URBANISME :
Vous souhaitez faire des travaux chez vous ? Penser à
effectuer vos démarches d’urbanisme !
Déclaration préalable, permis de construire, permis d'aménager,
permis de démolir… Quelques soient les travaux que vous souhaitez engager, vous pouvez faire depuis le 1er janvier 2022 une demande d’autorisation d’urbanisme en ligne sur
https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319

sur la place de l’église

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Le conseil municipal a engagé une révision générale de son
Plan local d’Urbanisme pour être conforme avec le Schéma
de Cohérence Territoriale d’Épernay et sa région et répondre
aux exigences de la loi du 22 août 2021 « Climat et Résilience ». Cette loi a pour ambition de réduire de moitié l’artificialisation des sols dans les 10 ans.
La révision du PLU va permettre de réfléchir au devenir de
Germaine dans les 15 prochaines années à venir : Quelles
évolutions souhaitons-nous pour le village ? Comment faire
pour garder notre école, nos commerces ? Quelles zones
souhaitons-nous urbaniser ? Comment permettre un développement harmonieux de notre village ?



NOUVEAU : la Pizza Champenoise
Tous les lundis de 18h à 20h
Commandes au 07.63.94.98.13

n°34
juin 2022

Germaine, un village attractif
Le marché de l’immobilier Germinois est dynamique depuis quelques années :
Les maisons se vendent très vite et à bon prix. De nombreux jeunes foyers
avec des enfants s’installent dans notre village, ce qui est plutôt une bonne
nouvelle pour maintenir un nombre constant d’élèves dans l’école Mabilon
de Germaine.
Pourquoi notre village est-il si prisé ? Certes l’environnement est agréable en
raison de la forêt qui nous entoure, mais ce n’est pas la seule raison. Notre
village a de bons « échos » qui dépassent notre vallon. Le dynamisme associatif contribue à faire parler de Germaine au-delà de la région. Le Cerf à 3
pattes, le festival du brâme du cerf, le festival Lire Perché dans l’arbre, la tranchée et les manifestations de Germaine se souvient, les animations sportives
du comité des fêtes, le jardin et verger partagé, et les initiatives communales
ont contribué depuis une dizaine d’années à donner une bonne image à notre
village. Afin de maintenir cette dynamique et ce bon esprit de convivialité à
Germaine, la municipalité envisage de réviser son Plan Local d’urbanisme
(PLU) afin de maintenir une évolution raisonnée et maîtrisée de notre village. (page 4)



Pizza & Pasta
Tous les vendredis à partir de 18h
Commandes au 06 79 97 14 43


Croq Panda
Tous les dimanches à partir de 17h30
Commandes au 06 17 50 60 36
Horaires du Cerf à 3 pattes
Epicerie :

Nous vous rappellerons dans ce numéro toutes les règles incombant aux habitants de la commune (horaires pour
le bruit, stationnement (page 1)) ainsi que leurs responsabilités en tant que citoyen ( entretien des trottoirs et
élagage des arbres) (page 3). Ces règles sont le garant du bien vivre ensemble. Bonne lecture à vous !

Du mardi au vendredi de 8h30 à 11h et de 16h à 19h
Samedi et dimanche de 9h à 12h

Soyons de bons citoyens pour bien vivre heureux !

Ouverture du bar :
Tous les vendredis à partir de 18 h

L’AGENDA

L’ETAT CIVIL

1er janvier 2022 au 8 mai 2022
Naissances :
07/01/2022 : Maïa MONGROLLE FLUCHER
13/03/2022 : Alice BUIRE
Décès :
30/03/2022 : Albert PARANT ( 88 ans ), Conseiller
municipal à Germaine de 1959 à 1989

Numéros d’urgence et d’écoute :
SAMU : 15
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119
Violences conjugales : 3919
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INFO MAIRIE

25 juin : Germaine se re-souvient au C3P
(Projection et bal à partir de 18 h au cerf à
3 pattes)

Secrétariat de mairie
Mardi de 16h15 à 19h15
Mercredi et samedi de 8h45 à 12h15

26 juin : Pique-nique musical (Comité des
fêtes, stade Alain Dralet)

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
Maire : Philippe Caplat
philippe.caplat@9online.fr
Commission communication :
Florent Brisson, Philippe Caplat,
Léo Large, Simon Plumat,
Youcella Karajic, Ginette Guilteaux

cérémonie du 8 mai 2021

1er juillet : Concert Radio Graceland (C3P)

