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Actualités :

PANNEAUX ENTRÉES CARRIÈRES
Nous rappelons aux propriétaires concernés que la loi dicte
l'installation des panneaux aux entrées de carrières. Ils sont
maintenant disponibles en Mairie. N'hésitez pas à venir les retirer.

CIVISME
Nous vous rappelons qu'il est interdit de jeter
ses masques sur la voie publique ainsi que
dans les propriétés privées.
Respectons- nous et respectons notre
environnement.

PRÉVENTION DU CANCER COLORECTAL :
Le Centre Régional de Coordination de Dépistage Nouvelle Aquitaine
(CRCD/NA) sera présent sur le marché de Libourne avec sa montgolfière
d'information le mardi 6 avril. Une page facebook vous informe de toute
l’actualité sur le dépistage du cancer colorectal :
Dépistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine / Gironde
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Actualités:

N'hésitez pas à LIKER notre
page Facebook:
Mairie Saint Germain du Puch

CHANGEMENT HORAIRES DÉCHÈTERIE
La déchèterie change d'horaires pour l'été :
du 15 mars au 14 octobre
Le lundi : 13h30 à 18h00
Du mardi au samedi : 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00

DON DU SANG
Rendez vous le 9 et 10 avril 9h - 13h, 15h30 - 19h
Salle Kany Libourne sur RDV avec pièce d'identité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions sont ouvertes, vous devez faire 2
démarches, en Mairie et aux écoles.
En Mairie:
· le livret de famille, une carte d'identité ou une
copie d'extrait d'acte de naissance;
· un justificatif de domicile;
· certificat de radiation, si l'enfant a déjà été
scolarisé dans une autre commune.
A l'Ecole Maternelle:
Une fois la démarche en Mairie validée, prenez
contact avec la directrice de l'école maternelle via
le mail ce.0332611J@ac-bordeaux.fr en indiquant
vos nom, prénom, adresse, téléphone et les nom,
prénom de votre enfant.
La Directrice vous recontactera pour fixer un
rendez-vous après les vacances d'avril.
A l'Ecole Primaire:
Prenez rendez-vous dès maintenant au
05.57.24.56.10 en appelant aux horaires suivants :
Les lundis, mardis et jeudis à partir de 17h.
Les vendredi de 8h à 18h.
Vous pouvez envoyer un mail avec vos
disponibilités à l'adresse:
ce.0331147t@ac-bordeaux.fr.
PAGE 3

Vie du village:
RÉNOVATION DU CITY STADE
La Mairie via la Commission Bâtiments a
fait des réparations bien nécessaires et
longtemps attendues pour la remise en forme
de notre City Stade. Nous comptons sur tous
les St Germanais pour prendre soin de nos
biens communs, pour que nos jeunes et
moins jeunes puissent tous en profiter!

CANDELA COIFFURE
Faites vivre nos commerces à St Germain, Candela
Coiffure vous propose ses services :
- mardi jeudi vendredi de 9h30 à 18h30
- mercredi sur rendez-vous uniquement
- samedi de 9h30 à 15h
Prise de rendez-vous au 05.57.24.25.26
Une esthéticienne se joindra à l'équipe dans les
semaines qui viennent, en fonction de l'évolution de la
crise sanitaire. 3 places sont disponibles sur le parking
privé de la pharmacie.

DATES IMPORTANTES DE L'HISTOIRE :
1598 / 13 avril : Henri IV impose l'Édit de Nantes
1848 / 27 avril : Décret abolissant l’esclavage
1795 / 7 avril : Adoption du système métrique
1944 / 21 avril : Droit de votes femmes

GÂTEAU ROULÉ AU PAVOT (BEIGLI) PAR HÉLÈNE SZABO
Pour 10/12 personnes
Pâte :
- 500gr de farine
- 25 gr de levure de boulanger
- 1 cuillère à café de sucre
- 25 cl de lait
- 10 gr de beurre
- 1 œuf + 1 jaune
- 1 sucre vanillé

Garniture :
- 150 gr de pavot
- 100 gr de sucre
- 1 zeste de citron
- 1 ou 2 pommes râpées
- 15 gr de beurre

PRÉPARATION DE LA PÂTE :
-Délayer la levure une cuillère à café de farine et avec une cuillère à café
de sucre dans 5 cl de lait tiède.
-Faire fondre le beurre dans le reste de lait tiédi, ajouter une pincée de sel.
-Dans un saladier, mélanger la farine, le sucre vanillé, l’œuf, le lait avec le
beurre ainsi que le lait avec la levure (une fois cette dernière montée)
-Il faut travailler la pâte jusqu’à que cette dernière se décolle facilement
des parois du saladier.
-Laisser monter cette pâte pendant au moins une heure (couvrir d’un linge)
PRÉPARATION DE LA GARNITURE :
-Mixer les graines de pavot et les mélanger au sucre
-Ajouter les pommes hachées ainsi que le zeste de citron
-Mélanger jusqu’à obtenir une pâte
ASSEMBLAGE :
-Quand la pâte à gâteau a doublé de volume, l’abaisser au rouleau sur 5 cm
et mettre sur une plaque à pâtisserie
-Badigeonner cette pâte de beurre fondu
-Mettre la garniture
-Rouler le gâteau et laisser encore monter pendant environ 15 min
-Dorer avec le jaune d’œuf restant et mettre au four 30 min environ
thermostat 200°
Pour ceux qui n’aiment pas le pavot, vous pouvez le remplacer par des
noix hachées.
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Vie du village / Votre municipalité:
Retour vers le passé avec ces quelques photos
historiques de notre village !

