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           Edito du Maire
Cher·e Concitoyen·ne ,

Lorsque vous prendrez connaissance de ce bulletin municipal, le Père Noël 
aura accompli ses missions et nos regards se tourneront vers 2018. L’année 
2017 sera déjà derrière nous. Les objectifs que l’équipe municipale s’était 
assignés, auront partiellement été réalisés.
- Réfection des classes et des cages d’escaliers de l’école
- Réfection de la toiture d’un atelier municipal
- Travaux sur un chemin rural (programme sur 3 ans)
- Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle polyvalente
- Renouvellement du réseau d’eau potable aux villages de Chez Belis, le Maigre, Chez Chaudet, 
et Chemin des Joncs financé intégralement par le Syndicat des eaux de la Charente-Maritime.

Nous regrettons de n’avoir pu réaliser les travaux de voirie prévus cette année ainsi que la 
sécurisation des abords de l’école, notre demande de subvention de l’Etat n’ayant pas été 
accordée. Les dossiers seront reportés sur 2018. Pour lutter contre la vitesse excessive dans le 
bourg notamment, nous projetons d’installer des radars pédagogiques photovoltaïques sur les 
axes principaux. La toiture de la salle Jean Moulin sera bientôt équipée de panneaux solaires. 
La réfection du parking de la salle polyvalente est en phase d’étude.
Quant à la façade de notre école Jules Ferry, elle mériterait bien un ravalement, nous en 
sommes conscients.

Concernant l’école, à la rentrée de septembre 2018, les urnes ayant dicté leur verdict, élèves 
et enseignants se retrouveront sur 4 jours au lieu de 4,5 jours actuellement, comme la plupart 
des groupes scolaires de notre territoire ; élèves et enseignants que je remercie pour leur 
participation active lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre 2017.

Avant de conclure cet éditorial, je souhaiterais faire un rappel concernant les déchets et 
rappeler que pneus, chaises de jardin, écrans, objets divers, etc. n’ont rien à faire aux pieds 
des containers de déchets ménagers et de tri sélectif. Leur place est à la déchetterie. Mais 
comment faire passer ce message à ceux qui agissent ainsi et ne résident pas forcément à Saint 
Germain de Lusignan !
Je ne vous cache pas que tous ces problèmes d’incivilité polluent la vie de l’élu que je suis.

Je cesse là mon bavardage et sans plus tarder vous présente tous mes Meilleurs Vœux de 
bonheur, de santé surtout, et une très bonne année 2018 à vous et vos proches.
J’espère vous retrouver : 

pour un moment de convivialité où, entouré de mes collègues du Conseil municipal, je 
présenterai mes vœux à la population.

 Bonne lecture

     Bien sincèrement

          Claude MARTIAL
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  Vie municipale

Environ 80 personnes se sont rassemblées devant le monument aux morts de St Germain de Lusignan, 
malgré le temps incertain, pour commémorer les 99 ans de l'armistice de 1918 et rendre hommage à toutes 
les personnes mortes pour la France.
La lecture et la très belle interprétation de textes bien choisis, par les élèves de CM2 de Mme Pluchon, de 
l'école Jules Ferry de la commune, ont été appréciées par l'assistance.
Le maire Claude Martial et le président de l'UNC Jean-Claude Laby, ont profité de cette cérémonie pour 
décorer 3 porte-drapeaux, reconnaissance pour 12 et 20 années d'activité: Bruneteau Roland, Heuvelmans 
Michel et Chabasse Pierre.
La cérémonie était accompagnée musicalement par l'harmonie de l'école des arts, dont l'intervention a 
également été appréciée, sous la direction de son directeur artistique Hervé Sardin.
La cérémonie s'est clôturée par un verre de l'amitié organisé par la municipalité.

Cérémonie du 11 novembre

Repas de l’âge d’or 
Dimanche 4 mars – Salle polyvalente – 12h
La mairie propose aux habitants de la commune âgés de 66 ans et plus 
de venir partager gratuitement un déjeuner, dans la bonne humeur avec 
animation musicale, le dimanche 4 mars à 12h, salle polyvalente. 
Inscription préalable nécessaire auprès de la mairie avant le 19 février.
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              Vie municipale       
Vous pouvez maintenant profiter de la «Cabin’à lire» 
mise à disposition dans l’ancienne cabine téléphonique 
de l’avenue de l’Europe.
Cette cabin’à lire est ouverte tout le temps, jours fériés 
compris ! ...Sans abonnement ni inscription.
Des livres sont à votre disposition: vous prenez, vous 
lisez, vous le ramenez (ou non), vous déposez... 
Le principe est simple : un livre vous a plu et vous 
souhaitez le partager... il traine chez vous et serait mieux 
entre les mains d’un autre lecteur... déposez le ici !
La Cabin’à lire est basée sur le civisme 
et le partage. Nous comptons sur vous 
pour en prendre soin !

P.S : merci de respecter l’esprit de la 
Cabin’à lire, ce n’est pas un dépôt pour 
tous les vieux livres dont vous souhaitez 
vous débarrasser.

Bibliothèque de rue «Cabin’à lire»

Soyez informé ...
Travaux en cours sur ma 
voie ou dans mon quartier ; 
perturbations dans les services 
scolaires et périscolaires ; annonces 
d’événements culturels et sportifs ... 
vous ne raterez aucune information !
... et des sms pour les alertes météorologiques (que 
vous ayez un numéro de téléphone portable ou fixe).

Nous vous rappelons que vous pouvez recevoir des 
emails d’informations dans les domaines de votre 
choix.
Pour recevoir ces informations, il vous suffit de vous 
inscrire auprès de la mairie.
Vos informations personnelles ne sont en aucun cas communiquées à 
des entreprises privées. Elles serviront uniquement à vous envoyer les 
informations choisies.

Participez aux activités 
de la commune !
Football, Tennis de table, Karaté, Country, 
Zumba, Salsa, Yoga, Self défense, Qi Gong, 
Gymnastique volontaire, Marche, Club de 
l’amitié (jeux, scrabble, informatique, pétanque), 
Théatre, Danse, Fitness, ou encore Sophrologie. 

Le comité des fêtes, les associations Arts et 
Spectacles et Eurochestries accueillent également 
toutes les bonnes volontés pour la mise en place de 
leurs activités.

N’hésitez donc pas à sortir ou à bouger ! 

Renseignement sur le site internet de la commune  

www.sglusignan.fr ou à la mairie.

Classes de l’école
Jules Ferry
Les six classes ont été réhabilitées lors des 
dernières vacances scolaires avec un nouveau 
design, les enseignants avec l’accord du 
conseil municipal, ayant fait le choix des 
couleurs.
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  Vie municipale
Votre Mairie s’engage contre la Flavescence Dorée
La Flavescence Dorée, une maladie grave pour le vignoble.
La Flavescence Dorée et le Bois Noir sont deux jaunisses de la vigne qui présentent les mêmes symptômes. 
La distinction se fait uniquement par analyse de laboratoire.

Ces deux maladies sont caractérisées par 4 symptômes présents simultanément sur un ou plusieurs rameaux :
• Décoloration sectorielle ou totale des feuilles, en rouge pour les cépages rouges et en jaune pour les cépages 
blancs. La décoloration concerne également les nervures.
• Enroulement des feuilles.
• Non aoûtement des rameaux provoquant un port retombant.
• Flétrissement total ou partiel des grappes.

