SAINT GERMAIN DU PUCH
SEPTEMBRE 2022 N°385

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
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

Site internet :
www.mairie-stgermaindupuch.fr

Saint Germain du Puch - MAIRIE

Mairiedestgermaindupuch

Application téléphone
St-Germain-du-Puch-33750

CONCEPTION
LE BRUIT QUI COURT
Journal mensuel
d'information municipale de
Saint Germain du Puch.
Tirage : 1050 exemplaires
Élaboration par la
commission d'information
Responsable : Maria BONNEFON

ÉDITORIAL
NOTRE FÊTE DU VILLAGE
Septembre est traditionnellement le mois de la fête du village à SAINT GERMAIN
DU PUCH.
Pourquoi septembre me direz-vous ?
Et bien tout simplement car c’est le mois des vendanges.
En effet, dès l’Empire romain, les moissons et autres saints patrons sont célébrés
durant la période estivale. Mais de nos jours, peu de personnes font le
rapprochement entre cet évènement et le rythme de vie agricole ou les origines
religieuses.
Ainsi chez nous, comme dans de nombreuses localités viticoles, si la fête locale se
tient à cette période de l’année, c’est originellement pour fêter une année de labeur
dans les vignes.
Mais la fête du village c’est aussi le bonheur de se retrouver, en famille ou entre
amis. Ce sont des moments de partage et de bonne humeur autour des manèges, des
marchés de nuit ou tablées communes. D’ailleurs jusqu’au 19ième siècle, on ne parlait
pas de « fête » mais « d’assemblée », c’est tout dire !
Nous trouvons trace de ces réjouissances dès 1893 dans les archives municipales.
Mais c’est en 1945 que cette fête est salutaire. En effet, après plusieurs années
d’interruption dues à la guerre, le Conseil Municipal de juillet vote à l’unanimité le
rétablissement de la fête pour les 9 et 10 septembre de cette même année. Et qui dit
« fête » dit « feu d’artifice », ainsi « une lettre est envoyée aux établissements
RUGGIÉRI pour la fourniture d’un feu d’artifice, dont le prix sera celui d’un feu
d’artifice de 1939, majoré du coefficient de 4.40. » (Extrait du registre des
délibérations de 1945).
Cet évènement permet alors aux saint germanais de retrouver un peu de joie et de
légèreté.

Directeur de la publication :
François TOSI

Dès lors ces festivités deviennent un temps fort de la vie du village avec une offre
qui s’étoffe au fil du temps. N’est-on pas passé de 2 à 3 jours de réjouissances ! C’est
pourquoi les forains qui s’installaient place de l’église dans les années 50 ont
« glissé » progressivement vers l’ancien stade pour finir de nos jours au complexe
sportif.

Conception : Commission
communication

La Commission Animation vous a concocté un programme des plus réjouissant pour
ce cru 2022 et vous attend nombreux les 9, 10 et 11 septembre !

Impression :
IMPRIMERIE BEVATO
46 Allée Robert Boulin
33 500 LIBOURNE

« … Voilà les avoines rentrées
Trêve au travail. Amis, du vin !
Des larges tonnes éventrées
Sort l'éclat de rire divin … »
« Jour de fête » de Victor HUGO (1802/1885)

Michel LAVEAU,
Adjoint en charge des Fêtes
et Cérémonies

Actualités
VENDANGES

En cette période de vendanges soyons indulgents
avec nos vignerons. Des engins à faible allure sont
susceptibles d'être sur les routes. Nous vous
remercions d'avance pour votre patience et
compréhension.

39ÈME ÉDITION JOURNÉES DU PATRIMOINE

Les 17 et 18 Septembre se déroulera la 39ème édition
des
journées
du
Patrimoine
Européen.
Vous pouvez consulter le programme :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/programme#

UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
DÉBUTE

Des travaux ont été menés tout l'été pour
accueillir les enfants dans les meilleures
conditions (voir détails dans la rubrique
municipalité).
Nous sommes heureux d'accompagner
l'ouverture d'une nouvelle classe de
maternelle.
Les effectifs par classe, tant à l'école
maternelle qu'à l'école primaire, vont
permettre d'agréables conditions de travail
pour les enseignants et les enfants.
Le premier jour d'école, la psychologue
scolaire sera présente pour rassurer les plus
timides.
Les élus de la commission affaires scolaires
vont continuer toute l'année à travailler en
étroite collaboration avec le directeur et la
directrice des 2 écoles afin de répondre aux
besoins quotidiens et aux différents projets.
Nous souhaitons une belle année scolaire à
tous les petits et grands enfants qui font leur
rentrée.