FÊTE DU PRINTEMPS AU MARCHÉ DU
VILLAGE
La fête du marché a eu lieu le matin du samedi 20
mars. Merci pour votre présence sur la place de la
mairie !
Au programme : dégustations d'huîtres, de fromages
avec un bon verre de vin.

VACCINATION ANTI- COVID 19
La Mairie, à travers le CCAS, a organisé des
vaccinations directement à Libourne pour les St
Germanais de plus de 75 ans. Toutes les personnes
ayant pris RDV pour le Vacci'Bus de la CALI ont été
contactées et vaccinées sans attendre.
Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui
se sont mobilisés, pour transporter nos anciens
jusqu'au Gymnase Jean Mamère.
Nous envisageons de fixer un 2ième créneau de ce
dispositif dans les jours à venir.
Merci de contacter au 05 57 24 51 18
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Associations :

ATELIERS DES 4 SAISONS
Les Ateliers des 4 saisons vous proposent de réaliser facilement une jolie décoration de Pâques éco-responsable avec
vos enfants. Matériel : coquilles d'œufs vides, rouleaux de papier toilette, boite à œufs, laine, ficelle, raphia, bolduc,
feutres, tampons ou peinture, papier de soie, vieux magazines, vernis colle ou à défaut de la colle en bâtons, feuilles
d’arbres, d’arbustes, lierre, ...
Décorez chaque œuf préalablement vidé selon votre inspiration. Enroulez un joli fil de laine tout autour et faites un
gros nœud en haut. Peignez votre œuf et collez des petits morceaux de coquille sur le dessus. Réalisez un mini
pompon à l'aide d'une fourchette ou tout simplement collez des petits morceaux de laine ou des plumes.
Quand tous vos œufs sont décorés collez chacun sur un rouleau de papier toilette que vous aurez préalablement
embelli de ficelle ou de décor au feutre. Vous pouvez également les déposer dans une boite à œufs. Attachez les
quatre rouleaux entre eux avec de la laine puis apportez la touche finale en habillant votre création de feuilles de
lierre que vous aurez glané dans la nature.
Pour une jolie décoration créez 2 ou 3 petits nids
que vous disposerez sur votre table de fête.
D'autres idées déco récup ou cuisine sur
la page Facebook ou Instagram Les Ateliers des 4 Saisons.
Joyeuses Pâques à tous !
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Associations :
SOLENSEMBLE
Vous voulez cultiver des légumes ou des fleurs, mais
vous n'avez pas de terrain.
Pour cette activité, l'association SOLENSEMBLE vous
propose des parcelles de 20 à 30 m², aux jardins
collectifs situés sur le territoire de la commune.
(Culture bio ou permaculture)
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez M. J C DRESCH
10 route du Grand Puch
Tel : 05 57 24 50 01 ou 06 73 96 91 91.

LE BRUIT QUI COURT
Si vous souhaitez faire paraître un article, une
information ou une annonce, merci de nous les faire
parvenir :
mairie.de.stgermain@orange.fr
avant le 15 du mois pour une parution le mois suivant.

LE BOL D'AIR
Toujours respectant très strictement les
consignes de précaution et suivant au plus près
toutes les barrières délimitant les sentiers de
France et de Navarre, le « Bol d’Air »
continue son bonhomme de chemin. Le beau
temps revenant, les chemins sont moins
boueux – conditions que nos genoux
apprécient beaucoup. Les premières fleurs
apparaissent et … comme une odeur de
printemps se laisse deviner. Nos marches
programmées d’avril pour les jeudis et
samedis :
Pour les marches du mardi matin : Téléphoner
au 06.78.05.10.56.

