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ÉDITORIAL
Un nouveau mot est à la mode : « SOBRIÉTÉ ».
D’après le dictionnaire Larousse il s'agit de « qualité de quelqu'un qui se comporte
avec retenue ».
Alors que les prix de l'énergie s'envolent, nous sommes tous - particuliers,
entreprises et entités publiques - invités par l’État à fournir un effort collectif.
Le SDEEG - Syndicat Départemental Énergies et Environnement de la Gironde - a
annoncé une hausse de 250% des prix du gaz et entre 300 à 400% d’augmentation
pour l'électricité de la commune. Depuis cette annonce, l'ensemble du conseil
municipal œuvre pour trouver des solutions et mettre en place des actions qui
aideront à diminuer cet impact sur notre budget :
– consultation auprès d’experts de l'éclairage public et état des lieux du programme
actuel de remplacement des ampoules énergivores par des LED.
– bilan énergétique des bâtiments, installation de régulateurs thermostatiques…
- devis pour mise en place de LED basse consommation, remplacement des
chaudières par des pompes à chaleur, isolation, etc.
Pour les particuliers, l’exécutif se porte en sauveur, en dépensant des sommes
colossales pour ralentir l'impact sur le budget des foyers – exonération de la
redevance audiovisuelle, de la taxe d’habitation et bouclier limitant la hausse
d’énergie à 15%. Vous devriez recevoir des courriers officiels dans les prochains
jours à ce sujet.
Néanmoins, la durée de ces mesures n'est pas encore annoncée. Notre économie déjà
affaiblie par les dépenses effectuées durant le Covid tout au long des années 2020 et
2021 ; avec des taux d’inflation continuellement en hausse depuis et un contexte
géopolitique pas très rassurant …
La France compte aujourd'hui 24 réacteurs nucléaires opérationnels pour un parc de
56. Une augmentation conséquente est nécessaire, mais est-ce réaliste et faisable ?
Certes, il n'y a pas de développement possible sans énergie. La maîtrise du feu a été
le point de départ de toutes civilisations. C’est pourquoi nous devons trouver des
solutions de ressources alternatives à moyen et long terme. Et pourquoi pas faire que
St Germain soit autonome avec des énergies renouvelables ?
Le conseil s’efforce d’atténuer ces impacts au maximum. Nous vous
communiquerons les actions prises et celles préconisées très prochainement. Nous
passons tout au peigne fin … l’éclairage public, l’éclairage et le chauffage des
bâtiments, la mutualisation de ressources, même la cadence d’impression de votre
journal !
Un conseil extraordinaire est prévu le 7 novembre pour en discuter
et voter les plans qui seront déployés dès ce mois-ci (même si les
hausses sont prévues en janvier 2023).
Bien évidemment, la séance est ouverte au public, donc n’hésitez
pas à participer.
Nous nous attachons à une transparence totale vis-à-vis de vous.
Le bon sens sera le mot d’ordre.

Maria BONNEFON,
1ère adjointe

Actualités
DON DU SANG
Sur rendez-vous uniquement :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le mardi 08 novembre de 15h à 19h.
Espace culturel de CRÉON.

SÉCHERESSE ÉTÉ 2022
Cette année SAINT GERMAIN DU PUCH, à
l’instar de nombreuse communes françaises, a été
impactée par la sécheresse (épisode de manque
d’eau plus ou moins long, mais suffisant pour que
les sols et la flore soient affectés).
Á ce titre une demande de classement en « état de
catastrophe naturelle » va être faite.
Si votre habitation est touchée par ce phénomène
naturel, merci de déposer en mairie un dossier
(courrier explicatif et photos) afin de prétendre à
une indemnisation de la part de l’État.

Plus d’informations sur :
letudiant.fr/etudes/salons/ville-bordeaux.html
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Actualité et votre municipalité
France RÉNOV : la rénovation énergétique pour tous !
Le service public pour mieux rénover son habitat.
Plus de renseignement : https://france-renov.gouv.fr/
En complément la CALI propose des mesures d’accompagnement pour vous aider à
trouver les bons dispositifs.
Contact : 05.24.24.22.31 ou www.habitatdurable.lacali.fr

RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ
CIVILE
La réserve communale de sécurité civile permet d’aider
les agents communaux en participant au soutien et à
l’assistance des populations en cas de crise
(catastrophe naturelle, accident industriel …).
Il n’y a pas de conditions de recrutement, d’âge ou
d’aptitude physique.
Les missions sont définies par la commune et peuvent
être variées (participation à l'alerte des populations ou
à l'évacuation d'un quartier, accueil des sinistrés dans
un centre, aide au nettoyage et à la remise en état des
habitations, collecte et distribution des dons au profit
des sinistrés …)
L’engagement prend la forme d’un contrat signé avec
la municipalité.
Des séances d’information et des exercices seront
organisés par la mairie.

