
Bientôt Noël …

Il y a « seulement » un an mon Éditorial intitulé « déjà décembre – déjà Noël »
pourrait être repris mot pour mot en cette fin d’année 2022 :
Noël est « le moment favorable pour que s’éteignent les conflits, les discordes
familiales parfois sans fin, les relations de voisinage qui dégénèrent » ; j’en référais
à « la résilience, à l’effet ambivalent de la crise et de l’espoir d’une fin des
traumatismes psychologiques et moraux ».

Force est de reconnaître que notre capacité à résister aux chocs traumatiques de
l’époque a été encore rudement éprouvée en 2022.

Par superstition, je n’évoque pas la crise sanitaire qui rôde toujours, ni le conflit
international qui perdure et s’aggrave mais les conséquences directes des fièvres
énergétiques pour chacun d’entre nous et de notre Commune.
Un conseil municipal extraordinaire a synthétisé les mesures nécessaires à court,
moyen et long terme pour réaliser les économies indispensables au vu des hausses
vertigineuses annoncées.
La liste de ces mesures, conforme aux recommandations gouvernementales, au
demeurant de bon sens en ces circonstances, est publique et consultable à tout
moment en mairie ou téléchargeable sur : https://www.mairie-stgermaindupuch.fr/
sobriete-energetique

D’ores et déjà, je veux remercier les 31 associations de la commune, pourtant
éprouvées par la Covid, qui ont accueilli avec compréhension les recommandations
proposées pour l’utilisation des bâtiments publics.
À l’instar de la quasi-totalité des communes voisines, la mesure la plus spectaculaire
consiste en l’extinction de l’éclairage public entre 23 h et 5 h du matin.
Nous ignorons dans quelle proportion les projets en cours seront affectés par cette
violente augmentation du coût des énergies.
Le « Filet sécuritaire » proposé par les services de l’État ne permet pas à l’heure
actuelle d’en quantifier le montant et l’importance ; mais il serait paradoxal – voire
injuste – que les communes les plus vertueuses du point de vue budgétaire soient les
plus maltraitées.

Concernant les illuminations et les éclairages de Noël, je suis heureux qu’un
compromis ait pu être trouvé pour les maintenir sur une durée limitée en volume et
en temps.

La situation est trop traumatique, depuis trois ans bientôt, pour que nous renoncions
à la magie de Noël, à ce sentiment partagé que tout est possible, que l’âme d’enfant,
au moins pour un temps, nous écarte des sentiments des adultes, du cynisme, de la
méfiance, de la critique.

« C’est Noël, il est grand temps de rallumer les étoiles » écrivait, du
fond des tranchées, le 24 décembre 1917, notre immense poète
Guillaume APOLLINAIRE.

Bonne fin d’année à tous – Bon Noël – Allumons les étoiles …
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DON DU SANG

Sur rendez-vous uniquement :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le jeudi 8 décembre de 15h30 à 19h et le vendredi
9 décembre de 10h à 13h et de 15h30 à 19h.

Salle des Charruauds - 54 rue Max Linder
LIBOURNE

Depuis des années, notre
commune s’engage pour
faire progresser le recyclage
des emballages ménagers et
réduire le volume des

ordures ménagères. Si nos efforts ont jusque -
là produit des résultats très encourageants ; un
habitant trie en moyenne 58 kg d’emballages
ménagers par an et 38 kg d’emballages en
verre ; il est désormais possible d’aller plus
loin …
Avec des consignes de tri plus simples, pour
trier plus et gaspiller moins.
Concrètement, à partir du 1er janvier, tous les
papiers et les emballages ménagers vont se
trier !
Retrouvez le calendrier des collectes sur le
site suivant :
https://www.semoctom.com/web/fr/17-infos-
collectes-par-communes.php?commune=275
Ce calendrier sera aussi distribué dans vos
boites aux lettres et il est bien évidement gratuit.

Actualités et votre municipalité
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OCTOBRE ROSE

Cette édition 2022 de la « MARCHE ROSE »
nous a permis de rassembler plus de 160
marcheurs. Grâce à leur contribution et aux
boites à dons des commerçants un montant de
1248.32 euros a été collecté.

Cette somme sera reversée à part égale aux
associations LA MAISON ROSE et
PERSON’ELLES.

SEMOCTOM

Soyez vigilants ! Seuls les agents porteurs d’une carte « COLLECTIF RIPEUR » sont autorisés à
collecter des fonds pour leurs associations. Cette carte vous permettra de vérifier l’identité de l’agent.

