ENTRETIEN COURANT DES
TROTTOIRS : une obligation
Si vous ne le saviez pas encore, l’entretien du
trottoir devant votre maison est de votre
responsabilité. Il comprend :
•le nettoyage des feuilles mortes et détritus,
•le désherbage,
•le dégagement de la neige ou du verglas,
•l’épandage de sel, de sable ou tout autre
produit visant à assurer la sécurité du
trottoir en hiver.
Le fait que vous ayez la charge de l’entretien
d’un trottoir ne vous donne pas pour autant
le droit de l’occuper. Si le stationnement des
voitures est interdit dans la rue, il l’est également pour vous. S’il est autorisé, la place
située devant votre logement ne vous est pas
pour autant réservée. Si vous stationnez sur
le trottoir dont vous avez l’entretien, vous
pouvez être verbalisé.

VERRE ET RECYCLAGE
Le verre est une matière formidable ! Composé principalement de silice
(sable), soude et chaux que l’on chauffe à 1500°C, la matière en fusion est
ensuite façonnée via des moules ou différents procédés et devient du verre
une fois refroidie. Il important de recycler nos déchets en verre car le calcin
(débris de verre) ainsi créé se substitue aux matières premières qui ainsi ne
seront pas prélevées dans la nature ! Certains verres sont composés jusqu’à
95% de calcin, une belle performance non ?
Afin de limiter encore l’impact écologique (CO² émis lors de la collecte x
tonnes/an) et financier (coût de la collecte 50000€/an), la CCGVM a décidé de
remplacer en 2021 les collectes par des « conteneurs d’apport volontaire » à
3 endroits dans Germaine : dépôt de Haies, Foyer Rural et parking du Château.
C’est l’occasion de rappeler les éléments en verre à y déposer : bouteilles
(eau, vin, huile, parfum…) pots et bocaux. Pensez à retirer les bouchons et
couvercle en métal ou plastique qui peuvent être déposés dans la poubelle
jaune.
Attention, les éléments en verre culinaire, Pyrex, verres trempés, armés, ampoules, cristal, miroir sont difficilement recyclables et ne doivent pas être jetés dans la poubelle à verre.
Simon Plumat

DÉFIBRILLATEURS
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En raison du confinement, M. Caplat s’est
rendu accompagné de M. Gérard, portedrapeau et de M. Montcharmont, conseiller municipal, pour déposer une gerbe et
rendre hommage aux Germinois tombés
pour la France.

Deux défibrillateurs vont être installés à disposition en extérieur :

Appel aux volontaires
Vous souhaitez participer au fleurissement et
à l’entretien des massifs de fleurs du village ?
Nous avons besoin de votre aide. N’hésitez
pas à vous rapprocher de M.Gamichon

- Un à l’entrée du foyer rural.

------Pour information

La majorité des terrains de la commune
est situé en zone à risque modéré ou
fort pour le retrait-gonflement des sols
argileux. ( Plus de détails sur le
site https://www.georisques.gouv.fr )
Lors de la vente de terrain non bâti
constructible ou de travaux de construction une étude géotechnique doit
être faite au préalable
(sauf exceptions).
(Art 68 de la loi ELAN)

Numéros d’urgence et d’écoute :
SAMU : 15
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)

A Germaine, nous avons la chance que l’association du Cerf à trois pattes et l’ouverture quasi quotidienne remplissent cette mission. Deux personnes ont ainsi pu être
embauchées. Isabelle Patis de Tinqueux a été recrutée avec pour mission de développer et promouvoir la structure et Erike Removille de Damery assume le rôle de vendeuse. D’importants travaux sont encours pour réhabiliter (page 2)

Des masques pour les enfants à l’école
A l’école, les trois enseignantes ont été contraintes en partenariat avec la mairie et
Familles Rurales, de renforcer le protocole sanitaire. Un accueil échelonné entre 8h20
et 8h30 a été mise en place et le port du masque est devenu obligatoire à partir de 6
ans. La municipalité a offert quatre masques en tissu par enfant.
*
Vous trouverez dans ce numéro une nouvelle rubrique appelée « Idée balade », nous
vous ferons découvrir des lieux proches à découvrir à l’occasion d’une promenade en
famille ou un running en solo. En vous souhaitant une bonne lecture ! La municipalité
est là pour vous aider en cas de souci pendant la durée du confinement !

adjoint au Maire et responsable de la commission Forêt & Environnement.

Vous les avez peut-être aperçus dans les vignes
appartenant à la société Moët et Chandon, situées à Vaurémont. Cet éco-pâturage est une
manière d’entretenir naturellement les vignes,
nous ne pouvons que nous en réjouir !

