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ÉDITORIAL
Déjà décembre Déjà Noël…

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

www.mairie-stgermaindupuch.fr

Saint Germain du Puch - MAIRIE

Pourquoi cette fête trouve-t-elle sa place le 25 décembre ?
Au-delà des multiples controverses et débats apologétiques, l’aura de Noël et sa
célébration sont sans doute nées des différences des calendriers et des églises.
Selon les explications les plus simples, le 25 décembre naissance de Jésus, est une
tradition de l’Église de Rome opposée à l’Épiphanie, le 6 janvier, venant de
l’Église d’Orient.
La proximité des deux dates a fini par unifier les pratiques.
Ainsi si Noël fut initialement une fête chrétienne, sans doute née sous cette forme
au 3e ou 4e siècle, sa célébration n’a ensuite cessé d’évoluer.
Au fil du temps, la tradition s'est étendue au-delà des croyants pour devenir un
évènement festif familial associé aux traditions connues: des échanges de cadeaux
au pied du sapin décoré, dindes farcies, bûches de Noël, guirlandes lumineuses…
Contrairement à ce que l’on pouvait penser, le 25 décembre n’a pas toujours été
accepté ni solennisé, pour des raisons religieuses, philosophiques ou politiques.
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Au sortir (…) de cette période si particulière, c’est cette acception d’une fête
synonyme de concorde, d’apaisement des tensions, de trêve, qu’il convient plus
que jamais de retenir.
Et de reconstruire.
C’est le moment favorable pour que s’éteignent les conflits, les discordes
familiales parfois sans fin, les relations de voisinage qui dégénèrent.
Le moment est peut-être venu de réfléchir à l’installation d’un médiateur civil
et/ou municipal ?
Puisque l’éloge des bienfaits de la ruralité n’est plus à faire, notamment en
matière de relations humaines, profitons de l’effet ambivalent de la crise.
Vivons ce Noël 2021 comme une résilience, le si beau concept de Boris CYRULNIK*.
Toute l’équipe municipale avec moi vous souhaitons une bonne fin d’année, un
Noël apaisé et réfléchi, adapté à surmonter le choc du monde nouveau.
Sachez que nous sommes près de chacun d’entre vous, sans aucune distinction,
ainsi que nous en avions pris l’engagement.
*Notamment : « Résilience ou comment renaître de sa souffrance »
Boris Cyrulnik - Claude Seron - Édition Fabert
F. TOSI, Maire

Actualités

LE BON SPORT POUR MOI

… pour aider les français et les
françaises à se (re)mettre au sport.
Le ministère chargé des Sports a lancé
cette année le site
https://lebonsportpourmoi.sports.gouv.fr

Depuis Février 2021, vous pouvez apercevoir
ce logo un peu partout à la Cabane à Projets
(32, rue Amaury de Craon 33670 CRÉON).
C'est normal, nous avons obtenu la labellisation
France Services. France services remplace le
label Maison de Service Au Public. C'est en
un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la
CNAV, la MSA, l'AGIRC-ARRCO, Pôle Emploi, la caisse
de retraites, les impôts, les services des ministères de
l'intérieur, de la justice et de la direction générale des
finances publiques. Ce qui veut dire que si vous avez besoin
d'aide pour vos démarches administratives, que vous avez
des difficultés avec les outils numériques, nous sommes là
pour vous accompagner. Pour rappel, la Cabane à Projets
accueille également des permanences afin de faciliter l'accès
aux droits. Vous pouvez donc rencontrer dans nos locaux un
notaire, un conciliateur de justice, un avocat, mais aussi le
CIDFF, l'ADIL33, la CLCV, la CARSAT.
N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous.
Pour nous joindre :
Tél. : 05 57 34 42 52
Mail : lacabaneaprojets-creonnais@france-services.gouv.fr

URBANISME
Au 1er janvier 2022, la SVE (SAISINE PAR VOIE
ELECTRONIQUE) s’appliquera également aux
demandes d’autorisation d’urbanisme, avec
l’obligation pour toutes les communes d’être en
capacité de recevoir les permis de construire sous
forme dématérialisée.
Grâce à la dématérialisation vous pourrez saisir
et déposer toutes les pièces d’un dossier
directement en ligne, à tout moment et où que
vous soyez, dans une démarche simplifiée. Une
fois déposée, votre demande sera transmise au
service d’instruction par voie dématérialisée.
Vous avez un projet de construction,
d’aménagement ou de démolition ? Vous
souhaitez faire une déclaration préalable de
travaux ou demander un certificat d’urbanisme ?
Sur service-public.fr, AD’AU, pour assistance
aux demandes d’autorisation d’urbanisme,
permet de constituer vos dossiers de demandes en
ligne, de manière simple et rapide, tout en étant
guidés à chaque étape.
Sur AD’AU laissez-vous guider !
Les services de votre commune restent vos
interlocuteurs privilégiés pour vous accompagner
tout au long de la procédure. N’hésitez pas à les
solliciter dès la construction de votre dossier.
2

