SAINT GERMAIN DU PUCH
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LE BRUIT QUI COURT

MAIRIE
1 Rue de l'église
33 750 Saint Germain du Puch
Mail : mairie.de.stgermain@orange.fr
Tél. 05 57 24 51 18
Fax : 05 57 24 02 23

CHANGEMENTS HORAIRES
Mardi, jeudi, vendredi
8h30 - 12h00 | 13h30 - 17h30
Mercredi, samedi
9h00 - 12h00
Service Urbanisme
- avec ou sans rendez-vous
Mardi, jeudi et vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
Mercredi de 9h00 à 12h00

ÉDITORIAL
La participation citoyenne est très utilisée actuellement dans la vie publique, elle permet aux
administrés de s’exprimer sur nombre de projets. L’enjeu de ces contributions collectives est l’aide
à la conception, l’amélioration, et parfois la co-construction de projets. S’il est souvent aisé et rapide
de « tirer sur la gâchette » pour souligner ce qui ne va pas et critiquer ceux qui font, la participation
citoyenne nous met face à un vrai défi : participer activement et concrètement à la réalisation
d’études, s’impliquer et se rendre utile à la vie du village.
Ainsi, à l’échelle de St Germain, il existe de multiples domaines, dans lesquels chacun peut
s’investir. Notre village compte 2222 habitants. La plus petite action individuelle entreprise pour la
commune peut ainsi avoir un impact sur le quotidien de tous les habitants. Imaginez si chaque
habitant participait à sa mesure à l’investissement collectif, ne serait-ce que dans la réflexion, le
partage d’idées et la collaboration …
De nombreux projets sont en cours de réflexion, et donneront certainement un nouveau visage à St
Germain. Ils gagneront d’autant plus l’adhésion des habitants qu’ils auront été concertés et que l’on
aura écouté les avis des uns et des autres, dans une volonté d’échanges constructifs.
Multiplier les lieux de rencontre et de culture, faire rentrer Saint Germain du Puch dans la modernité
tout en préservant son calme, sa ruralité et son patrimoine restera notre fil conducteur.

www.mairie-stgermaindupuch.fr

C’est pourquoi, je souhaite partager avec vous quelques-unes des orientations qui guident notre
action :
Saint Germain du Puch - MAIRIE

•
•
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L’aménagement intelligent du centre bourg : par ce terme, il s’agit de poursuivre
l’embellissement de notre village tout en redonnant aux bâtiments du domaine communal un
usage en accord avec l’évolution de sa population ;
Maintenir et entretenir les liens sociaux. Au-delà du soutien permanent aux plus fragiles, il
s’agit de s’investir plus largement dans des actions de partage et de solidarité rassemblant toutes
les populations telles le soutien aux animations des associations, aux grandes causes comme
actuellement la prévention des cancers avec Octobre Rose ou prochainement Movember, mais
aussi des actions plus locales mais qui nous tiennent tout autant à cœur, comme le repas des
aînés ou le Noël des enfants ;
Favoriser l’épanouissement des jeunes, qui sont l’avenir de notre commune avec la plantation
d’un verger communal, la réalisation d’un skate-park, des animations thématiques spécifiques,
la gratuité de la bibliothèque et de concerts ou le démarrage de la ludothèque. De nombreux
jeunes St Germanais ont déjà contribué à ces réalisations en apportant leurs idées, leurs projets.
Nous sommes toujours à l’écoute…
Permettre l’accès à la culture pour tous, avec la multiplication des expositions, des concerts,
des séances de cinéma en plein air, et la mise en œuvre d’un programme adapté à tous les
publics.
Réduire la fracture numérique, et familiariser le plus grand nombre à l’informatique et au
digital par le déploiement des outils numériques et la formation.

