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Edito du Maire

Retenez la date du

Vendredi 4 Janvier 2019
à 18 h 30
Salle Polyvalente
pour assister aux vœux de Monsieur le Maire
et de son Conseil Municipal
Vous y êtes cordialement invités
Les nouveaux habitants seront les bienvenus
Cher·e Concitoyen·ne,

Encore quelques jours et nous allons pouvoir nous souhaiter une Bonne Année 2019. En effet, nous laisserons
derrière nous, sans regrets, l’année 2018. J’ai une pensée, notamment, pour nos amis agriculteurs et viticulteurs
de St Germain de Lusignan qui ont perdu toutes leurs récoltes ayant subi de plein fouet ce terrible orage de grêle
du 26 mai 2018. Et puis, il y a eu à l’automne dans certains secteurs de la Commune, cette invasion de minuscules punaises des céréales qui ont semé la panique dans plusieurs villages, laissant Maire, élus et riverains désemparés et impuissants face à ce fléau d’un autre genre.
Pour nous recentrer sur les affaires communales et scolaires en particulier, disons tout simplement que notre
classe longtemps menacée de fermeture a été maintenue et que suite au départ à la retraite de Madame Brigitte
PLUCHON, nous avons accueilli une nouvelle professeure des écoles en la personne de Madame Juliette BERNARD-GOURRIBON. A ce jour, 130 élèves fréquentent notre école Jules FERRY.
Lors de ce second semestre, de nombreux travaux ont été réalisés. Je cite :
- La réhabilitation de la toiture du château qui montrait des signes de faiblesse et qui n’a pas été épargnée par
l’orage de grêle, ce qui a engendré de surcroît d’importantes infiltrations.
- La réfection des façades de l’école, ce qui n’était pas du luxe.
- La sécurisation des abords du groupe scolaire.
- La pose de 2 abribus supplémentaires et de 7 nouveaux panneaux publicitaires.
- Des travaux importants de voirie répartis sur l’ensemble de la commune.
- La pose de panneaux solaires photovoltaïques sur la toiture de la salle Jean Moulin avec production d’électricité en autoconsommation collective. (C’est-à-dire que la production est répartie sur les sites répertoriés de
notre Collectivité et le surplus est revendu à Enedis)
Deux sujets de satisfaction sont à mettre en exergue :
- La cérémonie commémorative du centenaire du 11 novembre avec une belle représentativité des élèves et
de leurs enseignants.
- La belle mobilisation de nos concitoyens concernant la réunion « Participation citoyenne » en partenariat
avec la gendarmerie
Par contre, je note un point négatif récurrent à savoir le dépôt aux pieds des bornes à verre et des containers,
d’objets et de déchets qui n’ont rien à y faire.
Pour votre information, il m’a été signalé récemment et je l’ai moi-même constaté, le dépôt d’une tondeuse à
gazon dans un container à proximité de l’école. Il est clair que nous allons redoubler de vigilance et copier certaines communes qui ont décidé de verbaliser ces faits d’incivilité.
Pour terminer cet éditorial par une note positive, je tiens à remercier très sincèrement, celles et ceux qui se sont
investis tout au long de l’année pour animer notre Commune. Membres du Comité des Fêtes, d’Arts et Spectacles, des Eurochestries … tous se reconnaîtront.
Un grand coup de chapeau également aux bénévoles des associations sportives pour leur engagement sans
failles ainsi qu’aux adhérents licenciés pour les bons résultats obtenus quelle que soit la discipline.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous
de BONNES FETES de fin d’année et tous mes MEILLEURS VŒUX de Bonheur et de Santé pour 2019.
Bien à vous.
Le Maire,
Claude MARTIAL
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Cérémonie du 11 novembre - 100 ans
Très belle cérémonie pour fêter les 100 ans de la
fin de celle qui devait être la Der des Der.
Résumé en images ...

Vie municipale

Vie municipale

Page 5

Dispositif « participation citoyenne »
Le 23 novembre dernier, la brigade de gendarmerie de
Jonzac est venue présenter aux habitants de Saint Germain le dispositif « Participation citoyenne ».
Ceux-ci étaient venus en nombre, et des bancs ont dû
être installés en plus pour pouvoir accueillir tout le
monde.
Le commandant HOARAU a présenté les principaux
objectifs de la démarche:

- établir un lien régulier entre les habitants , les élus et
les représentants de la force publique.
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la
délinquance.

En raison des fêtes de fin d’année,
la mairie sera exceptionnellement fermée
les lundis 24 et 31 décembre

- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et
générer des solidarités de voisinages.
S’en est suivi un échange de questionsréponses très intéressant avec les saintgerminois.
Il faut savoir qu’un email existe pour signaler à
la gendarmerie tout événement ou autre indication
qui
pourrait
lui
être
utile:
cob.jonzac@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Les personnes souhaitant se proposer pour être
référent, peuvent écrire à cette adresse en indiquant leur nom, prénom, adresse postale, email
et téléphone.

