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Editorial
L

e 16 juin, cela fera trois mois que le nouveau conseil que vous avez élu, est en place.
Comme je vous l’avais indiqué dans la parution de la Lettre du Conseil Municipal, la nouvelle équipe s’approprie progressivement l’ensemble des dossiers de notre commune et du territoire communautaire. Elle aura d’ici
la fin juin rencontré l’ensemble des personnels pour faire le point sur leurs activités et aussi pour les informer des enjeux
qui se présentent à nous, notamment la modification des rythmes scolaires.
Ce projet du gouvernement qui est devenu un décret, a été élaboré à la va-vite, sans concertation avec les personnels
enseignants, les représentants des collectivités locales, les représentants des parents d’élèves, les personnels qualifiés
sur les rythmes scolaires et biologiques des enfants. Ce décret oppose les différentes catégories de citoyens sans
recherche de synergie, d’osmose, de concertation pour un mieux-être commun.
Soyons provocateurs, oublions les adultes et leurs sempiternelles récriminations et revendications pour aborder la vraie
question ! Dans cette décision, où sont les enfants, leur avenir, leur préparation de citoyen ? Ce sont eux les premières
victimes.
Comment peut-on espérer que nos enfants soient mieux formés et mieux préparés pour affronter la vie, avec moins
de temps scolaire consacré à la découverte, la réflexion, l’étude, l’échange, la création… ?
C’est en cela que ce projet est dangereux. Dangereux pour l’avenir de nos enfants.
Si des responsabilités sont à rechercher un jour, ce ne sera pas auprès des collectivités locales ou des enseignants.
Il va de soi que nous sommes exposés à une volonté politique qui tend à désengager l’Etat de nombre de ses
prérogatives pour les reporter sur les collectivités territoriales. Les besoins des citoyens étant voués à augmenter, il
paraît évident que la charge financière incombera aux collectivités, donc à nous tous en qualité de contribuables.
Quand nos dirigeants nationaux parlent de baisses des impôts, ils devraient être plus précis. Ils devraient indiquer
de quels impôts il s’agit ! Impôts sur le revenu pour les nantis, oui. Impôts indirects (TVA et taxes sur les produits
pétroliers) et locaux, non.
Malgré ce contexte, nous devons poursuivre notre chemin et faire que notre démarche, notre action soient
entièrement orientées vers le mieux-vivre dans notre commune. C’est notre action, notre devoir au quotidien de
vous faire partager en toute transparence nos engagements, nos satisfactions et nos difficultés dans l’avancement des dossiers.
Notre réunion publique du 10 juin s’est déroulée dans cet esprit de communication. Nous avons dû engager la
mise en place du budget et effectuer des choix en matière de taxation, finances, intégration dans les structures
intercommunales, achèvement des travaux de la place de la Pompe, réflexion sur l’aménagement de l‘école,
visite des travaux de voirie à engager, des locaux communaux, gestion du dossier assainissement, poursuite du
projet de lotissement et réflexion sur les dossiers communautaires.
Je serais incomplet si j’omettais de féliciter l’engagement de nos associations qui participent au développement
des liens sociaux et citoyens de notre commune.
Félicitations aux jeunes Gymnastes de l’Egray, à leur Présidente pour les résultats obtenus, aux jeunes de l’Atelier
Théâtre, aux fondateurs et animateurs du Club de Roller qui en quelques semaines comptent plus de 20
participants, … Et combien encore qui oeuvrent au quotidien pour tisser du lien, créer de l’activité, accompagner
nos anciens, nos enfants dans l’approche de l’autre…
Avec de tels atouts, nous ne pouvons qu’être confiants dans l’avenir et dans notre capacité à partager et à
construire ensemble.
Bonnes vacances à tous.
Gérard Epoulet, Maire.
Fidèle à notre devise : Agissons ensemble pour l’avenir de Germond Rouvre.
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Vie Municipale
LA PLACE DE LA POMPE RAJEUNIE
Une place qui a retrouvé du
sens. L’eau, la pierre, le végétal valorisent maintenant ce
nouvel espace qui allie les
contraintes de stationnement à l’agrément des promeneurs.
Le cadastre napoléonien
nous indique que la place de
la Pompe était une zone
humide pourvue d’une petite mare. Volontairement, le
parcours de l’eau a donc été

utilisé pour l’aménagement.
Avec le déplacement du
monument aux morts, cet
espace favorise aussi le
recueillement lors des commémorations.
L’embellissement de cette
place vous invite désormais à
la flânerie : venez faire une
pause sur les bancs publics et
prenez le temps d’échanger
un brin de causette avec
d’autres passants…