Ce ne sont que quelques idées parmi toutes celles qui nous animent.
Nous aimerions qu’elles motivent chacun d’entre vous à encore plus s’investir dans la vie de la
commune, afin que le plus grand nombre participe, chacun à sa manière à construire ensemble les
réponses les mieux adaptées aux préoccupations du plus grand nombre.
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice à sa manière et à son niveau.
La participation citoyenne peut s’exprimer de mille façons : se tenir informé de ce qui se passe
sur sa commune, participer à une marche, assister à un événement, laisser une suggestion dans la
barrique ou la page Facebook de la Mairie…
Et, en ce mois de novembre, alors que nous allons commémorer l’Armistice de 14-18,
ne serait-ce pas le plus bel exemple de participation citoyenne que de s’associer
à cette commémoration et de partager, chacun à sa manière, ce devoir de mémoire,
pour tous ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres ?

Maria BONNEFON,
1ère Adjointe

Actualités
RECENSEMENT CITOYEN
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire
recenser.
Son recensement citoyen fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit présenter
cette attestation lors de certaines démarches
(par exemple, pour son inscription au bac
avant 18 ans). Le recensement permet à
l'administration de convoquer le jeune à la
journée défense et citoyenneté (JDC).
Si vous êtes né français, vous devez faire
votre recensement citoyen à compter de votre
16e anniversaire et jusqu'à la fin du
3e mois qui suit.

LOI BIBLIOTHÈQUE
Le 6 octobre dernier, l’Assemblée Nationale
a adopté à l’unanimité la « Loi Bibliothèque »
qui ouvre la gratuité d’accès aux
bibliothèques sous réserve d’être
adhérent.

VACANCES D’AUTOMNE
Que faire pendant les vacances scolaires d'automne 2021 ?
Revue détaillée des activités offertes aux jeunes habitants
du territoire de La Cali par les Espaces Jeunes du territoire.
Du 25 octobre au 5 novembre 2021.
Pas question de s’ennuyer pendant ces vacances !
(12/17 ans, à Libourne dès 14 ans)
http://www.lacalisphere-jeunesse.fr/activites
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Actualités et votre municipalité
PASS CULTURE
Pour les jeunes de 18 ans un cadeau
culturel !
Ce dispositif est porté par le ministère de
la Culture, ayant pour but de faciliter
l'accès des jeunes à partir de 18 ans aux
propositions culturelles (livres, concerts,
abonnements numériques, …) en leur
offrant un crédit de 300€ à dépenser
pendant
24 mois sur l'application pass culture.
Pour plus d'informations visitez:
https://pass.culture.fr/

CIMETIÈRE
DATE DE TRANSMISSION
BRUIT QUI COURT
Nous vous rappelons que vous pouvez
soumettre vos articles jusqu'au 15 du mois.
Au-delà de cette date, l'information ne sera
pas diffusée.

Les agents communaux ont procédé au nettoyage du
cimetière.
Nous vous rappelons l’obligation faite aux titulaires de
concessions d’entretien et de nettoyage.
Les fleurs et plantes fanées doivent être déposées dans les
bacs prévus à cet effet.
Notre cimetière est propre et doit le rester.
Nous vous remercions de votre coopération.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lors de la dernière réunion du Conseil
Communautaire du 23 septembre dernier
en présence de notre conseillère, la Charte
de Gouvernance, qui définit les modalités
et le calendrier du futur PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal), a été
approuvée.
Celle-ci avait été également adoptée
précédemment lors de la conférence des
maires du 16 septembre. Cette Charte
donne le point de départ à la modification
du PLU actuel qui ne sera définitif qu’en
2025.
Nous ne manquerons pas de vous informer
des différentes étapes de ce PLUI.

VERGER COMMUNAL
Les premières plantations auront lieu le 18/11 (selon la
météo) sur une superficie de 5000m².
Une trentaine d’arbres, dont des espèces anciennes et
« label bio », est prévue.
Les six classes de l’école primaire participeront au projet.
Divers ateliers seront proposés (construction de maison
pour hérisson, jeu de l’oie, …) et au fil des saisons,
d’autres seront ouverts à tous les Saint Germanais pour
agrémenter ce verger.

