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           Edito du Maire
Cher·e Concitoyen·ne ,
Après six mois ponctués par diverses élections, la France a enfin retrouvé un rythme 
normal. A Saint Germain de Lusignan, comme ailleurs, nous avons été mobilisés 
plusieurs dimanches, aussi, je tiens à remercier sincèrement celles et ceux qui ont 
donné de leur temps pour tenir les bureaux de vote lors de ces quatre tours de scrutin.
Lorsque vous découvrirez ce bulletin municipal, les enfants de l’école Jules Ferry et 
leurs maîtres seront en vacances. Le directeur Didier Gallut ayant fait valoir ses droits 
à la retraite, c’est Jérémy Moreau, ayant déjà exercé à Saint Germain de Lusignan, 
qui assurera la direction de notre établissement scolaire. Autre changement, Céline 
Mabilat, en poste depuis 10 ans déjà, quitte la Haute-Saintonge pour l’Aunis. Elle sera remplacée par Isabelle 
Priouzeau. A la rentrée prochaine, élèves et professeurs découvriront des classes réhabilitées, toutes les 
conditions seront donc réunies pour effectuer une bonne année scolaire. D’ailleurs, sachez parents, qu’il 
n’est pas trop tard pour inscrire votre enfant et que l’Accueil collectif de mineurs (garderie), accepte les 
élèves dès 7 heures le matin avec une fermeture à 19h30 le soir.
Concernant les travaux, le début d’année a vu ici et là la réfection du réseau d’eau potable, intégralement 
financée par le Syndicat des eaux de la Charente Maritime. Le second semestre sera consacré à la 
réhabilitation des cages d’escaliers et des classes de notre école. La toiture d’un atelier sera également 
refaite à neuf. Autre chantier important, des panneaux photovoltaïques seront installés sur la toiture (côté 
rue de l’église) de la salle polyvalente. La voirie communale ne sera pas oubliée et en cette fin d’année 2017, 
nous espérons aussi réaliser la sécurisation des abords de l’école, dossier qui nous tient particulièrement à 
cœur et que nous n’avons pu concrétiser en 2016, faute de subvention.
En ce qui concerne les travaux d’entretien courant, les employés communaux s’y emploient et me font 
part, hélas, de problèmes d’incivilité récurrents. Pour exemple, alors que nous avons le privilège d’avoir 
une déchetterie à quelques kilomètres (gratuité pour les particuliers), quelle ne fut pas notre surprise de 
découvrir à l’orée d’un bois, un lave-vaisselle, qui n’avait rien à y faire, mais aussi au pied des bornes à 
verre, rue du stade, une machine à laver démontée et hier encore (26 juin), un téléviseur, pour ne citer que 
les plus belles «prises». Je ne peux pas passer sous silence, l’abandon d’un chien mort déposé en bordure 
de chemin par une personne irresponsable. (frais d’enlèvement : 65 euros à supporter par la collectivité).
Je lance un appel au civisme et à vous, cher·e administré·e, qui aimez votre commune, aidez-nous à identifier 
les auteurs de tels actes d’incivilité. Nous n’excluons pas de faire installer quelques caméras. La nature nous 
a doté d’un magnifique cadre de vie. Alors, respectons-là. Je reste convaincu que notre environnement 
mérite beaucoup plus d’attention.
Depuis quelques jours, nous sommes en été, et à cette période de l’année, nous avons tendance à vivre 
un peu plus dehors, à déjeuner ou diner en terrasse, aussi, je fais appel au bon sens de chacun et vous 
invite à faire reposer tondeuses à gazon, débroussailleuses et autres engins bruyants, le temps des repas 
(12h/14h) et le soir après 20h (19h le samedi). Les plus courageux peuvent reprendre leurs activités le 
dimanche matin de 10h à 12h. Il y a quelques jours, j’ai dû intervenir sur le coup de 22h, pour faire cesser 
de tels agissements. Je pense qu’à cette heure-ci, il y a mieux à faire.
Avant de conclure, je remercie vivement celles et ceux qui entretiennent le domaine public devant leur 
maison ou leur propriété. Vous contribuez à l’embellissement de notre commune et je tenais à le souligner.
Maintenant, que vous souhaiter de meilleur qu’un bel été, de bonnes vacances, et pour les moins chanceux 
qui ne partiraient pas, profitez bien des animations proposées par la Communauté des communes de la 
Haute-Saintonge avec les Estivales, par l’association Arts et Spectacles avec le festival de folklore « Rosa 
Vetrov », sans oublier les concerts du festival Eurochestries lors de la première quinzaine d’août.

    Bonnes vacances
       Bien sincèrement
           Le Maire
           Claude Martial



  Vie municipale
Cérémonie du 8 mai
Nombreux avaient fait le déplacement pour cette cérémonie qui s’ est déroulée sous un temps clément.
La benjamine des porte-drapeaux, Aurore Camus-Laby, a reçu l’insigne de porte-drapeau. 
Comme à l’habitude, l’ école des arts animait la cérémonie.

Repas de l’âge d’or 
161 séniors des communes de Saint Germain et Lussac se sont réunis dimanche 5 mars à la Salle polyvalente 
à l’invitation de la mairie, pour un déjeuner dansant et convivial très réussi. 
Discussions et danses sont allées bon 
train, et nous ont menés jusqu’à la toute 
fin de l’après-midi. 
Journée de la fête des grand-mères 
oblige, chaque femme est repartie avec 
son bouquet. 

Voeux du Maire 
et médaille du travail 
Lors de la traditionnelle cérémonie des voeux, monsieur le Maire a présenté de nouveau son équipe municipale 
et les employés communaux. Il a également laissé la parole à chaque association pour présenter ses activités 
passées et à venir. 
Il a profité de cette occasion pour les remercier publiquement pour leur travail, et remettre des médailles du 
travail à Nadine Caduceau (30 années de service - vermeil), Nadine Cotraud (20 années de service - argent), 
et Stéphane Philippon ( 20 années de service - argent).
Le tout s’est terminé par un sympathique verre de l’amité offert par la mairie.



Pour être informé ...

Nous vous rappelons que vous 
pouvez recevoir des emails 
d’informations dans les domaines de votre 
choix :
travaux en cours sur ma voie ou dans mon 
quartier ; perturbations dans les services 
scolaires et périscolaires ; annonces 
d’événements festivals, culturels, sportifs ; 
divers  (décès, information transports, etc.) 
et des sms pour les alertes météorologiques 
(que vous ayez un numéro de téléphone portable ou 
fixe).
Pour recevoir ces informations, il vous suffit de 
vous inscrire auprès de la mairie.
Vos informations personnelles ne sont en aucun cas communi-
quées à des entreprises privées. Elles serviront uniquement à vous 
envoyer les informations choisies.