RECENSEMENT :
COMBIEN
SOMMES-NOUS ?
Les résultats du recensement effectué
du 17 janvier au 16 février 2008
annoncent que, désormais GermondRouvre compte 1099 habitants
répartis sur 446 logements.
Par rapport au dernier « comptage »
de mars 1999, c’est une progression
de plus de 20 %.
Merci à nos deux agents recenseurs,
Nathalie Fortin et Pascale Ouvrard.

LE HAUT-DÉBIT À GERMOND-ROUVRE
SIAH
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
L’AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE
DE L’AUTIZE ET DE SES AFFLUENTS
Afin de ne pas perturber le cours de nos ruisseaux et
de nos rivières, nous demandons à chaque propriétaire riverain de veiller à l’entretien des berges
(troncs, déchets…).
De plus nous signalons que huit cages sont mises à la
disposition des propriétaires, ceci dans l’objectif de
piéger le maximum de ragondins, grands destructeurs de nos rives et vecteurs éventuels de la leptospirose. Les cages (une caution de 35€ sera demandée par cage) et l’imprimé de piégeage sont à retirer
à la mairie.
Juillet 2008
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Une nouvelle planification de l'échéancier a dû être
faite après les élections municipales de mars 2008 :
Les syndicats d'eau, gestionnaires des châteaux d'eau
qui seront utilisables par le Wi-Max, ont dû élire leurs
conseils d'administration à la suite des élections.
Altitude Développement reporte donc courant
septembre 2008 les tests d'éligibilité du Wi-Max : il
faut aller sur le site "http://www.altitudetelecom.fr",
rubrique "particuliers", ou bien appeler au : 0892 760 800.
Mais si le Conseil Général précise que les premiers
clients seront raccordés dès l'installation des premières
stations au 2e trimestre 2008, aucune information n'a
été donnée sur les premiers sites concernés sur le
département des Deux-Sèvres…
Encore un peu de patience, la sortie du tunnel n'est
plus très loin !!!

Vie Municipale
BONNE RETRAITE CHRISTIANE !
BIENVENUE À LA NOUVELLE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Après avoir assuré pendant de nombreuses années le secrétariat de mairie à Germond-Rouvre et Sainte Ouenne,
Christiane Goupil a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er avril.
Marie-Laure
Lemétayer,
habitante de la
commune a été
recrutée au titre
de rédactrice ;
Nathalie Fortin,
que vous avez rencontrée lors du
dernier recense-

ment sur les quartiers
de Rouvre, assure un
poste à mi-temps
d’agent administratif
et Agnès Trouvé
toujours en poste forment la nouvelle équipe
administrative.
Elles vous réservent le
meilleur accueil à la
mairie.
Agnès Trouvé et Nathalie Fortin

Marie-Laure Lemétayer

EAU ET ASSAINISSEMENT
Il ne faut rien négliger pour la protection de l’EAU,
une ressource précieuse, donc agir pour la
sauvegarder et écarter au mieux toutes les
pollutions…
Aussi, dans le cadre de la réglementation applicable
dans le domaine de l’assainissement des eaux
usées, les habitants de notre commune ont dû
ouvrir leur porte à la technicienne du Syndicat des
Eaux du Centre-Ouest chargée du diagnostic de
fonctionnement des installations individuelles
existantes.
Ce contrôle a un coût qui a été contesté et les
conditions de ce diagnostic doivent être clarifiées
auprès de la population : les élus vont donc
rencontrer ce service afin de pouvoir donner une
information complémentaire aux habitants ; mais