Développer les prospections
Pour repérer les ceps malades, il faut passer dans les vignes, entre la fin août et fin septembre pour observer 
les symptômes de la maladie bien visibles à cette période de l’année. Pour limiter un jour l’utilisation des 
insecticides, il faut donc développer les prospections et arracher les ceps malades. Le groupe de travail 
régional composé des interprofessions viticoles a mandaté les chambres d’agriculture pour assurer une 
animation technique sur les communes.
Votre commune s’engage.
La lutte doit avoir lieu au niveau de la commune. C’est la raison pour laquelle la Chambre d’agriculture a 
demandé à votre mairie son soutien pour organiser des prospections collectives avec tous les viticulteurs qui 
exploitent des vignes.
Votre Mairie, a donc envoyé à tous les viticulteurs du territoire communal une invitation à participer à deux 
demi-journées de prospection. Elle a mis à disposition, une salle et a pu aussi participer à cette inspection 
des vignes.
Sur la commune de St Germain de Lusignan, la prospection a eu lieu les 25 août et 1er septembre 2017.
Ce jour-là, un technicien de la chambre d’agriculture a rappelé la 
réglementation sur la lutte obligatoire et présenté les symptômes 

Qu’est-ce que la flavescence dorée ?
C’est une maladie de la vigne, une jaunisse due à un phytoplasme 
(sorte de bactérie) qui détruit la circulation de la sève dans les 
plants de vigne. Ce phytoplasme est transmis par une cicadelle 
lorsqu’elle pique les ceps de vigne contaminés et va se nourrir 
sur un cep sain. 
La cicadelle vectrice de la flavescence dorée appartient à l’ordre 
des homoptères et est originaire des Grands Lacs aux USA. Cette 
maladie est l’une des plus importantes sur la vigne et se trouve sur 
la liste des maladies de quarantaine. En zone contaminée (zone 
définie par arrêté préfectoral) la lutte contre l’insecte vecteur est 
obligatoire. Cette lutte systématique repose sur 2 à 3 traitements 
insecticides en période de végétation.

Pour plus d’information, 
contacter la Chambre d’agriculture 
antenne de Jonzac 05 46 50 45 00
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              Vie municipale       
Communiqué reprise de concessions
Dans le cadre normal de la gestion du cimetière, la municipalité de St Germain de Lusignan procède 
actuellement à un recensement et un inventaire des tombes situées dans son cimetière.

Un grand nombre de ces tombes sont actuellement sans concession et / ou en état manifeste d’abandon. C’est 
pourquoi, une procédure de reprise est envisagée.

Les familles concernées sont invitées à se présenter en mairie afin de préciser si elles souhaitent ou non 
pérenniser leur sépulture.
Toute personne susceptible de fournir un renseignement sur ces concessions identifiées, dans le cimetière, par 
un panonceau, est priée de s’adresser à la Mairie de Saint Germain de Lusignan le plus rapidement possible.

Le Maire, Claude MARTIAL

Nouveau plan de la commune
Le plan de Saint-Germain de Lusignan fait peau neuve !
Un nouveau plan est disponible, grâce au partenariat avec Publica et certains commerçants. 
Il permet une présentation complète de notre commune : routes et sentiers, bien sûr, 
mais aussi parkings, principaux centres d’intérêt, chemin de randonnées, histoire de la 
commune, photos, etc.
Le plan est également disponible sur internet sur notre site internet sglusignan.fr , 
rubrique Pratique puis Plan de la commune.

PATRIMOINE

Le château
Au centre du bourg, se dresse un château d’al-
lure militaire. Il date de la fin du XVIème  siècle, 
mais ses attributs guerriers, meneaux, merlons, 
gargouilles, ont été ajoutés à titre décoratif et 
sont relativement récents.

Il y aurait eu là cependant une ancienne com-
manderie des Templiers. On peut encore lire la 
date de 1591 sur un porche du château. En haut 
de celui-ci, figurait autrefois, le lion héraldique 
des Polignac de Saintonge établis à Saint-Ger-
main avant la Révolution.

Au milieu du XXème siècle, il abritait un couvent. 
Racheté en 1981 par la commune aux sœurs de 
Sainte-Marie de la Providence, il abrite depuis 
lors les services administratifs de la Mairie.

L’église
Des XIème et XIIème siècles. 

Remarquable bénitier (classé).

L’église présente un mélange de styles roman 
et gothique. L’église initiale fut ravagée par des 
pillards après la mort de Charlemagne, rebâtie 
par les Bénédictins de Baignes vers l’an 1000, 
transformée au XVème siècle puis restaurée vers 
1686 par Messire Huon prieur de Saintes. La der-
nière restauration a été réalisée par le curé La-
font vers 1860.

Les moulins (voir la carte ci-contre)

Un circuit de découverte permet de voir les restes 
de moulins à vent ou à eau sur la commune, 
dont certains sont remarquablement conservés.

On peut voir notamment les moulins à vent de 
Montcally, sur le D252, après le hameau de chez 
les Roux, et les moulins à eau de la rue du Mou-
lin, de Cornet, et de Sauge, sur les bords de la 
Seugne.

L’ancien puits
Rue du 8 mai.

Le Pont Romain, sur le Trèfle

Culture et Loisirs
Animations diverses assurées par les nom-
breuses associations.

Aire de jeux, terrain de pétanque, mini-golf.

Camping privé.

La commune compte de nombreuses associa-
tions qui permettent de pratiquer des activités 
sportives, culturelles ou de loisirs. De nom-
breuses manifestations sont également orga-
nisées par le comité des fêtes tout au long de 
l’année (brocante, marché de Noël, spectacles, 
randonnées, etc.).

Une aire de jeux pour enfants, des tables de 
pique-nique, un terrain de pétanque et un 
mini-golf sont ouverts à tous (des clubs pour le 
mini-golf peuvent être empruntés à la mairie).

Un camping privé est situé sur la commune.

Un peu d’histoire locale
L’origine du nom de Saint-Germain de Lusignan remonterait à l’époque gallo-romaine et le village se 
serait développé à partir du domaine de Licinius, un riche propriétaire terrien. Puis il se serait appelé 
Lézinac ou Lézignac aux XIème et XIIème siècles. 
Saint Gelais de Lusignan qui fut seigneur d’une 
partie de Saint-Germain vers 1600, aurait fait 
transformer Lézignac en Lusignan.

Si le village porte aujourd’hui le nom de 
Saint-Germain, c’est parce que son abbaye dé-
pendait de celle de Saint-Germain-des-Prés à 
Paris.

Circuit de randonnée : aux portes de Jonzac, entre vignes et bosquets

Circuit “Les moulins de
Saint-Germain-de-Lusignan”
(10 km) — Services —

 Mairie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 06 36
Fax : 05 46 48 40 30
mairie@sglusignan.fr - www.sglusignan.fr 
Facebook : St-Germain De Lusignan
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, vendredi : 8h à 12h 
et 13h30 à 17h30, Jeudi de 8h à 12h00.
Un accès wifi gratuit est disponible sur le parking à côté 
de la Salle Jean Moulin et Salle polyvalente.

 Ecole Jules Ferry  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 28 56
 Lycée agricole “Le Renaudin” . . .  05 46 48 04 44
  Centre de Formation 
des Apprentis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 70 70
Campus des métiers (Zone Industrielle)

 Aérodrome  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 06 47
 Office de tourisme (de Jonzac)  . . . . .  05 46 48 49 29
 Services publics  . .  www.service-public.fr - 3939 
permanences : du Lu au Ve de 8h30 à 18h

 S.P.A. (de Saintes)   . . . . . . .  la-spa.fr - 05 46 93 47 65
 Déchetterie (de Guitinières)  . . . . . . . . . .  05 46 48 32 81

— Urgences et Santé —
Samu             Police             Pompiers 

 Gendarmerie (Jonzac)  . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 04 55
 Pompiers (Jonzac)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 46 48 06 25
 Centre Hospitalier (Jonzac)  . . . . . . . . .  05 46 48 75 75
 Urgences Unique Européen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
 SOS médecins (365 j./an - 24h/24)  . . . . . . . . . . . . . . . .  3624
  Centre anti-poison et de toxicovigilance : 
CHU de Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05 56 96 40 80

 ERDF urgences /gaz/sécurité   0800 47 33 33
 GRDF Dépannage  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0810 433 017

en G1 sur la plan

Départ du parking de la salle des fêtes : passer devant l’église et tourner 
à gauche puis à droite. Après le passage à niveau, longer la voie ferrée à 
droite sur un chemin herbeux. 