              Vie municipale       
Vers le photovoltaïque
La Communauté des communes de la Haute-Saintonge souhaite se tourner vers l’avenir grâce aux énergies 
nouvelles et écologiques. Ainsi sensibilisé, notre commune a demandé à bénéficier d’une étude sur les 
possibilités du photovoltaïque sur les bâtiments communaux.
Il en est ressorti que le toit du château n’était pas intéressant en raison de son exposition et de son architecture 
(dommage, car la réfection de la toiture est un besoin qui devra être résolu rapidement, et l’occasion de faire 
«d’une pierre deux coups» aurait été belle). 
La Salle polyvalente, en revanche, montre des qualités intéressantes pour un tel projet. Les questions de 

financement et de rentabilité ont été étudiées, et la décision a été prise de se 
lancer dans ce projet. La rentabilité, mais aussi l’innovation et le regard tourné 
vers l’avenir et l’écologie a convaincu les conseillers. A noter que la pose 
d’ombrières sur le parking a également été évoquée. Nous avons donc pris 
la sage décision d’être bien dans notre époque sans être trop précurseur pour 
autant, en nous laissant la possibilité de nous reposer la question ultérieurement.
Les panneaux sont posés sur la face «côté église», les travaux dureront tout le 
mois de juillet.

Réseau d’eau potable
Comme vous l’avez constaté dans la traversée 
du bourg et certains villages de la commune, des 
tranchées ont été réalisées sur les chaussées. Il 
s’agissait de la réfection des canalisations d’eau 
potable par le syndicat des eaux. Les voiries 
concernées ont été ou seront remises en état après 



  Vie municipale
Compte administratif 2016

Prévisions 2017



              Vie municipale       
Demande de Carte 
d’identité ou passeport

Elle doit maintenant 
être déposée au 
Bureau de Police 
Municipale de la 
Ville de JONZAC 
(Place du Château)

Sur Rendez-vous : 05 46 48 54 35
Lundi et Mercredi : 9h à 12h et 13h30 à 17h ; 
Vendredi et Samedi : 8h30 à 12h

La présence du demandeur à partir de 12 ans est 
obligatoire au dépôt du dossier et à la remise.
Pour les enfants de moins  de 12 ans, leur présence 
est obligatoire au dépôt du dossier.
Pour les mineurs : Présence obligatoire du parent 
ayant l’autorité parentale.

Il est possible de faire sa pré-demande :
- en ligne sur le site :   https://passeport.ants.gouv.
fr/  (ATTENTION : Ne pas oublier de noter le 
numéro d’enregistrement de votre dossier car il est 
indispensable pour pouvoir traiter votre demande)
- ou remplir un dossier CERFA (disponible en 
mairie) - en noir et en majuscules. 

Pour vous aider ou pour toute information 
complémentaire, le secrétariat de la mairie est à 
votre disposition.

Pour toutes vos démarches avec l’administration, 
le site « Service-public.fr » est également une 
source d’informations très facile d’accès avec des 
liens aux différents espaces internet dédiés. 

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 et les associations Arts et Spectacles 
et Eurochestries accueillent également avec plaisir 
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.

Nous souhaitons bonne continuation 
au directeur de l’école Jules Ferry, 
Didier Gallut, qui a fait sa dernière 
année scolaire avant une retraite bien 
méritée. 
Nous accueillerons à la rentrée son 
successeur Jérémy Moreau.

Travaux d’été à l’école 
Jules Ferry!
Les salles de classes de l’école Jules Ferry vont connaitre 
des travaux de rénovation et peinture pendant l’été. 
Adieu vieilles moquettes murales, un revêtement plus 
approprié avec peintures neuves aux couleurs choisies 
par les enseignants accueilleront les enfants à la rentrée 
de septembre. De même, les cages d’escalier vont être 
rénovées pour faire face à l’humidité et au froid de 
l’hiver dans de bonnes conditions.

Défi « Familles à énergie positive» 
Il a été organisé par le territoire de la Communauté des Communes de Haute-Saintonge et animé par la 
Maison de l’énergie de Jonzac entre le 1er décembre 2016 et le 30 avril 2017.

1/ le Défi Local : Pour une première année, le Défi «Haute-Saintonge» a regroupé 21 familles réparties sur 4 
équipes: L’éco’lègues : composée de collègues de travail ; Les Poulettes Radines : composée de familles de 
l’école de Brie sous Archiac ; Les Killer’Watt : familles de la commune de St Germain de Lusignan animée 
par Bruno Leroux (Monsieur le Maire participait également) ; Les 10 Leds : travailleurs sociaux de la DTAS 
de Haute-Saintonge.
L’implication de chaque famille a permis d’économiser sur le territoire de la Haute Saintonge 
72 527 kWh, 10 474 kg de CO2 et 781 litres d’eau.
L’équipe de Saint-Germain est arrivée en tête dans la catégorie Energie avec 24 % d’économie. (Les 10 
Leds : 22 % d’économie ; Les Poulettes radines : 18,8 % d’économie ; L’éco’lègues : 18,7 % d’économie). 
Elle est arrivée 2ème dans la catégorie Gaz à effet de serre et dans la catégorie Eau. Félicitations à eux !

2/ A l’échelle de la Région Nouvelle Aquitaine, les 123 équipes impliquées dans le Défi ont permis une 
économie de : 1 196 582 kWh ; 176 443 kg de CO2 ; 13 035 litres d’eau.
Sur le plan national, les 617 équipes classées dans le Défi ont permis une économie de : 6,6 million de kWh ; 
1 000 tonnes de CO2 ; 21 millions de litres d’eau.



  Vie pratique

COMMENT ÇA MARCHE ? 

Lumo 
1 rue Alexander Fleming 
17000 La Rochelle 
05 16 07 64 63 
contact@lumo-france.com 
facebook.com/LumoFrance 

Découvrez nos projets sur  
www.lumo-france.com 

PARTICIPEZ À LA CONSTRUCTION  
DE LA TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE  

DE LA MAISON DE LA VIGNE ET DES SAVEURS 
Épargnez dans les énergies renouvelables à partir de 25 €  

et faîtes fructifier vos économies grâce au soleil de la Haute-Saintonge 

Lumo SAS - RCS La Rochelle B 749 957 486 - Conseiller en Investissements Participatifs immatriculé à l’ORIAS sous le n°13000893 
Ne pas jeter sur la voie publique – 2017                                                     

La construction de la toiture photovoltaïque DémoSol à Archiac est 
ouverte au financement participatif à hauteur de 15 000 € jusqu’au 
19 septembre 2017.  
Il s’agit d’un placement de long terme et rémunéré : ainsi votre  
argent «  travaille  » tout en contribuant au développement d’une  
énergie propre et locale sur votre territoire. 
Pour en savoir plus : www.lumo-france.com/projets/demosol-archiac 

J’ÉPARGNE ICI 

Archiac 
(17) 