Les horaires pour faire du bruit : « Les activités bruyantes, effectuées par 9 juillet : Rando de fin de journée ( C3P)
des particuliers, tels que la rénovation, le bricolage et le jardinage, et suscep- 11 juillet : Partir en Livre ( C3P)
tibles de porter atteinte à la tranquillité du voisinage par leur durée, leur répétition ou leur intensité, ne peuvent être effectuées à l'extérieur ou à l'intérieur 13 juillet : Fête Nationale : apéritif, retraite
aux flambeaux, plateau repas sur réservation et bal Disco sur la place Michaux orga• les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et
nisé par la municipalité et C3P
de 14 h à 19 h,
•
•

les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h,
les dimanches et les jours fériés,
de 10 h à 12h.

28 aout : Brocante
2 octobre : Germitrail
8-9 octobre : Festival LIRE perché dans
l’arbre ( C3P)

TRAVAUX
•

Quels sont vos responsabilités en tant que citoyen ?

SNCF

Les travaux du bassin de rétention sont reportés en 2023.En effet , après les travaux de déminage qui devaient perdurer jusqu'en
juin, un autre aléa est apparu : La SNCF en consolidant la voûte du tunnel s'est aperçu qu'il y avait des vides à certains endroits derrière les parois. Il faut donc les consolider. Ces travaux sont prévus dans le tunnel jusqu’au mois d'août 2022.
•

Rue du Docteur Quentin

Après les travaux de réfection de certains branchements fuyants sur le réseau d'assainissement, la commune a commandé à l'entreprise Martins TP la réfection de la voirie effondrée et l'étanchéification du fossé latéral sur 50 mètres comme préconisé par les
études de sol. La durée des travaux sera de deux semaines. Les riverains seront informés des dates exactes dès que Martins TP nous
les communiquera.
•

Chaudière de la Mairie-Ecole et rénovation de la chaufferie

L'appel d'offre a été remporté par la société COGEBIM. Les travaux débuteront en juin pour s'achever en septembre.

•

Ravalement de la façade de la Mairie

…
Bien qu’appartenant au domaine public, l’entretien des trottoirs est à la charge
des habitants qu’ils soient propriétaires ou locataires et l’entretien des caniveaux
revient à la municipalité.
Qu’entend-on par « trottoir » ?
Il s’agit de l’espace au droit de la façade ou de la clôture des riverains :


pour les trottoirs, sur toute la largeur,



s’il n’existe pas de trottoirs, l’espace à entretenir est de 1,40 m de largeur à partir de votre clôture ou façade.

Que doivent faire les habitants ?


Désherber sans produits phytosanitaires. Le recours aux produits non homologués comme le vinaigre ou le sel n’est
pas autorisé non plus. Nous vous invitons à étendre l’entretien de votre trottoir à quelques pas de chez vous et notamment de proposer votre aide à vos voisins parfois plus âgés. Ils apprécieront votre geste de solidarité.



Balayer et ramasser les feuilles, les fruits ou la neige devant leur maison.



Entretenir les végétaux au droit de leur propriété.



Laisser un passage libre de 1,40 m (quand la largeur du trottoir le permet).



Le dépôt de matériaux et de déchets est interdit et les conteneurs ne doivent pas rester sur le trottoir.

La commune a passé commande à l'entreprise 2FSR. Début des travaux en décembre 2022/ Janvier 2023 au vu du planning chargé
de cette entreprise.

ECOLES
• Carnaval : Le samedi 26 mars, les enfants des écoles ont

pu faire leur traditionnel défilé du carnaval. Cette année le thème était « Les contes et la forêt ».

Responsabilité et risques encourus en cas d’incident
En cas de manquement à l’obligation d’entretien des trottoirs devant chez-soi, le risque
d’accident est important. En présence de feuilles humides sur un trottoir, de neige, ou
de verglas, les risques de chutes sont élevés pour les passants qui l’empruntent. Si une
personne passe sur le trottoir devant chez-vous, tombe et se blesse, celle-ci peut engager des poursuites à votre encontre si vous n’avez pas respecté vos obligations d’entretien.
• Projets Inter-Parcs et échanges inter-classe :

La classe des CE2-CM1-CM2 sous la responsabilité de Mme Govignon correspond depuis la rentrée de septembre avec une classe
de l’école élémentaire de Thiéfosse dans les Vosges dans le cadre d’un projet interParc entre le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims et le Parc Naturel Régional des Vosges. Les petits Vosgiens ont été accueillis à Germaine une semaine au mois de
mai. L’école et le Parc leur ont concoctés un programme complet : Trépail, Faux de Verzy, Cathédrale, Sentier de Mailly-Champagne,
etc. Les enfants étaient ravis et de véritables amitiés se sont nouées. Il se sont rendus du 1er au 3 juin dans les Vosges pour un séjour de 3 jours. Ils ont pu visiter la tourbière de Lispach et randonner sur la route des crêtes. Quel magnifique projet !

