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ÉDITORIAL
Alors que la rentrée est habituellement synonyme de renouveau, d’énergie positive,
d’envie de recommencer, difficile cette année de retrouver cet enthousiasme habituel de
début d’année scolaire…Difficile de ne pas continuer à ressentir ce malaise intérieur
persistant, cette lassitude, voire une certaine tristesse face à l’incertitude du lendemain.
Il est vrai que la saison, qui aurait dû nous permettre de recharger les batteries, a débuté
de façon très violente. Les 17 et 18 juin derniers, notre commune était victime
d’intempéries d’une brutalité extrême aux graves conséquences : près de 130mm de
pluies diluviennes en 24 heures (record battu) associées à de forts orages, des quartiers
entiers inondés, plus de 80 habitations sinistrées, les commerces du centre bourg, des
entreprises victimes d’impressionnantes coulées de boues… L’état de catastrophe
naturelle a été décrété dès le 30 juin pour une vingtaine de communes dont la nôtre,
visiblement l’une des plus touchée.

Saint Germain du Puch - MAIRIE

Et même si les dégâts n’ont été que matériels et qu’il n’y a fort heureusement eu aucun
blessé, le traumatisme n’en demeure pas moins important.
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L’équipe municipale a immédiatement pris les mesures les plus urgentes pour sécuriser
les infrastructures routières et les bâtiments municipaux et une demande de subvention
a été formulée auprès du fond de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités
territoriales (DSEC).
Ces événements, leur violence et leur récurrence ne peuvent que nous amener à réfléchir
à la responsabilité de l’homme et à l’avenir de notre planète.
En matière de responsabilité collective et individuelle, une autre sonnette d’alarme
a été tirée au début de l’été, celle de la vie démocratique, avec les élections
départementales et régionales. Comment ne pas s’inquiéter d’un tel taux de
participation ? A Saint Germain du Puch, l’abstention a été particulièrement élevée :
66,34%, taux encore supérieur à la moyenne nationale.
Triomphe de l’individualisme ? Désillusion envers l’ensemble de la classe politique ?
Constat de l’impuissance des élus ? Échec de la décentralisation ? Méconnaissance des
rôles et fonctions de ces institutions ? Dépression post-Covid ? Identifier les ressorts de
l’abstention électorale et réfléchir aux mesures propres à y remédier n’est pas chose
aisée car l’explication n’est certainement pas mono-causale.
J’ose à me risquer à deux pistes de réflexion sur la question…

Impression :
IMPRIMERIE BEVATO
46 Allée Robert Boulin
33 500 LIBOURNE

Tout d’abord, force est constater que les conditions dans lesquelles le vote se
déroule ne semble plus adaptées.
Il me paraît dès lors indispensable de les réformer. Si le vote par voie électronique ne
semble, aujourd’hui pas encore apporter toutes les garanties de sécurité, le vote par
correspondance, en revanche, mériterait sans doute d’être expérimenté ou introduit dans
la loi. Regardons nos voisins suisses, qui l’ont ancré dans leur loi depuis… 1994.
Chacun des 26 états helvétiques ayant un service qui fonctionne depuis 2006, les
citoyens inscrits sur les listes électorales reçoivent leurs bulletins par la poste, 2 ou 3
semaines avant la date du scrutin. Ils peuvent le renvoyer ou le déposer auprès de leur
commune, accompagné de leur carte civique après y avoir apposé leur signature. Le
système est simple, pas de fraude identifiée et les politologues se plaisent à rappeler que
le taux de participation toutes élections (ou votations) confondues est de 90%... Sans
commentaires…

