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Le 3 juillet 2020, notre équipe était élue au service des St Germanais. Dès le premier jour,
le travail a commencé pour mettre en œuvre les engagements pris devant vous. Nous avons
élaboré un budget raisonné et raisonnable nous permettant de travailler en toute sérénité et
sans augmentation d’impôts. Après un an et plus de 60 réunions au sein des commissions,
les projets ont pris forme, les idées sont devenues actions. Je souhaite partager avec vous
un premier point d’étape sur les projets engagés et actions réalisées.

Équipement des écoles et du restaurant scolaire
Le bien-être de nos enfants étant une priorité majeure pour la municipalité, nous portons
une attention particulière à leurs conditions d’accueil au sein des établissements. Cela passe
notamment par l’amélioration de certains équipements : le parc informatique et les
tableaux numériques seront renouvelés dans les classes prochainement grâce à
l’obtention de subventions, un nouveau portail a été installé à l’école maternelle pour
sécuriser l’entrée et la sortie des enfants.
Des investissements, climatisations dans les classes de maternelle et du matériel pour
équiper la cuisine et assurer de bonnes conditions d’hygiène. Au restaurant scolaire, les
produits bio sont de plus en plus présents dans les menus selon la saison et sont
accompagnés d’une action pédagogique pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Cadre de vie et environnement
Pour permettre une meilleure cohabitation piétons-voitures et sécuriser les déplacements,
de nouveaux trottoirs ont été aménagés sur la RD20 pour faciliter le cheminement
jusqu’au complexe sportif. Et pour le cheminement doux, des potelets et barres de sécurité
ont été installés dans différents endroits de la commune.
Dans le cadre de notre action pour le développement durable et la préservation de la
biodiversité, nous avons mis en place la première édition de la journée éco-citoyenne, en
partenariat avec une entreprise St Germanaise, créatrice de l’application Clean2gether. Elle
a rassemblé plus de 30 bénévoles et permis la collecte de plus 60 kg de déchets.
Nous avons finalisé le projet « Verger Communal » à Beaupied, qui devrait être mis en
place d’ici la fin de l’année. Il permettra, avec un projet pédagogique en synergie avec les
écoles, de préserver non seulement un espace vert et des espèces anciennes, mais aussi de
créer un lien social et de solidarité en organisant la redistribution par le CCAS des fruits
produits.
Enfin, dans le souci des économies d'énergie, nous avons isolé la mairie et installé des
robinets thermostatiques sur les radiateurs, ainsi que remplacé par des leds une partie des
éclairages publics.

Animation et Vie communale
Afin de préserver la vitalité associative que nous considérons essentielle, notamment pour
retisser les liens sociaux après ces périodes d’isolement, des subventions exceptionnelles
ont été accordées aux associations. Le réaménagement de l’ancien dojo avec la nouvelle
salle associative devrait leur permettre de redémarrer dans des conditions optimales. De
nombreux investissements ont été engagés pour rénover les installations sportives ou de
loisirs existantes (dojo, city stade, vestiaires du stade) et lancer de nouveaux projets en
prenant en compte des suggestions des habitants : comme avec le remplacement
programmé d’une structure de jeux au jardin Lestrille et le projet de skate park qui
verra le jour en 2022.
Les activités culturelles se sont poursuivies quand c’était possible - théâtre, danse et
expos artistiques ont rassemblé plus de 600 personnes. Une démarche participative
inédite a été initiée pour valoriser notre patrimoine et culture. "L'Art et le Vin" est né grâce
à la collaboration d’associations, de bénévoles, de partenaires financiers et de la Mairie. La
bibliothèque a également enrichi ses rayons de 500 nouveaux ouvrages et accueilli des
expos.
Enfin, l’offre commerciale, qui participe de la qualité de vie de notre village, est en
constante augmentation et devrait encore s’enrichir : de nouveaux commerçants sur la
place de la Mairie chaque samedi matin et trois Food Trucks de restauration en
alternance en face de l’école. ->Suite page 2
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TRAVAUX RD20
A partir du 30 juin travaux dans le centre de St
Germain du rond-point de la Mairie jusqu’au château
Lestrille. Ces travaux réalisés par le SIAEPA
consistent à un changement de canalisation d’eau
potable et dureront un mois et demi. La route de
Beychac et Caillau sera déviée sur la route du stade.