le SECO rappelle d’ores et déjà que le tarif a été fixé
par son conseil d’administration et ne peut être
modifié que dans le même cadre, à la majorité des
représentants des communes qui y siègent.
Sachez que les nouveaux élus y représentant la
commune entendent bien prendre toute leur place
dans le syndicat afin de défendre au mieux les intérêts des administrés et vous rendront compte de
leurs interventions.
A l’issue de cette campagne de diagnostics,
presque achevée, un bilan sera fait par le SECO
avec les élus, dont les résultats vous seront communiqués également : à ce jour, sur 92 contrôlées,
50 installations sont en bon fonctionnement et
34 jugées acceptables, donc la majorité d’entre elles.
C’est une bonne nouvelle !

Les Amis de la Bibliothèque
Rappelons que moyennant une cotisation annuelle
de 5 € par personne, la bibliothèque municipale est
ouverte à tous pour le prêt de livres (et c’est gratuit
pour les enfants de l’école) :
● le mercredi de 16h30 à 18h00
● le samedi de 10h00 à 12h00.
Attention : fermeture pour les vacances d’été du
5 juillet au 6 septembre 2008.

La mise en réseau des cinq sites de la CCVE
(Communauté de Communes du Val d’Egray) se fera
dans un premier temps sans ordinateur “actif” à
Rouvre, faute de connexion “haut-débit” ! C’est le
“prêt manuel” qui reste donc la formule imposée
pour quelque temps encore.
A la rentrée, conseils de lectures et coups de cœur
seront aussi à l’affiche !
Juillet 2008
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La page de l'école
L’ÉCOLE « LE CHAMP DU MOULIN »
AUX ARBRES CITOYENS*
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de l’école « Le champ du moulin » ont été sensibilisés aux
efforts à fournir pour protéger notre planète.
Protection de l’environnement, développement
durable, tri des déchets, recyclage, anticipation dans
la production des
déchets, réalisation
d’œuvres plastiques
éphémères avec des
matériaux
naturels… Le projet est
riche et ambitieux,
mais les élèves sont
motivés et fiers de
montrer à leurs
parents qu’ils sont
responsables
et
citoyens eux aussi.
Des actions ont été
réalisées à tout
niveau depuis les
tout petits jusqu’aux
plus grands.
Tout d’abord, l’école (grande consommatrice de papier)
s’est dotée pour chaque classe de poubelles “papier”.
Les élèves de l’élémentaire, en guise de collation du
matin, mangent des fruits ce qui réduit le suremballage et permet de lutter contre les problèmes d’obésité
chez le jeune enfant.
Les élèves de PS/MS ont travaillé sur le tri sélectif, le
recyclage des déchets et ont fabriqué des mini
conteneurs pour la classe. Ils ont bénéficié pendant
6 séances de l’intervention de Florence THAUDIERE,
pour le SICTOM (Syndicat Intercommunal de Tri des
Ordures Ménagères). Ils ont trié les déchets du repas à
la cantine et jeté les restes dans le composteur de
l’école. Ils ont réutilisé des déchets pour construire,
comme dans les histoires lues, une maquette de
paysage. Ils ont fabriqué avec des déchets de verre, de
plastique et d’acier des maracas et tam-tam. Ces
instruments ont permis de mettre en musique un
conte inventé par Florence, « Histoire de Triville ».
Au final, une page entière leur sera consacrée dans le
prochain calendrier 2009 édité par le SICTOM.