Édito et Actualités
Sauf à ajouter que ce système aurait de surcroît le mérite
de revaloriser le service public de la poste (plutôt que de
contractualiser avec des sociétés privées pour lesquelles
l’importance de l’enjeu commercial vaut plus que la
responsabilité démocratique…).
Et puis, il faut sans doute plus que jamais, insister sur le
rôle essentiel de l’école dans l’enseignement du civisme
et de la citoyenneté. Insister sur l’importance de l’éducation afin de transmettre les valeurs requises pour une vie
commune responsable, solidaire et apaisée, une vie
commune dans laquelle chacun connaisse ses droits mais
aussi ses devoirs… Chaque commune porte d’ailleurs, en
la matière, une certaine responsabilité en permettant aux
enfants d’avoir les meilleures conditions de travail et
d’épanouissement. C’est ce que nous nous sommes efforcés
de faire, durant cet été si particulier, en continuant
d’améliorer le confort et la sécurité dans nos écoles (cf.
liste des travaux réalisés publiés dans la rubrique Votre
Municipalité).
Parce que, s’il est parfois difficile de rester optimistes,
il nous faut continuer à construire l’avenir…
Une dernière interrogation demeure toutefois, alors qu’en
cette rentrée nous apprenons à vivre, et peut-être pour de
longs mois encore, avec le pass sanitaire : cette nouvelle
règle de vie édictée par la loi n’est-elle pas de nature à
diviser et à affaiblir les liens sociaux, plus qu’à rassembler
alors que nous en avons tant besoin ? Espérons que cette
rentrée ne verra pas une loi difficilement praticable, porter
atteinte aux idéaux de solidarité que nous cultivons et
contribuer à distendre des relations sociales que nous
souhaitons au contraire cultiver.

ENQUÊTE STATISTIQUE

L'institut National de la Statistique et des Études
Économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête
statistique sur l’emploi, le chômage et l'inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne
travaillent pas (étudiants, retraités...).
Elle est la seule source permettant de nous comparer
avec nos voisins européens. Elle fournit également
des données originales sur les professions, l’activité
des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi
ou la formation continue.
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du
territoire. Sauf exceptions, les personnes de ces
logements sont interrogées six trimestres de suite :
la première interrogation se fait par la visite d’un
enquêteur de l’lnsee au domicile des enquêtés, les
interrogations suivantes par téléphone ou sur
lnternet. La participation de tous, quelle que soit
votre situation, â cette enquête est fondamentale, car
elle détermine la qualité des résultats.
La procédure :
Un(e) enquêteur(rice) de l'lnsee prendra contact avec
les personnes des logements sélectionnés au cours
des mois de septembre - octobre et décembre. Il (elle)
sera muni(e) d'une carte officielle l’accréditant.
Vos réponses resteront strictement confidentielles.
Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques
comme la Loi en fait la plus stricte obligation.

Nouveauté rentrée 2021 !
« Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires »,
écrivait Montesquieu.

MENUS ÉCOLES CONSULTABLES EN LIGNE

« L’état de nécessité » commande de demeurer confiants et
solidaires.

Consultez sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone :
- les menus de la période (septembre-octobre)
- 3 rubriques d’information : "Les Actus Nutrition" /

Je vous souhaite une bonne rentrée à tous.

"Les Actus de mon resto" / "API Qui sommes nous ?"

François TOSI, Maire

Vous trouverez ci-dessous le lien du site du restaurant
scolaire:
https://sites.google.com/api-restauration.com/saintgermain-du-puch

RAPPORT D’ ACTIVITÉ 2019 SUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DE SAINT GERMAIN DU PUCH
La commune est actuellement équipée d’un total de 280
points lumineux qui fonctionnent désormais avec un système
de 58 commandes par horloges. Toutes les cellules ont donc
été supprimées, du fait des nombreux dysfonctionnements
qu’elles occasionnaient.
� Une campagne de modernisation de notre éclairage public
nous permet d’avoir à ce jour 72 lampes en éclairage LED.
Pour les autres points lumineux, 65 sont équipés de lampes
au sodium (jaunes) et 43 à iodure métallique (blanches).
Pour l’année 2021, nous avons fait la demande afin que 46
points lumineux supplémentaires soient équipés d’un
éclairage LED. 27 ont déjà été accordés par le SCIEM et
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et nous sommes dans l’attente d’une réponse pour les 19
autres. D’ici 2023, la totalité de la commune sera équipée en
éclairage LED.
Pour l’année 2019, le coût de l’éclairage public pour notre
commune a été de 14 305,52€ soit 6,56€ par habitant.
Chaque année, des nouvelles demandes de points d’éclairage
nous sont communiquées par les administrés. Elles sont au
nombre de 5 cette année. Nous transmettons ces demandes au
SCIEM et au SDEEG qui vérifient la faisabilité et ont seuls
le pouvoir de décision pour toute nouvelle installation ou
suppression.
En ce qui concerne l’extinction des points lumineux :

