L'édito du Maire

Après les inondations de fin mai et la sécheresse de l’été qui ont été une
calamité pour les agriculteurs et maraîchers, après la canicule de fin août,
après les attentats sauvages de juillet, on pourrait facilement sombrer dans la
morosité. Et pourtant, il y a, tant dans notre environnement proche que dans
un périmètre plus lointain, des motifs de satisfaction. S’il est prouvé que le soleil contribue grandement à notre moral, il contribue également aux déplacements, courts ou longs, au retour des touristes, au farniente. Il est également
propice aux travaux d’extérieur : l’implantation des jeux sur le Grand Clair en
est un parfait exemple. Maintenant que petits et grands ont fait leur rentrée, ce
bulletin permettra de faire le point sur les dossiers en cours, à venir. Il ne peut
reprendre dans le détail tous les éléments, aussi n’hésitez pas à contacter vos
élus pour plus d’informations.
Philippe Thuillier
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Plan Local d’Urbanisme :
La procédure enclenchée suit son cours. Le diagnostic qui servira de point de départ au projet de Plan
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est quasiment terminé, la commission urbanisme
s’est réunie les 13 juillet et 8 septembre avec le cabinet Morellon afin de revoir la répartition de toutes
les surfaces existantes sur Germigny et leur destination (agricole, constructible, naturelle,….). Cette revue
est indispensable dans la mesure où la loi impose une rationalisation des surfaces par destination, il faut
donc d’abord bien connaître l’existant et les projets avant de pouvoir faire des propositions.
En fin d’année, le diagnostic et les orientations du PADD devraient pouvoir être présentés aux Personnes
Publiques Associées et aux administrés afin qu’en début d’année 2017, des ateliers participatifs soient
organisés. Nous vous tiendrons informés via le site internet et par voie de presse.

Fusion des communautés de communes
Au 1er janvier 2017, la communauté de communes Val d’Or et Forêt sera fusionnée avec celle du Sullias ainsi
qu’avec la commune de Vannes sur Cosson. 1ère étape : trouver un siège et un nom. La future entité s’appellera
« communauté de communes du Val de Sully », son siège sera à Bonnée. Pour ce qui est du nombre de conseillers
communautaires par commune, plusieurs choix étaient possibles.
A l’unanimité, les maires ont décidé de proposer à leurs conseils municipaux une répartition dérogatoire avec 44
conseillers communautaires permettant à de nombreuses communes à faible population d’avoir 2 conseillers
communautaires au lieu d’un dans la répartition de droit commun.
En ce qui concerne Germigny, nous aurons, si la répartition est validée par les conseils municipaux à l’automne, 2
conseillers (à ce jour nous en avons 3 au sein de la CCVOF)

Travaux chemin de la Noue
Initialement prévus en juillet, les travaux de sécurisation de voirie (busage de fossés, réalisation d’un chemin piétonnier et installation d’un éclairage) chemin de la Noue ont été reportés à septembre. Une réunion sur le terrain a été
organisée avec les riverains afin de positionner au mieux pour tout le monde les mâts d’éclairage et les regards
d’évacuation. Les entreprises JL Bonneau (pour la VRD) et INEO (pour l’éclairage), réalisent ces travaux pour un
montant total de 47 000€ TTC.

Système d’alerte et d’Information (SAIP)
L’Etat met à votre disposition une application pour smartphone permettant de recevoir
une notification en cas de suspicion d’attentat ou d’évènement exceptionnel (Sécurité Civile).
Plus d’infos sur : www.gouvernement.fr/appli-alerte-saip
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Vidéo-protection

Urbanisme

Depuis 2 ans, la commission vidéo-protection de la communauté de communes Val d’Or et Forêt (CCVOF) travaille sur
un projet de déploiement de vidéo-protection sur le territoire communautaire.
L’objectif de la vidéo-protection est d’assurer la protection
des biens et des personnes.
Suite à plusieurs réunions avec la police intercommunale et
le correspondant sécurité du Loiret de la gendarmerie nationale, les zones à surveiller ont été définies sur le territoire communautaire : les entrées/sorties de bourg (afin
d’assurer la continuité du suivi sur les axes principaux), les
bâtiments publics, les zones artisanales.
Pour Germigny, ce sont 6 zones qui ont été retenues et lors
de sa séance de juillet, le conseil municipal a validé le projet
dont le coût sera pris en charge par la communauté de
communes.
Pour ce projet complexe, seulement 2 entreprises ont répondu à l’appel d’offres.
La sélection définitive aura lieu en octobre.