Pour rester auprès d'un 
proche hospitalisé.
Pouvoir rester auprès d'un parent ou d'un proche 
hospitalisé, adulte ou enfant, est souvent le souhait 
des personnes de l'entourage immédiat. Cette présence 
participe, on le sait, au mieux-être des malades, leur 
apporte un réconfort important et contribue à une 
meilleure évolution de leur état physique et moral. 
Seulement, voilà, où aller quand le coût des hôtels 
apparaît comme bien trop élevé ? Où aller quand 
l'établissement de soins ne peut mettre à disposition un 
lit d'accompagnement ?
Il reste heureusement la solution des Maisons d'accueil 
qui offrent dans un grand nombre de villes un 
hébergement confortable à proximité des établissements 
de soins.
Ainsi, à Bordeaux, c'est la Maison d'accueil « La 
Pelouse » qui met à la disposition des familles ses 36 
chambres, toutes équipées de leur salle de bains et 
toilettes. Pour un tarif modéré et dégressif suivant les 
ressources (de 46,70€ à 20,50€) les hébergés bénéficient 
d'un diner, de la nuitée et d'un petit déjeuner (pour le 
déjeuner une cuisine est mise à leur disposition). Tout 
est fait pour que les familles se sentent au mieux, dans 
un climat chaleureux et plein d'humanité. Il est vrai que 
« La Pelouse » est gérée par une Association à but non 
lucratif qui fait appel à des salariés et à des bénévoles, 
toujours attentifs aux besoins des uns et des autres.
A noter enfin que « La Pelouse » est très bien située 
puisqu'elle se trouve en face de l'hôpital Pellegrin. Ceux 
qui doivent s'y rendre n'ont par conséquent que quelques 
pas à faire. Quant aux personnes qui doivent se rendre 
dans un autre établissement de soins elles disposent 
d'une station de tram et d'arrêts de bus tout aussi proches.
Pour réserver une chambre, il est recommandé de s'y 
prendre assez tôt, soit en téléphonant au 05 56 93 17 33, 
soit en déposant une demande sur le site internet de La 
Pelouse : www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr

25, place du Marché - 17500 JONZAC
Tél.: 05 46 48 12 28

TAXI - AMBULANCES
Pompes Funèbres



         Vie pratique
La maladie de Lyme, s'informer c'est l'éviter.
Attention aux tiques ! Oui, mais pourquoi ?
Si beaucoup d'entre nous connaissent les tiques et leur mauvaise réputation, peu de gens savent les problèmes 
et les troubles que ces parasites véhiculent.
Présentes dans tout l'hémisphère Nord, les tiques prolifèrent partout en France avec l'évolution climatique. 
Aujourd'hui, elles ont tendance à se multiplier partout dans le monde, y compris dans les zones montagneuses.

Tique = cocktail de bactéries
Elles sont de plus en plus porteuses d'agents infectieux tels que Borrelia, responsable de la maladie de Lyme 
mais aussi de parasitoses, viroses, etc. La Borrelia a pour particularité de pouvoir se développer dans tout 
l'organisme où elle s'enkyste ce qui la protège des anticorps et des traitements anti-infectieux.

Maladie de Lyme, grave et méconnue
Après une morsure souvent inaperçue, lorsque la tique est infectée, elle va inoculer par régurgitation ces 
agents pathogènes qui peuvent se développer et provoquer dans le temps des maladies parfois très graves.
Symptômes : Le nombre de symptômes est impressionnant (plus d'une centaine répertoriée), on retrouve 
cependant fréquemment :
- problèmes articulaires (grosses articulations),
- grosses fatigues, soit chronique, soit par épisodes (on parle du « palud à la française »)
- troubles cognitifs avec pertes de mémoire, défauts de concentration, équilibre...
- Mais aussi, problèmes dermatologiques, fibromyalgie, troubles de la vue, psychatrique...
Stades
- Primaire – de 2 à 30 jours après la piqûre, des symptômes grippaux peuvent apparaître avec possibles 
érythèmes migrants (anneau rouge centré sur l'endroit de la morsure). Il se peut que cette phase reste invisible.
- Secondaire – plusieurs mois après la piqûre, apparition de symptômes divers et variés. Cette diversité rend 
difficile le diagnostic de la borréliose de lyme.
- Tertiaire – plusieurs années après la piqûre, les agents infectieux se sont installés, enkystés dans tout 
l'organisme. La maladie devient chronique.

Co-infections
La Borrelia va provoquer un dysfonctionnement immunitaire et permettre l'apparation de nombreuses 
coinfections (Babésiose, Rickettsiose, Viroses diverses, etc.) dont certaines sont assez peu connues.
A un certain stage, il est nécessaire de considérer et traiter chaque coinfections, c'est ce qui rend une guérison 
complète et définitive encore difficile.

Tests et dépistage
Il n'existe pas de test sanguin fiable à ce jour. Les tests proposés sont très limités, on ne peut pas établir un 
diagnostic selon leurs résultats. L'examen clinique (symptomatologie) prévaut pour la détection de la maladie 
(Entretiens de Bichat, Sept.2012). Vous pouvez consulter le questionnaire de dépistage du Docteur Richard 
Horowitz sur : associationlymesansfrontieres.com/questionnaire-lyme.

Face à une tique... Conseil
Lors de sorties dans les espaces herbeux, protégez-vous avec des vêtements (éventuellement imprégnés d’un 
spray anti-tiques) couvrant les jambes et les bras (pantalon dans les chaussettes, …)
Inspectez-vous, vos enfants ainsi que vos animaux après chaque sortie à risques. En cas de morsure, consulter 
rapidement le médecin.

Bien retirer une tique : Il est important de bien retirer la tique, c’est une opération délicate, source possible 
de contamination. Ne jamais utiliser des produits pour endormir la tique, ni la retirer avec les doigts, mais 
utiliser un tire-tique. (en pharmacie)

Une maladie très ancienne mais qui semble en plein développement. Elle est finalement très peu connue. 
Elle nécessite rapidement d’être étudiée (tests, traitements, diagnostic …) et prise en considération en 
raison des souffrances endurées par les personnes atteintes.

Plus d’informations sur : www.associationlymesansfrontieres.com
contact@associationlymesansfrontieres.com



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

  Vie scolaire

Le Campus des métiers

Les écoliers fêtent le carnaval
Vendredi 27 mars, après la classe, les enfants de Saint Germain se sont tous retrouvés avec parents et amis 
pour fêter le carnaval. Un long et bruyant cortège a défilé derrière Monsieur Carnaval, de la salle des fêtes 
jusqu'au stade, en faisant le tour du bourg. Puis les enfants se sont rassemblés autour de Monsieur Carnaval 
afin de l'admirer partir en fumée, non sans mal ! On fera mieux la prochaine fois.
Ensuite, cette joyeuse assemblée s'est retrouvée à la salle des fêtes pour continuer la soirée en musique.
Monsieur Carnaval avait été dessiné puis fabriqué avec beaucoup d'ardeur par les enfants lors des temps 
d'activités périscolaires. Un concours de dessin dans un premier temps suivi de la confection d'une architecture 
en grillage et papier mâché et enfin atelier peinture afin de lui donner de l'éclat.
Nous remercions encore tous les participants et encadrants des TAP qui ont contribué au succès de cette 
journée qui, on l'espère, suscitera le même engouement l'année prochaine.