Deux emplois créés au Cerf à 3 pattes

Toujours pour permettre que Germaine ne soit pas isolé du reste du monde, vous avez
pu constater que la fibre optique arrive dans notre village ( page 3). La CCGVM a également installé une borne électrique et mis une voiture à disposition des germinois qui
souhaiteraient la louer ( page 3)

En complément et pour pouvoir les utiliser correctement et faire aussi connaitre
les gestes de secourisme appropriés, des formations PSC1 d’une journée ou aux
gestes qui sauvent seront proposés aux habitants ainsi qu’au personnel municipal en 2021 dès que la crise sanitaire actuelle sera passée.

(06-84-65-60-03 ; Claude.gamichon@wanadoo.fr)

Des moutons dans les vignes

La propagation rapide du Covid a contraint de nouveau le gouvernement a imposé un
confinement. Alors en ces temps difficiles où les rencontres, l’accès à la culture et aux
loisirs sont restreints, il est important de s’assurer que le lien social puisse demeurer, et
s’assurer que personne ne puisse se retrouver isolé.

La fibre et une voiture électrique

- Un sur la place du Pré Michaux.

Étude de sol si
vente de terrain

Editorial : Encore confinés … mais pas isolés !!!

INFO MAIRIE
Secrétariat de mairie
ouvert :

Mercredi et samedi de 9h à 12h
Comment nous joindre

Mairie de Germaine : laissez un
message sur le répondeur :
03.26.52.88.81
Vous pouvez aussi nous
contacter par mail :
mairie-germaine@wanadoo.fr

RECENSEMENT DES PERSONNES VULNERABLES
Le maire de Germaine est tenu de créer un registre nominatif des personnes âgées et des personnes handicapées vivant à domicile qui en font la demande. L'objectif de ce recensement est
de permettre l'organisation d'un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le
plan d'alerte et d'urgence est mis en œuvre par le préfet de la marne.

Maire : Philippe Caplat
philippe.caplat@9online.fr

Les personnes concernées pouvant être inscrites sur le registre nominatif sont :
• Les personnes âgées de 65 ans et plus, résidant à leur domicile,
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail, résidant à leur domicile,
• Les personnes adultes handicapées bénéficiant de l'un des avantages prévus au titre d'un
régime de base de la sécurité sociale ou du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre et résidant à leur domicile.

Commission communication :
Florent Brisson, Philippe Caplat,
Léo Large, Simon Plumat,
Youcella Karajik
Infos COVID
Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19
en permanence, 24h/24 et 7j/7 :
0 800 130 000.

N’hésitez pas à l’installer pour être
informé des dernières informations
municipales !

L'inscription étant déclarative, aucune pièce justificative n'est exigée. ll est important de rappeler que la démarche d'inscription est facultative. En revanche, il est possible d'inscrire une personne à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant
légal, ne s'y soit pas opposée. L'inscription sur le registre peut se faire à tout moment de l'année
à la mairie, pendant les horaires d'ouvertures. Nous vous invitons à prendre contact avec le secrétariat pour tout complément d'information.

Les travaux en cours …..
LA RENOVATION DU FUTUR
« Cerf à 3 pattes »
Commencés en juin, les travaux de rénovation de l’ancien
musée du bûcheron progressent régulièrement. Dans un
premier temps a fallu mettre à nu les murs intérieurs, retirer
des cloisons et démonter l’escalier. Le gros œuvre proprement dit a pu alors débuter : élargissement et création des
ouvertures. Des travaux longs et difficiles dans des murs de
60 cm en pierres meulières ! Il a fallu également retirer l’ancienne cuve à fuel enterrée inutile et casser l’ancienne dalle
du sol pour pouvoir isoler et installer les différents réseaux.
Depuis peu une nouvelle dalle a été coulée sur l’ensemble
du rez-de-chaussée. On commence à deviner l’organisation
des différents espaces. La prochaine étape importante sera
le changement de la charpente rendu indispensable pour
pouvoir supporter l’isolation qui se fera par l’extérieur. Ces
travaux se feront au début de l’année 2021, d’ici là des travaux préparatoires vont se faire (échafaudage, préparation
des hauts de murs…) Rappelons que ces travaux sont financés par l’Etat, la Communauté de Communes, le Conseil départemental et le Conseil Régional. La fin des travaux est
prévue en juin 2021. Il nous faudra donc encore patienter
avant de découvrir les nouveaux locaux comprenant la boutique, le bistrot et les salles d’activités du Cerf à 3 pattes.

RESTAURATION DU LAVOIR : FIN DU
CHANTIER EN VUE !

L’ARRIVEE DE LA FIBRE

UNE VOITURE A PARTAGER !

Les travaux de déploiement de la fibre optique
entre Saint-Imoges et Germaine se poursuivent.
Le réseau fibre optique suivra le même cheminement que le réseau téléphonique existant,
qu’il soit aérien ou souterrain.

