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Chers San Germinoises et San Germinois, 
 

 L’année 2022 se termine, notre village a renoué avec de nombreuses 
festivités où le succès a été au rendez vous, mais soyons vigilants car nous ne sommes 
pas à l’abri d’une nouvelle crise sanitaire. 
 Je souhaite toutefois adresser un message de soutien et de réconfort à celles et 
ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil. 
 La guerre en Ukraine n’en finit pas et les alertes climatiques que nous venons de 

vivre cet été et cet automne fragilisent notre quotidien et notre planète. 
 Malgré ce contexte difficile et incertain, l’inflation sur les matières premières, le coût de l’énergie qui 
pèsent sur le pouvoir d’achat, l’équipe municipale poursuivra ses actions dans l’intérêt de chacun d’entre 
vous, au service de tous, toujours en mobilisant toutes les subventions et les partenariats nécessaires afin que 
les investissements se réalisent sans augmentation du taux de vos impôts et sans obérer 
les capacités d’actions des générations futures. 
 Comme vous le constaterez dans ce bulletin, l’action municipale bat son plein. Je le 
rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul. Je renouvelle mes remerciements à tous les 
élus qui m’accompagnent dans cette aventure humaine ainsi qu’aux différents services 
municipaux avec des agents territoriaux qui ont le sens du service public et de l’intérêt 
général. 
 Notre commune vit aussi chaque jour grâce à l’activité de ses habitants, artisans, 
commerçants, agriculteurs, le personnel de santé,  pompiers et enseignants, gendarmes. Je 
les salue pour leur investissement. 
 Je remercie les commissions communales ainsi que les associations qui ont fait vivre 
notre localité au rythme des manifestations afin que chacun puisse se retrouver. 
 

Grace à vous tous, Saint Germain du Bois existe, se dynamise et vit ! 
 

 En 2023, la commune va engager une étude très importante pour se doter d'une 
stratégie de développement en tenant compte de ses fragilités actuelles. 
 Un autre moment fort, le recensement de la population qui se déroulera du 19 jan-
vier au 18 février. 5 agents recenseurs sont en cours de recrutement et je vous remercie 
pour le bon accueil que vous leurs ferez. 

 Chers administrés, je sais, avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien et 
votre participation  dans la réalisation de ces projets  futurs et de ses actions. 
Bonne lecture de ce bulletin, avec mes meilleurs souhaits pour 2023. 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes et que vous puissiez profiter des moments qui rempli-
ront votre année de bonheur avec vos proches. 
Prenez soin de vous. 

NNaaddiinnee  RRoobbeelliinn,,  MMaaiirree..  

 La vie municipale - le mot du maire      1 
Chers San Germinoises et San Germinois, 
 

 L’année 2022 se termine, notre village a renoué avec de nombreuses 
festivités où le succès a été au rendez vous, mais soyons vigilants car nous ne sommes 
pas à l’abri d’une nouvelle crise sanitaire. 
 Je souhaite toutefois adresser un message de soutien et de réconfort à celles et 
ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie ou le deuil. 
 La guerre en Ukraine n’en finit pas et les alertes climatiques que nous venons de 

vivre cet été et cet automne fragilisent notre quotidien et notre planète. 
 Malgré ce contexte difficile et incertain, l’inflation sur les matières premières, le coût de l’énergie qui 
pèsent sur le pouvoir d’achat, l’équipe municipale poursuivra ses actions dans l’intérêt de chacun d’entre 
vous, au service de tous, toujours en mobilisant toutes les subventions et les partenariats nécessaires afin que 
les investissements se réalisent sans augmentation du taux de vos impôts et sans obérer 
les capacités d’actions des générations futures. 
 Comme vous le constaterez dans ce bulletin, l’action municipale bat son plein. Je le 
rappelle souvent, un Maire n’est rien tout seul. Je renouvelle mes remerciements à tous les 
élus qui m’accompagnent dans cette aventure humaine ainsi qu’aux différents services 
municipaux avec des agents territoriaux qui ont le sens du service public et de l’intérêt 
général. 
 Notre commune vit aussi chaque jour grâce à l’activité de ses habitants, artisans, 
commerçants, agriculteurs, le personnel de santé,  pompiers et enseignants, gendarmes. Je 
les salue pour leur investissement. 
 Je remercie les commissions communales ainsi que les associations qui ont fait vivre 
notre localité au rythme des manifestations afin que chacun puisse se retrouver. 
 

Grace à vous tous, Saint Germain du Bois existe, se dynamise et vit ! 
 

 En 2023, la commune va engager une étude très importante pour se doter d'une 
stratégie de développement en tenant compte de ses fragilités actuelles. 
 Un autre moment fort, le recensement de la population qui se déroulera du 19 jan-
vier au 18 février. 5 agents recenseurs sont en cours de recrutement et je vous remercie 
pour le bon accueil que vous leurs ferez. 

 Chers administrés, je sais, avec mon équipe, pouvoir compter sur votre soutien et 
votre participation  dans la réalisation de ces projets  futurs et de ses actions. 
Bonne lecture de ce bulletin, avec mes meilleurs souhaits pour 2023. 
Je vous souhaite d’excellentes fêtes et que vous puissiez profiter des moments qui rempli-
ront votre année de bonheur avec vos proches. 
Prenez soin de vous. 

NNaaddiinnee  RRoobbeelliinn,,  MMaaiirree..  

 La vie municipale - le mot du maire      1 



Secrétaire Générale  

Nathalie DUMEY 

Services administratifs  

Sandrine BUGUET 
Sonia FERTIER 

Magali GONIN-PALTHEY 

Services techniques 

Christian BUGAUD 
Olivier BONFILLOU 

Cyril DUBOIS 
Alban MESTRE 
Patrice MARTIN 
Nicolas PROST 

Louis VION 

Affaires scolaires, périscolaires - Entretien bâtiments- Tourisme - Ecomusée 
 

Marie-France ARTUS : École, Périscolaire 
Françoise BOIVIN : Périscolaire, Entretien des bâtiments, Camping, Écomusée 
Clémence DORIER : École, Périscolaire 

Isabelle MICHAUD : Périscolaire, Entretien des bâtiments, Écomusée 
Corinne ROY : Périscolaire, Entretien des bâtiments, Camping  
Les agents sont tous polyvalents et peuvent être appelés à exercer des fonctions sur d’autres services en-
cas de nécessité. 

+ 2 agents de cantine en contrat de prestation 
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France Services 

Julie BOULAY 
Séverine MAZUY 

Massif fleuri initié par la commission environnement, développement durable  
et réalisé par les agents du service technique sous l’égide de M. Patrice MARTIN, responsable des espaces verts 
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Environnement, développement durable 
Membres : Nadine Robelin, Catherine Husson, Françoise Marizy, 
Catherine Martin, Francis Pilette, Aurélie Servan 

Finances 

Membres : Nadine Robelin, Christian Bosch, 
Patrice Calvez, Christiane Estela,  Catherine Martin, Gaëtan 
Moisson, Pascal Paget, Francis Pilette, Aurélie Servan, Jean-
Claude Vieux 

Communication, culture 
Membres : Nadine Robelin, Patrice Calvez, Christiane Estela, 
Catherine Husson, Pascale Laurain, Françoise Marizy, Pascal 
Paget 

  

Vie associative (fêtes, sociétés, sports) 

Membres : Nadine Robelin, Annick Bonin, Christiane Estela, Syl-
vie Gay, Blandine Gros, Gaëtan Moisson, Pascal Paget, Francis 
Pilette, Aurélie Servan  

Jeunesse 
Membres : Nadine Robelin, Annick Bonin, Rémi Bourguignon, 
Sylvie Gay, Françoise Marizy, Catherine Martin 

Marchés, foire, tourisme (expansion agricole, vie agri-
cole) 

Membres : Nadine Robelin, Annick Bonin, Rémi Bourguignon, 
Jean-Paul Cavard, Christiane Estela, Pascale Laurain, Catherine 
Martin, Francis Pilette,  Pascal Paget, Aurélie Servan 

Urbanisme 
 (travaux publics, chemins, voirie, place, bâtiments, cimetière) 
Membres : Nadine Robelin, Christian Bosch, Jean-Paul Cavard, 
Florent Chaux, Blandine Gros, Catherine Martin, Gaëtan Mois-
son,  Francis Pilette, Aurélie Servan, Jean-Claude Vieux 

 