Vie municipale
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Vous pouvez recevoir des emails d’informations de la part de la mairie.
Choisissez les domaines qui vous intéressent: travaux en cours sur ma voie ou dans mon
quartier ; perturbations dans les services scolaires et périscolaires ; annonces d’événements
culturels, sportifs ou autres ; diverses informations (décès, information transport, etc.).
Vous pouvez aussi recevoir des sms pour les alertes météorologiques (que vous ayez un
numéro de téléphone portable ou fixe).

Il 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. Vous pouvez à tout moment choisir de vous désinscrire.

Repas de l’âge d’or
Dimanche 3 mars - Salle polyvalente - 12h
La commune propose aux habitants âgés de 66 ans et plus de venir partager gratuitement un déjeuner, dans
la bonne humeur avec animation musicale, le dimanche 3 mars à 12h, salle polyvalente.
Inscription préalable auprès de la mairie avant le 18 février.

ATTENTION :
MODIFICATION DES DATES
DE RAMASSAGES
DES ORDURES MENAGERES
suite aux jours fériés du mardi 25 décembre et du mardi 1er janvier :
Le mercredi 26 décembre à partir de 13h
Le mercredi 2 janvier à partir de 13h
INFOS DECHETTERIES
La déchetterie ouverte habituellement les
lundis fermera à 16h les 24 et 31 décembre
2018.
Réouverture le mercredi à 9h.

50% déductible
de vos impôts

Vie municipale
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LE RECENSEMENT SE DEROULERA DANS NOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FEVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS
www.le-recensement-et-moi.fr

Nos agents recenseurs seront munis d’une
carte d’identité professionnelle
signée du Maire.
Nos agents recenseurs :
Catherine FRAUDIN, Claude JEAN, Sandrine BLANCHET

aux nouveaux habitants
Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune de
Saint Germain de Lusignan.
Nous les prions de bien vouloir se présenter
à la mairie.
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Projet de lotissement à Saint Germain de Lusignan
Situation:
Accès par le Chemin des acacias
et le Chemin de la Blanche.
Pour toute demande d’information,
s’adresser à la mairie.

Vie pratique

Vie pratique
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La CDCHS nous informe:

FORUM
« Couleurs de l’âge
en Haute-Saintonge »

29 et 30 mars
Centre des congrès
de Jonzac
Thèmes traités par les
différentes structures :
LOGEMENT / AIDE A
LA PERSONNE / SANTE
ET
BIEN-ETRE
/
NUMERIQUE ET LIEN
SOCIAL / LOISIRS ET
MOBILITE / EMPLOI
FORMATION.

Vendredi 29 mars
9h « Bien vieillir en
Haute Saintonge ».

S’adresse aux élus, professionnels du secteur médicosocial, représentants des associations,.. Deux gr ands
débats: de l’habitat et la mobilité … à l’éthique citoyenne
et l’inclusion sociale.
15h Spectacle “Du côté de
chez soi” (sous réserve). Tout
public et familial, s’adresse
à tous ceux et celles qui
s’intéressent de près ou de
loin au chemin de la vie et
ses projets. Suivi d’un débat.

Samedi 30 mars
10h-18h :
Toute la journée pour
s’informer, connaître,
découvrir, apprendre,
donner son avis, être
conseillé!
Ouvert à tous public pour
permettre les rencontres directes avec les experts sur
divers sujets: santé, retraite,
soin des parents, logement,

aides financières, emploi, formation,
mobilité,..
Le Forum proposera plusieurs conférences-débats et les animations sur des thèmes variés :
la santé, le lien social, le bien-être,
l’aide à la personne, le logement…

La participation aux conférences et animations thématiques sur inscription, avec la
possibilité de gagner des lots
sur tirage au sort.
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Vie pratique

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES
PUBLIQUES DE CHARENTE-MARITIME

Communiqué

Prélèvement à la
source :
Conséquences pour les nonimposables
de l'absence de dépôt de la
déclaration d'impôt
Dès cette année, la déclaration d'impôt
permet d'établir le taux du prélèvement à
la source.
Les contribuables, en particulier les nonimposables, qui n'ont pas déclaré leurs
revenus 2017 se verront attribuer un taux
par défaut (au lieu du taux de 0 % qui devrait en réalité s'appliquer). Un prélèvement sur leurs revenus pourra, par conséquent, être effectué en début d'année
2019.
Il est donc indispensable qu'ils déposent,
dans les plus brefs délais, leur déclaration
d'impôt.
Il est rappelé, que les personnes âgées de

plus de 18 ans, domiciliées en France, doivent, chaque année,
souscrire une déclaration de revenus.
Cette obligation s'applique aux foyers et personnes imposables mais aussi aux non-imposables.
Il est aussi précisé qu'en souscrivant une déclaration de revenus, les foyers et personnes non-imposables reçoivent un avis
de non-imposition, indispensable pour effectuer certaines démarches et obtenir le bénéfice d'avantages fiscaux ou sociaux.