Les élèves de MS/GS et de CP/CE1 ont transporté des
déchets pour les trier dans les conteneurs proches du
stade de foot-ball. Des services ont été mis en place
afin de ramasser les déchets qui resteraient dans la
cour de récréation.
Les élèves de l’élémentaire ont pu
visiter le centre de
tri de Ste-Eanne
(SMC) et s’apercevoir que malgré un
tri
sélectif,
les
français n’avait pas
toujours un comportement citoyen à ce
sujet. Ils sont dorénavant sensibles au
devenir de ces
déchets : recyclage
du verre de manière
infinie, recyclage
du plastique en
fibres de plastiques
utilisées
notamment
dans
la
confection de vêtements (doublure des
vestes polaires), recyclage du papier…
Les élèves de CM1/CM2 ont également pu bénéficier
de l’intervention de Marie WHITEAD du Centre
Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE)
Gâtine Poitevine de Coutières dans le cadre du projet
IDEAL 79, sur la prévention des déchets. L’objectif de
cet atelier était de faire découvrir aux élèves la
problématique des déchets, réfléchir et comprendre
en quoi la réduction à la source est la seule réponse
durable ; enfin identifier comment agir à titre individuel et collectif.
Dans le cadre de ce projet, l’équipe enseignante a
choisi de travailler dans le domaine des Arts Visuels sur
le thème du Land Art (Art contemporain s’appuyant sur
les éléments de la nature) :
● Jardins miniatures d’automne, chemins de cailloux,
cadres sur mousse, arbre à breloques en argile,
pendentifs en argile pour les mamans, volutes dans
la cour avec des craies de trottoirs fabriquées, reliefs
et textures avec coquilles d’œufs (PS/MS).

* Chanson de Yannick NOAH chantée par tous les élèves de l’école lors de la fête de l’école.
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● Animaux et portraits à base d’éléments végétaux, plantations
(MS/GS).
● Paysage de kerns avec cailloux,
cadres avec éléments végétaux
pour une rencontre interclasses,
massifs à dessins avec des semis,
tableaux floraux (Elémentaire).
● Spirale géante de cailloux, arbre
de la cour relooké avec carrés d’argile gravés (tous les enfants de
l’école).

Pour clore cette année, tous les
élèves de l’école se sont rendus
au CPIE Gâtine Poitevine de
Coutières, afin d’y travailler sur l’eau
pour les plus grands (2 jours pour
les CM1/CM2) et sur le jardin des
sens pour les plus petits ; la fête de
l’école avec chants, exposition des
projets de l’année et réalisation
d’une œuvre collective dans le
cadre du Land Art parachevant le
tout.

VERS LA FIN DE L’ÉCOLE LE MERCREDI ?
LES RYTHMES SCOLAIRES EN QUESTION
Le décret Darcos, daté du 15 mai dernier, prévoit
qu’à compter de la prochaine rentrée scolaire, fixée
au 2 septembre pour tous les petits français, la
durée de la semaine scolaire sera de 24 heures d’enseignement obligatoire (contre 26 actuellement sur
9 demi-journées). Ces 24 heures seront organisées à
raison de 6 heures par jour, les lundi, mardi, jeudi,
vendredi, sauf avis dérogatoire proposé par le
conseil d’école soumis à la décision de l’inspectrice
d’académie (dans ce cas, la semaine scolaire est
portée à 9 demi-journées avec aménagement des
plages horaires).

On peut déplorer l’absence totale d’information et
de concertation de la part des services de l’Etat et
ces mesures vont nécessairement se faire au
préjudice du budget des familles et de la commune
sans compensation financière de l’Etat.

Le conseil d’école de notre commune où siègent
5 enseignants, 5 parents, 2 élus, 1 DDEN (Délégué
Départemental de l’Education Nationale) s’est prononcé
par 9 voix en faveur de la semaine de 4 jours.

A-t-on pensé à l’intérêt de l’enfant quand il est
largement reconnu que le matin est une période
féconde pour les apprentissages ?… d’autres
intérêts politiques ont primé.

La parution tardive de ce décret pose de nombreux problèmes d’organisation, de planning, de
personnel à la veille de la rentrée.

Des courriers faisant part de toutes ces difficultés
vont être envoyés à l’inspection académique par les
enseignants et le maire.

