Le mot du Maire :
Quelques mots, tout d’abord, pour vous remercier très chaleureusement de
la confiance que vous nous avez témoignée lors du suffrage du 09 mars
2008.
Je veux aussi rassurer celles et ceux dont le choix s’est porté sur une autre
équipe en affirmant que je serai, bien évidemment, le maire de tous les habitants de Saint Germain les Vergnes.
Nous voulons avec chacun d’entre vous, habitants, associations, entreprises…
tisser une relation basée sur la transparence, la sincérité, la simplicité et la
confiance.
C’est dans le respect de ces principes que nos actions respectives seront
efficaces.
Tout sera mis en œuvre pour conduire notre projet avec la rigueur
financière nécessaire, afin de ne pas hypothéquer les années à venir.
Nous essaierons de répondre le plus favorablement à vos attentes : nous
avons commencé notre travail simplement (voirie, logement de la poste, fleurissement, école…).
Même notre journal d’information va se moderniser : laissons lui le temps
des vacances pour se métamorphoser.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Alain PENOT
Maire de Saint Germain les Vergnes
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Conseil Municipal
Budget
Commerce et Artisanat
Ecole
Travaux
Environnement
Tourisme
Sport
Rencontres
Etat Civil
Saint Germain Pratique
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Composition du Nouveau Conseil Municipal :
Maire, PENOT Alain

Adjoints :

Conseillers municipaux :

REYNIER Angèle
CHEMARTIN Philippe
MAURY-FILLIOL Cathy
BOUYOUX Odile

CASTANET Nathalie
DELMAS TROUSSELIER Agnès
DENIS Nathalie
DEVAUCHELLE Pascale
MAUSSET Gilles
MEYER Francine
PEYRAT Martin
PLANCHOT Louis
ROCHE Didier
TREILLE Christophe

Délégués aux syndicats et commissions communales :
Composition des différents syndicats :
Syndicat Intercommunal d’Electrification de Tulle-Campagne-Nord :
Titulaires : A.REYNIER- P.CHEMARTIN
Suppléants : P.DEVAUCHELLE- O.BOUYOUX
Syndicat des Eaux du Maumont :
Titulaires : C.MAURY- O.BOUYOUX
Suppléants : P.DEVAUCHELLE- A.REYNIER
SIRTOM :
Titulaires : A.REYNIER- L.PLANCHOT
Suppléants : P.CHEMARTIN – P.DEVAUCHELLE
SDIS :
Titulaire : A.REYNIER
Suppléante : A.DELMAS TROUSSELIER
Communauté de Communes :
Titulaire : A.PENOT
Suppléante : O.BOUYOUX
CCAS :
A.PENOT- C.MAURY- O.BOUYOUX- N.DENIS- N.CASTANET- P.DEVAUCHELLE
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Commission des plis et d’appel d’offres :
A.PENOT- O.BOUYOUX- L.PLANCHOTTROUSSELIER