Ouverture et analyse des plis 
Membres : Nadine Robelin, Jean-Claude Vieux 

Personnel communal 
Membres : Nadine Robelin, Christian Bosch, Patrice Calvez, Ca-
therine Martin, Gaëtan Moisson, Francis Pilette,  Aurélie Servan, 
Jean-Claude Vieux 

Commission Communale  
d’Action Sociale CCAS  
ROBELIN Nadine 
BONIN Annick 
CAVARD Jean-Paul 
GAY Sylvie 
GROS Blandine 
MARTIN Catherine 
 

BEER Simone 
DAVID Daniel 
LAMBEY Norbert 

PRIN Brigitte 
VALLOT Andrée 
 

Communauté de  
Communes 
Siège 8 rue Pontpierre,  
Saint Germain du Bois 
ROBELIN Nadine 
CAVARD Jean-Paul 
CHAUX Florent 
ESTELA Christiane 
SERVAN Aurélie 
VIEUX Jean-Claude 

Comité Territorial SI d’électrification 
des Campagnes de la Bresse 
VIEUX Jean-Claude 
BOURGUIGNON Rémi 
Suppléant : 
PILETTE Francis 
 

Comité National d’Action Sociale 
MARIZY Françoise 
Suppléant : CALVEZ Patrice 
 

Ecomusée 
CAVARD Jean-Paul 
 

Correspondant défense 
PILETTE Francis 
 

Agence Technique  
Départementale 
VIEUX Jean-Claude 

Maison de retraite  
Commission administrative  
Conseil d’établissement 
MARIZY Françoise 
MARTIN Catherine 
 
SPANC  
Siège : Mairie de Serley 
(Collecte des déchets ménagers) 
CAVARD Jean-Paul 
CHAUX Florent 
 
SI des Eaux de la Seillette  
Siège : Mairie de Saillenard 
(Réseau de distribution eau potable)  
Jean-Claude VIEUX 
Florent CHAUX 
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Inauguration du complexe sportif  
« André Jacques » le 5 novembre 

Malgré les restrictions de début d’année liées au COVID,  
nos 12 jeunes élus ont repris leur fonction et participé activement à la vie communale. 

Cérémonies commémoratives des 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11 novembre 

Foire de printemps du 19 mars 
avec accueil du public au stand 

«des graines à l’assiette » 

Verger conservatoire de la coulée verte : re-
cherche des arbres et arbustes à petits fruits à 
planter, implantation et préparation des pan-

neaux explicatifs 

Octobre rose le 16 octobre : 
félicitations à Louise et Paul qui 

sont arrivés les premiers 
Sortie à Mâcon le 24 octobre  

visite avec audio-guide du musée de la préhistoire à Solutré le matin 
 et accueil l’après-midi par M. Accary au Conseil Départemental  

Nettoyage de la nature avec  
cette année la participation  

des chasseurs le 18 juin 
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   La vie municipale – Budget          6 
 La section de fonctionnement 
 
Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d'assurer le quotidien. La section de 
fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au fonctionne-
ment courant et récurrent des services communaux. 
- Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations 
fournies à la population (loyers, garderie périscolaire, cantine), aux impôts locaux, aux dotations 
versées par I'Etat et au résultat antérieur reporté (excédent). 
 

Les recettes de fonctionnement 2022 représentent 3 402 120,71 euros 
- Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel municipal, 

I'entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats de matières premières et de fournitures, les prestations de 
services effectuées, les subventions versées aux associations et les intérêts des emprunts à payer. 
En 2022, il faut tenir compte de la hausse des dépenses énergétiques. Sur les conseils du Syndicat Départemental d'Energie de 
Saône et Loire, le prix du gaz doit être multiplié par trois . 
 

Les dépenses de fonctionnement 2022 reprêsentent 3 402 120,71 euros 
I'autofinancement : c'est la capacité de la commune à financer elle-même ses projets d'investissement sans recourir nécessaire-
ment à un emprunt nouveau. 
En 2022, la commune autofinancera ses investissements à hauteur de 1 517 829 €. (44,61% des dépenses totales de fonctionne-
ment). 
 

La fiscalité 
Comme en 2O21, pour 2O22, les élus de la commune de Saint Germain du Bois souhaitent maintenir le taux de TFB (taxe foncière 
bati) soit 37,68 % le taux TFNB (taxe foncière non bati) soit 44,97 % et le taux CFE (contribution foncière des entreprises) 16,22 %. 

La section d’investissement : 

Le budget d'investissement prépare I'avenir. Contrairement à la section de fonctionne-
ment qui implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investisse-
ment est liée aux projets de la commune à moyen ou long terme. 
Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, à caractère exceptionnel - Pour un foyer, 
l'investissement a trait à tout ce qui contribue à accroÎtre le patrimoine familial : achat 
d'un bien immobilier et travaux sur ce bien, acquisition d'un véhicule, … 
 

Le budget d'investissement de la commune regroupe : 
 

- en dépenses : toutes les dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance 
du patrimoine de la collectivité. ll s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les 
permis de construire (Taxe d'aménagement non appliquée à Saint Germain du Bois) et les subventions d'investissement perçues 
en lien avec les projets d'investissement retenus. 
 
En 2020, les élus ont travaillé sur une projection pluriannuelle, pour la durée du mandat, en fonctionnement et en investissement. 
Les projets d'investissement ont ainsi été énumérés, évalués et répartis sur la mandature. 

 

Principaux projets 2022 validés lors du vote du budget le 31/03/2022 : 
 

Communication :  Refonte du site internet (Subvention Etat) - Panneau d’affichage numérique 
Marché – Foire – Tourisme : Fresque sur bâtiment ancienne bascule - Fresque sur bâtiment d’accueil camping 
Ecoles – Jeunesse : Réfection du décor peint sur le mur d’enceinte de l’école maternelle. Panneaux décoratifs en anglais à instal-
ler sur le grillage d’enceinte de l’école primaire 
Bâtiments – Urbanisme : Bâtiment cantine : Construction 1ère tranche – (Subvention Etat et Département) 
Etude rénovation énergétique des deux écoles (confort été / hiver) et recherche de financements - Ferme Bachelet : aménage-
ment de la cuisine + équipements. Aménagement cimetière : engazonnement 2ème tranche et pose colombariums 
Réfection voiries, trottoirs - Equipement divers des services techniques 
Réhabilitation maison médicale : fin des travaux de rénovation – Subvention Etat et Département 
  
Assainissement : Schéma directeur assainissement et eaux pluviales – Subventions Agence de l’Eau et Département 
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du patrimoine de la collectivité. ll s'agit notamment des acquisitions de mobilier, de matériel, d'informatique, de véhicules, de 
biens immobiliers, d'études et de travaux soit sur des structures déjà existantes, soit sur des structures en cours de création. 
- en recettes : deux types de recettes coexistent : les recettes dites patrimoniales telles que les recettes perçues en lien avec les 
permis de construire (Taxe d'aménagement non appliquée à Saint Germain du Bois) et les subventions d'investissement perçues 
en lien avec les projets d'investissement retenus. 
 
En 2020, les élus ont travaillé sur une projection pluriannuelle, pour la durée du mandat, en fonctionnement et en investissement. 
Les projets d'investissement ont ainsi été énumérés, évalués et répartis sur la mandature. 

 

Principaux projets 2022 validés lors du vote du budget le 31/03/2022 : 
 

Communication :  Refonte du site internet (Subvention Etat) - Panneau d’affichage numérique 
Marché – Foire – Tourisme : Fresque sur bâtiment ancienne bascule - Fresque sur bâtiment d’accueil camping 
Ecoles – Jeunesse : Réfection du décor peint sur le mur d’enceinte de l’école maternelle. Panneaux décoratifs en anglais à instal-
ler sur le grillage d’enceinte de l’école primaire 
Bâtiments – Urbanisme : Bâtiment cantine : Construction 1ère tranche – (Subvention Etat et Département) 
Etude rénovation énergétique des deux écoles (confort été / hiver) et recherche de financements - Ferme Bachelet : aménage-
ment de la cuisine + équipements. Aménagement cimetière : engazonnement 2ème tranche et pose colombariums 
Réfection voiries, trottoirs - Equipement divers des services techniques 
Réhabilitation maison médicale : fin des travaux de rénovation – Subvention Etat et Département 
  
Assainissement : Schéma directeur assainissement et eaux pluviales – Subventions Agence de l’Eau et Département 
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ETAT CIVIL 2022 
de janvier à novembre      

Naissances Reconnaissances PACS Mariages 
Changement 
de prénom 

Changement 
de Nom 

Décès 

6 6 9 4 1 2 48 

ACTUALITE ETAT CIVIL 

Changement de nom 
 

A compter du 1er juillet 2022 il est possible de changer son nom de famille 
en s’adressant à l’officier d’état civil de la mairie de son domicile ou de son 
lieu de naissance. 
 