Vie des établissements

Ecole Jules Ferry - Association des parents d’élèves
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Jean-Baptiste MORAS, Président

Loto de l'école :
La salle polyvalente était pleine le vendredi 30 novembre, pour le traditionnel Loto de l'école. Les commerçants et artisans locaux ont été, comme à leur habitude, très généreux, ce qui a permis de constituer de
nombreux lots de grande qualité.
Ceux qui n'ont rien gagné ont pu se consoler avec des crêpes
plus succulentes d'année en année grâce à une équipe de
"MAMANS de choc".

Manifestations 2019 :

- ven 22 mars : 18h Carnaval de l'école :
défilé dans le bourg, embrasement de Mr Carnaval au Stade
puis "Boum" à la salle polyvalente.
- ven 28 juin : fête de l'école

Vie scolaire
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Le Centre de Formation des Apprentis de la CMA17
Le premier semestre de l’année scolaire
2018-2019 aura été riche en évènements au
CFA. Tout d’abord avec des résultats aux examens
toujours au beau fixe puisqu’avec près de 88% de
réussite, toutes sections confondues, notre établissement tient sa réputation d’excellence. Excellence toujours puisque le 12 novembre dernier un deuxième
professeur a obtenu le titre le plus élevé dans la profession, celui de Meilleur Ouvrier de France Charcutier Traiteur. Un gr and br avo à Mathias Héritier,
enseignant au CFA depuis 3 ans après y avoir été apprenti au CFA puis travaillé quelques années dans de
prestigieuses maisons.

Mondial toujours, mais celui de l’automobile et de la
moto où se sont rendus les CAP et MC Mécanique
Automobile début octobre. De grands yeux enthousiastes, tant chez les jeunes que chez les encadrants,
tel est le retour de cette visite qui a fait la part belle
aux véhicules électriques, aux modèles plus sportifs
ou luxueux mais aussi à des modèles anciens.

Restons chez les mécaniciens, agricoles en l’occurrence, avec la visite du Salon Innov’Agri dans le Loiret pour les BTM 2ème année, qui ont pu visiter cette
manifestation qui accueillait plus de 400 exposants.

Quelques projets pédagogiques ont également ponctué ces derniers mois avec notamment une sortie au
Mondial de la Coiffure 2018. Encadrées par Mmes
Renouleaud et Soveaux, les apprenties en Brevet de
Maîtrise Coiffure ont pu découvrir les dernières tendances et les démonstrations des plus grands coif- Bien sûr la filière Alimentation-Hôtellerie/
Restauration n’est pas en reste avec notamment une
feurs.
expérience au Château de Mirambeau où les apprentis serveurs ont pu participer à différentes prestations : préparation d’une suite, service du petit déjeuner en chambre, préparation du service du soir et
d’un plateau de fromage…

Vie scolaire
Une nouvelle activité au CFA : l’Atelier Pâtisserie
permet à tous les jeunes du CFA attirés par le travail
du sucre, du chocolat et autres gourmandises, de découvrir ou de se perfectionner tous les lundis après
les cours avec Sébastien Dufrenoy, professeur de
Pâtisserie. A noter tout récemment la performance
de Tiphaine Melet, médaille d’or régionale
(Nouvelle-Aquitaine) du Concours Meilleur Apprenti de France en Pâtisserie et qualifiée par la finale
nationale à Rennes en Mars prochain.

Et comme les boulangers ne sont pas en reste, ils ont
eux aussi pu s’exercer ces dernières semaines en travaillant le décor pour les CAP, des pains de campagne, pains aromatiques ainsi que de la viennoiserie
en pâte levée feuilletée pour les Brevets Professionnels.
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création des recettes et des pièces cocktails, en passant
par le décor et l’ambiance de salle en accord avec le
thème.
«La création de ce menu a été tout un travail de recherche, afin de savoir ce que pouvaient déguster les
gens cette époque. Nous avons également voulu réinterpréter les mets cuisinés lors des soirées chics de ces années» explique Médéric, l’un des organisateurs.
En entrée un œuf parfait, brunoise de cèpes et émulsion
de ventrèche. Pour poursuivre ce repas, le plat principal
était un pigeon au lard servi rosé, jus corsé et son finger
de légumes de saison. Médéric raconte que le pigeon
était la viande phare des années folles. Ce mets noble
était présent dans les restaurants et les réceptions les
plus chics de l’époque.
Une assiette de fromages a suivi le plat principal, et pour
celle-ci les deux apprentis avaient fait le choix de se fournir directement chez le fromager Régis Moreau, un artisan particulièrement apprécié des restaurateurs du département.
Pour conclure ce dîner, les deux jeunes ont proposé un
Saint-Honoré revisité. Celui-ci était composé d’une ganache montée chocolat blanc, d’un crémeux de fruits
rouges et sa marmelade.
On y trouvait également des fleurs d’hibiscus cristallisées. «On a voulu se différencier avec ce St Honoré. On a
donc décidé de réaliser un dessert plus fruité mais tout
aussi onctueux que ce grand classique.» explique Médéric.

