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C'est avec plaisir que nous vous présentons cette nouvelle gazette. 
Nous en profitons pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année ! 
Profitez bien de vos proches et de ces moments de convivialité après cette année 
encore marquée par la crise sanitaire, tout en faisant attention bien sûr ! 
 
Cette année 2021 a été rythmée par des joies et des peines chez chacun d’entre 
nous, ainsi qu’une météo particulièrement humide qui a donné un travail régulier au 
cours de l'été à notre agent d'entretien. 
 
Avec l'équipe municipale, deux questions importantes ont été soulevées cette 
année : tout d’abord, la sécurisation de la route départementale 983 qui va 
engendrer des modifications dans la circulation routière en 2022 au sein du bourg, 
le but étant de faire ralentir les véhicules qui y transitent. Vous trouverez plus 
d’explications dans les pages suivantes. Et ensuite, est survenu le choix d’acheter 
la nouvelle parcelle à urbaniser dans le cadre du plan local d'urbanisme intercom-
munal "PLUI". 
 
Je profite également de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui ont 
participé au bon fonctionnement de la commune : agents municipaux, conseillers, 
artisans, associations, site internet dédié à la commune, gendarmes, pompiers et 
les habitants qui de près où de loin participent à la vie de la commune, sans oublier 
tout le corps médical tant mis à contribution durant ces deux dernières années.  
 
On peut remarquer que de nouveaux habitants sont venus s'installer à Germagny 
ces derniers temps, plusieurs ont envie d'être acteurs au sein de notre village 
notamment au niveau associatif ou municipal. 
Je vous invite tous à les rejoindre et ainsi faire vivre notre joli clocher.  
 

  Florent SEVE et le Conseil Municipal 



MAIRIE 
 
 HORAIRES : lundi de 14 h à 17 h 
 D’OUVERTURE mercredi de 14 h à 17 h 
  
 

 Contacts :  03 85 49 22 52 
  Email : mairie.germagny@wanadoo.fr 
 

 Florent SEVE :   06 74 01 97 18 (portable) 
  Email : florentseve71@orange.fr 
 
 

Site Internet : www.germagny.fr 
 Ce site est mis à jour pour permettre aux habitants de la commune 
et des extérieurs de trouver tous les renseignements nécessaires ainsi 

 que les comptes-rendus des conseils municipaux. 
 

La boîte aux lettres de la Mairie est à votre disposition pour toute idée, 
remarque ou suggestion concernant la bonne marche de la commune. 

DÉCHÈTERIE 
 
La déchèterie de Genouilly est ouverte aux habitants de Germagny, sur présentation d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile, aux horaires suivants : 
 
HORAIRES (en date de septembre 2020) : 
 - lundi : 8 h 30 à 11 h 45 
 - mercredi : 14 h à 18 h 15 
 - vendredi (du 1er mai au 31 août) : 8 h à 11 h 45 
 - samedi : 8 h à 11 h 45 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE. 
 
 
Ramassage des bacs jaunes (recyclables : emballages et papiers) : vendredi semaines paires. 
Ramassage des bacs verts (ordures ménagères résiduelles) : vendredi semaines impaires. 
Les bacs verts et jaunes doivent être rentrées au plus tard le samedi midi suivant la collecte 
(règlement de la CCSCC).  

IMPORTANT : les bacs de ramassage doivent être homologués (norme NF EN 840). 
Il est possible d’en commander auprès de la CCSCC (tél : 03 85 45 05 26), ainsi que des boites à 
compost. 
TOUTE COLLECTE DEVANT ÊTRE EFFECTUÉE UN JOUR FÉRIÉ EST REPORTÉE AU 
LENDEMAIN (voir calendrier ou site CCSCC : www.cc-sud-cote-chalonnaise.fr). 
 

Les personnes âgées ou en situation de handicap peuvent faire une demande à la Mairie qui se 
chargera de l’évacuation des encombrants. 
 