P.CHEMARTIN-

N.CASTANET-

A.DELMAS

Composition des différentes commissions communales :
Finances :
Responsable : O. BOUYOUX
A.PENOT- P.DEVAUCHELLE- L. PLANCHOT- F.MEYER
Voirie – Assainissement – Eclairage public - Cimetière
Responsable : D.ROCHE
A. PENOT- A. REYNIER- A.DELMAS TROUSSELIER- P. CHEMARTIN- L.PLANCHOT
Communication et Information :
Responsable : A. DELMAS TROUSSELIER
A.PENOT- P.DEVAUCHELLE- F.MEYER- D.ROCHE- G.MAUSSET- M.PEYRAT
Environnement – Urbanisme – Agriculture et Développement Durable :
Responsable : L.PLANCHOT
A. PENOT- D.ROCHE- P.CHEMARTIN- P.DEVAUCHELLE- O.BOUYOUX- C.MAURY
Affaires Scolaires :
Responsable : P.CHEMARTIN
A.PENOT- N.CASTANET- N.DENIS- L.PLANCHOT- M. PEYRAT
Culture - Fêtes et Vie Associative :
Responsable : A.PENOT
M.PEYRAT- G. MAUSSET- N.CASTANET- P.DEVAUCHELLE- A.DELMAS TROUSSELIER
Achats Fournitures et Matériel :
Responsable : G.MAUSSET
A.PENOT- A.DELMAS TROUSSELIER
Fleurissement
Responsable : C.MAURY
O.BOUYOUX- A. REYNIER- P.DEVAUCHELLE- N.DENIS- M.PEYRATA. DELMAS TROUSSELIER
Gestion des Salles - Huttes - Etangs – Sports - Tourisme :
Responsable : M.PEYRAT
A. PENOT- N.DENIS- N.CASTANET- P. CHEMARTIN- D.ROCHE- C.MAURY
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Nous avons voté le 14 mai 2008 le budget primitif de l’exercice 2008. C’est
un budget de transition qui assure le fonctionnement de la commune et honore les dépenses d’investissement engagées par la précédente municipalité.
 Section de fonctionnement : elle s’équilibre en dépenses et recettes à
615 000 €uros
 Section d’investissement : elle s’équilibre en dépenses et recettes à
157 000 €uros
Les taux d’imposition 2007 ont été reconduits. Vous n’aurez pas, en 2008,
d’augmentation de la part communale de vos impôts locaux.

Répartition des dépenses

Borne incendie
2%

Voirie
27%

Remboursement capital
36%

Travaux divers
4%
Ordinateurs école
2%

Logement de la Poste
8%

Mobilier école
maternelle
4%

Travaux Eglise
11%

Chaudières Poste
6%
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Répartition des recettes
Subvention
Département Voirie
2%

Subvention
Département Travaux
7%

Virement Section
Fonctionnement
59%

Fond Commun TVA
Récupérée
32%

Sans vouloir dramatiser, nous avons trouvé une situation financière très
fragile, située par l’administration en "zone d’alerte". Certains ratios le
prouvent :
2007 : charges de personnel : 55.98% soit 10% de plus que la moyenne
départementale pour une commune de même catégorie démographique.
2006 : dettes bancaires : 20.73%
2007 : dettes bancaires : 67.32%
Quelle progression ! Il est vrai, que l’année précédant les municipales, les
travaux se sont multipliés : garage communal, vestiaires du stade, boucherie, goudronnage….
Aujourd’hui, il faut dire STOP. Il a été dépensé en une année la capacité
d’investissement de deux ou trois années !
Résultat : la commune est surendettée et nos marges de manœuvre sont
faibles.
Les taux d’imposition sont élevés : le produit des impôts ne peut être augmenté.
Seule solution : faire des économies et ralentir les investissements.
Malgré tout, nous avons décidé de lancer l’aménagement de l’école maternelle pour accueillir une cinquième classe.
Pour d’autres travaux d’équipement, de voirie, il faudra patienter.
Nous devons rétablir, impérativement,la situation financière de la commune.
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un nouveau souffle pour le bourg
Depuis le 17 juin, Chantal et Pascal YVOZ, nouveau
boulanger – pâtissier nous accueillent au
« Ch’tis pains » tout en gardant l’enseigne Vival.

Jean-François ROSSARD,
nouveau propriétaire du « Café de la Poste ».

Notre boucherie « Aux Délices de Saint
Germain » va s’entourer de nouveaux voisins courant juillet :




un artisan taxi : M.BOUILLAGUET
Stéphane.
un atelier de marquage et broderie,
textiles et accessoires :
M.DEVAUCHELLE Didier.

Bienvenue
7
à tous

Pour la rentrée scolaire 2008-2009, suite au nombre croissant d’inscriptions, une cinquième classe de maternelle verra le jour au sein de notre commune .
Les travaux d’aménagement, nécessaires à l’ouverture de cette classe, ont
été engagés suite à la réception du permis de construire.
D’autres travaux sont prévus : bureau de la directrice et création d’un préau.
Le cabinet d’architecture Mouly, coordonnera l’ouvrage. Pour la rentrée de
septembre, une classe sera installée à la salle polyvalente jusqu’à l’achèvement des travaux.

Préau actuel qui deviendra la nouvelle classe de maternelle.

