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1 Rue de l'église
33 750 Saint Germain du Puch
Mail : mairie.de.stgermain@orange.fr
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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

ÉDITORIAL
L’approche philosophique d’une esthétique de la nature est aussi ancienne que la philosophie
elle-même.
L’exercice spirituel se caractérise dans l’Antiquité non seulement par le retour à une vie
simple, animée par le souci de vivre selon la nature, mais également par un regard
désintéressé porté sur elle. L’attitude esthétique du désintéressement est donc déjà à l’œuvre
dans la relation à la nature de l’homme, notamment dans son rapport au paysage qu’il perçoit
comme charmant ou sublime et face auquel il pressent la présence du divin.
L’esthétique donne désormais à penser l’environnement. La nature esthétique ne se rapporte
plus seulement au paysage sous son aspect pittoresque, beau ou sublime.
Avec l’esthétique environnementale, la nature est plus que cela. Elle invite à questionner la
relation humaine à l’environnement dans une perspective qui est celle de l’expérience vécue
à même le corps propre. C’est ainsi que l’accès esthétique à la nature ne se cantonne pas
uniquement aux sensations visuelles, mais prend en compte la pluralité des sens : l’audition,
l’odorat, le toucher, voire le goût.
Aussi, cela ne vous aura certainement pas échappé, l’environnement prend une place de plus
en plus prégnante dans le débat public.
Parodiant le poète, je pourrais dire « l’art est indispensable, mais je ne sais pas à quoi. »
Alors commençons par être acteur de notre quotidien et de l’utile.
Il est grand temps que la population fasse preuve d’une conscience collective. Les mentalités
évoluent lentement, mais de façon naturelle, au rythme des études sur les changements
climatiques. Mais l’environnement ne se cantonne pas qu’à cela. Nous pouvons et devons être
acteurs dans notre quotidien.
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Et si cela commençait par nos poubelles ?
Nous devons mieux trier nos déchets pour mieux les valoriser, car jusqu’en 2010 il s’agissait
de préserver les ressources naturelles en réduisant les prélèvements des matières premières.
Et force est de constater que nous avons réussi. Mais si nous trions effectivement davantage
nos déchets, nous en produisons également toujours plus.
Nous les valorisons mieux certes mais avec un coût toujours plus prohibitif, d’année en
année. Le recyclage des déchets ne suffit plus, c'est la raison pour laquelle, partout en France,
le mouvement de réduction de la production des déchets est engagé.

Élaboration par la
commission d'information
Responsable : Maria BONNEFON

Nous devons apprendre à consommer autrement, à nous comporter différemment pour jeter
moins souvent et mieux. Il faut également réduire drastiquement le contenu des poubelles
d’ordures ménagères (poubelle noire) en favorisant par exemple le compostage.

Directeur de la publication :
François TOSI

La réduction des déchets ménagers représente une importante source d'économie des matières
premières : les emballages mais aussi les produits à usage unique. Les minerais précieux qui
se trouvent au cœur de nos appareils hi-fi ou informatiques sont autant de ressources
épuisables qu'il faut gérer.

Conception : Commission
communication

Impression :
IMPRIMERIE BEVATO
46 Allée Robert Boulin
33 500 LIBOURNE

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas !
Si on envisage de faire réparer plutôt que remplacer, si on choisit des objets que l'on peut
réutiliser au lieu d’un consommable à usage unique, on participe au développement d'une
économie du zéro jetable, à l'amélioration continue (up-grading) et à la création
de multiples emplois. C’est donc un cercle vertueux.
Le SEMOCTOM est également dans cette dynamique et dévoilera dans
les prochains mois son projet de refonte de la collecte des déchets. Nous
vous tiendrons naturellement informés de ces évolutions.
« Quand on étudie l’histoire, on se rend compte que ce sont les
individus qui font avancer les collectivités. » Alice PARIZEAU

V. OLIVIER,
Adjointe en charge du
Développement Durable

Actualités et votre municipalité

INVITATION A LA CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE DE L’ARMISTICE
DU 8 MAI 1945
10 h 45 : Rassemblement place de la Mairie
11 h 00 : Dépôt de gerbe au Monument aux Morts
11 h 15 : Allocation de Monsieur le Maire en
présence des anciens combattants et des enfants des
écoles.
Un vin d’honneur à la salle des fêtes clôturera cette
manifestation.
Vous êtes tous invités à venir vous recueillir devant
la stèle des aînés qui ont lutté et péri pour notre
liberté.