La plupart des travaux (changement de volets,
réfection d’enduit extérieur, toiture, abris de
jardin ou à bois,…) sont soumis à déclaration
préalable. N’hésitez pas à demander en mairie
ou au Service Urbanisme de la Communauté
de Communes  02.38.35.30.86 si vos travaux sont soumis à déclaration préalable
plutôt que de risquer des tracas à postériori.

Commission Jeunes
Lors de sa dernière séance, le Conseil a décidé
de créer une commission Jeunes. L’objectif est
de rencontrer les 9-14 ans et leurs parents, afin de voir quels
sont leurs souhaits et ce que nous pourrions bâtir ensemble
(loisirs, sécurité, vie communale).
Réunion de lancement : samedi 5 novembre à 10h, salle du
Conseil. De plus amples renseignements prochainement dans vos
boîtes à lettres.

Fête du Bois 2017
Elle se déroulera les :
2 et 3 septembre 2017 à Dampierre .
Le Comité organisateur recrute des bénévoles.
Réunion prévue le vendredi 25 novembre 2016 à 20h à la
salle polyvalente rue du Château d’eau 45460 Les
Bordes.Pour tous renseignements contactez :
Mme Françoise Baudet 02.38.35.66.29 ou
par mail : francoise.baudet3@wanadoo.fr

La Bonnée

Comme vous avez pu le constater, la Bonnée a
subi un lifting partiel cet été.
La morphologie de la Nouvelle Bonnée a changé (route de St Martin et à La Prieurée) afin de
rétrécir les écoulements et ainsi regagner de la
profondeur d’eau en été, des banquettes suffisamment peu épaisses pour ne pas entraver
l’écoulement des crues, ont été installées par
le SIBB (Syndicat Intercommunal du Bassin de
la Bonnée). Ce nouveau visage doit permettre
à la vie piscicole de se développer, d’oxygéner
l’eau, et surtout de diversifier ce qui ressemblait hier encore à un canal
-o-o-o-o-o-o-o-o-

Le mardi 6 septembre, une pollution de nature
organique a été détectée dans la rivière « la
Bonnée » entraînant une coloration anormale
de l’eau. Le service préfectoral de la protection
civile du Loiret a été saisi et après enquête il
s’avère que ce phénomène était dû à un dysfonctionnement du réseau d’épandage sur une
parcelle agricole d’une entreprise située en
amont.
Mercredi 7 septembre, la situation était redevenue normale, seuls quelques poissons ont
péri dans l’affaire et d’autres en furent quitte
pour une grosse frayeur !
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Aménagement du Grand Clair
Comme nous l’avions annoncé il y a
quelques mois, nous avions décidé d’aménager
le Grand Clair avec des jeux pour enfants et de réaliser un parcours histoire et bio-diversité autour de
Germigny. Les jeux, financés en partie par la réserve
parlementaire de Claude de Ganay député du Loiret,
ont été installés par les conseillers municipaux de la
commission Grand Clair : Denis Thion, Yannick Voise,
Mireille Peronnet, Philippe Hemelsdael aidés par
Philippe Chevallier et Yannick Boullier. Un grand merci pour cet excellent travail qui devrait ravir les plus
petits et leurs parents. L’équipe a également installé
des tables et bancs pour le pique-nique. Il ne reste
plus qu’à installer les 2 buts de hand. En ce qui concerne le parcours historique et bio-diversité, les panneaux « indicateurs » réalisés par l’entreprise GraphiPub ont été installés par l’entreprise Lupa.
L’office de tourisme a réalisé une petite plaquette qui
est à disposition des visiteurs afin de repérer le parcours qui passera derrière le presbytère pour rejoindre l’atelier municipal, le chemin des manteaux et
fera le tour du Grand Clair.
Le préau de l’oratoire est désormais pourvu de bancs
et de tables afin de rendre cet espace plus accueillant pour les randonneurs et leur permettre de
s’installer plus confortablement. Avec tous ces équipements, nous espérons pouvoir retenir un peu plus
longtemps les nombreux touristes (60 000 en 2015)
qui font un arrêt sur la commune. Sans oublier les
administrés qui pourront apprécier au quotidien ces
nouvelles réalisations.

