
Dans le cadre de la
sobriété énergétique, le
conseil municipal a voté
la réduction de parution
annuelle du BRUIT
QUI COURT, à savoir
6 au lieu de 11.

Á partir de janvier 2023,
les articles / annonces
devront être transmis au
plus tard le 5 du mois
précédent la publication
(par exemple pour la
prochaine édition, le 5
février).
Au-delà de cette date,
l’information ne sera
pas diffusée.

c o m m u n i c a t i o n -
stgermain@orange.fr
ou remise d’article à
l’accueil de la mairie.

Belle année 2023 … Sous le signe de la culture à
SAINTGERMAIN DU PUCH…

2023 placé sous le signe de la « Culture »… tel est
notre souhait à l’occasion de cette nouvelle année.
Est-ce bien raisonnable en situation de crise ?
Est-ce bien raisonnable alors que nous venons de
vivre des moments aussi éprouvants ?
Est-ce bien raisonnable au moment où les
difficultés et incertitudes qui président à
l’établissement des budgets communaux, dont le
notre, sont à l’image des anxiétés qui nous affectent
tous ?
Le pari n’est pas sans audace ; mais il semble, plus
que jamais, primordial.
Je suis de ceux qui considèrent que l’Art, dans
toutes ces formes, donne cette incroyable force de
faire face à l’adversité.
Je crois que l’Art, quel que soit sa forme
d’expression, stimule les émotions et les capacités
cérébrales.
Qu’il ne développe pas seulement les besoins
esthétiques mais qu’il procure aussi des
satisfactions désintéressées.
Je suis convaincu que l’Art et la Nature sont en
permanente communion (« l’Art c’est l’homme
ajouté à la Nature » disait Van Gogh).
Pour tous : les enfants qui ont besoin d’autres
espaces pour s’exonérer des tablettes et de ces
réseaux sociaux parfois bien néfastes, les plus âgés
qui recouvrent de l’espoir émotionnel, les adultes
qui ne prennent plus le temps …En un mot que
l’Art est partout et vital.
Au point que certaines études « scientifiques » nous
laissent espérer que l’Art peut nous aider à
combattre ces terribles maladies qui font perdre la
mémoire des choses, et même parfois des êtres
aimés.
Kandinsky, le père de l’abstraction, a bien raison ;
«Oui il y a du spirituel dans l’Art. »
Et je vous livre en guise d’illustration réflexive
cette belle allégorie d’Amedeo Modigliani* à un
ami peintre qui lui demandait pourquoi il avait
peint avec un seul œil, il répondait « parce que tu
regardais le monde avec l’un, avec l’autre tu
regardes en toi … ». (Continue sur la page 2)
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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

www.facebook.com/mairiestgermaindupuch

Mairiedestgermaindupuch

Application téléphone
St-Germain-du-Puch-33750
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Écowatt se présente
comme une météo de
l'électricité en informant
en temps réel sur le
niveau de consommation
des Français.
Retrouvez cette météo
sur le site :
www.monecowatt.fr
(Continue sur la page 2)

ÉCOWATT LAMÉTÉO
DE L’ÉLECTRICITÉ

LE BRUITQUI COURT



Ce site incite les utilisateurs à limiter leur
consommation, et plus particulièrement sur
des périodes ciblées où le réseau est sous
tension (notamment dans les tranches horaires
8 heures / 13 heures et 18 heures / 20 heures).
C'est la seule solution, selon RTE, d'éviter les
délestages.
Vous aurez des indices concernant la
possibilité d'être touchés par des coupures
puisque les signaux Écowatt rouge seront
indiqués avec une avance de trois jours avec
une confirmation la veille aux alentours de 17
heures.
Le site Écowatt affichera une carte des
départements potentiellement concernés vers
21h30 et les utilisateurs pourront entrer leur
adresse postale afin de vérifier leur situation
personnelle.
Retrouvez cette météo sur le site :
www.monecowatt.fr

Actualités
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SEMOCTOM

Le mardi 3 janvier de 15h à 19h.
Espace culturel de CRÉON.