Une benne à verre est à votre disposition sur la Chaume, en contrebas du City Stade, ainsi que vers 
l’aire de camping-car, rue de la Guye. 
A l’entrée de la rue du Moulin Greuzard, une benne de 500 litres pour déchets ménagers ainsi qu ’un 
bac jaune ont été installés à l’usage exclusif des riverains de cette rue. 

2 

Déchets acceptés : 
Cartons, verre, ferraille, bois, déchets dangereux 
des ménages, déchets d’équipements électriques 
et électroniques, gravats, huiles de vidange et   
friture, encombrants, déchets verts, dosettes       
Nespresso, caissons Emmaüs pour dons, borne 
textile « Le Relais ». 

RAPPEL : Merci de bien vouloir respecter les consignes de tri : pas de verre dans les bacs jaunes, pas         
d’emballages de matériaux. Des pénalités sont prévues en cas de récidive. 



 Tarif à partir du 1er janvier 2022 

  

Habitants de Germagny 

 

Extérieurs 
à la commune 

 

Associations 

1 journée 140 € 345 € 200 € 

2 jours 190 € 430 € 300 € 

Hall d'entrée + cuisine 75 € 110 € 100 € 

Hall d’entrée seul  75 € 75 € 

Vin d'honneur ou réunion  75 € 75 € 

Covid 19 : sur recommandation des autorités sanitaires, la location de la salle des fêtes est soumise à de 
nouvelles règles à observer pour le bien de tous. Il faut se renseigner auparavant à la Mairie pour savoir 
si la location est possible pendant cette période de crise sanitaire. 
Les associations dont le siège social est à Germagny et la Maison du Terroir de Genouilly peuvent occu-
per la salle des fêtes gratuitement. 
Dans tous les cas, 

 gaz et électricité en plus, au prix en vigueur à la date de consommation,  

 paiement des objets cassés ou détériorés, et des heures éventuelles d'entretien nécessaires à la 
remise en état de propreté le cas échéant après état des lieux.  
Un chèque de caution est exigé à la réservation ainsi qu’une attestation d'assurance responsabilité 
civile. 

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

Informations municipales : 
 
Tous les nouveaux habitants de la commune de Germagny sont invités à 
prendre contact avec la Mairie pour faire connaissance avec l’équipe    
municipale et découvrir, ainsi, les services que l’on peut leur apporter. 
La présentation des nouveaux habitants a lieu d’ordinaire lors de la       
Réception des Vœux qui a lieu en janvier de chaque année, mais annulée 
pour le moment. 

TARIFS DE LOCATION DU GITE « CHEZ MIMILE » 

Le forfait de location comprend : l'hébergement en chambre, l'accès à la cuisine collective, l'accès à tous 
les espaces communs suivant le choix des volumes réservés, l'accès au sous-sol (garage à vélo ou mo-

tos). Des kits de draps jetables sont vendus 5 €. 
Covid 19 : un seul groupe sera accueilli à chaque location. 
Réservation minimum de deux personnes et maximum de deux semaines. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 

 1 nuit : 17 Euros - nuit supplémentaire : 15 Euros - 1 semaine ou 7 nuits : 95 Euros 

 Enfant de moins de 12 ans (la nuitée) : 8 Euros - Enfant de moins de 2 ans n'utilisant pas les lits 
communaux : gratuit 

FORFAIT GÎTE COMPLET (12 personnes) : 

 1 nuit : 160 Euros - 1 week-end ou 2 nuits : 300 Euros - 1 week-end ou 3 nuits : 430 Euros 

 1 semaine ou 7 nuits : 950 Euros 
Une taxe de séjour par personne sera appliquée par nuitée. Pour la période du 1er octobre au 30 avril, 
chaque nuitée sera majorée de 2 Euros par personne pour participer aux frais de chauffage. 
 

Une remise de 25 % sera accordée une fois par an à chaque foyer de la commune de Germagny. 
 