COMMÉMORATION DE
L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration au Monument aux Morts
de 10h45 à 11h30 avec la participation des
enfants de l’école primaire suivi d’un
moment de convivialité à la salle des fêtes
(ou dehors si la météo est favorable).

SAINT GERMAIN DU PUCH EST NOMINÉE AUX
TROPHÉES DE COMMUNICATION !!
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre commune a été remarquée
par un panel de 150 professionnels pour la qualité de sa communication dans
la catégorie : MEILLEUR SITE INTERNET DES MAIRIES DE MOINS
DE 5.000 HABITANTS.
Les lauréats de la 21e édition des Trophées de la Communication seront
annoncés à la fin du mois de novembre.
Pour plus de détails sur cette compétition n'hésitez pas à visiter :
https://trophees-communication.com
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des résultats de ce concours.

RESTAURANT SCOLAIRE, MENUS
https://www.mairie-stgermaindupuch.fr/haut/2022/10/Novembre-DecembrePERIODE-Saint-Germain-du-Puch-2022.pdf
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Votre municipalité
LES BRÈVES DE LA COMMUNICATION

PRESSE
La commune bouge et les médias s'intéressent.
Divers articles - conseil municipal, urbanisme,
animations, culture sont parus ces derniers mois sur
différents supports : Le SudOuest, Le Résistant et plus
récemment, on est passé à la radio France Bleu
Gironde... Nous travaillons pour que la commune
rayonne pour le St Germanais et au delà.

SITE INTERNET
mairie-stgermaindupuch.fr
Nominé aux Trophées de la communication catégorie
MEILLEUR SITE INTERNET DES MAIRIES DE
MOINS DE 5000 HABITANTS. Le palmarès sera
dévoilé le 25 novembre 2022.

AGENDA 2023
Nouveau format et nouvelle présentation pour votre
agenda 2023 offert et distribué par la commune. En
papier recyclable et plus facile à consulter, il sera dans
vos boîtes aux lettres en tout début d’année 2023.

FACEBOOK
Depuis juillet 2020 Facebook a été repris entièrement,
la page était visitée en moyenne par 25 internautes par
semaine. Aujourd'hui, elle est suivie par 790
personnes et a régulièrement 1200 visites par semaine
des St Germanais et des communes aux alentours.
www.facebook.com/mairiestgermaindupuch

INSTAGRAM
Afin de mieux vous informer sur les actualités de la
commune un compte Instagram a été créée depuis
juillet 2022. Merci aux followers qui nous ont déjà
rejoint, n'hésitez pas à nous suivre !
mairiedestgermaindupuch

DROIT D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION
AGIR POUR RÉSOUDRE DURABLEMENT LA CRISE ÉNERGÉTIQUE

Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, les conséquences sont de plus en plus forte sur notre niveau de vie.
Dans les mois à venir, nous sommes appelés à faire des efforts individuellement et collectivement pour réduire notre
consommation énergétique pour éviter un black-out.
Nous devons le faire pour réduire les coûts financiers pour la commune et les familles.
Nous devons le faire pour les générations actuelles et les générations futures : après un été caniculaire qui a mis à feu notre département, nous devons
prendre conscience des nécessaires transformations à opérer pour un « demain » vivable.
Suite aux fortes intempéries subies par notre commune, nous écrivions en septembre 2021 : « Si nous pouvons individuellement modifier nos
comportements pour diminuer nos consommations d’énergie fossile, favoriser la biodiversité, la responsabilité des élus est grande dans la mise en
place de politiques efficaces, pour réduire le réchauffement et rendre les territoires plus résilients aux aléas climatiques. Et ce à tous les échelons, de
la commune jusqu’à l’État.
Ne pas prendre en compte ce futur probable et se contenter d’une gestion au jour le jour, à l’ancienne, serait condamnable.
Organisation de l’espace, développement des transports alternatifs, soutien à une économie plus respectueuse des hommes et de la nature…
À notre niveau, nous pouvons agir… Alors quand est-ce que nous intégrons cette réflexion dans la définition des objectifs municipaux ? »
Nous restons disponibles pour travailler avec la majorité municipale à une réorientation profonde des objectifs et priorités.
Bruno Fontan, Jeanne-Chantal Bore, Sandrine Roger
N’hésitez pas à nous joindre par courriel, sur les réseaux sociaux, à nous interpeller dans la rue ou lors des manifestations dans le village.
ensemblepourlevillage@laposte.net www.facebook.com/Ensemblepournotrevillage
Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et tel que spécifié dans le règlement
intérieur adopté par la mairie les opposants n'appartenant pas à la liste gagnante ont le droit de parole sur le journal de la commune.
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Vie du village
BIBLIOTHÈQUE
ATELIERS GRATUITS SUR RÉSERVATION
AU 05 57 24 51 19
Ces ateliers sont proposés dans le cadre de l'exposition
interactive " Plumes et Cie ".
Venez nombreux, seul ou en famille, découvrir en vous
amusant l'habitat et l'univers de tous les oiseaux présents à
la bibliothèque !
Sur ce thème, de magnifiques livres sont aussi à consulter
sur place.

