
 

 

 

 

 

 

 

 
 Que la Lumière fût ! 
  
 Chapitre 1 : l’invention des frères Lumière nous 
 a permis d’organiser une séance de cinéma en 
 plein air, précédée d’un apéritif musical. Un vrai 
 succès estival ! 
 Chapitre 2 : la rénovation de l’éclairage public. La crise sanitaire 
 et la guerre en Ukraine ont retardé plusieurs fois l’opération. Mais 
 fin juillet, la quasi-totalité des 150 anciens lampadaires énergivores a 
 été remplacée. Ne reste plus que la mise à niveau des armoires de 
 commande en septembre. Une lumière plus efficace à Germigny ! 
 
 Chapitre 3 : l’éclairage de mise en valeur de l’oratoire. Le projet et le 
 plan de financement ont été validés, l’installation devrait avoir lieu 
 cet automne. 
 
 Les projets « phare » de ce début de mandat sont en très bonne 
 voie ; une bonne nouvelle en cet été caniculaire, contraignant
 pour nous tous. 
 Ce bulletin vous donnera de plus amples informations sur les 
 points précédents, mais aussi sur d’autres projets en cours. 
 

 Après la pause estivale, nous vous souhaitons une bonne rentrée. 
 
 

  Philippe Thuillier 
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Communauté de Communes Val de Sully 
 

Comme les années précédentes, le service culture & 
patrimoine de la Communauté de Communes du Val 
de Sully a organisé 4 concerts à l’Oratoire, en juillet. 
Au total, ce sont 280 spectateurs qui, au travers 
d’une programmation de qualité, ont pu découvrir 
des artistes et musiques différentes. En point 
d’orgue, le dernier concert de blues de Slim Paul a 
remporté un franc succès. 
Rendez-vous est pris pour une nouvelle série de 
concerts l’an prochain.  
 

 
 

Le Belvédère n’est pas uniquement le centre 
d’interprétation dédié à l’abbaye de Fleury. Cet été, 
le service Culture & Patrimoine y a organisé des 
manifestations originales. 
 
Quatre « apéros perchés » ont eu lieu au 3e étage, 
avec une vue imprenable sur l’église abbatiale et 
son chevet. Par groupe de 16 autour d’un apéritif, 
un quizz culturel a été proposé permettant de 
mieux connaître l’histoire des lieux. 
Le 30 juillet, la nuit des étoiles s’est invitée au 
Belvédère. Au programme : visite express de la 
tour-porche, concert, voyage en réalité virtuelle, 
atelier de sérigraphie, light painting, planétarium et 
restauration sur place. Point d’orgue de la soirée : 
observation du ciel de 21h30 à minuit organisée avec 
l’Astro Club d’Ouzouer sur Loire. Une belle réussite 

pour cette manifestation qui a réuni environ 800 
personnes ! 
 

Prochain évènement : le vendredi 7 octobre à 
20h30 à l’espace Blareau à Sully, l’humoriste 
Baptiste LECAPLAIN proposera son nouveau 
spectacle « Voir les gens ». Réservations sur le site 
de la Communauté de Communes 
www.valdesully.fr 
 

Eclairage public 
 

Les problèmes d’approvisionnement ont retardé le 
projet de rénovation de l’éclairage public. 
Finalement, en juillet CITEOS a installé le nouvel 
éclairage à LED (à quelques rares exceptions, en 
raison d’adaptations sur les mâts existants à faire). 
Les armoires de commande devront également être 
changées en septembre afin de permettre 
l’abaissement prévu entre 22h et 6h. Dans 
l’intervalle, ce sont les « anciennes » plages horaires 
(extinction entre 23h et 6h du matin, sauf dans le 
bourg) qui sont appliquées. Ce projet, d’un montant 
total de 149 000€ HT, est financé à 40% par l’Etat, 
20% par la Région Centre Val de Loire, 20% par le 
Département. Les 20% restants sont à la charge de 
la commune. Pour cette opération, le Conseil 
Municipal a contracté un emprunt dont une partie 
(156 000€) sera remboursée en 2 ans après 
réception des subventions ; le solde (44 000€) étant 
remboursé sur 10 ans. 
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Entretien des bâtiments communaux 
 
Rénovation à l’école du Grand Clair 
En cette 1ere semaine d’août, les peintures des 
salles de classe ont été refaites par l’entreprise 
MTVO. Ce petit rafraichissement permettra à 
Monsieur BIET et Madame DELANNOY ainsi qu’à 
tous les enfants de travailler dans un 
environnement plus lumineux. Les peintures étant 
d’origine, il y en avait bien besoin ! 
Le coût pour la commune est de 4 530€ HT, imputé 
sur le budget de fonctionnement. 
 

