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L’édito du Maire
2019 est la dernière année complète du mandat
municipal que vous nous avez confié en 2014.
Retrouvez toute l’actualité de Germigny
sur Panneaupocket (application que
vous pouvez télécharger gratuitement
sur Play Store…)

De nombreux projets ont été réalisés ou sont en cours
de finalisation. Si les aménagements structurants avaient
été réalisés lors des précédentes mandatures, l’équipe en
place s’est attachée à continuer d’améliorer le quotidien
des Germignons. Ce bulletin est l’occasion de vous présenter
des
le bilan 2014-2019, nous permettant également de prendre
du recul sur ce qui a été réalisé.
Bien sûr, comme dans les éditions précédentes, vous trouverez
rez également de nombreuses informations utiles sur la vie
de notre commune. L’été arrivant, j’espère que vous serez
nombreux à faire un « break » bien mérité au cours
duquel vous pourrez recharger les batteries.

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
ouvert le mercredi matin de 9 à 12h
et le jeudi de 17h à 19h

Ouvert le mercredi

Bonnes vacances à tous !

Philippe Thuillier
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Après cinq années de mandature, c’est l’heure du bilan !
Voyons ensemble, avec nos Adjoints et Conseillers municipaux,
les réalisations effectuées dans notre commune durant cette période

Cadre de vie







Peintures petit patrimoine (croix, puits) et grilles venelle
Mise en valeur oratoire (taille tamaris)
Enfouissement réseaux et rénovation éclairage public route de St Martin
Déploiement Internet HD Radio et enfouissement ligne HT Grand Clair
Mise en place Zéro pesticide
Nettoyage bords de Loire, nettoyage citoyen de la commune

Sécurité
 Mise en sécurité piétons et cyclistes chemin de la Noue (busage fossé, chemin et
éclairage)
 Réalisation chemin pédestre route de St Benoit
 Mise en conformité de la signalisation des carrefours
 Mise en conformité défense incendie :
 Réserves : chemin Fief, Marois, Mesnil
 poteaux Grosse Pierre, Bussy
 Vidéo-protection
 Aménagements pour réduire la vitesse dans le bourg (plateaux ralentisseurs),
carrefour route du Moulin en cours
 Acquisition défibrillateur et information utilisation (employés et élus)
 Mise à jour PCS et réserve communale, Exercice PPI nucléaire, mise en place sirène
 Elaboration PPMS école
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CCAS
o
o
o
o
o
o
o

Chocolats puis colis fin d’année pour les résidents âgés de plus de 70 ans
Visites des personnes sensibles 2 fois par an (plans canicule et grand froid)
Spectacle intergénérationnel
Prise en charge des frais d’installation téléassistance pour personnes âgées
Bus numérique : formation informatique
Enquête portage repas à domicile
Maintien d’un budget indépendant et d’un CCAS communal (et non intercommunal)

Loisirs & culture
Exposition Grande guerre en 2015 et 2018
Venue d’un cirque pour une séance au Grand Clair
Cinéma de plein-air (avec la CCVdS)
Printemps des poètes (avec la CCVdS)
Installation de jeux pour enfants au Grand Clair en 2 phases et aménagements terrain
de sport
Création d’un terrain vélo-cross
Réalisation d’un parcours pédestre historico-culturel « Oratoire -Grand-Clair »
Recherches oratoire : mosaïque, prospections radar suivies de fouilles, organisation
d’un colloque de restitution.

Communication
 Réunions publiques : PLU, Internet HD, aménagements
sécurité, info gendarmerie
 Bulletin trimestriel
 Actualisation du site internet
 Adhésion à l’application Panneau Pocket

Accessibilité
 Réalisation cheminement pour personnes à mobilité réduite (PMR) entre le parking
de l'école et la place de la mairie,
 Mise en conformité PMR du parvis de l'oratoire et celui de la mairie, ainsi que de
l'accès à la mairie (visiophone, rambardes)
 Nouvel aménagement accueil-secrétariat
 Mise en conformité sanitaires Salle des Fêtes, école
 Revêtement aires conteneurs et camping-cars + aire de retournement SICTOM Mesnil