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

ÉCOWATT LAMÉTÉO DE
L’ÉLECTRICITÉ

DON DU SANG

Plus de simplicité dans les règles de tri,
c’est moins d’hésitation !
� C’est unemballage?Vouspouvez ledéposerdans lebacde tri !
� Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
� Déposez dans le bac vos emballages, en vrac, séparés
les uns des autres (pas dans des sacs).
Certains foyers auront besoin de bacs de tri plus grands...
On évalue à 30% le volume supplémentaire qu’il faudra
pour trier ces nouveaux emballages. Si d’ores et déjà
votre bac jaune est plein à chaque collecte, n’hésitez pas
à contacter le SEMOCTOM pour anticiper le changement
de votre bac. Contactez-les au 05-57-34-53-20 ou via la
rubrique « contact » sur semoctom.com
Pour aller plus loin…
Un nouveau centre de tri à Saint-Denis-de-Pile : Tri Gironde
Porté par 7 collectivités dont le SEMOCTOM, ce centre
de tri moderne permettra de trier les emballages de + de
500.000 habitants girondins. Cet équipement sera l’outil
idéal pour trier de manière optimale tous les nouveaux
emballages que nous pourrons déposer à partir du 1er
janvier 2023.
Et pour toujours plus de tri : Si vous n’avez pas encore
de composteurs, profitez également de l’occasion pour en
acquérir un.
Composter est un geste de tri essentiel et facile à mettre
en œuvre pour réduire les déchets. D’avance, nous vous
remercions pour votre engagement et votre participation
dans cet effort commun !
Plus de doute, tous les papiers et les emballages se
trient

SUITE ÉDITORIAL

Les commissions municipales concernées, en
harmonie, avec les associations, déploieront en 2023
un programme culturel exaltant mariant théâtres,
danses, peintures, conférences, musiques, sculptures,…
J’espère que le calendrier, dans ses grandes lignes,
pourra être établi dès le mois de janvier.
Je compte évidement sur votre soutien et votre
participation.
Á l’aube de cette nouvelle année, je vous souhaite à
toutes et à tous, ainsi qu’a ceux qui vous sont chers, de
belles réalisations et beaucoup de bonheur dans vos
vies personnelles, professionnelles et familiales.

En mon nom et au nom de tout le Conseil
Municipal, belle année 2023.

*AmedeoMODIGLIANI
né àLivourne le 12/04/1884
et décédé àParis le 24/01/1920. François TOSI,

Maire



Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis,
un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira
une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres
soit en mains propres. Suivez simplement les instructions
qui y sont indiquées pour vous faire recenser.
Ce document est indispensable, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide
pour vous, et également plus économique pour la
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus
responsable pour l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des
questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent
recenseur.
Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 25 janvier ?
Contactez la Mairie au 05.57.24.51.18

Nous vous présentons nos quatre agents recenseurs

Tania SCHUMAN,MaryseDELERM, JosianeBERTIN,Maryse PAQUIER

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir
combien de personnes vivent en France et d’établir la
population officielle de chaque commune. Le
recensement fournit également des statistiques sur la
population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, et les logements…
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils
permettent de :

1.Déterminer la participation de l’État au budget de notre
commune : plus la commune est peuplée, plus cette
dotation est importante ! Répondre au recensement,
c’est donc permettre à la commune de disposer des
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2.Définir le nombre d’élus au conseil municipal, lemode
de scrutin, le nombre de pharmacies…

3. Identifier les besoins en termes d’équipements
publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite,
structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population,
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr.

Cette année, SAINT GERMAIN DU PUCH réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements
et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier.