POUR TOUTE LOCATION (Salle Bellevue ou Gîte), merci de vous adresser à la Mairie. 
Vous pouvez également consulter la rubrique correspondante sur le site : www.germagny.fr 

Facebook : Gîte Etape Germagny 
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ETAT CIVIL 

 
Depuis la parution de la Gazette n°18, la commune a enregistré : 
 

 deux décès : Marc BOSCH, le 7 avril 2021 
  Jean-Pierre TORTILLER, le 10 août 2021 
 
 quatre naissances : Léa MENARD, le 5 octobre 2020 
 Freya DOMENES, le 5 octobre 2020 
 Lucie HEITZMANN, le 11 mai 2021 
 Gaïa ROZERAT, le 12 juillet 2021 
 
 deux mariages : Aurore BLANC et Kevin HEITZMANN, le 7 novembre 2021 
 Nuschca LONGONDA et Frédéric DESSAGNE, le 18 décembre 2021 
    

Notre volonté d’organiser l’habituelle cérémonie des vœux du Conseil Municipal à la salle Belle-
vue est fortement contrariée suite aux différentes conditions sanitaires peu satisfaisantes. 
 
Elle est donc annulée pour l’instant car prévue un vendredi soir du mois de Janvier avec dégus-
tation de galette, apéritif et également présentation des projets en cours du Conseil Municipal. 
Devait être présenté, notamment, le projet de l’aménagement de la traversée de la commune 
car le conseil aurait souhaité partager vos remarques. 
 
Mais n’hésitez pas à venir en mairie pour de plus amples renseignements sur la vie du village. 

Plusieurs élections auront lieu en 2022, nous recommandons aux personnes non-inscrites sur 
les listes électorales de bien vouloir le faire dès que possible. 
 
Vous pouvez le faire à tout moment, cependant la date limite pour l’élection présidentielle est 
fixée au 4 mars 2022 et, pour les élections législatives, au 6 mai 2022. 
 
Pour les jeunes qui ont fait leur recensement citoyen à 16 ans, l’inscription est automatique à 18 
ans. Si vous n’avez pas fait le recensement citoyen ou si vous avez déménagé, vous devez vous 
inscrire sur la liste électorale à la Mairie de Germagny pour pouvoir voter. 
 
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en faisant la demande d’inscription en ligne sur les 
listes électorales, il vous sera demandé un justificatif de domicile et une pièce d’identité. 
 
 

 Elections présidentielles : dimanche 10 avril et dimanche 24 avril. 
 

 Elections législatives : dimanche 12 juin et dimanche 19 juin. 
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Les commémorations liées aux dernières guerres ont bien eu lieu cette année. 
Le 11 novembre 2020, le 19 mars 2021, le 8 mai 2021, les cérémonies ont eu lieu au cimetière de 
Germagny avec un discours prononcé par le Maire et dépose de gerbes. 
Le 11 novembre 2021, après la cérémonie habituelle au Monument aux Morts, nous avons pu proposer 
aux habitants de la commune le repas communal interrompu à cause du Covid 19. Ce sont 43 personnes 
qui ont pu profiter d’un bon repas au Restaurant du Zoo à Sigy-le-Châtel. Ce repas était offert aux  
personnes de plus de 65 ans. 
 

COMMÉMORATIONS 



RAPPEL : Le parking en face de la Mairie est toujours accessible à tous. Il est préférable 
de s’y garer plutôt que de stationner sur les trottoirs, cela pour la sécurité des piétons, des rive-
rains et des véhicules ! 

Certains travaux ont été effectués dans la commune par les membres du Conseil Municipal ou 
les bénévoles du Comité des Fêtes que nous remercions : 

 Nettoyage de la station d’épuration avec arrachage des orties. 
 Plantation d’arbres au cimetière pour agrémenter la partie pelouse dans le nouveau 

cimetière. 
 Changement des batteries sur les radars pédagogiques et le panneau solaire sur le radar 

côté Sud. 
 

Des entreprises spécialisées sont intervenues également pour : 
 Enfouissement des lignes électriques et télécoms grande rue, côté Nord, par l’entreprise  

SERPOLLET. 
 Réparation du clocher de l’église : réfection du toit et étanchéité du toit par l’entreprise 

CORSIN Flavien. 
 Etanchéité du toit de l’école avec la réfection de la zinguerie autour de la cheminée par 

l’entreprise CORSIN Flavien et gainage de la cheminée par l’entreprise MONTILLOT 
Christophe. 

