
DE LASÉCURITÉ…

Pour un maire la question de la sécurité est une préoccupation permanente.
En termes de prévention et de gestion des risques dans l’hypothèse d’une situation grave ou
de danger. Le rôle est ancien puisque déjà évoqué dans le Code des Communes de 1884,
repris pour partie dans le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) en son
article 2212-1*.

Le bilan sécuritaire, provisoire au niveau de ce mi-mandat, peut être qualifié de satisfaisant
à SAINTGERMAIN DU PUCH.
Á la faveur, sans nul doute, des deux éléments convergents :
- La signature du Contrat de Sécurité Intégrée (CSI) en décembre 2021. La commune de
SAINT GERMAIN DU PUCH a apporté sa contribution, aux côtés de huit autres dont
LIBOURNE, à la mise en œuvre de ce contrat signé avec l’État ; dans le double aspect de
mettre un coup d’arrêt à la délinquance, qui menaçait de s’étendre aux zones rurales, et de
renforcer la prévention en amplifiant le partenariat avec les forces de gendarmerie afin de
garantir la tranquillité et la sécurité des biens et des personnes au quotidien.
- La vidéoprotection qui a assurément permis de réduire ou déplacer les actes de petite
délinquance et les incivilités, pour le bien de notre commune. Elle a aussi aidé à résoudre
trois ou quatre faits délictueux et trafics intervenus dans un périmètre plus large, grâce à
l’enregistrement des images et leur transmission légale aux forces de l’ordre.

Les moyens humains et matériels mis en œuvre dans le cadre du CSI par la brigade de
gendarmerie de LIBOURNE sont visibles et convaincants.
Á travers une présence constante et régulière sur le terrain, rassurante à tous égards ; et une
relation permanente et de qualité avec le maire et la police municipale.
Selon l’infographie 2022, l’augmentation du nombre d’interventions est spectaculaire et
contribue à cette baisse, encore relative, de la délinquance.

Au même titre que l’utilisation de la vidéoprotection – d’autant plus précieuse en cette
période d’extinction de l’éclairage public – qui a d’ailleurs convaincu plusieurs communes
voisines où l’installation est en passe d’être réalisée.

Deux secteurs demeurent à « améliorer » : la question des cambriolages et tentatives de
cambriolages, intervenus pour la plupart en période diurne, et la question de la sécurité
routière.
Des réflexions seront conduites sur ces deux sujets par l’adjoint en charge de la sécurité et
sa commission en concours avec les autorités compétentes.

Au chapitre de la prévention des risques majeurs, les saint germanais doivent être informés
qu’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) est en cours de finalisation afin
d’informer sur les enjeux des risques
majeurs : inondations, risques mouve-
ments de terrain, accident sismique,
risque terroriste, accident de transport
de matière dangereuses, accident
nucléaire, ….
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Du jeudi 20 au vendredi 21 avril de 10h à 13h30
et de 15h à 19h au 54 rue Max Linder à

LIBOURNE.

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

DON DU SANG

SUITE ÉDITORIAL

Ce volumineux document (de 170 pages) sera disponible en
mairie et sur le site internet.
Il sera remis à chaque foyer saint germanais un document plus
léger (DICRIM) reprenant l’essentiel des dispositifs d’alerte
et d’accueil, des numéros de contacts ainsi que les différentes
procédures à suivre afin de pouvoir réagir avec rapidité et
efficacité si un tel « évènement » - improbable mais auquel il
est de notre devoir de se préparer - devait survenir.
Enfin et pour simple rappel des informations de nature
pratique et légale :
- Il est prévu d’installer de nouveaux défibrillateurs (en plus
des quatre déjà existants),
- Une sirène est sur le point d’être mise en fonctionnement
afin de prévenir les habitants de la commune.
- La commission dédiée étudie l’extension de la
vidéoprotection avec l’ajout d’un certain nombre de cameras
afin de protéger tous les bâtiments publics et les zones
sensibles (seize caméras sont déjà en fonctionnement),
- Il est bon de savoir que le maire « est tenu de porter à
connaissance deM. le Procureur de la République, sans délai,
tous les crimes et délits dont il acquiert connaissance dans
l’exercice de ses fonctions.» (article 40 CPP 132 – 7 du Code
de la Sécurité Intérieure),
- De plus une loi toute récente (24/01/23) a été adoptée afin de
mieux protéger les personnes investies d’un mandat électif
victimes d’agression.