Prendre à gauche sur la route (en face tertre du moulin de Montcally) et 
de nouveau à gauche à la patte d’oie. 

Après le carrefour, continuer sur un chemin qui traverse un bois et s’en 
dégage. Prendre à gauche et à droite. 

Tourner à droite vers chez Daufour. Traverser le village et continuer sur un 
chemin menant à un bois. Entrer puis tourner aussitôt à gauche et sur une 
petite route, gagner la Garde à gauche et la Métairie de La Garde. Conti-
nuer sur un chemin. 

A la limite des vignes, longer à gauche puis à droite. Tourner ensuite à 
droite sur un chemin entre les vignes menant chez Saboureau. 

Traverser et continuer dans la même direction. Arrivé à la route, prendre à 
gauche, dépasser la Vergerie et poursuivre jusqu’à la D.252. 

A la D.252, suivre à droite sur 250 m, puis à gauche en sous bois sur 7 à 
800 m. Traverser alors la D.2 et passer entre la zone industrielle et le CFA, 
poursuivre pour traverser la voie ferrée. A l’intersection prendre à droite, 
puis aussitôt à gauche vers le Maigre. 

Prendre le chemin à droite, il vire à gauche puis à droite et encore à gauche 
jusqu’aux berges de la Seugne. 

Traverser la seugne et au moulin de Cornet, la remonter en prenant à 
droite. Suivre le chemin qui remonte jusqu’à la D134, la longe et attrape 
une route qui redescend vers la Seugne et rejoint le départ.

Abribus
Financé par la commune, cet abribus a été installé au lieu-dit Les 5 
Chemins, par deux parents d’élèves, messieurs Bernard et Marquis, 
avec l’aide de monsieur Romas pour le prêt de matériel. 
Il permet chaque jour à une dizaine d’adolescents d’attendre le bus 
à l’abris des intempéries. 
Tous nos remerciements pour ce beau geste citoyen.

Photovoltaïques
226 m² de panneaux photovoltaïques, pour 36Kva, produiront 
de l’électricité qui sera consommée par la salle polyvalente, le 
surplus étant revendu à Enedis.
La transition énergétique, c’est aussi une préoccupation des élus 
de Saint-Germain de Lusignan.
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Direction départementale des 
finances publiques 
Accueil personnalisé sur rendez-vous
Depuis le 2 octobre, un nouveau service personnalisé est mis en place 
dans les centres des finances publiques de la Charente Maritime.
Un accueil sur rendez-vous : Pour éviter les files d’attente, il suffit de se rendre sur le site  
www.impots.gouv.fr , rubrique « Contact » de la page d’accueil et de se laisser guider.

  Vie pratique

Pompes Funèbres

Allocations 
familiales / 
CAF de la 
C h a r e n t e 
Maritime
NOUVEAU : ACCUEIL SUR 
RENDEZ-VOUS À JONZAC

Les attentes de nos usagers et 
le développement de notre offre 
numérique nous ont conduits 
à faire évoluer notre offre de 
service, notamment en matière 
d’accueil. Ainsi, depuis 2014, 
nous mettons en place, petit à 
petit, des accueils uniquement 
sur rendez-vous.
Depuis plusieurs années, les 
enquêtes montrent que les usagers 
souhaitent pouvoir effectuer 
leurs démarches administratives 
de manière autonome.
Les services proposés en ligne 
sur caf.fr répondent en grande 
partie à leur attente. Pour autant, 
certaines situations spécifiques 
nécessitent une rencontre avec 
un conseiller caf. C’est alors 
l’accueil sur rendez-vous qui 
sera la réponse la plus adaptée à 
son attente.
Ainsi, la Caf propose aux 
usagers de prendre rendez-vous 
pour ces situations spécifiques, à 
La Rochelle, Rochefort, Saintes 
et Saint Jean d’Angély.
Depuis le 9 novembre 2017, 
c’est le tour des points d’accueil 
de Jonzac et de Marennes. Pour 
être reçu, il faut préalablement 
prendre rendez-vous avec un 
conseiller sur le site internet 
www.caf.fr.

13 r. de Saint-Genis ST GERMAIN DE LUSIGNAN
25, place du Marché - 17500 JONZAC

Tél.: 05 46 48 12 28

TAXI - AMBULANCES

Un accueil personnalisé : Les usagers, préalablement 
informés des documents qu’ils doivent apporter, 
sont reçus, à l’heure choisie, par un agent ayant pris 
connaissance de leur dossier.
Pratique : le rendez-vous peut être pris sans se 
déplacer, directement sur internet ou depuis les 
postes en libre-service mis à disposition dans les 
accueils des centres des finances publiques.
Aujourd’hui, la grande majorité des démarches ne 
nécessite pas de se déplacer et de prendre rendez-
vous. Elle peuvent être réalisées 24h/24 
sur www.impots.gouv.fr
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NOUVEAU : ACCUEIL SUR RENDEZ-VOUS À MARENNES ET JONZAC

Les attentes de nos usagers et le développement de notre offre numérique nous ont conduits à faire évoluer notre offre de service, 
notamment en matière d’accueil. Ainsi, depuis 2014, nous mettons en place, petit à petit, des accueils uniquement sur rendez-vous.

Depuis plusieurs années, les enquêtes montrent que les usagers souhaitent pouvoir effectuer leurs 
démarches administratives de manière autonome.

Les services proposés en ligne sur le caf.fr répondent en grande partie à leur attente. Pour autant, 
certaines situations spécifiques nécessitent une rencontre avec un conseiller caf. C’est alors 
l’accueil sur rendez-vous qui sera la réponse la plus adaptée à son attente.

Ainsi, la Caf propose aux usagers de prendre rendez-vous pour ces situations spécifiques, à La 
Rochelle, Rochefort, Saintes et Saint Jean d’Angély.

A partir du 9 novembre 2017, ce sera le tour des points d’accueil de Jonzac et de Marennes.
A partir de cette date, pour être reçu, il faudra avoir préalablement pris rendez-vous avec un 
conseiller.

Pour prendre rendez-vous : le réflexe caf.fr

Pour prendre rendez-vous, le site internet de la caf, www.caf.fr, propose deux chemins d’accès :

• Pour les allocataires, via la rubrique Mon compte

• Pour tous les usagers, en passant par la rubrique Ma Caf puis, à partir du menu « burger », 
« Contacter ma Caf.

A Marennes, changement d’adresse

Pour répondre de manière complète aux demandes des usagers, nous changeons d’adresse à 
Marennes.

La permanence de Marennes se tiendra ainsi à la Mis (Maison des Initiatives et des Services) à partir du 9 novembre. Le jeudi, les usagers seront 
reçus sur rendez-vous et les autres jours de la semaine, ils pourront être accompagnés par les services de la Mis pour réaliser des démarches en 
ligne ou prendre rendez-vous pour la prochaine permanence Caf.

Pour en savoir plus : voir le site

Page 1 of 1Nouveau : accueil sur rendez-vous à Marennes et Jonzac - lettre électronique Caf Char...

12/10/2017http://cafcharente-maritime.cafpcl.fr/spip.php?article113
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         Vie pratique

DIRECTION DU SERVICE NATIONAL
ET DE LA JEUNESSE

Depuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel.

Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la
mairie du domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette démarche en
ligne (e-recensement) sur le site www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis « recensement, JDC et
service national ».

L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la mairie, soit dans le coffre-fort via internet)
est obligatoire pour permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté (JDC)

Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC), en principe l’année suivant le
recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à la
JDC, obligatoire pour toutes inscriptions aux examens et/ou concours soumis à l’autorité de l’état.

Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du
Ministère des Armées

www.defense.gouv.fr/jdc

RECENSEMENT ET JDC

Vous pouvez prendre contact auprès du centre du service national (CSN) de Poitiers

Mail :  csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Téléphone : 05.49.00.24.69 

Courrier :  Centre du Service National de Poitiers  Quartier Aboville  - BP 90647 - 86023 POITIERS CEDEX
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  Vie scolaire
Le Campus des métiers

2018 pointe déjà le bout de son nez et qui dit nouvelle 
année dit nouveaux projets pour le CFA. Mais avant de les 
évoquer, voici un rapide retour sur les semaines qui ont 
suivi la rentrée : sur le plan des effectifs, on peut noter une 
légère augmentation du nombre de nouveaux apprentis 
mais aussi d’adultes en formation, notamment sur la 
mécanique, la maçonnerie, les métiers de bouche et de 
l’hôtellerie-restauration.

Point positif également, les résultats aux examens puisqu’avec 86,25% de réussite, l’établissement se situe 
une fois encore bien au-dessus de la moyenne régionale. La promotion 2017 aura donc vu 295 diplômés 
récompensés, un record depuis bien longtemps, lors des cérémonies début décembre.

Auparavant le Campus a eu l’honneur d’accueillir le prestigieux concours Un des 
Meilleurs Ouvriers de France dans la spécialité Charcutier Traiteur. 10 candidats 
à St-Germain de Lusignan et 20 autres à Bordeaux, venus de toute la France (et 
même de Suisse) jugés notamment sous l’œil expert de David Bret, professeur au 

Campus et titré M.O.F en 2004.

Et pour en finir avec les gourmandises, à l’occasion 
d’Halloween, nos pâtissiers ont participé à une 
animation à la Médiathèque de la Haute-Saintonge et 
fait découvrir aux plus jeunes tout ce qu’on peut faire 
avec de la pâte d’amande.

Mais les formations ne 
se déroulent pas que dans 
l’enceinte de l’établissement, 
pour preuve les Terminales 
du Bac Professionnel en 
Mécanique ont beaucoup 
appris de leur séjour à Paris, 
tant sur le plan culturel (Le 
Louvre, les monuments de 
Paris vus de la Seine…) que 
sur celui plus technique avec 
les visites des show-rooms des 
plus grands constructeurs.

Les Agents Polyvalents de Restauration 
et leur professeur Loïc Blain

Les BP Arts de la Cuisine et leurs professeurs : 100% de réussite 3 des candidats à l’œuvre de 6h du matin jusqu’à 21h !

Monstres et compagnie 

Les mécaniciens à Paris
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         Vie scolaire

L’association des parents d’élèves 
de l’école Jules Ferry

Les prochains rendez-vous :

Président: Jean-Baptiste Moras

Déplacements toujours, dans le cadre de la mobilité européenne au printemps prochain, les BTM mécaniciens 
agricoles découvriront l’Allemagne et les entreprises du secteur pendant que les BP Coiffure se rendront à 
Malte. Et puisque nous évoquons la coiffure, il est à noter l’ouverture cette année du Brevet de Maîtrise 
Coiffure (Titre de niveau Bac +2), et l’arrivée d’une nouvelle enseignante Stéphanie Soveaux, elle-même 
ancienne apprentie au CFA. Les apprenties de cette formation et ceux du BM Traiteur Organisateur de 
Réception qui auront, cette année encore, le privilège de concourir pour le Prix d’Excellence organisé par 
la Société des Membres de la Légion d’Honneur et récompensant un parcours remarquable tant sur le plan 
professionnel que sur celui de l’engagement citoyen. 
A retenir enfin, la Journée Portes Ouvertes qui aura lieu cette année le 17 mars 2018 et qui sera suivie par 
la Semaine de l’Automobile avec, là encore, beaucoup d’animations en perspective.
Pour tout renseignement concernant le CFA, vous pouvez contacter le 05.46.48.70.70. 
Le Restaurant d’Application, l’Atelier des Saveurs vous accueille pour le déjeuner, sur réservation 
uniquement au 05.46.48.70.85.           
                        D.L

Loto de l’école : 1er décembre 2017
Troisième édition pour le loto de l’école de Saint-Germain de Lusignan organisé par l’Association des Parents 
d’Elèves et la garderie. Et c’est encore une belle réussite, grâce aux artisans et commerçants du secteur qui ont 
très généreusement participé. Les enfants, 
accompagnés de leurs familles et amis, qui 
ont bravé le froid pour se regrouper à la 
salle polyvalente, ont été vite réchauffés et 
récompensés pas les délicieuses crêpes et 
les nombreux lots.
Nos chères petites têtes blondes n’étaient 
pas en reste avec des parties et des lots qui 
leur étaient spécialement réservés.
Un grand merci à tous et joyeuses fêtes!

Artisans et commerçants ayant participé : 
Les Petits Marcels, Boby Nature, Le futuroscope, La communauté de communes de Haute-Saintonge, La Boutique Chapmaro,EARL 
Guiet Clerjaudproducteur, Salon Coiffure  and Co, SARL Motard, CFA Chambre de métiers, Association Oxy’dense, Boulangerie 
des délices, Pompes funèbres Gorenflos, Saintonge Reiki, Zoo de la Palmyre, Les thermes de Jonzac, Le Puy du Fou, L’office 
du tourisme de Jonzac, La boulangerie des familles, Les caves Christophe, Le domaine équestre de Favières, L’atelier du bien-
être, Restaurant le 108, Les créations de Clem, Le St Germain café, La carrosserie Landraud, Essentiel coiffure, L’auberge du 
moulin, Jardins le grand, Garage Renault, JNS boit flot’, Maffao pizz’, Vignoble Plaize, Tissu Lachamp, Sécuritest, Intermarché, 
Bricomarché, Calipage, Fleuriste Clerjaud, Tupperware, Crédit Agricole, Ambulances Guillet, Boutique Maëva, Au fil des jours 
mercerie, Spirales chaussures, Boutique Charl’in, Boutique Nat and Co, Centre Leclerc, Ets Gallego, Salon UNIC, Visages du 
Monde, Boucherie Pelletan, Boutique rayon du 
soleil, Boutique Imagine, Pizza Gégé, Boucherie 
Haut, Studio Pixels photos, Entre poils et plumes, 
Unicognac, Faure Didier producteur, Boulangerie 
de la porte de ville, Chartier fleuriste, SARL fenètres 
Parthenay, Gourmandises du château, Groupama 
assurances, EARL Dumoulin, L’aquarium de la 
Rochelle, Le département de la Charente-Maritime.

Vendredi 16 mars 2018 : Carnaval de 
l’école.
Vendredi 29 juin 2018 : Fête de l’école
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Le Comité des fêtes «Au fil de la Seugne»

  Vie des associations
Présidente Christiane BOSSER 

Les dernières animations

Journée Randonnée familiale – Dimanche 17 septembre 
Mauvais temps …Pluie … Bref, les marcheurs étaient peu nombreux mais bravo aux intrépides.
Les parcours  préparés par Marcel et accompagnés par Monique et Annie pour le grand circuit, Elisabeth 
et Jean-Cyril pour le petit circuit, ont suivi les sentiers à travers vignes et sous-bois vers la Vergerie, 
chez Saboureau, le Forestier, la Garde, chez Daufour, les Pierrières et retour par la Blanche et le Bourg; 
ravitaillement en cours de route.
L’apéritif attendait à l’arrivée.
Le déjeuner préparé par les bénévoles du Comité des Fêtes a été servi dans la salle Jean Moulin suivi des 
réponses du quizz.
Ce fut une journée rencontre très sympathique.

Après-midi jeux – Dimanche 22 octobre   
Nous avons accueilli plus de 70 personnes. Toutes les 
générations étaient rassemblées à cette occasion, enfants et 
jeunes mais aussi des personnes de plus de 90 ans.
Les jeux proposés étaient nombreux et variés grâce au prêt 
de la Médiathèque de Haute-Saintonge, des Ludopathes de 
Montendre, de Génération Mouvement et des « Diablotins », 
la Garderie de Saint Germain.
On a pu savourer crêpes et autres gourmandises.
Une autre après-midi jeux est programmée le dimanche 25 
mars.             