 Intervention par VEOLIA pour une inspection de nuit de notre réseau d’assainissement qui 
se révèle être en bon état. 

 

Samuel, notre employé communal, parmi ses activités d’entretien de la commune, s’est chargé 
de la réfection des bancs en bois et les bancs en béton ont été nettoyés. 
 

Des achats ont été effectués : 
 tondeuse autoportée débroussailleuse ISEKI (en remplacement de l’ancien matériel qui est 

tombé en panne), à cette occasion nous remercions les personnes qui ont fourni leur maté-
riel personnel pour entretenir les espaces verts de la commune pendant la période de d’at-
tente de livraison de la nouvelle tondeuse (Pierre et Samuel), 

 débroussailleuse à main, avec reprise de l’ancienne débroussailleuse à dos, matériel plus 
adapté à notre employé municipal, 

 taille-haies thermique, 
 souffleur (en commun avec la Cuma I. Hardie), 
 renouvellement des balançoires à l’aire de jeux, au bord de la Guye. 
 

L’entretien courant des bâtiments communaux a été poursuivi avec notamment : 
 la remise en état de la gazinière de la salle des fêtes, 
 la réparation de l’éclairage de l’église. 

La sécurisation de la traversée du village est un gros dossier suivi actuellement par le Conseil 
Municipal. En 2022, les travaux devront avoir lieu. 
Les essais effectués en 2021 ont permis d’affiner notre réflexion et de choisir l’entreprise qui a 
fait des plans et nous apportée aussi des idées nouvelles. 
La DRI doit également nous apporter son concours et les autorisations nécessaires. 
Vous trouverez sur les pages suivantes les plans des portions de la RD 983 impactées par ces 
travaux. 
L’équipe municipale souhaite partager avec vous son avis et ses impressions sur ce projet lors 
d’un moment convivial. Mais nous sommes dépendants des conditions sanitaires en cours, donc 
ce rendez-vous est pour l’instant annulé ! 
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TRAVAUX DANS LA COMMUNE 

TRAVAUX PRÉVUS 



GENOUILLY 

BUXY 
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GENOUILLY 

BUXY 
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GENOUILLY 

BUXY 
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GENOUILLY 

BUXY 
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La journée verte a eu lieu cette année le samedi 12 juin. 
Comme chaque année depuis sa création, la Journée Verte permet aux habitants de 
Germagny de participer au nettoyage, à l’entretien et à la mise en valeur de notre 
commune. 
 

Cette année, plusieurs travaux de nettoyage ont été effectués : 
 abords de la Grande Rue, 
 place du Puits, 
 bords de la Guye, 
 chemin de la Pléïade, 
 coupe de bois pour le libre accès des chemins, 
 nettoyage autour de la benne à verre.  
 toit du lavoir. 

Cette matinée de travail s’est terminée par un sympathique apéritif permettant à tous de 
se rencontrer et discuter amicalement. 
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Un peu plus tôt au printemps, une équipe de bénévoles de la commune avait entrepris 
de nettoyer le planter de roseaux de la station d’épuration. 
Il fallait arracher les orties qui gênaient le fonctionnement des roseaux. 
Cette demi-journée de travail a fait économiser plusieurs centaines d’Euros à la 
commune qui aurait dû faire intervenir une entreprise. 
Merci à toutes ces personnes qui ont œuvré pour la commune. 
Rappel : merci de ne pas jeter de lingettes dans les canalisations des eaux usées car 
elles peuvent endommager les installations de la station d’épuration et causer des 
dommages importants. 

JOURNÉE VERTE 



DERNIÈRES NOUVELLES À GERMAGNY 

Travaux d’enfouissement : 
 
Les travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et télécoms du côté Nord de 
Germagny sont en cours de finition. 

Recyclage des masques : 
 
Un carton est à votre disposition dans 
l’entrée de la mairie pour déposer vos 
masques usagés et les faire recycler par 
une entreprise spécialisée. 