L’équipe des BM TOR encadrée par Aurélien Vincent, professeur de restaurant et David Bret, Meilleur Ouvrier de France charcutier-traiteur et professeur principal.
Le début d’année sera marqué par la première semaine de l’Apprentissage dans l’Artisanat, du 1er au
8 février 2019 ainsi que la signature de la 4ème Convention avec la Société des Membres de La Légion
Ce mardi 6 novembre 2018, Chloé Germain et Médéric d’Honneur pour la remise du Prix d’Excellence. A
Arrivé ont choisi d’aborder ce projet à travers un dîner retenir enfin, la Journée Portes Ouvertes qui aura
sur le thème des années folles. Cette soirée s’est donc lieu cette année le samedi 16 Février 2019.
Extrait du Blog du CFA :
« Au cœur d’une prestation des Brevets de Maîtrise
Traiteur Organisateur de Réception : Retours aux
années folles !

déroulée au Restaurant d’Application du CFA où nos
deux jeunes traiteurs organisateurs de réception accompagnés de David Bret, professeur en Charcuterie-traiteur
et leur équipe, ont accueilli leurs premiers clients.
Nos deux apprenants ont pensé et conçu dans les
moindres détails ce projet, de la conception du menu à la

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.

Vie des associations
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Comité des fêtes « Au fil de la Seugne »
Christiane BOSSER, Présidente

Les dernières animations :

Randonnée PATRIMOINE - Dimanche 16 septembre
Belle journée très ensoleillée.
Les marcheurs sont venus nombreux découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Saint Germain :
- le château bâtit vers 1591 par Gabriel de Polignac
- l'ancienne épicerie du bourg
- l'ancienne mairie et les écoles aujourd'hui résidence Polignac
- la première mairie face à la Radiologie
- l'église reconstruite au XIIème siècle
- le pont construit en 1796 mais emporté par les eaux, reconstruit en 1808 et restauré en 1904
- le moulin à eau et l'emplacement de l'ancien lavoir
près du pont
- les 3 moulins de Montcally dont un seul est encore
debout avec son toit en bardeaux de châtaignier
Le nom de Saint Germain remonterait à l'époque
gallo-romaine car le village possédait une abbaye
dépendant de celle Saint Germain des Prés.
Merci à Jacques Joubert pour son commentaire
très apprécié
Après une belle randonnée dans la campagne,
l'apéritif traditionnel attendait les marcheurs au
retour, suivi du repas sous les Charmilles.

Soirée GUINGUETTE - Samedi 13 octobre
Plus de 80 personnes se sont réunies pour cette soirée qui marquait aussi les 10 ans du Comité des
Fêtes.
Au programme il y avait apéritif musical, buffet et
bal accordéon. L'ambiance Guinguette était assurée
par l'orchestre de Freddy Rothfuss.

Ce fut une belle soirée pleine de bonheur, avec des
retrouvailles et l'envie de recommencer pour beaucoup de participants.

Après-midi JEUX

- Dimanche 21 octobre

Le temps estival n'a pas empêché une cinquantaine
d'inconditionnels de profiter de l'après-midi Jeux de
société organisée par le Comité des Fêtes ce dimanche 21 octobre.
C'était l'occasion de découvrir de nouveaux jeux
mais aussi de retrouver d'anciens jeux… comme
« Le compte est bon », « Le Lynx », « Le Cochon
qui rit ».
Les pop- corns ont été appréciés.

Vie des associations
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Marché de Noël

- Dimanche 25 novembre
C'est notre 7ème Marché de Noël.
De nombreux exposants nous ont encore sollicités
cette année si bien que la salle polyvalente était trop
petite et que quatre tivolis ont à peine suffi.
C 'était un très beau Marché de Noël avec de très
belles choses à acheter pour faire des cadeaux de fin
d 'année.
On pouvait trouver aussi des huitres, des chocolats,
du miel, des vins, des fruits de saison...
A l'extérieur, on pouvait se réchauffer avec le vin chaud.
Le père Noël et la mère Noël attendus par les petits
étaient là comme d'habitude avec leurs bonbons .
La féerie de Noël était là....

.
Téléthon 2018 - Samedi 1er décembre
Mauvais temps et ambiance morose pour ce Téléthon
2018 .
Bravo et merci aux courageux pour leur participation.
Nous avons collecté 220 euros.
INVITATION - Lundi 28 janvier 2019 - Notr e Assemblée

Générale

Rendez -vous à 20 h 30 à la Tisanerie
Ordre du jour : rapport d'activités 2018 ; bilan financier 2018 ; projets d'activités 2019 ; élections
pour le renouvellement des membres sortants.

Vous êtes tous invités à cette assemblée générale : nous avons besoin de vos remarques et de vos
idées pour faire évoluer nos animations.
Nous serions aussi heureux que vous veniez rejoindre notre équipe.
Un pot de l'amitié avec galette des rois clôturera la séance.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2019



20 janvier : Puces des Couturières de 9h à 18h - Salle polyvalente
28 janvier : Assemblée générale à 20h30 - Tisanerie salle Jean Moulin
16 février : Soirée déguisée dansante à 20h30 - Salle polyvalente avec le groupe Coucher du Soleil et sa chanteuse
17 mars : Après-midi Jeux de Société



12 mai : Brocante vide grenier de 9h à 18h





à 14h - salle polyvalente

- parc du Château, salle et place Jean Moulin

Votre comité des fêtes
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une bonne et heureuse année 2019

Vie des associations
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Association des
Donneurs de Sang
Bénévoles
du canton de Jonzac

Geneviève BOUTINET, Présidente

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 notre activité en 2018.
Deux grands axes ont jalonné notre activité :
1. Les collectes
Cette année nous avons accueilli 1107 personnes et
prélevé 983 poches de sang. 107 personnes sont
venues pour la première fois. Merci et bravo à tous
ces donneurs bénévoles qui prennent une heure de
leur temps pour accomplir ce geste citoyen.
2. La journée mondiale des donneurs de sang
Comme tous les ans, le 16 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 cabas à
provisions au logo du don du sang.