DON DU
SANG
Sur rendez-vous
uniquement
mon-rdvdondesang.efs.sante.fr
Le 6 septembre de 15h
à 19h au centre culturel
de CRÉON.

RECRUTEMENT DE JEUNES SAPEURS POMPIERS VOLONTAIRES 2022-2023
Section du Libournais
Date de sélection : Samedi 10 septembre 2022
Heure : 9h
Lieu : Centre de secours Principal de Libourne
28 rue du Général de Montsabert
33500 Libourne
Déroulement prévu : Tests comprenant une épreuve
écrite, des tests sportifs et un entretien oral.
Conditions de recrutement : Avoir entre 12 et 14 ans.
Être disponible les samedis. Habiter sur une des
communes défendue par les sapeurs pompiers de
Coutras, Lapouyade ou Libourne. Envoyer une lettre
de motivation au responsable de la section JSP, à
l'adresse indiquée, au plus tard le 31 août 2022.
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Le jour des tests, prévoir :
Un certificat médical d'aptitude au sport
Un certificat d'aisance aquatique
Une tenue de sport
Une bouteille d'eau
Une barre de céréale
Le nécessaire pour écrire
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le
responsable de la section Jsp deu Libournais :
06 81 68 72 42
Tu rêves d'apprendre le métier et les valeurs des
sapeurs-pompiers, alors rejoins nous vite !

Votre municipalité
FORUM DES ASSOCIATIONS
3 Septembre 2022
Château du Grand Puch
9h-12h30
Venez découvrir les différentes
activités proposées par les
associations sportives, culturelles,
loisirs...

FÊTE DU VILLAGE
9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022
VIDE-GRENIER
Inscription en mairie : 05 57 24 51 18
ou mairie.de.stgermain@orange.fr

Fête foraine sur les 3 jours
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Votre municipalité
COMMISSION BÂTIMENTS
RESTAURANT SCOLAIRE
La Mairie a profité des vacances pour faire une petite beauté au
restaurant scolaire et à l’école maternelle.
La salle de restauration du restaurant scolaire a été entièrement
redécorée avec des protections murales et de nouvelles couleurs.
Les enfants vont pouvoir se restaurer dans un environnement
agréable.
L’école maternelle a retrouvé un sol tout neuf. Les inondations du
1er juin 2021 ont endommagé le sol de certaines classes de l’école
maternelle, désormais un traitement anti humidité a été passé et un
nouveau sol a été installé. Les enfants vont pouvoir apprendre dans
des classes saines.
De plus, la climatisation a été installée dans toutes les classes de
l’école maternelle. Il est important que les enfants puissent étudier
dans les meilleures conditions en termes de température ambiante.
SKATE PARK
Vous avez sûrement remarqué qu’il y a du mouvement près du city stade. En effet, le 22 juillet les
travaux du skatepark ont commencé. Il n’est pas impossible que le skatepark de St Germain du Puch soit
« connu comme le loup blanc », si ce n’est par sa grandeur ce sera par son positionnement sur les
hauteurs avec une vue magnifique sur les vignes et le tertre de Fronsac.
Ce projet attendu depuis plusieurs années par les jeunes de St Germain du Puch a été mené avec leur
collaboration. L’association SGDP Skate a été créée par les jeunes skaters les plus motivés. Ils pourront
profiter de cette structure dès septembre 2022.
Contact : Noé au 07.82.81.94.20 ou sgdp.skate@gmail.com
DÉBUT DES TRAVAUX

FIN DES TRAVAUX

COMMISSION VOIRIE
Les travaux voirie débuteront semaine 35 (29
Août). Il y aura des perturbations de circulation.
Les chantiers s'étendront sur plusieurs voies, à
savoir :
• Trottoir du chemin de Morbœuf du rond-point
de la route de Beychac jusqu'au chemin de
Ricard.
• Route de Saujan

•
•
•
•
•
•

Route du Grand Puch
Chemin de Dagen
Chemin de Cajus
Chemin du Pingat
Chemin du Petit Puch
RD 20 – reprise des plateaux ralentisseurs

Ces aménagements une fois terminés
bénéficieront à tous !
Merci de votre compréhension.
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Vie du village
RETOUR EN IMAGES SUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT

9 JUILLET - KAMISHIBAI
1ER JUILLET - REMISE DES PRIX AÏKIDO
Grand moment de fierté pour ces jeunes adultes handicapés
de l’association AUTREMENT !

