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                             2015 va s’achever dans quelques jours.  

S’il est bien entendu prématuré de faire des bilans précis des 12 mois écoulés, 

nous sommes déjà tournés vers 2016 et les années suivantes ; le rôle d’un élu étant 

d’anticiper au maximum les évolutions. 

Comme le veut la tradition, une pause bien méritée va s’installer dans nos vies 

pour la « trêve des confiseurs ». Je vous adresse à tous, Germignonnes et 

Germignons, en mon nom et celui des membres du Conseil Municipal et des agents 

communaux, une excellente fin d’année entourés de vos familles, amis et proches. 

C’est avec grand plaisir que je vous retrouverai le samedi 9 janvier à 10h pour 

la cérémonie des « vœux du maire », toujours un moment privilégié entre nous. 

Joyeuses fêtes à tous 

 

 

 

  L'édito du Maire 

                

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Bulletin Info a été réalisé par les membres de la Commission Communication 

Philippe Thuillier 
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Travaux de sécurisation  

de la voirie 

Dans le programme de travaux 2015 afin de 

sécuriser la voirie, nous avions prévu au 

chemin de la Noue : le busage des fossés, 

l'installation d'un éclairage public et la création 

d’un cheminement piétonnier. Le busage d’une 

partie du fossé route de Roland était 

également programmé.  Lors de sa séance du 

18 novembre, le Conseil Municipal a choisi 

l’entreprise JL Bonneau pour un montant de 

31 032€ HT, les travaux de réalisation de 

l’éclairage étant confiés à l’entreprise INEO 

pour un montant de 6 896€ HT.  

Les travaux débuteront en 2016. 
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Entretien des ponts 

Les travaux d’aménagement du Pont Bonneau 

se poursuivent. Ces travaux (réalisés par les 

sociétés SOGEA et JL Bonneau) vont permettre 

entre autres, la mise en place d’un régime de 

circulation prioritaire afin de préserver la 

structure de ce pont. Montant total des 

travaux : 21 700€ HT subventionnés 

partiellement par la Communauté de 

Communes. La somme engagée peut paraître 

importante mais elle était nécessaire afin 

d’éviter une dégradation plus importante qui 

aurait entraîné un coût largement supérieur 

dans les années à venir. 

 

Déplacement du 

transformateur  

EDF du cimetière 
Il est apparu judicieux de profiter de ce projet 

pour étudier l’enfouissement des lignes basse 

tension, chemin du cimetière. Route de St 

Martin,  enfouissement des réseaux énergie 

et Télécom, remplacement des candélabres. 

Cette étude va se faire en concertation entre 

ERDF (et son bureau d’études), le Conseil 

Départemental et la commune. 

Les travaux devraient commencer au premier 

trimestre 2016. 

Repère et échelle de crue 

Cette échelle de niveau indique 

la hauteur d'eau d'une crue à un 

moment  donné. L'échelle apposée 

le long du mur de la Mairie sur le  

parvis est matérialisée au niveau de  

crue maximale de la Loire constaté le  

2 juin 1856 : 0,45m au dessus du sol,  

soit 1,29m par rapport au niveau  

actuel de la route. 

Au Mesnil, installée à côté de la boîte 

postale, l’échelle indique 1,13m. 
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L’école du Grand Clair 

 
Le 9 septembre 2015 une cérémonie s’est déroulée  
au sein de l’école du Grand Clair pour son pavoisement  
du drapeau français et du drapeau européen en  
présence des élèves avec leurs institutrices, de  
Monsieur le Maire et de conseillères municipales. 
Deux élèves ont dévoilé les drapeaux et à cette  
occasion les enseignantes ont rappelé leur signification. 
 

Objectif "Zéro pesticide" 

L'objectif "Zéro  Pesticide" dans nos villes et villages, est  un programme d'accompagnement des communes qui 
ne veulent plus, à terme, utiliser de pesticides pour l'entretien de la voirie et des espaces verts.  

C’est ainsi que durant une année, certaines zones (signalées par des panneaux) sur la commune feront l’objet 
d’une expérimentation des différentes techniques alternatives pour renoncer progressivement à l’utilisation de 
pesticides. 

 Accepter la végétation spontanée 
 Engazonner  
 Diminuer la largeur des allées par l’enherbement 
 Installer des plantes couvre-sols 
 Limiter la hauteur des haies 

Les espaces publics choisis pour la gestion et le suivi de cette expérimentation seront :  

 Route de Châteauneuf  
Laisser engazonner les trottoirs, abattre les prunus et sur cette zone enherber et planter des plantes 
couvre-sols 

  Route de Saint Martin  
Engazonner au niveau du poste de relevage  

 Au niveau de l’Oratoire 
Diminuer la largeur des allées par enherbement (au niveau du parking) et limiter la hauteur de la haie 
Laisser enherber le milieu de la venelle et planter de chaque côté du mur des plantes couvre-sols (cet 
essai ne sera effectué que sur une partie de la longueur)  
Laisser enherber autour des rondins du Monument au Morts car ils seront remplacés par des potelets et 
planter des plantes couvre-sols sous les arbres. 