SEMOCTOM TOUJOURS : appel aux dons

Les travaux de voirie prévus au budget 2022 sont maintenant
terminés.Un nouveau cheminement piétonnier sur le chemin de
Morbœuf a été réalisé pour la sécurité de tous.
Vous aurez remarqué également des travaux entre Sallebœuf, St
Germain du Puch et Nérigean, il s'agit de la fibre optique de
transports sous-marine qui traverse nos villages. Les travaux ont
été engagés et accomplis par des entreprises externes, il reste
encore l'enrobé qui sera en place prochainement

VOIRIE
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Votre municipalité

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET ÉCLAIRAGES DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Ainsi, le coût total estimé des éclairages des fêtes de fin d’année sera inférieur à 80 €.

De plus la municipalité travaille et étudie plusieurs axes d’économie d’énergie tels que :

Au regard des coûts croissants de l’électricité, la Mairie de Saint Germain du Puch s’inscrit dans un ensemble
d’actions pour limiter les consommations. Concernant les illuminations de fin d’année, nous prévoyons d’en
limiter le nombre pour économiser au maximum, mais nous ne voulons pas supprimer la magie des fêtes en ces
temps moroses et anxiogènes.

Nous proposons donc :

Diviser par 2 le nombre
d’éclairages de fêtes

Réduire la durée des illuminations
entre le 15 décembre et le 5 janvier

N’utiliser que des éclairages LED
récents, économes en énergie

Installer des panneaux solaires
photovoltaïques.

Remplacer tous les éclairages par
des plaques LED (tous les
bâtiments).

Limiter l’utilisation des
installations et salles communales
par les associations jusqu’à 22h30.

Chauffer les écoles, l’ALSH, la
bibliothèque, la Mairie, et la salle
Antoine Arieu à 19°C.

Regroupement et mutualisation des
achats pour limiter les
déplacements.

Chauffer les salles à caractère
sportif à 16°C.

Campagne de sensibilisation de
l’équipe éducative et des enfants
des écoles aux gestes de sobriété
énergétique.

Réduire le nombre de parution du
bulletin d’informations municipales
à 6 par an à partir de janvier 2023.

Continuer et accentuer les travaux
d’isolation des bâtiments.

Remplacer les chaudières gaz par
des pompes à chaleur.

Remplacer les véhicules thermiques
par des véhicules électriques.

Installer des minuteries dans les
toilettes, les couloirs, …

Donner des objectifs de réduction
de consommation pour des
associations utilisatrices de locaux
municipaux dédiés.

Extinction de l'éclairage public de
23h00 à 5h00.



18 Décembre
Salle des FêtesAntoineArieu

LeCCAS de SAINTGERMAIN DU PUCH et
la commission animation ont concocté un beau
Noël pour tous les enfants.
Venez jouer, goûter et voir le Père Noël !
• Structures gonflables,
• présence du Père Noël qui

distribuera des bonbons !
• À partir de 15 h 30 -

Spectacle de magie
• 16 h 30 - Goûter offert

par la Mairie
• 17 h 45 - Feu d'artifice

devant la Mairie

Vie du village
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BIBLIOTHÈQUE

3 décembre, 10h30 à 12h, tout public :
Lysiane ROLLAND nous contera des histoires de jouets anciens,
avec une exposition de sa collection personnelle.

10 décembre, 9h30 à 12h, enfants à partir de 6 ans :
Plongez dans l’ambiance de Noël ! Des ateliers créatifs sont
proposés !

17 décembre, à partir de 10h30, tout public :
Kamishibai, théâtre d’images.
« Mon beau sapin », conte de Thierry Chapeau.
Á l’approche de Noël, Emile s’apprête à décorer le sapin qui ornera
le salon pour cette fête tant attendue …

Ateliers et animations gratuits. Places limitées sur réservation à la
bibliothèque au 05.57.24.51.19

Lundi : 9h-12h /16h-18h
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 15h-18h
Jeudi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

Vous avez certainement
remarqué que la cloche
de notre église ne sonne
plus maintenant depuis
plusieurs mois.

En effet, le mouvement de balancier de
celle-ci a entraîné des défauts structurels sur
les murs qui la soutiennent.
Une étude est donc en cours pour rétablir le
bon fonctionnement de cette dernière.

CLOCHE MUETTE
DE L’ÉGLISE

Le recensement de la population de SAINT
GERMAIN DU PUCH aura lieu
du 19 janvier au 18 février 2023.

