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ÉDITORIAL
DE LA POSITIVITÉ
La déchirure, la division, l’éclatement, la disparition, la rupture, la fracturation, les
invectives, un contexte explosif …
Autant de mots négatifs, issus pour la plupart de la vie politique actuelle, qui
« fleurissent » et nourrissent l’inquiétude ambiante. Ce champ de pessimisme ne cesse
de grandir et la surenchère des mots bat des records.
Certes l’environnement est préoccupant et la situation est complexe.
Mais nous nous devons de réagir à ce maelström et de penser positif.
Nous le devons tout d’abord aux plus jeunes qui vont construire le XXI siècle.
Tout le monde s’accorde – la communauté scientifique en premier lieu – pour dire que
les plus jeunes sont les premières « victimes » psychologiques de la pandémie et du
mal-être qui se répand.
Ce ne sont ni les tablettes ni les réseaux sociaux qui vont leur donner confiance.
Chacun à notre place nous sommes débiteurs de cet état d’esprit positif auprès de nos
2279 habitants de la commune.
Nous nous devons de cultiver l’optimisme – d’être constructifs, respectueux – d’avoir
confiance en l’autre. C’est une question de responsabilité collective.
Au risque de répétition, je veux dire que nous avons la chance de vivre dans une
commune ou il fait bon vivre, et au-delà dans une région apaisée et d’équilibre.
Á la lumière des événements, mesurons plus largement encore les mérites du vivre en
démocratie – « le pire des régimes à l’exception de tous les autres » selon la formule
de Raymond ARON – avec toutes les exigences qui en découlent.
Et faisons fi de procès en illégitimité des élections ; je considère après tout que ceux
qui s’abstiennent confient à d’autres le soin de voter pour eux.
Et je suis convaincu qu’il est tout à fait possible, concrètement et en partant de
l’humain, à l’échelle des communes et des communautés de communes, de conduire
des politiques sans doute partielles, mais alternatives à celles de l’État : en matière
d’aide aux écoles et bâtiments d’accueil scolaire, de sécurité, d’éducation, de culture,
de sport, d’écologie, d’aide aux plus démunis, et sans doute plus compliqué, d’attention
permanente aux autres. C’est ainsi que nous pourrons revitaliser la démocratie à partir
de la base. C’est la politique du concret, du quotidien. Il s’agit de ne pas perdre son
énergie à se plaindre, de faire coïncider confiance et exigence, de mentionner les faits
avec loyauté, de ne rien concéder à l’hypocrisie, et de « se montrer sans pitié pour les
croyances et idées faciles* ».
Les responsables politiques apprendront, j’en suis sûr, des réalités modestes et
prosaïques de la vie politique locale.
Si, pour l’heure, il faut reconnaître que ce n’est pas le cas, si les aides budgétaires et les
concours des collectivités ne sont pas à la mesure de l’enjeu et des investissements à
réaliser, sachez que les efforts engagés par une Équipe Municipale ne sont jamais vains.
Prenez connaissance du compte-rendu (consultable sur le site de la mairie, rubrique
« nos actions », ou disponible en version papier sur demande à la mairie) relatant les
travaux réalisés en 2020 et 2021. Au regard des circonstances, on peut considérer qu’il
s’agit d’une véritable prouesse. De surcroît SAINT GERMAIN DU
PUCH a su attirer des investisseurs, de nouvelles activités commerciales
et libérales. L’information sera complétée ces prochaines semaines.
L’Équipe Municipale a su s’adapter aujourd’hui, elle saura s’adapter
demain.
* Jean BIRNBAUN « Le courage de la nuance » - Editions du Seuil

F. Tosi,,
Maire

Actualités

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 12 ET 19 JUIN
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Votre numéro de bureau de vote est indiqué sur la carte
d’électeur.
Vous devez impérativement vous présenter avec une des
pièces d’identité ci-dessous :
- carte nationale d’identité,
- passeport,
- carte vitale avec photographie,
- carte de combattant avec photographie,
- carte d’invalidité avec photographie,
- permis de conduire,
- permis de chasse avec photographie,
- carte d’identité de parlementaire avec photographie,
- carte d’élu local avec photographie,
- carte d’identité de fonctionnaire d’état avec photographie,
- carte d’identité ou carte de circulation avec photographie,
- récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange
des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire.
Les électeurs non munis de l’une de ces pièces ne pourront
prendre part au scrutin.