(Pour en savoir plus, cf . Service public.fr / Changement de nom de famille pour motif légi-
time.) 
A SAVOIR 
Cette procédure ne s’adresse qu’aux personnes majeures. 
La demande devant l’officier d’état civil ne peut être exercée qu'une seule fois dans sa vie. 
Le cas échéant, le changement de nom impactera l’acte de mariage, l’acte de naissance du 
conjoint, du partenaire et des enfants. Si les enfants ont plus de 13 ans, leur consentement est 
requis.  
CONDITIONS D’OBTENTION 
- Être majeur 
- Être né et/ou être domicilié à Saint Germain du Bois (pour pouvoir faire sa demande à Saint 
Germain du Bois ) 
- Le nouveau nom doit être issu de ceux qui figurent sur l’acte de naissance du demandeur au 
titre de la filiation 

Mariage Elodie et Nicolas le 4 juin 2022         Crédit photo :Pat’Dits 
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Maison médicale  

 

Réalisation d’ouvertures avec des fe-

nêtres ouvrantes et pose de lames en 

bois pour arrêter les rayons du soleil. 

Travaux réalisés le 1er semestre 2022 

+ réhabilitation du studio. 

Fin des travaux le 19 mai 2022. 

 Travaux                      9 

Cuisine Ferme Bachelet 
Remise en  état des peintures par les em-

ployés communaux. 
Création d’une cuisine équipée par l’entre-
prise Actibois dirigée par JC DOURIOT en 

septembre.  

Rideaux  
Ferme Bachelet 

 
Remplacement des 
rideaux par les em-
ployés communaux. 
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Jeu Camping 

Pour les enfants de 2 à 8 ans, un nouveau jeu a été installé 
par les employés communaux pour le plus grand bonheur des 

parents qui pourront occuper leurs bambins. 
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Pose de potelets aire de jeux 
 

La clôture a été réalisée en poteaux et tra-
verses bois par les agents communaux au 

printemps. 

Columbarium 

 
Un nouveau columbarium  

a été acheté et posé cet été. 
Reste la clôture et les végétaux qui seront réalisés au printemps 

2023 par les employés communaux. 

Un parking a été aménagé derrière le funérarium. 

Engazonnement du cimetière : 2ème partie 
 

Suite à l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires sur les 
espaces publics, la commune avait décidé de végétaliser le cime-

tière afin de limiter les espaces à désherber. 
La première partie du cimetière avait été engazonnée en sep-

tembre 2019 et la seconde a été effectuée le 14 et 15 novembre 
2022. 
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Fresque école 
 

Avec la participation des élèves 
de l’école primaire et avec l’aide 
de Monsieur Olivier DUFOUR 

(Décorateur à Serley) 
Mai 2022 

 Travaux               11 
Restaurant scolaire  

Etude en cours, ainsi que les plans définitifs. 
Le permis de construire a été déposé  

courant novembre 2022. 
 

Micro crèche CCBR71 et RAM 
Construction réalisée par la CCBR71. 

Les travaux sont en cours. 

Ecole primaire  
changement luminaires  

et installation capteurs CO2 
 

Eclairage économique réalisé par les 
agents communaux pendant les va-

cances scolaires ainsi que la pose de 
capteurs CO2 

Travaux d’adduction d’eau potable 
 

- Extension réseau alimentation RAM et micro-crèche 
- Remplacement conduite « Rue Bois des Dames » 

Travaux réalisés par l’entreprise ETCTP de Beaurepaire en Bresse. 
Fin des travaux le 21 juillet 2022. 
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Accueil Camping 

Embellissement du mur du bâtiment  

accueil du camping par M. DUFOUR  

Verger conservatoire 
 

Après plusieurs années de réflexion, le 
projet d’un verger conservatoire va se 
concrétiser. Le service technique et le 
conseil jeunes aidés par les croqueurs 
de pommes ont choisi les variétés 
d’arbres fruitiers qui seront plantés à la 
coulée verte ainsi que le lieu de planta-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est quoi un verger conservatoire ? 
 

C’est un espace où sont réunis une mul-
titude de variétés fruitières locales. 
Les variétés sont choisies avec précau-
tion de manière à être adaptées :  
- à l’environnement (au biotope) 
- au climat 
- au sol 
  

 

Panneaux marché des artistes 

Réfection des panneaux  
pour le marché des artistes par les agents communaux. 

 Saint Germain au quotidien  - Travaux          12 

Accueil Camping 

Embellissement du mur du bâtiment  

accueil du camping par M. DUFOUR  

Verger conservatoire 
 

Après plusieurs années de réflexion, le 
projet d’un verger conservatoire va se 
concrétiser. Le service technique et le 
conseil jeunes aidés par les croqueurs 
de pommes ont choisi les variétés 
d’arbres fruitiers qui seront plantés à la 
coulée verte ainsi que le lieu de planta-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est quoi un verger conservatoire ? 
 

C’est un espace où sont réunis une mul-
titude de variétés fruitières locales. 
Les variétés sont choisies avec précau-
tion de manière à être adaptées :  
- à l’environnement (au biotope) 
- au climat 
- au sol 
  

 

Panneaux marché des artistes 

Réfection des panneaux  
pour le marché des artistes par les agents communaux. 



 Saint Germain au quotidien  - Travaux          12 

Accueil Camping 

Embellissement du mur du bâtiment  

accueil du camping par M. DUFOUR  

Verger conservatoire 
 

Après plusieurs années de réflexion, le 
projet d’un verger conservatoire va se 
concrétiser. Le service technique et le 
conseil jeunes aidés par les croqueurs 
de pommes ont choisi les variétés 
d’arbres fruitiers qui seront plantés à la 
coulée verte ainsi que le lieu de planta-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est quoi un verger conservatoire ? 
 

C’est un espace où sont réunis une mul-
titude de variétés fruitières locales. 
Les variétés sont choisies avec précau-
tion de manière à être adaptées :  
- à l’environnement (au biotope) 
- au climat 
- au sol 
  

 

Panneaux marché des artistes 

Réfection des panneaux  
pour le marché des artistes par les agents communaux. 

 Travaux - acquisition          13 

Panneau d’affichage 
 
 

Un panneau lumineux sera installé prochainement en plein centre-bourg, 

afin de vous faire découvrir, chaque jour, les dernières actualités des ser-

vices publics, ainsi que les évènements et/ou manifestations à venir décou-

vrir sur la commune. Il sera doté d’un écran en couleurs de près de  2,00 

m2, pour un affichage en haute résolution.  

Site internet municipal 
 

Une refonte du site internet municipal a été opérée, pour le 
rendre plus attractif, plus complet et plus simple d’utilisa-
tion. Certaines rubriques sont directement accessibles en 

un seul clic rapide. 
Bonne visite ! 

https://www.saintgermaindubois.fr/ 

Logiciel périscolaire 
Module pointage tablette 

en garderie 
 

Depuis la rentrée de septembre, la ges-
tion des réservations, des présences et la 
facturation de la garderie s’effectuent à 

l’aide d’une tablette. 

Illuminations  
Décors de Noël 

 

Comme chaque année, 
les décors de Noël ont 

été mis en place par les 
agents des services 

techniques. 
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Fleurissement mairie 

Afin d’embellir le hall d’accueil de la mairie, des plantes ont été installées dans les bacs à fleurs existants  
ainsi que le massif fleuri dans la cour de la mairie qui a été réorganisé 

Plantation arbres 
Etang de la Tuilerie 

Des arbres de plusieurs essences (sorbier des oiseaux, noisetier, érable champêtre, murier platane, tilleul …)  

ont été plantés autour de l’Etang de la Tuilerie 

ainsi que des sapins pour nos futurs sapins de Noël qui orneront notre belle place. 

Arbres Etang Titard  

Afin de remplacer les arbres morts, de nouveaux arbres ont été plantés autour de l’Etang Titard  

pour le plus grand bonheur des promeneurs. 
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   Bien vivre à Saint Germain - Cérémonies    15 

 
 Cérémonie du 8 mai 

Anniversaire de la fin de la guerre 39/45,  
capitulation Allemande (8 mai 1945). 