Actualités et votre municipalité
COVID-19 : LES PROCHAINES
ÉCHÉANCES À RETENIR
DÉBUT DÉCEMBRE :
Début de la campagne de vaccination de
rappel pour les 50-64 ans
(Rappel 6 mois après la 2ème injection)
7 DÉCEMBRE PASSAGE VACCIBUS

pour les plus de 50 ans
À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE
Pass sanitaire conditionné à la dose de
rappel pour les 65 ans et plus

DON DU SANG
Jeudi 9 décembre 2021
10h-13h / 15h30-19h
Vendredi 10 décembre 2021
10h-13h / 15h30-19h
Salle des Charruauds, 33500 Libourne

WEBINAIRE
La préfecture de la Gironde et l'animation
régionale en partenariat avec l'association
VIGI2ROUES, organise une webinaire sur
le thème " 10 points de contrôle en 2 roues
motorisés - roulage de nuit" le jeudi 2
décembre 2021 à 19h00.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
En présence des membres de l'association des anciens
combattants dont son nouveau président Mr BURBAUD et
son président honoraire Mr AUVRAY, de nombreux Saint
Germanais se sont réunis autour du monument aux morts.
Après le dépôt de la gerbe de fleurs et le discours de M Le
Maire, des élèves de l'école élémentaire accompagnés de
leur directeur M. BOURDEAU ont lu quelques lettres de
soldats et ont chanté la Marseillaise, rendant ainsi un
hommage poignant aux morts de la Grande Guerre.

MARCHE ROSE
Plus de 150 personnes ont participé à la première édition de
la Marche Rose organisée par la Mairie de Saint Germain du
Puch. La municipalité tient à remercier tous les participants,
grâce à leur générosité 938.07 € pourront être versés à la
Maison Rose (dont 118.07 € récoltés dans les boîtes
déposées chez les commerçants).
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Vie du village

CROSS DE L’ECOLE DU 22
OCTOBRE 2021
Plus d’une centaine d’élèves était présente
sur la ligne de départ et un encadrement a
permis de sécuriser le parcours. Un goûter
offert par la mairie attendait les enfants
après la ligne d’arrivée.
Félicitations à l’ensemble des coureurs
pour cette journée sportive et merci à M.
le Directeur, aux enseignants, aux parents
et aux bénévoles pour cette édition 2021.

LES BONS RÉFLEXES CONTRE
LES CAMBRIOLAGES

Des cambriolages et des actes de
vandalisme ont été signalés récemment
sur la commune. Si vous voyez une
activité irrégulière, voitures ou
comportements suspects, n’hésitez pas
à contacter la gendarmerie ou votre
Mairie.
Voici quelques conseils pratiques du
ministère de l’intérieur à prendre en
compte au quotidien ou si vous partez
en vacances :
https://www.intérieur.gouv.fr/A-votreservice/Ma-securite/Conseils-pratiques/Avotre-domicile/Contre-les-cambriolagesayez-les-bons-reflexes

BIBLIOTHÈQUE
Des nouveautés en provenance de
biblio-gironde vous attendent à la
bibliothèque :
des romans, des polars, des BD
adultes, des livres audios, des albums
et des BD enfants,
des mangas
jeunesse, des romans larges vision, des
histoires de Noël pour réjouir les plus
jeunes.
Toute l'équipe de la bibliothèque vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
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Vie du village et associations
LA RECETTE DU MOIS
Mannele alsacien (pour 4 personnes)

1 Préparer l’appareil. Mélanger 500g de farine, le
sucre et l’œuf dans un saladier. Ajouter le beurre et
commencer à pétrir. Mettre le beurre dans le lait
tiède, mélanger et verser le tout dans un saladier.
Continuer de pétrir jusqu’à obtenir une pâte
homogène. Couvrir le récipient d’un torchon et
laisser lever 1 heure à température ambiante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 œuf
1 jaune d’œuf pour la dorure
25cl de lait tiède
50g de beurre mou
520g de farine
50g de sucre en poudre
50g de chocolat noir
1 sachet de levure boulanger
Pépites de chocolat noir

2 Former les Mannele. Mettre la pâte sur un plan
fariné, puis étaler la sur 1cm de large et façonner des
bonhommes à l’aide des emporte-pièces

3 Décorer. Former les yeux, le nez, la bouche, et les
boutons sur le ventre avec les pépites de chocolat.
Badigeonner les Mannele de jaune d’œuf puis placer
les sur une plaque de cuisson. Laisser lever encore
30 min.

