
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 19 DÉCEMBRE 2022 

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

Liste des délibérations examinées au conseil du lundi 19 décembre 2022
• Prix du stère d'affouage livré – Approuvée
• Actualisation des loyers en 2023 – Approuvée
• Suppression du poste d'adjoint technique – Approuvée
• Convention avec le service de fourrière animale – Approuvée
• Conventions de partenariat avec la médiathèque départementale de Haute-Saône – Approuvée
• Convention cadre : emploi et compétences par le CDG 70 – Approuvée
• Tableau de voirie communale : précision concernant le linéaire de voirie – Approuvée
• Subvention club photo Émulsion – Approuvée

VIE QUOTIDIENNE

FORÊT – AFFOUAGE LIVR  É   (TARIF 2023)
En 2023 les habitants de Saint-Germain pourront continuer à bénéficier d'au moins un lot d'affouage (5 
stères) livré à leur domicile. Le prix de vente sera de 43 euros le stère. Les inscriptions se feront au 
secrétariat de mairie du 2 janvier au 4 février 2023.

TRAVAUX RUE DU SAULCY ET RUE DE LA NEUVELLE
Les travaux d'assainissement concernant le changement de collecteur et les branchements réseau sont 
terminés. La circulation est de nouveau possible sur ces rues. Il convient à chacun de rester prudent car le 
revêtement de la chaussée n'est pas achevé. Les travaux de mise en sécurité devraient intervenir à partir du
début de l'année 2023. Ils nécessiteront à nouveau une fermeture de ces rues à la circulation.

VOEUX 2023   À   LA POPULATION
Les Conseillères, Conseillers municipaux et la Maire auront le plaisir de vous retrouver au Foyer Rural 

Samedi 7 janvier 2023 à partir de 17 H
À cette occasion la Maire présentera ses vœux à la population. Ce sera aussi le moment de rencontrer les 
élus municipaux. Vous êtes cordialement invités à participer à ce moment de convivialité.
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FERMETURE DU SECR  É  TARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis 24 décembre et 31 décembre. Il n'y aura pas d'accueil 
téléphonique.

APRÈS-MIDI GALETTE DES ROIS DU FOYER RURAL
Le Foyer rural propose aux aînés(ées) Germinois(ses) ayant reçu un colis de participer à un après-midi 
récréatif et gustatif

Samedi 14 janvier à 14 h 30 
Le bulletin d'inscription qui était dans le colis est à déposer avant le  mardi 10 janvier dans la boite aux
lettres du Foyer Rural. Renseignements auprès de Martine DAVID au 06 47 93 01 74

BIBLIOTHÈQUE
Message des bénévoles :
« La bibliothèque sera fermée pendant les vacances de Noël du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus.
Les bénévoles vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année »

RELAIS PETITE ENFANCE (RPE)
Agréé par le Caisse d'Allocations Familiales, le RPE est un lieu d'information et d'orientation dédié aux 
familles, aux assistants maternels et aux gardes à domicile. Hélène, employée par la CCPL tient une 
permanence à la mairie tous les jeudis de 13 H à 16 H. N'hésitez pas à venir lui demander conseil.

Germinoises et Germinois,

Cette année 2022 qui arrive à son terme a été riche en événements et bouleversements. Elle avait débuté
avec des restrictions fortes liées au COVID jusqu'en février. Quand les mesures se sont allégées la guerre en
Ukraine a surgi, chamboulant l'économie mondiale et nationale entraînant des pénuries et désordres en
tous genres. À cela s'est ajoutée une inflation très forte rendant le quotidien de chacun bien difficile.
Au niveau de notre commune certains projets ont pris du retard, les délais de livraison augmentent sans
parler des prix des matières et des prestations qui ont flambé. 
Malgré tout, nous mettons tout en œuvre au sein de notre commune pour que les projets aboutissent,
même s'il nous faut être patients.
Différents travaux ont vu le jour, notamment la remise en état  des deux lavoirs, la rénovation intérieure des
appartements du Moulin de l'Aulne (la modification du système de chauffage et l'isolation des combles
suivront en début d'année 2023). Le curage des fossés, l'entretien des routes et la création de  puits perdus
ont été réalisés tout au long de l'année. La CCPL a procédé au changement de collecteur d'eau et a réalisé
les branchements chez les particuliers sur la Route du Saulcy et la Rue de la Neuvelle. Début 2023, nous
mettrons en œuvre la réalisation des aménagements de sécurité et d'enfouissement des réseaux sur ces
deux rues.
D'autres projets sont encore à l'étude, nous en manquons pas ! Nous devons toutefois rester vigilants dans
nos dépenses tout en valorisant notre commune. Restons optimistes !
Je voudrais ici remercier les élus pour leur engagement permanent et saluer également l'action des agents
communaux qui sont souvent vos premiers interlocuteurs. 
Le samedi 7 janvier 2023, et pour la première fois depuis le début de notre mandat nous pourrons ensemble
fêter l'arrivée de la nouvelle année. Je vous invite cordialement à participer à ce temps de rencontre et de
convivialité qui se déroulera au Foyer rural à 17 H.
Dans l'attente de vous y rencontrer, et au nom de tout le Conseil municipal, je vous souhaite de passer de
bonnes fêtes de fin d'année et vous présente mes meilleurs vœux pour 2023.  
Bien cordialement Maryline Caravati-Bresson, Maire

La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le lundi 30 janvier 2023 à 19 h 00. Imprimé par nos soins.
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