Venez apprendre à composter GRATUITEMENT
avec Jérôme PARISSE, maître composteur, le
SAMEDI 14 MAI 2022 au verger communal
(parking de Beaupied) dès 9 h 30.

URBANISME

1 H pour composter efficacement et gratuitement !

Abri de jardin, piscine, clôture, panneaux
photovoltaïques, construction de maison,
extension, garage, modification de façade...

Comme vous le savez peut-être déjà, composter
les restes alimentaires permet de valoriser
environ 70 kg de matière organique par an et par
habitant.
Un geste sain pour le portefeuille et pour la
planète qui permet d’enrichir les sols plutôt que
les usines d’incinération et dont il serait
dommage de se priver !
Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places
via Internet : semoctom.com/web/fr/168-formationsau-compostage.php
ou contacter le SEMOCTOM au 05 57 34 53 20
du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30

Tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être
entrepris.
Service en ligne :
grandlibournais.geosphere.fr/guichet-unique-cali
Obligation d'affichage de l'autorisation d'urbanisme
sur le terrain :
- Visible de la voie publique,
- Pendant toute la durée des travaux,
- C'est le point de départ du délai de 2 mois de
recours des tiers.
Sans affichage :
- Délai de recours des tiers reporté jusqu’à 6 mois
après la réception de la déclaration d’achèvement
des travaux,
- Risque pour le maître d’ouvrage de voir son
autorisation d’urbanisme annulée alors même que
les travaux ont commencé.

HORAIRES POSSIBLES : 9H30 - 11H15 13H45 - 15H15
Vous n’avez pas encore de composteur ? Qu’à
cela ne tienne, pour 10.50 € le SEMOCTOM met
à votre disposition un kit pour composter
comprenant :
�
un composteur de 400L
�
un bioseau
�
un aérateur
Réservez-le votre et vous pourrez le récupérer
lors de la formation en appelant le
SEMOCTOM ou avec le lien suivant :
semoctom.com/web/fr/76-comment-se-procurerle-kit-de-compostage-individuel-.php
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Votre municipalité et vie du village
RÉSULTATS ENQUÊTE
LA POSTE
Nous tenons à remercier les
150 personnes qui ont
répondu au sondage sur les
horaires d’ouverture du
bureau de Poste communal.
Près de 94% d’entre elles le
fréquentent, mais déplorent
les plages horaires souvent
inadaptées.
Vos retours nous permettent
de continuer nos démarches
auprès de la Direction
Régionale en espérant obtenir
une amélioration de ces
horaires

TRAVAUX 2021
Nous vous invitons à
consulter les travaux réalisés
sur la commune en 2021 sur
le lien suivant :
mairie-stgermaindupuch.fr/
nos-actions/
DON DU SANG

PERMANENCE
ASSISTANTE SOCIALE

Sur rendez-vous
uniquement

Jeudi 12 mai de 9h à 12h,
uniquement sur rendez-vous
au 05 57 51 48 70, dans les
locaux du CCAS (derrière la
mairie).

MARDI 10 MAI 2022
15h -19h
Espace culturel
3 rue Montesquieu
33670 CRÉON

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

« Suggestion d’arrêt de publication mensongère dans le BRUIT QUI COURT !! Les
opposants ne peuvent-ils pas construire au lieu de détruire. » Sans commentaire
Défibrillateur : « Je souhaiterai qu’il y ait un défibrillateur dans SAINT GERMAIN
DU PUCH. Je sais qu’il y en a plusieurs à Arveyres mais c’est loin, pourquoi pas
dans notre commune ? » Deux défibrillateurs ont été installés sur la commune, un à la Mairie
et l’autre à la salle ARIEU. Trois défibrillateurs seront déployés dans la commune en 2022.
36 personnes (personnel administratif, élus et membres des associations) ont suivi la
formation 1er secours.