CIMETIÈRE
Les agents communaux ont procédé au nettoyage du
cimetière. Nous vous rappelons l’obligation faite aux
titulaires de concessions d’entretien et de nettoyage.
Les fleurs et plantes fanées doivent être déposées
dans les bacs prévus à cet effet.
Notre cimetière est propre et doit le rester.
Nous vous remercions de votre coopération.

RÉALISATION D’UN FILM DOCUMENTAIRE SUR SAINT GERMAIN DU PUCH
Le projet de réalisation d’un film documentaire sur Saint Germain Du Puch est né de l’envie de relater l’histoire
du village, et il est dû à l’initiative de Jean Claude Guermès, Catherine Englinger et Jean Bernard Blondy.
Ils souhaitent que ce projet ambitieux soit un coup de projecteur sur le village de Saint Germain Du Puch, dans
son histoire, dans son quotidien et dans son évolution. Afin de conserver une démarche pédagogique, nous
découperons le film en trois parties pour mieux couvrir l’ensemble des données essentielles à la compréhension
du passé, du présent et de l’avenir.
Le passé, l’historique : Ce sera une mise en situation. On donnera les points de repère principaux et historiques
essentiels à la compréhension en nous appuyant sur des témoignages d’anciens - ces gardiens du passé - retour
sur leurs parcours, entre anecdotes et confidences, ainsi que sur des archives.
Le présent, la vie quotidienne : Comment vit-on à St Germain du Puch ? Quels sont ceux qui ont choisi d’y
vivre ? La réponse est étroitement liée à la structure sociale riche d’un tissu associatif dynamique et diversifié,
aux héritages culturels, aux aspirations présentes, à l’économie. Elle sera traitée au travers d’histoires complètes
et de témoignages de personnes ou de familles.
L’avenir, l’enjeu : Comment va évoluer le village ? L’objectif est de définir la place de Saint Germain Du Puch
dans un environnement géographique immédiat proche d’une Métropole Régionale.
Nous souhaitons que ce film soit consacré à ces femmes et ces hommes qui dynamisent et valorisent le village.
Si vous pensez pouvoir enrichir l’une des séquences par des témoignages, des archives ou des anecdotes, vous
pouvez prendre contact avec nous à l’adresse ci-dessous.
Film Saint Germain Du Puch, Mail : film.sgdp@orange.fr, Tél : 06 07 60 19 67
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Vie du village
RETOUR EN IMAGES SUR LE MOIS D’ OCTOBRE

2 OCTOBRE
FESTIVAL D’ICI DANSE

8 OCTOBRE
SORTIE ACCROBRANCHE DU CCAS

14ième édition riche en émotion

Une première sortie très réussie !