6ème Marché de Noël  - Dimanche 26 novembre
De nombreux exposants nous ont encore sollicités cette année.
Artisans et particuliers proposaient des objets en bois sculptés, des bijoux originaux, des produits régionaux, 
des chocolats, des objets de décoration de Noël. 
Beaucoup de belles réalisations. 
A l’extérieur, on pouvait se réchauffer avec le vin 
chaud.
Le père Noël et la mère Noël, attendus par les 
petits, étaient là avec leurs bonbons, sans oublier 
le manège.
Il y a eu foule encore cette année à notre marché 
de Noël, qui regorgeait d’idées de cadeaux pour 
les fêtes.

Téléthon - Samedi  3 décembre              
Malgré la froidure, 38 cyclos et 60 randonneurs ont répondu présents à ce Téléthon 2017.
Un vin chaud réconfortant les attendait au 
retour. Nous avons collecté 450 euros.

Votre comité des Fêtes 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes

et  une bonne et heureuse année 2018
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    Vie des associations

Nos prochains rendez-vous 2018
21 janvier - Puces des Couturières, de 9h à 18h - Salle polyvalente

17 février - Concert «Les Ours Blancs» chantent Brassens
20h30 – Salle polyvalente

25 mars - Après-midi jeux à 14h - Salle polyvalente

13 mai - Brocante Vide-grenier de 9h à 18h 
Parc du Château, salle et place Jean Moulin

1er juin - Soirée Conviviale Sous les charmilles
pour les 10 ans du Comité des Fêtes 
autour d’un repas campagnard.
Jeux d’extérieur à partir de 16h (boules, palets, etc.)
Apéro à 19h30.

Info Jeunes
Le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux jeunes de la 
commune et à leurs amis pour une réunion le samedi 6 janvier 
à la salle paroissiale, à 10h30, en vue de l’organisation d’une 
soirée Karaoké prochainement.

INVITATION à  NOTER
Lundi 29 janvier 2018 - Notre Assemblée générale
Rendez -vous à 20h30 à la Tisanerie Salle Jean Moulin. 
Ordre du jour : rapport d’activités 2017 ; bilan moral et financier 2017 ; projets d’activités 2018 ; élections 
pour le renouvellement des membres sortants.

Vous êtes tous conviés à cette Assemblée générale : nous avons besoin de vos remarques et de vos idées 
pour faire évoluer nos animations.
Nous serions également heureux que certains d’entre vous rejoignent notre équipe.
Un pot de l’amitié avec galette des rois clôturera la séance.

Union nationale des Combattants
Jean-Claude LABY  

Président départemental
Tél 05.46.98.45.23   -  06.79.63.97.68

Email : jean-claude.laby17@orange.fr

Commémorations à St Germain: les 8 mai et 11 novembre dont ce sera le centenaire et auxquels sont 
conviés tous les enfants de la commune avec leurs parents pour prendre une part active à cette cérémonie, 
sous l’égide de l’école de la commune. Les citoyens sont invités à se déplacer devant les monuments aux 
Morts pour y rendre hommage à tous nos aïeux qui ont donné leur vie pour qu’aujourd’hui nous vivions en 
démocratie dans un pays libre, la France.
Les autres commémorations nationales et locales à Jonzac: 14 cérémonies annuelles, annoncées dans la presse

Loto au profit de la section UNC Royan-Saintes : dimanche 8 avril 2018 à 14h30
Réservations possibles auprès du président par téléphone et email.

Les buts de l’association : «L’Union Nationale des Combattants est une fédération reconnue d’utilité 
publique, qui a pour buts de réunir tous les combattants de toutes les époques et de tous les conflits, les Soldats 
de France (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas combattu mais qui ont servi sous le drapeau en tant qu’appelés 
ou engagés), les veuves et orphelins de guerre, les veuves d’anciens combattants,  et toutes les personnes 
n’entrant pas dans ces catégories et souhaitant adhérer aux valeurs patriotiques de notre pays. L’association 
maintient les liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre tous ses membres. Elle défend les intérêts 
moraux et matériels de ses adhérents et perpétue le souvenir des combattants morts pour la France et sert leur 
mémoire.» 
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Arts et Spectacles en Haute Saintonge

  Vie des associations

Président: Claude Révolte - 05 46 48 25 30 ; www.arts-et-spectacles.e-monsite.com

Assemblée générale 2018: salle Jean Moulin St Germain le 3 mars 2018 à 9h30. Vous 
pouvez venir vous renseigner sur nos activités et faire connaissance avec les dirigeants qui 
vous accueilleront avec bonheur.

Pour adhérer, un seul contact : Jean-Claude LABY, président départemental UNC17 et 
président de la section UNC17. Adresse : 7, rue du Perat «Figers» 17800 ECHEBRUNE 
- email: jeanclaude.laby17@gmail.com  tél 05.46.98.45.23 - 06.79.63.97.68 - 
www.unc.fr ou tapez union nationale des combattants - Facebook : union nationale des 
combattants de charente-maritime

Au mois de mai, elle a organisé un festival international autour 
de la voix : stages pour chanteurs et  pour chefs de chœur à Pons 
; concert en hommage au grand ténor français Tony Poncet à St-
Aigulin avec Kévin Amiel, un des ténors les plus talentueux de la 
jeune génération ; concert de chœur à Jonzac ; un concert intimiste 
de la chanteuse Enzo Enzo  accompagné de son guitariste, à Pons; 
et une journée de rencontres chorales à Pons : une variété de 
manifestations était organisée autour du chant et du chœur.

Au mois de juillet, le festival Rosa Vetrov, festival international 
de musique et danse traditionnelle, nous a régalé, comme à 
l’accoutumée, de spectacles éblouissants et colorés.
A Saint-Germain de Lusignan, ce sont de jeunes danseurs et danseuses russes qui nous ont ravi, accompagnés 
de quelques jeunes accordéonistes tout aussi virtuoses
Le mercredi 12 juillet, nous avons accueilli l’ensemble de danse « Druzhba » (« Amitié » en français), et 
l’ensemble d’accordéons « Accord » et le trio d’accordéonistes « Harmonica », de Volokolamsk, Russie. 
Programmé en plein air, le spectacle s’est finalement déroulé dans la salle Jean Moulin en raison du temps 
incertain. Le spectacle n’en fut pas moins beau et c’est devant une salle pleine que les jeunes danseurs et 
musiciens ont pu montrer leur talent.
Le festival s’est terminé le 14 juillet à Jarnac-Champagne, dans le parc Barabeau, pour une après-midi de 
spectacles et un final nocturne de toute beauté avec l’ensemble des groupes participants.

L’association dont le siège est sur notre commune organise tout au long de l’année 
des concerts et spectacles rayonnant sur notre territoire.
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Arts et Spectacles en Haute Saintonge

    Vie des associations

50%
Déductible

de vos impôts

2018, une année d’activités intenses
Samedi 10 février : 20h - salle polyvalente de St Germain de Lusignan Grand loto avec bons d’achats.

Samedi 10 mars : Mon samedi artistique avec à partir de 15h musiques, peintures, exposition 
d’artistes et à 20 h soirée cabaret chants et divers artistes. 

Avril : Festival International de la voix - Thème «Chantons le monde !»

Samedi 7 avril : stages, direction et formation vocale à Pons

Samedi 21 avril : Hommage à Tony PONCET, grand ténor d’opéra, avec 
Kevin AMIEL, jeune ténor à la voix puissante présent sur les grandes scènes 
nationales. Concert église St Vivien de Pons à 20h30 

Samedi 14 avril : concert à Jonzac chœurs d’hommes 
de Lourdes et Pons

Du 26 au 29 avril : nous recevons 2 chœurs d’Ukraine 
et de Chine pour des concerts en Saintonge

Dimanche 29 avril : rencontres chorales à Pons : 
8 chorales + les 2 chœurs de Chine et Ukraine  
(350 choristes sur scène) 14h30 salle polyvalente

28 mai au 5 juin : nous recevrons le chœur de Québec qui 
s’associera au chœur du donjon de Pons pour 3 prestigieux concerts dans la région. 