ON FÊTE LA SAINT GERMAIN !
VENDREDI 27 MAI
- Dîner spectacle : One man show Olivier LEJEUNE.
11€ sur réservation à la mairie (05 57 24 51 18 ou mairie.de.stgermain@orange.fr)
- 19h ouverture au public,
- repas jusqu’à 20h45 (apéritif, assiette gourmande, dessert et boissons),
- 20h45 spectacle Olivier LEJEUNE.
SAMEDI 28 MAI
- 10h à 11h30 animation sur le marché,
- 12h repas desAinés – gratuit pour les Saint Germanais de plus de 70 ans, 28€ pour
les accompagnants (apéritif, entrée, 2 plats, fromages, dessert et boissons).
Ambiance assurée pendant le repas et animation dansante.
CONCERT SONS ET LUMIÈRES
au Château du Grand Puch
- 19h30 ouverture au public – petite restauration proposée par l’association le Puch
à l’Oreille
- 21h Concert accompagné d’un feu d’artifice. Orchestre philharmonique de 50
musiciens, « LALYRE » de Saint Loubès revisite les grands classiques.
Pensez à prendre vos chaises.
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Vie du village
1ÈRE ÉDITION DE COURSE DE CAISSES À
SAVON - 3 SEPTEMBRE 2022

Pour construire une caisse Folklorique :
Il vous faut :
- Un plancher en entier
- 4 / ou 3 roues
- Une direction sans trop de jeu
- Si possible des côtés de 20 cm de hauteur en partant du
siège
- Pas d’angles saillant et rien de coupant
- Un siège bien fixé avec dossier
- De très bons freins (si 2 roues freinées les mettre
principalement sur roues arrières)
- 1 anneau de 2.5 cm de diamètre à l’intérieur sur l’avant et
l’arrière de la caisse
- Une sangle de 1m50 minimum solide (1 tonne) munis de 2
mousquetons 300kg minimum pour être tracté lors des
remontées
- La caisse, une fois finie, ne doit pas dépasser 200 kg
- Il sera INTERDIT pour toute Caisse Folklorique une
VOITURE où l’on aurait enlevé juste le moteur
Pour toutes les personnes montant dans les caisses, il faut :
- 1 casque
- 1 pantalon long
- Des manches longues
- Des gants
- Des chaussures fermées couvrant tout le pied
Pour l’encadrement de la caisse : Nous vous laissons à votre
imagination, bien sûr en essayant de faire du solide pour
participer toute la journée.
Il vous faudra le jour de la course une licence journée pour
pouvoir être assuré par le comité Sud Ouest s’il vous arrivait
un petit accident.
Tarif Licence Journée
- Pour les moins de 16 ans : 8 €
- Pour les plus de 16 ans : 10 €
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AGRESSION POLICIER
MUNICIPAL CONDAMNÉE PAR
LA LOI
Suite à une agression du Policier Municipal,
le responsable a été condamné par le
Tribunal de Libourne à une peine d'intérêt
général et divers dommages et intérêts.

BIBLIOTHÈQUE
Ateliers créatifs « PAPIERS EN LIBERTÉ »
pour adultes
le samedi 21 mai de
14h30 à 16h30.
Gratuit sur inscription
au : 05 57 24 51 19

Associations
Les musiciens de
l'Association Passion
Musique vous accueilleront pour un nouveau
spectacle dans une
ambiance sympathique
le samedi 7 mai 2022
à 20h à la salle des
fêtes de St Germain
du Puch (participation
aux frais 5€, gratuit
pour les jeunes).
Musiques variées,
petite restauration sur
place.
Contact : Monsieur
GANUZA Laurent
Président
06.83.06.75.33

Le samedi 7 mai à 20h30, la voûte de
l’église de Saint Germain du Puch
résonnera pour la seconde fois, aux
chants et musiques rythmés et colorés
de l’Amérique des Andes et de
l’Amazonie péruvienne.
Les musiciens du groupe PERU INKA,
originaire du Pérou, sont arrivés sur
notre continent depuis plus de 30 ans,
avec la noble mission de promouvoir
leur musique qui permet de les
préserver de l’oubli et de l’indifférence.
Par le biais de nombreux festivals ou de
la télévision, ils se déplacent à travers
l’Europe et l’Amérique latine,
chanteurs,
tantôt
danseurs
ou
comédiens, ils nous font partager la vie
de leur peuple, leur attachement à la
terre, le respect de leurs ancêtres, avec
passion, humilité et générosité.
Pour votre plus grand plaisir, venez
vivre ce moment unique de fête et de
communion et découvrez leurs
instruments à vents, à cordes et à
percussions.
Pot de l’amitié offert.