RECENSEMENT DE LAPOPULATION DU 19 JANVIERAU 18 FÉVRIER 2023

LACALI SOUTIENT POUR L’ACHAT DE
VOTRE VÉLO
La CALI a dégagé une ligne budgétaire de 100 000 euros pour
un fonds d'aide à l'acquisition de vélos pour les particuliers. Ce
dispositif est ouvert à tous les habitants de la CALI, dont St
Germain fait partie, à condition d'être majeur et en fonction du
revenu fiscal.

Vous pouvez acquérir chez un professionnel, boutique physique
ou en ligne, différents types de vélos. Qu'il soit neuf ou
d'occasion :
- un vélo classique
- un vélo à assistance électrique
- un vélo pliant - oumême - un vélo cargo
Ce soutien est même ouvert aux kits d'électrification des vélos.
Il vient en complément des aides éventuelles de l'État. Mais
attention, il n'est pasdestiné à l'acquisitiondevélospour enfants,
de vélo de course ou de VTT destinés aux loisirs.
Les remboursements auront lieu sur présentation d'une pièce

d'identité, d'un justificatif de domicile et d'une attestation sur
l'honneur de ne pas revendre le vélo dans les 3 ans.
Vous pouvez retrouver tous les détails de ce dispositif et remplir
votre formulaire de demande en ligne en visitant
https://www.lacali.fr/actualites-de-la-cali/aide-lacquisition-dun-velo

Pour plus d'information :
05 24 24 22 26 oumobiliteactives@lacali.fr
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2022 tire sa révérence,
une année bien chargée.
Une année solidaire,
active, qui a vu éclore
de nouveaux projets
comme la sortie
accrobranche avec les jeunes du village. En 2023,
nous repartons, toujours aussi motivés, toujours
aussi proches des Saint Germanais avec de
nouvelles idées comme les ateliers ASEPT qui
débuteront en janvier et la proposition d'une
mutuelle communale. N'hésitez pas à vous
rapprocher de nous au 05.57.24.51.18 pour plus de
renseignements.
Nous finissons ces derniers jours de l'année par la
visite à nos aînés, les bras chargés de quelques
douceurs et le plaisir de passer quelques instants
ensemble.
Nous vous souhaitons une belle année 2023, qu'elle
soit douce et sereine.

Malgré une évolution positive de l’offre de transport en commun depuis quelques années, la voiture reste un outil
indispensable à même de répondre aux besoins en déplacements des habitants de notre commune. Mais la voiture
coûte cher et le contexte social actuel illustre encore une fois les difficultés vécues par certains d’entre vous avec
parfois un sentiment d’abandon des territoires ruraux.

Nous réfléchissons à améliorer votre quotidien, à trouver des solutions en particulier pour toutes les personnes qui ont
le plus de difficultés à se déplacer que ce soit pour des raisons financières ou médicales, ou pour toutes les personnes
désireuses de se déplacer autrement qu’en voiture individuelle pour des raisons environnementales.

Pour trouver des solutions nouvelles adaptées au plus grand nombre, nous avons d’abord
besoin de comprendre comment vous vous déplacez et quelles sont vos contraintes et
attentes en matière de mobilité.

Une enquête au niveau communal sera lancée en début d’année 2023. En attendant, nous
vous demandons de participer à l’enquête réalisée par la Région, avant le 21 janvier 2023 :
https://jeparticipe.nouvelle-aquitaine-mobilites.fr/territoire/guyenne/

Retraités, sans emplois,
indépendants, fonctionnaires
bénéficiez de tarif avantageux.

Venez rencontrer les conseillers d’AXA
autour d’un petit déjeuner le vendredi 20
janvier 2023 à 9h30 à la salle A. Arieu.