En 2019, nous vous donnons rendez-vous
vendredi 25 janvier de 14h30 à 19h ou
samedi 26 janvier de 8h à 13h
à la salle polyvalente de Saint Germain.
Les autres dates sont les 22 mars, 17 et 18
mai, 13 juillet, 30 août, 21 septembre et 22 et
23 novembre 2019
Notre assemblée générale aura lieu le samedi
16 février 2019 à 15h00 à la Tisanerie,
Place Jean Moulin à Saint Germain de Lusignan. Vous êtes tous cordialement invités.

Nous souhaitons à tous une très bonne et très
heureuse année 2019.

Ouverture d'un atelier danse
à St Germain de Lusignan
Animé par KA'DANSES (les Ballérits de Saintonge), l'atelier se
propose de vous initier et de vous conduire lors de folles Polka,
Mazurka, Bourrée, Valse ….
Et les danses en ronde, entraînantes et conviviales vous feront passer
un agréable moment.
Rendez-vous le dernier jeudi de chaque mois,
à la salle Jean Moulin, à 20 h 30.
Premier rendez-vous
le jeudi 31 Janvier.
Passez de joyeuses fêtes et meilleurs
vœux pour 2019.
A bientôt. Cordialement.
https://www.facebook.com/
groupedesballeritsdesaintonge/

Vie des associations
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Club de l’amitié Saint-Germain de Lusignan, Lussac

Rémy PITON, Président

Amitié, Responsabilité, Tolérance, Solidarité
L’assemblée générale a eu lieu le mercredi 21
novembre à 14h dans la salle Jean Moulin en la
présence de Monsieur le maire de SaintGermain de Lusignan, de monsieur le président
de l’interclub de Jonzac, et de monsieur Collin
responsable départemental informatique et communication.
Monsieur le président Bernard Chardon nous
présente le rapport moral et financier.
Les comptes sont parfaitement équilibrés.
Un débat suit sur les activités des mois passés.
Monsieur le président Bernard Chardon étant
démissionnaire, le conseil d’administration
s’est réuni et a élu :
Monsieur Rémy Piton, président
Monsieur André Chrétien, trésorier
Monsieur Denis Pinaud, secrétaire

Il a été décidé que le programme du 1er semestre sera établi début janvier.
Les activités habituelles se poursuivent à la salle
Jean Moulin, tous les 1er et 3ème mercredi du
mois.
L’activité informatique se poursuit les mercredis matin de 9h à 11h salle La Tisanerie.
Contact : Marcel Petit : 05 46 49 24 76.
Monsieur le président Rémy Piton, ainsi que les
membres du conseil d’administration souhaitent à
toutes et à tous une heureuse année, santé, bonheur.
Nous avons une pensée pour ceux qui souffrent.

Arts et Spectacles en Haute Saintonge

Claude REVOLTE, Président

Cette association de Saint Germain de Lusignan organisera son Festival de la Voix au mois d’avril
2019, et notamment avec des spectacles de chœurs venus de plusieurs pays du monde,
du 26 au 28 avril, à Pons et Jonzac
… et peut-être d’autres surprises.
Pour soutenir ses activités culturelles, elle organisera un
loto le dimanche 3 février 2019 à la salle polyvalente à 14 heures.
Si vous êtes intéressé pour aider à l’organisation de manifestations culturelles, ou héberger ponctuellement (2 ou 3 nuits) de jeunes artistes étrangers, n’hésitez pas à contacter l’association au 05 46 48 25 30, par email :
communication.arts.spectacles@orange.fr, ou sur place au 1er étage de la
mairie.
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Eurochestries

Claude REVOLTE, Président

Musique, jeunesse et convivialité

50 concerts - 320 musiciens - 7 nationalités - 15 000 spectateurs
Musique, jeunesse et convivialité étaient les mots d’ordre du festival Eurochestries
Charente Maritime 2018. Public nombreux et enthousiaste, musiciens talentueux et
deux concerts de clôture à guichet fermé, cette édition a connu un succès formidable.
L’équipe de bénévoles et de salariés, menée par le président Claude Révolte et la directrice Anne Bernard, ainsi que le conseil d’administration, se réjouissent de cette
nouvelle réussite, résultat d’un travail intense.
Les deux objectifs principaux du festival, qui sont : faire se rencontrer des
jeunes du monde entier grâce à un projet musical fort et original ; et amener la
musique classique au plus grand nombre, ont été atteints.

