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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.saintgermain70.fr 

 

BULLETIN D'INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 31 OCTOBRE 2022 

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

Liste des délibérations examinées au conseil du lundi 31 octobre 2022 
• Convention relative à la pratique de la chasse sur la Réserve Naturelle Régionale de la Tourbière de 

la Grande Pile - Approuvée 

• Décision modificative budgétaire : ajustement des crédits aux opérations d'investissement : éclairage 
public rue Lucie Richard - Approuvée 

 

VIE QUOTIDIENNE 

 
 LA TÉLÉMÉDECINE DISPONIBLE À LA PHARMACIE 
 Après le départ à la retraite de Monsieur CHOFFEL, docteur à Saint-Germain depuis de nombreuses années, 

le village ne dispose plus d'un médecin. L'investissement continu du Docteur Choffel auprès de ses patients a 
été remarquable, et nous le remercions. Malheureusement la médecine en milieu rural n’attire plus beaucoup 
les jeunes médecins. Les recherches de médecins souhaitant s'installer au village sont, pour l'instant, restées 
vaines.   Aussi, à l'initiative de Madame FAGOT, la pharmacie dispose maintenant  d'une borne de 
téléconsultation. 

 Comment cela se passe : après inscription sur la borne, les patients échangent avec un médecin généraliste 
à travers une caméra et un casque audio avec, à disposition, un otoscope, un stéthoscope, un tensiomètre, 
un thermomètre et un oxymètre. 

 La téléconsultation est accessible pour les patients qui ont de la fièvre, des maux de tête, de la toux, des 
nausées, des piqûres d'insecte, une otite... et pour les renouvellements d'ordonnance. Cette téléconsultation 
n'est toutefois pas possible pour les moins de trois ans ou pour les personnes souhaitant un certificat 
d'aptitude ou prolonger un arrêt de travail. 

 Il est demandé aux patients de se présenter munis de leur carte vitale, carte de paiement et téléphone. 
 Nous remercions vivement Madame Fagot pour cette installation. 
  

 COMMÉMORATION DU  11 NOVEMBRE 1918 

 Les Germinoises et Germinois sont invités à participer à la cérémonie de commémoration de la fin de la 1ère 
guerre mondiale qui se déroulera autour du monument aux morts à partir de 11 heures. Chacun est invité 
ensuite au verre de l'amitié qui suivra la cérémonie. 

 

 LA F.N.A.C.A. ORGANISE SON REPAS DANSANT DU 11 NOVEMBRE 

Le Comité local de la  F.N.A.C.A. vous invite à un repas dansant (orchestre musette) 
vendredi 11 novembre à partir de 12 h 
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Foyer Rural, salle Roger Boffy 
Au menu : apéritif, terrine et petites crudités, bœuf bourguignon et sa purée maison, 3 fromages et salade, 
vaucluse framboise et café. Tarif : 29 euros par personne. 
Réservations  jusqu'au 5 novembre auprès de Guy CHATEL, 5 sentier de la Jus – Tél : 06 70 80 18 88 
 

TRAVAUX RUE DU SAULCY ET RUE DE LA NEUVELLE 
Les travaux d'assainissement concernant le changement de collecteur et les branchements réseau ont 
débutés depuis une quinzaine de jours. Ces travaux impliquent la mise en place de déviation de circulation 
qu'il convient à chacun de respecter. Pour rappel, seuls les riverains de ces deux voies sont autorisés à 
circuler sur celles-ci. 
Le programme de renouvellement durera à minima jusqu'au 26 décembre 2022. Nous comptons sur votre 
civisme et votre patience. 
 

INTERNET : ARRIVÉE PARTIELLE DE LA FIBRE SUR LA COMMUNE 
La fibre arrive sur la commune. À compter de mi-novembre pour le secteur sud du village la fibre sera 
disponible à la commercialisation. Cela concerne les habitations  principalement situées sur le rues ci-
après : route de Lure, rue des Écoles, chemin de la Brosse (partiel), rue du Foyer, sentier de la Jus, chemin 
de la Goutte, route des Mont-Reveaux, route du Saulcy, route de la Neuvelle, chemin et impasse des 
Quevillots . Ainsi que la rue des  Vosges, depuis la mairie jusqu'à l'intersection avec la route de Faucogney. 
Attention :  vous devez tout d'abord tester votre éligibilité sur le site www.hautesaonefibre.fr 
Ensuite il vous appartient de choisir et contacter un fournisseur d'accès. Un installateur prendra rendez-
vous pour installer la fibre dans votre habitation. Réfléchissez au chemin que fera la fibre pour votre 
installation et faîtes le nécessaire pour que tout soit prêt le jour du rendez-vous. Le technicien posera la 
fibre et la prise terminale optique de votre habitation. 
Pour les personnes concernées un webinaire est organisé lundi 7 novembre à 19 h. 
Pour accéder à cette session inscrivez-vous sur le site : 

http://www.hautesaonefibre.fr/webinaire-fibre-071122 
Le secteur nord de la commune devraient être couvert durant le 1er semestre 2023.    

 
BIBLIOTHÈQUE 

 La bibliothèque est ouverte le mardi  de 16 h à 18 h. Ouverture le samedi matin de 9 h à 11 h. 

  

 2ÈME BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS D'ENFANTS 

 Le Foyer rural organise sa 2ème bourse aux vêtements et jouets le dimanche 20 novembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Caroline 06 61 98 93 94 

 

 COLIS DES AINÉS – INSCRIPTION 

 La traditionnelle distribution de colis à nos aînés aura lieu en décembre. Afin de n'oublier personne et de 
prévoir les quantités à distribuer, nous demandons aux personnes ayant atteint l'âge de 70 ans, qui ne 
seraient pas inscrites sur les listes électorales, ou nouvellement arrivées au village de bien vouloir se faire 
connaître au secrétariat de mairie. 

    

 URBANISME 

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

    
  
 La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le lundi 28 novembre 2022 à 19 h 00. Imprimé par nos soins. 
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