Votre municipalité
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ENQUÊTE MOBILITÉ

MUTUELLECOMMUNALE

CCAS

ASEPT

Le CCAS de Saint Germain du Puch avec l’ASEPT,
propose à tous les retraités de prendre un petit
moment pour eux, pour leur bien-être, pour leur
forme grâce à des ateliers réguliers, gratuits, menés
par des professionnels.
- Une réunion de sensibilisation sur le thème de la
pratique d'activité physique :

« Vivons mieux, bougeons plus", le jeudi 26 janvier
2023 de 10h à 11h30 à l a salle A. ARIEU.
- Un atelier Form'Equilibre tous les jeudis de 10h
à 11h30 avec 12 séances :
02/02, 09/02, 16/02, 23/02,
02/03, 09/03, 16/03, 23/03,
30/03, 06/04 - 13/04 - 20/04
à la salle A. ARIEU.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Suite au vote du conseil municipal et dans le
but de pallier l'effet de la hausse des énergies,
l'éclairage public sera éteint sur l'ensemble de
la commune à partir du

23 janvier de 23h30 à 5h00.
Après étude par le SDEEG les économies
d'énergie sont estimées à environ 30%.



RETOUR EN IMAGES SUR LES MOIS DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE

Vie du village

26 /27NOVEMBRE
EXPOSITION « SIGNATURE BOIS »
Belle exposition de l’association Étincelle.

16 DÉCEMBRE
GOÛTER DE NOËL

Ambiance festive pour ce goûter de Noël.

17 DÉCEMBRE | KAMISHIBAI
Spectacle à la bibliothèque qui a réussi à captiver l'attention de
petits et grands avec la participation des plusieurs bénévoles -

voix, images, musique et surprise du Père Noël !

3/10 DÉCEMBRE
ATELIERS DE NOËLCRÉATIFSALABIBLIOTHÈQUE
Les enfants aidés par nos bénévoles ont fait de leur petits mains

quelques décos de Noël. .

4 DÉCEMBRE |MARCHÉ DES CRÉATEURS
Plusieurs artisans ont proposé leur création aux St Germanais.

Une journée de partage et convivialité.

5 DÉCEMBRE
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR DE LAGUERRE D’ALGÉRIE

Hommage aux anciens combattants devant le
Monument aux Morts.

15 DÉCEMBRE | CHORALE DES ÉCOLES
Les enfants se sont donnés à tout cœur pour présenter au

public un très beau spectacle !

18 DÉCEMBRE | NOËLDES ENFANTS
Magnifique spectacle de magie, structures gonflables, goûter offert
par le CCAS et parution du père Noël. Suivi de la retransmission de
la finale de la Coupe duMonde en écran géant et des feux d'artifice !
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Janvier 2023 … ! Laissons derrière nous une
année 2022 encore compliquée pour les
raisons que nous connaissons tous, et
ensemble, faisons que 2023 éclaire un
horizon quelque peu bouché. C’est dans ce

but que les membres du Bureau et l’ensemble des adhérents
de l’Association « Danses à St Germain » présentent leurs
meilleurs vœux à tous les St Germanais pour l’Année 2023.
Que cette année vous apporte en premier lieu la santé, et de
là découlera la joie, le bonheur et tout ce que vous
souhaitez pour vous et vos proches.

Afin que cette année 2023 nous procure gaieté et
convivialité, rien de tel que la musique et la danse !
Nous commencerons le samedi 18 février avec notre
Soirée de Gala. Suivra ensuite le samedi 15 avril avec la
« Soirée Printemps » avec Orchestre. D’autres soirées en
interne auront lieu en janvier pour « fêter les Rois », puis
en mars et juin. Sachez également que nous sommes à
même de vous fournir quelques « bons plans » pour des
soirées du même style auprès des Associations Amies de
Fronsac, Escoussans, Fargues, etc … .

Les cours du mardi et du jeudi continuent de fonctionner
normalement, avec plus de 40 danseuses et danseurs le
mardi soir, et une grosse vingtaine pour le cours de
débutants le jeudi soir.

Pour tout renseignement, le bureau vous réserve le meilleur
accueil. Il suffit d’appeler un des contacts ci-dessous.