Actualités et votre municipalité
� L’éclairage du city stade est éteint de 21h15 à 05h puis à 07h30.
� La façade de la mairie s’éteint à minuit.
� La rd 20 entre le rond point de la mairie et le cabinet
dentaire bénéficie d’un système de baisse de la luminosité
de 21h à 06h, possible grâce à l’éclairage LED. D’autres
secteurs vont bientôt bénéficier de ce système.
� Une partie des points lumineux autour de l’église a été
éteinte la nuit pendant une période, mais a été rallumée à la
demande des riverains en raison d’une recrudescence des
actes de malveillance.
Il arrive que le dérèglement des horloges fait que certaines
zones restent éclairées plus longtemps le matin. Au vu du
nombre de communes concernées par ce phénomène, les
interventions techniques peuvent avoir d’importants délais.
Selon les renseignements recueillis auprès de communes
voisines ayant fait le choix de l’extinction de l’éclairage
public la nuit, cette action provoquait systématiquement
une augmentation des actes délictueux.

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
A SAINT GERMAIN DU PUCH
Le déploiement de la fibre se déroule en trois phases :
Phase 1 : 2018 - mi 2021
Phase 2 : mi 2021 - mi 2023
Phase 3 : mi 2023 - mars 2025
Les travaux avancent correctement et le planning est
respecté. La phase 1 est terminée, ce qui correspond
aux lieux-dits suivants : Giraud-Arnaud, Serventon,
Lamothe Colin, Le Breton, Le Joyeux, Saujan et
Labatut.
Les lieux-dits en cours de raccordement sont : Le
Trompat, Le Breton, Barreyre, Lestrille et Le Bourg.
Les lieux-dits non raccordés sont :
Phase 2 : Bonalgue et Dagen.
Phase 3 : Capmartin, Le Pingat, Beaupied, Anglade,
Perdrigail, Fonvideau, Cordes, Salle, Videau,
Jonquière.

Si des riverains désirent, après un accord unanime entre eux,
l’extinction de l’éclairage public au niveau d’un secteur,
cette action pourra être réalisée gratuitement par le SDEEG
suivant l’emplacement de la commande. Le rétablissement
sera bien sûr possible, mais pas gratuit… Pour information,
le SCIEM, le SDEEG et la commune ont procédé à
l’installation d’un point lumineux fonctionnant à l’aide d’un
panneau solaire sur le secteur de Sales. L’intensité de
l’éclairage diminue à 23h pour se réactiver normalement à
5h. Un système identique est prévu sur l’aire de
stationnement de Beaupied en septembre 2021. Il s’agit
d’essais également effectués sur les 335 communes
dépendantes du SDEEG. Cet appareillage sera généralisé
dans l’avenir si l’expérience est concluante. En réponse à
quelques légitimes questions sur. l’impact économique de
l’éclairage public, la commune de Saint Germain du Puch est
classée parmi « les bons élèves ». Nous allons donc continuer
dans ce sens.

TRAVAUX DU CHEMIN DE SALES
Pendant les travaux de voirie entrepris sur le chemin
de Sales, un problème d’écoulement des eaux est
apparu. Les eaux de pluie de certaines toitures avaient
été détournées dans le système de tout à l’égout, au
moyen de tuyaux sous dimensionnés, provoquant des
débordements.
Cette configuration étant strictement interdite, il a
fallu repenser toute la structure d’évacuation afin de la
remettre aux normes. Une nouvelle canalisation
d’évacuation des eaux pluviales va être posée,
améliorant et normalisant la situation en recueillant
les eaux de ruissellement des habitations et de la
chaussée.
Les travaux doivent débuter début septembre pour
une durée estimée d’un mois. Les désagréments
causés aux riverains sont malheureusement
inévitables dans ce genre de situation.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur
le site de Gironde Haut Mega à l'adresse suivante :
https://www.girondehautmega.fr/carte-deligibilite

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations se tiendra le 4 septembre
2021 de 9h à 12h à la salle Antoine Arrieu.
Le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72h ou
un test antigénique de moins de 48h sera demandé à
l’entrée pour toute personne de plus de 18 ans.
Un grand nombre d’associations seront présentes pour
vous proposer leurs activités. Les inscriptions se
feront sur place.
N’hésitez pas à venir à leur rencontre, vous renseigner,
échanger.