Grands et petits se sont donnés rendez-vous à la
bibliothèque pour une matinée Kamishibai, conte, théâtre et
musique, suivi d'un goûter. Moment de partage convivial.

11 JUILLET - 103 ANS DE LUCIEN GERBAUD

19 JUILLET - AIDE AUX SAPEURS POMPIERS

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine !

Le CCAS a offert une palette de bouteilles d’eau aux sapeurs-pompiers
à pied d’œuvre sur les incendies de Landiras et La Teste de Buch.

25 JUILLET - SKATE PARK
Début des travaux du skate park

30 JUILLET et 20AOÛT -ATELIERCAISSESÀSAVON
Conseils et échanges autour de la création des bolides.
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Vie du village
D’iCi DANSE ! #14
Festival du mouvement entre les deux mers
LE PROGRAMME et LES RÉSERVATIONS SUR :
festivaldicidanse.fr
et sur Facebook Festival D’ici Danse
Festival labellisé Scènes d’été en Gironde
Organisé par l’association Entre Deux Arts avec la complicité de l’association Étincelle
Du 19 sept. au 2 octobre 2022 à St Germain du Puch
« Les Passeurs » est le thème de cette 14eme édition !
Au programme :
De la danse avec la Cie Auguste Bienvenue, Léa Cornetti, Elsa Moulineau, Cie C'hoari et les élèves
danseurs du Conservatoire de Bordeaux
Un bal avec la Cie Les Ouvreurs de possibles
Du cirque avec la formation professionnelle de l’École de cirque de Bordeaux
Des arts visuels avec une exposition des œuvres de Anne-Sophie Mignié, Robert Keramsi et Alain Bergeon
Un film de Camille Auburtin
Des stages de danse et art visuel
Et toujours, un Vide grenier et un Vide atelier le dimanche 2 octobre

VIDE-GRENIER ET VIDE-ATELIER
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022
Dans le village de St Germain du Puch de 10h à 17h
Á l'occasion du Festival D'ici DANSE !
Organisé par l’association Entre Deux Arts et l’association Étincelle, avec
l'aide précieuse de l'association Solensemble
(toutes 3 de St Germain du Puch)
VIDE GRENIER PUBLIC ouvert à toute personne désirant vendre un petit
bout de sa vie !
VIDE ATELIER D’ARTISTES PLASTICIENS : peintures, sculptures,
photos, travaux d’artistes et artisans vendus à petit prix
INTERVENTIONS CHORÉGRAPHIQUES ET MUSICALES
Emplacement vide grenier : 2,50 € le mètre linéaire, sur réservation
Emplacement vide atelier : 5 € le mètre linéaire, sur réservation
Réservation vide grenier : 06 74 29 36 34
Réservation vide atelier : 07 89 33 40 63

RESTAURANT SCOLAIRE

Vous pouvez consulter les menus du restaurant scolaire sur le site internet de votre commune :
https://www.mairie-stgermaindupuch.fr/les-enfants/
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Vie du village
RECETTE DU MOIS : PINTADEAUX MIRABELLES

CCAS

Ingrédients :
- 4 cuisses de pintade
- 100g de lardons
- 400g de chanterelles
- 300g de mirabelles
- 4 cuil. à soupe d’huile

Les membres du CCAS sont
restés présents et disponibles
tout l’été pour répondre aux
besoins des St Germanais.

- 1 oignon
- 15cl de vin blanc
- 20g de beurre
- 1 branche de thym
- 1 branche de romarin

1. Ôtez la première peau de l’oignon et émincez-le. Lavez les mirabelles,
coupez-les en 2 et ôtez les noyaux.
2. Coupez la base des pieds des champignons. Passez-les rapidement sous
l’eau pour les nettoyer. Séchez les et coupez en deux les plus gros.
3. Colorez les morceaux de pintade sur toutes les faces dans une cocote
avec l’huile et un peu de sel sur feu vif. Réservez la viande et éliminez le
gras de la cocote sans la nettoyer.
4. Dans la même cocotte, faites revenir l’oignon avec les lardons et les
champignons dans le beurre avec un peu de sel sur feu moyen/fort pendant
5 minutes en prenant soin de remuer régulièrement.
5. Ajoutez le vin blanc, grattez le fond de la cocotte avec une cuillère en
bois pour récupérer l’ensemble des sucs de cuisson. Laissez évaporer
l’alcool du vin.
6. Ajoutez un peu d’eau, mettez les cuisses de pintade sur les mirabelles,
le thym, le romarin et couvrez. Enfournez à 200°C pendant 30 minutes.