Suite aux orages des 17 et 18 juin et aux dégâts
matériels qui ont suivi, la Mairie effectue des
démarches pour une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle, afin d'aider les personnes
affectées. Dès vendredi, le nettoyage des voiries a eu
lieu dans toute la commune. Nous avons également
sollicité un diagnostic de dégradations de voiries,
trottoirs, réseaux d'eau pluviales et bas côtés à un
bureau d'étude spécialisé. L'équipe municipale se
tient à votre disposition en cas de besoin.

Le conseil municipal a voté à l'unanimité contre le
projet d'installation dans son état actuel d'une
antenne relais au lieu dit "Petit Puch". Une pétition
contre ce projet a été lancée par M Seguinau et a
recueilli plus de 150 signatures. Même si la
municipalité estime que la couverture réseau dans la
commune pourrait être améliorée, les éléments
présentés par l’opérateur sont insuffisants.
Les informations complémentaires demandées
restent sans réponse. Nous vous tiendrons informés
de l'évolution du dossier par Facebook, rubrique
"Actualités" du site internet et par ce biais.

INONDATIONS

ANTENNE RELAIS ORANGE

Sécurité La recrudescence des actes de vol ou de vanda-
lisme dans la commune et les communes voisines est
inquiétante, mais nous œuvrons pour que St Germain
reste un lieu paisible et agréable à vivre. En équipant le
policier municipal avec un véhicule, nous avons
maintenant une meilleure surveillance de l’ensemble du
village et des interventions rapides. Afin de mettre en place
des caméras de vidéoprotection dans des endroits
stratégiques du village, une étude et un sondage auprès de
la population ont été mené. De plus, nous avons installé sur
la commune 2 défibrillateurs (à la Salle de Fêtes et à la
Mairie), une alarme et une sonnette avec caméra au portail
à l’école primaire, et une alarme d’incendie au restaurant
scolaire.
Solidarité et information
Enfin, nous n’avons pas oublié le devoir de soutien et de
protection de la collectivité envers les plus fragiles. Un
nouveau bureau a été aménagé pour le CCAS qui continue
son action notamment en matière d’aide pour les
démarches administratives, la réinsertion ou les recherches
d’emploi. Nous avons gardé un lien étroit avec nos anciens
tout au long de l'année par des actions téléphoniques et des
visites.
Et parce qu’il est essentiel que chacun soit associé à la vie
communale, nous avons développé des outils de
communication et d’information modernes. Avec la
refonte complète du site internet de la ville (mairie-
stgermaindupuch.fr), les habitants ont désormais accès à
toutes les information utiles et pratiques, facilitant la vie
des administrés, comme les paiements en ligne pour la
cantine, la réservation de la salle de fête, ou l’accès direct
à l’agenda des événements. En parallèle, la création et
animation de la page Facebook de la Mairie et de la
Bibliothèque, nous permettent de vous transmettre
régulièrement les actualités de la commune. Le journal de
la commune "Le Bruit Qui Court" a subi également une
cure de jouvence intégrant des nouvelles rubriques.
Enfin, l'application Panneau Pocket est disponible et
téléchargeable sur smartphone pour vous transmettre des
informations à caractère urgent.
L’installation de la barrique à lire et la barrique à
suggestion rencontrent un franc succès.
Cette liste d'actions n'est pas exhaustive. Bien évidemment
depuis un an, tout n’a pas été facile. Et nous avons dû faire
face à des difficultés, tel le dossier carrières d’Anglade
ralenti par la Covid-19, mais toujours en cours.
Des dossiers sensibles, que nous avons dû gérer, en accord
avec nos convictions et notre engagement envers vous,
comme le projet d’installation d’une antenne relais par
Orange pour lequel, le conseil s’est opposé à l’unanimité.

Au regard des actions et projets déjà réalisés ou engagés
après un an, les difficultés ne nous démotivent pas. Notre
cohésion et notre engagement sont les mêmes qu’au
premier jour. Toute l'équipe est heureuse et fière d'être au
service des St Germanais. Il reste encore beaucoup à faire,
c’est pourquoi nous restons mobilisés et actifs, au
quotidien, pour poursuivre notre action au service de tous
les Saint Germanais.