ZB 27 

Terrain à bâtir bientôt en vente : 
 
La commune a acheté cette année 
la parcelle ZB 27 qui se situe à la 
sortie de Germagny, côté Nord. 
Il est envisagé environ 4 à 6 lots de 
terrains constructibles viabilisés qui 
seront disponibles fin 2022, pour 
être conforme au PLUI en cours 
d’élaboration. 
 
Renseignements à prendre à la 
mairie. 

PLUI : 
Le PLUI est en cours depuis plusieurs années maintenant. Le prochaine étape importante aura 
lieu en janvier et février 2022, il s’agit de l’enquête publique ouverte à tous les habitants du 
territoire. Une permanence du commissaire enquêteur aura lieu à Germagny le 16 février de 14 h 
à 17 h à la Mairie. Si cette date ne vous convient pas, il est possible de se rendre au siège 
de la ccScc à Buxy ou dans une autre commune de la ccScc à des dates ultérieures (se 
renseigner à la mairie). 
L'enquête permet de consulter ses propres parcelles et, notamment de savoir dans quelle zone 
elles se situent. Une personne compétente en matière d'urbanisme pourra répondre à vos 
questions et faire remonter vos remarques. Elle est ouverte à tous les habitants de notre 
communauté de communes. 12 



DERNIÈRES NOUVELLES À GERMAGNY 

Divagation des chiens et chats : 
 
Il est demandé à tous les propriétaires de chiens et chats 
de ne pas les laisser divaguer pour ne pas créer de 
troubles sur la commune : dégradations, risques d’acci-
dents … Les aires de jeux au bord de la Guye ainsi 
que les rues et chemins communaux ne sont pas des 
canisites, merci de ne pas laisser vos animaux faire 
leurs besoins sur  les endroits publics ou alors 
nettoyer après leur passage. 

Fêtes de Noël : 
 
Cette année, de nouvelles guirlandes ont été 
achetées conjointement avec le Comité de 
Loisirs et d’Animation et le Conseil Municipal. 
Elles ont été installées par des membres du 
Comité et du Conseil. 
Merci à eux !! 
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Noël est fêté à 
l’église de 
Germagny. 

 
Merci à Rémi 

d’avoir préparé 
la décoration 
de l’église et 

l’installation de  
la crèche. 

La Cabane à Bouquins : 
 
Une enseigne a été posée sur le mur de notre petite bibliothèque sur le 
parking de la Mairie ! 
Rappel du fonctionnement : vous pouvez déposer des livres, en prendre, 
les ramener, les garder, les échanger ... 



Nous rendons hommage au doyen de Germagny, décédé le 10 août 2021, en vous 
faisant part du texte lu lors de ses obsèques. 
 
« Nous sommes tous réunis pour dire un dernier au revoir à Jean. 
Nous sommes dans ce lieu qui lui était très cher, sous ses arbres qu’il a plantés et vu 
grandir pendant son long engagement à la commune. 
Nous sommes devant cette salle des fêtes dans laquelle il s’est beaucoup investi 
pendant la construction, où ses conseils et sa présence quotidienne, très construc-
tive, était la bienvenue ; lieu qu’il appréciait pour toutes les rencontres et festivités 
communales. 
Un lieu qu’il a fait vivre avec, par exemple, l’organisation des réveillons de la Saint-
Sylvestre, pendant plus de 20 ans, où tout était réglé à la perfection. 
Nous sommes à côté de sa maison construite et aménagée entièrement par ses mains 
dans les années 1970 et de son immense jardin et verger qu’il choyait avec comme 
plaisir le partage de ses fruits et légumes avec ses voisins et ses amis. 
 