Les prochains rendez-vous :
Mardi 26 septembre à 20h30 : Assemblée générale de l'APE
Vendredi 1er décembre : loto de l'école
Vendredi 16 mars 2018 : Carnaval

Président: Jean-Baptiste Moras

Une année 2017 riche en évènements au Campus mais aussi 
en dehors des frontières : la mobilité européenne est plus que 
jamais d’actualité puisqu’après nos jeunes charcutiers traiteurs 
(photo) partis en Espagne découvrir la fabrication du Jabugo 
(considéré comme le meilleur jambon du monde), ce sont les 
apprentis Boulangers et Pâtissiers qui ont découvert les entreprises 
Allemandes pour un séjour à Oldenburg du 11 au 25 juin.

Restons dans les sucreries avec le traditionnel Prix du 
Travail Manuel organisé par le Rotary Club de Jonzac qui 
a récompensé cette année nos meilleurs apprentis pâtissiers. 
Le thème : revisiter deux grands classiques de la pâtisserie 
française sur le thème du printemps : l’éclair au chocolat et le 
fraisier. Sébastien Dufrenoy, formateur en pâtisserie et Freddy 
Marathé, responsable de la filière alimentation, ont accompagné 
les jeunes dans leurs réalisations. A noter, la présence de 
nombreuses filles en pâtisserie ! De la finesse et de l’élégance !



         Vie scolaire
Récompensés également, nos mécaniciens à travers les concours «Un des Meilleurs Apprentis de France» qui 
se sont déroulés en Mars et Avril sur le Campus : Romain VADIER a obtenu la médaille d’or départementale et 
la médaille d’argent au niveau régional en Maintenance des Matériels de Parcs et Jardins, et Xavier PENCOLE, 

Bac Pro Maintenance des Véhicules Automobiles, médaille d’or 
départmentale et régionale et donc qualifié pour les épreuves nationales !
Autre temps fort pour la mécanique : la 2ème édition de la Semaine 
de l’Automobile, opération nationale, qui a mobilisé le Campus sur de 
nombreuses activités : Journée prévention et sécurité sur les véhicules 
électriques et hybrides avec techniques d’intervention par les sapeurs-
pompiers, les premiers gestes à adopter lors d’un problème. Exposition 
de voitures anciennes : des membres du Club de Pons ont partagé avec 

une grande gentillesse leur passion pour les vieilles voitures avec les jeunes apprentis du Campus. Des 2CV, 
une caravelle, une 4CV, une 4L, etc… ont été exposées devant les ateliers de mécanique auto. L’automobile 
au féminin : retour d’Isabelle et Stéphanie, les Aïchatelaines qui ont participé au rallye des gazelles, pour pré-
senter leur 4X4  puis « initiation à la mécanique auto pour les femmes ». Cette formation a été co-animée par 
Karine TOSI, professeur, et Adeline LAURENT, apprentie en Terminale Bac Pro Maintenance des Véhicules.
 
Nos coiffeurs et coiffeuses ont, quant à eux, travaillé avec 
Pôle Emploi auprès d’une douzaine de volontaires cher-
cheurs d’emploi, afin de retrouver l’estime de soi grâce à des 
conseils en image et un relooking coiffure. Ils ont aussi pro-
fité de la venue de Raphaël PERRIER, multiple Champion 
de France, d’Europe et du monde de coiffure pour prodiguer 
quelques techniques.
   
Enfin, la prestigieuse Société des Membres de la Légion 
d’Honneur a, pour la 2ème année consécutive, décerné son 
Prix d’Excellence à non pas, une, mais à deux apprenties du Campus, diplômées du Brevet de Maîtrise Traiteur 
Organisateur de Réception :  Déborah BOISSON et Manon GAUTIER qualifiées par la SMLH, de « brillantes 
et engagées, récompensées pour leurs qualités d’apprenties modèles et pour leurs valeurs humaines ».

Fait notable également lors de cette soirée: 
100% de la promotion 2017 a obtenu son 
diplôme de niveau Bac +2. 

Rappelons que l’établissement dispense des formations du CAP au 
Bac +2 et que le Restaurant d’Application, l’Atelier des Saveurs, 
vous accueille tous les midis, sur réservation uniquement.

Pour tout renseignement concernant le Campus des Métiers, 
vous pouvez contacter le 05.46.48.70.70.

D.L



Le Comité des fêtes «Au fil de la Seugne»

  Vie des associations
Présidente Christiane BOSSER 

Contact: 05 46 48 27 30

Elle s'est tenue le 30 janvier 2017 à la tisanerie de la salle Jean Moulin. C'était la 9ème assemblée générale 
depuis la création du Comité des fêtes « Au fil de la Seugne », le 27 octobre 2008.
En 2016, nous avons organisé 17 manifestations, seul ou en partenariat avec d’autres associations de Saint-
Germain soit :
- 9 manifestations organisées par le comité des fêtes
- 5 en partenariat avec Arts et Spectacles en Haute-Saintonge.
- 1 avec le Don du Sang
- 1 avec le club de l’amitié et l’ACM
Nous avons également accueilli les Eurochestries en août.

L'Association se compose d'une trentaine d'actifs dont 12 composent le Conseil d'administration.
Le Bureau s'est renouvelé:
Présidente : Christiane BOSSER ; Vice-Présidente : Annie GÉRON-POULARD ; Secrétaire : Virginie 
BILLAUDEL ; Secrétaire-Adjoint : Jacques JOUBERT ; Trésorier : Pierre DAVID ; Trésorier-Adjoint : 
Claudine PEQUIGNOT.

Notre assemblée générale

Les animations du semestre
Puces des Couturières : dimanche 22 janvier
Encore une belle  réussite pour cette deuxième édition. Les exposants 
ont largement répondu avec leurs étalages de dentelles, boutons, 
fils, pelotes de laine, tissus, objets de décoration … et les dames très 
nombreuses n'ont pas caché leur plaisir, les messieurs non plus.

Brocante annuelle : dimanche 14 mai          
Avec un belle journée ensoleillée, notre brocante a attiré beaucoup de monde. On a pu chiner à l'aise à travers 
les stands divers et variés, et s'intéresser à quelques antiquités.
La mode était au Vintage, et pour les passionnés de voitures anciennes, le sympathique club saintongeais de 
véhicules d'époque présentait une belle collection.
                                      