La musique classique décomplexée.
Pourquoi la musique classique serait-elle réservée à une élite ? Cette idée reçue vole en éclat avec les Eurochestries, qui démontrent le contraire en inondant le département et alentours de concerts accessibles à
tous.

© Eurochestries – Georges Bernard

Grâce à la diversité des lieux, des heures, des tarifs, des styles d’orchestres et de chœurs, des pays participants, le festival permet à chacun d’apprécier la musique.
Les concerts pouvaient s’apprécier en famille avec le dispositif “enfants sages” : en plus de la gratuité
systématique pour les enfants, des places privilégiées leur ont rendu les concerts plus
attractifs.
Couvrant le département du nord au sud et de l’ouest à l’est (de Mar ans à SaintAigulin et de Fouras à Matha), avec des concerts en Charente et en Gironde, le festival
permettait à chacun de trouver un concert proche de chez lui.
De leur côté, les jeunes musiciens ont été ravis de partager leur musique, et ont
souligné l’accueil très chaleureux du public venu nombreux à chacun de leurs concerts.

15 000 personnes ont en effet pu apprécier le talent de ces jeunes musiciens, enrichi de la fraicheur
et la spontanéité de leur jeunesse.
De nombreuses personnes n’habitant pas dans notre département organisent leurs congés ou leur cure thermale à ces dates pour venir assister au festival.
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Trois continents réunis en Charente Maritime !
Les jeunes musiciens et chefs d’orchestre venaient cette année de 7 pays de trois continents différents : Canada, Chine, Estonie, Espagne, Mexique, Russie, et Ukraine.
Surmontant la barrière de la langue, des amitiés fortes et des liens se sont
créés entre tous les jeunes, les chefs d’orchestre, le public, les organisateurs du festival et des concerts, ravis de passer un moment privilégié et de partager leur culture avec des jeunes venus d’ailleurs.

© Eurochestries – Michel Alnet

Musicalement également, la découverte et le partage étaient au rendez-vous :
chaque orchestre présentait, aux côtés des classiques internationaux, des pièces de
compositeurs de leur pays, moins connus ici mais qui ont conquis le public français.

Des musiciens accessibles et proches du public

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 : répétition internationale, réunion pédagogique, rencontre avec les chefs d’orchestre, et déjeuner avec les musiciens. Une expérience originale et
inoubliable.
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, ...
www.eurochestries.org

Les Eurochestries
à Saint-Germain de Lusignan

05 46 48 25 30 / eurochestries.17@orange.fr

Parmi les 50 concerts du festival, Saint-Germain de Lusignan a accueilli le 4 août un orchestre de jeunes
« CEEM » de Malaga, Espagne, dirigé par Ara Vartanian.
Le public est venu très nombreux pour assister à ce concert, qui fut un moment d’une grande intensité
grâce à l’orchestre, d’un niveau excellent et avec un programme varié, et grâce à son chef sachant communiquer avec le public avec humour.
Des places étaient réservées pour les enfants, leur permettant de bien voir et ainsi apprécier ce concert.
Le comité des fêtes « Au fil de la Seugne » était sur le pont pour assurer la logistique du concert
(préparation de la salle, diner des musiciens, buvette, etc.). Un grand merci à tous.
Un grand merci également aux Eurochestries de nous amener des concerts de cette qualité dans notre
commune.

Prochains rendez-vous :
- le congrès international des Eurochestries à Jonzac du 7 au 10 mars 2019,
avec un grand concert philharmonique le samedi 9 mars à 20h30 au Centre des Congrès.
- le prochain festival : 50 concerts du 1er au 11 août, dont un concert à Saint-Germain de Lusignan.
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Football Club Sévigne Jonzac-St-Germain de Lusignan
Saison 2018 –2019
Pour cette nouvelle saison, pas de grand changement au sein du FCS. L’équipe
dirigeante a été reconduite lors de l’AG en juin à 90%, avec l’arrivée de nouveaux
dirigeants dont 3 femmes pour compléter l’équipe du Président Bruno Héron.
Au 10 décembre, l’effectif est un peu en baisse avec 225 licenciés.
- 3 équipes séniors encadrées par un nouvel
entraineur, Martial Mickelbrancis, assisté de
Freddy Bonneau et Jean Michel Maillocheau.
Les trois équipes, à mi-parcours, occupent le
haut du classement dans leurs catégories respectives. La A et la B sont toujours qualifiés
en coupe.
- 1 équipe féminine séniors en entente avec
Léoville qui est aussi en haut du tableau.
- 2 Equipes U15 qui obtiennent de bons résultats dans un championnat difficile.
- 2 Equipes U13 qui portent haut les couleurs
du club, notamment par des déplacements lointains.

Equipe B

- 2 Equipes U11 dont les éducateurs ne disent que du bien.
- Les catégories U6-U7-U8-U9 sont fortement représentées sur les plateaux du secteur, les résultats satisfaisants mais peu importe à cet âge c’est de prendre du plaisir à jouer au foot.
Les éducateurs donnent beaucoup de leurs temps mais sont globalement satisfaits et récompensés des progrès et résultats de leur équipe respective.