Le Comice agricole d’Ouzouer

Les 30 et 31 juillet, se déroulait à Ouzouer sur
Loire le Comice Agricole de la Communauté de
Communes Val d’Or et Forêt. Pour sa première
participation à un comice agricole, Germigny a fait
forte impression. Outre le fait que la reine du Comice, Amanda Le Brusquet et le 1er dauphin, Mathieu Leconte soient germignons, le char, sur le
thème du moulin, préparé et décoré en collaboration avec St Aignan des Gués a été très apprécié
par la foule qui a suivi le défilé parmi laquelle de
nombreux germignons. Un grand merci au Comité
des Fêtes qui pilotait cette réalisation et qui a su
regrouper la vingtaine de bénévoles nécessaire
sur la commune pour mener à bien ce projet.

Autres distinctions pour Germigny :
. Olivier Callegari : 1er prix caprins
. Franck Laroucau : 1er prix de Chevaux de Trait .
. Paul Hemelsdael : après sa 2ème place au
concours de labour du Comice, il a remporté le
concours départemental à Poilly-les-Gien
. Philippe Hemelsdael : 1er prix de production
légumière de plein champ
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Enfouissement des réseaux
route de St Martin
Commencés en début d’année, les travaux de déplacement du transformateur et de suppression d’une partie de
la ligne haute tension ERDF sont momentanément stoppés pour des raisons techniques. Ils devraient reprendre à
l’automne. Malgré ce contretemps, le nouvel éclairage
prévu a été mis en place par l’entreprise ISI-ELEC (montant des travaux : 20 000€ TTC, avec participation de 50%
de la CCVOF dans le cadre du fonds de concours). Cet
éclairage à led, très économe en énergie, permet
d’obtenir un éclairage de très bonne qualité avec une
puissance qui a surpris certains d’entre vous !

Sécurité routière
En France et particulièrement dans le Loiret, le nombre
d’accidents et de victimes de la route a sérieusement
augmenté.
Face à cette dérive et pour endiguer ce fléau le gouvernement a mis en place un plan d’actions, dont une des
mesures consiste à avoir un correspondant « sécurité »
dans chaque commune. Germigny sera représenté par
Patrick Berthon, 1er adjoint, auprès de la Préfecture.
Concernant notre commune, il est à noter que certaines
vitesses très excessives ont été relevées par le radar pédagogique de la CCVOF régulièrement installé.
Pour changer ces comportements, il y a encore du chemin,
chacun doit prendre conscience des risques et du danger.
Des plaquettes et affiches rappelant différentes consignes
et « bonnes pratiques » relatives à la vitesse, les conditions de conduite,… sont à votre disposition à l’accueil de
la mairie.
N’hésitez pas à venir les consulter ou les récupérer !

Objectif « zéro pesticide »
La date d’interdiction d’utilisation approche (1er
janvier 2017). Comme nous l’avons signalé à
plusieurs reprises, ce geste pour
l’environnement doit s’accompagner d’un changement de regard sur l’entretien des différentes
zones.
Nous avons planté plusieurs variétés de plantes
couvre-sol, augmenté les surface engazonnées.
Cependant, quelques zones restent très difficiles
à entretenir, notamment le cimetière, mais aussi
les trottoirs. Pour ces derniers, certains riverains
ont décidé de nous « donner un coup de main »
en désherbant la partie de trottoir adjacente à
leur propriété. Bel exemple d’implication, soyezen remercié et souhaitons que cette action fasse
des émules.
Notez par ailleurs que le samedi 15 octobre :
 14h : à l’école, inauguration de l’hôtel
aux insectes
 14h30 salle du conseil, une conférencedébat autour du thème : « mon jardin au
naturel »,
 16h : remise des récompenses des
maisons fleuries 2016.