DON DU
SANG

Sur rendez-vous
uniquement
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Jeudi 16 juin
de 15h30 à 19h et
vendredi 17 juin
de 10h à 13h
et de 15h30 à 19h.
Salle des Charruauds à
Libourne
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nous vous rappelons que pour le confort de tous et suivant arrêté
préfectoral en date du 22/04/16, « les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonores ne
peuvent être exécutés que :
- jours ouvrables : 8h30/12h30 et 14h30/19h30
- samedis : 9h/12h et 15h/19h
- dimanches et jours fériés : 10h/12h »
Les professionnels sont quant à eux soumis à des
horaires différents que nous vous invitons à consulter
sur le site de « gironde.gouv », arrêté préfectoral relatif
aux bruits de voisinage du 22 avril 2016.

Votre municipalité
AU MOIS DE JUIN A LA BIBLIOTHÈQUE
Une exposition interactive, ludique et itinérante sur le polar.
Qui a refroidi Lemaure ? Meurtre ou suicide ?
Pour élucider cette affaire : le visiteur (vous, oui, vous !) est
embauché comme inspecteur stagiaire sous la houlette du cador
Séraphin Limier, inspecteur à la PJ.
Guidé par l'aspect graphique et l'interactivité ludique de
cette exposition policière, le visiteur tente de résoudre l'affaire
criminelle en réalisant des actions qui lui sont suggérées par des
infos cachées qu'il doit trouver.
Muni d'un casque audio et d'une tablette 7", dont l'interface,
simple d'utilisation, donne accès à une « boîte à outils »
(comprenant téléphone, mail, SMS, serveur d'archives, appareil
photo), le visiteur parcourt l'exposition à la recherche de détails
BD.

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
Retrouver les menus du restaurant scolaire sur le lien suivant :
https://www.mairie-stgermaindupuch.fr/haut/2022/05/
Mai-Juin-PERIODE-Saint-Germain-duPuch-2022_page-0001.jpg"

INSCRIPTIONS ÉCOLES
MATERNELLE ET PRIMAIRE
Nous vous rappelons que pour des raisons
d’organisation vous devez IMPÉRATIVEMENT
ramener la fiche de renseignements pour la rentrée
2022/23 à la mairie avant le 10 juillet 2022.

PERMANENCE ASSISTANTE
SOCIALE
Jeudi 23 juin de 9h à 12h, uniquement sur rendezvous au 05.57.51.48.70, dans les locaux du CCAS
(derrière la mairie).

PROJET VIDÉO PROTECTION EN PLACE

Vous aurez peut-être déjà remarqué les panneaux à
l'entrée du village ? Le projet de vidéo protection est
maintenant en place. Le conseil municipal a voté sur
l'investissement de 38 500 € pour sécuriser les sites
sensibles de la commune - parking des écoles, église,
alentours de la mairie...Au total 16 caméras de vidéo
protection ont été installées, dont une avec lecture
des plaques. C'est projet a reçu une subvention de
8 000 € de la DETR (Dotation d’Équipement des
Territoires Ruraux) et nous sommes à l'attente du
retour d'une subvention de la FIPDR (Fonds
Interministériels de Prévention de la Délinquance et
de la Radicalisation).
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Votre municipalité

ATTENTION PLACES LIMITÉES
Renseignements et inscriptions en mairie avant
le 10/06/22 : mairie.de.stgermain@orange.fr

ou 05 57 24 51 18
Pour la première fois, le CCAS propose aux
enfants de la commune de 10 à 18 ans, une
sortie accrobranche à ARBOR ET SENS à
Saint Genes de Lombaud.
Entrée, transport et goûter offert par la
municipalité.

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

COMMENT REPOUSSER LES GUÊPES

Du café : faites brûler du café moulu frais dans
une coupelle. La fumée ainsi dégagée fera alors
fuir les guêpes.
Des clous de girofle : écrasez des clous de girofle
dans une coupelle ou les piquez dans un citron ou
une orange coupés en deux.
Du papier kraft : faire des grosses boules de papier
kraft et suspendez-les autours de votre lieu de vie.
Les guêpes les prendront pour des nids d’autres
guêpes.
Une bouteille coupée : coupez une bouteille
plastique en deux et versez dans le fond du miel,
du jus de citron ou de la confiture. Replacez le
goulot de la bouteille tête en bas (comme en
entonnoir).
4

CLEAN2GETHER
JOURNÉE ÉCO-CITOYENNE
SAMEDI 11 JUIN 2022
Tout le monde est bienvenu !
Action citoyenne
COLLECTE DE DÉCHETS
Sensibilisation à notre environnement, jeux pour
enfants, auberge espagnole et animation musicale avec
le groupe Entrepot