 Chemin du Grand Clair 
Diminuer la largeur de l’allée par enherbement 

 Au Mesnil  
Après avoir retiré le liseron, il sera planté des plantes couvre-sols 

A l’issue de cette expérience de la première année, les zones de la seconde année seront déterminées. 
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Commémoration du 11 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

C'est par un matin brumeux, que ce mercredi 11 Novembre se sont réunis devant la Mairie de Germigny des Prés, 

Monsieur le Maire, les membres du Conseil Municipal, les institutrices, les élèves de l'école ainsi que  de 

nombreux germignons. Puis tous se sont dirigés vers le Monument aux Morts pour commémorer le 97ème 

anniversaire de l'Armistice de la Grande Guerre 14/18 et se recueillir. 

Monsieur Philippe Thuillier a rappelé les circonstances et les origines de cette guerre meurtrière ainsi que le 

formidable courage des poilus, de leur commandement et des civils pour faire face à l’ennemi.  

Une minute de silence a permis le recueillement en souvenir de tous ceux qui ont souffert et versé leur sang pour 

la patrie et notre liberté.  

Point d'orgue de cette commémoration, les enfants de l'école ont lu des textes et poèmes s'y rapportant, sous la 

houlette de Mesdames Valési-Fanon et Delannoy, leurs institutrices. L'assistance était emprunte d'émotion en 

entendant ces paroles dans la bouche de nos jeunes germignons. 

S'en est suivi la distribution des bleuets dont le produit de la vente est remis aux Anciens Combattants.  

La cérémonie s'est clôturée à la salle des Fêtes devant le verre de l'amitié et du souvenir.    

 
Les Maisons Fleuries 

                                                De nombreux habitants de  

                                                                    Germigny des Prés fleurissent  

                                                                   leurs habitations. Aussi, le 27 juin 

                                                                        dernier, les membres de la  

                                                                   « Commission Fleurissement » ont 

                                                                   observé tous les jardins et maisons 

                                                                   fleuries et avec beaucoup de mal, 

                                                                   mais aussi beaucoup de plaisir,  

ont établi la liste des heureux lauréats. La remise des récompenses s'est déroulée dans la salle de réunion de la 

mairie le samedi 24 octobre. Après son discours de bienvenue, Monsieur le Maire a félicité l'ensemble des 

lauréats et leur a remis, suivant le classement, des arbustes, des bulbes ...  

Cette remise de récompenses s'est terminée par le verre de l'amitié. 

Les lauréats suivant leur catégorie et classement : M. Moizard Rémy, M. Bourgeois Michel, Mme Bonneau 

Bernadette, M. Chevalier Philippe, M. Malvoisin Bruno/M. Levert Jean-Marc, M. Dubuc Gérard, M. Arlicot, M. 

Bailly-Burget, M. Riffet/Mme Ruffier Simone, M. Laroucau, M. Boisselier/ M. Agogue René/M. Maillard Hotel 

de la Place/M. Porcin Olivier Les Germignons/ Mme Baudry Jeannine, Mme Maria Jacqueline, M. Boursin Yves/ 

M. Nalin Gîte Les Vieux Murs/L'Ecole du Grand Clair. 
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Le Rendez-vous des Artistes  

Le dimanche 4 octobre, le public était au « Rendez-vous des Artistes », 

exposition à laquelle une quinzaine d’artistes qui ont pris part,  

mettant en lumière leurs talents, qu’il s’agisse de peinture, de dessin, de  

porcelaine  décorée ou de création de bijoux. 

Pour compléter cette rencontre le Comité proposait un atelier d’art floral aux accents d’automne qui a 

enthousiasmé les artistes débutants. 

 

Des nouvelles du Comice agricole    

Pour la réalisation du char qui défilera au Comice Agricole Val d'Or et Forêt d’Ouzouer sur Loire  

les 30 et 31 juillet 2016, le Comité des Fêtes de Germigny et le Comité d’animation de St Aignan des Gués se 

sont associés. Ce sont plus de 30 bénévoles qui se mobilisent pour réaliser ce projet dans de bonnes conditions 

et la bonne humeur pour faire de cet évènement un temps fort pour les deux communes. 