Visites, appels et distribution
d’eau aux personnes âgées
isolées lors des fortes chaleurs
qui nous ont accompagnées tout
l’été. Soutien aux pompiers sur
les feux qui ont sévi dans notre
département avec l’envoi via la
caserne de la Benauge de
bouteilles d’eau, de sérums
physiologiques et brumisateurs.
Le CCAS est joignable au
05 57 24 51 18 pour
renseignements et prise de
rendez-vous.

BON APPÉTIT !

BARRIQUE Á SUGGESTION
« Tous à vélo à St Germain du Puch au
moins un weekend par mois. »
Merci pour votre idée ! Pourquoi pas ?
Nous en parlerons à la commission animation
pour étudier la faisabilité du projet.

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
« Mesdames, Messieurs,
J’ai le regret de vous informer que je démissionne de ma fonction de conseiller municipal à laquelle
vous m’avez élu aux dernières élections municipales de juin 2020.
En effet, suite à une forte augmentation de l’activité de mon entreprise, il m’est de plus en plus difficile
de me rendre disponible, ce qui me conduit à prendre cette douloureuse décision.
J’ai été fier de vous représenter pendant ces deux années au cours desquelles j’ai pu faire valoir vos demandes et souhaits aux
différentes commissions auxquelles j’assistais.
Je suis particulièrement fier d’avoir pu proposer la création du futur Skate Park dès la première réunion de la commission et de
constater que ce projet va voir le jour prochainement.
J’ai le regret de ne pas avoir réussi à faire accepter ou débattre certaines de vos propositions, particulièrement la création d’une
voie piétonnière sur le secteur de Salle afin de protéger nos enfants des vitesses excessives des véhicules circulant sur cet axe.
Je suis confiant sur ma remplaçante Madame Boré Jeanne-Chantal qui saura vous représenter sur vos différentes demandes ou
problèmes.
Je tiens également à remercier l’ensemble du conseil municipal ainsi que Mr le Maire pour ces deux années passées en tant que
conseiller municipal.
Amicalement.
D.Renon-Bussat »
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
NUMÉROS UTILES

ANNONCES
Vends lit 1 personne en pin avec matelas,

excellent état, 30€ : 06 86 37 09 60.
Vends table orme massif diamètre 105 cm à
côtés rabattables, pieds Louis Philippe, 200€
+ Fauteuil Voltaire en cuir fauve, modèle à
oreilles boiserie noyer, 100€
+ bureau avec tiroir pieds Louis Philippe
(85*54*70), 150€
+ bibliothèque bretonne sculptée avec
personnages sur corniche et sur bas de porte, le
reste étant vitré, un tiroir en bas, 200€.
Prix à débattre, téléphone ou SMS en cas
d’absence 06 08 91 35 77.

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

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
Gaëlle NSANA et Alexandre MAYET
le 16 juillet 2022.
Mélanie VILLADARY et François LECLERCQ
le 22 juillet 2022.
Sylvie TANGUY et Christophe JANOT
le 22 juillet 2022.
Isabelle D’EURVEILHER et Richard LAYAN
le 9 août 2022.

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

DÉCÈS

04/09/2022 : SARRAZIN Sarah, SAINT DENIS DE
PILE, 05 57 74 20 31
11/ 09/2022 : SAUTEREAU Kassandra, SAINTE
TERRE, 05 57 47 12 93
18/09/2022 : SCHLEGEL Anne, CREON,
05 56 23 01 76
25/09/2022 : SIMONNET Didier, LIBOURNE,
05 57 25 04 40
02/10/2022 : STROHL Jean - Philippe, CREON,
05 56 23 25 05

Isilda CORREIA ALVES le 17 juin 2022.

Service paroissial

Michel LAFARGUE le 4 août 2022.