RDV parking des écoles - 9 h
Inscription en mairie obligatoire
05 57 24 51 18

Votre municipalité et vie du village

1ÈRE COURSE DE CAISSES Á SAVON
Le samedi 3 septembre 2022 toute la journée.
En collaboration avec la Comité Sud-Ouest de
caisses à savon.
Vous pouvez vous lancer dans la construction de
votre bolide dès à présent !
Des exemples et des tutos sur :
https://www.youtube.com/watch?v=9kDsQeEcOeY
https://www.youtube.com/watch?v=Tf5ZplzASrs

La course sera inscrite au planning national des
courses de CAS, il y aura donc des compétiteurs
officiels classés ainsi que des « folkloriques »,
c’est-à-dire les gens du village. Elle aura lieu
route de Salleboeuf.

Inscriptions en mairie à partir de 8 ans
communication-stgermain@orange.fr
ou au 05.57.24.51.18
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Vie du village
1 MAI - Portes Ouvertes des Jardins de la Souloire
Traditionnelle ouverture des Jardins avec des
moments conviviaux.

RETOUR EN
IMAGE SUR LE
MOIS DE MAI
7 MAI - Concert PERU INKA
Beau concert – voyage éphémère dans la
cordillère des Andes.

7 MAI - Concert PASSION MUSIQUE
Concert très apprécié par les jeunes (et les moins
jeunes) Saint Germanais
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8 MAI - Cérémonie du Souvenir
Participation de l’école primaire à la cérémonie. Lecture
de texte et chant de La Marseillaise par les enfants.

14 MAI - Portes ouvertes au Château Lamothe
Pour la première fois Jean Luc SOUPRE et sa
famille ont ouvert leur chai.

15 MAI - La Rando des Hameaux
Randonnée à travers la commune avec une pause
bien méritée.

15 MAI - Tennis Club STGP
Visite de M. MOREAU, président de la Ligue de
Nouvelle Aquitaine.

Vie du village
C’EST REPARTI POUR LE PUCH A (2) OREILLE(S) !
L’association des Puch’Arts revient avec la seconde édition de son festival d’arts de la
rue et de musique, les 27 et 28 août au château du Grand Puch !
Comme l’an dernier : spectacles, concerts, ateliers, fanfare, bal et jeux géants sont au
programme ! Des propositions familiales pour profiter tout le week-end.
Découvrez la programmation détaillée sur la page Facebook @LePuchaLoreille !
Aussi, pour préparer au mieux l’événement, l'association organise, comme l’an dernier, des journées
bricolo au château. ça commence le samedi 21 mai et ce sera tous les quinze jours jusqu’à la mi-juillet
pour ensuite s’intensifier un peu.
C’est ouvert à toutes et à tous, pas de compétence particulière sauf être motivé(e) !!
A bientôt !
Renseignement et inscription : lespucharts@gmail.com / 06 28 63 28 55

BARRIQUE Á SUGGESTION
« Depuis quelques années, les nouvelles maisons voire les nouveaux lotissements
se multiplient à SAINT GERMAIN DU PUCH, autrement dit l’artificialisation des
sols (= imperméabilisation d’un sol naturel) augmente. […] Quelles sont les
mesures concrètes prise par la municipalité pour limiter voire stopper
l’artificialisation des sols comme le demande le « Plan Biodiversité » du
gouvernement ? »
Le gouvernement souhaite protéger ces espaces naturels en instaurant l'objectif
"zéro artificialisation nette" prévu par le « Plan Biodiversité » et travaille avec
toutes les collectivités pour repenser l'aménagement urbain et réduire
efficacement l'artificialisation des sols.
Nous sommes actuellement en conversion de notre PLU en PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal). La commune de Saint Germain du Puch comme
toutes les communes, est très impliquée dans cette problématique et cherche à y
répondre avec une meilleure maîtrise de l'urbanisation dans les documents de
planification dans le cadre du futur PLUI.

