
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Saint-Germain-sur-Vienne 
Numéro 3 – Janvier 2023 

 

Services 
 

Mairie 
 

Pour toutes demandes ou 

signalements, vous pouvez 

contacter le secrétariat de la 

mairie au 02.47.95.96.46 ou via : 

stgermain.mairie@wanadoo.fr 

Adresse : 

33 rue de la Chaussée 

37500 St Germain s/Vienne 
 

Site Internet : 

www.saint-germain-sur-

vienne.com 
 
 

Horaires du secrétariat :  

Lundi – Mardi – Jeudi – 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 

Ordinateur à la Mairie 
 

 

 

 
 

De plus en plus de démarches doivent être faites sur 

internet et tout le monde ne possède pas 

d'ordinateur.  

Un poste informatique sera bientôt disponible en salle 

de Conseil à la Mairie avec un accès internet via Wifi 

public. 
Renseignements en Mairie. 

Un besoin, un conseil, une idée ? 
 

N’hésitez pas à contacter la mairie ! 

L’équipe municipale vous souhaite une 

 
Nous vous invitons à fêter cette nouvelle année en 

participant aux Vœux de la Commune le : 

Samedi 21 Janvier 

18h30 

A la Salle des Fêtes 
 

 
Merci de nous indiquer votre présence en répondant au 

questionnaire joint à cette gazette. 

 
 

ADIL France Rénov’ 
 
 

Des juristes et conseillers sont disponibles 

pour vous apporter un conseil neutre, objectif 

et gratuit d’un point de vue juridique, 

financières, fiscales et sur la maîtrise de 

l’énergie 

02.47.60.90.70 

 

Calendrier 2023 
 

18 janvier 2023 : Repas des Aînés pour les 

Etrennes /distribution des colis  

21 Janvier : Vœux de la commune.  

27 et 28 Janvier : Distribution des sacs jaunes 

8 Mai : Cérémonie à Couziers – précédée par un 

temps de mémoire au monument aux morts de 

notre commune. 

Juillet : 4 Concerts pour le Festival « Musiques 

et Vignes en Confluence », plus d’information à 

venir 

14 juillet : Pot de l’’amitié pour la Fête nationale 

11 Novembre : Cérémonie à Thizay – précédée 

par un temps de mémoire au monument aux 

morts de notre commune 

8 décembre 2023 : Repas de Noël des Aînés 

Les projets en cours de réflexion seront à 

retrouver sur le site internet de la commune. 

Gestion des risques 2023 

   

Au vu des variations climatiques que nous 

vivons, il est proposé à toutes personnes 

vulnérables (plus de 65 ans ou avec un 

handicap) un moment écoute et conseils, des 

solutions temporaires en cas d’extrême 

chaleur ou de grand froid.  

N'hésitez pas à en faire la demande par la 

fiche inscription distribuée en cours d’année 

chez vous ou par le biais de la mairie.  

Une personne référente de la commune ou le 

CIAS vous contactera.  

Prenez soin de vous !! 
 

 

Projections sur 2023 

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

Projet de travaux 
 

Rénovation énergétique de la cantine et de 

certains logements communaux 
 

Réalisation d’une étude pour l’installation d’une 

antenne  et améliorer la couverture réseau.  
 

Installation de la WIFI à la salle des fêtes 
 

Travaux à l’église (lancement d’un diagnostic) 
 

Poursuite des travaux de voirie. 
 

Réflexion sur la végétalisation du cimetière 

 
  

Annonces 
 

Dans le cadre de son programme d’entretien, 

Enedis organise le passage d’un hélicoptère à 

très basse altitude. Le passage se déroulera du 

2/01 au 15/02.  

Enedis vous présente ses excuses pour la gêne 

occasionnée. 

Bonne Année !! 

 

Distribution des sacs jaunes 

 

Cette distribution se fera le vendredi 27 Janvier de 

9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et samedi 28 

Janvier de 9h00 à 12h00. 

