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ÉDITORIAL
« SAINT GERMAIN A LA COTE ! »
C'est un agent immobilier qui me le faisait remarquer il y a quelques jours,
considérée comme la banlieue chic de Libourne/Bordeaux ; Saint Germain du Puch
est une commune qui a su rester discrète, mais qui gagne en attractivité pour de
nombreuses raisons :
� La proximité de Bordeaux, Libourne et Saint-Émilion.
� Un aéroport international à juste 40 km et le TGV à moins de 15 minutes.
� L'attrait de la région et les opportunités professionnelles.
� Et bien d'autres…
Bref, vous l’aurez compris, notre village est dynamique, offrant des services de
grande qualité et abritant un patrimoine architectural et viticole extraordinaire !
Épicerie, boucherie, 2 boulangeries, 2 restaurants, pharmacie, 2 banques, cabinet
médical, cabinet paramédical, orthophonistes, dentistes, coiffeuse ainsi que des
nombreux artisans et entreprises. Les infrastructures – écoles maternelle et primaire,
complexe sportif avec terrain de foot, cours de tennis (avec une équipe classée au
niveau national), city stade, dojo, verger communal avec 100 arbres dont des
espèces anciennes et bientôt une aire de fitness ! Le village bouge grâce à ses 37
associations – il y en a pour tous les goûts - culture, loisirs, troisième âge, sport,
dernière-née l’association de skateurs. Les jeunes se sont organisés pour pouvoir
accueillir le nouveau skate-park qui verra le jour, si tout va bien, cette année !
Quant au patrimoine, on ne se lasse pas d’admirer notre église gallo-romaine, nos
lavoir, moulin, sans parler de nos châteaux avec en tête le château du Grand Puch
qui semble être parmi les plus anciens et le mieux préservé (en termes de
construction d’origine) d’Europe !
Le prix de l’immobilier dans notre commune a augmenté d’environ 39,72% sur les
5 dernières années (prix médian constructions anciennes, neuves et terrains).
La construction de nouvelles maisons reste maîtrisée. Nous sommes dans la
moyenne nationale et bien en dessous de nos voisins. Selon les chiffres de
l’INSEE la population de St Germain augmente à raison de 0,2% par an.
Il nous a fallu plus de 100 ans pour passer de 951 habitants et arriver à 2 279
personnes actuellement.
La municipalité veille à ce que la commune ne devienne pas une banlieue, une ville
dortoir et garde son caractère rural et viticole. Cela tient également à chacun d'entre
nous, continuons d’utiliser nos commerces, notre marché, nos infrastructures.
Maintenons nos maisons et nos jardins du mieux possible. Et surtout rencontrezvous, invitez-vous, continuez à vous saluer dans la rue même si vous ne vous
connaissez pas !
Oui St Germain a la cote et il faut la préserver !
La municipalité œuvre pour que l'attractivité de notre commune
augmente et qu’il y fasse bon vivre tout au long de l'année, que ce
soit pour ceux qui y sont nés ou pour les St Germanais d'adoption,
pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui nous rendent visite.
Au début de cette saison estivale, j'en profite pour vous souhaiter de
très bonnes vacances !

Maria BONNEFON,
1ère adjointe

Actualités
LE RELAIS PETITE
ENFANCE PROPOSE

Pour les parents :
- un accompagnement lors de leur recherche
d’un mode d’accueil : individuel chez une
assistante maternelle (remise de la liste du
département et accompagnement dans les
démarches pour devenir parent employeur)
ou collectif (dossier de pré-inscription pour
les crèches sur le secteur de la CALI).
- des informations juridiques de premier
niveau dans le cadre de l’emploi
d’assistant(e) maternel(e) et des gardes à
domicile, les disponibilités de ces
professionnels, des temps de rencontres et
d’échanges.
Pour les professionnels :
- des temps d'animation en présence des
enfants, un soutien dans l’exercice de la
profession (documentation, échanges de
pratiques
professionnelles,
formation
continue…)
Coordonnées : 06.68.23.89.40
ou relais-saintquentin@lacali.fr

DON
DU
SANG
Sur rendez-vous
uniquement
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Le 5 juillet de 15h30 à
19h au centre culturel
de CRÉON.
Le 11 août
de 15h30 à 19h et
le 12 août
de 10h à 13h
et 15h30 à 19h.
Salle des Charruauds
– 54 rue Max Linder LIBOURNE
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DÉCHETS VERTS
Nous vous rappelons que pour les particuliers il est strictement interdit de
brûler les déchets verts, sans exception, et ce tout au long de l’année.
Des dérogations peuvent être accordées pour les agriculteurs sous certaines
conditions.