BIBLIOTHÈQUE
Si vous cherchez des activités culturelles
pendant les vacances, BIBLIO GIRONDE
vous propose gratuitement des millions de
morceaux de musique, de films et de livres
audio (« biblio.gironde.fr »).
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Votre municipalité et vie du village
EXPOSITION A LA
BIBLIOTHÈQUE

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Propose l’exposition « ROUGE »

Commémoration au Monument aux Morts de 10h45 à
11h30 avec la participation des enfants de l’école
primaire au chant suivi d’un moment de convivialité à la
salle des fêtes (ou dehors si la météo est favorable).

RUSTICAM VOUS INVITE : PORTES OUVERTES
LES 11 -12 – 13 – 14 NOVEMBRE 2021
Déjà 30 ans sur SAINT GERMAIN, spécialisée dans la
fabrication de meubles, l’entreprise s’est étoffée peu à peu et a
élargi ses compétences. Désormais RUSTICAM c’est : la
fabrication de meubles anciens ou modernes, cuisines, salles de
bain, placards, dressings et surtout le RELOOKING de tous
meubles, cuisines etc.
Mais vous y trouverez aussi de belles literies de chez
DUVIVIER, marque française.
Profitons-en pour faire connaissance | Entrée gratuite, sangria
et bouchées offertes

DON DE LIVRES

TOURNOIS DE BELOTE ET DE TAROT

Deux possibilités
s’offrent à vous ;
« La barrique à lire »
située devant la
salle ARIEU, mais
si cette dernière est
remplie, merci de
déposer vos livres à la
déchetterie, au
« LIVRE VERT »,
pour une nouvelle vie !

Chaque année au mois de novembre les hommes du
monde entier sont invités à se laisser pousser la
moustache dans le but de sensibiliser sur le cancer de la
prostate.
Le 21 novembre la mairie et l’association « LE FUSIL
SAINT GERMANAIS » vous invitent à passer un aprèsmidi convivial. RDV à partir de 13h45 pour une
ouverture à 14h à la salle ARIEU.
Inscription en mairie au 05.57.24.51.18
Adultes : 5 € | Moins de 18 ans : gratuit
Pass sanitaire obligatoire
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Vie de village et des associations

École de Tennis de Septembre à Juin (28 semaines)
3 formules possibles pour l’année comprenant les cours, la licence
et l’accès aux installations :
1. Mini-Tennis : 1 heure par semaine 135 €
2. École de Tennis : 1 h par semaine 175 €
3. École de Tennis : 1 h30 par semaine 250 €
Le tennis Club est une association affiliée à ancv
Règlement possible par coupons sport ou chèques vacances ancv
Renseignements : Club 05 57 24 00 73,
Julien BOUETZ 06 85 05 58 94
Actualités : Facebook : @SGPtennis,
Ten’Up : https://tenup.fft.fr

La recette du mois

Velouté de châtaignes
(pour 6 personnes)

Tarif préférentiel pour les habitants de St Germain du Puch !
Réservation et contact club : 05 57 24 00 73