TRAVAUX DE VOIRIE SUR
LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 20
Des travaux de réfection de la voirie vont être réalisés
par l’entreprise COLAS France, mandatée par les
services du département sur la RD 20 entre le
carrefour du chemin de Pique Tuile et le carrefour de
la route du Grand Puch.
Le chantier durera du 13 septembre au 8 octobre 2021
et sera réalisé DE NUIT, de 18h à 8h.
La circulation de tous les véhicules sera alternée par
feux bicolores pendant toute la durée des travaux.
Nous sommes conscients de la gêne occasionnée,
pour les riverains en particulier, mais ces travaux sont
nécessaires et en raison du flot de véhicules circulant
sur la RD20, leur réalisation dans de bonnes
conditions de sécurité ne peut se faire que la nuit.
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Votre municipalité et vie du village
ACTIONS MENÉES AUX ÉCOLES
ÉCOLE PRIMAIRE

ÉCOLE MATERNELLE

Travaux
• Installation d’un visiophone à l’entrée de l’école
primaire.
• Réorganisation des salles de classe (Porte manteaux,
tableaux, mobilier).
• Travaux de réparation et mise en état du City Stade
afin que les élèves puissent pratiquer des activités
périscolaires en toute sécurité.
• Aménagement de jardinières et de bancs au fond de la
cours

Travaux
• Portillon et grillage installés entre la mairie et l’école
maternelle.
• Mise à hauteur du dernier évier pour un accès aisé
des enfants.
• Peinture des poteaux du préau
• Aménagement d’un nouveau bureau pour la directrice
(son ancien bureau ayant été dédié aux nouveaux
locaux du CCAS, mieux adaptés)
• La pose d’une climatisation est à l’étude.

Achats
• Livre offert à chaque enfant à Noël et goûter de Noël
• Adhésion au groupement de commande par le biais de
Gironde numérique pour un équipement informatique
neuf qui sera installé cette année.
• Achats de jeux de cours, tables de pique-nique
installées sous la pergola et 6 nouvelles tables dans la
salle informatique
• Achat d’un ordinateur portable neuf pour une
institutrice
• En collaboration avec la CALI, double distribution de
masques réutilisables aux enfants du CP au CM2 et
distribution d’auto tests pour le personnel.

Achats
• Achats du lave/sèche-linge pour les draps du dortoir
et les petits accidents du quotidien
• Achats de 2 climatisations portatives pour les fortes
chaleurs de la fin d’année scolaire
• Achats de vélos neufs pour la cour
• Achats de chevalets
de peinture neufs

Sans oublier :
l’achat d’armoire sécurisée et 2 aspirateurs KARCHER pour l’ALSH, l’installation d’un portail fermant et
sécurisant l’accès à l’ALSH, la crèche et l’école maternelle, le choix de la société API pour la restauration scolaire
(produits locaux, frais cuisinés sur place chaque jour, des produits bios, des repas à thème, ...), l’achat d’un
nouveau four et d’une table de tri pour améliorer le tri des déchets, l’installation d’un système de détection
d’incendie au restaurant scolaire, la réparation du toit du préfabriqué et le nettoyage des toitures.
Et surtout une implication humaine avec un vrai travail d’équipe et une bonne communication (conseils d’école,
réunions, rdv, mails, téléphone) entre les directeurs d’école, l’ALSH, les ATSEM, le personnel de cantine et
d’entretien et les élus de la commission Affaires Scolaires afin d’assurer le bien-être des enfants dans l’enceinte scolaire.

VENDANGES
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FÊTE LOCALE 10, 11, 12 SEPTEMBRE

En ces périodes de vendanges, soyons
patients et partageons les routes avec
les tracteurs et autres appareils viticoles.