 
 
Afin de remplacer Nicolas pendant ses congés, nous 
avons accueilli Jillyan en intérim pendant 6 
semaines. Outre les tâches récurrentes et malgré 
les fortes températures, il a repeint les fenêtres de 
la salle du conseil, la porte du porche d’entrée dans 
la cour de la salle des fêtes et les portes du 
cimetière. Une rénovation s’avérait bien 
nécessaire ! 
 

Etude hydrologique 
 

L’étude hydrologique route des Thoreaux se 
poursuit. Ainsi, cet été, l’entreprise GEOMEXPERT a 
fait les relevés topographiques. L’entreprise SOA a 
réalisé l’hydrocurage et l’inspection caméra du 
réseau d’eau pluviale. Prochaine étape, le retour de 
l’analyse du cabinet INGEROP, ce qui nous 
permettra de savoir quels travaux seraient à 
réaliser. 
 

Entretien de la voirie 
 

En début d'année, le Conseil Municipal a décidé de 
faire une campagne d'entretien de certaines voies 
communales par application d'une couche 
d'émulsion et de gravillons. Les travaux ont été 
réalisés en septembre par l'entreprise Vauvelle pour 
un montant de 11 292€ HT auxquels il faut ajouter 
860€ HT pour le balayage des gravillons rejetés. Par 
le biais des fonds de concours, la Communauté de 
Communes participe à 50% au financement. Cette 
opération d'entretien permettra de prolonger la 

durée de vie des voies revêtues (route de Cormin, 
Thoreaux, St Martin, Bucy et Bonneau). 
 

 
 

Réserve communale 
 

Dans une commune comme Germigny, la gestion du 
risque doit faire partie de notre quotidien. En effet, 
outre les risques inondation et nucléaire, nous 
pourrions aussi être confrontés à d’autres risques 
(pollution, tempête par exemple). Depuis 1 an, la 
Communauté de Communes a mis en place des 
ateliers à destination des maires et des 
correspondants sécurité de chaque commune. Par 
la suite, nous réunirons la réserve communale 
(correspondants volontaires par quartier) afin de 
diffuser une large information sur la mise en place 
du Plan Communal de Sauvegarde. 
 

Sécurisation de l’arrêt de bus 
 

Afin d’améliorer la sécurité des personnes 
descendant à l’arrêt de bus du bourg, en 
concertation avec les transports REMI, nous avons 
décidé de déplacer l’arrêt de bus d’une dizaine de 
mètres. Désormais tout dépassement depuis le 
plateau surélevé de la route de St Martin jusqu’au 
carrefour est interdit. Cet aménagement nouveau 
ne doit pas se substituer aux règles de prudence, à 
savoir : les personnes descendant du bus doivent 
attendre que ce dernier ait redémarré avant de 
traverser. Quant aux véhicules, il est 
rigoureusement interdit de doubler un bus à l’arrêt. 
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Fibre 
 

Le 21 juillet, s’est tenue une réunion publique 
relative à l’arrivée de la fibre optique à Germigny. 
Sous la houlette de Frédéric NERAUD (vice-
président du Département) et de Olivier DENQUIN 
(Loiret Fibre). Une trentaine d’habitants a participé 
et a pu obtenir toutes les réponses à ses questions. 
En quelques mots : 

- A ce jour, à part quelques habitations dans le 
bourg (problème de fourreaux non 
accessibles) et au Mesnil (poteaux à poser 
pour relier le chemin des Baudins au bourg), 
le reste de la commune est éligible à une offre 
fibre. En fin d’année 2022, l’ensemble de 
Germigny devrait être couvert. Pour tester 
votre éligibilité, consultez le site 

www.lysseo.fr . 
- Le réseau construit est « mutualisé ». Même 

s’il a été déployé par SFR, cette société doit le 
mettre à disposition des autres opérateurs 
afin qu’ils puissent proposer des offres. 