90 choristes et orchestre. 

7 au 15 juillet : Festival International Rosa Vetrov « La Rose des Vents » 12 
spectacles de folklore en Saintonge. Avec des groupes de danses venus de Chine, 
Ukraine, Russie.

L’association accueille toujours avec plaisir les 
personnes souhaitant donner un peu de leur temps pour 
participer à la vie de l’association ou à l’organisation 
des concerts. Pour l’accueil de certains groupes, elle 
est également à la recherche de familles d’accueil pour 
loger les musiciens étrangers quelques nuits. N’hésitez 
pas à passer les voir au 1er étage de la mairie (entrée 
par le parc), ou à les rencontrer lors des manifestations.
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  Vie des associations
Eurochestries
Président: Claude Révolte - 05 46 48 25 30 ;
www.eurochestries.org 
eurochestries.17@orange.fr

Un festival hors du commun !
Le succès du festival Eurochestries Charente Maritime ne s’est pas démenti : 
55 concerts, 300 musiciens de 8 nationalités, 14 000 spectateurs

Mené par son président Claude Révolte et la 
directrice Anne Bernard, autour du conseil 
d’administration, avec une équipe de bénévoles et 
de salariés, le festival 2017 fût une réussite, tant 
sur un plan musical qu’humain.

La musique classique pour tous
Le credo du festival : non, la musique classique 
n’est pas réservée à une élite et peut être partagée 
avec tout le monde.
Le festival offre une diversité qui permet à 
chacun de choisir son concert. Couvrant tout le 
département, et avec des concerts en Charente et en Gironde, le festival permettait à chacun de trouver un 
concert proche de chez lui.
Les enfants n’ont pas été oubliés : en plus de la gratuité systématique, les places “enfants sages” qui leur 
étaient réservées leur ont permis de mieux apprécier les concerts.
Les jeunes musiciens ont inondé nos communes de musique classique pendant 10 jours. Leur talent, leur 
spontanéité et leur envie de partage ont ravi le public.
Il est plaisant de constater que de nombreuses personnes n’habitant pas dans notre département prennent 
leurs congés à ces dates pour assister au festival. 

Un supplément d’âme
Le festival a renouvelé son offre d’“immersion” dans le village Eurochestries, invitant le public à passer 
la journée avec les musiciens, aux petits soins de l’équipe des 
Eurochestries : répétition internationale, réunion pédagogique, 
rencontres et déjeuner avec les musiciens. Tout pour découvrir 
l’envers du décor. 
Par ailleurs, les jeunes musiciens et chefs d’orchestre aiment 
partager un moment convivial et informel avec les spectateurs 
à la fin du concert : photos souvenirs, discussions autour d’un 
instrument ou du pays d’origine des musiciens, encouragements 
aux jeunes spectateurs musiciens français ...  
Le monde à portée de main
Les jeunes musiciens et compositeurs venaient cette année de 8 pays à travers le monde : Canada, Chine, 
Estonie, Espagne, France, Italie, Serbie, USA. 
Grâce au festival, les charentais maritimes ont pu aborder facilement des personnes de ces pays, tout près de 
chez eux !
Surmontant la barrière de la langue, des amitiés fortes et des liens 
se sont créés entre tous les jeunes, les compositeurs, le public, les 
organisateurs du festival, et les organisateurs des concerts, ravis de 
passer un moment privilégié avec des jeunes venus d’ailleurs. 

Un répertoire varié et accessible
Musicalement aussi, la découverte et le partage étaient au rendez-
vous : le répertoire était varié, avec, aux côtés de pièces plus célèbres, 
des morceaux de compositeurs des pays participants, moins connus 
ici mais tout aussi séduisants.
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    Vie des associations
L’environnement en musique
Les Eurochestries sont bien dans leur époque : l’environnement et les changements climatiques sont des 
préoccupations pour tous. Le pari fou de Claude Révolte a été de mettre ce thème à l’honneur du festival 
2017, pour le traiter à travers la musique, de façon à la fois sérieuse et non dramatisante ou pessimiste.
Celui-ci a invité, à travers la Fédération internationale des Eurochestries, 5 compositeurs de 5 pays et 3 
continents (Canada, Espagne, Estonie, Chine et France) à construire une pièce musicale à plusieurs facettes, 
sur ce thème. 
Cette pièce, « symphonie planétaire », est à la fois une illustration de la vie actuelle, mais aussi un hymne 
à l’espoir pour les jeunes qui construisent leur avenir. Elle contient donc 5 mouvements avec un final avec 
chœur.
La pièce est conçue pour grand orchestre symphonique. Elle a été créée en première mondiale, lors des 
concerts de clôture, le 10 août à Jonzac et le 11 août à Pons. Orchestre et chœur étaient composés de 160 
musiciens de 7 pays différents. 

Les Eurochestries à Saint-Germain de lusignan
Notre commune a accueilli le mercredi 2 août l’orchestre symphonique des jeunes de l’école Nomme de 
Tallinn, Estonie.
Les jeunes musiciens ont proposé un concert de grande qualité, avec un programme varié, composé de 
musique classique, musique estonienne et musique de film. L’enthousiasme des musiciens, la jeunesse du 
chef d’orchestre, la présentation sympathique et, en français, d’une jeune 
violoncelliste, tout était réuni pour permettre aux spectateurs de passer une 
excellente soirée.
Un grand merci aux Eurochestries de nous amener des concerts de cette 
qualité dans notre commune, et au Comité des fêtes “Au fil de la Seugne” 
pour la réalisation logistique du concert. 
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Présidente : Marie-Claude MERIAS  
Tél 05 46 48 22 64

  Vie des associations
Donneurs de Sang Bénévoles 
du canton de Jonzac

Présidente: Geneviève Boutinet

Avec la fin de l’année, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Canton de Jonzac profite de la 
parution de votre journal communal pour vous informer de son activité en 2017. 

Deux grands axes ont jalonné notre activité : 
1. Les collectes
- Lycée Jean Hyppolite : cette année, nous n’avons malheureusement fait qu’une seule collecte le 13 avril. 62 
jeunes se sont présentés, 53 ont pu faire un don et 32 pour la première fois. Bravo à eux tous.
- Le CFA de St Germain : 1 collecte a été faite le 4 avril et 30 jeunes ont fait un don.
- A St Germain de Lusignan nous avons été présents les 27 et 28 janvier, 24 mars, 19 et 20 mai,  8  juillet, 18 août, 
22 septembre, 17 et 18  novembre. Dans l’année, nous avons accueilli 983 personnes et 889 prélèvements ont 
été réalisés dont 72 premiers 
dons. C’est mieux que l’an 
dernier. Bravo à vous tous 
et merci d’avoir été des 
ambassadeurs de cette cause.

2. La journée mondiale 
des donneurs de sang
Comme tous les ans, le 10 
juin nous avons honoré 
la journée mondiale des 
donneurs de sang avec   randonnée à pieds autour de St Germain et dans la campagne saintongeaise pour ceux 
qui avaient choisi le vélo. Le temps était avec nous et nous nous 
sommes retrouvés comme d’habitude une centaine de personnes 
dans une ambiance très conviviale. L’après-midi s’est terminé par 
un goûter offert, et chacun est reparti avec un petit cadeau : un sac à 
pain au logo de l’Association.

En 2018, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 26 janvier 
de 15h à 19h ou le samedi 27 janvier de 8h00 à 13h00 à la salle 
polyvalente de Saint Germain. 
Les autres dates sont les 23 mars, 18 et 19 mai, 7 juillet, 31 août, 28 septembre et 23 et 24 novembre 2018.

