
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Germain-sur-Vienne 
Numéro 1 – Mars 2022 

 

Solidarité avec l’Ukraine 
 

Si vous souhaitez venir en aide à l’Ukraine, il est possible de faire des dons : sacs de couchage, 

couvertures de survie – vêtements - matériel électrique – produits d’hygiène (couches – gel douches…) 

– produits de secours (pansements, médicaments, solutions antiseptiques, masques…) 

Vous pouvez contacter un numéro national : 01.41.21.21.21 / Mairie de St Germain 

Coordonnées des Associations de Protection Civile – Mission Humanitaire pour l’Ukraine en Indre et 

Loire : 35 rue de Parçay 37100 Tours – 0674265457 / 0247490701 

 

 

Imprimé par nos soins, merci de ne pas jeter sur la voie publique. 

   

 

 

Services 
 

Mairie 
 

Pour toutes demandes ou 

signalements, vous pouvez 

contacter le secrétariat de la 

mairie au 02.47.95.96.46 et 

via l’adresse mail suivante : 

stgermain.mairie@wanadoo.fr 

Horaires du secrétariat :  

Lundi – Mardi – Jeudi :  

14h00 / 16h30 

Vendredi :  

14h00 / 16h30 

Présence du Maire et des 

Adjoints sur rendez-vous. 
 

  Agence Postale 
 

02.47.58.80.48 

Ouverte tous les jours de : 

9h00 / 12h00 

et le samedi matin de : 

9h00 / 11h30 

Communiquons plus, communiquons mieux 
 

Nous avons le plaisir de vous adresser le premier numéro de 

LA GAZETTE de St Germain sur Vienne. 

Si vous ne souhaitez pas la recevoir en format papier, merci 

de nous le signaler à la mairie en précisant votre nom, adresse 

postale. Bientôt disponible en version numérique !!  
 

Un site internet pour la commune 
 

Arrivée le 21 Mars 2022 !!! 

Vous pourrez enfin retrouver sur internet toutes les 

informations concernant le village (évènements, annonces, 

contacts, histoire du village, vie municipale, mise en valeur de 

notre patrimoine…).  

Une seule adresse : www.saint-germain-sur-vienne.com 

Certains articles ne sont pas encore finalisés et arriveront 

prochainement. N’hésitez pas à nous apporter d’autres thèmes 

à aborder sur ce site internet. 
 

Si vous souhaitez apparaître sur ce site (gîtes, chambres 

d’hôtes, artisans, commerces, associations…), merci de 

contacter le secrétariat de la mairie. 

 

Solidarité dans le Village 
 

Plusieurs manifestations sont organisées sur notre commune, nous 

avons besoin de bénévoles afin d’assurer notamment la sécurité, 

l’accueil du public, la maintenance… 

De plus, afin d’animer la vie de notre village et de se rencontrer, nous 

souhaitons savoir si vous êtes intéressés par des ateliers nous 

regroupant autour de différents thèmes (décorations pour Noël – 

lectures en groupe – jeux de société – films…)  

Si vous êtes intéressés, merci de nous contacter à la mairie. 

Pour ceux qui l’ignorent, un groupe privé sur Facebook a été créé lors 

du confinement 2020 pour que les habitants puissent s’entraider entre 

eux :                 « Solidarité à Saint Germain » 
 

Fibre Internet  
 

La Rive Droite de la commune est désormais desservie par la fibre. Chaque habitant est invité à se 

rapprocher de son opérateur pour être raccordé.  

Pour la Rive Gauche, les travaux et études sont en cours. Nous vous tiendrons informés de l’évolution.  

Déchetterie 
Pour rappel, les déchets petit électroménager ainsi que les déchets verts sont à emmener dans les 

déchetteries de la CCCVL (Savigny en Véron – Chinon – La Roche Clermault). Leur enlèvement par le 

SMICTOM ne fait pas partie de sa mission.  

Pour y aller, munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou de votre carte.  
 

 

Rappel 
 

Nous avons une école primaire à « La Chaussée ». Les enfants 

qui empruntent le bus scolaire pour s’y rendre doivent 

traverser la RD751. 

Merci de votre prudence et de respecter un arrêt derrière le 

bus lorsqu’il stationne devant l’école/mairie 

Le respect de la vitesse réglementaire et votre vigilance sont 

essentiels. Cela fait partie du bien-vivre ensemble. 

Il en est de même pour l’ensemble des routes du territoire. 
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Inscription à l’école et à la cantine 

scolaire 
 

Vous pouvez inscrire les enfants nés en 2019 et 

en 2020 pour leur rentrée scolaire au 

secrétariat de votre mairie, avec votre livret 

de famille, le carnet de santé de votre enfant 

et un justificatif de domicile. 