- Pour l’instant, seuls SFR et Orange proposent 
des offres, les autres opérateurs arriveront 
peut-être ultérieurement. Contactez-les pour 
savoir quand ils seront en mesure de vous 
proposer le service. 

- Les fourreaux entre le poteau installé sur le 
domaine public et l’intérieur de votre 
habitation (point d’arrivée de la fibre) doivent 
être accessibles et sans encombre. Les 
installateurs n’interviennent que s’il n’y a 
aucun blocage dans le fourreau entre les 2 
points pour y tirer la fibre. 

- Si le raccordement entre le poteau et votre 
habitation est gratuit, attention, certains 
opérateurs proposent aussi une prestation de 
mise en service (connexion, configuration de 
vos appareils). Ne confondez pas installation 
et mise en service ! 

- N’hésitez pas à comparer les offres des 
opérateurs afin de choisir le forfait adapté à 
votre besoin. La téléphonie/consultation sur 
internet ne requiert pas le même besoin que 
le télétravail, les jeux en ligne ou le 
téléchargement de films. Plus le débit qui 
vous est proposé est important, plus le coût 
du forfait est élevé ! 

 
Dans tous les cas, ne vous précipitez pas sur la 
première offre qui vous sera proposée, prenez le 
temps d’étudier le contenu des contrats et le 
service proposé. 

 
 

Les ateliers de danses de Germigny 
 

Lors de l’Assemblée Générale du 2 septembre 2022 
des Ateliers de Germigny, 18 personnes présentes 
ont conforté l’association dans son plaisir 
d’organiser l’initiation aux danses FOLK. 
 

Après des difficultés liées au COVID en 2020 et 2021 
pour se retrouver, le noyau dur des danseurs(ses) 
issus(es) de Germigny et des communes 
avoisinantes se voit augmenté, depuis l’AG de 2021, 
de huit nouveaux adhérents : 3 danseurs et 5 
danseuses. 
 

Une à deux fois par mois, l’association propose des 
ateliers afin d’apprendre et pratiquer des danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs. Sur une 
trentaine d’adhérents, 15 à 20 personnes se 
retrouvent pour participer à chaque atelier. 
 

Nous invitons tous les danseurs(ses) et 
musiciens(nes) de danses traditionnelles à nous 
rejoindre, le vendredi de 20h30 à 22h30. L’adhésion 
est de 17€ par an. L’association sollicite une 
subvention municipale pour des animations 
ouvertes à tous. 
 

Prochains RDV les vendredis 23 septembre, 7 
octobre, 18 novembre, 2 décembre, 16 décembre 
2022 sous la conduite de Jean-Luc et Sylvie pour les 
pas de danses et de Patrick pour la musique. 
 

Renseignements auprès de la Présidente Mireille 
Péronnet peronnet.mireille@free.fr 
02 38 58 24 40 – 06 60 42 40 72 
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Cinéma en plein air et souffleur de verre 
 

Le week-end des 2 et 3 juillet, Germigny était en fête ! 
 
 

Soufflage de verre et 
fabrication de tesselles : 
 
Dans le cadre des recherches sur l’Oratoire, 
l’Université de Louvain a organisé un atelier de 
soufflage de verre. L’objectif de cet atelier 
expérimental était de reproduire les techniques de 
fabrication des tesselles de l’époque médiévale. De 
nombreux visiteurs se sont succédés les 2 et 3 juillet 
autour du four installé spécialement pour 
l’occasion. Le 1er juillet, Line VAN WERSCH, de 
l’université de Louvain et directrice des recherches 
relatives à l’Oratoire, a rencontré les élèves des 2 
classes de Germigny et leur a proposé des ateliers. 
 

 
 
 

 
Le 2 juillet, nous avons 
organisé une séance de 

cinéma en plein air. La soirée a débuté par un 
apéritif offert par la commune, suivie d’un repas pris 
en commun (repas réservé auprès de Star Pizza ou 
de l’Hôtel de la Place ou pique-nique), le tout animé 
par le duo musical « la Méchante et le Connard ». 
 