Jean Paul GIRARDEAU, 05 57 24 57 98
secteurdarveyres@wanadoo.fr
Maison paroissiale St Quentin de Baron : 05 57 24 81 57

Aurélie FORTIN et Christophe PUECH
le 20 août 2022.
Toutes nos félicitations aux jeunes époux.

Toutes nos condoléances aux familles.
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SAINT GERMAIN DU PUCH
SEPTEMBRE 2022

LE BRUIT QUI COURT

Édition spécia
le
ASSOCIATIO
NS

PEC FITNESS
(Programme Entraînement Coaching Fitness)

L’association vous propose des cours collectifs de cross training, de
fitness et de renforcement musculaire. Cours adultes femmes et
hommes, seniors et ados à partir de 16 ans. Séance d’essai offerte.
Tarifs : 100 € pour 1 séance par semaine pour l’année scolaire et 150 €
séances illimitées.
Mardi : Saint Germain du Puch de 11h à 12h (Ancien Dojo) et Croignon
de 17h45 à 18h45.
Mercredi : Saint Germain du Puch de 18h15 à 19h15 (Salle Antoine Arieu)
Jeudi : Loupes de 19h30 à 20h30
Vendredi : Salleboeuf de 18h à 19h
Nous vous proposons également des cours de coaching individuel et d’électrostimulation.
Tout au long de l’année, des évènements à thèmes et des manifestations sportives vous seront
proposés (olympiades, STEP, journées sportives…).
Les cours sont dispensés par un coach diplômé.
Contact : Mme PECQUEUR : 06 31 04 55 83, pecfitness33@gmail.com
Facebook : pec_fitness_
Instagram : association_pec_fitness_

ENTRE DEUX ARTS
L’association propose des ateliers de DANSE CONTEMPORAINE
à St Germain du Puch depuis 22 ans maintenant !
Enfants / Ados / Adultes
Ateliers assurés par Lauriane Chamming’s, Professeure diplômée d’état
de danse contemporaine,chorégraphe et danseuse professionnelle.
Inscriptions et renseignements :
Au forum des associations le 3 septembre 2022
ou par téléphone (à partir de Juin 2022) au 06 83 11 82 39
Les ateliers sont axés sur un travail technique (placement du corps, relation au poids et à
l’espace), sur la qualité du mouvement (mise en relation du mouvement, du rythme, de la
respiration…) et sur un travail d’improvisation et de composition où l'imaginaire de chacun
pourra se développer seul et avec les autres, de façon ludique.
Les ateliers privilégient le désir et le plaisir, ils permettent d’exprimer liberté corporelle et
créativité. Des thèmes, objets, matières, rythmes, musiques, histoires, images, viennent nourrir
et solliciter l’imaginaire. Ainsi, chacun peut y puiser et exprimer son propre langage corporel
tout en apprenant les fondamentaux et la technique de la danse contemporaine.
entredeuxarts@yahoo.fr
Entre deux arts - Danse et Pilâtes