  
Libération du 4  septembre  

Commémoration de la libération de la Bresse, en septembre 1944. 

14 juillet 

Cérémonie du 14 juillet, 

pour commémorer la prise 

de la Bastille et la fin de la 

monarchie absolue en 1789. 

Cérémonie  

du 11 novembre 

Jeudi 11 novembre, les San Germinois se sont rassemblés 
au monument aux morts afin d’honorer tous les morts 

pour la France, civils et militaires. Après lecture du texte 
officiel par Nadine Robelin, le dépôt de gerbe et la levée 
des couleurs, la fanfare a rendu hommage aux soldats 

tombés pour la France avec la « sonnerie aux morts » sui-
vie de l’hymne national. Il importe que le courage et les 

sacrifices des soldats restent dans chaque mémoire.  
La cérémonie s’est achevée par le verre de l’amitié  

offert par la municipalité.  

 
 Cérémonie du 19 mars 

Samedi 19 mars, le maire, les élus et les villageois, 
associés aux représentants des associations patrio-

tiques, étaient réunis pour rendre hommage aux 
victimes des combats qui se sont déroulés en Algé-

rie entre 1954 et 1962. Pour ce 60ème anniver-
saire de la proclamation officielle du cessez-le-feu 
en Algérie, une gerbe a été déposée au monument 

aux morts afin de faire perdurer le souvenir.   
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Foire du Renouveau 2022 

 
Réservez votre week-end des 18 et 19 mars 2023 ! 

 
Cette année, la 72ème Foire du Renouveau se tiendra les 18 et 19 mars 2023.  

Elle sera placée sous le thème des fleurs.  
 

Le Comité de Foire compte sur votre présence nombreuse ! 

 

Après deux ans d’absence suite au Covid-19, la Foire du 

Renouveau a fait son retour en 2022. 

Le beau temps était de la partie, à la grande satisfaction 

des exposants comme des visiteurs.  

Cette édition avait pour thème « De la graine à l’assiette » et diverses animations ont été proposées au pu-

blic : 

- une exposition « Tout savoir sur les 
céréales » a été réalisée. De nombreux 

jeux ont été animés avec succès par le 

Conseil Jeunes. 

- les agriculteurs ont présenté des moissonneuses-

batteuses d’hier à aujourd’hui et du matériel de fabrica-

tion d’aliments du bétail. 

 

- la compagnie Art’Monie nous a offert un spectacle 

d’échasses intitulé « Graines de bonheur », 

- un concours « Mon tableau nature 
avec des graines » a été organisé au-
près des enfants des écoles. Il s’agissait 
de réaliser un tableau décoratif, les plus 
belles créations ont été récompensées. 
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Fête de la Trinité 10 au 12 juin 

Pour fêter la Trinité, Saint Germain du Bois s'est illuminé 
grâce aux nombreux manèges de la fête foraine. 

Feu d’artifice 14 juillet

Dès la nuit tombée, le feu d’artifice 
tant attendu a illuminé le ciel San 
Germinois de toutes ses belles cou-
leurs. La soirée s’est achevée tard 
dans la nuit. Un grand merci à nos 
tireurs.

Fête Patronale 
16 au 18 septembre

Trois jours de fête patronale 
à Saint-Germain-du-Bois.

Concert 10 juin 

Un concert a été organisé sous le marché couvert. L’animation a 
été confiée à 2 groupes ( Route 71 et The Gremmie) et la buvette 
à l’association « Courir pour Eux ».

Collecte Ukraine

Collecte organisée par la scierie et lamellé « La Bourguignonne » de Saint-Germain-
du-Bois, suite à un lien d’amitié entre Annie Verne, sa gérante, et Alain Babel, fran-
çais installé en Ukraine et gérant d’une méranderie (fabrique de tonneaux) à 
Khoust. 

Suite à un appel à l’aide et un véritable élan de solida-
rité, une collecte a été mise en place en mairie, chez 
les commerçants et les pompiers : 
un premier camion bien chargé est parti le 21 mars  
pour l’Ukraine.

Un mois après, la scierie et lamellé La Bourguignonne 
de Saint-Germain-du-Bois a renouvelé l’opération : 
jeudi 21 avril, un camion avec 10 tonnes de nourriture 
et de produits d’hygiène est reparti pour l’Ukraine.
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Saint Germain du Bois dans l'objectif des habitants... 
Si vous avez des beaux clichés que vous voulez partager, c'est ici... 
Envoyez vos photos par mail à la mairie accompagnées de votre accord de publication. 
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Départ en retraite 
 

Cette année nous avons officialisé 3 départs en retraite. 

Un départ en retraite est toujours un moment particulier, emprunt d’émo-

tion dans une collectivité telle que la nôtre où nous nous connaissons tous. 

L’usage veut que l’on fasse une rétrospective de l’activité professionnelle de 

chacun. 

 

Mme MOISSON Josette est arrivée dans la collectivité le 1er juin 1992 comme agent d’entretien des bâ-

timents et la surveillance cantine. En 1993 elle occupera le poste d’Atsem en remplacement de Mme 

ROY et ce jusqu’au 31 mars 2022, fin de sa carrière. 

 

Mme LEVRIER Michelle est arrivée en 2009 suite à une mutation de la ville de Beaune en tant qu’adjoint 

administratif recrutée pour le RSP devenu MSAP puis Maison France Services. Agent très polyvalente avec 

en charge l’urbanisme, gestion des ERP, association, marché, cirque …. Elle a été promue au grade de ré-

dacteur en janvier 2021, sa carrière s’est terminée le 31 décembre 2021. 

 

M. NALTET Patrick est arrivé en 2011 après une carrière dans le privé  en tant que stagiaire adjoint tech-

nique, titularisé en 2012. Son poste principal a été l’entretien des espaces verts avec une polyvalence sur 

divers postes. Il a terminé sa carrière le 31 décembre 2021 en tant qu’adjoint technique principal 1ere 

classe. 
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L’ensemble du Conseil Municipal leur souhaite une bonne retraite bien méritée  

après toutes ces années d’activités au service de la collectivité. 

Départ en retraite 
 

Cette année nous avons officialisé 3 départs en retraite. 

Un départ en retraite est toujours un moment particulier, emprunt d’émo-

tion dans une collectivité telle que la nôtre où nous nous connaissons tous. 

L’usage veut que l’on fasse une rétrospective de l’activité professionnelle de 

chacun. 

 

Mme MOISSON Josette est arrivée dans la collectivité le 1er juin 1992 comme agent d’entretien des bâ-

timents et la surveillance cantine. En 1993 elle occupera le poste d’Atsem en remplacement de Mme 

ROY et ce jusqu’au 31 mars 2022, fin de sa carrière. 

 

Mme LEVRIER Michelle est arrivée en 2009 suite à une mutation de la ville de Beaune en tant qu’adjoint 

administratif recrutée pour le RSP devenu MSAP puis Maison France Services. Agent très polyvalente avec 

en charge l’urbanisme, gestion des ERP, association, marché, cirque …. Elle a été promue au grade de ré-

dacteur en janvier 2021, sa carrière s’est terminée le 31 décembre 2021. 

 

M. NALTET Patrick est arrivé en 2011 après une carrière dans le privé  en tant que stagiaire adjoint tech-

nique, titularisé en 2012. Son poste principal a été l’entretien des espaces verts avec une polyvalence sur 

divers postes. Il a terminé sa carrière le 31 décembre 2021 en tant qu’adjoint technique principal 1ere 

classe. 

 Moments clés              21 

L’ensemble du Conseil Municipal leur souhaite une bonne retraite bien méritée  

après toutes ces années d’activités au service de la collectivité. 



Repas des cheveux blancs 7 mai 2022 

 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous avons pu, à 

nouveau, réunir « nos anciens » le samedi 7 mai 2022, 

pour une journée festive autour d’un succulent repas 

préparé par M. GIOT (Hostellerie Bressane).  

Une journée de convivialité, d’échanges et surtout le 

plaisir de se retrouver et de tisser de nouveaux liens 

avec l’équipe municipale aussi présente.  

Cette belle journée a débuté par l’incontournable soupe 

préparée par Daniel GOUX et ravi quelques estomacs. 

Un grand merci à tous les participants...  

 

 

 

 

 

A l’année prochaine,  

et revenez-nous encore plus nombreux !!!!  
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Remerciements école de pêche  

feu d’artifice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de remercier les bénévoles de l’amicale de pêche 

organisateurs chaque année de l’école de pêche durant 

15 jours au mois de juillet   

et les artificiers qui préparent nos feux d’artifice,  

une petite réception a été organisée. 