« Espérer le meilleur et se préparer au pire »
écrivait Fernando PESSOA**.

*« Le maire est en charge sous le contrôle de l’État dans le
département, de la policemunicipale, de la police rurale et de
l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs. La police
municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique. »
**Fernando António Nogueira Pessoa, écrivain, critique,
polémiste et poète portugais, 1888/1935.

François TOSI,
Maire
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Votre municipalité et vie du village

La présence du moustique-
tigre sur le territoire français

représente un risque de santé publique car il est
vecteur des virus du Chikungunya, de la Dengue
et du Zika.

Pour éviter la transmission de ces virus, il est
recommandé de limiter la prolifération du
moustique-tigre en vidant, couvrant et éliminant
régulièrement toutes les réserves d’eau qui
représentent des gîtes larvaires potentiels dans
lesquels la femelle pond ses œufs, où les larves
se développent.
Pour éviter les piqûres, il est également conseillé
de porter des vêtements amples, longs et clairs,
d’utiliser des ventilateurs et des moustiquaires.
Dans le cas de piqûres, vous devez faire attention
à la surinfection par suite du grattage.
Plus nous serons nombreux à adopter ces gestes
simples, plus la lutte contre le moustique-tigre
sera efficace. Le moustique se déplace dans un
rayon de 150m, le moustique qui vous pique est
donc né dans votre quartier !

Le CCAS propose aux séniors différents ateliers gratuits
faits par des professionnels.

Places limitées. Inscriptions sur le site internet de
l’ASEPT : https://www.asept-gironde.fr

ATELIERS NUMÉRIQUES
DU 11 AU 22 MAI

ATELIER MÉMOIRE
DU 14 SEPTEMBREAU 23 NOVEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE
MOUSTIQUE TIGRE
LE 10 MARS À 18 H
SALLEAARIEU

BIBLIOTHÈQUE
ANIMATIONS

HORAIRES

Lundi : 9h-12h /16h-18h | Mardi : 16h-18h
Mercredi : 15h-18h | Jeudi : 16h-18h

Samedi : 10h30-12h30

NOUVEAU

Un site internet consultable pour tous :
http://new.mabib.fr/St-Germain-Du-Puch/

Vous y trouverez les animations, l’ensemble des livres à
disposition …

Pour les abonnés, possibilité de réserver des livres et/ou
de les prolonger

Nous sommes à la recherche
de cartes postales anciennes
pour illustrer un livre sur
l’histoire de la commune. Si
vous pouvez nous les confier
temporairement nous vous en
serons très reconnaissants.

ATELIER SÉNIORS
CCASAVEC L'ASEPT



REPAS DE L'ASSOCIATION LE FUSIL ST GERMANAIS
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Associations

Après deux années d’interruption, l’association « Le Fusil Saint Germanais » organise un dîner champêtre
le samedi 1er avril, salle ARIEU à Saint Germain du Puch à 20h00.

La certitude du moment, c’est qu’il faudra venir avec ses couverts (assiettes soupe, assiettes plates,
couteaux, verres, fourchettes, cuillères), que le repas sera préparé par un professionnel et qu’il débutera par
un apéritif.
Pour la suite, SURPRISE car le menu n’est pas encore finalisé.
Cependant, une soupe, un poisson, un civet, une viande, fromage et dessert semble être
le chemin que nous envisageons de prendre.

Si cela vous tente, venez participer à un moment de détente, à une soirée conviviale.
Un paiement de 22 € sera demandé pour l’inscription et à adresser au Président :
Thierry OLIVIER, 51 chemin de Morboeuf, 33750 St Germain du Puch



VENDREDI 3 MARS 20H00

> ATELIER CHANT - Salle des associations
Ces ateliers sont accessibles à tous, le tout est de
partager un moment de convivialité autour d’une
passion commune la musique, le chant -
l’atelier est encadré par Marine qui conseille
chaque personne sur le choix de leurs chansons et
aide à certaines techniques vocales, mais le but
est avant tout de se détendre, de s’amuser.
Ce ne sont pas des cours de chant.
07.67.88.52.46 ou 07.66.54.60.50.

