
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 27 FÉVRIER 2023 

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

Liste des délibérations examinées au conseil du lundi 27 février 2023
• Création d'un poste permanent – Approuvée
• Dépenses d’investissement : pré-budget 2023 (Moulin de l'Aulne) – Approuvée
• Recrutement d'un agent saisonnier, été 2023 – Approuvée
• Renouvellement contrat de maintenance logiciel d'état civil ACTE– Approuvée
• Chèques de remboursement suite à sinistre et régie « chèques déjeuner » – Approuvée

VIE QUOTIDIENNE

EMPLOI SAISONNIER ÉTÉ 2023
Comme chaque année, pour faire face à un accroissement d'activité pour l'entretien des espaces verts et
de la voirie, le Conseil décide de recruter un(e) agent technique pour la période de début juin à fin août.
Cet emploi est ouvert à toute personne possédant le permis de conduire B. Le poste nécessite une bonne
polyvalence  et  une  adaptation  rapide  aux  divers  travaux  proposés.  Les  candidatures  (  CV  +  lettre  de
motivation) sont à adresser à la mairie jusqu'au 30 avril. 

THÉ  Â  TRE AU  F  OYER RURAL – Samedi 11 mars à 20 H 30
Le Groupe théâtral de la Vallée du Breuchin présente samedi 11 mars à 20 H 30

« Le Club des Poulettes » comédie en 3 actes  de Jérôme Dubois 
Réservation au 06 84 57 13 08 ou entrée sur place Tarif : 7,50 euros adultes, 3,50 euros moins de 12 ans.

REPAS DANSANT «     GRENOUILLES     » DE LA FNACA   À   PESMES
Mercredi 29 mars la FNACA organise un repas dansant qui aura lieu au restaurant « les Jardins Gourmands »
à Pesmes. Départ devant le Foyer rural à 10 H 30. Prix : 54 euros par personne (tout compris).
Les réservations (accompagnées du règlement) sont à effectuer avant le 20 mars auprès de 

Guy CHATEL 06 70 80 18 88 -  5 rue de la Jus à Saint-Germain 

 NETTOYAGE DE PRINTEMPS AU VILLAGE «     En mars on ramasse     »
À L'initiative de Lucie Roch, Conseillère municipale, une opération de nettoyage et ramassage de papiers et 
divers déchets est prévue le samedi 18 mars. Rendez-vous devant le Foyer rural à 9 h. Comme chaque 
année, nous vous espérons nombreux et vous remercions pour votre mobilisation. 
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CIN  É  MA MOBILE   AU FOYER RURAL – Jeudi 23 mars à 20 H
La Commune aura le plaisir d'accueillir au Foyer rural jeudi 23 mars à 20 H l'équipe du cinéma mobile de la 
CCPL. À cette occasion sera projeté le film « Si on chantait », comédie familiale de Fabrice Maruca.
Synopsis du film : 
« Deux ans après la fermeture de leur usine, à Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France, Franck,
ancien chef de chœur aujourd’hui livreur, a une idée apparemment saugrenue lorsqu’il sauve la mise à l’un
de ses clients qui avait oublié l’anniversaire de sa femme… en improvisant une chanson ! Et s’ils montaient
une entreprise de livraison de chansons à domicile, pour toutes les occasions… »
Cette comédie regroupe une belle brochette d'acteurs : Alice Pol, Clovis Cornillac, Jérémy Lopez, Artus...

Cette projection est gratuite et sera suivie d'un verre de l'amitié.
N'hésitez pas à venir nombreux passer un bon moment de fou rire et de convivialité. 

BIBLIOTH  È  QUE
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16 h à 18 h et le samedi matin de 9 h à 11 h.

POINT TRAVAUX RUE DE LA NEUVELLE ET ROUTE DU SAULCY
Les travaux dans ces deux rues ont repris. Jusqu'à fin mars c'est l'entreprise HAEFLI qui intervient pour 
l'enfouissement des réseaux. Puis ce sera le temps des travaux de mise en sécurité de ces rues. Ces travaux 
seront conduits par l'entreprise EUROVIA. Au fur et à mesure de l'avancement du chantier les déviations 
nécessaires seront mises en place. Les travaux devraient s'achever au mieux fin mai. Merci de votre 
compréhension.

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