La classe de ce2-cm1-cm2 au départ du
voyage pour les Vosges le 1er juin 2022
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Départ de Mme Govignon : Nous apprenons à l’heure, où nous imprimons ce
bulletin, le départ de maîtresse Aurélia pour une autre école, après 15 années de
dévouement pour nos enfants. Nous la remercions pour tout son investissement
passé dans notre école auprès de nos enfants et lui souhaitons beaucoup de réussite pour la suite.

La commune vous remercie pour votre participation à l’effort collectif et citoyen !

é
Photo d’un événement

du cerf à 3 pattes
Nous vous rappelons qu’il est interdit de stationner sur le parvis de l’église (à l’exception des commerçants). Vous pouvez être verbalisé en cas
d’infraction. Vous pouvez stationner sur la chaussée dans la village, mais à condition de ne pas
gêner la circulation, ni les sorties de véhicules
(portes de garages).
Et n’oubliez pas qu’il est interdit de de se garer
sur les trottoirs, ces derniers étant réservés pour
les piétons.

Nous vous rappelons que chaque propriétaire et locataire (décret du
26 août 1987) est dans l’obligation d’entretenir et d’élaguer le cas
échéant, les plantations situées aux abords des réseaux et de la voirie.
Dans le cas des routes, les plantations et leurs branches ne doivent pas
empiéter sur le domaine public. Cette mesure est dictée par un souci
de sécurité des personnes qui empruntent la voie.
La Municipalité encourage chaque propriétaire dont les végétaux empiéteraient sur les routes, à satisfaire rapidement aux obligations d’entretien et d’élagage. En vertu de l’article article R 116-2-5° du Code de
la voirie routière, il est interdit de laisser pousser des haies et des
arbres à moins de deux mètres du domaine public. De plus, la responsabilité du propriétaire riverain pourra être engagée si un accident
survenait en raison de la non application des dispositions relatives aux
plantations en bordure d’une voie publique.
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Un peu d’histoire locale…

Et si vous vous mettiez au COMPOST ?

par Florent Brisson

Le compostage est un processus efficace pour valoriser vos déchets organiques et réduire ses ordures ménagères. Il permet en
outre d’offrir un bon compost riche en matière organique pour son
jardin potager ou d’ornement.

Amédée JOBERT, recordman de France de Marche

Comment s’y prendre ? L’idéal serait d’avoir deux bacs, un bac
qu’on va alimenter pendant toute une saison et un bac qui une fois
composté va servir à enrichir notre jardin. Avec les fortes chaleurs
de l’été, il faudra veiller à maintenir un bon taux d’humidité dans
Le composteur. N’hésitez pas à l‘ arroser et à l’aérer en le retournant régulièrement. Pensez également à alterner des matières
azotées ( tontes de pelouses) avec des matières carbonnées (ex :
feuilles sèches ou petits branchages).

Et non, il ne s’agit pas de notre Amédée, adjoint à la Mairie, et bénévole au Cerf à 3 pattes, mais son papa ! Ce dernier nait à Blois en 1907.
il commence très jeune le sport et notamment la marche à pieds.
Très vite, il rejoint l'équipe de France de marche et
gagne plusieurs prix. Sélectionné par l'équipe de France pour les Jeux
Olympiques de Berlin de 1936, le marcheur ne s' y rend pas comme
l'ensemble de la délégation française. De même en 1940,
les JO de Barcelone furent annulées. Recorman de France, avec 22 records de marche, Amédée Jobert a parallèlement mené une carrière de
cheminot
puis,
une
fois
en
retraite
a
beaucoup travaillé avec de jeunes enfants pour des colonies de vacances.

Les déchets autorisés : épluchures, fruits et légumes abimés,
fanes, coquilles d’œufs écrasées, marc de café, croûtes de fromage, pain humidifié, feuilles mortes, petits branchages découpés,
mouchoirs en papier, litières végétales…

Les déchets à éviter : végétaux malades, herbes indésirables

Pendant une dizaine d'années, il a aussi été président de l'Association
sparnacienne de philatélie.

montées en graine, tailles de conifères en grande quantité, épluchures d’agrumes en abondance, sacs d’aspirateurs, litières minérales...