LES TEMPS FORTS DE DÉCEMBRE
HORAIRES

NOËL DES ENFANTS



RETOUR EN IMAGES

31 OCTOBRE
HALLOWEEN organisé par Les Enfants du Puch
Les enfants étaient nombreux présents à cette soirée.

26 OCTOBRE
ATELIER « AIDER LES OISEAUX A PASSER

L’HIVER »
Atelier sous le signe de la bonne humeur.

11 NOVEMBRE
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Hommage aux soldats sous un beau soleil, avec la
participation des enfants de l’école primaire.

5 NOVEMBRE
ATELIER « MANGEOIRE OISEAUX »
Les enfants ont construit de belles mangeoires.

Vie du village et associations

Après une très – trop – longue période ensoleillée, nos randonnées
matinales ont enfin rencontré un temps plus frais, le brouillard et
même la pluie !
Depuis septembre nous avons sillonné l’Entre-deux-Mers, mais

nous avons également randonné autour des trois ponts de Bordeaux, à Sainte
Eulalie ou à Libourne autour de la chapelle de Condat. Bien sûr Branne a
également été au programme – Notre Président ne peut pas résister !!!!!!
Le Bol d’Air continue, une fois par mois, de découvrir le G.R. de la Métropole.
Le Bol d’Air souhaite à toutes les Saint Germanaises et à tous les Saint Germanais
de très bonnes fêtes de fin d’année.

LE BOL D’AIR

DÉCOUVERTE DU DOJO

Le 10 décembre à 11h, venez assister à une démonstration des arts
martiaux donnée par les associations d’Aikido, de Judo, de Tai Chi
et de Viet Vo Dao.
Pour clôturer cette matinée de découverte de la salle du dojo et de
ses activités, la municipalité vous offre un verre de l’amitié.
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Associations

ANTRE 2

LES ENFANTS DU PUCH

16 décembre loto chasse, salle
Antoine ARIEU, nombreux lots

Ouverture des portes 19h.

LE FUSIL SAINT - GERMANAIS

Méditation ZAZEN :
mardi de 18h15 à 20h et
1 samedi/2 de 9h à 10h30

PILATES : 1 samedi/2 de 10h30 à midi

ZAZEN & PILATES
les samedis 3 et 17 décembre 2022.

J'ai pratiqué durant 17 ans cette méditation auprès
de Jacques Brosse, maître zen Sôtô occidental et
éminent érudit,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brosse
Il m'a fait la demande d'enseigner à mon tour,
pour cela j'ai construit un lieu de pratique
écologique propice au recentrage et au
recueillement, l'ABRI.
Adresse: lieu-dit Biscuitant, 17 route de
Salleboeuf, St-Germain-du-Puch.

J'y enseigne aussi le PILATES pour la 4e année,
sept 19, certifiée par un formateur agréé (loi du 24
avril 2012), sur la base de 30 ans de pratique du
travail postural, fondé sur la respiration. Les
mouvements simples sont réalisés en synergie
avec le souffle, central.

La musculature profonde s’en trouve fortifiée, les
tensions superficielles chassées, notre structure
assouplie. L’amélioration globale de sa santé
n’est pas le seul objectif de mon cours de
PILATES, où vous trouverez le plaisir du
mouvement en harmonie avec vos besoins
personnels.
"C'est l'Esprit lui même qui se bâtit un corps "
Joseph Pilates

Julia Taquet Contact : 07 69 20 22 62 &
antre2@zaclys.net
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Le CCAS, son équipe d’élus et de bénévoles, s’est mobilisé toute
cette année 2022 pour répondre aux besoins des Saint Germanais,
mais aussi pour créer du lien à travers différentes actions.
En partenariat avec le Secours Populaire de Libourne, depuis
déjà quelques années, il prépare et distribue des colis
alimentaires tous les quinze jours sur la commune.
Face aux dramatiques incendies de cet été, le CCAS a voulu
apporter son aide aux pompiers sur le front. Ils ont fourni en deux
temps, une palette de bouteilles d’eau minérale, des boites de
sérum physiologique et des brumisateurs.
Durant la canicule estivale, l’équipe s’est tenue proche des
personnes âgées seules et fragilisées, connues ou signalées. Des
visites, des appels, la distribution de bouteilles d’eau aromatisée
mais surtout s’assurer de la bonne santé de tous.
Les actions se dirigent aussi vers les jeunes du village. En
octobre, le CCAS a offert à un groupe de 30 jeunes de 9 à 18 ans,
un après-midi accrobranche sur le domaine d’Arbor et Sens à
Saint Genés de Lombeau.
En décembre, en partenariat avec la commission animation, une
fête de Noël pour les familles a été pensée avec spectacle de
magie, structure gonflable, goûter, feu d’artifice…. Et la venue
du Père Noël.
Ces événements permettent aux Saint Germanais de se
rencontrer, de faire vivre notre village et rendre
les moments joyeux accessibles à tous.
Encore cette année, nos aînés seront gâtés
quelques jours avant Noël, par la distribution
de paniers gourmets et gourmands que les
membres du CCAS se feront une joie de leur
porter à domicile, toujours d’heureux petits
moments d’échange et de partage.
Le CCAS, proche des Saint Germanais, est tou-
jours disponible et joignable en Mairie pour vous
renseigner, vous aider, vous recevoir, vous orienter.