Nous pratiquons actuellement dans la Salle « Jean Moulin », à St Germain de Lusignan, tant que les travaux 
de la salle des fêtes de la commune ne sont pas terminés.
Si vous avez besoin de vous détendre, vous assouplir, en un mot enrichir « votre capital santé », venez 
nous rejoindre, le mardi soir de 20h15 à 21h15. C’est un cours mixte, dispensé par « Françoise », notre 
animatrice.
Vous avez la possibilité de participer à deux séances gratuitement avant de prendre une licence, moyennant 
une cotisation de 57 euros pour l’année par personne ou 100 euros pour un couple (si la licence est prise en 
cours d’année ou pour quelques mois, un tarif réduit pourra vous être accordé). 
Le matériel est fourni par le Club et l’animatrice.
Le nombre de licenciés est de 27 en très nette progression depuis deux ans.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez la Présidente au n° 05.46.48.22.64.

Les Hirondelles
Club de Gymnastique volontaire de Guitinières

Nous adressons nos remerciements, à la Municipalité de St Germain de Lusignan, pour le prêt de la Salle 
Jean Moulin, et à la Municipalité de Guitinières, pour la subvention qu’elle nous accorde chaque année.
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    Vie des associations

Club de l’amitié Saint-Germain de Lusignan, Lussac

Amitié, Responsabilité, Tolérance, Solidarité
Président : Bernard CHARDON Tél. : 05 46 04 63 71 www.clubamitie-stgermain.fr

Le club compte soixante-dix adhérents, dont une vingtaine à l’activité informatique.
Nous nous réunissons le premier et troisième mercredi de chaque mois, salle Jean Moulin.
Quel que soit votre âge, nouveaux arrivants sur la commune ou non, venez nous retrouver pour partager 
quelques heures de détente dans la joie et la bonne humeur.
Nous vous offrons plusieurs activités :
- L’activité pétanque, tous les jeudis après-midi, terrain municipal (reprise au printemps). 
Contact: M. Sauvestre : 05 46 49 26 96.
- L’activité scrabble, salle des mariages de la mairie, Mme Piton : 05 46 48 03 35.
- L’activité jeux de société traditionnels, tous les mercredis après-midi. Vers 16h, goûter en famille. 

- L’activité informatique : tous les mercredis matin, de 9h à 11h dans la Salle Jean 
Moulin à Saint-Germain, elle est ouverte à tous ceux qui veulent s’initier à cette activité 
ou approfondir leurs connaissances. Vous serez accueillis avec beaucoup d’attentions 
par des formateurs bénévoles. Contact : Marcel Petit. Tél. : 05 46 49 24 76. 
Accès section informatique : www.clubamitie-stgermain.fr/informatique.

Pour toutes ces activités, trois présences gratuites vous sont offertes, avant de prendre votre décision. 
Mercredi 15 novembre a eu lieu l’Assemblée générale, avec réélection du bureau. Celui-ci reste inchangé.
Les comptes financiers présentent un excédent de quatre-vingts euros.
Une année va s’achever, nous allons tourner une page, et au seuil de la nouvelle, permettez-moi de vous 
présenter à tous et à toutes, tous mes vœux de 
bonheur et santé, avec pas trop de difficultés pour 
2018.

Les prochains rendez-vous :
- samedi 27 janvier midi : repas réservé aux adhérents 
du club (au Pégase).
- mercredi 3 janvier : galette des rois
- mercredi 4 avril : goûter de Pâques
- samedi 27 juin : déjeuner annuel du club (au Pégase)
- une sortie ou autre à préparer au premier semestre 
2018.

En 2017, les Hirondelles ont organisé une marche semi-nocturne sur Guitinières ; le repas 
de fin d’année en commun avec le Club de St Georges Antignac au Restaurant «Le Pégase» ;
et la brocante à Guitinières.

MEILLEURS VOEUX 2018 à toutes et à tous.

Notre Assemblée Générale a eu lieu à St Germain, le mardi 14 
novembre.
La composition du bureau est inchangée : Présidente : Marie-
Claude MERIAS ; Vice-Présidente : Chantal LASTERE ; 
Secrétaire : Geneviève BROSSARD ; Secrétaire adjointe : 
Christiane DE MELO ; Trésorière : Catherine ROY ; Trésorière 
adjointe : Florence BEUGIN.
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  Vie des associations
F.C.S Jonzac St-Germain de Lusignan

Président: 
Bruno HERON

ACCA-Chasse Président: Dominique BERTIN
06 14 61 34 16

 
Votre club et les équipes
Le nombre de licenciés reste entre 230 et 260. La variation est due aux ententes nécessaires avec nos amis 
voisins (Montendre, Léoville)  pour 
présenter des équipes dans toutes 
les catégories. En effet, l’effectif 
nécessaire pour faire tourner une 
équipe avec remplaçants, blessés, 
absents, entraine des « ententes » 
pour bien entrer en compétition. 
Ces décisions tournent en fonction 
des besoins et du relationnel des 
clubs voisins.

Téléthon, Marché de Noël et Montgolfières : 
Participation active 
Le FCSJSGL est sollicité pour frites, grillades et repas pour 
ces 3 grandes manifestations organisées par les communes en 
août et en décembre.
Cette année encore, les dos de cabillaud cuisinés par le FCS 
ont été particulièrement appréciés.
Un don du club à l’AFM vient compléter la participation.

Tournoi annuel de ST GERMAIN des 2 et 3 Juin 2018. AIDEZ LES !
De 75 à 90 équipes vont encore en découdre. Cela représente 600 à 800 joueurs et avec les parents supporters, 
3 fois plus de monde. Cela devient une vitrine communale qui rayonne sur plusieurs départements.
Les municipalités de ST GERMAIN et JONZAC et les employés communaux feront encore tout pour réussir 

cette grande manifestation.
Nous avons besoin de beaucoup d’aide. Tout d’abord par le soutien financier et matériel 
des commerçants et entreprises locales (qui se font d’excellents contacts et s’ouvrent 
des marchés) : ce tournoi est un bon support publicitaire ; mais nous avons aussi 
besoin de lots de récompenses des enfants (coupes, trophées, médailles, gadgets, lots 
divers et fabrication locale) par lot de huit. Chaque 
équipe reçoit une coupe et chaque enfant un lot et une 
médaille, c’est ce qui fait le succès.
Prenez contact avec les dirigeants pour votre 
participation qui sera très appréciée. C’est aussi 
par le ressenti et les réactions des habitants que les 
dirigeants peuvent améliorer leurs services vis-à-vis 

des enfants et que les bénévoles trouvent la motivation pour continuer.
Complété par une ambiance sympathique et conviviale et une restauration 
efficace et variée, ce tournoi est maintenant connu loin autour.

Grillade de sanglier : le 21 avril 2018. Apportez vos couverts 
complets. Ouverture des portes à 19h30. Merci de votre présence. 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous. 
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Tennis de table Président : Laurent ROY

06 63 92 80 32
La phase 1 touche à sa fin, l’heure est au bilan, les pongistes de Saint Germain ont 
connu beaucoup de difficultés mais ont eu le mérite de tenir leurs objectifs, sauf pour 
la licenciation.
Cette saison, l’effectif est composé de 15 licenciés (4 loisirs et 11 compétitions), 
répartis dans les catégories d’âge comme suit : 2 licenciés moins de 11 ans ; 1 licencié 
moins de 13 ans ; 2 licenciés moins de 15 ans ; 1 licencié moins de 18 ans ; 9 licenciés seniors vétérans.
On s’aperçoit que les jeunes sont minoritaires alors que depuis la création du club, la licenciation des jeunes 
était la priorité du club, alors on attend les jeunes de la commune avec impatience. Les entrainements ont 
lieu le lundi (18h30/20h), le mercredi (19h/21h) et le vendredi (19h/22h30). Pour compléter nos équipes dans 
le championnat FFTT ou les compétitions FNSMR, toutes les personnes intéressées par notre sport sont les 
bienvenues.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Laurent au 0663928032.
Coté résultats, nos deux équipes séniors ont atteint les objectifs fixés en début de saison, à savoir, le maintien.
En Régionale 3, l’équipe 1 termine seconde de sa poule, elle n’a connu qu’une seule fois la défaite face à la 
Mothe Saint Heray qui accède à la division supérieure. Peut-être jouerons nous les troubles fêtes lors de la 
phase 2.
En Départementale 1, l’équipe 2 se maintient avec une cinquième place. On est en droit d’attendre beaucoup 
mieux de cette jeune équipe.
Pour les compétitions individuelles, seulement deux joueurs se sont inscrits pour le critérium fédéral, Mathis 
et Aléxis DODIN.
Mathis, qui découvre le tennis de table, a souffert lors du 1er tour, en Départementale 1 – 11 ans. Malgré de 
bons matchs, il n’a pas connu les joies de la victoire. Pour Aléxis, en Départementale 1 – 15 ans, la montée 
en Régionale était possible, malheureusement dans une mauvaise journée, il trébuche en demi-finale.