Nous sollicitons la candidature de jeunes germignonnes et germignons (entre 16 et 22 ans) pour se présenter à 

l’élection de Reine et de Roi du Comice. (inscription à déposer au plus tard le 31/12/2015) 

Vous souhaitez participer à ce projet ou obtenir des renseignements 

Contact : 06.21.31.43.42.— Courriel : cdf.germignydespres@free.fr 

Vous souhaitez suivre l’évolution de ce projet consultez le site du CdesF :       

 http://comitedesfetes-germignydespres.asso-web.com 

 

 Fête du Village   
Dimanche 6 septembre 2015, c’est sous un beau soleil encore cette année que le  

Comité a organisé la Fête du Village à l’espace du Grand Clair. 
Pour donner une ambiance de fête des fanions ont été suspendus dans les rues  

de Germigny (du jamais vu !!). A cette occasion, le Comité avait préparé de  

nombreuses activités pour petits et grands. Après un jeu de piste organisé dans la matinée, ce ne sont pas 

moins de 120 convives qui ont savouré les spécialités concoctées par chacun pour cette occasion. 
L’après-midi ;  Germignons et Visiteurs ont pu s’exercer aux multiples jeux d’adresses proposés. 
Les enfants n’étaient pas en reste : structures gonflables, promenades en calèche, manège et 
barbe à Papa ont fait de cette journée un bon moment convivial en famille et apprécié de tous. 

 

Soirée Choucroute 

Samedi 7 novembre, l’Alsace s’est invitée le temps d’une soirée  

dansante organisée au Foyer Rural. Une centaine de participants 

 ont apprécié la choucroute préparée par l’équipe du Comité et a 

 enflammé le parquet avec les musiques du DJ Bruno jusque tard  

dans la nuit. 

 

mailto:cdf.germignydespres@free.fr
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L'Oratoire 

L’Oratoire suscite toujours beaucoup d’intérêt tant au niveau des visites (57 000 visiteurs en 2014)  que des 

recherches. Si les chiffres 2015 de fréquentation ne sont pas encore connus, ils devraient être de bon niveau. 

Dans le domaine des recherches scientifiques, en juin dernier une chercheuse de l’université de Louvain a 

passé un mois à Germigny à faire des analyses, mesures,… de la mosaïque afin d’en savoir plus sur son origine. 

En juillet, le bâtiment a été mesuré « du sol au plafond » afin de réaliser de nouveaux plans. En février 

prochain, des prospections archéologiques radar seront réalisées autour de l’Oratoire.  

Tous les résultats de ces diverses études seront présentés aux Germignons et aux habitants des alentours lors 

d’un colloque qui aura lieu à Germigny les 10 et 11 juin organisé par la municipalité et le Centre d’Etude 

Médiévales (CEM). Outre des conférences de restitution « grand public », des ateliers explicatifs seront 

organisés dans et autour de l’Oratoire. Le planning n’est pas encore définitivement arrêté, mais réservez déjà 

votre date et faites le savoir autour de vous : ce sera un rendez-vous unique à ne pas manquer pour en savoir 

plus sur les origines de l’oratoire. Le tout expliqué simplement par de nombreux chercheurs européens venus 

de Belgique, d’Allemagne et de Suisse. 

 

Rappel  

L’automne et l’hiver sont propices à la taille des haies, des arbres,…. En cas de dépassement de vos végétaux 

sur la voie publique, merci de les tailler, il est de la responsabilité du riverain de veiller à leur entretien. Pour 

mémoire, il est interdit de brûler les déchets verts. Utilisez les déchetteries de Châteauneuf ou de St Aignan 

des Gués 

Les dépôts sauvages sont malheureusement toujours d’actualité. De tels agissements sont passibles d’une 

amende. Si vous n’êtes pas encore équipés de poubelle ou d’une carte pour la colonne enterrée, contactez le 

SICTOM. 02.38.59.50.25  

Le SICTOM complètera prochainement l'Espace Sélectifs de la rue des Manteaux d'un container Emballages 

 

Manifestation 

En mars 2015, nous avions organisé à Germigny la journée de clôture du printemps des poètes. En mars 2016, 

la Communauté de Communes a décidé de renouveler l’expérience avec un spectacle qui se déroulera le  

19 mars 2016. Organisé par la Communauté de Communes "AB c'est pour de rire" réjouira petits et grands. 

 

Nettoyage de Printemps (bords de Loire) 

Comme chaque année l'opération de nettoyage des bords de Loire se déroulera le samedi 5 mars 2016. Le 

rendez-vous est à 8h au chemin du camping de Chateauneuf s/ Loire, autour d'un café chaud. 