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION:
INFORMATION SUR LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE JEAN AURIAC À ARVEYRES
Comme beaucoup de Saint-Germanaises et Saint-Germanais, de nombreux membres de notre liste sont allés au collège Jean Auriac d’Arveyres
puis y ont envoyé leurs enfants... Cette année, 85 enfants de Saint Germain sont inscrits au collège Jean Auriac et nous souhaitions vous
apporter des informations sur l’avancement des travaux. Prévue de longue date, la reconstruction totale du collège a débuté à l’été 2019. Elle a
pour double objectif de moderniser un établissement construit dans les années 1970 et de porter sa capacité d’accueil de 550 élèves à 700.
Depuis le démarrage des travaux, les collégiens ont toujours été accueillis dans les meilleures conditions possibles malgré les nuisances (cours
dans des algecos et espace de récréation réduit). De nouveaux bâtiments ont déjà vu le jour comme le restaurant scolaire qui a été inauguré fin
février. Initialement prévue pour la rentrée de septembre 2021, des retards liés au désamiantage des anciens bâtiments et à la crise sanitaire ont
reporté la livraison. Elle se fera vraisemblablement à la rentrée 2022. Encore un peu de patience pour pouvoir s’approprier ce bel outil !
stgermainnousrassemble@gmail.com Icone Facebook PNG transparents - Saint Germain nous rassemble

ACHETER RESPONSABLE
Les crises que nous traversons mettent en évidence la nécessité de modifier profondément nos habitudes de consommation : · la crise sanitaire
a mis en valeur les productions agricoles locales et les risques liés à une délocalisation des productions industrielles · la crise écologique nous
oblige à penser à l’impact de notre consommation sur le climat et sur la biodiversité. Si les actions individuelles sont nécessaires, les
collectivités ont un rôle important à jouer à la fois en exemplarité et en soutien à mise en place d’une nouvelle organisation de la société. Ainsi,
le projet Nova Terres de la CALI prévoit une reconquête des terres agricoles visant à favoriser les circuits courts. La commune peut, elle aussi,
contribuer à ces modifications en achetant « responsable ». Que ce soit pour les repas de la cantine, pour la construction ou la rénovation de
bâtiment, pour la réfection de la voirie, nous devrions nous engager dans une démarche d’achat éthique et responsable. Il s’agit de prendre en
compte un équilibre entre performances économique, sociale, sociétale et environnementale. Car le soi-disant moins cher a souvent un coût
social et environnemental qui le rend en réalité très onéreux. Lors de la dernière commission appel d’offre, nous avons ainsi pu mettre en
évidence les progrès à réaliser. Nous sommes disponibles pour contribuer à ces nécessaires évolutions.
B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.Roger ensemblepourlevillage@laposte.net www.facebook.com/Ensemblepournotrevillage
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) et tel que spécifié dans le règlement intérieur adopté
par la mairie, le présent espace est réservé à l'expression des conseillers
n'appartenant pas à la majorité.
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Divers :

L'Histoire du village

ANNONCES:
- A vendre pieds de vignes, rogneuse un fond complet (bon
état, marque Brunet), sulfateuse (marque Thomas). Tel. :
05.57.24.54.87 aux heures de repas.
- A vendre bureau couleur grise avec 2 tiroirs + console
informatique (longueur 1.20m, largeur 0.60m, hauteur
0.75m), 60 euros. Tel. / 05.57.24.51.16 en soirée.

NUMÉROS UTILES
CENTRE ANTI – POISON 05 56 96 40 80
EDF DEPANNAGE 09 726 750 33
GENDARMERIE 05 57 50 82 00 OU 17
MAISON MEDICALE DE GARDE 112 RUE DE LA
MARNE – LIBOURNE A PARTIR DE 20H (ENTRÉE PAR
LES URGENCES DE L’HÔPITAL)05 57 55 34 34
POMPES FUNEBRES BERNEDE 05 57 25 33 33
POMPIERS 18
URGENCE SECURITE GAZ 0 800 47 33 33
SAMU 15
PHARMACIE DE GARDE 3237
INFIRMIERS DE GARDE :
INFIRMIERS BONALGUE 05 57 24 01 60
ALLO INFIRMIÈRES 05 57 74 12 99
MÉDECINS DE GARDE
Le Samedi à partir de 12h, les Dimanches et jours fériés:
15 depuis un poste fixe
112 depuis un portable
DENTISTES DE GARDE:
- 11/04/21 Coutras 05 57 49 03 11
- 18/04/21 Pineuilh 05 57 46 01 12
- 25/04/21 St Terre 05 57 47 12 93
- 01/05/21 Créon 05 56 23 30 70
- 02/05/21 Camps sur L'Isle 05 57 49 74 12
SERVICE PAROISSIAL
Jean-Paul GIRARDEAU secteurdarveyres@wanadoo.fr
05 57 24 57 98
Maison paroissiale St Quentin de Baron 05 57 24 81 57
ÉTAT CIVIL
Naissance :
Le 3 mars : PARIS LAVIELLE Alana et MORETTO Sandro
Le 5 mars: CHASTANET Atylia
Le 10 mars CLEMENT Capucine, Inès
Félicitations aux jeunes parents !
Décès:
Le 1er mars : HERCE Gilbert, Julien
Le 16 mars : COPPOLA Madeleine, Augustine
Nos condoléances aux familles.

BUREAU DE POSTE
Lundi, mardi, vendredi : 9H00-12H00 13H30-16H30
Jeudi, samedi : 9H00-12H00
DÉCHÈTERIE
Lundi 13H30-18H00
Mardi au Samedi 9H00-12H30 13H30-18H00
La déchèterie de St Léon est ouverte pour les professionnels.
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