
COMMUNE DE SAINT-GERMAIN 70200

Mairie – 4 rue des Écoles 

Téléphone 03 84 30 10 87 - mail : mairiestgermain70@orange.fr

Ouverture au public : lundi de 10 à 12 h, mercredi et jeudi de 16 à 18 h, samedi de 9 à 11 h.
Accueil téléphonique : lundi, mercredi, jeudi de 8 à 12 h et de 14 à 18 h. Mardi et vendredi de 8 à 
12 h. Samedi 9 h à 11 h.

Site internet : www.  s  ain  tgermain70.fr   

BULLETIN D'INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 28 NOVEMBRE 2022

Étaient présents à 19 h 00 : Maryline Caravati-Bresson, maire, Dominique Letellier, Olivia Beluche, Caroline
Triquenot  adjoints. Hélène  François, Philippe  Didier,  Denis Guilbert,  Olivier  Gavoille,  Freddy  Staehli,
conseillers. Annabel Dudoret, Lucie Roch, Adeline Durpoix, absentes excusées ont donné pouvoir. Arnaud
Jurettigh a donné pouvoir jusqu'à 19 h 30.

Liste des délibérations examinées au conseil du lundi 28 novembre 2022
• ACCA : bail et convention – Approuvée
• ONF : programme ordinaire de travaux 2023 – Approuvée
• Routes départementales 72 (route du Saulcy) et 132 (rue de la Neuvelle) : 

- DETR : actualisation du dossier,
- Fonds de concours CCPL pour la voirie,
- Reprofilage de la chaussée, convention avec le Département – Délibérations approuvées

• Location du Foyer Rural : tarifs 2023 – Approuvée
• Carte essence – Approuvée
• Décision modificative n° 3 : ajustement des crédits – Approuvée
• Chèques ristourne et de remboursement de sinistre – Approuvée
• Ristourne aux preneurs du dégrèvement «Sécheresse» – Approuvée

VIE QUOTIDIENNE

BIBLIOTHÈQUE
Message des bénévoles :
« La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.
Nous changeons nos livres à la médiathèque  jeudi 8 décembre.
Nous organiserons des lectures de contes pour les enfants  mercredi 7 décembre et un goûter pour les 
lecteurs  mardi 13 décembre (de 16 h à 18 h). Nous vous attendons nombreux. 
Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année »

FORÊT – AFFOUAGE SUR PIED – TIRAGE AU SORT
Le tirage au sort des lots d'affouage aura lieu à la mairie, samedi 17 décembre de 9 h à 11 h.
Le règlement s'effectue uniquement par chèque ce même jour.
Rappel : des lots de chablis (arbres déracinés ou couchés, principalement vendus pour du bois de chauffage)
sont  régulièrement  disponibles  tout  au  long  de  l'année  au  prix  de  9  euros  le  stère.  Les  personnes
intéressées peuvent s'inscrire à tout moment au secrétariat de mairie.
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COLIS DES AINÉS – DISTRIBUTION
Les conseillers municipaux auront le plaisir de se rendre au domicile des aînés afin d'assurer la distribution 
des colis de Noël samedi 10 décembre à partir de 9 h. 
Si vous devez vous absenter, nous vous remercions de bien vouloir le signaler au secrétariat de mairie.

F.N.A.C.A. RÉUNION DÉPARTEMENTALE 
Le Comité départemental de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie organise, avec
l'appui logistique du Comité de Lure, sa seconde réunion de l'année, jeudi 8 décembre 2022 à 9 h 30 au
Foyer Rural. Au cours de cette réunion un adhérent sera décoré de la Légion d'Honneur.
Cette réunion sera suivie d'un moment de convivialité autour d'un repas.

TRAVAUX RUE DU SAULCY ET RUE DE LA NEUVELLE
Les travaux d'assainissement concernant le changement de collecteur et les branchements réseau suivent 
leurs cours. Selon les prévisions ils devraient pouvoir prendre fin autour du 26 décembre, comme convenu.
Bien évidement ce programme pourrait être allongé si de fortes intempéries survenaient. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES RUE LUCIE RICHARD
À partir du lundi 5 décembre, les riverains de la Rue Lucie Richard pourront déposer leur bac d'ordures 
ménagères ou de tri devant leur habitation. Les agents de la CCPL en assureront la collecte. Pensez à sortir 
votre bac la veille au soir.

PANNEAU POCKET
Depuis  plusieurs  mois,  vous  pouvez  retrouver  des  infos  concernant  notre  commune  par  le  biais  de
l'application Panneau Pocket. N'hésitez pas à la télécharger sur votre téléphone portable, elle est gratuite !
Cette  application  vous  permet  d'avoir  très  rapidement  accès  au  bulletin  d'information  du  Conseil
municipal.

 

URBANISME
Les permanences ont lieu à la mairie chaque lundi de 10 h à 12 h. 

ORDURES MÉNAGÈRES – Rappel
Pour toute question, veuillez vous adresser à la  Communauté de Communes du Pays de Lure,  rue des
Berniers à LURE. Tél. 03 84 89 00 30.

La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le lundi 19 décembre 2022 à 19 h 00. Imprimé par nos soins.
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