Patrick : 06 76 63 69 15 Nicole : 06 61 71 55 48
Dominique : 06 71 26 36 73
Mail : danses-a-st.germain@orange.fr

AÉRO ( Associa�on pour une
Église Rénovée et ouverte )

L’ensemble vocal Arnaut de Mareuil (EVAM)
créé en 1974, du nom d’un célèbre troubadour
périgordin, investira l’Église de St Germain du
Puch, le dimanche 5 FÉVRIER 2023 à 16 h.
L’EVAM, chœur mixte à quatre voix, composé
d’une trentaine de choristes, est basé au
Conservatoire de Périgueux ; il est dirigé par le
brillant chef de chœur Christophe CORP,
organiste et passionné par la direction de
grandes chorales.

Le répertoire musical de l’EVAM est très
éclectique mais nous avons choisi un concert
Vivaldi avec des extraits de musique sacrée tels
que Gloria ou le Credo en entier…
Le chœur est accompagné par Maximilien
WANG à l’orgue ; il a été récemment nommé
organiste titulaire de l’église St Ferdinand à
Bordeaux.

Le plus grand plaisir de ce chœur est de
communiquer la passion qui l’anime dans une
chaleureuse convivialité avec le public mais
aussi de faire connaître le patrimoine musical
classique.
Comme le disait un compositeur : « Le chant
embellit la vie et ceux qui chantent
embellissent celle des autres.»

10 € l’entrée - Gratuit pour les moins de 14 ans.
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Concert VIVALDISSIMO

Vie du village et associations

BIBLIOTHÈQUE

M. le Maire François Tosi et son
Conseil Municipal remercient

chaleureusement les bénévoles de la
bibliothèque pour leur implication tout
au long de l’année : Danièle, Béatrice,
Éliette, Jacqueline, Anne, Nicole,

Sophie, Gilbert, Nathalie, Luce, Julie,
Laurent, Alexandre et Martine.

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

CHORALE DES ÉCOLES
Jeudi 15 décembre.
Beau moment de convivialité organisé
par les écoles maternelle et primaire
autour d’une jolie chorale de chants de
Noël présentées par les enfants.
Merci aux enseignants, auxAtsem,
d’avoir initié cet événement, merci
aux familles venues nombreuses
pourpartager ce joyeuxmoment.

MENUS RESTAURANT SCOLAIRE
https://www.mairie-stgermaindupuch.fr/
haut/2022/12/Menus-Janvier-
Fevrier-2023.pdf

DANSES À ST GERMAIN



Les membres du bureau et du collectif Solensemble vous souhaitent une belle, douce
et heureuse année 2023 à vous et à vos proches !
Si 2022 est déjà bien loin, nous vous rappelons que Solensemble c’est une ribambelle
d’adhérents motivés et mobilisés pour rassembler et divertir les St Germanais autour de :
La Rando des Hameaux, La Faites du Livre, Les Jardins partagés, Le club de lecture
Solenlivres, la Fête de l’Automne… et tellement plus encore !
Pour commencer l’année en beauté, notez dès à présent dans vos agendas :
Vendredi 6 janvier à 19 h :Assemblée Générale.Adhérents, curieux, gourmands ou
désireux de participer à nos actions et animations, soyez les bienvenus ! Auberge
espagnole après l’AG et galette des rois offerte par l’association.
Samedi 4 février dès 14 h : Journée Fest’Hiver. Venez partager un moment de
convivialité, de jeu,decréationetdebienêtrepour toute la famille aucœurdenotrevillage.
Entrée libre et gratuite mais participation payante aux ateliers (4€ adulte, 2€ enfant).
Application des règles sanitaires en vigueur.
Programme complet sur la page facebook : solensemblestgermain
Parlez-en autour de vous, nous avons hâte de vous y accueillir.
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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.