Voisinade : vendredi  9 juin     
Comme chaque année, nous étions rassemblés « sous les charmilles » (Parc de la mairie), autour du verre de 
l'amitié offert par la Municipalité.          
La soirée s'est poursuivie avec le pique-nique, dans une ambiance Karaoké, animé par Jean-Marie.
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Nos prochains rendez-vous
Mercredi 12 juillet : spectacle de folklore avec Arts et Spectacles et son festival « Rosa Vetrov ».
Parc du château - 21h.
Mercredi 2 août : concert Orchestre symphonique des jeunes de Tallinn (Estonie) dans le cadre du 
festival « Eurochestries ». Salle polyvalente - 21h
Dimanche 17 septembre : Journée randonnée 
conviviale
- 8h30 : Rendez-vous parc du Château sous les Charmilles
- 9h00 : Départ randonnée familiale avec jeux « Quiz » 
(2 circuits : 12 à 15 kms ou 6 kms)
- 11h30 : Pause apéro
- 12h30 : Déjeuner « sous les charmilles » (Parc de la Mairie) avec 
au menu : salade composée ; entrecôte et frites ; fromage ; galette et 
salade de fruits ; vin et café.
- Après-midi : jeux d 'extérieur : pétanque, palets, etc.
Inscription :
- avec repas : 12 € pour les adultes, 5 € pour les enfants – de 12 ans.
- avec apéro sans repas : 3 €
Règlement de l'inscription avec repas avant le jeudi 14 septembre 
auprès de : Lydie : 06 74 19 70 31 / Rosa : 07 70 66 46 36 / ou 
Christiane : 05 46 48 27 30.
Samedi 14 octobre :  Soirée andalouse (Paëlla, Flamenco et Danse 
Variété). 19h30 : Salle polyvalente. Présence d'une danseuse professionnelle et 
de musiciens.
Dimanche 22 octobre : Après-midi jeux.
15h : Salle polyvalente.
Dimanche 26 novembre : 8ème Marché de Noël. 
De 6h00 à 18h00 : Salle polyvalente.
Samedi  9 décembre : Rando pédestre et rando vélo
pour le Téléthon. 
13h45 : Rendez-vous salle polyvalente

Info Jeunes
Le Comité des Fêtes propose d'organiser une 
Soirée ou des activités pour et avec les jeunes 
de Saint Germain.
Il  invite les jeunes intéressés, de 11 à 17 ans, à 
une réunion le vendredi 1er septembre à 18h à 
la salle communale (près du presbytère).



Arts et Spectacles en Haute Saintonge

  Vie des associations
Président: Claude Révolte - 05 46 48 25 30 ;

www.arts-et-spectacles.e-monsite.com

Spectacle folklorique d’Ukraine, 2 février
La troupe Barvinok a fait son grand retour en France pour la quatrième année, avec un spectacle grandiose 
le 2 février à la salle polyvalente de Saint Germain de Lusignan ! Elle a une nouvelle fois attiré un public 
important puisque plus de 200 spectateurs se sont déplacés pour assister à ce spectacle folklorique haut en 
couleur. 

Arts et Spectacles a organisé comme tous les ans le « Festival de la voix », 
autour de stages et de spectacles, au mois de mai : Stage de direction de chœur ; 
concert à Saint-Aigulin en hommage au ténor Tony Poncet, avec Kévin Amiel ; 
Stage de technique vocale ; Concert de l’Ensemble Vocal Adagio à Jonzac ; 
Soirée de gala avec la grande chanteuse Enzo Enzo et le Chœur du Donjon, à Pons; 
Rencontre chorales, à Pons.

Les prochains rendez-vous «Arts et Spectacles»

Du vendredi 7 au samedi 15 juillet : Festival International Rosa Vetrov

La culture russe et ukrainienne sera à l’honneur cette année ! Lors de cette 13ème édition, 13 spectacles seront 
proposés, répartis sur l’ensemble du territoire en Charente Maritime et Charente. 
Plus de 130 jeunes artistes viendront partager leurs traditions et leur passion pour la danse, la musique et le 
chant traditionnel. Des spectacles qui s’annoncent riches en émotion et en découverte !

Créée en 2005 par Claude Révolte, l’association « Arts et Spectacles 
en Haute Saintonge » s’applique à proposer une programmation 
culturelle riche sur St Germain de Lusignan ainsi que sur l’ensemble 
du territoire de Charente Maritime. 



    Vie des associations
Mercredi 12 juillet à 20h30 : Spectacle folklorique 
avec l’ensemble « Druzhba » et l’ensemble de jeunes de l’école de musique de Volokolamsk 
(RUSSIE)
Parc du château (1 rue du 8 mai), St Germain de Lusignan. En cas de pluie, repli à la salle Jean Moulin.

Dans le cadre du festival Rosa Vetrov, deux groupes originaires de Russie se produiront sur scène : l’ensemble 
de danse folklorique « Druzhba » et l’ensemble issu de l’école de musique de Volokolamsk.  L’ensemble 
«Druzhba» se compose de jeunes danseurs âgés de 17 et 22 ans. Il s’est produit sur de nombreuses scènes à 
l’étranger (Norvège, Finlande, Suède, Italie).  Son répertoire contient des danses folkloriques spectaculaires 
qui font écho à la culture du Nord de la Russie. Ne manquez pas ce spectacle à l’énergie débordante, qui 
promet de belles surprises ! 
Venez vivre également un moment musical 
unique en présence des jeunes artistes russes de 
Volokolamsk. Agés de 10 à 17 ans, ces musiciens 
et chanteurs sont lauréats de nombreux concours 
régionaux. Véritable invitation au voyage, 
l’orchestre des accordéonistes «Accord», le trio 
d’accordéonistes « Harmonica » et l’ensemble 
vocal « Rosinka » viendront partager avec le 
public leur passion du folklore dans la plus 
grande tradition. 

Tarifs : 8 € ; Adhérents : 6 € ; 
Gratuit – 12 ans. 
Informations et réservations:
Arts et Spectacles au 05 46 48 25 30
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Eurochestries
Président: Claude Révolte - 05 46 48 25 30 ;
www.eurochestries.org 
eurochestries.17@orange.fr

Concert symphonique le 2 août à Saint-Germain-de-Lusignan !

Un très beau concert aura lieu le 2 août à la salle polyvalente, dans le cadre du festival Eurochestries 
Charente Maritime.
Ce festival se déroule du 1er au 12 août, avec 320 jeunes de 8 nationalités pour 55 concerts, dont un 
dans notre commune.

Un festival de musique classique hors des sentiers battus : jeunesse, énergie, convivialité, ... Espagne, Italie, 
Estonie, Chine, USA, France, Serbie, Russie, seront présents à travers 4 orchestres symphoniques, un orchestre 
à cordes, un chœur, et 4 ensembles de musique de chambre.
« Venez aux concerts, vibrez en direct avec ces jeunes musiciens passionnés, la musique est une matière 
vivante !» est le mot d’ordre de ce festival international d’orchestres de jeunes qui amène la musique classique 
partout en Charente Maritime. 
Il donne l'occasion à chacun de découvrir de jeunes artistes talentueux, dont la virtuosité et la générosité 
musicale, alliée à leur simplicité et leur gentillesse font de ces concerts des moments hors du commun.
Vous pourrez les entendre lors des 55 concerts du festival, avec leur formation et leur répertoire, puis tous 
ensemble, réunis dans les orchestres internationaux qu’ils formeront pour les concerts de clôture à Jonzac et 
à Pons.
C’est une tradition maintenant, le festival « Eurochestries » s’arrête dans notre commune pour un 
concert de grande qualité, avec cette année l’orchestre symphonique de l’école Nõmme de Tallinn, 
Estonie.
Venez avec les enfants ! Des places seront réservées spécialement pour eux.
C’est l’occasion d’une belle sortie et de découvrir la musique classique et les instruments de l’orchestre 
symphonique.
Mercredi 2 août – Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Lusignan – 21h
Entrée : 6€ ; Gratuit jusqu’à 15 ans.