 

 

Une attention toute particulière à Daniel,  

notre tireur de feux d’artifice depuis une 

quarantaine d’année et son coéquipier 

Guy, nous leur souhaitons une bonne  

retraite bien méritée. 

M. Strimberg (102 ans) et Mme Picard (92 ans) 
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Depuis 2014, la commune de Saint-Germain-du-Bois avait prôné un marché estival 
au camping.  Nous avons souhaité le délocaliser cette année, car la place du Mar-
ché nous semblait mieux adaptée pour l’attractivité et la visibilité de cet évène-
ment. 

 Nous nous sommes félicités du succès 
populaire de ces marchés des produc-
teurs locaux qui avaient donc un nouveau 
cadre. 
En effet, pas moins de 22 exposants ont 
répondu spontanément à l’invitation, et 
les visiteurs ont su d’emblée y trouver leur compte.  
Il faut dire que la clientèle n’avait que l’embarras du choix entre les savons 
d’ânesse, l’huile de noix, la viande de bœuf, la charcuterie fine de l’élevage 

porcin, sans oublier les fromages de chèvre, deux producteurs de miel, un producteur d’escargots, un producteur de 
légumes bio, ainsi que des vendeurs de bijoux et de maroquinerie. 
Une animation musicale, l’organisation d’une tombola avec le con-
cours des exposants, et une buvette gérée par l’Association de l’En-
traide San Germinoise ont permis d’attirer et de rendre ce Marché 
Estival convivial.  

L’opération “La Palette des talents” s’est déroulée 
chaque  dernier samedi matin (9H à 12H), de Mai à 
Septembre,  sur le marché hebdomadaire de Saint-
Germain-du-Bois.  

Sous la halle municipale rénovée, l’exposition d’une 
vingtaine d’artistes du secteur a encore attiré de 
nombreux visiteurs.  

Cette animation a été agrémentée par la venue de l’Harmonie de Saint-Usuge 
(accordéonistes), puis par la Chanteuse locale Claude CAILLET. 

 Les visiteurs ont découvert des sculptures, peintures et autres créations.  

Cette animation mensuelle est gérée par Aurélie Servan, en charge de la commission 
culturelle de la commune, et les artistes Olivier Dufour et Magali Lançon-Jallon avec 
la participation active de Jean-Louis Chalumeau, artiste peintre de Serley. 

 Moments clés            23 

 

Marché Estival 

 

Marché des Artistes 

Rendez-vous pour la nouvelle édition  
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 Bien vivre à Saint Germain - Moments clés      24 
La Bresse est réputée pour ses nombreux marchés tout au long de l’an-
née. 
Tous les samedis matins de 8 h à 12h30, la place du marché (devant la 
mairie et l’église) est occupée par les vendeurs. 
 Elle se pare de toutes les couleurs, il fait bon flâner au gré des étals où se 
mêlent les odeurs alléchantes du Marché des Saveurs. 

Nous comptons à ce jour 113 inscrits
(abonnés réguliers, occasionnels,  

saisonniers). 
 La moyenne d’un marché est de  

70 exposants, tout secteur confondu. 
L’attractivité de notre marché lui con-

fère un vif succès. 

Venez découvrir les producteurs  
locaux et leurs spécialités. 

Petit retour dans le passé 

Le marché du Samedi matin de Saint Germain Du Bois a obtenu en 2010 l’appellation  « Marché des Saveurs et Savoir 
Faire de Bourgogne »  du Conseil Régional de Bourgogne afin de favoriser une agriculture de proximité, de rapprocher 
producteurs et consommateurs et d’attirer de nouveaux clients. 
Le marché de Saint Germain du Bois a été choisi pour mettre l’accent sur ces produits locaux de saison et de qualité, 
produits non transformés et vendus en circuit court.  
Grâce à ce label, de nombreux producteurs viennent s’installer sur notre marché chaque samedi  afin de nous propo-
ser leurs produits locaux et  nous faire découvrir de nouvelles saveurs.  
Beaucoup d’entre nous achètent régulièrement des produits fermiers et maraîchers.  
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Grâce à ce label, de nombreux producteurs viennent s’installer sur notre marché chaque samedi  afin de nous propo-
ser leurs produits locaux et  nous faire découvrir de nouvelles saveurs.  
Beaucoup d’entre nous achètent régulièrement des produits fermiers et maraîchers.  
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La grande nouveauté de cette année, à la maison de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation, Antenne de l’Ecomusée de la Bresse 
Bourguignonne, fut sa FETE DU TERROIR, le dimanche 11 sep-
tembre où plus de 500 visiteurs se sont rendus. 

Une dizaine de producteurs locaux étaient mis à l’honneur. 

Producteurs de fruits, légumes (on y trouvait notamment le fa-
meux piment de Bresse), mais aussi des huiles de noix, de la 
bière, des pâtisseries anciennes, des escargots, des viandes...du 
pain. 
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LA MAISON DE L’AGRICULTURE 

 ET 

DE L’ALIMENTATION  

Maison Collinet, 2 route de Sens 

71330 Saint Germain du Bois 

Des dégustations étaient organisées ponctuellement. 

Cet évènement s’intégrait dans une démarche de valori-

sation de l’alimentation locale menée par l’Ecomusée. 

et pour terminer concert 
avec le groupe « Bal à 
trois ». Ces trois musi-
ciens chanteurs nous ont 
entrainés avec énergie et 
plaisir dans leur univers 
poétique. 

Buvette, jeux en bois pédagogiques pour les enfants, visites 
flash du Musée, danses folkloriques au parc Collinet avec 
l’Association Mémoire de Sornay, (les visiteurs pouvaient 
même apprendre quelques pas de danses traditionnelles) , 
contes en patois… étaient au programme... 
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Dans le cadre des journées du goût : 

Rencontre avec un apiculteur de Frangy en Bresse qui a répondu aux 
nombreuses questions des élèves concernant  sa profession et dégusta-
tion de miel. 

 

Rencontre avec Karen Des Tartes, pâtissière, qui a proposé aux élèves ses suc-
culents sirops à base de plantes ou de fruits… 
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Les rendez-vous patois, les premiers dimanches des mois d’été ont, cette année encore 
connu un énorme succès et ce, dans un cadre réaménagé, en effet le démontage de 
quelques cloisons a permis d’agrandir l’espace dédié à ces animations, ce qui est mainte-
nant beaucoup plus confortable.  

Nos conteurs habituels, Daniel Clerc, 
Chantale Gauthier, Mireille Giroudet, 
Jean-Paul Inselin, André Massot, 
Christiane Monnard ainsi que Pierre 
Bondon et ses cornemuses étaient 
présents pour nous faire passer de 
bons moments. 

Le nombreux groupes scolaires ont été accueillis tout au long de la 
saison. 

L’objectif du Musée est de sensibiliser à la culture des patrimoines 
culinaires du territoire et proposer une découverte du lieu et des 
collections avec le personnel de l’Ecomusée. 

Découverte des habitudes culinaires d’autrefois et objets liés, avec 
dégustation de différentes céréales cuisinées par les chefs Aubry et 
Picardat. 

Enfin la saison s’est terminée avec les journées 
du patrimoine et comme l’année précédente 
le public pouvait venir consulter les croqueurs 
de pommes Jura Bresse, un forgeron retraité 
Jimmy Layaz passionné par son métier, 
quelques patoisants, sans oublier Jean-Paul et 
Bernard qui ont baratté le dimanche après-
midi pour la plus grande joie des gourmands, 
petits et grands.   

Crédit photo Maryse Picardat  et JSL 
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 Amicale des pêcheurs de SAINT GERMAIN DU BOIS 

Suite à l’élection du nouveau conseil d’administration du 5 décembre 2021,  

Monsieur Nicolas JACQUES a été élu Président, Monsieur BUGAUD Gérard vice-
président, Monsieur BONNOT Guillaume secrétaire et Monsieur COLAS Daniel tréso-
rier. 

Le conseil d’administration est composé de 13 membres. 

Pêche de l’étang titard 
Le 5 novembre 2021 a été péché l’étang titard, de nombreux curieux assistaient à 
cette pêche miraculeuse et surprenante. En effet plus de 1 tonne 500 de poissons ont 
été pêchés.  

Carpes , sandres, black-bass, et le plus surprenant, la présence de 3 silures de 1 m 50, 
d’où viennent ils ? 

