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Du poisson à Lachamp !
Lâcher de 30 kg de truites à l’étang de Lachamp, 

le vendredi 2 avril.

Container
de la

Croix Rouge
   

Depuis quelques
semaines, un container 
de la Croix Rouge a été 
installé au Lotissement 

des « Violettes ».

Il est à votre
disposition pour

recevoir vêtements, 
chaussures, sacs à main 

et linge de maison.



Règlementation sur la tonte des pelouses
Que dit la loi ? 

Tondre son gazon, oui, mais pas à n’importe quel moment de 
la journée. Pour ne pas déranger le voisinage par des bruits 
d’engins électriques, un décret a été mis en place en 2006 pour 
instaurer des plages horaires. Ainsi, vous pouvez tondre votre 
pelouse : 

•	 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30,
•	 le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
•	 le dimanche de 10h à 12h,
•	 les jours fériés de 10h à 12h.

Tout manquement à ce règlement est passible d’une amende de 
68 € qui peut atteindre 180 € passé 45 jours.

Élections départementales et régionales

Les élections pour élire vos conseillers départementaux et 
régionaux auront lieu :

•	 dimanche 20 juin 2021,
•	 dimanche 27 juin 2021.

Les bureaux de votes seront situés dans la salle 
culture-loisirs (en application des mesures sanitaires) 
et non à la salle polyvalente comme à son habitude.

Pensez à prendre votre carte d’électeur.

Fête annuelle du village

La traditionnelle fête de Saint-Germain-Les-Vergnes est de        
retour sous réserve des restrictions préfectorales liées à la crise 
sanitaire du moment.

La date de la fête est prévue
sur le week-end du 3 et 4 juillet.

CHEMINS DE RANDONNÉES

La commune envisage de baliser 1 ou 2 chemins de randonnées.
Les trajets en cours d’étude permettront de mieux 
faire découvrir notre territoire et proposeront aux ran-
donneurs les indications pour se restaurer dans 
les commerces de Saint-Germain-Les-Vergnes.



Point sur la vaccination
La Mairie a recensé les personnes de plus de 75 ans souhai-
tant se faire vacciner à l’exception de celles bénéficiant de l’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) prises en charge par 
l’instance de coordination  et de l’autonomie de Saint-Mexant.
Ces personnes ont été vaccinées soit par Madame Svetla-
na DURET, infirmière du Cabinet infirmier du Bois Grand de 
Saint-Germain-Les-Vergnes (avec AstraZeneca ou Janssen), 
soit par les agents du Centre de vaccination du Vaccibus 
de la Corrèze (après inscription sur la Plateforme doctolib 
par la Mairie) stationné pour cette occasion à Saint-Mexant.

Aujourd’hui, pour une vaccination sur la commune 
(avec AstraZeneca ou Janssen), les personnes de plus 
de 55 ans peuvent prendre contact directement avec 
le Cabinet infirmier du Bois Grand (( 05 55 93 10 10)
ou pour les plus de 50 ans prendre un rendez-vous en ligne dans 
un centre de vaccination (doctolib ou vitemadose, par exemple).
Cette situation est amenée à évoluer en fonction des directives 
ministérielles.

Les personnes ayant des difficultés pour s’inscire sur internet 
peuvent téléphoner  à la mairie au 05 55 23 32 33 et un RDV 

pourra être fixé un samedi matin.

Agenda 2021 des nuits carpistes

Comme les années précédentes la commune organise à l’étang 
de Lachamp des nuits carpistes sur la durée d’un week-end. La 
carte de pêche annuelle donne droit à ces nuits carpistes. Les 
dates pour 2021 sont :

•	 24 et 25 juillet,
•	 14 et 15 août,
•	 11 et 12 septembre,
•	 16 et 17 octobre.

Le prix est de 30 € par pêcheur ne possédant pas
la carte annuelle.

La bibliothèque est ouverte le mardi 
après-midi de 15 h 00 à 17 h 00.

Nous vous rappelons que la liste des ouvrages disponibles
est consultable sur le site de la Mairie.
POUR INFO :
Chaque année, la Commune achète pour la bibliothèque des 
éditions récentes.
NOUVEAUTÉ :
Aménagement d’un espace jeunesse : Jean-Marc, Suzie, Odile 
et Cathy  espèrent  mener  à  bien  ce  projet  pour  la  rentrée  
scolaire.  Dans cette optique, des livres neufs pour enfants ont 
déjà été acquis.



Reprise des concours de pétanque à
Chadebec dès le vendredi 2 juillet
Tous les vendredis soir à partir de 20 heures

durant les mois de juillet et août.
Concours organisé par la section pétanque du foyer rural.

MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-LES-VERGNES
( 05 55 29 32 33
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Fleurissement

Jardinières et plantes fleuries décoreront notre
Commune dès que les conditions météorologiques

seront plus clémentes.

NOUVEAUTE CETTE ANNEE
Deux anciennes charrettes remisent en état par les employés municipaux seront installées : 

une au rond-point et l’autre « aux Violettes ». 
Elles seront parées de fleurs estivales.

Merci à Messieurs Jean-Pierre TOURON et André BOUYGE du  Leyri                                   
qui en ont fait don à la Commune ainsi qu’à Thierry TERRIAC, Denis PORTE

et Daniel COLY qui ont  contribué à cette réalisation.