Entre deux arts - Danse et Pilâtes

Associations
L’ASSOCIATION AÏKIDO
L'Aïkido est un art martial japonais d'auto-défense composé de techniques à
mains nues et avec armes (bâton, sabre, couteau) utilisant la force de l'adversaire
afin de neutraliser son attaque. Sa pratique est accessible à tous et permet
d'acquérir et de développer des capacités physiques (souplesse, rapidité, tonicité),
mentales (calme, vigilance) et techniques (distance, équilibre, déplacements).
L'association assure des cours enfants (à partir de 7 ans) le mardi de 18h15 à
19h15 et des cours adolescents/adultes le mardi et le vendredi de 19h30 à 21h.
Les cours sont assurés par des enseignants bénévoles (Thierry Crespos et Valérie Urruty) et une assistante
(Lydie Claveau).
Cette année, suite à la demande de Jean-Marc Meudan (Aide Médico-psychologique et ancien aïkidoka)
l’association Aïkido de Saint-Germain du Puch a mis en place un partenariat avec le foyer occupationnel
Autrement. Ainsi, le club accueille 7 personnes adultes en situation de handicap moteur avec ou sans
troubles associés accompagnées de leurs éducateurs pour des séances qui s’organisent toutes les 3
semaines. Une pratique adaptée, que ce soit sur le tatami ou en fauteuil (à la salle municipale ou dans leur
foyer occupationnel) permet à nos pratiquants de découvrir cet art martial.
Une cérémonie de remise de grade le 1er juillet dernier a récompensé ses adhérents ainsi que tous les
pratiquants du club, enfants, adolescents et adultes.
Le club compte une nouvelle ceinture noire avec la réussite de Philippe Debet au passage de grade national
en mars 2022 et ceci après une longue préparation entrecoupée d'arrêts sanitaires...
Nous avons enfin pu cette année reprendre une pratique normale et régulière ainsi que les animations tels
que stages, démonstrations et interclubs.
Les inscriptions se feront à partir du vendredi 2 septembre à 18h au dojo et lors de chaque séance. La
reprise des cours est prévue le mardi 6 septembre. Un cours d'essai est possible pour tous. L'aïkido est un
art martial qui peut se débuter à tout âge (même à un âge avancé !) et qui se pratique au dojo de St Germain
du Puch dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'association
par téléphone : Kévin Domingues, président au 06.27.32.82.41
ou Valérie Urruty, vice-présidente au 06.30.31.81.38
Par mail : contact@asgp.fr ou sur notre site : http://asgp.fr
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Associations
SAINT GERMAIN EN SCÈNE
Les vacances se terminent pour
la troupe.
Nous allons reprendre les
représentations avec plaisir.
Le 25 septembre 15 h CADARSAC
Le 30 septembre 20H30 VAYRES
Le 8 octobre 20h30 RAUZAN
Le 15 octobre 20h30 CASTILLON
La pièce MAUDIT HÉRITAGE
Vous avez aimé la pièce venez la voir ou la
revoir
La présidente Joce Bru 08 81 10 19 28

LE FUSIL SAINT GERMANAIS
Les dates importantes de
ce début de saison de
chasse
2 septembre : Assemblée générale de l’association
Le Fusil st Germanais salle Antoine ARRIEU à 20H00
7 septembre : Vente des cartes de chasse au bâtiment
de la chasse de 17h à 20h, ainsi que le 9 de 8h à 12h.
09, 10 et 11 septembre : Pendant les trois jours de
la fête de Saint Germain, notre association gérera la
buvette. Venez-nous y retrouver et partager un verre
en toute convivialité.
11 septembre : Ouverture générale de la chasse.
Fermeture le 28 février 2023.
9 octobre : Ouverture de la chasse au lièvre.
Fermeture le 01 janvier 2023

SOLENSEMBLE
Solidarité – Entraide – Partage
Créée en 2009, SOLENSEMBLE est une association loi 1901 dont l'objet est de
proposer des actions citoyennes et culturelles de solidarité, d'échange, de partage et
d'entraide pour créer ou entretenir du lien social.
Regroupant aujourd'hui un peu plus de 50 adhérents qui viennent y partager leurs idées,
leurs savoir-faire et leurs passions, SOLENSEMBLE organise tout au long de l'année
des activités régulières et des événements, tels que :
- Les « Jardins partagés »
20 parcelles situées au 2 Chemin de Claquin, StGermain-du-puch, et du matériel adapté sont mis
à la disposition des jardiniers. Actuellement 15
adhérents les occupent. Des animations ont lieu
surplace dont la Fête des Jardins au début de l'été.
- « Solenlivres »
Les participants se réunissent environ une fois par
mois chez l’un, ou chez l’autre, pour présenter les
livres qu’ils ont lus, les prêter et passer un
moment convivial.
- « Fest’Hiver : Venez, vous faire du bien »
Un samedi après-midi en participant aux jeux,
ateliers bien-être et créatifs, tout en profitant des
gourmandises du salon de thé (programmé début
février 2023).
- Des Brunchs
En Janvier et Mars : on se retrouve et on refait le
monde autour des vedettes du moment : Galettes,
Crêpes, Beignets.