Au sein du conseil municipal, du comité des fêtes, Jean a su traverser les généra-
tions en restant toujours actif, en apportant conseils, sagesse et en évitant tout 
conflit. Ses connaissances et ses capacités ont été appréciées de tous. 
Il a fait profiter la commune de ses aptitudes à être boucher, cuisinier, maçon, super 
bricoleur pendant tant d’années, Jean était de la partie pour toutes les activités qui 
avaient lieu dans la commune : méchoui, puces, ronde des fours, travaux commu-
naux ... 
Il avait été un résistant actif sous l'occupation allemande pendant la seconde guerre 
mondiale puis déporté, mais heureusement revenu pour nous faire don de cette page 
d'histoire. Il a su traverser les durs moments de la vie avec courage et avec la force 
de toujours vouloir s’en sortir mais ce dernier combat de la vie l’a emporté. 
 
Jean n’est pas prêt de sortir de nos mémoires nous le remercions de nous avoir ap-
porté tant de choses, tant de bons moments et une certaine leçon de vie. » 
 

Pierre, Rémi et Florent 
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Le Club des Berges de la Guye accueille toutes les personnes de Germagny et des alentours, 
sans limite d’âge, chaque premier et troisième mercredi de chaque mois à la Salle des Fêtes  
de Germagny (sauf juillet et août).  
Le but est de passer un après-midi récréatif et pratiquer plusieurs jeux différents : loto, 
belote, Scrabble, etc. Ensuite le café, thé … est servi. 
Chaque mois les anniversaires sont fêtés. 
 
Lors de l’assemblée générale du jeudi 9 décembre, le bureau a été reconduit comme 
suivant : Raymonde Poinet, Présidente, Françoise Dubois, Secrétaire et André Mahé, 
Trésorier. 
Ensuite, pour bien terminer la journée, un repas convivial, chez La Gladie à Collonges-en-
Charollais, a suivi (photos ci-dessous). 
 
N’hésitez pas à venir nous retrouver. 
 

Raymonde Poinet, Présidente 
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Groupe FACEBOOK 
Germagny 

d’hier et d’aujourd’hui : 
 
Jean-Philippe Berthier a eu la 
bonne idée de créer un groupe 
sur Facebook où les membres 
adhérents peuvent poster 
photos, commentaires … 
92 membres forment ce groupe 
qui permet de suivre l’actualité 
de notre commune et de ses 
habitants à travers des photos 
actuelles ou anciennes. 
Une charte de bonne conduite 
est à respecter pour éviter tous 
débordements, la voici ci-contre. 



Le vendredi 10 décembre dernier, se tenait l’assemblée générale du Comité d’Animation et de 

Loisirs de Germagny à la salle Bellevue, où une trentaine de personnes étaient présentes. 

Cette réunion s’est clôturée par un apéritif dinatoire.  

 

Durant l’année 2021, il n’y a eu que deux manifestations : le repas du Comité (pour les 

membres du Comité) composé de pizzas qui s’est déroulé le 25 juin dans le hangar de Pierre 

par cause de mauvais temps et le repas du 25 septembre dans la salle Bellevue, avec contrôle 

sanitaire et nombre de personnes limité, regroupant ainsi 68 personnes lors de cette journée 

très appréciée. 

Par ailleurs, le comité a décidé de faire un don de 700 € à la commune de Germagny pour 

l’achat de guirlandes. 

De nouveaux membres ont rejoint l’équipe du Comité et parmi eux des nouveaux habitants de 

la commune. 20 personnes composent maintenant cette association. 

Le bureau a été reconduit dans ses fonctions. 

 

Le calendrier 2022 a été établi mais reste prévisionnel suivant l’évolution de la crise sanitaire 

et des autorisations en vigueur. 

- Dimanche 15 mai :  Sortie à Baume-les-Messieurs 

- Dimanche 26 juin : Jeu de boules 

- Dimanche 10 juillet : Puces 

- Samedi 23 juillet : Méchoui 

- Vendredi 25 novembre  Tournée des fours 

- Vendredi 16 décembre  Assemblée Générale 

En prévision : Mardi 21 juin  Fête de la Musique : 

 Rendez-vous musical au bord de la Guye 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous à ces prochaines manifestations. 

 

Christophe Montillot, Président 
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Assemblée Générale du 10 décembre 

Repas du Comité du 25 septembre 