Patrimoine :
Connaissez-vous les statues médiévales du cimetière ?

Germaine en 1848
[…] Presque tous les habitants sont bûcherons. Il
y en a 46 et 6 sont équarisseurs de bois, 2 scieurs
de long. Les femmes et les enfants travaillent
une partie de l’année au bois. Il y a deux fermiers cultivateurs cultivant environ 10 hectares
en tous grains. Il y a 3cultivateurs propriétaires
cultivant 10 hectares et deux d’entre eux voiturent du bois dans les moments où l’agriculture
ne les occupe pas. Il existe un cordonnier qui ne
manque pas d’ouvrage. […]

Il y a trois petits cabarets (café auberge) dont
deux avec billard. Il y a deux marchands de bois,
deux ouvriers maçons, quatre petits marchands
épiciers. Il n’y a généralement pas assez d’ouvrages dans les bois de Germaine pour occuper
les bûcherons , ils sont obligés d’aller en chercher ailleurs ; il y a au moins six semaines de
chômage dans l’état de bûcheron. […] La moralité et les mœurs sont assez bonnes, il y a toujours
comme partout ailleurs, quelques exceptions ! Si
les bois se vendent et que les travaux du chemin
de fer se font, Germaine sera suffisamment occupée. Voici les petits détails que je puisse vous
donner sur le pays.
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Renseignements fournis par le maire au juge de paix,
septembre 1848 ( Archives municipales)

Un chien noyé à la mare
par un raton-laveur !

Deux statues médiévales du XVème siècle sont situées dans l’enceinte
du mur du cimetière. Une représente un Saint évêque et l’autre Sainte
Barbe avec sa tour comme attribut. Cette dernière statue a été mutilée,
et sa tête a disparu dans les années 90 ? On peut la voir dans son intégrité, sur la photo de gauche de 1966. Ces deux statues ont fait l’objet
d’un recensement actuel auprès du service régional de l’inventaire de la
DRAC. Ces statues étaient sans aucun doute installés dans l’église Sainte
-Croix. On les a remis dans le cimetière lors de sa création suite aux épidémies de choléra vers 1835. Avant cette époque, le cimetière se trouvait derrière l’église, près du monument aux morts.

Illustrations : Rustica.fr

Note sur les Hirondelles de fenêtre

© Ministère de la Culture (France),
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine
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De retour à partir de début avril, l’Hirondelle de fenêtre
réalise de petites constructions en boue au niveau des fenêtres ou sous les avant-toits. Cette espèce menacée à
l’échelle française est intégralement protégée : les adultes,
les oisillons, les oeufs et même les nids qu’il est interdit de
détruire. Si vous constatez un nid au sol ou si vous avez des
travaux prévus et que des
nids sont présents, n’hésitez
pas à contacter la Ligue pour
la protection des oiseaux :
champagne-ardenne@lpo.fr
ou 03 26 72 54 47

On les croirait inoffensifs, mais il n’en est rien. En témoigne, la mésaventure qui est arrivé au chien d’un invité d’un habitant de Germaine au début de ce mois de
juin. Cette personne invitée à un barbecue se promenait
avec son chien. Quand ce dernier, un fox-terrier, a débusqué un raton-laveur. Il s’en est suivi une course poursuite qui a terminée dans l’étang d’un particulier germinois. Le raton s’est défendu et le chien a été retrouvé
noyé dans l’étang. Cette malheureuse histoire s’est produite au début du mois de juin, mais elle nous alerte sur
la prolifération des ratons-laveurs qui occasionnent également de nombreux dégâts dans les potagers et les
arbres fruitiers du village. Marie Nizet, en témoigne : « Il
y en a un qui vient grimper dans mon cerisier avec agilité
et qui se délecte des cerises en nous narguant. Rien ne
semble l’effrayer... »
Mais le principal souci reste leur impact sur la faune et la
flore sauvage. C’est une espèce envahissante et nuisible
qui a été introduite par les soldats américains. Le ratonlaveur était leur mascotte et les G.I.s en avaient apportés dans leurs bases militaires en France . Mais lors de
leur départ de la base aérienne de l’OTAN de LaonCouvron, dans l’Aisne, en 1966, les animaux sont restés
sur place. Et se sont bien adaptés. N’ayant pas de prédateurs, ils ont proliféré.
« C’est un omnivore opportuniste, nous explique dans
L’UNION du 18/05/19 Eva Poilvé, chargée du milieu naturel au parc de la montagne de Reims, qui mange aussi
bien des végétaux que des œufs, des insectes ou des petits animaux. » Résultat, il rentre en compétition avec
d’autres prédateurs locaux. C’est pourquoi il est classé
comme nuisible et peut donc être chassé depuis 2012.
Actuellement, une étude menée par Manon Gautrelet,
doctorante au Cerfe de Reims, vise à mieux comprendre
cet animal envahissant.