Lors de la réunion Maire / Adjoints - Commission Animation du lundi
16 août 2021, le sujet de la fête locale a été abordé. La fête est
maintenue et adaptée aux conditions sanitaires en version « allégée »
pour limiter les risques et faciliter les contrôles obligatoires.
Cette version propose :

CAMPAGNE DE FAUCHAGE
Une campagne de fauchage est prévue
à partir de la semaine 35 et comme
d’habitude
toutes
les
voies
communales seront concernées.
Rappel aux propriétaires : les haies
doivent être taillées à l'aplomb du
domaine public, leur hauteur est limitée
à 2 mètres. Mer-ci de rendre visibles les
bornes, tuyaux d'évacuation d'eau
pluviale, plaques de tout à l'égout et
compteurs. La commune décline toute
responsabilité en cas de dégradation si
ces dispositions ne sont pas respectées.

- Fête foraine, les 3 jours
Entrée libre sans pass sanitaire car moins de 30 forains et masque obligatoire.

- Soirée repas/théâtre salle André Arieu, vendredi soir (voir affichette)
Réservation obligatoire – contrôle des pass sanitaires et masque obligatoire

- Musique sur le marché, samedi matin
Masque obligatoire

- Concert jazz dans l’église, le samedi à 15h, gratuit (nombre de
places limité)
Contrôle des pass sanitaires et masque obligatoire

- Vide grenier, dimanche matin comme prévu (inscription mairie)
Entrée libre, sans pass, masque obligatoire

Associations
LA TOURNÉE DES ATELIERS D’ARTISTES
Du 9 au 19 septembre 2021 - 20 ateliers et 46 artistes à découvrir
Visites d’ateliers, rencontres d’artistes de la Tournée, vernissages, spectacles…
10 jours de balades artistiques dans le Libournais et l’Entre-Deux Mers.
A Saint Germain du Puch, l’atelier de Patrick Nitaro et Myriam RUEFF, 11 route
du Grand Puch, invitera l’artiste Myriam Bourianne à exposer ses peintures.
Exposition photos, sculptures et peintures.
Ouvert du lundi au jeudi de 16h à 19h - du vendredi au dimanche de 11h à 19h.
Le 17 septembre à 19h30 à l’atelier
Envies Mystérieuses Mystérieuses Envies - Coquineries issues de contes traditionnels à partir de 18 ans,
Théâtre du Petit Rien, spectacle 8€, Réservation : 07 89 33 40 63
Marie, accompagnée de son complice Sébastien, violoncelliste, dépose au creux des oreilles averties, les histoires
des secrets de nos origines les plus intimes, dévoilés par les contes.
Des histoires délicieuses de "puits et de pillons", de "bouches-d'en-bas et d'aiguillons", de femmes et d'hommes...
Histoires douces, rocambolesques, cauchemardesques, coquines…
Voyages joyeux dans les contes qui ont traversé le sel et les vents de la mer… partis des contrées les plus lointaines
comme des provinces les plus proches

ASSOCIATION JIN GANG
COURS DE QI GONG ET DE TAI CHI STYLE CHEN, SECTION ST GERMAIN
Le Qi Gong ou, littéralement, « Travail de l’énergie » est une pratique millénaire chinoise de santé,
qui consiste à effectuer des auto-massages, des postures statiques et des mouvements lents, visant
à faire circuler l’énergie de santé dans tout le corps. Ces mouvements étirent et assouplissent le corps.
Ils apaisent également le mental.
Le Tai Chi Chuan ou « Boxe du faîte suprême » est un art martial interne chinois, qui agit sur le renforcement, la
souplesse et l’équilibre du corps, ainsi que sur la mémoire. Ses mouvements permettent une meilleure coordination
et maîtrise du corps.
Les cours auront lieu le jeudi au nouveau Dojo : Qi Gong de 18h45 à 19h45 et Tai Chi de 19h45 à 21h.
Nous serons PRÉSENTS au Forum des Associations, de 9h à 12h, avec des DÉMONSTRATIONS et des cours
d’INITIATION.
Venez vous rendre compte par vous-même !
Renseignements auprès de Christine (06 23 05 90 89), Présidente, et de Karin (06.09.06.88.11), Professeur.