4 Cuire les Mannele. Préchauffer le four à 180°
enfourner les Mannele pour 20 min. Puis les laisser
refroidir avant de consommer.

Bonne dégustation !

MARCHÉ DU SAMEDI
11 DÉCEMBRE
Animation musicale avec l’orchestre 19.22,
du vin chaud et de la soupe au potiron offerts par la
municipalité de 10 h à 11h30.
Les commerçants seront heureux de vous retrouver
sur la place de la mairie.
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Vie de village et des associations

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.

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
PARTICIPATION CITOYENNE : PASSER DU DISCOURS AUX ACTES
Dans son éditorial du mois dernier, la première adjointe invitait les habitants de la commune à une participation citoyenne.
Nous ne pouvons que partager ce souhait de démocratie participative et serions heureux d’un changement de cap sur ce sujet.
En effet, lors des dernières élections municipales, les électeurs de notre commune ont exprimé un besoin de pluralité : aucune des
3 listes en présence n’a pu dépasser 40 % des suffrages. Dans cette situation, de nombreux maires auraient cherché à constituer
une majorité en intégrant des élus dans l’exécutif de la municipalité et/ou en reprenant des propositions venant d’autres listes.
Cela n’a pas été le choix de la nouvelle équipe qui s’est lancée seule dans la mise en œuvre de son programme, sans se soucier
de l’avis des 60 % restant ! Nous avons essayé à de multiples reprises de mettre en avant la nécessité de la démarche citoyenne,
en demandant que les associations et citoyens soient partis prenantes de différentes projets (définition des priorités
d’aménagement, création du verger communal, choix de la sculpture à l’entrée du village…).
Pour mobiliser les citoyens, il faut non seulement les solliciter, les écouter mais également les entendre et prendre en compte leur avis...

Dès le début du mandat, nous avions proposé la mise en place d’un conseil citoyen, animé par un membre de l’opposition. Cette
proposition a été rejetée sans aucun débat. M. le maire, si vous alliez au bout de l’intention et mettiez en place ce conseil
citoyen ?
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 les opposants n'appartenant pas à la liste gagnante ont le droit de parole sur le journal de la commune.
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Associations
L’association PEC
Fitness vous souhaite
de très bonnes fêtes de
fin d’année.

LE BOL D’AIR

Il reste des places
disponibles pour la
séance de fitness et de renforcement
musculaire le Mardi de 11h à 12h à la
salle de l’ancien Dojo.
Adultes femmes ou hommes, seniors,
venez rejoindre Mathieu, coach diplômé,
qui vous aidera à rester en forme.
Séance d’essai offerte.
80 € pour les 7 mois restants, de
décembre à juin 2022 (sauf vacances
scolaires) pour 1 séance par semaine.
Contact :
Tél. 06 31 04 55 83
pecfitness33@gmail.com
Facebook : PEC Fitness_

Dimanche 24 octobre, 36 adhérents du Bol d’Air ont participé à
la Marche Rose organisée par la Municipalité :
3 randonnées ont été proposées de 3, 5 et 8 km, ainsi qu’une
course à pied de 8 km.
Nous remercions les accompagnateurs et responsables de
l'association. Une bonne action et une superbe journée de
rencontres et de convivialité !
L’association « Le Bol d’Air », tout en poursuivant ses randos des
mardis, jeudis et samedis, prépare son séjour raquettes et ski en
Espagne et son voyage de fin d’année à Aspin-en-Lavedan.
Notre association entame également la découverte du « Circuit de
grande randonnée autour de Bordeaux ». Circuit de 160 km que
nous ferons étape par étape un samedi par mois. Aventure qui sera
notre « fil rouge » sur 2021 et 2022 … si tout va bien !

SOLENSEMBLE | SOLIDARITE – ENTRAIDE – PARTAGE

Un loto organisé par le fusil saint
germanais aura lieu le
vendredi 17 décembre à 20 h
à la salle Antoine ARIEU.
Nombreux lots à gagner :
Téléviseur 80 cm, jambons, canards
gras, foies gras frais, rôtis de bœuf, ½
longes de porc, gibiers etc.…
Ouverture des portes à 19H.
Pass sanitaire obligatoire.