Actualité et votre municipalité
FERMETURE ESTIVALE DES
SERVICES DE LA MAIRIE
Nous vous informons que la Mairie sera
fermée les samedis 9, 16, 23 et 30 juillet
ainsi que les samedis 6, 13 et 20 août.

REMERCIEMENTS
M. le Maire remercie l’ensemble des
bénévoles, des agents administratifs et
des élus qui ont contribué au bon
déroulement des élections législatives
des 12 et 19 juin.

OPÉRATION TRANQUILLITÉ
VACANCES
N’hésitez pas à prévenir le policier
municipal de votre départ en vacances pour
qu’il puisse faire des rondes de contrôle
autour de votre habitation.
Contact : mairie.de.stgermain@orange.fr
ou 05 57 24 56 25
De plus, en ces périodes de fortes chaleurs,
la police appelle à la vigilance quant aux
cambriolages.
Des voleurs profitent des fenêtres et volets
ouverts pour s’introduire dans les logements.
Veillez à fermer vos fenêtres et ne laissez pas
d’objets de valeur près des accès.
Composez le 17 en cas de comportements
suspects.

INSCRIPTION ÉCOLES MATERNELLE ET
PRIMAIRE
Nous vous rappelons que pour la prise en compte des
inscriptions au restaurant et au transport scolaires, les
fiches de renseignement rentrée 2022/23 distribuées par
les enseignants sont à ramener IMPÉRATIVEMENT en
mairie avant le 10 juillet.
Les arrêts du bus scolaire ainsi que les menus sont
consultables sur le site de la mairie (www.mairiestgermaindupuch.fr).
La rentrée scolaire aura lieu le
jeudi 1er septembre 2022.

CALI PASS ÉTÉ 2022
Du 1er juillet au 31 août 2022, profitez de
votre chéquier de l’été :
13 activités gratuites pour les jeunes nés de
2004 à 2008 et résidant sur le territoire de La
Cali !
Il sera possible de le récupérer auprès des
Espaces Jeunes du territoire ou du Bureau
Information Jeunesse en téléphonant au :
05 57 74 06 52
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Votre municipalité et vie du village
CAMPAGNE DE FAUCHAGE
Une campagne de fauchage a commencé le 27 juin
dernier et ce pour une durée d’environ 4 semaines.
Rappel aux propriétaires : les haies doivent être
taillées à l’aplomb du domaine public, leur hauteur
est limitée à 2 mètres. Merci de rendre visibles les
bornes, tuyaux d’évacuation d’eau pluviale, plaque
de tout à l’égout et compteurs.
La commune décline toute responsabilité en cas de
dégradation si ces dispositions ne sont pas
respectées.

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI
3 SEPTEMBRE
Première édition de notre
COURSE DE CAISSES Á SAVON

Ouverte à tous dès 8 ans.
Pour les coureurs, contrôle des bolides à partir de 8h.
Début des courses à 10h.
Construisez vous-même votre caisse à savon,
des exemples sur :
https://www.youtube.com/watch?v=9kDsQeEcOeY
https://www.youtube.com/watch?v=Tf5ZplzASrs

N’oubliez pas de vous inscrire en mairie au :
05 57 24 51 18 ou mairie.de.stgermain@orange.fr
Attention : licence journalière obligatoire 10€/personne

ET
FORUM DES ASSOCIATIONS

JOURNÉE
ÉCOCITOYENNE
Retour sur la collecte des
déchets qui s'est déroulée le
11 juin au matin. Ce fut une
réussite en demi-teinte :
malgré le peu de participants, nous avons
néanmoins ramassé environ 20 kilos de
déchets avec le support de 2 personnes de la
société Clean2gether dont M. Vincent MITJA
le fondateur de l'application.
� Verre 4 kilos
� Ferraille 2 Kilos
� Plastique 3 Kilos
� Carton 1 Kilo
� Tout venant 10 Kilos
� Beaucoup de mégots
L’auberge espagnole a du être annulée faute
de personnes présentes. Nous remercions
chaleureusement le groupe Entrepôt qui a
malgré tout tenu à jouer et nous avons eu droit
à un concert très privé.
Nous remercions tous les participants en
espérant que nous serons plus nombreux lors
de la prochaine collecte.

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

FÊTE LOCALE
DU 9 AU 11 SEPTEMBRE 2022
Retenez votre emplacement pour le
vide - grenier en mairie, 6 € les 6 m2.
Contact : 05 57 24 51 18
ou mairie.de.stgermain@orange.fr

De 9h à 12h30 et pour la première fois, le forum se
tiendra au Château du Grand Puch.
Venez découvrir ou vous renseigner sur les
associations communales.
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Vie du village
RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS DE JUIN

27 MAI - Fête de la St Germain
21 MAI - Représentation Art Scène et Cie
Deux spectacles joués par les grands et les petits de la troupe

Humoriste Olivier LEJEUNE qui a fait rire et impressionné
le public avec sa mémoire d’éléphant.
Ici en Concours d’éloquence avec M. le Maire.