Urbanisme et Etudes






Réalisation du Plan Local d’Urbanisme, mise en place d'un Périmètre délimité des Abords de l'Oratoire
Audit Eclairage public
Analyse du potentiel pour reprise restaurant « chez Tof » par la commune
Audit sécurité routière
Audit énergétique logement communal
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Bâtiments et Voirie










Démoussage toiture oratoire
Clôture atelier communal
Rénovation logement communal (rez-de-chaussée)
Location rez-de-chaussée presbytère
Achats d’équipements pour bâtiments
Ecoulement des eaux de ruissellement amélioré par le curage des fossés
Revêtement enrobé chemin des Manteaux
Restauration ouvrage d’art chemin de Bonneau
Reprise de concessions en état d’abandon en 2015 et 2017, au cimetière
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Implication dans les organismes extérieurs :
. Participation à de nombreuses réunions avec différents services de la
préfecture, de la région, du département assurant ainsi une veille
permanente sur les évolutions à venir
. Participation active aux diverses commissions de la Communauté de
Communes
évolutions à venir (pas de " à la fin)
participation active aux diverses commissions de la Communauté de
Communes

Personnel





Mise en place nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)
Elaboration Document Unique
Mise en place règlement intérieur
Achats matériels divers administratifs et techniques

En 5 ans, nous avons réalisé de nombreux projets qui ont tous nécessité une grande
implication de l'ensemble des membres du conseil municipal dès 2014 (chacun d'entre
nous étant membre de multiples commissions). Je n'oublie pas d'associer Jean DUBUS
(décédé en 2018) et Isabelle CALLEGARI (démissionnaire en 2018) à ce bilan, ainsi que
les agents Nicolas HILAIRE (service technique) Camille BENOITON et Elsa MALLET (service
administratif et accueil) qui ont eux aussi contribué à ces projets tout en assurant les
missions du quotidien qui sont parfois beaucoup moins visibles bien que très importantes

Les Commissions communales :
CCAS : P. Thuillier, C. Magnin, M. Peronnet, A. Scheppers, G. Gessat, Y. Voise ; Culture et vie Associative : P. Thuillier, G. Gessat
G. Dubuc, Y. Voise, M. Peronnet ; Appel d’Offres : P. Thuillier, P. Berthon, J-P Boullier, P. Chevallier, J-P Guyonnet ;
Voirie et Réseaux : P. Thuillier, J-P Boullier, G. Gessat, P. Chevallier, P. Hemelsdael, M. Peronnet ; Finances : P. Thuillier,
P. Berthon, G. Dubuc, J-P Guyonnet, A. Scheepers ; Urbanisme : P. Thuillier, P. Berhon, G. Gessat, Y. Voise ; Fleurissement :
P. Thuillier, P. Chevallier, M. Peronnet, D. Thion, A. Scheepers ; Cimetière : P. Thuillier, P. Berthon, M. Peronnet, G. Dubuc,
C. Magnin ; Impôts directs : P. Thuillier, Y. Voise, P. Berthon, P. Hemelsdael ; Communication : P. Thuillier, G. Dubuc,
A. Scheepers, J-P Guyonnet, Révision Liste Electorale : P. Thuillier, P. Hemelsdael.

Communauté de Communes
Après le vote du budget en avril, la mise en place des projets se poursuit.
Ainsi, le Belvédère (centre d'interprétation de St Benoit) ouvrira ses portes cet été. Ce sera l'aboutissement d'un long
chemin commencé il y a 10 ans. Une belle réalisation pour augmenter l'attrait touristique de notre territoire.
La construction du multi-accueil à Ouzouer sur Loire ainsi que la construction du bâtiment de formation (pour la
société IFCEN) sur la zone des Gabillons à Dampierre en Burly ont démarré, ainsi que la transformation du pont de
chemin de fer reliant St Père sur Loire à Sully sur Loire en voie douce dédiée aux cyclistes et piétons.
Pour retrouver l'actualité de la Communauté de Communes, rendez-vous :

Site Internet de la CCVdS : http/www.valdesully.fr ; 02.38.35.05.58

 accueil@valdesully.fr

Aménagements de sécurité
Le 24 avril, nous avons organisé une réunion de travail relative à l’aménagement du carrefour de la route du Moulin
avec les différentes parties impliquées : maître d’œuvre, services de l’Etat, commission travaux du Conseil Municipal.
A l’issue de cette réunion, nous avons invité les riverains à nous faire part de leur avis et remarques sur la
proposition présentée. Les plans sont en cours de modification et l’appel d’offre sera lancé prochainement, nous
espérons que les travaux pourront être réalisés d’ici fin 2019. Le Département subventionne à hauteur de 37 750€
cette opération, la Communauté de Communes participera également (50% du reste à charge de la commune).
Le montant définitif de l’opération sera connu à l’issue de la remise des offres.