Maria Bonnefon, 1re adjointe

Actualités



FERMETURE DU SECRÉTARIAT DEMAIRIE
Samedi 10, 17, 24 et 31 juillet | Samedi 7, 14 et 21 août

HORAIRES D’ÉTÉ DU BUREAU DE POSTE
26/07 au 28/08 :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h/12h
HORAIRES D' ÉTÉ DE LABIBLIOTHÈQUE

Ouverte aux heures habituelles en juillet et fermeture
annuelle au mois d'août.

BARRIQUE À SUGGESTIONS
Réponse à Basile (voir
édition du mois de juin).
Suite à sa suggestion
pour l'installation des différentes
structures dans l'aire de jeux dans
le jardin de Lestrille, un nouveau
jeux sera installé prochainement.

FORUM DESASSOCIATIONS
Le forum des associations se tiendra
le samedi 4 septembre de 9h à 12h

à la salle Antoine Arieu.

Si vous souhaitez faire paraître
un article, une information ou
une annonce merci de nous le
faire parvenir à l’adresse

suivante:
mairie.de.stgermain@orange.fr
Avant le 15 du mois pour une

parution le mois suivant

Nous vous rappelons que des
bacs de collecte des bouchons
plastique et liège, au profit des
associations «Agir Cancer » et
« Les Bouchons d’Amour »,
sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie.
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Une trentaine de participants ont répondu présents à la collecte organisée
par la Mairie et l'entreprise St Germanaise Clean2gether pour nettoyer la
commune. Nous avons ramassé environ 60 kilos de déchets :
Tout venant (déchets non recyclables) : 32,4 kilos
Canettes : 4 kilos
Plastique : 3,2 kilos
Suite à la collecte, s'est tenu un repas façon auberge espagnole avec un
concert. Grâce à vous nous avons pu nettoyer la commune et signaler un
autre dépôt sauvage.
Merci à tous les participants, à Passion Musique et à Clean2gether
pour cette première édition réussie !

Ferraille : 10 kilos
Verre : 7,75 kilos

Masques : 0,4 kilo
Mégots : 0,8 kilo

SUCCÈS POUR LA 1re ÉDITION
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE

COLLECTE DE
BOUCHONS

REMERCIEMENTS
Remerciements à tous les bénévoles qui
ont prêté leur concours à l’occasion des
élections départementales et régionales

des 20 et 27 Juin 2021.

Actualités et votre municipalité

SOUTIENAUX VICTIMES DE L’ÉPISODE SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS 2018
En janvier dernier, les services de la DDTM nous indiquaient que notre commune figurait dans les territoires concernés par le
décret n°2020-1423 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l’épisode de sécheresse-réhydratation des sols
survenu en 2018 et, qu'à ce titre, les administrés ayant subi des dommages importants sur leur habitation au cours de cet épisode
pouvaient déposer une demande d'aide auprès des services de l' État.
Cette possibilité avait pris fin le 28 février dernier, mais le décret n°2021-640 du 21 mai 2021 vient organiser une nouvelle
période d'indemnisation courant jusqu'au 31 juillet prochain, date limite de transmission du dossier complet.
Ce décret apporte des évolutions importantes quant au dispositif :
- L'élargissement des bénéficiaires éligibles, passant du plafond de revenu "modeste" (au sens de l'Anah) au plafond de revenu
"intermédiaire" (au sens des critères de l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique)
- La possibilité pour les habitations non cartographiées dans Géorisques en zone d'aléa moyen ou fort au titre du risque de
retrait-gonflement des argiles, de fournir une étude géotechnique attestant de la localisation du bien en zone de susceptibilité
forte ou moyenne.
- La nécessité de fournir un diagnostic validant le lien entre l'épisode de sécheresse/réhydratation des sols de 2018 et les
désordres constatés, et établissant la liste des travaux de réparation nécessaires.
Les services de la DDTM (05 56 93 30 33) sont à votre disposition pour tout complément à ce sujet.