SAMEDI 4 MARS DE 14H À 22H30

> MARCHÉARTISANAL - Salle A. ARIEU
(structure gonflable, jeux, photographe, karaoké,
DJ, présence de la mascotte Disney à partir de
17h).

Restauration sur place.
Renseignements et inscriptions au 07.67.88.52.46
ou 07.66.54.60.50.

DIMANCHE 5 MARS DE 9H À 17H

> VIDE-GRENIER - Salle A. ARIEU
Ouverture public 8h30.
Inscriptions au 07.67.88.52.46 ou
07.66.54.60.50.

SAMEDI 18 MARS 20H30

> LOTO - Salle A. ARIEU
Ouverture des portes 19h, nombreux lots, buvette
et petite restauration.

SAMEDI 8 AVRIL 20H30

> LOTO - Salle A. ARIEU
Ouverture des portes 19h. nombreux lots, buvette
et petite restauration.

Associations

SUD OUEST TALENTS

COMITÉ DES FÊTES

Pour fêter l’ouverture de l’association, le
Comité des fêtes de Saint Germain est heureux
de vous inviter à son premier évènement, une
soirée spéciale Saint Patrick !!

Entrée gratuite et ouverte à tous !

Restauration et buvette sur place. Venez nous
rencontrer et partager un moment de
convivialité !
Suivez nous sur Facebook :
Comité des Fêtes, St Germain du Puch

Nous vous rappelons que vous pouvez soumettre vos articles jusqu’au 5 avril pour la prochaine édition.
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

DATE DE TRANSMISSION DU BRUIT QUI COURT
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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

Associations

DES CHOIX BUDGÉTAIRES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
Lors des prochains conseils municipaux, nous débattrons des orientations budgétaires de la commune, puis
du budget 2023. Ces orientations budgétaires doivent s’adapter au contexte de crises (inflation, énergie,
écologie...) que nous traversons mais également aux évolutions probables de notre territoire avec l’arrivée
de centaines d’habitants supplémentaires dans la décennie à venir. Les majorités municipales qui se sont

succédé ont mené une politique de l’autruche, minimisant les évolutions à venir et rejetant vers la sphère privée
l’aménagement de notre territoire. Cela se traduit par une multiplication des problèmes : eaux pluviales, routes inadaptées,
absence de centre-bourg accueillant, structures enfance trop petites, manque de pistes cyclables et cheminements
piétonniers … Si nous voulons conserver le bien vivre à Saint-Germain, déjà largement entamé par cette urbanisation
anarchique, il nous faut être clairvoyants sur les évolutions à venir, qui sont inéluctables, et mener une action publique
volontariste en terme d’aménagement urbain.
Cette action publique doit se traduire par une priorisation des investissements lors du débat sur les orientations budgétaires
B.Fontan, S.Roger, JC.Boré

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

L'ouverture aux autres est une valeur forte de
l'association Art Scène et Compagnie théâtre
enfants et ados. C'est pour cette raison que chaque
année, l'association organise en partenariat avec
d'autres associations bénéficiant du savoir-faire du
Théâtre En Miettes les Bandes Annonces.

Chaque groupe de Moulon, St Romain la Virvée,
Saint Sulpice et St Germain du Puch fait une brève
présentation scénique de la pièce, une sorte de
teasing minimaliste pour inviter les spectateurs à
venir assister à la représentation finale. Cet
échange permet de créer du lien entre les villages,
de fédérer les enfants autour d'un projet artistique.

En 2023, les Bandes Annonces ont lieu à Saint
Germain du Puch dans la salle A.Arieu le samedi
11 mars à partir de 18h30 jusqu'à 21h30 avec un
entracte pendant lequel un snacking et des
boissons seront proposés.

7 groupes partageront avec vous les extraits de
leur spectacle de fin d'année.
Entrée gratuite.

https://artsceneetcie.jimdofree.com
ou 06.18.49.54.21

ART SCÈNE ET
COMPAGNIE



RETOUR EN IMAGES SUR…
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20 JANVIER -VŒUXDUMAIRE
M LeMaire devant plus de 250 personnes a fait le bilan

de 2022 et a présenté les projets 2023

4 FÉVRIER - FEST’HIVER
Un moment de partage qui a réjoui grands et petits.

4 FÉVRIER - LEMARCHÉ
Des nouveaux commerçants ont rejoint le marché : saumon
fumé, plats cuisinés, fromages, charcuteries, épicerie fine...