Internet HD
Le 3 juin dernier, 60 personnes ont participé à la réunion publique
organisée par la municipalité avec la participation du Conseil
Départemental (maître d’œuvre des travaux) et de We Access
(opérateur). Cette réunion a permis à chacun de poser toutes les
questions qu’il souhaitait : techniques, administratives, financières
et a également été l’occasion d’une démonstration de la qualité de
réception. Pour ceux d’entre vous qui le souhaitent, un équipement en prêt est disponible en mairie (sur inscription)
afin de vous permettre de tester les débits et les équipements avant de souscrire un abonnement.
Petit conseil : installez l'antenne dans votre grenier et si le débit est satisfaisant pas besoin de l'installer sur le toit
(ou en pignon). Pour ceux qui voudraient installer l'antenne à l'extérieur et qui se trouvent dans le périmètre de
l'oratoire, merci de contacter la mairie pour connaître les prescriptions ABF.
La résiliation de votre abonnement internet actuel est à votre charge. Comme annoncé dans le précédent bulletin, la
majeure partie des frais d’installation est prise en charge par le département (sur 180€, il reste 30€ à votre charge,
conditions à vérifier avec We Access) et la commune prend à sa charge les frais d’accès au service sur présentation à
la mairie de la facture acquittée après une période d’abonnement d’un mois.

Commémoration du 8 mai 2019
Ce mercredi 8 mai 2019 a commencé par la commémoration de l'armistice de 1945.
Philippe Thuillier, Maire, Théo et Jean-Pierre Boullier, porte-drapeaux, Léna portant la
gerbe, élus et Germignons ont rendu hommage aux anciens combattants par une
minute de silence après la lecture du message officiel et la citation des noms inscrits sur
le monument. Il s’en est suivi la distribution des bleuets dont le produit de la vente
est remis aux Anciens Combattants.
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Maisons fleuries
La commémoration du 8 mai a été suivie par la remise des
récompenses des maisons fleuries et clôturée par un vin d’honneur
préparé et servi par les membres du conseil.
Les lauréats présents ont reçu de superbes plantes fleuries. Le
classement est le suivant : 1ère Catégorie : M. Moizard, Arlicot, Bourgeois, Bailly, Dubois, 2ème Catégorie : M. Agogué,
Bonneau, 3ème Catégorie : M. Nalin, Porcin. 4ème Catégorie : Ecole du Grand Clair. 7ème Catégorie : M. Boursin, Baudry,
Lagarde, Rivière, Dubernard, Ruffier.
Comme les années précédentes, la commission « fleurissement » a parcouru toute la commune le mercredi 26 juin
afin de sélectionner et d'effectuer le classement 2019 des maisons fleuries. Ce concours est sans inscription.
Les récompenses seront remises lors d’une cérémonie aux personnes classées et présentes ce jour là.

Nettoyage citoyen du 4 mai
Comme annoncé dans le bulletin de mars, sous l’impulsion de la municipalité, il a été décidé de réaliser un
« nettoyage citoyen » de la commune le samedi 4 mai dernier. Mireille PERONNET, déléguée au SICTOM, s’est
chargée de la coordination de cette opération à laquelle 16 personnes ont participé malgré des conditions
météorologiques peu favorables. Ainsi, après l’accueil café-croissants, 5 groupes ont été constitués et ont sillonné la
commune (RD 60 direction St Benoit et Châteauneuf, route de St Martin, le bourg et La Prieurée) collectant (en 2
heures !) 67 kg de déchets répartis comme suit :




32 kg d’ordures ménagères
22 kg de recyclables
13 kg à porter en déchetterie

Parmi les objets insolites ramassés on peut noter : une balise
routière, un guidon de motoculteur, 1 pneu de kart !
Si cette
opération
ne représente
qu’un
la Clair
planète,
Cette
année,
le spectacle
des enfants
de petit
l'écolepas
dupour
Grand
sur le thème du cirque se déroulait sous le chapiteau
c’est
un
grand
pas
pour
Germigny,
qui
méritera
d’être
renouvelée.
« Gare 126 » aux Bordes. Après une entrée en chanson et roulades, 4 tableaux se sont
succédé.