- La « Rando des hameaux » Au printemps, pour
découvrir les paysages, les hameaux et la nature
de notre commune avec 2 haltes gourmandes. Le
25 mai dernier, elle a rassemblé plus de 100
randonneurs, enchantés de leur parcours.
- « Faites du livre » Une journée d’animation
autour du livre, destinée aux visiteurs de tous âges
pour être acteur au-delà de l’achat d’un livre. De
nombreuses animations ont lieu au cours de la
journée. La prochaine édition se tiendra le
dimanche 9 octobre 2022, salle Antoine Arieu.
- Des échanges de savoirs, du covoiturage, des
coups de mains ...
Le calendrier 2023 prend déjà forme. Vous serez
informés de son évolution via Sol'Infos, le Bruit
qui court et notre page Facebook.
Contacts : solensemble33750@yahoo.com
ou 06 11 62 83 07 ou 06 77 64 07 53
Montant de l’adhésion annuelle : 10€
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SAINT GERVINS
Les dégustations de vin de l'association St Gervins reprendront le vendredi 07 octobre
à 19h30 à la salle A.Arieu.
Comme chaque année le thème de notre première dégustation sera le vin de nos
vacances ! Chaque adhérent apporte une bouteille de son lieu de vacances pour la faire
découvrir aux autres ! St Gervins c'est depuis 15 ans une dégustation ou une visite de
château le 1er vendredi de chaque mois, dans la bonne humeur et la décontraction !
Contact : stgervins@orange.fr ou 06 64 14 96 74

LOU BOUN BIN
Bonjour à tous et à toutes.
Ça y est, les vacances sont finies.
Les réunions reprennent le mardi
6 septembre puis le mardi 13
septembre de 14h à 17h.
Avant cela je serai au forum des
associations le 3 septembre au Château
du Grand Puch de 9h à 12h30.
Alors venez nombreux (ses) !
A bientôt.
Le Président

LE BOL D’AIR
Les
vacances
se
terminent ; bâtons et
chaussures trépignent
car tout le monde a
hâte de reprendre les
randonnées du Bol
d’Air.

NOUVEAU
Notre art martial et le dojo de St Germain du Puch sont
heureux de vous faire découvrir le Vovinam Viet Vo Dao.
Ouvert à toutes et à tous à partir de 10 ans.
Si vous voulez vous surpasser et apprendre à vous défendre
avec bon esprit, respect de soi et des autres retrouvez
nous. Vous partagez des moments de convivialité avec les
autres membres du Club.
Contact au 06 11 87 46 02
Maître Marco.[responsable technique]
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Nos premières dates :
- Pour les randonnées du jeudi :
Le 1er septembre à Grézillac.
- Pour les randonnées du mardi :
le 6 septembre à St Germain du Puch.
Le Bol d’Air sera présent au Forum
des Associations le samedi 3 septembre.
Toute nouvelle personne intéressée par
la randonnée bénéficie de deux marches
d’essai en s’inscrivant préalablement au
06 70 33 47 84 et au 06 78 05 10 56,
ainsi qu’au forum des associations.

Associations
L'ASSOCIATION ÉTINCELLE
... a pour but de promouvoir et de diffuser l'Art sous ses formes les
plus variées.
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TENNIS CLUB SAINT GERMAIN DU PUCH
RENTRÉE 2022/2023
La rentrée tennistique avec nouvelle licence 2023
est fixée par la FFT au 1er septembre 2022

1. Mini-Tennis : 1 heure par semaine 145 €
2. Ecole de Tennis : 1 h par semaine 185 €
3. Club Junior : 1 h30 par semaine 265 €

Les inscriptions, réinscriptions et renseignements
auront lieu :
Au club de Tennis
Mercredi 31 août de 16h à 19h
Jeudi 01 septembre de 16h à 19h
Vendredi 02 septembre de 16h à 19h
Samedi 03 septembre de 14h à 16h

Réduction de 20 € par enfant pour les parents qui
bénéficient de l’ARS
(fournir document à
l’inscription)
Réduction de 50 € (PASS’SPORT) fournir attestation.

Samedi 03 septembre de 9h à 12h au forum des
associations organisé par la mairie
Les groupes et les horaires seront fixés en fonction
de la formule choisie.

Adulte : Cotisation annuelle Tennis + Padel
170 € licence comprise
Couple : Cotisation annuelle Tennis + Padel
260 € licences comprises
Le tennis Club est une association affiliée à ancv
Règlement possible par coupons sport ou
chèques vacances ancv

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

Assemblée Générale du Tennis Club : Vendredi 02 septembre à 19h30
Renseignements : Club 05 57 24 00 73
Michel FAURIE 06 73 61 00 11
Julien BOUETZ 06 85 05 58 94
Actualités sur facebook : @SGPtennis sur Ten’UP : https://tenup.fft.fr