L’orchestre symphonique de l’école de 
musique “Nõmme” 
a été fondée en 2003. Il a participé à plusieurs festivals et 
projets internationaux de jeunes orchestres en Allemagne, 
Italie, France, République tchèque, Lettonie, Afrique du Sud, 
Russie… soit une vingtaine de tournées.

Pendant les 13 années d’activité, plus de 200 jeunes ont joué 
dans l’orchestre, dont plusieurs ont continué leurs études à 
l’Académie de musique et de théâtre d’Estonie.

Les jeunes musiciens ont souvent l’opportunité de jouer en 
soliste accompagné l’orchestre.

De la fondation de l’orchestre à 2014, Jüri-Ruut Kangur 
(également présent lors de ce festival comme compositeur 
invité) a dirigé l’orchestre, avant de laisser sa place à Riivo 
Jõgi.

L’orchestre possède à son répertoire plus de 180 pièces, de 
styles, d’origines et d’époques variés. Musiques de film et 
répertoire estonien cotoieront Wagner, Dvorak, Brahms ou 
encore Saint-Saëns.
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Riivo Jogi, Chef d’orchestre
Né en 1987, Riivo Jõgi a d’abord fait de brillantes études de piano 
avant de se tourner vers la direction de choeur et d’orchestre, dont 
il est diplômé de l’académie de musique et de théâtre d’Estonie. En 
plus de l’orchestre symphonique de l’école de musique Nõmme, 
il dirige d’autres orchestres de jeunes, dont l’orchestre à vent des 
jeunes d’Estonie. Il a été chef invité et conseiller artistique de 
plusieurs orchestres en Estonie et à l’étranger. 
En plus de ses activités de direction d’orchestre, il est professeur 
de chant pop-jazz et ensemble vocal, compositeur et arrangeur.
Très apprécié, il a reçu de nombreux prix.

Les concerts Eurochestries organisés en Haute-Saintonge :
Orchestre symphonique de l’école de musique Nõmme de Tallin, Estonie – Dir.: Riivo Jõgi
Orchestre symphonique de jeunes Musica in Crescendo, Italie
Orchestre symphonique de jeunes Krimulda and Limbaži, Lettonie – Dir.: Airvas Bunkis
Orchestre à cordes Ramon Garay, de Jaén, Espagne – Dir. : María del Mar Varón Ciudad
Chœur « Ivo Lola Ribar » de la société artistique et culturelle académique de Belgrade, Serbie – Dir. : 
Milovan Pančić
Quintette à vent « Vanore » d’Andalousie, Espagne (flûte, hautbois, clarinette, basson, cor)
Quatuor de saxophones Malaka », Espagne
Ensemble « Red Note » , Chine, USA, Italie
Ensmeble de clarinettes «Volga clarinets», Russie

Le 1er août : Jonzac, concert d’ouverture. Eglise 21h.
Le 2 août : 18h : Saint-Fort sur Gironde ; 20h30 : Saint-Aigulin ; 21h : Saint-Germain de Lusignan
Le 3 août : 19h : Montlieu la Garde – Maison de la Forêt ; 21h : Mirambeau ; 21h :  Marignac
Le 4 août : 21h : Montguyon
Le 5 août : 21h : Jonzac (Les Carmes) ; 21h : Cercoux
Le 6 août : 15h30 : Saint-Léger ; 17h : Réaux ; 21h : Jonzac (Les Antilles)
Le 7 août : 20h30 : Neuillac ; 21h : Saint-Genis de Saintonge ; 21h : Bussac-Forêt
Le 8 août : 21h : Saint-Palais de Négrignac, Pons
Le 10 août : 21h : Jonzac, Eglise – Concert de clôture
Le 11 août : 21h : Pons – Concert de clôture – Féérie au donjon

Toute la programmation du festival
 sur www.eurochestries.org



  Vie des associations
Donneurs de Sang Bénévoles 
du canton de Jonzac
Quelques nouvelles de l’association des donneurs de sang depuis le dernier journal communal :
L’association a continué à organiser les collectes de sang. Au lycée Jean Hyppolite le 13 avril, nous avons 
accueilli 62 jeunes ; au CFA le 4 avril 40 jeunes et adultes ; à la salle polyvalente de St Germain de Lusignan, 
les 27 et 28 janvier, 24 mars, 19 et 20 mai : 514 donneurs. Bravo ! A ce jour vous avez répondu plus nombreux 
aux appels des collectes. Continuons notre engagement, il y a toujours besoin de sang, surtout en cette période 
estivale. Merci d’avance.

Puis comme tous les ans pour la journée mondiale des donneurs de sang, nous avons randonné à pied autour 
de St Germain. Le groupe des marcheurs du comité des fêtes nous a promené sur un parcours ombragé. Les 
cyclos, eux, ont découvert la campagne saintongeaise. Le soleil 
et la chaleur étaient avec nous, et nous nous sommes retrouvés 
environ 100 personnes dans une ambiance très conviviale. 
L’après-midi s’est terminée par un goûter offert, et chacun 
est reparti avec un petit cadeau : une poche à pain au logo de 
l’Association. 
Cette journée a été une réussite grâce à l’aide de la mairie de St 
Germain de Lusignan, du Comité des fêtes et du club de cyclo. 
N’oublions pas non plus la participation de l’EFS (Établissement 
Français du Sang), et celle de la Fédération des donneurs de 
sang. Que tous en soient remerciés.

Nous serons heureux de vous accueillir lors des prochaines collectes : samedi 8 juillet de 8h à 13h; vendredi 
18 août de 8h à 13h ; vendredi 22 septembre de 8h à 13h ; vendredi 17 novembre de 15h00 à 19h30 et samedi 
18 novembre de 8h à 13h. Nous vous y attendons, les malades comptent sur vous.