Spectacle école du Grand Clair le 26 avril 2019

Spectacle école du Grand Clair le 26 avril 2019
Cette année, le spectacle des enfants de l'école du Grand Clair sur le thème du
cirque, se déroulait sous le chapiteau "Gare 126" à Les Bordes. Après une
entrée en chanson et roulades, 4 tableaux se sont succédé.
 La Terre : poèmes, numéros sur boule, chanson « La terre est si belle »,
 L'eau : poèmes, création sonore, numéros sur rola bola,
chanson « Delo »
 Le feu : chanson « Rythme et pyramides », numéros de jonglage,
poèmes
 L'air : poèmes, numéros sur fil, chanson « Vent frais, vent du matin »
Ce superbe spectacle s'est terminé par une chanson « Les 4 éléments ».

CCAS
Prévention des chutes
A partir du 13 septembre 2019, nous vous proposerons 12 séances d'une heure sur la
prévention des chutes. Ces séances animées par la Fédération Française Sports pour
Tous, se dérouleront le mardi matin de 10h à 11h au foyer rural de Germigny des
Prés. Coût des 12 séances : 20 €/personne. Le CCAS participera à hauteur de 50%.
Des flyers seront distribués dans les boites à lettres
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Téléassistance
Pour votre sécurité nous vous rappelons que l'installation de la téléassistance est prise en charge par le CCAS.

Fortes chaleurs
Comme tous les ans, la période estivale avec une potentielle
canicule font l'objet d'une attention particulière. Cette année, dès
la fin du mois de juin la température est très élevée aussi n'hésitez
pas à consulter les flyers qui vous ont été distribués par les
membres du CCAS récapitulant les principales consignes à adopter
lors d'une canicule. Par ailleurs, un registre confidentiel est ouvert
en mairie pour les personnes fragiles devant faire l'objet d'une
attention particulière. Si vous souhaitez vous inscrire ou redemander des flyers, passez en mairie aux horaires de
7
permanences.

Bus numérique
La Région Centre avec les Caisses de Retraite nous proposent un nouveau
passage du bus numérique. Nous souhaiterions que cette nouvelle journée soit
dédiée à l'accès aux démarches administratives. Nous vous tiendrons informés
ultérieurement de la date définitive retenue

Spectacle et Goûter
Comme l'année précédente le CCAS a invité les anciens, mardi 18 juin, pour
assister au spectacle donné par les élèves de CP et CE1 de Germigny des
Prés. C'est devant un public d'une cinquantaine de personnes que les
enfants ont ravi les germignons par des chants, des poèmes et des
pyramides sur le thème de la terre, l'eau, le feu et l'air. Les
applaudissements ont fusé et en remerciements, certains spectateurs ont
chanté pour et avec les enfants. L'intergénérationnel a pris tout son sens.
L'après midi s'est terminée autour d'un goûter offert par le CCAS ce qui a
permis aux grands et petits de faire connaissance. Un grand merci aux
enseignantes et aux enfants pour leur implication dans ce projet.