28 MAI - Fête de la St Germain
Des aînés très en forme pour ce repas !

Magnifique concert son et lumières avec l’Orchestre
Philarmonique ‘La Lyre’ accompagné avec feu d’artifice
au château du Grand Puch

6 JUIN - Manifestation Château Lestrille

7 JUIN - 1000 Km du Bol d’Air

Une pause bien méritée après une jolie randonnée

En route pour les 1000 prochains !!

28 MAI - Fête de la St Germain

11 JUIN- Café Polar

11 JUIN - Journée écocitoyenne

Une belle rencontre avec Karine de la librairie MOLLAT

20 kilos de déchets ramassés

12 et 19 JUIN- Élections législatives

13 JUIN - Nouveau plan de ville

Concentration pour le dépouillement. Merci aux agents,
bénévoles et élus pour votre participation.

Un nouveau plan de ville vous attend sur le parvis
de la Mairie.
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Vie du village et associations
BIBLIOTHÈQUE
Venez jouer à la bibliothèque en famille tout le mois de
juillet, des jeux de société sont à votre disposition.
Cette année pour vos lectures d’été, des pochettes
surprises pour enfant et adulte, avec des thèmes différents,
vous attendent !!
Horaires :
Lundi 9h/12h et 16h/18h - Mardi 16h/18h
Mercredi 15h/18h - Jeudi 16h/18h - Samedi 10h30/12h30
Fermeture de la bibliothèque au mois d’août.
Réouverture le jeudi 1er septembre.
Retrouvez-nous le 3 septembre au Forum des
Associations !

En tant qu’inspecteur
stagiaire avec une tablette
et un casque audio, vous
menez l’enquête !
Exposition polar ludique et
interactive à partir de 12
ans
Du 2 juin au 6 juillet 2022
Entrée gratuite

FESTIVAL LE PUCH A 2 OREILLES
Retrouvez - nous les 27 et 28 août, à l’ombre du Château du
Grand Puch pour la seconde édition du festival d’arts de la rue
et de musique organisé par l’association les Puch’Arts.
Au programme : spectacles ; concerts, ateliers, fanfare, bal et
jeux géants !
Des propositions familiales pour profiter tout le weekend et fêter
la fin des vacances.
Samedi : ouverture en Fanfare à 14h
15h : Cie H - conférence gesticulée sur le jonglage
16h45 : Collectif Tarabiscoté - mains à mains chorégraphié
18h : Duo de trapèze
19h30 : Les Filles du 3e - concert spectacle
21h15 : Kolingo - concert Amérique latine
22h30 : Golden Parachute - concert
00h : Clôture - spectacle de bolas enflammées / fanfare
Dimanche : ouverture en fanfare à 12h
14h30 : Les Electrons Lib – théatre d’improvisation
16h : Banc Public – bal traditionnel
18h : Clôture - fanfare
De 12 à 18h : marché des producteurs locaux
Fanfare et intervention clownesque entre les spectacles – ateliers
radio/jonglage/sérigraphie en libre accès sur le weekend – jeux
en bois géants – Foodtruck et buvette sur place les 2 jours

LE PROGRAMME et
LES RÉSERVATIONS SUR :

Festivaldicidanse.fr et sur Facebook
Festival D’ici Danse

SGDP SKATEBOARD
Renseignements :
lespucharts@gmail.com / 06.28.63.28.55
Billetterie en ligne sur HelloAsso et notre page Facebook
@LePuchaLoreille (flyers et affiches autour de vous !)
Tarif plein de 15€ le samedi / 10€ tarif réduit /
10€ tarif soirée à partir de 21h
Prix libre le dimanche
Á bientôt pour festoyer !
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NOUVELLE ASSOCIATION !

Nouveau sur SAINT GERMAIN, une
association dédiée au skate ! SGDP
SKATE a pour but de réunir les skateurs de
la commune afin de partager leur passion.
Pour adhérer contacter Noé au :
07 82 81 94 20
ou par email au : sgdp.skate@gmail.com

Vie du village et association
RECETTE DU MOIS : MOUSSE DE MELON
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Ingrédients :
- 1 melon charentais
- 1 citron
- 30 g de sucre glace
- 0,20 litre de crème liquide
- 2 feuilles de gélatine

Vendredi 2 septembre à 20h00
salle Antoine Arieu.
Ordredujour:pointsaison2021/2022, bilan moral et financier,
prévision saison 2022/2023.

