
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 30 JANVIER 2023 

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

Liste des délibérations examinées au conseil du lundi 30 janvier 2023
• Avancement en grade d'un agent – Approuvée
• Renouvellement de convention avec l’Établissement Public Foncier – Approuvée
• Dépenses d’investissement : pré-budget 2023– Approuvée
• Achat d'un défibrillateur – Approuvée
• Convention CCPL, fonds de concours éclairage public RD 72 et 132– Approuvée
• Contrat de bûcheronnage – Approuvée
• Convention mise à disposition de locaux : collectif Émulsion – Approuvée
• Reversement d'une aide financière du Département  – Approuvée

VIE QUOTIDIENNE

LE CARNAVAL DES PETITS GERMINOIS DU FOYER RURAL
Le Foyer Rural organise son premier carnaval sur le thème du cirque pour tous les écoliers du Pôle éducatif,
scolarisés de la première année de maternelle jusqu'au CM2 exclusivement. Cette manifestation, 
entièrement gratuite se déroulera 

samedi 4 mars à partir de 15 H. 
(rassemblement à partir de 14 h 30)

Un défilé des enfants costumés est prévu dans le village avec un goûter à l'arrivée. Les enfants seront sous 
la responsabilités des parents. Tous les proches des participants sont invités à se joindre au cortège s'ils le 
souhaitent.
Par l'intermédiaire des écoles vous trouverez un bulletin d'inscription, à remettre au plus tard le 21 février 
aux enseignants. Pour tout renseignement supplémentaire contactez le 06 61 98 93 94

OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
La Poste nous informe de la fermeture du bureau,

 les vendredis : 24 février, 24 mars, 21 avril, 26 mai, 16 juin, 21 juillet.
 Motif : réunions d'information du personnel.
En dehors de cet événement le bureau est ouvert du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h. Le samedi de 8 h
45 à 10 h 45. Agence fermée le lundi. 
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 ANIMATION  JOURN  É  E  MONDIALE DES ZONES HUMIDES – mercredi 22 février
Les jeunes reporters du lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains ont réalisé des podcasts radio ayant pour sujet la 
Réserve naturelle régionale de la Tourbière de la Grande Pile. Ils ont d'ailleurs été récompensés par des prix 
régionaux et nationaux ! 
Le Conservatoire d'espaces naturels et la Commune de Saint-Germain vous invitent à les écouter ensemble 
afin d'échanger autour de la préservation de ce site remarquable. Une belle occasion de redécouvrir le 
monde des tourbières grâce à des vidéos ! Verre de l'amitié offert par la Commune. 
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire, 

rendez-vous mercredi 22 février à 16 H au Foyer rural de Saint-Germain.  
contact: animation@cen-franchecomte.org
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REPAS DANSANT DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGR  ÉÉ  E (ACCA)
« Les chasseurs de l'ACCA de Saint-Germain ont le plaisir de vous inviter à leur repas dansant qui aura lieu 

 dimanche 26 février à partir de 12 H au Foyer rural.
Au menu : sangria , choucroute garnie (4 viandes), fromage, dessert. Animation assurée par un disc jockey

Tarif adulte : 25 euros boissons comprises ; 
   Tarif enfant (moins de 14 ans) : 12 euros.

Réservations et renseignements au 06 08 18 35 25 ou 06 49 82 09 67

BIBLIOTH  È  QUE
Les bénévoles vous informent :
« La bibliothèque sera fermée du 5 février au 20 février inclus »

CHIENS EN PROMENADE
Lors des promenades il serait préférable que nos amis les chiens soient tenus en laisse, ceci afin d'éviter 
tout désagrément avec les chiens des propriétés avoisinantes. Merci pour votre compréhension.

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.

La prochaine réunion du Conseil municipal est prévue le lundi 27 février 2023 à 19 h 00. Imprimé par nos soins.
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