SIRIS : des dictionnaires offerts aux futurs collégiens
Vendredi 28 juin, pour leur dernière année en élémentaire, 31 élèves de
CM2 ont reçu des mains de Messieurs les maires de St Martin d'Abbat et de
Germigny des Prés un dictionnaire. Une remise traditionnelle qui symbolise
l'entrée au collège pour les jeunes Abbatiens et Germignons

Etat Civil (période du

1er mars 2019 au 31 mai 2019)

Naissances:
MERANGER Olyvia le 2 mars 2019
BOULLIER Emma le 17 avril 2019
BETHELOT Rose le 11 mai 2019
Mariages:
BALLON Jean-Marc et COURTOIS Sylvie le 8 juin 2019
Décès:
Bonneau Bernadette le 31 mars 2019

THOMAS Nathan le 25 mars 2019
PASQUIER JAMAIN Emy le 3 mai 2019
DUBOIS Mathilde le 24 mai 2019
THOMAS Nicolas et SOILLY Emeline le 22 juin 2019

Lors de sa séance du 27 mars, le Conseil Municipal a voté le budget 2019

Effectif de la collectivité

Niveau des taux d’imposition

L'effectif de la collectivité est le même qu'en
2018, soit 2,5 Equivalent Temps Plein (ETP).
Comme en 2018, en cas de besoin, des
prestations extérieures pourront être réalisées
par des entreprises ou un agent d'une autre
collectivité. Le recours éventuel à un contrat à
durée déterminée n’est pas exclu.

Les taux d’imposition sont stables depuis
de nombreuses années :
taxe d’habitation : 9,41%
Taxe foncier bâti : 15,14%
Taxe foncier non bâti : 52,03%
et ne sont pas modifiés pour 2019

Montant du budget

Endettement

Le budget de fonctionnement s'établit à
724 109,47€
(dont report cumulé de 442 329,47€),
le budget d'investissement s'établit à
452 408,58€ (dont report cumulé de
103 943,91€).

L'endettement de la commune est
constitué de prêts consentis pour la
création/extension de l'école et
l’assainissement dont le montant de
remboursement annuel est de 19 515,29€
pour le capital et 6119,17€ pour les
intérêts.

Ressources et charges de fonctionnement et
d’investissements.

Eléments de contexte et projets

En 2019, le montant des dotations devrait
rester au niveau de 2018, ce qui nous
permettra de financer les projets 2018 qui vont
se terminer rénovation logement, aménagements sécurité tranche 1) mais également de
nouveaux projets (internet haut débit, parking
Grand Clair, réfection de voirie, 2ème tranche
aménagement de sécurité, achat de matériel
informatique). Pour financer une partie de ces
projets, nous escomptons des subventions à
hauteur de 44.000€.

En 2018, les dépenses de fonctionnement
ont été maîtrisées (malgré l’augmentation
« automatique » des charges de
personnel, de fluides), quant aux produits
des impôts ils sont restés au niveau de
2017. Au final, un excédent de 55 000€
est dégagé sur le budget fonctionnement.
Côté investissement, les subventions non
perçues correspondant aux projets en
cours (mais non achevés) ont entraîné un
déficit de 68 000€
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Grâce à cet index vous pourrez retrouver les rubriques qui ont retenu votre attention, soit en support papier (reçu
dans votre boîte à lettres) ou sur le site de la Mairie : www.germigny-des-pres.fr (tout en couleur).
Exemple : vous recherchez l’article sur « les moulins de Germigny » l’index vous indique 6/2016, l’information se trouve dans
le bulletin-Info de Juin 2016.

Sujet

A

B

C

D

E

F
G

Bulletin

Accessibilité
ADIL
Agenda
Approlys
Archéologie (fouilles)
Assainissement
Associations
Ateliers de Germigny
Bilan
Blason Germigny
Bonnée
Budget
Bus numérique
Camping-car (aire)
Carte Cassini de Germigny
Carte grise / permis de conduire
Castors
CAUES
CCAS
Centre de loisirs
Cimetière
Cinéma en plein air
Chenilles
Commissions communales
Communauté de communes
Comice agricole
Comité des fêtes (manifestations)
Complémentaire santé
Conseil municipal (modifications)
Conservatoire d’espaces naturels
Course cycliste
Crue de 1866
Défense incendie

3/2016, 9/2017
6/2018
9/2015
9/2015
6/0217, 9/2018
12/2016
3/2015, 9/2015, 12/2016, 9/2017, 3/2018, 9/2018
9/2018
3/2018
12/2014
9/2016
6/2014, 6/2015, 6/2016, 6/2017, 3/2018, 6/2019
3/2018, 6/2018
9/2017, 3/2018
3/2015
12/2017
9/2017
12/2014
3/2015, 3-12/2017, 3-6/2018, 3-6/2019
9/2018, 3/2019
3/2015, 9/2015, 6/2017, 9/2017, 12/2017, 3/2018
9/2017
3/2017
4/2014
Dans chaque bulletin
9/2015, 12/2015, 3/2016, 9/2016, 9/2018, 12/2018, 3/2019
6/2014, 12/2015, 9/2016, 12/2016, 6/2017, 9/2017, 12/2017, 6/2018