AERO - Chœur basque « BESTALARIAK »
L’AERO (Association pour une Église Rénovée et Ouverte) est
heureuse d’accueillir de nouveau, le chœur mixte
« BESTALARIAK », le samedi 20 novembre à 20h30.
Ce chœur né en 1989, fait partie de la « Maison basque de
Bordeaux » qui propose de nombreuses activités autour de la
culture basque.
« BESTALARIAK » signifie « ceux qui font la fête », tant été vif
le désir de donner gaité et entrain au répertoire.
Composé d’une vingtaine de choristes, il est dirigé par un
nouveau chef de chœur : Paul HUSKY, musicien compositeur.
Le répertoire s’appuie sur la tradition chorale basque ; le groupe,
heureux de revenir dans notre belle église, nous propose des
chants connus tels que : « Les fêtes de Mauléon »,
« Arrantzaleak », « Haurrak ikasazue », « Il est un coin de
France » et d’autres qui célèbrent les fruits de la terre, la douceur
de l’automne, le sentiment amoureux, l’attachement aux valeurs
fondamentales.
Toujours dans l’humour, la joie et la légèreté dont nous avons
particulièrement besoin.
Entrée : 10 € Gratuit pour les moins de 14 ans.
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- 1 oignon
-2 cuillerées à soupe d’huile d’olive
-750g de châtaignes surgelées ou cuites
-500ml de bouillon de volaille
-350ml de lait (ou plus selon la
consistance désirée. À ajuster en fin de
cuisson)
-200ml de crème liquide entière (ou
allégée à 15%)
-sel, poivre
-200ml de crème en chantilly pour
servir (facultatif)
-copeaux de terrine de foie gras ou
morceaux de bacon croustillant
(facultatif)
-ciboulette ciselée
- Couper les oignons en morceaux et les
faire revenir dans de l’huile chaude.
- Laisser cuire 2-3 minutes en
remuant puis ajouter les châtaignes. On
peut tout à fait prendre des
châtaignes cuites en bocaux. (La cuisson
sera dans ce cas moins longue).
- Ajouter les 500ml de bouillon de
volailles puis le lait.
- Saler et poivrer.
- Porter à ébullition puis baisser le feu
pour laisser frémir pendant 15-20 minutes
(pour les châtaignes crues) ou 10 minutes
(pour les châtaignes cuites).
- Au bout du temps adéquat de cuisson,
prélever 6-7 châtaignes qui auront résisté
à la cuisson et qui seront restées assez
jolies. (elles nous serviront pour le
service).
- Mixer le velouté.
- Ajouter la crème liquide.
- Mixer jusqu’à obtention d’un beau
velouté. Pour la consistance, ajouter au
besoin un peu de lait, rectifier
l’assaisonnement.
- Au moment de passer à table, parsemer
de ciboulette fraîchement ciselée et de
morceaux de châtaignes.
Bonne dégustation !

Vie de village et des associations
« Danses à St Germain » : La saison 2021 – 2022 a bien
démarré le mardi 5 octobre. Les cours du groupe du
mardi sont toujours sous la houlette d’Ameen (Professeur
agréé). Ce groupe peut encore accueillir quelques couples
(Pré requis : Pas de base et fondamentaux conseillés).
Le groupe du jeudi a pour vocation : - L’initiation aux
danses de salon, et la reprise du cours du mardi précédent.
Les cours sont organisés dans le respect des règles
sanitaires en vigueur (PASS sanitaire obligatoire).

Les inscriptions pour les deux groupes sont ouvertes
auprès des contacts ci-dessous. N'hésitez pas à nous
contacter pour connaître les horaires, le lieu, les tarifs,
etc …, nous serons ravis de répondre à vos questions. Le
Bureau reste à votre écoute aux contacts suivants :
Patrick : 06 76 63 69 15 – Nicole : 05 57 24 54 31 Dominique : 06 71 26 36 73 qui vous réservent un
accueil des plus chaleureux.
Notre Mail : danses-a-st.germain@orange.fr

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
LE BONHEUR DES RETROUVAILLES
Après un redémarrage timide en juin, les associations du village nous ont régalé avec de nombreux
évènements : Festival le Puch à l’Oreille, la Tournée des Ateliers, Festival d’Ici Danse, Rando des
Hameaux…. Nous remercions les bénévoles qui ont réussi à faire vivre ces évènements malgré le
contexte de la crise sanitaire. Ils permettent aux habitants de découvrir de nouveaux horizons, s’ouvrir à des cultures différentes
mais également de se retrouver dans un cadre convivial.
Le rôle des élus est de soutenir ces initiatives. Et le premier soutien est d’y participer ! Le second est de créer un environnement
facilitant. Suite à la longue interruption liée à la crise sanitaire, nous avons voté un budget augmentant de manière substantielle les
subventions. Mais cela ne suffit pas et nous pensons que lamunicipalité doit mener une action plus volontariste :
� une campagne de communication sur l’offre associative
� l’emploi d’un animateur socio-culturel permettant un soutien humain aux associations et la mise en place d’un travail interassociatif. En attendant, nous continuerons à assister à tous les évènements auxquels nous serons invités. Et nous invitons les
habitants à participer à la vie associative de la commune.
B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.Roger
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.