 

Remerciements 
 

Un habitant de la Commune a fait don de 

matériels informatiques permettant 

notamment la mise à disposition d’un ordinateur 

et d’une tablette accessibles à tous à la mairie 

et aussi de tablettes notamment pour l’école.  
 

Un autre don a été fait à la Commune par un 

particulier pour l’église : il a offert un coffret 

en marqueterie pour l’ostensoir.  

 
 

Nouvelles consignes de tri ! 
 

 

A partir du 1er Janvier 2023, tous les 

emballages (papiers–cartons–

plastiques–métal) seront à trier et à 

mettre dans les bacs de tri en vrac ou 

dans les sacs jaunes en cas de collecte 

en porte à porte. 
 

Pour la collecte en bac de tri, un sac 

vous a été distribué. La commune 

distribuera des sacs afin d’acheminer 

les déchets dans les bacs, merci de ne 

pas laisser vos sacs dans les 

conteneurs.  
 

https://quefairedemesdechets.ademe.fr/ 
 

 

Tarifs 2023 
 

Compte tenu de la hausse de l’énergie et après 

prospection des tarifs appliqués dans d’autres 

communes, il a été décidé d’actualiser les tarifs 

de location du gîte et de la salle des fêtes. Les 

tarifs sont consultables avec le règlement 

intérieur sur le site de la commune. 
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Rétrospective sur 2022 

Naissances 
 

Kalie 

Zelena 

Yloan  

Décès 
 

Buzard Marie - Dufresne Marcelle - Delépine 

Lucien - Babin Jeanne - Monxion Paulette - 

Marest Sidonie - Dupuis Maryse - Grand Jacques 

- Desvignes Gérard - Venturi Joëlle- Monxion 

Philippe - Tiffeneau Pierre Amirault Christiane -

Roux Yvette 

 

 

Mariages 
 

Alexandre Elise & Geslin Florian 

Allais Justine & Bérenger Julien 

Rieux Alix & Jarrige Christopher 

Evènements  sur la commune 

Inauguration 

« Place Dufresne » 
 

 
 

 

 

103ème Congrès de l’UFAC 37 
  

    
 

Congrès des Anciens Combattants d’Indre et Loire 

Fête Nationale 
 

 
 

 

Festival Musiques et Vignes 
 

         
  

    

Cinéma d’été 
 

 

Diffusion de « La Vie de Château » au sein 

du parc du Château du Petit Thouars.  

Prochaine édition en 2024 

Commémoration du 

11 Novembre 
 

En mémoire des soldats morts pour la 

France des communes de Candes Saint 

Martin, Couziers, St Germain et Thizay.  
 

 
 

 

Avec la présence de  

l’orchestre de la Vallée de Chinon 

Décorations de Noël 
 

          

Père Noël à l’école 
 

Comme l’an passé, le père 

Noël a fait la surprise de 

passer par l’école de St 

Germain en effectuant sa 

tournée de repérage pour la 

nuit de Noël. Il a offert un 

livre à chaque enfant durant 

le repas de Noël.  

Après un concert de 

violon et de piano, une 

dégustation de vins 

locaux était proposée. 

Cette première édition 

fut un succès ! 

Travaux 

 

Voirie 
 

Réfection des rues de la Cerisaie, du Peuil et 

du Port Guyot.  

Entretien des routes communales 

Fibre 
 

 

 

 

 

Passage de la fibre sur une partie de la rive 

gauche de la Vienne. Poursuite et fin en 2023. 

La rive droite est déjà raccordée.  

Pour en savoir plus sur le raccord de la fibre, 

rendez-vous sur : valdeloirefibre.fr 

Ecole 
 

Installation d’un écran tactile numérique. 

 

Panorama et Calvaire 
 

 

Nettoyage de la Croix de Mission et du 

Panorama par l’Association SOS Calvaire après 

un premier débroussaillage par l’armée.  

Merci à eux 

Un grand merci à notre 

agent pour avoir 

confectionné avec 

amour les décorations 

de la commune. 
 