BILAN CCAS 2022
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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 D'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION

URBANISME : ARRÊTER DE SUBIR

Dans quelques semaines, l’INSEE organisera un nouveau recensement de la population saint-
germanaise. Il viendra confirmer la forte évolution de la population communale qui devrait s’approcher
des 2350 habitants. Avec l’ensemble des lotissements et divisions parcellaires connues à ce jour, nous

devrions rapidement dépasser les 2500 habitants, ce qui était prévu par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté sous le mandat de
C.Viandon.
Mais cette croissance se réalise sans actions publiques pour contrebalancer les effets négatifs : l’aménagement urbain est le parent
pauvre des majorités municipales qui se sont succédées.
Dans le cadre de la CALI, un nouveau PLU intercommunal est à l’étude et un diagnostic rapide de notre commune a été réalisé par un
cabinet d’urbanisme.
Ce diagnostic confirme ce que nous disons et écrivons depuis 15 ans : la nécessité de convenir collectivement d’une vision globale pour
les 15-20 à venir
Cette vision collective devrait être un préalable avant tout investissement important, qu’ils concernent la voirie ou les bâtiments.
Cette vision collective devrait être partagée par les élus et les habitants.
Dans les mois à venir, nous continuerons à porter cette volonté de travail collectif pour imaginer ensemble le Saint-Germain de 2050.
JC. Bore, B. Fontan, S. 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

Rachel Lagarde-Vauna
Adjointe en charge

des affaires sociales

Vous avez plus de 55 ans, vous
souhaitez préserver votre capital
santé et votre qualité de vie ; le
CCAS avec l’ASEPT vous
propose une réunion de
sensibilisation sur le thème de
l'équilibre le 26 janvier 2023 de
10h à 11h30 à la salle des fêtes
de St Germain du Puch.

Ouvert à tous à partir de 55 ans,
gratuit quel que soit votre
régime de retraite.
Conçus de manière
pédagogique, ces ateliers sont
animés par des professionnels
spécialisés pour répondre aux
attentes des seniors.

Venez découvrir l’ASEPT et les
propositions d’ateliers lors
d’une réunion d’information
gratuite et conviviale.
Renseignements et inscription
en mairie au 05.57.24.51.18.

Divers



Ange, coiffeuse depuis plus de 15 ans, Saint
Germanaise depuis 2 ans ; je propose mes
services à domicile chez vous, chez moi ou à
l'institut (Libourne centre).

Coupe Homme, Femme, Enfant, couleurs,
mèches, lissage....
Contactez - moi au 06.08.13.64.33.

ÉTAT CIVIL

ANGE COIFFURES

CANDELLA COIFFURE

ANNONCES

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

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

SERVICE PAROISSIAL
Maison paroissiale :
3 rue Montaigne – 33750 Saint Quentin de Baron
Secrétariat : lundi 13h /16h et mardi au vendredi
9h15 / 12h15
Relais paroissial :
Jean-Paul GIRARDEAU, 05 57 24 57 98 ou
bienvenue@paroissearveyres.fr

MÉDECINS ET DENTISTES 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.

PHARMACIE DE GARDE : 3237

Divers

INFIRMIERS DE GARDE
INFIRMIERS BONALGUE : 05 57 24 01 60
ALLO INFIRMIÈRES : 05 57 74 12 99
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MARIAGE
Céline VAN DER VEEN et Stéphane PREAU
le 22 octobre 2022.
Marion CHANET et Clément VILLÉGA
le 10 novembre 2022.

Toutes nos félicitations aux jeunes époux.

DÉCÈS
Yves Jean RIPAULT le 2 novembre 2022.
Toutes nos condoléances à la famille.

Toutes nos condoléances à la famille.

Coiffeuse pour homme, femme et enfant au 8
route de Créon. (en face de la pharmacie)
Contact : 05.57.24.25.26