 

Environ 100 personnes se sont retrouvées au 
moment du repas. 
 

 
 
Vers 22h30, la projection du film « Antoinette dans 
les Cévennes » a regroupé environ 150 personnes. 
Un vrai succès pour cette soirée estivale gratuite et 
soutenue financièrement par la Région et la 
Communauté de Communes. La commission 
Culture-Loisirs-Tourisme travaille déjà sur la 
programmation pour l’année prochaine. 
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L’archéologie à école 
 

Au cours de la matinée pour les CE1 et CP de la classe 
de Monsieur BIET et durant l’après-midi pour les CP 
de la classe de Madame DELANNOY, les élèves ont 
pu découvrir le travail des archéologues, en 
particulier celui mené autour de l’église de 
Germigny-des-Prés. Grâce à une projection, ils ont 
ainsi retracé avec Line VAN WERSCH les différentes 
actions entreprises ces dernières années dans le but 
de découvrir…. Le trésor de Germigny. 
 

Ce trésor est bien sûr l’oratoire avec sa mosaïque 
unique au monde mais aussi et surtout les 
compétences et maîtrises de ceux qui l’ont bâti. En 
classe, les enfants ont retracé les étapes de la 
construction et les différents corps de métiers 
nécessaires à la construction et à la décoration de 
ce splendide édifice. 
 

Ils ont ensuite découvert l’oratoire et ont pu se 
mettre dans la peau de ses bâtisseurs. Sous la 
supervision bienveillante de maître Théodulfe 
(incarné tour à tour par Mr. BIET et Mme 
DELANNOY), ils ont réalisé une série de tuiles en 
argile sur le modèle des celles découvertes lors des 
fouilles archéologiques.  
 

Avant de recevoir une récompense pour leur labeur, 
les élèves se sont rendus dans le jardin de l’ancien 
presbytère où ils ont pu découvrir les « Infondus » 
en plein travail pour la préparation de leur four et 
des démonstrations de soufflage de verre qui ont 
eu lieu les 2 et 3 juillet. 
 

Rentrée scolaire  
 

Le jeudi 1er septembre, Mme DELANNOY (CP et CE1) 
et Mr BIET (CP), accompagnés de Mr Le Maire, ont 
accueilli 48 élèves pour l'année scolaire 2022-2023. 
Si pour les enfants ce fut l'occasion de se retrouver 
après près de 2 mois d'interruption, les parents ont 
pu découvrir les locaux dans lesquels leurs enfants 
évolueront. Notre petite école qui n'accueille que 2 
classes, est très appréciée pour son côté « cocon 
familial » qui permet aux enfants d'évoluer dans un 
cadre agréable en petit comité. Nous souhaitons à 
toutes et à tous une bonne année scolaire. 

 

Visite de la mairie par les élèves de CE1 
 

Le vendredi 24 juin, les élèves de CE1 de la classe 
Monsieur BIET sont venus visiter la mairie et 
également échanger avec le Maire. De nombreuses 
questions ont été posées, permettant ainsi aux 
enfants de mieux comprendre le fonctionnement 
de la commune, le rôle du maire et du conseil 
municipal, les projets en cours et à venir. Nul ne sait 
si cette rencontre pourra éveiller des vocations, 
mais elle aura montré le grand intérêt que les 
enfants portent à la gestion de leur commune.  
 

Fleurissement 
 

Cette année encore la Commission Fleurissement 
souhaiterait effectuer une décoration pour 
Halloween. Pour la décoration, nous avons besoin 
de citrouilles et de coloquintes. Si vous en avez en 
surplus dans vos jardins, nous serions heureux d'en 
récupérer. 
Nous pourrions ainsi en mettre sur la place du 
village, au Mesnil et à la Prieurée. Merci d’avance. 
 

Nous vous laissons les déposer devant la mairie 
dans les parterres au pied des tilleuls. 
 