DROITD'EXPRESSION DES ÉLUS DE L'OPPOSITION

Associations

AUCUNE TRANSMISSION D’ARTICLE POUR CE NUMÉRO

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

SOLENSEMBLE

VOVINAM VIET VO DAO

Notre club vous reçoit le samedi de 14h30 à
16h30 au dojo de St Germain du Puch.
Si vous souhaitez essayer et rentrer dans notre
monde, n'hésitez pas à pousser les portes et à
venir nous voir. Tél : 06 11 87 46 02.

LOU BOUN BIN
Voilà la fin de l’année 2022 qui arrive, en conséquence le bureau souhaite à tous les
adhérentes et adhérents, un bon Noël et surtout une bonne et heureuse année 2023, surtout
la santé. Les réunions reprendront le mardi 10 janvier puis mardi 24 janvier.
Le Président.

2023

SAINT GERMAIN EN SCÈNE

La troupe de théâtre Saint Germain en Scène vous
souhaite pour 2023 : 365 jours de réussite de bonheur
et de joie pour 12 mois bien remplis au cours desquels
nous l'espérons nous aurons l'occasion de nous voir
pour partager ces bons moments. Excellente année !
La nouvelle pièce est en répétition.

Vendredi 24 février 2023 loto du
Fusil Saint Germanais à 20h30

Nombreux lots (jambons, canards, électroménager,
Bons d'achats...)

Ouverture des portes à 19h, buvette, à la salleAARIEU.

LEFUSILSAINT -GERMANAIS



CPLB LOCATION
(cplb-location.fr), location et transport de benne
de 2 à 40m3 pour tous vos déchets.
Contact : 06 11 31 32 02 ou
contact@cplb-location.fr

PET – SITTER
Passionnée d’animaux, sérieuse et rigoureuse, je
vous propose mes services pour promener vos
animaux quand cela est impossible pour vous. Je
me lance dans le pet-sitting, vous pouvez
m’appeler au 07 68 54 22 59

À VENDRE
1 table en orme massif diamètre105 à 2 volets
rabattables comme neuve 150€,
1 fauteuil voltaire en cuir fauve, modèle à
oreilles, boiserie noyer 50€,
1 bureau avec tiroir, pieds style Louis Philippe
85 long 54 large 70 haut, tiroir 46cm 100€.
Contact : 06 08 91 35 77

À DONNER
Matériel neuf (jamais servi) déambulateur et
chaise/pot.
Contact : 06 31 46 71 99

ÉTAT CIVIL

ANNONCES NUMÉROS UTILES

CENTREANTIPOISON : 05 56 96 40 80

EDFDÉPANNAGE : 09 726 750 33

GENDARMERIE : 05 57 50 82 00 OU 17

MAISONMÉDICALE DEGARDE : 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 SÉCURITÉGAZ : 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 ETDENTISTES DEGARDE
Le samedi à partir de 12h, les dimanches et jours fériés : le
15 depuis un poste fixe et le 112 depuis un portable.

PHARMACIE DEGARDE : 3237

Divers

INFIRMIERS DEGARDE
INFIRMIERS BONALGUE : 05 57 24 01 60
ALLO INFIRMIÈRES : 05 57 74 12 99
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DÉCÈS
Georges, Yves BERTIN Le 20 novembre 2022.
Toutes nos condoléances à la famille.

03/01/23 : Don du sang / Espace culturel Créon
15h à 19h

06/01/23 : Assemblée générale Solensemble /19h

19/01/ au 18/02/23 :Recensement de la population

20/01/23 : Petit-déjeuner mutuelle communale
AXA / salle A. ARIEU / 9h30

20/01/23 : VœuxdeM. leMaire /salleA.ARIEU/19h

26/01/23 : Réunion ASEPT pour ateliers séniors
salle A. ARIEU / 10h à 11h30

04/02/23 : Journée Fest’Hiver Solensemble /
salle A. ARIEU / 14h

05/02/23 : ConcertVivaldissimoAÉRO /Église / 16h

18/02/23 : Soirée gala danses à Saint Germain

24/02/23 : Loto Fusil Saint Germanais /
salle A. ARIEU / 19h

AGENDA