Photo non contractuelle du futur
préau.
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Rénovation du logement de la Poste :
Pour ce logement, devenu trop vétuste, la municipalité a lancé des travaux
de rénovation afin d’offrir un appartement décent à la famille YVOZ, nouvel artisan boulanger. La réfection des peintures, papiers peints et de la
salle de bain (installation d’une douche et d’une vasque) a été réalisée.
Ultérieurement, le changement des menuiseries extérieures est prévu.
De plus, dans l’urgence, deux chaudières à mazout ont été installées : l’une
pour les locaux de la Poste et l’autre pour le logement du dessus.

Travaux des commerces :
Les travaux intérieurs du local de
l’artisan taxi et de l’atelier de marquage
sont réalisés par leurs propres soins.
Les travaux de menuiseries extérieures
restent à la charge de la commune.

Voirie :
Des travaux de curage de fossés et de traversées busées ont été réalisés
aux endroits les plus urgents. Dès l’automne, ces travaux seront repris.
Vu l’état de certaines voies ou chemins communaux, les employés communaux ont réalisé une « campagne » d’enrobé à froid pour la réfection des
ornières les plus importantes.
Un technicien de la DDE, accompagné de Monsieur le Maire, a établi un état
des routes les plus endommagées. En fonction de ce compte rendu, les travaux se réaliseront par tranche.
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Nous rappelons que les containers sont réservés UNIQUEMENT aux
ordures ménagères. Il est formellement interdit d’y déposer des gravats,
tonte, électroménagers….
Des containers à verre et à papier sont à votre disposition sur le parking
de la salle culture et loisirs.
La collecte et le recyclage des cartons est en place à St Germain.
Désormais, vous pouvez déposer vos cartons dans le container prévu à cet
effet situé dans le local face à l’épicerie sous le garage.
Conformément aux arrêtés préfectoraux des 2 août 1965 et 28 septembre
1970 relatif à l’élagage des arbres, branches et racines qui dépassent sur
les voies communales, nous rappelons aux propriétaires qu’ils doivent effectuer ces travaux de coupe à l’aplomb du bord de la chaussée. En cas de
non exécution, cette prestation pourra être réalisée, par la commune, aux
frais de chaque propriétaire.
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Fleurissement de la commune :
Avez vous remarqué que notre bourg s’est embelli?
- réhabilitation et fleurissement des parterres existants
- fleurissement du rond point du bourg et du talus face au rond point
de Lachamp
- mise en place de jardinières sur les murs dans le bourg

Chalets découverte :
Six chalets (4 ou 6 personnes), installés dans une aire naturelle de loisirs en
bordure d’un étang, à proximité d’un terrain de tennis en plein air et d’une
aire de pétanque, sont proposés soit à la location saisonnière soit à l’occasion de réunion familiale, au prix de 34 € la nuit. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat de Mairie.
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Etang de Lachamp :
La pêche est ouverte tous les jours depuis le 12 avril jusqu’au 19 octobre
2008. Les prix sont fixés à :
4 € la journée
50 € l’année
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.
Un lâcher de truites a été effectué à l’occasion de l’ouverture.
Vous pouvez vous procurer des tickets soit chez Mme GOUNET au
Restaurant « Chez Yvette » à Lachamp soit chez M. ROSSARD au Café de
la Poste, au bourg.
Un concours de pêche, organisé par le foyer rural, aura lieu le
03 août suivi d’un concours de pétanque.
Un week-end enduro-carpiste sera organisé.
Des travaux d’aménagement des abords, réalisés par la communauté de
communes, sont en cours d’achèvement : nouvelle voie, parking, pontons,
plantations, tables piquenique….
Plantation sur le
nouvel accès via la
RD44 et d’une voie
de desserte avec
création d’une aire
de stationnement
et sa plantation.