Ecole
Eau (SEA SMAGY)
Eclairage public
Edito du Maire
Etat civil
Exposition
Fête du bois
Fossés (curage)
Gite
Grand Clair

3/2015, 3/2016, 6/2016, 9/2017, 6/2018, 9/2018, 6/2019
12/2014, 6/2015, 6/2016, 9/2018, 12/2018
12/2016
Dans chaque bulletin
Dans chaque bulletin
3/2015, 12/2018
9/2016, 6/2017, 9/2017
3/2018, 9/2018
3/2017
3/2016, 9/2016, 9/2017, 3/2018, 6/2018, 9/2018

3/2017
9/2018
3/2019
6/2015, 9/2017
12/2017
3/2015, 3/2016
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H-I
J-K
L
M
N
O

PQ

R

S

T

U
V
W-Z

Huit mai
Infos pratiques
Initiation routière
Internet HD
Jeunesse

Juin de chaque année
6/2015, 3/2016, 3/2017, 12/2018
9/2014
6/2018, 9/2018, 12/2018, 3/2019
3/2015

Liste électorale
Logement communal
Loire propre/nettoyage citoyen
Mairie (place de )
Maisons fleuries
Moulins de Germigny
Nuisances (incivilités)

12/2016, 12/2017, 12/2018
12/2016, 9/2017, 3/2018, 6/2018, 12/2018
3-6/2019
9/2018
12/2014, 12/2015, 12/2016, 6/2017, 6/2018
6/2016
6/2015, 6-9/2016, 3-6-9/2017, 6-9/2018, 3/2019

Office de tourisme
Onze novembre
OPAH
Oratoire
Palette Germignonne
Panneaupocket
Parenthèse Assoc.
Personnel communal
PETR
Plan communal de sauvegarde
PLU
Police intercommunale
Ponts
Presbytère
PPRI
Printemps des poètes
Recensement
Réseaux
Rendez-vous des artistes
Restaurant « TOF »
Risques d’inondation (crue)
Route de Chateauneuf
Rythmes scolaires
Sictom
Salle des Fêtes
Secret d’histoire
Sirène (SAIP)
Sécurité routière (actions, aménagements)
SIRIS
Téléphone fixe
Théodulfe
TNT HD
Transformateur
Tranquillité vacances
Travaux
Urbanisme

9/2017
12/2014, 12/2015, 12/2016, 6/2018, 9/2018, 12/2018
6/2018
9/2014, 12/2014, 6/2015, 12/2015, 3/2016, 6/2016, 6/2018, 9/2018
9/2017
3/2019
3/2018
4/2014, 12/2015, 12/2016, 9/2017
6/2018
12/2017
3-6-9/2016, 3-6-9-12/2017, 6-9-12/2018, 3/2019
3/2018
12/2015, 3/2016
3/2017
9/2014
6/2015, 3/2016
6/2015, 12/2016, 3/2017
6/2016
12/2015
12/2018
3/2015, 12/2015, 6/2016
12/2015
12/2014, 6/2018
9/2015
3/2018
3/2015
6/2015, 9/2016, 12/2016, 9/2018, 12/2018
6-12/2015, 9-12/2016, 3-9-12/2017, 3-9-12/2018, 3-6/2019,

Val d’Oréane
Vœux du Maire
Vidéo-protection
Zéro- pesticide

9/2017
Mars de chaque année
9/2016, 6/2017, 9/2017
3-9/2015, 6-12/2016, 12/2017

6/2016, 3/2018, 6/2019
12/2018
9/2015
3/2016
6/2015, 12/2015
6/2017
9/2016, 3/2017, 6/2017, 3/2018, 6/2018, 9/2018
3/2015, 3/2016, 9/2016, 6/2018
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