Présidente: Geneviève Boutinet

Union nationale des Combattants Jean-Claude LABY  
Président départemental

Tél 05.46.98.45.23   -  06.79.63.97.68
L'Union Nationale des Combattants, section de Saint-Germain de Lusignan, recrute.
En ces périodes de guerres, en opérations extérieures comme en opérations intérieures (sécurité publique face 
aux attentats et menaces d'attentats), nous, citoyens, avons le devoir de soutenir nos Armées et nos forces de 
Police et de Gendarmerie qui nous protègent journellement au péril de leur vie.
En outre, nous avons aussi un devoir de mémoire à exercer pour rendre un hommage éternel à nos Anciens 
combattants et aux Combattants d'aujourd’hui tombés au champ d'honneur pour nos libertés et pour sauver les 
peuples opprimés. Ces devoirs doivent perdurer. C'est pourquoi toutes les générations sont invitées à rejoindre 
notre association pour apporter leur contribution à ses objectifs qui sont:
- devoir de Mémoire, 
- solidarité entre tous ses membres,
- défense des intérêts de tous les adhérents,
- devoir patriotique et humanitaire.
La section de Saint-Germain de Lusignan apporte les aides suivantes à ses adhérents·tes :
- obtention de la carte et de la retraite du combattant,
- demande de décorations, 
- reconversion,
- aides pécuniaires aux plus démunis,
- abonnement à la revue "La Voix du combattant",
- accompagnement de nos adhérents jusqu'à leur dernière demeure et soutien des familles dans leurs démarches.
La cotisation annuelle, qui était de 25 € en 2016, est cette année abaissée à 23 € pour les actifs et 12 € pour 
les veuves.
La section participe à toutes les commémorations nationales et locales auxquelles elle est invitée par les 
élus. Elle organise pour ses adhérents, leurs familles et leurs amis, une journée festive en fin de mois de juin, 
plusieurs lotos qui permettent le financement de ses activités, et édite un bulletin d'informations semestriel 
gratuit. Comme toutes les associations, elle tient des conseils d'administration et une assemblée générale 
annuelle. Tous les adhérents peuvent y exercer des responsabilités s'ils le souhaitent. Mais votre seule adhésion 
est déjà un grand soutien.  
Pour adhérer, contacter le président Jean-Claude LABY : 7, rue du Perat "Figers" 17800 Echebrune.  
Tél : 05.46.98.45.23 ou 06.79.63.97.68 ou email : jeanclaude.laby17@gmail.com



    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 de l’amitié en croisière
En ce vendredi matin 2 juin, avec un soleil très généreux, 55 adhérents, amis et sympathisants, prennent place 
dans le bus pour une sortie sur la Charente.
Nous prenons la direction de Chaniers, avec un arrêt, chez Mr Bossuet, pour une dégustation gratuite de 
pineau et cognac offerte 
par la maitresse des lieux.
Après un accueil chaleu-
reux, visite de l’exploita-
tion viticole, commentée 
par la propriétaire, sur 
la distillation du vin, 
fabrication du cognac et 
du pineau, écoutée très 
attentivement par les 
visiteurs présents. Pour terminer, passage au magasin, où chacun a pu faire ses amplettes.
Nous remontons dans le bus pour rejoindre le restaurant de La Baine, où à midi, nous a été servi un excellent 
repas.
Repas terminé, embarquement sur le Bernard Palissy, pour 
la croisière commentée de deux heures et demi, ou nous 
avons contemplé, et admiré la beauté des deux rives de 
cette rivière, jusqu’à Port d’Envaux.
A la descente du bateau, nous avons assisté au travail et au 
savoir-faire des sculpteurs sur pierre, des lapidiales.
Vers 18 heures, retour sur Saint-Germain de Lusignan 
un peu fatigués après cette longue journée, surtout par la 
chaleur de l’après-midi, mais enchantés par cette sortie.

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.

1er semestre 2017
- 21 janvier : repas réservé aux adhérents du club au Pégase.
- 4 janvier : galette des rois
- 19 avril : goûter de Pâques
- 2 juin : croisière sur la Charente 
En juin, reprise de la pétanque, tous les jours à partir de 15 heures. 
Contact : 05 46 04 63 70. HR.

Les prochains rendez-vous :
- Mercredi 6 septembre : goûter interclub. A partir de 14 heures. Salle Jean 
Moulin.
- Mercredi 15 novembre : assemblée générale, avec renouvellement du bureau. 
14h. Salle Jean Moulin.
- Mercredi 6 décembre : goûter de Noël. 14h.
- 8 novembre et 22 novembre: rencontres (dates changées)
- Début décembre, cotisations pour l’année 2018 pour de nouvelles adhésions.
Contact : 07 86 74 05 42. HR / 05 46 04 63 71. HR.
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F.C.S Jonzac St-Germain de Lusignan

Président: 
Bruno HERON
06 81 27 09 79

Soirée PARTENAIRES du FCSJSGL
Le lundi 16 janvier 2017, le FCS, les municipalités et élus départementaux 
ont remercié leurs partenaires. 

Girondins de Bordeaux – Lyon - le 3 mars 2017
1987 : Création ULTRAMARINES  GIRONDINS
1987 : 1er déplacement  à BORDEAUX –ANGERS, du FCSJSGL 
2017 :  30 ans des ULTRAMARINES 
2017 : 30 ans de supporters. Les enfants de ceux qui étaient  présents en 
1987 sont dans le bus cette année. 

Stage de Pâques : 19, 20 et 21 avril 2017
Toujours plus de succès, 
avec près de 180 
stagiaires de plusieurs 
clubs sur les 3 jours, au 
stade Guy RENAUD de 
ST GERMAIN. Repas 
préparés par Philippe 
PROUST. 

Tournoi annuel de ST GERMAIN - 3 et 4 juin 2017
Près de 80 équipes se sont affrontées, venues de Charente, Charente Maritime, Corrèze.
Les municipalités de ST GERMAIN et JONZAC ont mobilisé des employés communaux pour réussir cette 
grande manifestation. Le club les en remercie et en retour ne manque pas de répondre et de participer aux 
initiatives des municipalités, soit par présence, prêt de matériel ou renfort de personnel.

Suite à l’assemblée générale du samedi 17 juin, le bureau reste inchangé. 

En 1987
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Une nouvelle saison se termine, son bilan ne restera pas dans les mémoires du club, 
même si on peut retenir des points positifs. Les deux équipes seniors ont plutôt réalisé 
une bonne saison, l’équipe fanion en régionale 3 a connu les joies de l’accession en 

division supérieure à la mi-saison pour malheureusement échouer dans sa quête du maintien en régionale 2 
lors de la seconde phase.

Le club connait depuis plusieurs saisons une chute d’effectif inquiétante, nous sommes pour cette année 18 
licenciés dont 7 jeunes. Il est difficile de nos jours de fidéliser un public et encore plus difficile de trouver de 
nouveaux joueurs. 

Comme annoncé, 2 équipes seniors ont défendu nos couleurs.
L’équipe 1, après une phase 1 (septembre à décembre) bien maitrisée a accédé en régionale 2, mais la marche 
fut trop haute pour nos joueurs qui n’ont remporté qu’une seule rencontre. Elle évoluera la saison prochaine 
en régionale 3 dans la région Nouvelle Aquitaine.
L’équipe 2, composée de jeunes joueurs formés au club ont brillamment obtenu le maintien en départementale 
1 lors des deux phases. L’objectif pour la saison prochaine sera l’accession en division supérieure si l’effectif 
ne bouge pas trop.
Trois joueurs étaient engagés en criterium fédéral, ils s’en sont plutôt bien sortis ! Alexis DODIN, en minime, 
a dominé l’échelon départemental pour connaitre plus de difficultés en régionale tout comme son camarade 
de club Axel PARENTON en cadet. 
Notre 3ème représentant, Martin MOTARD évoluait en élite (catégorie senior/junior). Il s’en est plutôt 
bien sorti face à des joueurs plus âgés que lui. Il a toujours terminé dans les 8 premiers de la division 2 
départementale. On attend confirmation la saison prochaine.
Grosse performance pour Guillaume CLERJAUD au tournoi international de Cognac avec une magnifique 
place de demi-finaliste dans le tableau NC/13. Dans ce même tournoi, la paire Romain MOTARD/Axel 
PARENTON a elle aussi décroché une belle 3ème place dans la coupe Davis.