C’est avec un immense plaisir que nous nous sommes retrouvés pour faire un stage de Karaté 
dans ce beau village de Montguyon. Il était ouvert à tous les grades, de toute la France.
Tous s’en sont donnés à cœur joie sous la houlette de notre Sensei Dimitri Boscherel, 5ème 
Dan de notre école, membre du Kambukaï IOGKF FRANCE et Directeur Technique National.

Les bases du Karaté, la source, elles sont l’essence de notre art.
Pratiquer le Karaté pour ne pas avoir à s’en servir, méditez cela... Faire, refaire la même chose sans relâche. 
Une frustration ? absolument pas. 
La répétition te sert à être meilleur, pas meilleur que les autres, meilleur que toi.
C’est ton combat, le plus dur, celui contre ton pire ennemi, toi.
Et pourtant, dans cette répétition, tu te rends compte de toute la différence entre faire et refaire sans relâche 
ou vouloir s’améliorer, parvenir au bon geste, à la bonne technique.
Et pourtant tu te rends compte que ce n’est jamais la même chose dès que tu comprends ce que tu fais et 
pourquoi tu le fais.
Tu commences et tu sais que tu ne finiras jamais mais pourtant entre ce début et cette fin qui n’existe pas.
Tu progresses, tu es content, tu attends la suite. 
Tu ne finiras jamais mais tu veux continuer, tu peux 
continuer.
Le Karaté c’est une école de vie.
Merci Sensei Dimitri 

Pour continuer, nous recevrons une pointure mondiale 
pour un stage ceintures noires dirigé par Shihan Bakkies 
Laubscher, 9ème dan de notre école, les 9, 10 et 11 Mars 2018. 
A retenir la date de la pièce de théâtre que les Saltimbanques d’Ozillac, viendront jouer le samedi 17 mars 
2018 à 20h30 à la salle polyvalente de St Germain de Lusignan. La pièce s’intitule : «Faites comme chez 
vous», comédie de Bruno Charles LUGAN.

HSK - Haute Saintonge Karaté
Saint Germain de Lusignan- Jonzac

Contact: 06 89 86 22 36
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Pensez à inscrire toutes ces 
dates sur vos agendas !

Don du sang 
Salle Polyvalente
- Vendredi 26 janvier - de 15h à 19h
- Samedi 27 janvier - de 8h à 13h
- Vendredi 23 mars - de 15h à 19h 
- Vendredi 18 mai - de 15h à 19h
- Samedi 19 mai - de 8h à 13h
- Samedi 7 juillet - de 8h à 13h

- Dimanche 21 janvier 2018 - Puces des Couturières - de 9h à 18h - Salle polyvalente - organisé par le 
Comité des fêtes.

- Lundi 29 janvier - Assemblée générale du Comité des fêtes - 20h30 - Tisanerie de la Salle Jean Moulin

- Samedi 10 février - Loto - 20h - Salle polyvalente - organisé par Arts et Spectacles en Haute-Saintonge

- Samedi 17 février - Concert «Les Ours Blancs» chantent Brassens - 20h30 - Salle polyvalente – organisé 
par le Comité des fêtes.

- Vend., sam et dimanche 9, 10 et 11 mars - stage de Karaté

- Samedi 10 mars - Mon Samedi artistique - 15h puis 20h - Salle polyvalente - organisé par Arts et 
Spectacles en Haute-Saintonge

- Vendredi 16 mars - Carnaval de l’école de St-Germain - organisé par l’Association des Parents d’Elèves

- Samedi 17 mars - Journée Portes Ouvertes du Campus des Métiers

- Samedi 17 mars – pièce de théâtre «Faites comme chez vous» - 20h30 - Salle polyvalente. Comédie de 
Bruno Charles LUGAN, par les Saltimbanques d’Ozillac - organisé par le Karaté Club.

- Dimanche 25 mars - Après-midi jeux - 14h - Salle polyvalente – organisé par le Comité des fêtes.

- Dimanche 8 avril - Loto - 14h30 - Salle polyvalente - organisé par l’UNC

- Samedi 21 avril - Repas de chasse, grillade de sanglier – organisé par l’ACCA

- Du 24 avril au 3 mai  – Bourse aux vêtements - Salle polyvalente – organisé par le Foyer Rural
Dépôts : De 15h à 19h Mardi 24 avril ; de 9h à 17h30 Mercredi 25 avril ; de 9h à 13h30 Jeudi 26 avril.
Vente : De 14h30 à 20h Vendredi 27 avril ; de 10h à 18h Samedi 28 avril ; de 10h à 18h Dimanche 29 avril
Retrait : de 13h30 à 18h Jeudi 3 Mai

- Dimanche 13 mai - Brocante - de 9h à 18h Parc du Château, salle et place Jean Moulin – organisé par le 
Comité des fêtes.

- Vendredi 1er juin - Soirée Conviviale pour les 10 ans du Comité des Fêtes – organisé par le Comité des 
fêtes

- Sam et dim 2 et 3 juin – Tournoi de football – stade de Saint-Germain – organisé par le Football Club 
Sevigné Jonzac – St-Germain

- Vendredi 29 juin : Fête de l’école avec spectacle à la salle polyvalente - Organisé par l’Association des 
Parents d’Elèves
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Permis de construireet déclaration de travaux
2ème semestre 2017

Etat civil
2ème semestre 2017

Naissances

Mariages

Décès

Mairie de St Germain de Lusignan   10.07.2017  Local Rangement Garderie 
GIRAUD Alain –  45 Av de l’Europe   21.07.2017 Murette
MAÏSTRE Stéphane – 5 la Cheunerie  25.07.2017 Piscine 
BRUN Amélia – Rue du château   06.11.2017 Maison d’habitation
POUBLANC Odile – 23 Chemin chez Daufour 28.09.2017 Modification de façade et fenêtre
AGUILAR Stéphane – 13 Chemin de la Coudre 13.10.2017 Piscine
Mairie de St Germain de Lusignan   24.10.2017 Panneaux photovoltaïques Salle J.Moulin
SABOURAUX Marie-Agnès – 38 Triez de chez Saboureau 11.12.2017    Abri de jardin
KACZOR Anne-Marie – 60 Avenue de l’Europe 17.11.2017    Panneaux photovoltaïques

RUPPIN Adèle, né le 21 août 
LEBAR Noélyne, né le 29 août
KABAR Barthélémy né le 25 novembre 
RACZAK Candice né le 29 novembre à St Germain de Lusignan

CHARLEMOINE Serge et GENET Christine, le 29 juillet
BORDE Michaël, Arnaud et HERVAT Gwladys, Edith, Alida, le 12 août
BOLMONT Stéphane, Guy, Nicolas et BAUDOU Karine, Nadège, le 12 août
MOUCHES Daniel et BALTHAZAR Marie-Christine, Lydie, le 24 novembre

Guylaine PICQ, le 31 juillet
Jean-Luc SIRET, 18 septembre
Pierre, René DORMONT, le 27 octobre
Rémy BERTIN, le 2 novembre
Renée, Yvette GIRARD épouse LAMBERT, le 5 novembre
André, David FOUKS, le 6 novembre
Raymonde ROUMGERE, veuve COURBON, le 18 décembre
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