10 OCTOBRE
LA « FAITES » DU LIVRE

14 OCTOBRE
RÉCITAL LYRIQUE

Ateliers autour du livre et de l’écriture

Un moment exceptionnel de culture

Date de transmission du
Bruit qui court

16 OCTOBRE
MARCHE OCTOBRE ROSE
Plus de 170 personnes se sont mobilisées pour une noble cause.
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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.
communicationstgermain@orange.fr ou
remise d’article à l’accueil de
la mairie

Associations
UNE NOUVELLE PIÈCE SE PRÉPARE

… pour 2023 mais encore quelques
représentations pour Maudit Héritage :
� le dimanche 30 octobre 15h30 IZON dans le

cadre octobre rose
� le samedi 5 novembre 20h LUGAIGNAC
théâtre plus assiette gourmande
� le samedi 12 novembre 20h30 ST MÉDARD DE
GUIZIÈRE
� le samedi 3 décembre 20h30 ST LAURENT
DES COMBES
La pièce : MAUDIT HÉRITAGE une comédie
Réservation Joce Bru 0681101928

« SIGNATURE BOIS »
Exposition/promenade/ concert/ ateliers
Le samedi 26 et le dimanche 27 novembre 2022, nous mettrons en avant le bois et des artistes
qui s’en inspirent pour créer. Nous recevrons les œuvres d’un tourneur sur bois, Darbroche,
domicilié dans les Vosges. Ses errances en forêt amène cet artiste à travailler des essences de
bois différentes au gré de ses rencontres et à créer des pièces usuelles et de décoration, en lien
fusionnel avec la forêt sensible.
3 artistes de l’association Étincelle, Catherine Bosch, Didier Beillard et Myriam Rueff
accompagneront cet artiste dans une exposition/ vente.
L’exposition sera ouverte de 14h à 19h les 2 jours, entrée libre.
Ce projet sera animé d’activités divertissantes et créatives, salle Antoine Arieu, en lien avec
les œuvres exposées.
Samedi 26
Atelier d’écriture 15h30/17h30 avec Brigitte Salmon 10€/pers.
Inscription 06 74 29 36 34
Concert parmi les œuvres exposées 20h30 8€/adlt 5€ /enfant
Restauration sur place aux saveurs de l’automne !!!!
Dimanche 27
Balade dans les bois
Atelier créatif 15h30/17h30 avec Valérie Bellamy 10€/pers
Inscription 06 74 29 36 34
Nous vous attendons nombreux pour partager avec vous cet évènement….
Renseignements : Association étincelle 07 89 33 40 63
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Divers
ÉTAT CIVIL

ANNONCES
CHECK LA PATTE
Créée en janvier 2021, Check la
Patte - Éducation et Comportement
Canin vient de s'installer sur SaintGermain-du-Puch.

NAISSANCE
Alba MINARI le 9 octobre 2022.
Toutes nos félicitations aux jeunes parents.
MARIAGE
Anne Sophie BILBER AFONSO et Geoffroy BARRÈRE
le 17 septembre 2022.

Son objectif est l'accompagnement dans l'éducation et le
comportement canin. Il s'agit de guider les propriétaires
de chiots ou chiens plus âgés à acquérir un équilibre afin
de vivre en pleine sérénité la relation maître-chien.

Toutes nos félicitations aux jeunes époux.

Autour d'une méthode entièrement positive, Check la
Patte vous propose différents services tels que :
- des séances d'éducation individuelles,
- des bilans comportementaux (troubles de l’hyperattachement, destruction, malpropreté,…)
- l'accompagnement au choix du chiot ainsi que la
préparation à son arrivée au foyer,
- des séances collectives,
- des cani-randonnées
- des balades collectives et éducatives.

CENTRE ANTIPOISON : 05 56 96 40 80

NUMÉROS UTILES

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

Actuellement, Check la Patte recherche, sur la
commune, un terrain clôturé d'environ 800 m2, en prêt
en échange de son entretien afin de pouvoir y pratiquer
les séances d'agility et les cours collectifs deux fois par
semaine (aucun chien ne restera seul sur le terrain, ni
box, ni enclos).
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Check la
Patte :
par téléphone au 06 11 10 76 28,
par mail : checklapatte@gmail.com
par facebook : Check la Patte -Education et
Comportement Canin

A vendre, rameur de marques Décathlon
« Aviron 300 », 40€. Contact : 06.67.25.18.32

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
01/11/2022 : VIZITIU Mihai, GUITRES, 05 57 69 11 09
06/11/2022 : WILLIAM Céline, IZON, 05 57 50 10 93
11/11/2022 : YOUMBI Delphine, LIBOURNE,
05 57 25 05 02
Á COMPTER DE CE NUMÉRO NOUS NE SERONS PLUS EN
MESURE DE VOUS COMMUNIQUER LES DENTISTES DE
GARDE, EN CAS D’URGENCE VOUS DEVEZ COMPOSER LE 15.

Cherche cours de français pour dame portugaise, 1h/
semaine sur SAINT GERMAIN DU PUCH. Contact :
07.81.90.75.93

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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