Il en est de même pour la cantine. Merci 

d’indiquer à la mairie les allergies alimentaires 

de vos enfants afin de les transmettre à notre 

cantinière. 

Retrouvez les menus de l’école sur le site 

internet de la commune 

Pour l’accueil périscolaire, contactez la CCCVL.  

Vue sur 2022 

Ateliers Numériques 
 

Des ateliers vous sont proposés par le pôle 

solidarité de la CCCVL organisés sur les thèmes 

de la mémoire, de l’équilibre, de l’alimentation et 

du numériques.  

Les ateliers numériques se dérouleront dans 

notre mairie les vendredis après-midi : 

20 et 27 Mai, 3, 10, 17, et 24 Juin, 1er et 8 

Juillet 2022. (Plus d’infos à la mairie.) 

 

Pour les autres ateliers (Mémoire, Equilibre et 

Nutrition) également proposés sur le territoire 

de la CCCVL, contactez le CIAS.  

Championnat FFC37 le 1er mai 
 

Le dimanche 1er Mai passera la course cycliste 

du Championnat FFC37. Elle se déroulera de 

8h00 à 20h00 (épreuve le matin et l’après midi). 

Le circuit se fera sur les communes de Couziers, 

Lerné, Thizay et St Germain sur Vienne.  

Une déviation sera proposée pour la portion de 

route départementale. La course passera dans la 

Vallée de la Gaudrée.  

(Sens de circulation : Lerné – Thizay – St 

Germain – Couziers – Lerné)  

Cinéma en plein Air 
 

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année le festival du « Cinéma en plein Air » organisé en 

partenariat avec la CCCVL et le cinéma de Rabelais. Retenez votre soirée du :  

Vendredi 26 Août 2022. 

Profitez d’un film comique diffusé sur le territoire de la commune (lieu et titre du film en cours de 

décision). Horaire de diffusion vers 22h00.  

Vous pourrez profiter dans l’après midi de diverses activités ainsi que des stands de restauration. 

(Plus d’infos à venir) 

 

 

Inauguration Place « Dufresne » 
 

Inauguration de la place de la mairie en 

mémoire de la famille Dufresne. 

Date à définir 

14 Juillet 
Célébrons la Fête Nationale ensemble dans 

la cour de l’école autour de quelques plaisirs 

rabelaisiens. 

  

Le Père Noël à l’école 
 

 
 

C’est avec une grande joie que le 

Père Noël a offert un cadeau à 

chaque enfant de l’école lors du 

traditionnel repas de Noël le 16 

Décembre. 

Le conseil remercie deux personnes 

du village qui ont aidé le Père Noël en 

offrant leurs livres à la commune. 

 

Retour sur 2021 

Naissances 2021 
 

Isia - Conor - Alyzée  

Gustave - Léopold  

Aubin - Zayna 
 

Nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

Repas des Ainés pour Noël 
 

C’est avec grand plaisir que nous avons pu nous réunir 

avec les ainés du village ainsi que ceux de Thizay et de 

Couziers le 5 Décembre 2021 pour un moment convivial.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons pouvoir organiser d’autres moments 

avec tous les habitants si les mesures sanitaires nous 

le ré-autorisent.  

Programmation 2022 

« Musiques et Vignes en Confluence » 

 

 
 

Venez célébrer le mariage de la musique et des vignobles du Val de Loire. Ce 

premier festival est créé  afin de promouvoir le patrimoine ligérien à la frontière 

entre la Touraine et l'Anjou, dans l’écrin magique que représente la confluence de 

la Loire et de la Vienne, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Retrouvez le violoniste Bernard Zinck et la pianiste Carole Chicha les :  

9 et 10 Juillet 2022 
A l’église de Saint Germain sur Vienne. 

(10€ pour les habitants d’Indre et Loire) 

Les deux récitals pour piano et violon (19h) se poursuivront par une 

dégustation/vente de vins locaux par les producteurs (20h45), en plein air sur le 

parvis de l’église. 

 

 

 
 

Plus d’infos sur musiquesetvignes.com 

  

Voyages en Guitare 
 

En Septembre 

  
 

  

Décès 
 

AMIRAULT Madeleine – BREMARD Jacky 

FOLTZENLOGEL Gérard – GAUCHER 

Sylvaine – BERTON Claude – VILLAIN 

Christiane – VERRONNEAU Maurice – 

FOLTZENLOGEL Ginette –  

Cérémonie du 8 Mai 1945 
Monument aux Morts de Thizay 

   

Mariage 
 

Christelle et Arnaud 

FOUGERAY 

 

Brocante 
 

Le Comité des fêtes des « Trois Vallées » vous 

propose sa brocante le 4 Septembre. 