7

Divers
HISTOIRE DU VILLAGE

ANNONCES

Il y a un siècle cette année que notre monument aux morts
de la Grande Guerre a été inauguré.
C'est dans la séance du Conseil Municipal du 16 novembre
1918, que celui-ci, désirant perpétrer le souvenir glorieux
des enfants de la commune, victimes de la Grande Guerre,
vote le principe de l'érection d'un monument sur un
emplacement à déterminer.
Il sera pourvu à la dépense par une souscription communale
et une souscription publique. Les conseillers avaient opté
pour le principe de la souscription car en effet, le budget
communal était en déficit à cause de la guerre.
La séance est reprise le 25 janvier 1919, Monsieur le Maire
rappelle la décision de principe votée en novembre 1918
proposant au Conseil d'émettre un vote définitif pour
désigner d'ores et déjà l'emplacement du monument. Le
Conseil Municipal sanctionne la proposition de Monsieur le
Maire et décide que le meilleur emplacement serait l'angle
des routes de Créon et de Lestrille. Il restera à cet
emplacement jusqu'en 2005. Ce n'est que pendant la séance
du 3 novembre 1920 que le Conseil prend connaissance des
plans et devis soumis par Monsieur CHRETIEN, statuaire,
en vue d'élever ce monument.
Le terrain a été offert par Monsieur BEDUCHAUD Georges
(ancien combattant de la Grande Guerre). C'est le 9 janvier
1921 que le monument aux morts est inauguré. Il y a eu ce
jour là une fête qui a rapporté 411 francs.
Le 28 mars, une seconde fête est organisée et rapporte 1
299,05 francs.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par
arrêté en date du 18 novembre 1921, Monsieur le Ministre
de l'Intérieur a attribué à la Commune une subvention de 240
francs, qui sera employée à la construction d'un trottoir et
décision est prise de l'entourer d'une grille.
Le 30 décembre 1945, une plaque commémorative est posée
en l'honneur des morts de la guerre 1939-1945.
J-C DRESCH

Baby-sitter Je suis actuellement en seconde, j’ai 15 ans et je
souhaiterais poursuivre mes études en filière ASSP
"Accompagnement, Soins et Services à la Personne" afin de
travailler dans la petite enfance. J’ai déjà réalisé un stage cet été
auprès d’une assistante maternelle de la commune qui m’a
beaucoup plu et qui s’est révélé très bénéfique. Je propose mes
services aux parents de jeunes enfants qui auraient besoin d’une
« baby-sitter » ponctuellement le week-end, à Saint Germain et
aux alentours. Mes parents peuvent m’amener et venir me
chercher quels que soient les horaires. Tél. 07 68 85 29 41
Professeur à la retraite se déplace à domicile, cours de
mathématiques – de la 6ième à la seconde –
grande expérience des classes de brevets. Tél. 06 19 66 36 71
A donner et à venir retirer sur place, une
table de salle à manger (environ 1m sur
2.20m) Tél. 06 59 39 12 50
A louer maison St Germain du Puch,
100m² habitables sur terrain clos de 400m²,
Abris de jardin bâti de 20 m².
Disponible au 1er décembre.
Renseignements au 05.57.50.55.47

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
12 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

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Serge MUCIGNATO, le 16 octobre 2021
Toutes nos condoléances à la famille.

Dentistes de garde
01/11/21 : GIRARDEAU Paul, LIBOURNE,
05 57 25 05 02
07/11/21 : GIRY Sébastien, CREON, 05 56 23 01 76
11/11/21 : GOUIT Lucile, LIBOURNE, 05 57 51 62 02
14/11/21 : GSELL Bruno, ST SULPICE ET CAMEYRAC,
05 56 30 88 88
21/11/21 : GUADAGNIN Dominique, TARGON,
05 57 23 90 26
28/11/21 : HELENON Catherine, LIBOURNE,
06 29 93 40 30
Service paroissial
GIRARDEAU Jean Paul, secteurdarveyres@wanadoo.fr
05 57 24 57 98
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57
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