On espère en avoir d'autres dans un futur proche.

20 JANVIER -MÉDAILLE D'HONNEUR
M Henry Auvray s'est vu décerné la première médaille

d'honneur de la commune.

Divers

Mes accompagnements : bébé, enfant, périnatalité :
- DME ou Diversification alimentaire de bébé classique ;
- Surpoids de l’enfant ;
- Difficultés alimentaires ;
- Femmes enceintes, allaitantes, diabète gestationnel, alimentation en post partum.

Mes autres spécialités : rééquilibrage alimentaire, prise en charge diététique
du syndrome de l’intestin irritable, troubles digestifs, MICI, nutrition
artificielle, dénutrition, diabète de type 2.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin.
06 49 46 26 74 et coordonnées complètes ainsi que les liens vers mes réseaux
sociaux sur mon site Internet :
https://www.dieteticienne-bordeaux-gironde.fr/
Consultation à mon cabinet, au sein de la maison de santé pluridisciplinaire
pédiatrique de Tresses

Prise de RDV sur Doctolib

ROXANE PAPIN DIÉTÉTICIENNE



À VENDRE
4 lots de cannes à pêche, bon état, 20€.
Contact : 06 86 82 90 25.

Particulier ferait des tontes et passages de rotofile
sur la commune.
Contact : 06 87 01 01 52.

Je vous propose mes services en tant que
photographe et graphiste :
Marion Fontaine : 07 50 45 56 40,
www.marion-fontaine.com

À LOUER
Maison de plein pied de 100m² sur terrain clos de
400m². Cuisine ouverte sur séjour, grand salon
indépendant, 2 chambres, 1 bureau, 2 salle de bains,
buanderie. Abris de jardin bâti de 18m². 2 places de
parking. Prix: 900 €/mois
Contact : 06 88 02 34 71

ÉTAT CIVIL

ANNONCES
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 : mardi 9h15/12h15 (accueil
téléphonique), permanence : mercredi 9h30/12h30 et
13h/16h, jeudi et vendredi 9h15/12h15
Mail : 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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PILO – MABELÉ Claude le 3 janvier 2023.
MONTANTMarie le 16 janvier 2023.
GARCIAHenriette le 28 janvier 2023.
MIGUEL José le 3 février 2023
Toutes nos condoléances aux familles.

3 MARS 20H00 :
Atelier chants, Sudouest Talent, salle des associations
4 MARS DE 14H à 22H30 :
Marché artisanal, Sudouest Talent, salle A. ARIEU
4 MARS 10H00 :
Atelier autour du Carnaval, Bibliothèque
5 MARS DE 9H à 17H :
Vide - grenier, Sudouest Talent, salle A. ARIEU
6 MARS 19H :
Atelier de sophro - méditation, Instant Positif, salle
des associations
11 MARS 18H30 :
Bandes annonces, Art Scène et Cie, salle A. ARIEU
17 MARS 18H00 :
Soirée spéciale St Patrick, Comité des Fêtes,
salle A. ARIEU
18 MARS 10H30 :
Rencontre avec une romancière de la région,
Bibliothèque

18 MARS 20H30 :
Loto, Sudouest Talent, salle A. ARIEU
25 MARS 14H :
Carnaboum, Les Enfants du Puch, salle A. ARIEU
1 AVRIL 20h00 :
Repas, Fusil St Germanais, salle AARIEU
8 AVRIL 20H30 :
Loto, Sudouest Talent, salle A. ARIEU
17 AVRIL 19H :
Atelier de sophro-méditation, Instant Positif,
salle des associations
20AVRILET 21AVRIL10H à 13H30 et de 15H à 19H :
Don du sang, LIBOURNE
28 AVRIL, 29 AVRIL à 20H30 :
Représentation théâtrale, Art Scène et Cie,
salle A. ARIEU
30 AVRIL à 15H :
Représentation théâtrale, Art Scène et Cie,
salle A. ARIEU

AGENDA

DÉCÈS