Si la pratique de notre sport vous intéresse, nous vous attendons à la reprise en septembre, à la salle Jean 
Moulin, le mercredi et vendredi soir à partir de 19h, plusieurs créneaux vous seront proposés. Pour plus de 
renseignements, appelez Laurent au 06.63.92.80.32

Tennis de table
Président: 

Laurent ROY
06 63 92 80 32

ACCA-Chasse

Monsieur le président de l'ACCA de St 
Germain de Lusignan remercie tous les 
membres du bureau de chasse et leur femme. 
Il remercie également toutes les personnes 
qui se sont déplacées pour le repas de chasse.
Comptant sur vous pour l'année 2018.

Président: Dominique BERTIN
06 14 61 34 16

Besoin de se dépenser tout en se détendant avec une bonne ambiance ?
Les hirondelles : Association de gymanastique volontaire est ravie de vous annoncer
Sa rentree prévue le mardi 5 septembre 2017  de 20h15 a 21h15 à la Salle Moulin.
Venez nombreux nous retrouver.
Les deux premières séances sont offertes !

Gymnastique volontaire

50%
Déductible

de vos impôts



Pensez à inscrire toutes ces 
dates sur vos agendas !

- Mercredi 12 juillet – Spectacles de folklore – 21h – Parc du château («sous les charmilles) 
organisé par l’association Arts et Spectacles, avec le Comité des fêtes 
- Mercredi 2 août – Concert dans le cadre du festival «Eurochestries». Orchestre symphonique des 
jeunes de Tallinn (Estonie) – 21h00 – Salle polyvalente
organisé par le Comité des fêtes
- Du 12 au 21 septembre - Bourse aux vêtements. Salle polyvalente - organisé par le Foyer rural
Dépôt : mardi 12 septembre de 15h à 19h ; mercredi 13 de 9h à 17h30 ; jeudi 14 de 9h à 13h30.
Vente : vendredi 15 de 14h30 à 20h ; samedi 16 et dimanche 17 de 10h à 18h.
Retrait : jeudi 21 de 13h30 à 18h.
- Dimanche 17 septembre – Journée randonnée conviviale – 8h30 - Rendez-vous Parc du Château (sous 
les charmilles) - 12h30 : Déjeuner puis après-midi jeux de plein air. organisé par le Comité des fêtes
- Mardi 26 septembre – Assemblée générale de l’APE – 20h30
- Samedi 14 octobre – Soirée andalouse (paëlla, flamenco et danses variété) – 19h30 – Salle Polyvalente
organisé par le Comité des fêtes et l’Association Arts et Spectacles en Haute-Saintonge.
- Dimanche 22 octobre – Après-midi jeux – 15h – Salle Polyvalente
organisé par le Comité des fêtes
- Du 7 au 16 novembre - Bourse aux jouets. Salle polyvalente - organisé par le Foyer rural
Dépôt : mardi 7 novembre de 15h à 19h ; mercredi 8 de 9h à 17h30 ; jeudi 9 de 9h à 13h30.
Vente : vendredi 10 de 14h30 à 20h ; samedi 11 et dimanche 12 de 10h à 18h.
Retrait : jeudi 16 de 13h30 à 18h.
- Mercredi 15 novembre – Assemblée générale du Club de l’amitié – 14h – Salle Jean Moulin
- Dimanche 26 novembre – 8ème marché de Noël – de 6h à 18h – Salle polyvalente - organisé par le Comité 
des fêtes
- Dimanche 1er décembre – Loto de l’école  – Salle polyvalente - organisé par l’APE
- Samedi 9 décembre – Rando pédestre et rando vélo pour le Téléthon - organisé par le Comité des fêtes

Don du sang 
Salle Polyvalente

- Samedi 8 juillet - de 8h à 13h
- Vendredi 18 août - de 8h à 13h 
- Vendredi 22 septembre - de 8h à 13h 
- Vendredi 17 novembre - de 15h00 à 19h30 
et samedi 18 novembre de 8h à 13h.



Permis de construireet déclaration de travaux
1er semestre 2017

Etat civil
1er semestre 2017

Naissances

Mariages

Décès

MAURET Jacques – 28 Chemin des Joncs    26.01.2017 Panneaux photovoltaïques
BERTRAND Brigitte – Hortion le Haut   09.02.2017 Maison d’habitation
MONTUY Edith – 64 Avenue de l’Europe       20.02.2017      Abri de jardin
LE BRAS Yan –  Hortion le Haut                       21.02.2017      Modification façade
GROUPE ECO HABITAT – Chez Mathias      21.02.2017      Panneaux photovoltaïques
MALHERBES Pascal – 8 Perrières de Lussac    06.03.2017   Modification façade
ROUX Maurice – 2 Chez Bélis                         14.03.2017     Appenti
DELAIGLE Mireille – 15 Chez les Roux         17.03.2017     Abri de jardin
FLORENTIN Philippe – 17 Chemin de Chez Daufour  21.03.2017   Piscine
MAIRIE ST GERMAIN DE LUSIGNAN         23.03.2017    Changement huisseries
DOUSSOT Philippe – 23 Chemin de la Cheneurie    24.03.2017   Clôture
MICHAUD Valérie – 8 Pièrrière de Lussac        04.04.2017    Changement ouvertures
MOREAU Marie-Angèle – 40, route de le Triez de chez Saboureau
        10.04.2017      Modification façade + Garage
SAUVESTRE Pierre – 4 Le Closne Vert              28.04.2017  Abri de jardin
RENAUD Stéphanie – 7 Chemin de la Cheneurie    23.05.2017   Changement huisseries
BARRE Michel – 7bis Chemin du Château           02.06.2017     Changement fenêtre par baie
MAITRE Alexandre – 16 Chez Daufour   13.06.2017 Garage
MALTERRE Alain – 63 Avenue de l’Europe      15.06.2017     Agrandissement
RAYON Jacky – 43 Route de Clion                  22.06.2017      Panneaux photovoltaïques

COUSSANTIEN Elvino, Jimmy, Abraham,  né le 30 avril
FAVRE Lilou, Peggy, Sandrine, Joel, née le 21 mars

KORANKYE DANSO Jeffery, Kwasi et BERTRAND Marjorie, Nadine, le 22 avril
CORMIER Charly, Gustave, Jean et MOUNIER Laure, Paule, Evelyne, Isabelle, le 17 mai

Nadège, Alexandra ACQUIER, le 13 janvier
Jean-François MALLET, le 26 février
Christian ROY, le 27 février
Arthur, Linscott PORTER, le 25 mars
Annie, Yvonne MASSON épouse JEAN, le 26 mars
Patrice, Alain ROBIN, le 28 avril
Réné LAFONT, le 28 avril