SÉCHERESSE - RÉHYDRATATION DES SOLS 2020
La Préfecture nous informe que par arrêté interministériel du 18 mai 2021, paru au journal officiel du 6 juin 2021, 88 communes
dont St Germain du Puch n’ont pas été retenues du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
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Vie de village et des associations

Madame Marie Montant
a fêté ses

100 ans !

M le Maire, François TOSI,
lui a rendu visite pour lui

souhaiter un joyeux
anniversaire.

SOLENSEMBLE
L'association SOLENSEMBLE organise la fête
des jardins partagés le 04 juillet au lieu-dit
Claquin (fléchage).
A cette occasion l'assemblée générale aura lieu
(ouverte à tous).

Une auberge espagnole pour midi - les grillades
offertes par l'association aux membres présents.

Entrée gratuite, venez nombreux.
Parking assuré.

LE FUSIL SAINT GERMANAIS
La Société de chasse "Le fusil St Germanais" se réunira
en assemblée générale le vendredi 2 juillet à 20h au local
chasse.
La réunion se tiendra en extérieur (prévoir siège) et en
application des règles du moment liées au Covid 19.
Ordre du jour : Bilan moral, bilan financier, statuts,
règlement intérieur, élection bureau.

Seuls les membres de la société de chasse à
jour de la cotisation pour l'année cynégétique
2020/2021 pourront prendre part aux votes.



AÏKIDO SAINT GERMAIN DU PUCH

Reprise des cours septembre 2021 au dojo saint germanais, 12 ter
route de Libourne.
Les cours d'aïkido pour les enfants, adolescents et adultes
reprendront lemardi 7 septembre 2021 aux horaires habituels :
� cours enfants à partir de 7 ans : le mardi 18h15 /19h15
� cours adolescents et adultes : les mardi et vendredi 19h30 / 21h.

Une permanence se tiendra au dojo pour les inscriptions et
réinscriptions le vendredi 3 septembre de 18h à 20h.

Associations

Pendant tout le mois de septembre, des cours d'essai
gratuits seront proposés à tous et les inscriptions
seront possibles tout au long de la saison sportive.

Pour tous renseignements :
Kévin Domingues : 06.27.32.82.41
Valérie Urruty : 06.30.31.81.38

La commission Animation ainsi que
le Conseil Municipal souhaitent que
pour les 10, 11 et 12 SEPTEMBRE
ait lieu notre traditionnelle fête au
village.
La commission s’est donc réunie afin
d’établir un programme pouvant
satisfaire le plus grand nombre, tout
en espérant que les normes sanitaires
restent au top d’ici là.
Soyons raisonnables pour que cette
fête soit une réussite.
Nous avons toutefois encore deux
mois avant de prendre une décision
définitive, mais vous pouvez d’ores
et déjà vous inscrire pour le vide-
grenier à la mairie.
Le programme officiel sera commu-
niqué ultérieurement via LE BRUIT
QUI COURT de septembre.

D’ici-là, bonnes vacances à tous et
surtout soyez prudents !

LAFÊTEAU VILLAGE

L’année tennistique a été très perturbée par la crise
sanitaire. Beaucoup de modifications dans la
planification des heures de l’école de tennis avec
notamment le report des cours du soir au samedi.
Avec la bonne volonté des enfants, des parents et des
enseignants de tennis, nous avons pu tenir nos
engagements du calendrier des cours de l’école de
tennis.

Samedi 12 juin la journée découverte organisée pour les
-12 ans a été un succès:
38 enfants (la plus part de l’école du village) sont
repartis très heureux avec un diplôme et un petit cadeau

Toutes les compétitions individuelles jeunes ont repris le
19 mai et celles des adultes le 9 juin.

Bravo à Achille Batifoulie vainqueur du tournoi de
Libourne en 11/12 ans.
Des stages de tennis sont organisés par Julien durant le
mois de juillet - tél : 06 85 05 58 94.

Les inscriptions pour la saison prochaine sont prévues à
partir du 1er septembre.

Bonnes vacances à tous

BILAN DE LA SAISON 2021 QUI SE TERMINE LE 31 AOÛT.