ATELIER PECHE NATURE 2022 
L’atelier pêche Nature a pour objectif de permettre au pêcheur 
débutant, a l’issue de sa formation, de pratiquer la pêche en ayant 
un comportement autonome et responsable vis-à-vis de la nature, 
des autres usagers du milieu aquatique et de lui-même. 

Cette année, du 11 juillet au 23 juillet, 15 enfants de 8 a 12 ans 
(dont 3 filles) ont participés a ce stage.  

Thèmes abordés : organisation de la pêche et sa règlementation, le 
cycle de l’eau, la connaissance et mode de vie des poissons, 
le fonctionnement des rivières et quels gestes adopter pour 
respecter la faune et la flore etc. Les bénévoles de la société 
ont transmis aux jeunes les rudiments de la pêche 
(réalisation d’un montage de ligne, l’amorçage, la pêche au 
lancer etc. ) 

Un concours clôture chaque année ce stage . 

Ce stage sera reconduit en 2023 au cours du mois de juillet, 
pour tous renseignements vous pouvez contacter le Prési-
dent au 07 70 70 49 35 

Entraide san germinoise 
 

Créée fin 2014, l’association « ENTRAIDE SANGERMINOISE » a pour vocation d’œuvrer au profit du CCAS. 
Tous les bénéfices des manifestations jusque fin 2019 ont permis de lui reverser 21 500€ (somme qui a 
financé entre autres chaque année le colis de Noël à nos aînés et les chocolats de Noël pour les enfants 
des écoles) 

En 2020 et 2021, à la suite des restrictions liées à la pandémie, l’association de l’entraide a été mise en veille. C’est en juin 2022 
qu’un nouveau bureau est élu : 

Président : jean Paul Cavard      Vice-présidente : Céline Triquet     Trésorière : Pascale Laurain              

Secrétaire : Simone Beer     Secrétaire adjointe : Brigitte Prin 

Trois actions ont été menées au deuxième semestre : 

- Buvette et tombola au marché estival 
d’août 

- Vente de boudin le 8 octobre 

- Marche pour octobre rose « la Sangerminoise » le 16/10 avec plus de 300 
participants. C’est un chèque de 1 000 € qui a été reversé à la ligue contre le 
cancer. 
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ADMR, association du service d’aide à domicile 

 
 Fondé en 1945, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : familles, per-
sonnes âgées ou en situation de handicap. C’est le premier réseau associa-
tif national de service à la personne. 
Nous avons comme principales missions l’aide à la toilette, préparation de repas, 
entretien du logement, accompagnement en courses, lien social, divertissement, 
aide aux aidants, portage repas, téléassistance, etc. 
 
 

Evolution ADMR 2022-2023 
L’ADMR de Saint Germain du Bois a connu quelques évolutions au cours de l’année 2022. Suite à la démission de Michel BOBEY, de 
son poste de Président, le bureau a été réélu : Simone BEER et Daniel PETIT sont les nouveaux co-présidents de l’association. Mi-
chel BOBEY devient Président d’Honneur. Toute l’équipe tient à le remercier très sincèrement pour son investissement et toutes 
les années passées au service des bénéficiaires. 
La structure possède désormais deux véhicules de services, mis à disposition des salariés afin de faciliter leur déplacement et d’en 
diminuer le coût. Deux autres devraient également être livrés dans les mois à venir. 
Après deux années silencieuses dû à la pandémie, l’association reprend les projets, des temps de partages avec les salariés ont été 
organisés, d’autres sont à venir. Nous réfléchissons également à la prochaine manifestation. Le recrutement de salariés constitue 
notre priorité afin de répondre aux demandes des personnes qui ont besoin d’aide et de maintenir l’activité. 
2023 sera aussi l’ouverture de deux micros-crèches, en partenariat avec la CCBR71, à St Germain du Bois et Thurey. Elles ouvriront 
leur porte le 1er mars 2023. Un service ouvert à tous avec des horaires très décalés pour offrir le plus large service possible. 
Bénévoles, venez nous rejoindre ! Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
 

Nos coordonnées : 
1 lotissement des 2 étangs 
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 
03 85 72 42 49 
info.stgermaindubois@fede71.admr.org 
Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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2023 sera aussi l’ouverture de deux micros-crèches, en partenariat avec la CCBR71, à St Germain du Bois et Thurey. Elles ouvriront 
leur porte le 1er mars 2023. Un service ouvert à tous avec des horaires très décalés pour offrir le plus large service possible. 
Bénévoles, venez nous rejoindre ! Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
 

Nos coordonnées : 
1 lotissement des 2 étangs 
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 
03 85 72 42 49 
info.stgermaindubois@fede71.admr.org 
Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
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 Bien vivre à Saint Germain - Moments clés        32 

Inauguration complexe sportif 
« André JACQUES » 

5 novembre 

Samedi matin 5 novembre , nous avons vécu un grand moment solennel en mémoire de M. JACQUES André. 
Entourés de ses enfants, de M. le Sous-Préfet, d’élus nous avons dévoilé une plaque commémorative sous forme de 
Totem en sa mémoire. 
Initiateur de ce beau complexe sportif avec son conseil municipal, il méritait une reconnaissance pour les 33 années 
d’investissement pour tous les San Germinois. 
Un beau moment de convivialité et d’échange où tous les présents ont pu se remémorer cet homme humble au ser-
vice de tous. 
Une pensée pour sa famille que je remercie vivement d’avoir acceptée cette initiative. 
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 Moments clés            33 

Présentation du projet en 2000 

L’objet de cette construction était déjà de répondre aux besoins en infrastruc-
tures des associations sportives de la commune. L’ancien terrain de football 
était devenu inadapté à la pratique du football. Les vestiaires et tribunes étaient 
dans un état de vétusté avancé, ces installations ne répondaient plus aux be-
soins des associations, la pratique du football s’étant bien développée : à 
l’époque, 3 équipes séniors, 70 jeunes, … 

En faisant le choix de la construction de nouvelles infrastructures, la municipali-
té entendait ainsi développer l’offre de loisirs à destination des jeunes de la 
commune. 

 La finalité première de ce complexe était bien sûr la pratique du sport. Les 
équipes de foot disposent de 2 terrains (entrainement et terrain d’honneur) 
mais également d’un petit terrain enfants, de vestiaires, d’une salle de réunion 
et d’une tribune pouvant accueillir une centaine de personnes. Le site possède 
également une piste permettant la pratique de la course à pieds. 

Le projet « complexe sportif » 

La construction du complexe sportif fut un projet du conseil municipal sous 
la mandature de M. André Jacques. 
En 1998, une rencontre avec la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports eut lieu pour discuter de la faisabilité de ce projet et début 
2000, le projet est lancé.  
La maitrise d’œuvre fut confiée à l’OPAC et le cabinet d’architectes retenu 
était alors Arcad’26 
La commune rachète le terrain de M. Perrot, exploitant agricole, en mars 
2000 et les travaux démarrent en mai 2001. 
Le coût total est estimé à 3 900 000 Francs (env 600 000€), financé par le FEOGA (Fonds Européens) pour 1 613 500 F, 
le Conseil Général de Saône et Loire pour 605 062 F, l’Etat pour 412 000 F. Le reste pour la commune : 1 268 438 F 
(env 190 000€) 
La réception de la première tranche des travaux (sous la mandature de Mme Caillet) a eu lieu mi-octobre 2001 
(terrassement du parking, de la piste d’athlétisme et arrosage des pelouses ainsi que l’évacuation des eaux pluviales). 
L’engazonnement des deux terrains, les plantations décoratives d’arbres et d’arbustes ainsi que l’éclairage du terrain 
d’entrainement constituaient la deuxième tranche des travaux alors que les vestiaires et tribunes ont finalisés la troi-
sième tranche. 
Les employés communaux ont procédé à la pose de la clôture et des mains courantes pour sécuriser ce terrain. Un 
petit local annexe de rangement a été réalisé pour stocker le matériel lourd (machine à tracer, buts, …) ainsi qu’un 
stade supplémentaire pour les débutants et un garage à vélos. 
Pour sécuriser l’accès, le trottoir de la route de Pierre a été prolongé.  
Ce nouveau complexe est entré en vigueur fin mai 2003. 
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 La page d’histoire - M. Jacques           34 
Instituteur, maire de Saint-Germain-du-Bois pendant 12 ans, animateur bien connu des 
ateliers patois de l’Écomusée… André Jacques s’est éteint le jeudi 13 février 2020, à l’aube 
de ses 94 ans. 