À ce jour, une enquête a été réalisée auprès des
parents dans l’éventualité d’une mise en place
d’une garderie le mercredi matin, mais les
modalités de coût et de capacité d’accueil restent
à étudier et le temps risque de manquer pour
l’organiser.
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L'A.P.E.
L’A.P.E est une association régie par la
loi sur les associations de Juillet 1901
et à ce titre, à but non lucratif.
Néanmoins, sa mission première est de
récolter quelques fonds permettant de
financer les activités périscolaires de
nos chères têtes blondes.
A l’heure du bilan de cette fin d’année scolaire, revenons notamment
sur la soirée de Noël où nous avons
proposé un spectacle de marionnettes vivantes avec la « Cie Livio
Circus » et son cirque Mullot.
A cette occasion, nous avions organisé
une bourriche permettant de gagner
un ballotin de chocolats fins et proposé à la vente des
gâteaux et friandises confectionnés par les parents
d’élèves.
Faut-il rappeler que cette soirée était gratuite pour tous
et donc entièrement financée par notre association ?
C’est pourquoi, il nous faut organiser des manifestations nous permettant d’équilibrer notre budget.
Nous pouvons citer à ce titre :
● Le dîner dansant du 29 Mars 2008, pour lequel le
traiteur de Champdeniers, Monsieur Patarin nous
avait préparé une délicieuse paëlla, ainsi que l’animation proposée par O. Boutin, qui nous ont permis
de passer une excellente soirée. Nous ne pouvons
malheureusement que regretter une trop faible participation puisque nous n’avons servi qu’une cinquantaine de couverts. Heureusement qu’à cette
occasion, nous avons réalisé un « livret-menu »
regroupant différents annonceurs de la commune,

mais aussi du canton et du niortais,
que nous remercions d’ailleurs très
vivement.
● Notre 3e vide grenier du 27 Avril
2008, dont le succès nous laisse envisager une suite plus que favorable,
puisque nous avons vendu plus de
300 mètres linéaires avec quelques
70 exposants, et en prime un temps
clément au regard du reste du mois
d’avril.
● Nous finissons l’année par la fête
des écoles du 28 Juin 2008 et notre
traditionnelle kermesse. Nous avons
proposé un repas champêtre proposé
par le traiteur de Surin, Monsieur W. Armand, pour
clôturer cette soirée et l’année scolaire.
Pour conclure, nous rappelons que toutes nos manifestations sont assurées par des bénévoles qui donnent un peu de leur temps à la réussite de celles-ci.
Mais il faut dire que nous sommes les acteurs privilégiés d’une vie plus agréable de nos enfants au sein
et en dehors de leur école.
En ce qui me concerne, après 3 années à la présidence de l’association, je cède ma place et appelle à
la bonne volonté de chaque parent pour :
— apporter de nouvelles idées et de nouveaux
projets,
— décider de s’investir, ne serait-ce qu’un temps
soit peu, dans cette association pour qu’elle puisse
perdurer le plus longtemps possible pour le bonheur
de nos enfants.
Pour l’APE, Olivier FOUILLET

Gymnastes de l’Égray

Gym Volontaire

BRAVO LES FILLES !
Nos jeunes gymnastes ont réussi une année remarquable
malgré les modestes moyens dont elles disposent, ce qui
leur a valu les honneurs de la presse locale à la fin de la
saison sportive de cette année.
Grâce au sérieux de leur entraînement hebdomadaire
(pourtant limité à 2 heures) et la compétence de leurs éducatrices, les poussines et les benjamines se sont classées
dans les 8 premières places de leur catégorie lors des compétitions départementales du printemps ; c'est chez les
minimes que le club a fait sa plus grosse performance : au
dernier concours individuel, Aurélie Savatier-Dupré s’est
adjugée la médaille d’or et ses copines les 3e, 4e et
7e places. Elles étaient les meilleures, quoi !
Félicitations à toutes ces jeunes sportives de haut niveau
et à leurs jeunes et dynamiques animatrices !
Souhaitons-leur d’autres aussi beaux succès pour l’avenir !