AÏKIDO AUTREMENT
L’association Aïkido de Saint-Germain du Puch a
mis en place à l’autonome 2021 un partenariat avec
le foyer occupationnel AUTREMENT, qui accueille
des personnes adultes en situation de handicap
moteur avec ou sans troubles associés. Les séances ont débuté à
l’automne 2021 et elles s’organisent sur un rythme d’une séance
toutes les 3 semaines. L’objectif pédagogique étant de développer
chez les pratiquants : la confiance en soi, la maîtrise de son
énergie, le lâcher prise par la pratique de techniques de défense et
par des exercices de concentration. Cinq résidents du foyer
participent à ces séances : Aurélie, Frédéric, Jérémie, Nabil et
Mickaël. Ils s’exercent aux techniques d’aïkido sur le tatami du
dojo Saint-Germanais et dans la salle municipale pour les séances
en fauteuil. Nos pratiquants découvrent des techniques à mains
nues et avec armes, notamment le tambo (bâton court) et le bokken
(sabre de bois). La culture japonaise et les histoires de samouraïs
s’invitent parfois aux cours et sont l’occasion d’échanges.
Nos cinq aïkidokas nous impressionnent par leur courage, leur
persévérance, leur formidable capacité à s’adapter. Ils nous
émeuvent par leur enthousiasme, leur envie de partager et leur
résilience. Les cours sont animés par deux enseignants bénévoles
de l’association (Lydie Claveau et Thierry Crespos) et par un aide
médico-psychologique du foyer occupationnel (Jean Marc
Meudan).Un nouveau partenariat avec l’établissement de soins
éducatifs spécialisés Domaine de Biré va permettre à trois externes
de rejoindre nos séances à partir du mois d’avril.
Par ailleurs, l’association Aïkido St-Germain du Puch assure des

cours enfants (les mardis de 18h15 à 19h15) et des cours
adultes (les mardis et les vendredis de 19h30 à 21h).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
l’association par téléphone (06 27 32 82 41), par mail
(contact@asgp.fr) ou sur notre site (http://asgp.fr/).
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Associations
Infos jeunes : Nous sommes dans la période des tournois individuels. En fonction de leurs
disponibilités les enfants s’inscrivent individuellement chez les clubs organisateurs.
Le 32ème tournoi de tennis vient de se terminer avec la présence de 210 joueurs et 42
clubs représentés. Pendant 21 jours, 210 matchs se sont joués sur les installations du tennis.
Samedi 9 avril les finales se sont déroulées devant un nombreux public.
En +35ans Messieurs victoire de BACCARANI Pascal 6/4, 6/0 contre GAUBERT Eric
En +45ans Messieurs victoire de DESAGE Olivier 4/6, 6/2, 6/3 contre FAURIE Jérôme
En Simples Dames victoire 6/3, 6/7, 6/3 de SIMMONEAU Félicie classée 15 contre CHAMPEVAL
Delphine 15/2 qui avait battu la tête de série à 5/6
En Simples Messieurs, victoire 7/5, 2/6, 6/1 de notre joueur de l’équipe 1 DE SCHEPPER Joffrey Classé -15 contre
FESCAUX Jules classé 0.
Merci à tous les partenaires et aux viticulteurs qui nous ont aidés à récompenser les participants
Prochains grands rendez-vous en Championnat de France Nationale 1
Dimanche 01 mai, reçoit MONTROUGE (Hauts de Seine 92)
Dimanche 08 mai, déplacement à COLMAR (Hauts Rhin 68)
Dimanche 15 mai, reçoit TOULON (Var 83)
Dimanche 22 mai, reçoit COURBEVOIE (Hauts de Seine 92)
Dimanche 29 mai, déplacement à METZ (Moselle 57)
La rencontre se joue avec 4 simples et 2 doubles. Ordre des parties, joueurs n°4 et 2,
à suivre 3 et 1, suivi de 2 doubles qui débutent 1/2 heure après la fin du dernier simple.
Dès 9h, jusqu’en début d’après-midi, venez nombreux encourager l’équipe
Suivez les actualités du club sur Facebook Tennis St Germain du Puch

SPECTACLE
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RANDO’ DES HAMEAUX