 

Biographie 

Il était né en 1926 à Devrouze, un village qu’il a quitté à 2 ans, lorsque ses parents ont 
repris la ferme familiale à Thurey, lieu où il a vécu toute sa jeunesse. 

Il a appris à lire à l’école des garçons de Mervans auprès de ses grands-parents puis à St Germain en cours 
complémentaire auprès de Claude Forêt. Il est parti ensuite au lycée Saint Rambert L’ile Barbe près de Lyon 
dans une classe d’élève maître alors que le régime de Vichy avait fermé les Ecoles Normales. 

C’est sa maman qui le poussa à faire des études : « elle ne voulait pas que je reste dans la culture », commente 
celui que tout le monde appelle “Dédé”. 

C’est en suivant ces conseils qu’André Jacques devient instituteur aux Plans d'Hotonnes dans le Bugey 

puis à Vérissey, à Frangy, puis à Saint Maurice en Rivière avant d’arriver à Saint-Germain-du-Bois.  

Mais ses études ne le font pas renier le monde rural, bien au contraire : « je donnais des cours postscolaires 
agricoles. Un enseignement destiné à des jeunes qui avaient entre 14 et 16 ans et qui envisageaient de trouver un 
emploi dans ce domaine », expliquait-il. 

Il assume notamment cette fonction au collège local, et ce jusqu’à sa retraite, prise à l’âge de 55 ans. 

Il s'est aussi investi dans les services du  Crédit Agricole et des assurances mutualistes agricoles. 

Conseil municipal 

 

Il a œuvré aussi pour la collectivité puisqu’il a été au conseil pen-

dant 30 ans : 6 ans conseiller, 12 ans 1er adjoint et enfin 12 ans 
maire, jusqu’en 2001, date à laquelle Monique Caillet le rempla-

cera. 

 

Conseiller municipal pour la première fois en 1965, à 39 ans, il est élu adjoint en 1971, 
puis premier adjoint en 1977. Après une pause de six ans sans aucun mandat, il accède 

au fauteuil de maire en 1989. Il ne le lâche pas jusqu’en 2001. 

 

C’est avec une grande générosité qu’il s’est investi : « C’est un homme d’un grand dévouement, très pragmatique, 
et à l’écoute des gens. Un homme de terrain. Quelqu’un qui aime servir et travailler pour les autres. Et de façon 

complètement désintéressée », assure François Moreau qui fut son secrétaire général pendant 12 ans. Le secré-
taire évoque « des indemnités de maire bien inférieures à ce qu’il aurait dû toucher, les vins d’honneur que Mon-

sieur Jacques payait lui-même, sans vouloir être remboursé… » « Je ne le faisais pas pour moi, mais pour les 
autres », conclut André Jacques. 
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Ses autres investissements 

 

 

Qui dit ruralité, dit aussi nature. Un milieu qui n’avait aucun se-

cret pour André Jacques, qui fut président du syndicat de curage 
de la Seille et Brenne. Le syndicat couvrait un grand secteur, jus-

qu’à Louhans, au moulin de Bourgchâteau. Il aimait beaucoup 
s’occuper de l’eau, de tout ce qui se rapporte à la nature qu’il 

connaissait parfaitement. 

 

 

Il fut aussi président du club de l’Age d’or à partir de 1983 jusqu’en 2014, date de 

cessation d’activité du club qui avait vu le jour en mars 1976, sous l’impulsion de 
Mlle Serin, assistante sociale. Le club avait pour objectif de permettre, de créer et de 

soutenir le lien social, de rompre l’isolement afin de favoriser le bien vieillir.  

 

 

 

André Jacques s’est aussi beaucoup investi dans une autre cause : 
la sauvegarde du patois. « Je l’ai parlé avant de parler fran-

çais », disait-il. C’est sans doute par ce biais qu’il est entré un jour 
à l’écomusée de Saint-Germain-du-Bois, site d’ailleurs dédié au 

monde agricole bressan, où il assurait des permanences. Il a aus-
si fait des démonstrations de fabrication de beurre à l’ancienne, il 

a égrené du maïs ...  

 

André Jacques adorait cela et le considérait comme important pour la mémoire de notre région.  
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La bascule, un équipement autrefois indispensable dans les communes 
rurales 
En France, entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, les bascules à bestiaux et 
produits agricoles sont des outils indispensables à l'économie des campagnes, qui vivent de 
l'agriculture et de l'élevage. Elles sont nécessaires aux négociations et transactions. 
Communément appelée bascules, ces poids publics trouvent leur origine dans un impôt : 
l'octroi. Celui-ci consiste à taxer, selon leur poids, les produits qui entrent dans les bourgs, 
tels vin, bière, animaux de boucherie, charbon, bois... La pesée de ces marchandises est 
aussi source de revenus pour les communes car il s’agit d’un service payant. 
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Inutilisée depuis près de 20 ans, la bascule va connaître une nou-
velle jeunesse, puisqu’elle sera prochainement rénovée pour ac-
cueillir une boîte à livres, dans laquelle chacun pourra déposer et 
emprunter des ouvrages gratuitement. Retour sur un bâtiment qui 
fait partie du patrimoine de notre commune. 

Un ouvrage utilitaire d’une grande précision 
L’installation se compose d’un petit édifice - la cabine de pesage - disposant devant lui 
d'une plateforme de pesage. Dans la fosse située sous la plateforme, un système de leviers 
permet de peser le chargement. La cabine de pesage abrite le bras de l'appareil avec son 
contre-poids coulissant permettant de lire la pesée. D'une grande précision, la bascule fonc-
tionne sur le principe de la balance romaine. 
C'est un officier assermenté qui effectue l'opération et délivre des bons de pesage. Il fait par 
exemple passer un véhicule en charge puis à vide, la différence donnant la quantité de mar-
chandise livrée. 

Déclin progressif à partir de la Seconde Guerre Mondiale 
Avec la suppression de l'octroi en 1943, les poids publics perdent peu à peu de leur impor-
tance. Ils restent encore très utilisés, en libre-service, notamment par les agriculteurs pour 
peser leurs récoltes ou les animaux vendus… Ils deviennent finalement obsolètes avec 
l'augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation d’engins de pesage 
dans les entreprises.      

Première bascule à Saint Germain-du-Bois en 1867 
En séance du 18 août 1867, « le Maire expose au Conseil que, par suite de l’importance des 
marchés de Saint Germain, des transactions qui s’y opèrent, et comme complément indispen-
sable des constructions qui s’y sont faites, l’acquisition d’un pont bascule de pesage était 
chose urgente et réclamée par tout le monde, commerçants et agriculteurs et propriétaires, 
qui devait en outre par la suite augmenter d’une manière notable, selon toutes prévisions, les 
revenus de la commune ». Il « fait part d’une lettre de M. le Directeur des usines de La Mula-
tière à Lyon qui offre de placer une bascule à ses frais à Saint Germain, payable à l ’époque 
qui conviendra au Conseil, moyennant service de l’intérêt légal à compter des 90 jours de 
l’expédition ». Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et la bascule com-
munale entre en service début 1868. Différents tarifs sont définis pour son utilisation, selon le 
type de marchandises : bœufs et vaches, veaux, moutons, porcs ou encore grains, volailles 
et marchandises diverses. Les recettes issues des droits de pesage permettent de régler pro-
gressivement l’investissement. 

La bascule, un équipement autrefois indispensable dans les communes 
rurales 
En France, entre la fin du 19ème siècle et le début du 20ème siècle, les bascules à bestiaux et 
produits agricoles sont des outils indispensables à l'économie des campagnes, qui vivent de 
l'agriculture et de l'élevage. Elles sont nécessaires aux négociations et transactions. 
Communément appelée bascules, ces poids publics trouvent leur origine dans un impôt : 
l'octroi. Celui-ci consiste à taxer, selon leur poids, les produits qui entrent dans les bourgs, 
tels vin, bière, animaux de boucherie, charbon, bois... La pesée de ces marchandises est 
aussi source de revenus pour les communes car il s’agit d’un service payant. 

 La page d’histoire - Place de la Bascule     36 

Inutilisée depuis près de 20 ans, la bascule va connaître une nou-
velle jeunesse, puisqu’elle sera prochainement rénovée pour ac-
cueillir une boîte à livres, dans laquelle chacun pourra déposer et 
emprunter des ouvrages gratuitement. Retour sur un bâtiment qui 
fait partie du patrimoine de notre commune. 