Renseignements : 05 57 24 00 73
Facebook : @SGPtennis | Ten’Up : https://tenup.fft.fr
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D’iCi DANSE! Édition #13
Festival du mouvement entre les deux mers

Le programme et les réservations sur :
festivaldicidanse.fr et Facebook Festival D’ici Danse

Festival labellisé Scènes d’été en Gironde

Du 20 septembre au 3 octobre 2021 à St Germain du Puch

Vide grenier et vide atelier le dimanche 3 octobre
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Les mercredis après-midi
De 14 à 15h pour les 6-8 ans (possibilité de récupérer les
enfants à l’ALSH et de les ramener)
De 16h30 à 17h30 pour les 9-12 ans (possibilité de
récupérer les enfants à l’ALSH et de les ramener)
De 19h30 à 21h00 pour les adultes
Les tarifs des cours pour une année :
180 € de cotisation pour 1 activité
10 € adhésion à l’association
Tarif dégressif pour plusieurs inscriptions au sein d’une
même famille.
Renseignements et inscriptions :
Association «A des Couettes » 06 03 13 83 46
Email : j.henriette@hotmail.fr
L’Association sera présente au forum des associations le
4 septembre 2021.

L’associationA des Couettes propose depuis
plusieurs années à St Germain du Puch des cours de
danse pour les enfants, de style Street Jazz
animés par une intervenante professionnelle. Les
enfants évolueront sur des musiques actuelles,
rythmées, en vue d’un spectacle de fin d’année.

Associations

L’association Entre deux arts propose des cours de Pilâtes à St Germain du Puch !
Cours assurés par Lauriane Chamming’s (Mouvement Pilâtes), instructrice Pilâtes certifiée Body and Flow

Lieux :
Mardi, mercredi et vendredi : Ancien dojo (chemin de Ricard) à Saint Germain du Puch

Jeudi : salle de danse derrière la Mairie de Saint Germain du Puch
https://mouvement-pilates.jimdosite.com/

mouvementpilates@yahoo.fr

Lieu : Salle Antoine Arieu à Saint Germain du Puch
Inscriptions : Début septembre 2021 au forum des associations le 4 septembre 2021

ou par téléphone (à partir de Juin 2021) au 06.83.11.82.39

Les mardis soir :
ÉVEIL : Enfants (4-5 ans) de 17h15 à 18h15
INITIATIONS : Enfants (6-8 ans) de 18h15 à 19h15

Les lundis soir :
DÉBUTANTS : Enfants (9-11 ans) de 17h15 à 18h15
ADOS : (à partir de la 6eme) de 18h15 à 19h30
ADULTES : de 19h45 à 21h45

L’association Entre deux arts propose des ateliers de danse contemporaine .
à St Germain du Puch depuis 20 ans maintenant !

Enfants / Ados / Adultes

Ateliers assurés par Lauriane Chamming’s,
Professeure diplômée d’état de danse contemporaine, chorégraphe et danseuse professionnelle.

COURS DE DANCE

COURS DE PILATES

DANSE CONTEMPORAINE

Inscriptions :
Début septembre 2021 au forum des associations
le 4 septembre 2021 ou par téléphone (à partir de
Juin 2021) au 06.83.11.82.39
Démarrage des cours la semaine du 6/09/21

Les mardis soir : de 19h45 à 20h45
Les mercredis matin : de 11h à 12h
Les jeudis soir : de 18h30 à 19h30

de 19h45 à 20h45
Les vendredis matin : de 8h45 à 9h45



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 les opposants n'appartenant pas à la liste gagnante ont le droit de parole sur le journal de la commune.

DROITD'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
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Nos élus (Agnès JOUGLET SUEUR et Alain DUPUY) se tiennent à la disposition des Saint-Germanaises et Saint-Germanais,
et vous souhaitent un bel été…

Saint Germain peut se féliciter d’accueillir un tissu riche et varié d’entreprises locales. Elles participent à la vitalité de la
commune en proposant des emplois locaux et sont sources de revenus pour la commune. Il y a les commerces que nous
fréquentons au quotidien, qui se sont montrés plus que jamais présents ces derniers mois, les restaurants que nous venons de
retrouver, les viticulteurs qui façonnent nos paysages au fil des saisons. Et il y a celles moins visibles, artisans, entreprises de
service, … et qui demeurent tout aussi importantes pour le village. En cette période économiquement incertaine, la commune
doit être un partenaire pour ses entreprises. Nous appelons à plus de relation et nous les soutiendrons toutes comme nous l’avons
fait l’année dernière. Nous sommes prêts à échanger pour toute initiative allant dans ce sens comme par exemple au sein de la
commission « Urbanisme Environnement Développement Durable, Relation avec l’Artisanat et le Commerce Local », qui a vu
ses compétences élargies aux affaires économiques.