Entretenir une, voire deux voitures, représente un véritable trou dans son
budget ! Oui... mais voilà...! Nous dépendons de ce mode de transport ! La
Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne développe sur
son territoire de nouvelles formes de mobilité et expérimente depuis
quelques mois l'autopartage avec Citiz !
Entreprises ou particuliers, laissez-vous tenter par la location en libre-service
à l'heure, à la journée ou plus ! Des véhicules sont disponibles dans le respect des gestes protecteurs dans 8 communes CCGVM dont Germaine avec
un Kangoo installé Place du pré Michaux avec une borne de recharge. Celleci permet aussi de recharger votre véhicule électrique notamment via smartphone par l'application Freshmile au tarif avantageux négocié par la CCGVM
de 0,19€ par kWh+0,01€ par minute Testez sans contraintes ! La Communauté de Communes de la Grande Vallée de la Marne offre à ses habitants l'inscription et l'abonnement "fréquence" pendant 6 mois avec le CODE PROMO : CCGVM2020

En juin 2018, notre vieux lavoir avait été démoli par un camion
transportant du bois. Il était depuis cette date en attente de restauration. Ce fut long, mais la commune ne pouvait se passer
d’une subvention du PNR qui n’a pu être accordée que cette année. Le premier confinement a aussi fait perdre quelques mois.

En ce qui concerne la partie aérienne du réseau
actuel, des poteaux bois seront implantés dans
le village rue de Rilly, rue Dieu, rue de la Fosse
Pion et rue d’Avenay lorsque les poteaux EDF ne
peuvent supporter de charges supplémentaires.
Une fois les travaux achevés sur la commune,
une réception de chantier sera organisée pour
vérifier et valider les équipements fibre optique
installés. Une période de 3 mois réglementaire
suivra obligatoirement avant l’ouverture commerciale de la commune.

La pose de la charpente est prévue ce mois-ci ainsi que la réfection du sol et l’enduisage des murs pour revoir (enfin !)
notre lavoir modifié, un peu raccourci au niveau du mur, ceci
pour être moins vulnérable aux camions grumiers. Il n’attend
plus que Noël pour avoir sa déco de fête !

L’ouverture commerciale prévisionnelle est indiquée au 3ème trimestre 2021. La majorité des
habitations de la commune pourront souscrire,
à ce moment, un abonnement fibre optique et
bénéficier des avantages qu’offre le Très Haut
Débit.

Pour en savoir + :
rendez vous sur https://grand-est.citiz.coop/
ou sur www.ccgvm.com/mobilité

ou téléchargez l'application mobile (app store et playstore) "ccgvm autopartage"

Idée Balade
« Un tunnel de 1918 »

LES GROS TRAVAUX POUR 2021
• Etude et estimation du coût pour la rénovation

de la rue des Prés Droits et du Champ du Chêne.
• Appel à Maitrise d’œuvre pour des aménage-

ments liés à la sécurité routière : Zone 30 et
aménagement suite à l’expérimentation de chicanes sur le CD71.
• Travaux d’aménagement de la place du château

en aire d’accueil avec les partenariats de l’ONF et
du PNR de la Montagne de Reims.

Afin de réaliser des économies le lasurage a été effectué bénévolement par deux de nos adjoints ! Un grand merci à Isabelle
Robert et Amédée Jobert pour leur dévouement sans faille !

Végétalisation du cimetière
Un mélange de graines de pelouse à pousse lente a été semé
au printemps. Elles se sont développées à certains endroits
mais il est nécessaire de regarnir. Ce sera fait soit cet automne
soit au printemps prochain en fonction des conditions climatiques. Il est prévu aussi de végétaliser les murs.

Nous vous proposons comme première idée balade de
visiter un tunnel construit pendant la première guerre
mondiale. Vous pouvez commencer cette promenade à la
sortie du hameau des haies en empruntant le chemin de
la haute borne sur la gauche. Au niveau du troisième virage, pénétrez à l’intérieur de la parcelle n°62 de la forêt
domaniale du Chêne à la Vierge. Une cinquantaine de
mètres plus loin, vous allez découvrir un tunnel d’une
trentaine de mètres. Il a été construit en1918 par un régiment de Génie dans le but de canaliser un ruisseau qui
dévale ce bassin versant, afin de pouvoir faire passer une voie ferrée par-dessus. Il
s’agissait de la fameuse tranchée des Italiens que l’on découvre en empruntant le sentier des lutins. En réalité, il ne s’agit pas d’une tranchée, mais d’une voie étroite de chemin de fer militaire qui avait été aménagée à partir de 1917 afin de rejoindre Avenay à
Fismes. Empruntez ce tunnel et remontez le long de ce ruisseau, vous allez arriver sur la
voie romaine appelée « le cheminet ». Tournez à gauche et suivez ce chemin pendant
300 mètres et tournez à gauche pour redescendre en direction de la rue du Docteur
Quentin. Puis rejoignez votre point de départ en parcourant le vieux hameau des haies.