1 / Plonger la gélatine dans un bol d'eau froide durant
une quinzaine de minutes. Lorsque les feuilles sont
ramollies, essorer les.
2 / Découper en deux puis épépiner le melon. Mixer la chair
de melon jusqu'à obtention d’une fine purée.
3 / Presser le citron. Dans une casserole, porter le jus de
citron à ébullition. Retirer ensuite la casserole du feu et
incorporer la gélatine. Mélanger énergiquement jusqu'à
complète dissolution de la gélatine. Verser le mélange de
citron et de gélatine dans le saladier contenant le melon
mixé. Fouetter vivement la préparation.
4 / Fouetter la crème liquide avec le sucre glace jusqu'à
obtenir une texture de chantilly. Incorporer cette chantilly à
la préparation au melon. Fouetter énergiquement jusqu'à
obtenir une préparation homogène.
5 / Verser la préparation dans quatre verrines. Réfrigérer
entre 3 et 4 heures.

Les ventes de cartes se feront le jeudi 8 septembre de 15h
à 19h30 et le samedi 10 septembre de 8h à 12h au
bâtiment de chasse

RÉGALEZ -VOUS !

BARRIQUE Á SUGGESTION
« Est-il possible d’installer une aire de jeux pour enfants (digne de ce
nom) ? »
Comme vous pouvez le constater sur la photographie, un nouveau
module de jeu pour les enfants vient d’être mis en place sur l’aire de jeu
des Jardins de Lestrille (à proximité de la maison des associations).
Les deux anciens jeux sont actuellement en cours de restauration et
seront remis dès que possible.

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
LUTTER CONTRE LE MAL-LOGEMENT

Notre commune comptabilise un millier de logements, de taille et d’ancienneté variable. Si
nous connaissons depuis quelques années une forte augmentation des constructions neuves,
85 % des logements ont été construits avant 2005, date des premières préconisations
thermiques.
Alors que nous avons souffert d’une première vague de chaleur inédite pour le mois de juin, l’isolation des logements
doit être une préoccupation des élus.
Lutter contre le mal-logement permet de répondre à plusieurs enjeux :
- social car les passoires thermiques sont un gouffre financier pour des familles déjà en difficultés
- environnemental car le chauffage et la climatisation représente 19 % des émissions de gaz à effet de serre de la France
Plusieurs outils sont à disposition :
- le Programme Habitat Durable de la CALI permet d’obtenir une aide (démarches mais également financement) pour
réaliser des travaux dans un logement dégradé ou insalubre, augmenter la performance énergétique ou adapter le
logement à une situation de handicap.
- la mise en place sur notre commune d’un permis de louer, prévu dans la loi ALUR de 2016, permettrait de lutter
contre les logements insalubres
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

MICHEL, professeur
agréé remise d’impôt

Dès JUIN, en année
scolaire suivi, remise à
niveau pendant les
vacances du primaire au
lycée à domicile de 13 à
20 € - 06 30 15 79 34

ANNONCES
Cherche personne pour 2h de ménage par semaine
ET/OU pour petits travaux de jardinage.
06 72 18 28 81
Cherche personne sérieuse pour effectuer des
heures de ménage à mon domicile. 06 86 01 65 16

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
03/07/2022 : POTIER Laura, LIBOURNE,
05 57 51 07 65

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Léopold, Lucien, François DINET GARBAY le 10
mai 2022.
Luca, Jérémie SAVARY le 14 mai 2022.
Jade, Lingshu BAILLET le 17 mai 2022.
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
MARIAGES
Lauriane, Martine, Lucie LINARES et Jean-Thomas
BABLET le 4 juin 2022.
Cécile, Anne MERLE et Hervé DE LIMA le 11 juin
2022.
Toutes nos félicitations aux jeunes époux.
DÉCÈS
Silvana GOUY le 31 mai 2022.
Christian ARNAUD le 10 juin 2022.
Toutes nos condoléances aux familles.

10/07/2022 : RABIAN Gilles, ST MEDARD DE
GUIZIERES, 05 57 69 64 93
14/07/2022 : REGNIER Anne, LIBOURNE,
05 57 51 72 50
17/07/2022 : RENAUD Pierre, ST GERMAIN DU
PUCH, 05 57 24 50 48
24/07/2022 : RIPERT Carole, LIBOURNE,
05 57 51 94 55
31/07/2022 : ROLLMANN Agnès, LIBOURNE,
05 57 25 05 02
07/08/2022 : ROQUE Mikael, MOULON,
05 57 79 03 82
14/08/2022 : ROUANOUX Marie - Odile,
LIBOURNE, 05 57 84 87 53
15/08/2022 : ROUBENNE Christelle, ST FOY LA
GRANDE, 05 57 69 70 78
21/08/2022 : ROUILLARD Christopher,
CASTILLON LA BATAILLE, 05 57 40 01 30
28/08/2022 : SALLOUM Solène, LIBOURNE,
05 57 51 02 16
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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