Quelle visibilité pour les entreprises locales ?

Saint Germain nous rassemble

Vie de village et des associations

Saint Germain accueillera le 21 et 22 août la première édition du festival Le Puch a l’Oreille.

Cette année, c’est le Château du Grand Puch qui ouvre les portes de son parc pour laisser place
à 2 jours de fête et de culture ! Ambiance art de la rue et musicale avec des artistes de la région et d’ailleurs !
Mat chinois, équilibre, théâtre clownesque et concerts aux différentes influences musicales sont au programme.
Restauration sur place - bar à vins et bières du territoire, foodtrucks aux propositions gustatives variées.
En famille, entre amis ou seul(e), venez profiter de la rencontre entre le lieu unique du Grand Puch et les arts !
Petits et grands, vous aurez la possibilité de vous essayer au cirque et aux échasses avec des ateliers gratuits.
Si vous souhaitez vous investir avant et/ou pendant le festival aux côtés de l’équipe des Puch’Arts, association organisatrice
de l’événement, c’est possible ! Décoration, fabrication, mise en place, autant de missions qu’il y a en amont.
Et comme on dit, plus on est de fous, plus on rit !! Idem pour le 21 et 22 août, votre dynamisme et votre motivation nous
serons nécessaires. Au bar, aux entrées, à la restauration, au parking, etc… là encore, les missions ne manqueront pas !
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre part à ce beau projet !

Par mail : lespucharts@gmail.com | Par téléphone : (Constance) 06 28 63 28 55
Ou encore par les réseaux sociaux : Facebook sur @LePuchaLoreille et Instagram avec : le_puch_a_loreille
Retrouvez aussi toute l’avancée du projet, la programmation et les informations relatives à l’évènement sur :
@LePuchaLoreille sur Facebook, ou sur lepuchaloreille.over-blog.com !

On vous attend nombreux les 21 et 22 août !A très bientôt et d’ici là, portez-vous bien ! L’équipe des Puch’Arts.

Heures et tarifs du week-end du Puch a l’Oreille :
Samedi : 14h-1h entrée tarif plein à 15€ - tarif réduit 10€ et gratuit pour les enfants de moins de 10ans.

Dimanche : 12h – 21h entrée tarif plein à 10€ - tarif réduit 7€ et gratuit pour les enfants de moins de 10ans.



AVENDRE : 1 lot d’éléments d’échafaudage de maçon
métalliques (petites et grandes échelles, pieds). 1 lot d’étais et de
serre-joints à taper. Lots de briques à linteau (largeur 20cm),
briques 20*20*50, chaperons béton de murs largeur 24cm et
28cm largeur 1m. Pierres de taille sèches toutes dimensions.
06.30.12.09.26

ADONNER : une table en bois de salle à manger en bon état :
2m sur 90 cm de largeur, 1m de hauteur. A venir chercher si
possible avant début juillet. Coordonnées : 06.64.35.91.47

AVENDRE : Robe de Mariée achetée à Croque Lune taille 38
prix 250.00€. Contactez le 06 77 43 91 19