Manifestations sportives
- Le tournoi du mois de juin a été une réussite malgré la menace des orages le dimanche. Nous avons accueilli cette année de nombreux clubs extérieurs au Département (33-44-49-79-64-23-16), qui sont repartis
enchantés de l’organisation et des nombreuses récompenses offertes par nos partenaires locaux (merci à
tous) :
- Le 23 juin, nous avons organisé la 1ère rando de la Sévigne dont l’organisation a été appréciée de l’ensemble des participants.
- Le stage de Pâques sera reconduit cette année les 24-25-26 avril sous la houlette de Gaetan Massonneau et Victor Proust en stage au club supervisé par C Piet. Ce stage est ouvert aux licenciés du club mais
aussi des autres clubs.
- Les 8 et 9 juin, notre traditionnel tournoi des jeunes et féminines sur les installations de St Ger main.
- Le 10 juin, toujour s à St Ger main, tournoi convivial des partenaires du FCS. Chaque par tenair e
motivé compose une équipe de 6 joueurs pour se faire plaisir et passer un bon moment de rigolade.

Manifestations extra sportives
- Le 8 décembre une délégation du FCS a participé au Téléthon à Jonzac avec la préparation des « Fisch
and chips » appréciés des visiteurs.
- Le 23 juin, ce sera la rando de la Sévigne n°2, pédestr e et VTT dans nos contr ées boisées, suivie à
midi d’un repas champêtre à faible coût permettant une fois de plus de se réunir dans la convivialité.
Ouvert à tous.
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Nouveauté cette saison.
- Cette saison, le club lance une opération nouvelle permettant de faire connaitre encore plus nos partenaires et resserrer les liens entre toutes les générations du club :
C’est l’album PANINI porté par Samuel LEBOSSE et une forte adhésion de tous. Le but, c’est un album
avec l’ensemble des licenciés ainsi que nos partenaires accompagnateur du projet, ensuite il faut le compléter en achetant des sachets de vignettes photo à coller à l’emplacement qui convient dans l’album.
C’est ouvert à tout le monde, les albums sont gratuits auprès du club.

Vous pouvez aussi, prendre des informations sur le site internet du club :
http://fcsjonzacstgermain.footeo.com

Merci à tous les acteurs du FCSJ Dirigeants – joueurs – arbitres – partenaires - supporters
– amis, et les deux municipalités pour la mise à disposition et l’entretien des installations.
On vous attend au stade (entrées gratuites) ou à nos manifestations.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

U.N.C – U.N.C.A.F.N – A.E.O.V.O.G – O.P.E.X
Reconnue d’utilité publique
GROUPE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME

Jean-Claude LABY, président départemental,
7, rue du Perat – « Figers » 17800 ECHEBRUNE
Tél : 05.46.98.45.23 port 06.79.63.97.68
Email : jeanclaude.laby17@gmail.com

Carte du Combattant, l’U.N.C. vous informe :
L’Union Nationale des Combattants de Charente-Maritime propose ses services aux combattants d’Algérie
du 2 juillet 1962 au 2 juillet 1964, pour l’obtention de la carte du combattant et de la retraite qui s’y attache. Après 54 ans de « lutte », l’UNC, rejointe peu à peu par la quasi-totalité des associations combattantes et, depuis fin 2016, par 100 % de ces associations, a enfin obtenu du gouvernement le droit à reconnaissance de ces combattants oubliés jusqu’alors. Ainsi à compter du 1er janvier 2019, les combattants
d’Algérie de cette dernière période de présence de la France dans ce pays, peuvent prétendre à la carte du
combattant. Une demande est à présenter à l’Office Nationale des Combattants et des Veuves de Guerre. Il
s’agit de renseigner un imprimé CERFA spécifique et d’y joindre les pièces demandées et envoyer le tout
à l’ONACVG. Depuis plusieurs mois l’UNC a proposé, par voie de presse, ses services pour aider à la
constitution et transmission des demandes. Si vous êtes concernés et si vous souhaitez ce soutien, adressez
-vous au président de la section de votre secteur de domiciliation, en l’occurrence la section de ST GERMAIN DE LUSIGNAN présidée par Jean-Claude LABY. Plus d’une centaine de combattants concernés
par cette mesure, sur le département, ont rejoint l‘UNC et reçu son aide dans leurs démarches.

L’U.N.C. forme ses porte-drapeaux :
Soucieux d’intéresser les jeunes générations aux actions de l’association, dont le devoir de Mémoire,
l’Union Nationale des Combattants de Charente-Maritime propose aux jeunes citoyens, dès l’âge de 14
ans, de venir vivre l’expérience de la mission de porte-drapeau. Les porte-drapeaux sont la représentation
de l’association et le symbole des combattants auxquels nous nous devons de rendre hommage et de perdurer le souvenir. Pour ce faire nous recrutons les jeunes volontaires et, avec l’autorisation parentale, nous
leurs dispensons les connaissances théoriques et pratiques utiles pendant leur première année. A la fin de
cette période, l’adolescent choisit de poursuivre sa mission ou de la cesser si celle-ci ne répond pas à ses
attentes. S’il poursuit, il se verra habillé uniformément aux porte-drapeaux déjà titulaires et aux frais de
l’association. Les mineurs sont dispensés de cotisation. A leur majorité ils décideront de cotiser ou de
changer d’association ou de cesser l’activité. Les demandes de renseignements complémentaires et d’inscriptions sont à adresser au président Jean-Claude LABY aux coordonnées précitées.