Tous les jeudis à 20h30, salle de motricité de l'école,
Marie-Thérèse Bourgeais et Suzanne Autet vous invitent
à leurs séances de gym.
Vous y ferez un échauffement dynamique, de la musculation, des fessiers, des abdos, des étirements et même
de la relaxation et tout cela dans une ambiance très
conviviale.
Aux beaux jours (à partir du mois de mai), nous arpentons les chemins de la commune, du canton et des
communes avoisinantes, toujours le jeudi soir à 20h30.
Enfin, pour clôturer la saison 2007/2008, notre sortie
annuelle ouverte à tous les membres du Foyer-Rural s'est
déroulée sur la cote Vendéenne en vélo au départ de
Brétignolles s/Mer pour rejoindre les Sables d'Olonne.
Le circuit de 50 km aller-retour entre dunes, forêts,
marais, stations balnéaires et criques sauvages, a constitué une très agréable balade.
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Théâtre Jeunes
L’enfer est en ébullition : Satan est débordé, Satanas,
sa femme, est féministe, Malicio, vantard, Lucifette
et toutes ses copines diablesses ne pensent qu’à
s’amuser… et ce pauvre Diabolo est décidemment
peu débrouillard et malchanceux !
Voici que ce dernier ramène malgré tout une prise de taille, une
« âme bien noire », en la personne
de Jongleur… mais Saint-Pierre
veille au grain et va tout faire pour
vider l’enfer et remplir son paradis.
C’est la pièce en quatre actes, Le
diable bredouille, de Martine
Delerm, que les jeunes de la section théâtre du Foyer Rural ont
présenté le 23 mai à un public
attentif et chaleureux. Il faut
saluer la performance des jeunes

CHORALE

acteurs : pour leur premiers pas sur scène, ces 12
comédiens débutants ont dû apprendre des textes
parfois longs et difficiles, interpréter des personnages
et vaincre leur timidité. Ils ont bénéficié à deux
reprises des conseils de Joël Picard,
metteur en scène professionnel du
théâtre de La Chaloupe et ont travaillé tous les mercredis après-midi
et certains samedis pour offrir ce
spectacle.
Nous tenons à remercier ces 12
jeunes, Emilie, Anne , Marion,
Romane, Sophie, Andréa, Elsa,
Chloé, Clémentine, Lise, Nicolas et
Jacques pour leur sérieux mais aussi
leur enthousiasme et leur dynamisme.
Les animatrices,
Claudine Moreau et Monique Suire

SECTION ROLLER

La chorale a retrouvé son dynamisme et son plaisir de
chanter sous la direction de son nouveau chef de
chœur, Sylvie Aumann. La rencontre de chorales de
Chauray a permis de renouer avec le public et de
nouvelles soirées se sont déroulées :
— le vendredi 13 juin à l’église de St-Laurs, les
18 choristes du chœur de l’Egray, ont chanté avec la
Clef dosi’l d’Ardin et le chœur du Lambon de Mougon.
— le vendredi 27 juin, le chœur de l’Egray et la
chorale du Rétail se sont retrouvés dans l’église de
Germond.
Suzanne Autet

Valérie Gendron, Rodolphe Berthineau et
Yvonne Bellion animent cette activité roller le
mardi de 18 h 30 à 19 h 30 dans la cour du
Champ du moulin à Rouvre.
L’atelier compte plus de vingt inscrits. Les plus
âgés évoluent seuls, les débutants cherchent leur
équilibre. Rouler, tourner, sauter, mais le plus
difficile est sans doute de s’arrêter. Nous remercions et félicitons ces adultes motivés de cette
sympathique initiative !

MANGE TA SOUPE, OU TU VAS AU LIT !
Réconfort pour jours gris, les marchands de soupes s’enrichissent,
et miracle, elles réussissent ces
temps-ci un retour en majesté.
Samedi 19 janvier, une centaine
de personnes s’est retrouvée dans
la salle des fêtes de Germond à
l’occasion d’une soirée soupes,
crêpes et jeux.
Véritable rituel, grâce à l’organisation conjointe du Comité des Fêtes, de l’Association
des Parents d’Elèves et de la Municipalité.
Toutes aussi belles que bonnes, chacun a pu apprécier plus d’une quinzaine de soupes préparées par
des bénévoles.