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
La laïcité ciment de notre république
Il y a plus d’un siècle la France a inventé un concept innovant : la laïcité qui sert aujourd’hui de
ciment à notre république.
Plusieurs éléments constituent la loi de 1905 :
- La liberté de culte, de croire ou de ne pas croire
- La neutralité de la République vis-à-vis de toutes religions
- Parce qu’il n’est pas possible de rayer plusieurs siècles de mainmise de l’église catholique, la loi fige la situation. Ainsi
nous avons conservé les jours fériés d’origines religieuses, les lieux de cultes existants sont propriétés de la République,
certains villages ont conservé les références à un Saint.
Cette loi présente un équilibre fragile, elle est attaquée par tous les fanatiques religieux.
Après plusieurs années d’annulation de la fête du village, traditionnellement en septembre, la création d’un nouvel
événement festif en ce mois de mai est une bonne idée que nous saluons.
Bien que cette fête ait été placée sous le patronage d’un saint catholique, c’est avec grand plaisir que nous y avons participé,
avec les citoyens de notre commune, quelques soient leurs origines et leurs croyances.
B.Fontan, D.Renon-Bussat, S.Roger

facebook.com/Ensemblepournotrevillage
ensemblepourlevillage@laposte.net

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
QUE FAIRE AU JARDIN EN JUIN ?
POUR LES FLEURS
- Semez les dernières annuelles telles que les capucines,
ipomées et haricots d'Espagne,
- Commencez à semer les bisannuelles pour le printemps
prochain telles que les giroflées, pensées ou monnaies du
pape,
- Jusqu'au 15 juin, vous pouvez planter les derniers bulbes
d'été comme les dahlias et plantez les bulbes d'automne
(colchiques, crocus d'automne, …),
- Fin juin rabattez (tailler très court) les vivaces de
printemps déjà fleuries et les vivaces susceptibles de
refleurir une seconde fois (gaura, géranium vivace ou
nepeta).
POUR LE POTAGER
- Pincez (tailler l'extrémité de la tige pour forcer la plante
à développer des ramifications ou bien à mieux fructifier)
les concombres, courgettes, melons, potirons et tomates,
- Buttez (ramener un peu de terre autour du pied) les
pommes de terre, les haricots, les fèves et les petits pois,
- Traitez préventivement les légumes, contre le mildiou en
autre, avec du purin d'ortie ou de la bouillie bordelaise,
- Éclaircissez les semis si besoin,
- Repiquez en place les semis effectués sous abri en mai,
- Semez et plantez les aubergines, betteraves, brocolis,
carottes, cerfeuil, choux, courges, courgettes, endives,
épinards, haricots verts, laitues, melons, navets, persil,
poireaux, potirons, radis, choux de Bruxelles,
concombres, poivrons et potirons.
POUR LE VERGER
- Éclaircissez les fruits en surnombre,
- Pincer les arbres fruitiers,
- Si vous ne l'avez pas fait en mai, pulvérisez de la bouillie
bordelaise sur les pommiers et poiriers lorsque les fruits
atteignent la taille d'un noyau de cerise,
- Installez des pièges à guêpes,
- Surveillez les attaques de pucerons, en particulier sur les
petits fruitiers, et traitez le cas échéant, avec de l'eau
savonneuse par exemple,
- Posez des effaroucheurs ou des filets anti-oiseaux sur les
cerisiers,
- Poursuivez l'ensachage des fruits après la chute
physiologique des petits fruits,
- Greffez les fruitiers.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Sidonie, Laura, Astrid VIALOR le 20 avril 2022.
Gabriel, Priam, Edwin PIERRE le 27 avril 2022.
Léopold, Lucien, François DINET GARBAY le 6
mai 2022.
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
DÉCÈS
Patrice LIMÉRAT le 8 avril 2022.
Toutes nos condoléances à la famille.

ANNONCES
La société PRONADIS recrute en CDI
des préparateurs de commandes, agents
de quais, caristes et gestionnaires de
stocks. Contact : 05.57.84.84.34.
Vend maïs en grain. Contact : 05.57.24.54.72
Les clients peuvent réserver au salon
10 chemin de Bonalgue 33750 Saint
Germain du Puch, les mois de juin,
juillet, août, septembre du lundi au
samedi de 8h à 19h, pour le toilettage de leurs loulous.
https://o-tour-des-animaux.fr/

NUMÉROS UTILES
CENTRE ANTIPOISON : 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.
Dentistes de garde
05/06/2022 : PICCOLO Pascal, 515 de Gueyrosse MOULON, 05 57 79 03 82
06/06/2022 : PIERRE Jean- Michel, 60 avenue de
la Roudet - LIBOURNE, 05 57 51 05 04
12/06/2022 : PLAGNOL GEORGES Florence, 10
bis rue de Thuir - TARGON, 05 56 23 90 26
19/06/2022 : PONSAN Christophe, 139 avenue
Gallieni - LIBOURNE 05 57 51 94 55
26/06/2022 : PONSAN Amaury,139 avenue
Gallieni - LIBOURNE, 05 57 51 02 28
Service paroissial
Jean Paul GIRARDEAU, 05 57 24 57 98
secteurdarveyres@wanadoo.fr
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57
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