DOJO SAINT GERMANAIS

Pour nous contacter :
dojostgermanais@gmail.com
Patrice VIALOR, président,
06.16.29.07.35
Stéphane MALGORN,
professeur diplômé,
06.83.42.91.56

Après la pause estivale, le Judo et le Taïso reprennent à la rentrée. Les inscriptions se
feront à partir du 4 septembre lors du forum des associations. Nous communiquerons
sur notre site et notre page Facebook les modalités précises.
La nouveauté pour cette rentrée est l’ouverture d’un cours de Jujitsu, méthode de
défense fondée sur le contrôle de soi et de l’adversaire.
Nous continuons à rechercher à vous offrir toujours plus d’activité.
Comme tous les ans, il vous sera possible de bénéficier de 2 cours d’essai avant de
vous engager pour la saison entière.
Le judo étant la voie de l’adaptation, nous continuerons de faire notre maximum pour
que vous puissiez pratiquer dans les meilleures conditions dans notre superbe Dojo
(sécurité et confort avant tout)
Toutes les informations utiles et plus encore sont présentes sur notre site internet et
notre page Facebook :
http://judosaintgermaindupuch33750.e-monsite.com
http://www.facebook.com/DojoSaintGermanais
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Associations
L’ASSOCIATION ENTRE DEUX ARTS PROPOSE DES
COURS DE PILATES A SAINT GERMAIN DU PUCH !
Cours assurés par Lauriane Chamming’s
(Mouvement Pilates), instructrice Pilates certifiée
Inscriptions :
• Le 4 septembre 2021 au forum des associations ou par téléphone au 06.83.11.82.39 ou par mail :
mouvementpilates@yahoo.com
• Démarrage des cours la semaine du 6/09/21
Cours les mardis et jeudis soirs / les mercredis et vendredis matin
• Cours collectifs, Cours particuliers et Cours en petits groupes
• Débutants - Intermédiaires - Avancés - Séniors - Femmes enceintes – Pathologies
Lauriane Chamming's (également professeure diplômée d'état de danse contemporaine) vous propose des séances
de Pilates dans une perspective de bien être, afin d’améliorer votre respiration, votre centrage et votre posture.
Cette pratique prévient vos blessures et élimine votre stress.
http://mouvement-pilates.fr/

L’ASSOCIATION ENTRE DEUX ARTS PROPOSE DES ATELIERS DE DANSE
CONTEMPORAINE A SAINT GERMAIN DU PUCH DEPUIS 20 ANS MAINTENANT !
Enfants à partir de la MS Maternelle / ados / adultes
Ateliers assurés par Lauriane Chamming’s,
Professeure diplômée d’état de danse contemporaine, chorégraphe et danseuse professionnelle.
Inscriptions :
Début septembre 2021 au forum des associations le 4 septembre 2021 ou par téléphone au 06.83.11.82.39
Les ateliers sont axés sur un travail technique (placement du corps, relation au
poids et à l’espace), sur la qualité du mouvement (mise en relation du
mouvement, du rythme, de la respiration…) et sur un travail d’improvisation et de
composition : l'imaginaire de chacun pourra se développer seul et avec les autres,
de façon ludique, tout en apprenant les fondamentaux et la technique de la danse
contemporaine.
entredeuxarts@yahoo.fr
Page Facebook : Entre deux arts - Danse et Pilâtes

LE FUSIL SAINT GERMANAIS
Assemblée Générale le 3 Septembre 2021 au Foyer Rural à 20h.
Ventes des cartes le 8 septembre de 16h à 18h
et le samedi 11 septembre de 8h à 12h
au bâtiment de chasse.
Masque obligatoire.
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Vie de village et des associations
Bonjour à toutes les Boldériennes et à tous les Boldériens, Bonjour à tous les
amateurs de randonnée pédestre. Le Bol d’Air reprend ses activités :
- Jeudi 2 septembre
- Mardi 7 septembre (Allée du Grand Puch à 8h 45 avec Michel)
Pour les marches du jeudi et du samedi, le calendrier est consultable sur le site du
Bol d’Air (https://www.leboldair-saintgermain.fr/)
Si vous souhaitez tester nos randonnées, nous vous invitons à trois marches gratuites
(vous pourrez nous joindre au 06.70.33.47.84 et 06.78.05.10.56).
Pour les marches du mardi matin à compter du mardi 2 septembre : 06.78.05.10.56.
Le Bol d’Air sera présent au Forum des Associations le samedi 4 septembre.