NUMÉROS UTILES

CENTREANTI-POISON : 05 56 96 40 80
EDF DÉPANNAGE : 09 726 750 33
GENDARMERIE : 05 57 50 82 00OU 17
MAISONMÉDICALE DE GARDE : 05 57 55 34 34
112 rue de la Marne, Libourne à partir de 20h
(entrée par les urgences de l’hôpital)
POMPES FUNÈBRES BERNEDE : 05 57 25 33 33
POMPIERS : 18
URGENCE SÉCURITÉ 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
11/07/21: K. COLY | LIBOURNE 05.57.24.82.10
14/07/21: C. CONY |ARVEYRES | 05.57.24.83.53
18/07/21: H. D’ARGAIGNON | VAYRES | 05.57.74.83.42
25/07/21: P.DE JAUREGUIBERRY | STMAGNE DE
CASTILLON | 05.57.40.17.27
01/08/21:A.DE JAUREGUIBERRY | STMAGNE DE
CASTILLON | 05.57.40.17.27
08/08/21: C.DELAHODDE LIBOURNE | 05.57.51.07.65
15/08/21: R.DIMA | GUITRES | 05.57.69.18.18
22/08/21: S.DOUDARD | CREON | 05.56.23.01.76
29/08/21: V.DUBOURG BOUNADER | SAUVETERRE DE
GUYENNE | 05.56.71.85.33

Service paroissial
Jean-Paul GIRARDEAU
secteurdarveyres@wanadoo.fr, 05 57 24 57 98
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57

Déchetterie
Lundi : 13H30-18H00
Mardi au Samedi : 9H00-12H30 13H30-18H00
La déchetterie de St Léon est ouverte pour les professionnels.

L’HISTOIRE DU VILLAGE

ÉTAT CIVIL

par Jean-Claude DRESCH
La société ORANGE veut implanter une antenne relais
avec un mât de plus de trente mètres sur le territoire de la
commune. La municipalité a refusé cette implantation,
surtout que l'emplacement choisi est aux abords du château
du Petit Puch.
Mais au fait en voici l'histoire résumée.
Au commencement du XVIe siècle, nous trouvons une
famille DE SEGUR, qui possédait la maison noble du Petit
Puch. Pierre DE SEGUR, écuyer, seigneur de Ponchat, la
vendit le 07 août 1539 à Monsieur Guillaume BUISSON,
procureur au parlement de Bordeaux. Dans cet acte, et dans
l'hommage qui fut rendu par ledit BUISSON au roi de
Navarre comme seigneur de VAYRES, le 05 septembre
1541, le Petit Puch est appelé : maison noble du Puch, la
plus près de l'église de Saint Germain, en la prévôté royale
d'entre deux mers. Le 27 mars 1552 Guillaume Buisson
déclara tenir du roi la maison noble du Petit Puch en la
prévôté d'entre deux mers. Il se plaint que sa maison "a esté
saccagée par la commune d'entre deux mers au baillage de
moulinois" et qu'il pourra faire réparer pour 400 écus.
Messire Jean du BARRY avocat en la cour, procureur du roi
au grand bureau de la ville de Bordeaux, se rend
adjudicataire, le 16 septembre 1683, pour la somme de 9
250 livres, et en fit hommage au seigneur de VAYRES le 30
avril de l'année suivante. Dans le dénombrement, nous
voyons que du Petit Puch dépendaient 120 journaux de
fonds, plus des terres dans VAYRES, et que le seigneur de
ce fief avait dans l'église de Saint Germain, du coté de
l'évangile, un banc comme un droit attaché à la maison. Dés
1770, cette maison appartenait à Me Jean Baptiste DU
BARRY, conseiller du roi en la grand chambre du parlement
de Bordeaux. Il était le beau-frère de la comtesse DU
BARRY (favorite du roi LOUIS XVI), qui a sûrement
effectué des séjours au château. Elle est morte guillotinée
pendant la révolution Française.
(La plupart de ce résumé est tiré de la Guienne militaire,
écrite par Léo Drouin, né à Izon en 1816 et mort à Bordeaux
en 1896).

NAISSANCES
Leeroy, Cristino, Pascal, Fabrice PARADIS le 02 juin2021
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
DÉCÈS
Mr François, Yves VINCENT le 8 juin 2021
Mr Bernard GONZALEZ le 8 juin 2021
Mr Manuel PEREIRA le 13 juin 2021
Toutes nos condoléances aux familles et à leurs proches.
MARIAGES
Thomas VIDAL et Paméla SALLENEUVE le 29 mai 2021
Morgan Albert Michel PIERRE avec Manon, Élodie, Fanny
PAVARD le 22 mai 2021
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés

8

ANNONCES

Divers