Page 22

Pensez à inscrire toutes ces dates
sur vos agendas !



Dimanche 20 janvier : Puces des Couturières - de 9h à 18h - Salle polyvalente - organisé par le comité
des fêtes Au fil de la Seugne.



Lundi 28 janvier : Assemblée générale - 20h30 - Tisanerie salle Jean Moulin - organisé par le comité
des fêtes Au fil de la Seugne.



Jeudi 31 Janvier : 1er atelier danse traditionnelle - 20h30 - Salle Jean Moulin - organisé par
KA'DANSES (les Ballérits de Saintonge)



Dimanche 3 février : Loto - 14h - Salle polyvalente - organisé par A rts et Spectacles Haute Saintonge



Samedi 16 février : Soirée déguisée dansante - avec le groupe Coucher du Soleil et sa chanteuse 20h30 - Salle polyvalente - organisé par le comité des fêtes A u fil de la Seugne.



Dimanche 17 mars : Après-midi Jeux de Société - 14h - salle polyvalente - organisé par le comité des
fêtes Au fil de la Seugne.



Vendredi 22 mars : Carnaval de l'école - 18h : défilé dans le bourg, embrasement de Mr carnaval au
Stade puis "Boum" à la salle polyvalente. Organisé par l’APE



Mardi 7 au jeudi 16 mai : Bourse aux vêtements - Salle polyvalente
Dépôt : mardi 7 de 15h à 19h, mercredi 8 de 9 h à 17h30, jeudi 9 de 9h à 13h30
Vente : vendredi 10 de 14 h 30 à 20 h, samedi 11 et dimanche 12 de 10 h à 18 h
Récupération des objets : jeudi 16 de 13 h 30 à 18 h



Dimanche 12 mai : Brocante vide grenier - de 9h à 18h - parc du Château, salle et place Jean Moulin organisé par le comité des fêtes Au fil de la Seugne.



Les 8 et 9 juin : tr aditionnel tour noi de football des jeunes et féminines - stade - organisé par FCS



Dimanche 23 juin : r ando de la Sévigne n°2, pédestr e et VTT, suivie à midi d ’un repas champêtre.
Ouvert à tous - organisé par FCS



Vendredi 28 juin : fête de l'école - Organisé par l’APE

Don du sang
Salle polyvalente

- vendredi 25 janvier de 14h30 à 19h
et samedi 26 janvier de 8h à 13h
- vendredi 22 mars de 14h30 à 19h
- vendredi 17 mai de 14h30 à 19h
et samedi 18 mai de 8h à 13h
- samedi 13 juillet de 8h à 13h

Permis de construire et déclaration de travaux
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2ème semestre 2018
PIERRE Julien - Chez Bouyer
30/07/2018
JOUBERT Jacques – 28 Chemin de Chez Daufour
06/08/2018
DUPE Franck – 8 Chemin des Joncs
09/08/2018
SABOURAUX Marie-Agnès – 38 Trier de chez Saboureau 20/09/2018
BREHINEZ Serge – 12 Chemin des Joncs
05/10/2018
STURBELL Patrick – Chez Gouin
02/11/2018
BERNARD Anne – 23, Chemin du Paradis
24/10/2018
WOLLSCHEIDT-HEYMES Patrick – 26 route de Clion 24/10/2018
COUSSANTIEN Francky – Fief de la Blanche
30/11/2018

Etat civil
2ème semestre 2018

Naissances
Martin, Léon THEIL le 18 juillet
Noäm, Hilaire, Linho ROTUREAU le 22 août
Arnaud, Andréas, Constantin JAKUBIEC le 31 août
Jimmy, Ismael COUSSANTIEN le 6 septembre
Mathys, Baptiste LALLIAUME le 19 septembre
Louna, Sarah MEUNIER le 14 novembre

Mariages
Louise, May FRANKLIN et Paul SCANLON le 28 juillet
Eléonore, Marie-Stelly CHAMBON et Arnaud BIRRIEN le 4 août
Lisa, Lucie DERNET et Aristide PITON le 18 août

Décès
BOURREAU-GABOREAU Jean, Charles le 23 juillet
THOREAU James, Serge le 20 août
GERON Pierre, Michel le 7 septembre
FORGEAU Raymonde, Marcelle, veuve BERTRAND, le 17 octobre
DANTONNY Jaky, Jean le 20 octobre
NICOU Jacques, Louis, Léon le 18 novembre

Maison d’habitation
Garage
Rénovation + extension maison
Changement garage en chambre
Trois logements bois locatif
Maison d’habitation
Véranda
Clôture grillage
Maison d’habitation