 
 

 

Insolite 
 

Le lundi 22 août, tout un groupe de cigognes a été 
vu dans un champ entre le Mesnil et la route de St 
Benoît. Une escale de repos dans notre village 
paisible !!  
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Entretien des haies & des arbres 
 

Chacun doit entretenir les abords, les haies, les 
clôtures de sa propriété par mesure de sécurité 
(circulation véhicules et réseaux 
électriques/téléphoniques) et de salubrité. 
 

En bordure des voies publiques, l’élagage des 
arbres et des haies incombe au propriétaire (ou son 
représentant ou son locataire), qui doit veiller à ce 
que rien ne dépasse de sa clôture sur la rue. Les 
services municipaux, quant à eux, sont chargés de 
l’élagage des arbres plantés sur le domaine public. 
 

OPAH  
 

En partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH) et 
le Département du Loiret, la 
Communauté de communes du Val de Sully a lancé 
le 1er juin 2021, une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour les 3 ans à 
venir. L’objectif est d’aider les propriétaires 
occupants (sous conditions de ressources) ou 
propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux 
d’amélioration de leur logement pour : 

• Réaliser des économies d’énergie, 

• Permettre le maintien à domicile des 
personnes âgées, 

• Rénover l’habitat ancien indigne ou très 
dégradé, 

• Réhabiliter des logements vacants pour les 
louer. 

 
Ces propriétaires seront accompagnés 
gratuitement et sans engagement, par l’association 
Soliha -missionnée par la collectivité- sur le plan 
technique (les projets de travaux), administratif 
(montage du dossier) et financier (versement 
d’aides). Attention, outre les conditions de 
ressources, les travaux ne doivent pas être 
commencés avant le dépôt du dossier auprès de 
l’ANAH, et doivent obligatoirement être effectués 
par des professionnels du bâtiment, disposant de la 
qualification RGE. 
 
 

Réseau Pouce 
 

Réseau Pouce devient 
Mobicoop. Désormais il ne s’agit 
plus d’une plate-forme d’auto 
stop mais plus largement d’un 
réseau de mobilité. Retrouvez 
toutes les informations sur 
https://m.mobicoop.fr/#/carpools/home  
 
 

Jeu Circino, le chasseur de trésors 
 

 
 

Connaissez-vous bien les communes du Loiret ? 
Circino ne le pense pas... Les découvrir de manière 
ludique... quel meilleur moyen ? Tel est donc 
l'objectif recherché par ce jeu de plateau de la 
famille Créacom Games, Nouveauté 2022 : Circino, le 
Chasseur de Trésors - Destination Loiret. Nul doute 
que ce croisement d'Indiana Jones et de Jumanji 
permettra aux plus petits, leurs parents et leurs 
grands-parents d'occuper d'agréables moments de 
partage dans la convivialité et la bonne humeur. 
Soutenu par le Département du Loiret, ce jeu de 2 à 
4 joueurs s’adresse à tous à partir de 6 ans. 
 
D'Orléans à Yèvre-la-Ville, en passant par Pithiviers, 
Gien, Bellegarde, Châteauneuf-sur-Loire, etc... 36 
communes du Loiret occuperont une place centrale 
et prépondérante dans le jeu. Germigny fait partie 
de la liste des 36 communes. 
 
Une bonne promotion pour notre commune, 
n’hésitez pas ! 
 

Recensement de la population 
 

Régulièrement, les populations communales sont 
recensées. Pour notre commune, cette opération se 
déroulera début 2023. Nous vous communiquerons 
prochainement les dates et modalités pratiques, 
ainsi que les noms des agents recenseurs. 
 

État civil 
 

Période du 1er juin 2022 au 31 août 2022 
 

Naissances : FOURMAGE Méryl, Louve le 

21/07/2022 
 

Mariage : TREMBLEAU Aurélien et DAM Aurélie 

le 25/06/2022 
 

Décès : MASSON Lucien le 05/06/2022 
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Poème d’un Germignon : Claude GRAND 
 

Ode au soleil 
 

O soleil ! Par ton feu nourricier, 
Rougis ta boule au soir couchant 

Et peint avec ardeur 
L’horizon d’un doux ciel écarlate 

Tire le rideau soyeux signant 
Ton énième tour de terre. 

Plonge dans la nuit 
Et surtout, 
En partant 

N’oublie pas 
D’allumer les étoiles. 
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