ENVIE DE VOUS PERFECTIONNER DANS UNE AUTRE LANGUE ?
Rejoignez nos cours d’anglais et d’espagnol.
Des professeurs natifs vous aiderons à améliorer votre niveau. En séance de 1h30
en fin de journée sur la commune de SAINT GERMAIN DU PUCH et LE POUT.
En petit groupe de 6 participants avec un niveau intermédiaire.
Écrivez-nous à : e2langues@laposte.net ou contactez-nous aux :
06.81.95.82.36 (espagnol) 06.75.80.82.09 (anglais)

LES ENFANTS DU PUCH
Vous êtes parents d’élèves à l’école maternelle ou primaire et souhaitez participer
à de actions pour le bénéfice des enfants ?
Retrouvez-nous au Forum des Associations le 4 septembre 2021 de 9h à 12h.
https://fr-fr.facebook.com/assolesenfantsdupuch/

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
Climat : prendre ensemble nos responsabilités
Notre territoire a connu ces derniers mois et années des évènements climatiques de fortes intensités : pluies torrentielles, gels
tardifs, grêles. Ils ont provoqué des dégâts importants chez de nombreux saint-germanais et mettent en difficulté la viticulture,
principale activité économique de la commune. Malgré un été « pourri » en France, mondialement, le mois de juillet aura été le
mois le plus chaud enregistré. Les experts du GIEC nous alertent sur les conséquences d’un réchauffement que nous n’arrivons
pas à maîtriser : l’intensité et la récurrence des évènements climatiques extrêmes vont s’amplifier.
Que faire ? Si nous pouvons individuellement modifier nos comportements pour diminuer nos consommations d’énergie fossile,
favoriser la biodiversité, la responsabilité des élus est grande dans la mise en place de politiques efficaces, pour réduire le
réchauffement et rendre les territoires plus résilients aux aléas climatiques. Et ce à tous les échelons, de la commune jusqu’à
l’État. Ne pas prendre en compte ce futur probable et se contenter d’une gestion au jour le jour, à l’ancienne,
serait condamnable. Organisation de l’espace, développement des transports alternatifs, soutien à une économie
plus respectueuse des hommes et de la nature… À notre niveau, nous pouvons agir…
Alors quand est-ce que nous intégrons cette réflexion dans la définition des objectifs municipaux ?
B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.
Scannez le flash code pour lire notre article sur le soutien aux associations qui n’a pas été publié dans le dernier numéro