ASSOCIATIONS / CULTURE
 du côté du Cerf à 3 pattes

 du côté du comité des fêtes


L’ouverture du bar tous les vendredis : Les soirées à thèmes
remportent un vif succès ( Saint-Patrick, soirée Rock, soirée
Three Kong…)



La chasse aux œufs : Un agréable moment pour les jeunes qui ont pris plaisir à rechercher les œufs cachés
dans le bois de l’ancien château médiéval.

La traditionnelle chasse aux œufs !

Et désormais, le bar est également ouvert tous les dimanches matins de 10h30 à 12h !





La Germinoise VTT : La Germinoise s'est très bien passée. Environ 300 cyclistes sont venus profiter du soleil et
de nos parcours. Tous sont repartis ravis !

LA GRANDE RANDONNEE : Le Cerf à 3 pattes a contribué à la réussite de la grande randonnée organisée par le
Parc Naturel Régional, reliant Rilly-la-Montagne à Ay en permettant aux randonneurs de faire une petite pause
restauration. Au final, près de 2000 personnes ont été comptabilisées sur le parcours. Les bénévoles ont été
pris au dépourvu devant l’arrivée massive des randonneurs venus par le train au départ de Reims ou de Rilly-La
-Montagne. C’était sans compter sur leur réactivité ! Amédée Jobert est allé s’approvisionner en urgence à la
boulangerie de Ludes. Isabelle Robert à appeler en urgence du renfort et tout s’est bien passé ! Les randonneurs ont pu également appréciés les jeux à leurs dispositions et notamment s’initier au géocaching car
quelques caches ont été installées dans la forêt à proximité.
Vous aussi, découvrez le géocaching ! Inscrivez-vous sur le site geocaching.com et découvrez les caches proposées à Germaine par le Cerf à 3 pattes (www.geocaching.com/

 du côté de Familles Rurales


Cantine scolaire : Par volonté d'une amélioration continue de la qualité de service de restauration scolaire, les bénévoles
de l'association Familles Rurales de Germaine ont recherché d'autres fournisseurs de repas. Actuellement, c'est une entreprise de région parisienne qui livrent les repas. Nous avons trouvé une brasserie à proximité qui proposait un service de
restauration scolaire. Cette solution a été validée à la quasi-unanimité par le biais d'un sondage auprès des parents et ceci
malgré une augmentation du prix du repas. C'est donc le Relais de la Vallée, situé à Fontaine sur Ay qui livrera les repas
pour les enfants à la rentrée prochaine. Pour les nouveaux parents des enfants de petite section, les fiches d'inscription
pour le périscolaire et la cantine seront envoyées par mail début juillet. Vous pouvez contacter la directrice de l'ACM, Mme
Chantal Boitel, sur le mail : famillesrurales.germaine@laposte.net



Appel à candidatures : Pour rappel se sont des bénévoles qui gèrent le fonctionnement de l'association Familles Rurales de
Germaine, responsable du périscolaire et d'activités sportives et culturelles. A noter, deux postes seront à pourvoir à la
prochaine assemblée générale fin février/début mars 2023 : président (e) et trésorier (e). Si vous êtes adhérent de l'association et que vous profitez de ses services, il est nécessaire que certains d'entre vous prennent le relais afin que les services proposés perdurent.
Agnès DESTENAY, Présidente de l'AFR de Germaine

Un nouvel employé pour le poste de chargé de développement du C3P

Isabelle Patis, après avoir impulsé une dynamique incroyable dans le développement de la boutique du Cerf à 3 pattes, a du quitter l’aventure pour rejoindre d’autres orientations professionnelles. C’est Franck-David Depermentier, un producteur pastier d’Epernay, qui lui succède. Après avoir travaillé 20
ans dans différentes entreprises en tant qu’acheteur, il a décidé de faire évoluer
sa vie professionnelle en fabriquant artisanalement des pâtes et désormais en
participant au développement du Cerf à 3 pâtes Pattes.
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