Un ouvrage utilitaire d’une grande précision 
L’installation se compose d’un petit édifice - la cabine de pesage - disposant devant lui 
d'une plateforme de pesage. Dans la fosse située sous la plateforme, un système de leviers 
permet de peser le chargement. La cabine de pesage abrite le bras de l'appareil avec son 
contre-poids coulissant permettant de lire la pesée. D'une grande précision, la bascule fonc-
tionne sur le principe de la balance romaine. 
C'est un officier assermenté qui effectue l'opération et délivre des bons de pesage. Il fait par 
exemple passer un véhicule en charge puis à vide, la différence donnant la quantité de mar-
chandise livrée. 

Déclin progressif à partir de la Seconde Guerre Mondiale 
Avec la suppression de l'octroi en 1943, les poids publics perdent peu à peu de leur impor-
tance. Ils restent encore très utilisés, en libre-service, notamment par les agriculteurs pour 
peser leurs récoltes ou les animaux vendus… Ils deviennent finalement obsolètes avec 
l'augmentation du tonnage transporté par les camions et l'installation d’engins de pesage 
dans les entreprises.      

Première bascule à Saint Germain-du-Bois en 1867 
En séance du 18 août 1867, « le Maire expose au Conseil que, par suite de l’importance des 
marchés de Saint Germain, des transactions qui s’y opèrent, et comme complément indispen-
sable des constructions qui s’y sont faites, l’acquisition d’un pont bascule de pesage était 
chose urgente et réclamée par tout le monde, commerçants et agriculteurs et propriétaires, 
qui devait en outre par la suite augmenter d’une manière notable, selon toutes prévisions, les 
revenus de la commune ». Il « fait part d’une lettre de M. le Directeur des usines de La Mula-
tière à Lyon qui offre de placer une bascule à ses frais à Saint Germain, payable à l’époque 
qui conviendra au Conseil, moyennant service de l’intérêt légal à compter des 90 jours de 
l’expédition ». Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et la bascule com-
munale entre en service début 1868. Différents tarifs sont définis pour son utilisation, selon le 
type de marchandises : bœufs et vaches, veaux, moutons, porcs ou encore grains, volailles 
et marchandises diverses. Les recettes issues des droits de pesage permettent de régler pro-
gressivement l’investissement. 



La bascule, un équipement autrefois indispensable dans les communes 
rurales 
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L’installation actuellement en place date de 1976 
 
En 1976, « la petite bascule n’est plus en état de donner satisfaction aux usagers ». Par l’intermédiaire des établisse-
ments TEMPOREL de Louhans, le Conseil Municipal se tourne vers l’entreprise ardéchoise ESCHARAVIL Frères pour 
l’acquisition d’un pont bascule électro-optique. Cette entreprise se nomme aujourd’hui Precia Molen, unique construc-
teur français de matériel de pesage industriel et commercial. 
L’équipement est installé le 24 septembre 1976. Une première voie assure la pesée des véhicules jusqu’à 60 tonnes, 
tandis que la seconde, d’une portée de 3 tonnes, permet de peser le bétail. 

Fin d’activité en 2004 
Lors du passage à l’euro en 2002, le Conseil municipal décide la mise en place d’abonnements pour les personnes qui 

souhaitent utiliser la bascule municipale. Un numéro confidentiel est ainsi attribué à l’abonné, lui permettant d’avoir ac-

cès aux pesées à tout moment, sans la présence d’un agent de pesée. A chaque pesée, le distributeur automatique 

délivre un ticket de pesée sur lequel figurent les poids et le tarif en euros. Le paiement du service de pesée intervient 

chaque trimestre, au vu du relevé du compteur sur le compte de l’abonné correspondant au code attribué. 

C’est le 25 novembre 2004 que le Conseil Municipal décide de ne pas conserver la bascule communale, qui aurait be-

soin de rénovations importantes, sans être rentable. La bascule cesse définitivement son activité le 31 décembre 2004. 

Rénovation de la place et enlèvement du pont-bascule Esquisse projet de la boite à livres 

Tickets de pesée 
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Cédric COUROT  
Métallier-Serrurier 

Soudure-Acier-Inox-Alu 
 

- Barrières et grilles de fenêtres 
- Escaliers 
- Marquises et par vue 
- Portails et portillon 
- Rampe et main courante et garde corps 
- Verrière et divers ameublement intérieur 
et extérieur 
- Divers réparations 
 
 
 
 
 

 
 
20 Conde 
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 
Tél : 07 87 81 58 64 
 

 Bienvenue à …              40 
Bureau de Presse « Le Carré d’As »  
 

Bienvenue à Mélissa, qui reprend les rênes du Bu-
reau de Presse « Le Carré d’As » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone commerciale Super U - Route de Pierre 
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 
Tél : 03 85 72 01 33 
 

« extrait de Bienvenue Chez Nous Magazine »  

Thermolaquage Express 
Une affaire de famille : les parents et leurs 2 fils 

 
 

Plus besoin désormais de courir à Dijon ou ailleurs pour vos thermola-
quages ! Installée à Saint-Germain-du-Bois depuis mars dernier, l’entre-
prise familiale Thermolaquage Express vous propose là, à deux pas, des 
prestations de haute qualité. Une bonne adresse à retenir pour les profes-
sionnels, les entreprises et même les particuliers. 
Riche de plus de 30 années d’expérience dans son domaine, l’entreprise 
familiale Thermolaquage Express propose depuis mars dernier de réaliser 
tous vos thermolaquages sur Saint-Germain-du-Bois. 
Pièces de tractopelles et de tracteurs, remorques, pièces usinées ou en-
core portails, volets, persiennes, mobilier, petits objets déco… Qu’importe 
le type de travail : Thermolaquage Express réalise dans les règles de l’art 
ses pulvérisations de peinture en poudre époxy sur toutes les pièces métal-
liques, dans tous les tons de RAL ajoutant un traitement anti-corrosion pour 
toutes pièces destinées à l’extérieur. 
Un bon moyen de faire durer la peinture de vos pièces dans le temps et de 
lui offrir une durée de vie de dix années supplémentaires. A retenir. 

 

 

 

 
Thermolaquage Express 
13 rue des Métiers 
71330 Saint Germain du Bois 
Tél : 06 98 27 34 64 

« extrait du JSL»  

Mme Christine GEROUVILLE et son fils Giovanni 
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 Bienvenue à …           41 

Bureau de presse « Le Béaba » 
 

Native de Saint-Germain-du-Bois, Béatrice Gorgeret a 

décidé de reprendre le bureau de tabac presse situé au 

28, place du 11 novembre 1918, et nommé Le Béaba. 

Elle a racheté le commerce aux anciens propriétaires, 

Angeline et Alain Brichler.  

 

28 place du 11 novembre 

71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 

Tél : 06 40 46 79 47  

Béatrice, gérante de l’enseigne Le Béaba 

Macarons et Créations 
 

Après 7 ans d'activité sur le marché de 
Saint-Germain-du-Bois et des alentours, 
Lionel Quillard, diplômé en pâtisserie, 
boulangerie et chocolaterie, ouvre la 
boutique de Macarons & Créations sur la 
commune (5 place du marché). 

Il proposera des macarons maison avec une 
vingtaine de parfums différents dont il a créé 
les recettes, des chocolats maison, ainsi que 
divers produits plein de gourmandises : our-
sons guimauve, tuiles aux amandes, panet-
tones,... Des idées cadeaux à offrir ou de quoi 
se faire plaisir... 
Pour vos réceptions et événements, vous pou-
vez commander vos entremets, letter cake, 
number cake et pièces montées. 
Pour les fêtes, Lionel Quillard vous préparera 
vos desserts (pomme caramel, chocolat, nou-
gat glacé,...) à commander par téléphone au 
0685798383. 
Suite à une forte demande, vous trouverez di-
vers pains de tradition française fabriqués sur 
place par ses soins avec une farine issue du 
blé de la région Bourgogne Franche Comté. 
 

5 place du marché 
71330 SAINT GERMAIN DU BOIS 
 

Les horaires d'ouverture : 
Les Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 7 h à 12 h 15 et de 15 h à 19 h 
le jeudi de 7 h à 12 h 15 
le samedi de 7 h à 16 h non stop 
 
Ouverture le lundi 19 décembre 2022 
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Ouverture Mairie   
Lundi : 14 h à 17 h 

Mardi au Vendredi : 9 h à 12 h  
et 14 h à 17 h 

Samedi : 9 h à 12 h 
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