Pour maintenir ses traditions de solidarité, d’accueil et de partage,
l’association Solensemble vous donne rendez-vous au cours de
l’année 2022 :
5 février – salle Antoine Arieu : Fest’hiver – un temps de rencontre
autour du bien-être.
15 ou 22 mai – salle des associations : La Rando des Hameaux.
En mai – au jardin : Troc plantes.
3 juillet – au jardin : Fête des jardins.
9 octobre – salle Antoine Arieu : Faites du livre.
Nombreuses animations autour du livre avec la participation
d’auteurs, de libraires, de bibliothèques. Découvrir la lecture,
l’écriture, quel que soit son âge.
D’autres rencontres amicales sont prévues au cours de l’année où les
membres de l’association se retrouvent. Un groupe de
lecture : Solenlivre se réunit régulièrement
pendant l’année. N’hésitez pas à venir nous
rejoindre.
Tél. 06 11 62 83 07
ou : Solensemble@yahoo.fr
Toutes ces activités se dérouleront en
fonction des contraintes sanitaires en
vigueur.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
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Divers
HISTOIRE DU VILLAGE
ANNONCES
Beaucoup de monde en me croisant me demande qui était André
Dubois, nom qui a été donné à la nouvelle résidence à côté du
restaurant l’Atmosphère.
André Dubois est né à Saint Germain du Puch le 9 mai 1906 au
bourg. Quand il a 9 ans la famille va à TOURS.
Le Maire à cette époque s’appelle RIVIÈRE AINÉ, Jean Roger
André DUBOIS fût pendant la seconde guerre mondiale agent
du SOE section F nom de guerre hercule. Nom de code
opérationnel LIGHTERMAN en français BATELIER.
Famille : son père Jean Florent DUBOIS, sa mère Jeanne
DUBOIS née POUJET, sa femme Marcelle Amélie Emilie
(mimi) DUBOIS née MENEAU, sa fille Françoise née en 1938.
1924 -1926, il est apprenti mécanicien
1926 -1928 il fait son service militaire à NIORT
1931-1934 il travaille dans une société de matière plastique
1935 formation de moulage de matière plastique
1935-1937 il lance sa propre entreprise d’essence et de lubrifiant
1939 il travaille pour la compagnie de pneus COLOMBE
GOODRICH
Pendant la guerre de septembre 1939 à juillet 1940, il est
opérateur radio dans l’armée française.
En 1941 il est représentant de produits pharmaceutiques, il est
opérateur radio dans un groupe de résistance à Saumur, il est
recruté sur place « commissionned in the field » par Raymond
Flower « Gaspar », chef du réseau MONKEYPUZZLE. Dans la
nuit du 17 au 18 mars 1943, André Dubois revient à Londres en
LYSANDER, dans la nuit du 14 au 15 avril il est déposé en
France près de TOURS. Il est opérateur indépendant et il
travaille pour plusieurs réseaux, début août 1943, sa famille est
arrêtée et déportée en Allemagne, pendant quelques temps il
cesse d’émettre.
Le 19 novembre 1943, il est arrêté à MONTROUGE. Il tue un
allemand, en blesse un autre, lui-même est blessé 9 fois. Après
avoir été soigné à l’hôpital de la Pitié il est emprisonné à
Fresnes.
Puis il est déporté à RAWICZ et finalement à GROSS ROSEN ;
où il est exécuté en août ou septembre
1944. Angèle MENEAU sa belle-mère
directrice d’une école qui cachait des
agents SOE, et des pilotes abattus, est
morte en captivité. Mimi DUBOIS,
sa femme, employée à la clinique
BESSON a survécu.
Jeanne DUBOIS sa mère, est morte
en captivité…

Cherche logement pour les fêtes de Noël, afin de recevoir notre
famille au complet. Un hébergement pouvant accueillir 3 ou 4
personnes les 23 et 24 décembre à Saint Germain du Puch ou aux
alentours. Tél. 06 24 94 49 55
Vide Garage
Vend meubles petits prix de 20 à 120 €
Tél. 06 51 75 30 11 / 07 70 94 39 08 URGENT
Offre d’emplois
Le Restaurant des Terrasses de Saint-Germain recherche du
personnel : CUISINIER/CUISINIÈRE, SERVEUR/SERVEUSE
Contact : 05 57 24 44 70 / 06 44 35 68 96
Mail : sodares.terrasse@gmail.com

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

J-C DRESCH

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Malo, Jean-Louis BATAILLE, le 19 octobre 2021
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
DÉCÈS

ALVES Joao, le 22 octobre 2021
ROZE Ginette, le 24 octobre 2021
ARNAUD Elie, le 27 octobre 2021
PINATO Luigi, le 1er novembre 2021
Toutes nos condoléances aux familles.

Dentistes de garde
05/12/21 : HENOCQUE René, STE FOY LA GRANDE,
05 57 46 03 18
12/12/21 : HERPE Sophie, CREON, 05 56 23 01 76
19/12/21 : HIDALGO Sandra, STE TERRE, 05 57 47 12 93
26/12/21 : INISAN NICOLAS Anne Thérèse, ST SEURIN
SUR l’ISLE, 05 57 49 63 24
01/01/22 : JAMAIN Gwladys, GALGON, 05 57 50 91 07
02/01/22 : KONE Mamadou, LIBOURNE, 05 57 84 18 08
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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