L’association ArtScene et
Compagnie théâtre enfants et
ados vous invite à son
spectacle de fin d’année le
samedi 21 mai à 18h30. Et cette fois, pas de jauge
limitée et la buvette sera de retour !
Les jeunes comédiens présenteront deux pièces :
Histoire de la Mouette et du Chat qui lui apprit à voler.
Zorbas le chat a promis à la mouette qui est venue
mourir sur son balcon de couver son dernier œuf, de
protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les
chats du port vont se mobiliser pour l'aider à tenir ces
promesses insolites.
L'entre-trois-guerres
À travers des témoignages en lien avec trois guerres
françaises - les première et deuxième guerres
mondiales ainsi que la guerre d'Algérie -, les enfants
donnent forme à cette tragédie du conflit armé
moderne. Nous tentons ainsi, avec L'entre-troisguerres, de représenter de ce qui arrive quand l'Histoire
se réveille et vient frapper à nos portes.
Venez nombreux soutenir les jeunes comédiens !

Pour sa cinquième édition, l’association
SOLENSEMBLE vous invite le
dimanche 15 mai à partir de 9h à
venir participer à la Rando’ des
hameaux sur deux nouveaux parcours
de 12 kms et 6 kms dans notre commune de Saint
Germain du Puch à travers bois, vignes et sentiers.
Deux étapes gourmandes agrémenteront votre
parcours…

Entrée : 7 € adultes / gratuit – de 18 ans
artsceneetcie.jimdofree.com/

Parlez-en autour de vous, nous vous y attendons
nombreux !

Départ Salle des associations (ancien Dojo).
Tarifs : gratuit pour les adhérents Solensemble,
adulte : 9€, enfant (- de 12 ans) : 4€.
Après l’effort… un espace repas pour partager en
toute convivialité les bons petits plats du Food-truck
Le Bocal ou vos pique-niques !!
Retrouvez-nous sur le site :
jeanclaudedresch.wixsite.com/rando. Inscription en
ligne (CB) ou par bulletin d’inscription papier
(chèque ou espèces) avant le 10 mai.
Renseignements au : 06 77 64 07 53.

Vie du village
LA RECETTE DU MOIS

FLAN
D'ASPERGES

Ingrédients pour 6 personnes :
- 1 botte d'asperges
- 25 cl de crème fraîche
- 5 œufs
- 3 c. à s. de parmesan râpé
- Baies roses
- Ciboulette
- Poivre

1/
2/
3/
4/
5/

Ébouillanter 10mn les asperges, égoutter
Couper les pointes et les réserver
Mixer le reste d'asperges, les œufs, la crème, le parmesan, le poivre
Rajouter délicatement les pointes et au four pour 40mn à 200°C
Servir froid, décorer avec les baies roses et la ciboulette

BONNE DÉGUSTATION !

Date de transmission du 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.
communication-stgermain@orange.fr ou remise d’article à l’accueil de la mairie

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
Budget 2022
Budget de fonctionnement
L’année 2021 a vu une augmentation
très importante de nos dépenses
réelles de fonctionnement (+10 %),
alors que les recettes ne suivent pas la même tendance
puisqu’elles retrouvent juste leur niveau d’avant la crise
sanitaire… Le budget 2022 prévoit de nouveau une
augmentation de près de 5 % des dépenses de fonctionnement
par rapport au budget 2021, alors qu’elles ne répondent pas
complètement au besoin de la commune, nous sommes déjà
exprimés sur la nécessité d’un emploi d’un animateur socioculturel. Nous avons voté toute de même le budget de
fonctionnement 2022, mais en exprimant notre inquiétude de
voir progressivement notre capacité d’autofinancement se
rabougrir d’année en année et ne pas pouvoir répondre aux
besoins d’investissement sans augmentation du taux des taxes
foncières.

Budget d’investissement
Concernant le budget d’investissement, nous ne l’avons pas
voté car il engage des montants très importants sur des projets
que nous contestons
- il prévoit de compléter l’investissement dans la
vidéosurveillance pour 23 000 € supplémentaires (un total de 53
200 €)
- il engage les travaux du presbytère pour lesquels nous aurions
souhaité une maîtrise d’ouvrage externe afin de conserver des
moyens financiers pour les structures d’accueils des enfants
(685 000€)
Au vu de la baisse de notre capacité d’autofinancement, nous
avons maintenu notre souhait de travailler à un véritable
prévisionnel pour la fin du mandat afin de prioriser les
investissements.
B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.Roger
ensemblepourlevillage@laposte.net
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.