Installation de
terrasses avec
mobilier.
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Sport :
Cette année encore, nos différentes équipes sportives se sont bien
défendues :
le foot : - la 1ère termine 5ème (seconde division)
-la réserve termine également 5ème (cinquième division)
- chez les jeunes :
- 13 ans : 9 ème
- Benjamins : 2nd

le tennis : - saison hiver : 5ème (3ème division), malheureusement,
elles redescendent
- saison été : championnat en cours : elles sont en demi
finale.

le tennis de table : - l’équipe D3 a terminé 2nde de sa poule à 2
points du premier
- l’équipe D4 a fini 1ère de sa poule mais s’est
incliné d’un petit point en finale du championnat de la Corrèze qui
s’est déroulé à Ussel le 25 mai dernier
- A l’issue des phases finales qui se sont
déroulées dans la commune le 21 juin, l’équipe UFOLEP a terminé 3ème.
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Assemblée Générale Annuelle de l’Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance (ANACR) le 20 avril 2008 en présence
des maires des communes du plateau où notre Maire a joué la sonnerie
aux Morts et l’Hymne National à la trompette.

La commémoration
du 8 mai
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Le 28 mai, en début de soirée, l’équipe municipale a invité l’ensemble
du personnel autour d’un apéritif convivial.
Le 14 juin a eu lieu le mai où, à cette occasion, un érable du Japon a
été planté dans le parc de la mairie. A l’issue de cette plantation, un apéritif
s’est déroulé en toute simplicité et amitié : environ 450 personnes se sont
retrouvées autour d’un sympathique buffet à la salle culture et loisirs. L’équipe municipale remercie l’ensemble de la population qui a eu la gentillesse
d’y participer.

Le 25 juin, dans le cadre des concerts décentralisés de la Communauté des Communes et Cœur de Corrèze, la commune de Saint Germain a reçu les classes de percussions des conservatoires de Tulle
et de Brive.
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Naissances :







Pompiers : 18 ou 112 (portable)
SMUR: 15
Police : 17
Gendarmerie : 05 55 21 50 50
Enfance maltraitée : 119
Dentiste de garde : 15
Centre hospitalier : 05 55 29 79 00




Léa Joy LABORIE-HARKIN née le
03/03/08 à Tulle
Eileen FEUERSTEIN née le 31/03/08 à
Tulle
Lise Caroline Josiane DELPY née le
10/04/08 à Tulle
Camille Marie Alix PLANCHOT née le
08/05/2008 à Brive
Säoleen Maëlys Audrey VALETTE née le
21/05/08 à Tulle
Nolan FAURE né le 05/06/08 à
Brive

Ils s’aiment :



Christophe LAPEYRE et
Sandrine Annie CHASTANET le 26/04/08

Mairie : 05 55 29 32 33
mairie.st.germain.les.vergnes@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi-mardi-jeudi :
9h00-12h30 14h00-17h30
Mercredi :
9h00-12h30
Vendredi :
9h00-12h30 14h00-17h00



Laurent LABAT et
Virginie Laeticia CHASTANET le 10/05/08

Ils nous ont quittés :








En cas d’urgence, merci de contacter :
A.PENOT 06 09 70 02 91
A.REYNIER 06 79 50 19 10
P.CHEMARTIN 06 81 05 32 70
C.MAURY FILLIOL 06 23 66 72 86
O.BOUYOUX 06 33 69 94 41



Déchetterie : 05 55 29 48 93
Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi de 14h00-17h30




Permanences du conseiller financier à la Poste : Mme HUGONIE







Elliot Claude MOREAU né le
19/01/08 à Brive

Lundi semaine impaire
Mercredi toute la journée 9h30-17h30
Jeudi après midi
Vendredi toute la journée 9h30-17h30
Samedi semaine impaire
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Roger CHAMPAGNE le 06/01/08
Pierre Antoine CHAZARIN le 17/01/08
Fernande MIGOT le 20/01/08
Albert Jean TREILLE le 29/02/08
Eugène DRULIOLLE le 28/03/08
Huguette Marguerite LEONET Vve
LAVAL le 17/05/08
Rose Madeleine MAURIE épse
MAURY le 01/06/08
André MAURY le 17/06/08
Rosa DUPUY le 18/06/08

Responsable Communication :



Agnès DELMAS-TROUSSELIER
Rédacteurs :








Pascale DEVAUCHELLE
Gilles MAUSSET
Francine MEYER
Alain PENOT
Martin PEYRAT
Didier ROCHE

Dépôt légal: juillet 2008.
Imprimé par nos soins