Nouvelle entreprise
à Germigny
Les entreprises ayant leur siège social ou une
activité sur Germigny ne sont pas nombreuses.
Aussi, toute nouvelle création mérite d’être soulignée et encouragée.
A partir du 1er octobre, Romain NICOLE installera
le siège social de son entreprise de couverturezinguerie au 39 route de Châteauneuf.
Tél. : 06 62 72 48 41,
mail : couverture.nicole@free.fr.
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Le Centre de Loisirs
La Communauté de communes organise
l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans:

Le mercredi : de 12h à 17h (+ accueil jusqu’à 18h30)
A St Benoît, aux Bordes, à Ouzouer, à Dampierre
Aux Vacances scolaires
De 9h à 17h (+ accueil de 7h à 9h et de 17h à 18h)
Pour la Toussaint :
A Dampierre : du jeudi 20 au vendredi 28 octobre.
A St Benoît : du lundi 24 au vendredi 28 octobre.
Pour toute information/inscription :
www.cc-valdoretforet.com 02.38.35.05.58
accueil@cc-valdoretforet.com

Entretien de vos arbres et haies
Il appartient aux propriétaires privés
d’entretenir les arbres, arbustes et haies
plantés sur leur propriété en bordure de
bâtiments publics ou de voies de circulation afin de ne pas nuire à la sécurité.
L’automne arrivant, merci de faire les
tailles nécessaires. Nous envisageons un
passage de vérification dans les mois à
venir.

A noter que le 4 septembre,
le Braquet Abbatien organisait sur notre
commune sa traditionnelle course cycliste.
Monsieur le Maire a effectué la remise des prix.

Elections 2017
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31/12/2016

Fête du Village
Comme chaque année
les bénévoles du Comité
des Fêtes ont offert de belles festivités aux habitants de
la commune autour d'un "buffet salé-sucré " apporté
par chacun, l'occasion de se retrouver en toute convivialité. La fête du village du 4 septembre 2016 a été un
grand succès. L'ambiance fut très chaleureuse grâce aux
animations pour petits et grands : ateliers d'initiation à
la vannerie, l'origami, la fabrication de nichoirs et moulins, des jeux ludiques et d'adresse, une structure gonflable, des balades à poneys et des parcours en trike, un
spectacle d'acrobatie avec la compagnie "Cri-O-LaneCircus" et en fin d'après-midi une ambiance Année 60
avec le groupe "Les Chats d'Gouttières" .... et une tombola : une vraie fête !!!

Fête de la Musique
Des danseurs et du soleil
sur la place du Village pour
fêter la musique. C’était un
programme de musique
varié que les Ateliers de Germigny ont proposé cette année le
samedi 25 juin.
Des danses Country, d’Irlande, de Bretagne, Sologne … se sont
succédées tout l’après- midi sur les pavés de la place du village
au son des instruments et des chansons traditionnelles.
Quelques Germignons séduits par cette ambiance conviviale ont
profité de l’occasion pour participer à quelques initiations de
danses collectives. Sur la scène ouverte (proposée pour les amateurs) nous avons retrouvé, pour la deuxième année consécutive, Lucas et son violon qui a joué ses morceaux favoris pour
un public hélas trop peu nombreux.
Par ailleurs, Les Ateliers de Germigny ont tenu leur Assemblée
Générale le 1er septembre et ont élaboré leur calendrier 20162017, pour plus de renseignements :
atelier.germigny@free.fr ou Tél. 06.21.31.43.42

Etat Civil (du 1er juin 2016 au 31 août 2016)
Naissances, Mariages : néant

Décès : Mme Monique Laval le 18/08/2016
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