DROIT DE RÉPONSE AUX ÉLUS DE L'OPPOSITION
Votre lecture des chiffres est erronée. Les budgets primitifs votés lors de la dernière séance du Conseil Municipal confirment que
les finances de la commune sont saines et en excellent état pour planifier les projets 2022 sans augmentation de la fiscalité locale.
Concernant la vidéoprotection, un investissement de 38 200 € a été budgétisé et respecté (sans compter les subventions à venir).
Nous nous appuyons sur les fonds propres, les dotations et les emprunts, la priorisation des projets semble être une évidence.
De nombreuses actions ont été réalisées, vous pouvez les consulter sur le lien suivant : mairie-stgermaindupuch.fr/nos-actions/
La rédaction
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Divers
CONSEIL JARDINAGE
Attention aux Saints de Glace du 11 au 13 Mai.
« Saint Servais, Saint Pancrace et Saint Mamert font à eux
3 un petit hiver » ou encore « Avant Saint Servais, point
d’été ; après Saint Servais plus de gelée » voici quelques
dictons sur ces fameux Saints de Glace qui sont pléthore.
De manière plus aptonyme ces
« SAINT DE GLACE » nous rappellent que les gelées
peuvent encore être vigoureuses à cette époque et qu’il vaut
mieux attendre le 25 mai pour envisager de planter au
jardin car n’oubliez pas que « Mamert, Pancrace et Servais
sont les 3 saints de glace, mais saint Urbain les tient tous
dans sa main ».
Alors ne soyez pas trop pressé et préférez enlever les fleurs
de printemps fanées telles que les jonquilles et autres
tulipes …
Si toutefois vos plantes commencent à « sortir » n’hésitez
pas à mettre en place un voile d’hivernage ou encore un
paillage de feuilles mortes.
Et enfin pour vous y retrouvez plus facilement :
PLANTATIONS POSSIBLES AVANT LES SAINTS
DE GLACE
Géranium vivace, Primevère, Pensée, Hellébore,Cataire,
Rosier, Bruyère, Houx panaché, Cotonéaster, Forsythia,
Mimosa, Buis, Cerisier à fleurs…
PLANTATIONS PRÉFÉRABLES APRÈS LES
SAINTS DE GLACE
Agrumes (citronnier, oranger, mandarinier et autres),
Basilic, Coriandre, Aubergine, Courgette, Tomate,
Poivron, Pétunia, Impatiens, Bégonia, Strelitzia (oiseau de
paradis), Bougainvillier…

ANNONCES
Donne meuble TV et 2 cages oiseaux :
05 57 24 53 19
Cherche personne pour petit entretien de jardin
(tonte, taille …).
05 57 24 52 97

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
MARIAGES
Rémy AMOUROUX-LEVI et Sarah LUILIER, le
02/04/22
Toutes nos félicitations aux jeunes époux.
DÉCÈS
Michel DESPERIEZ le 21/03/22,
Bruno TOULAT le 21/03/22,
Sylvie LIBÉRAT le 03/04/2022
Toutes nos condoléances aux familles.
REMERCIEMENTS
M. LIBÉRAT et sa famille remercient l’ensemble
des personnes présentes lors des obsèques de Sylvie
LIBÉRAT

Dentistes de garde
01/05/2022 : NGUYEN Alvina, 5D place du
marché - GALGON, 05 57 84 32 80
08/05/2022 : ONDIAN Leonel, 217 rue Pierre
Brosselette - COUTRAS, 05 57 48 00 94
15/05/2022 : OUANKPO Migan, 3 rue Jules Ferry
- CASTILLON LA BATAILLE, 05 57 40 01 30
22/05/2022 : OUCHENE Khaled, 5 lieu-dit « La
Gare » - LUSSAC, 05 57 93 10 80
26/05/2022: PAYET Samantha, 7 rue St Catherine SAUVETERRE DE GUYENNE, 05 56 71 85 33
29/05/2022 : PAZZININ Bettina, 25 route de Créon
- SAINT GERMAIN DU PUCH, 05 57 24 50 48
Service paroissial
Jean Paul GIRARDEAU, 05 57 24 57 98
secteurdarveyres@wanadoo.fr
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57

8