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 les opposants n'appartenant pas à la liste gagnante ont le droit de parole sur le journal de la commune.
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Divers
L’HISTOIRE DU VILLAGE
par Jean-Claude DRESCH
Septembre c'est le mois des vendanges, c'est aussi pour les
vignerons l'aboutissement de toute une année de travail, une
récompense.
Mais c'est aussi le mois de la fête du village. Cette tradition
de la fête remonte à la nuit des temps. Hormis les guerres
qui ont occulté cette tradition, celle-ci perdure.
Cette réjouissance locale qui dure deux jours permet aux
familles de se retrouver, ou, aux amis de se réunir dans la
joie. Le nom de fête du village est assez récent, au XIXe
siècle on parlait localement d'assemblée, ailleurs il
s’agissait de frairie.
Dans les années 1950 - 1960, les forains s'installaient place
de l'église ensuite ils ont glissé devant la salle des fêtes, puis
à cause de la sécurité ils se sont installés sur l'ancien stade
et son parking pour ensuite finir au complexe sportif.
Vers 1958 - 1960, il y avait une course bien particulière,
celle des "tilbury".
La rentrée scolaire n'était pas encore effectuée et il fallait
que les enfants du village s'occupent. Ils avaient trouvé
l'idée de construire des "tilburys".
Pour construire ces engins, il faut quatre roues de vélo
auxquelles vous ôtez
l'axe central, ensuite il
vous faut une planche
de deux mètres en bois,
puis du fer à béton pour
les axes de roues, l'imagination aidant vous avez
votre "tilbury".
Les tours de manège ne sont pas gratuits, et les parents n'ont
pas beaucoup d'argent, aussi ils proposent au comité des
fêtes de faire une attraction après l'arrivée des
traditionnelles courses cyclistes et moyennant une petite
pièce, ils organisent une course de "tilburys". Ce qui fut fait,
et pendant trois années il y eut cette attraction.
Le départ se faisait devant l'église, ils descendaient le bourg
et arrivaient devant la salle polyvalente. Il y avait quatre
concurrents, le premier gagnait 6 Francs, le second 5, le
troisième 4 et le dernier 3 francs.
L'arrivée et la distribution des prix étant faites, tout le
monde coureurs et spectateurs allaient boire l'apéritif offert
par la municipalité. Les prix ainsi gagnés étaient investis
dans les tours de manège et autres attractions.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Calie, Valentina VAZQUEZ, le 8 juillet 2021
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
MARIAGES
Julien THICOÏPÉ et Élodie DUCHAMPS, le 26 juin 2021
Clément RAGOUET et Céline BORDAS, le 3 juillet 2021
Toutes nos félicitations aux époux.
DÉCÈS
Patrice BEYNEIX, le 3 juillet 2021
Jean DE LIMA, le 6 août 2021
Toutes nos condoléances aux familles.

ANNONCES
VIDE MAISON : 11 et12 septembre de 9h30 à 18h, 2 route du
Graveyron, 06.83.89.28.26. Meubles, électroménager, vaisselle,
luminaires, outillage, tableaux et livres
RECHERCHE : « dame de compagnie » pour personne âgée à
mobilité réduite domiciliée sur la commune. Merci de
communiquer vos coordonnées à la mairie au 05.57.24.51.18.
KP1 RECRUTE ! CDD/Intérim : Nous proposons de
nombreux postes d’Agent de Production. Vous serez rattaché au
Chef de Poste de votre atelier, vous travaillerez en équipe pour
réaliser les opérations de fabrication, conformément aux
processus et modes opératoires existants qui vous seront
présentés, expliqués en détails. Dès votre arrivée, vous serez
parrainé par un Agent expérimenté.
PROFIL RECHERCHÉ : Vous êtes dynamique, rigoureux
mais aussi désireux de faire avancer une entreprise en apportant
votre savoir-faire, ou même votre envie de savoir-faire. Vous
avez déjà travaillé ou avez une expérience dans un milieu
industriel, manuel, mécanique, agriculture.
LOCALISATION : Usine de KP1 CAMARSAC, 1504 chemin de
Lartigue 33750 CROIGNON, accessible par la N89 et la RN936.
Cette offre vous intéresse ? Postulez en envoyant directement un
courrier à l’adresse de notre Usine, adressé au Service RH ou par
mail aux adresses suivantes :
e.doegle@kp1.fr ; c.marceille@kp1.fr

NUMÉROS UTILES
CENTRE ANTI-POISON : 05 56 96 40 80
EDF DÉPANNAGE : 09 726 750 33
GENDARMERIE : 05 57 50 82 00 OU 17
MAISON MÉDICALE 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 : le 15
depuis un poste fixe et le 112 depuis un portable
Dentistes de garde
05/09/21 : EMRINGER Florent, COUTRAS : 05 57 49 03 11
12/09/21 : EYHARTS Benoit, COUTRAS : 05 57 49 03 11
19/09/21 : FAURE SANCHEZ C., LIBOURNE : 05 57 51 62 02
26/09/21 : FONTAINE Emilie, LIBOURNE : 05 57 51 49 28
Service paroissial
Jean Paul GIRARDEAU secteurdarveyres@wanadoo.fr
05 57 24 57 98
Maison paroissiale St Quentin de Baron 05 57 24 81 57
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