Venez nombreux en bottes ; les gants, sacs poubelle, les gilets jaunes seront fournis par la commune de 

Chateauneuf sur Loire. L'opération se terminera à 12h autour d'un verre de l'amitié.  
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Permanences de Mairie 

Pendant les fêtes : lundi 21 et mercredi 23 décembre horaires habituels 

Exceptionnellement le jeudi 31 décembre de 9h à 12h (date de clôture des inscriptions sur les listes électorales)  

 

 

. 

 

 

.* Associations nous ayant communiqué leur calendrier 

 
 

 
Comité des Fêtes 

Ateliers 
Danse 

traditionnelle 
FNACA 

Soleil 
d'automne 

Palette Germignonne 

Janvier A.G + Galette des Rois   

Réunion des 
membres le 
3è mardi de 
chaque mois 
L'après-midi 
jeux de 
société et 
gouter 

 

Février  Spectacle   

Mars 
Randonnée des 
hameaux 

Bal folk et 
Stage de 

danse 

Comm.  Fin 
Guerre 
Algérie 

Expo Fleury-les-Aubrais  
Expo Chaingy 
Expo Vitry aux Loges 

Avril   Expo Cerdon 

Mai 
 

Randonnée     
chantée 

  

Juin Vide grenier Fête de la 
Musique 
ouverte à tous, 
musiciens… 

 
Atelier tous 
les 15j toute 
l'année 

Sortie Expo MdA Orléans 

Juillet Participation au comice 
agricole d'Ouzouer 

  

Aout    

Septembre Fête Village  Expo St Jean Blanc 

Octobre RdV des Artistes de 
Germigny 

Thé dansant 
Expo CdF Artist. Germigny 
CD Portes ouvertes Germigny 

Expo Cerdon ou Pithiviers 

Novembre Repas dansant à thème  A.G  

Décembre Noël Enfants    

Etat Civil (du 1/09/2015 au 30/11/2015) 

Le personnel communal 

En 2015, Yonnel Darde, a fait valoir ses droits à la retraite. 

Le 31 décembre prochain, ce sera Albino De Sousa qui prendra lui aussi sa retraite. Il était employé 20h par 

semaine à Germigny depuis 2011 

Au 1er janvier 2016, Camille Benoiton et Nicolas Hilaire, en contrat à Germigny depuis mars 2014 vont 

commencer leur période d’un an de stagiairisation préalable à toute titularisation dans la fonction publique.  

 

 

Après les 50 ans de mariage de Jean et Mauricette Dubus en juin 2014, 

le 14 novembre, Monsieur le Maire a célébré avec fierté et émotion le « renouvellement » de mariage de  

Mr et Mme Laval. 60 ans de mariage (noces de diamant) cela mérite d’être souligné. 

Naissances : néant ; Mariages : néant 

Décès : Lucien Bonneau le 18/09/2015, Jean-Yves Quatrehomme le 28/09/2015  

et Bernard Petit le 24/11/2015   
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Photo prise vers 1925 

Germigny des Prés : Photo du carrefour de la Mairie vers la route de Chateauneuf sur Loire 

 

De gauche à droite on découvre :                                                           En 2015 

Le vélo du facteur adossé à la maison de Mr Bertheau.  

La maison de G. Boulmier,  maréchal-ferrant, devant laquelle est stationnée sa voiture, une Citroën "Trèfle"*. Puis la 

maison de Modeste Asselineau au carrefour de la route de Chateauneuf et de la rue du Moulin. 

Sur le côté droit de la route, on découvre la maison de Camille Saran également maréchal-ferrant.  

Un bâtiment appartenant à Marcel et Julia Vauxion, sur le devant duquel figurait un tableau d'affichage communal 

qui d'ailleurs sur la photo est consulté par une habitante. Au fond de la cour il y avait une grange où l'on entreposait 

du foin mais qui servait aussi de salle de bal lors de fêtes ou de mariages.  

Enfin le café Vauxion, dont la grande salle était utilisée également comme salle de cérémonie lors des mariages. A 

ces occasions,  le cuisinier préparait les plats sur un poêle à charbon dans la cour avant de les servir aux convives, qui 

parfois pouvaient être jusqu'à une centaine.   

.* La Citroën 5cv, biplaces ne dispose que d'une seule porte (à droite). Ce modèle fut présenté pour la première fois 

au Salon de l'Auto de Paris en 1921. Sa carrosserie était clouée sur une ossature bois, pas de frein avant, vitesse maxi 

60Km/h, démarreur électrique, moteur à soupapes latérales,  de 4 cylindres de 856 cm3 refroidi par thermosiphon, 

trois vitesses, suspension à ressorts à lames, surnommé "cul-de-poule" à cause de son arrière pointu.  

Elle sera renommée "Trèfle" quand en 1925 Citroën y adjoint une troisième place en forme de foliole de trèfle dans le 

coffre arrière. 

 