Soupe au fenouil, velouté d’endives au bleu et aux noix, crème
de carottes à l’indienne et la traditionnelle gratinée à l’oignon…,
le grand choix !
Et pour compléter le repas, des
crêpes nature, flambées ou
sucrées étaient servies.
L’Association des Parents d’Elèves
avait organisé un loto pour les
enfants et de nombreux lots ont été distribués. Les
adultes, quant à eux se sont adonnés à leurs jeux
favoris (cartes, Scrabble, dominos…).
Un bon moment de convivialité pour les habitants
de la commune.
Juillet 2008
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU

14 JUILLET 2008
À GERMOND-ROUVRE
(parking de la mairie)
14h30 : Concours de pétanque et palet pour tous

15h30 : Grand spectacle gratuit
avec le groupe
SMP Al Izhar Pondok Labu
Danses et musiques d’Indonésie (île de Java)
17h00 : Animation champêtre, organisée par
l’ensemble des associations de la commune
Jeux : Pêche à la ligne, …
19h00 : Vin d’honneur
Offert par la municipalité
20h00 : Repas champêtre réalisé par
Willy ARMAND
Traiteur à SURIN
Salade composée
Jambon à l’os, Gratin dauphinois,
Fromage, Tarte aux fruits, Café.
23h00 : BALADE NOCTURNE AUX LAMPIONS…
ET GRAND FEU D'ARTIFICE SONORISÉ
Toute la nuit :
GRAND BAL POPULAIRE GRATUIT
Salle des Fêtes de GERMOND-ROUVRE

VISITE GUIDÉE GRATUITE :
Assurée par une guide conférencière de l’association
Atemporelle, le Jeudi 31 Juillet à 18 h à Germond.
Rendez-vous devant l’église pour une découverte du
bourg et de St-Médard.

Centre Aéré
du CSC du Val d’Égray
Accueil de loisirs de 3 à 12 ans, s’adresser au CSC,
place porte St-Antoine - 79220 Champdeniers
Contact : 05 49 25 62 27 / valdegray.CSC79.org
• Du 7/07 au 14/08 à l’école de Rouvre
• du 7/07 au 11/07 « Sortie festival de marionnettes de Brioux »
• du 15/07 au 18/07 « Jeux olympiques » à
l’accueil de loisirs
• du 21/07 au 25/07 « Voyage à travers le temps,
sortie au zoo de Doué »
• du 28/07 au 1/08 « Sortie au parc aquatique de
Périgny »
• du 4/08 au 8/08 « Les pays du monde, ballade
au parc de Massais »
• du 11/08 au 14/08 « Une semaine de folie :
Mickey débarque à Rouvre, détour au plan
d’eau pour une baignade, confection de tartes
aux pommes… »
Spécial 0-12 ans – Sortie ados : Après-midi au
FLIP, initiation au tir à l’arc et autres activités.
Spécial mini camps : Dans le marais poitevin à
Coulon. Promenade en barque,visite de la maison
des marais mouillés, randonnées, balades, grands
jeux, veillées, piscine.

20E BOUCLES DE L'EGRAY
Choisissez votre partenaire de course en duo.
Organisée par la section jogging du Foyer rural de
Germond-Rouvre, cette 20e édition se déroulera le
dimanche 5 Octobre 2008. Prenez date !
Coureurs et marcheurs, venez nombreux.
Renseignements auprès de : Frédéric VERGNAULT
4 Lot. La Faugère - 79220 GERMOND-ROUVRE
Tél. : 05 49 25 77 74

HORAIRES D'ÉTÉ DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
En raison des congés du personnel, le secrétariat sera fermé au public
Les 15, 16, 19, 23 et 25 juillet et les 9, 15 et 16 août
Pour les autres jours, les horaires d'ouverture restent inchangés :
Le mardi de 16 h à 18 h - Le mercredi de 14 h à 18 h - Le vendredi de 15 h à 17 h - Le samedi de 10 h à 12 h

A VOS COURRIELS !...
Site de Germond-Rouvre : http ://www.germond-rouvre.fr
Adresse / téléphone de la Mairie : mairie@germond-rouvre.fr / 05 49 04 03 63
Adresse de la Commission Accueil Information Communication : caic@germond-rouvre.fr

