespres@free.fr
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                                grâce aux cartes postales anciennes 

 

                                                                                             

      

                        

 

          

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1904 
1905 

1920 1923 

1927 

2019 

Construit entre 803 et 806 par Théodulfe évêque 

d’Orléans, modifié en 1060 puis en 1560, 1841 et 

enfin 1861, l’oratoire de Germigny des Prés est 

particulièrement remarquable grâce à sa mosaïque 

carolingienne de l’arche d’alliance. 

Il n’a pas subi de modification extérieure notable 

durant le vingtième siècle. Seuls ses abords ont 

évolué au fil des ans. 

C’est ainsi qu’en 2014 le parvis a été réaménagé 

avec un  pavage dans l’esprit de l’édifice.  

2019 
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