ART SCÈNE ET COMPAGNIE
L’association Art Scène et Compagnie propose des ateliers théâtre pour les
enfants et adolescents, encadrés par des comédiens professionnels du «
Théâtre en Miettes ».
Le travail est présenté une première fois en cours d’année lors des « bandes
annonces », moment d’échange avec les associations de théâtre des villages
voisins, et en fin d’année lors des représentations données pour les écoles
et le grand public à Saint-Germain-du-Puch.
Les ateliers ont lieu les mercredis et jeudis après l’école.
Pour plus de renseignements,l’association sera présente
au forum des associations le 3 septembre au château du
Grand Puch,ou RDV sur le site web de l’association
https://artsceneetcie.jimdofree.com.
Rahim, intervenant théâtre répond aux questions
fréquemment posées sur la chaine YouTube de
l’association « artscene et compagnie théâtre enfants »
https://cutt.ly/oZ8Qncw
Pour nous contacter: tél Bénédicte 06 18 49 54 21 ou
artsceneetcompagnie@gmail.com
Á bientôt pour festoyer !
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DOJO SAINT GERMANAIS
Après notre chaude pause estivale, le Judo, le Taïso et le Jujitsu / Self-Défense reprennent à la rentrée dans
le magnifique Dojo mis à disposition par la commune. Les inscriptions débuteront le 3 septembre lors du
forum des associations qui se déroulera au Château du Grand Puch et se poursuivront ensuite aux jours et
horaires habituels des cours.
Les cours débuteront eux le 5 septembre.
Qu’il s’agisse de retrouver la forme, d’apprendre à se défendre et mieux se
contrôler ou encore de pratiquer le Judo et être récompensé par une nouvelle
ceinture, vous trouverez dans notre école de Judo, Taïso & Jujitsu /Self-défense.
Comme tous les ans, il vous sera possible de bénéficier de 2 cours d’essai avant
de vous engager pour la saison entière ainsi que des facilités de paiement.
Pour les plus connectées d’entre vous, toutes les informations utiles et plus
encore sont présentes sur notre site internet et notre page Facebook :
http://judosaintgermaindupuch33750.e-monsite.com
DojoSaintGermanais
Vous pouvez aussi nous contacter :
Par mail : dojostgermanais@gmail.com
Et par téléphone : Patrice Vialor, Président - 06 16 29 07 35
Stéphane Malgorn, Professeur diplômé - 06 83 42 91 56

DANSES DE SALON
Association de « Danses de Salon » de St Germain du Puch
La saison 2022 – 2023 débutera fin septembre.
Deux cours sont à votre disposition :
- Le groupe du mardi (avec Ameen Professeur agréé) pour les danseurs
« intermédiaires » & « Avancés ».
- Le groupe du jeudi pour les « débutants » et pour les danseurs qui souhaitent
travailler les fondamentaux sur des chorées simples.
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.
Nous restons à votre écoute :
Patrick : 06 76 63 69 15
Nicole : 05 57 24 54 31
Dominique : 06 71 26 36 73 vous réservent un accueil des plus chaleureux.
Notre mail : danses-a-st.germain@orange.fr
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JIN GANG
L’association Jin Gang de Saint Germain du Puch propose des cours de Qi Gong
chaque jeudi (hors vacances scolaires) de 18h30 à 19h30 au nouveau dojo de
Saint Germain du Puch (derrière le crédit agricole).
Le Qi Gong ou littéralement « travail de l’énergie » est une pratique millénaire
chinoise de santé qui consiste à effectuer des auto massages, des postures
statiques et des mouvements lents visant à faire circuler l’énergie de santé dans
tout le corps.
Ces mouvements étirent et assouplissent le corps. Ils apaisent également le mental.
Cette année des cours de Tai Chi Chuan pourront également être proposés le jeudi en suivant de
19h30 à 20h30.
Le Tai Chi Chuan ou « boxe du faîte suprême » est un art martial interne chinois qui agit sur le
renforcement, la souplesse et l’équilibre du corps ainsi que sur la mémoire. Ses mouvements permettent
une meilleure coordination et maîtrise du corps.
Venez essayer et vous rendre compte par vous-même !

La saison débutera le jeudi 15 septembre
2022. Nous serons également présents au
forum des associations le samedi 3 septembre
de 9h à 12 h.
Pour tout information complémentaire,
n’hésitez pas à appeler le 06 09 06 88 11.
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