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          Edito du Maire
Cher·e Concitoyen·ne ,

Après les pluies abondantes de ces derniers mois, le 26 mai dernier, un violent orage 
de grêle touchait de plein fouet notre commune, anéantissant en quelques minutes, 
vignobles et céréales sans compter les dégâts matériels subis par les particuliers. 
Aujourd’hui, après moults constats d’experts, d’assureurs, d’élus, Saint Germain de 
Lusignan panse ses plaies… et malgré les démarches effectuées à notre niveau, 
nous sommes au regret de vous confirmer que ce phénomène météorologique n’est 
pas couvert dans le cadre des catastrophes naturelles.
Allez, dans un autre registre, enfin une bonne nouvelle : la classe élémentaire qui 
était menacée de fermeture restera ouverte à la rentrée de septembre 2018. Enseignants, élèves et parents, 
que je félicite pour cette fête de fin d’année réussie, peuvent partir en vacances l’esprit serein.
Autre point que je me dois de vous communiquer, les collectivités locales, dont notre commune, ne sont plus 
autorisées à employer de désherbants sur les espaces publics, tels les cours d’école, les aires de jeux, les 
chemins, les fossés, les trottoirs et bientôt les cimetières. Alors que faire ?
Pour moi, il y a deux solutions :

- La première est simple : s’habituer à revoir pousser des herbes. Les pays nordiques l’ont adoptée il y a 
bien longtemps.
- La seconde, c’est faire appel au bon sens citoyen qui consiste à arracher les mauvaises herbes qui se 
seraient installées devant son pas de porte. A méditer. 

Il est clair que les employés communaux ne pourront pas se dédoubler.
Aujourd’hui, les médias nous parlent beaucoup d’environnement. J’aimerais bien que nous parlions plutôt 
de respect de l’environnement. En effet, il y a de cela une quinzaine de jours, j’ai été amené à constater la 
présence d’un dépôt de déchets conséquent à seulement trois kilomètres de la déchetterie de Guitinières. 
Je ne vous cache pas que je déplore ces faits. Sachez que le temps passé pour enlever ces déchets coûte à 
notre collectivité et que nos agents des services techniques ont bien d’autres tâches plus nobles à effectuer. 
Face à ces actes d’incivilité, ils ressentent beaucoup de dépit.
Je vous livre une autre information qui à mes yeux revêt un caractère important. En septembre 2018, en 
partenariat avec la compagnie de gendarmerie et la Préfecture, nous organiserons une réunion publique, sur 
le thème de la « Participation citoyenne », à laquelle vous serez tous conviés. Le Conseil Municipal s’étant 
prononcé favorablement pour la signature d’une convention, espère vous accueillir nombreux à une date qui 
vous sera communiquée ultérieurement.
Maintenant, parlons travaux. L’été va être chaud, avec au programme :

- La réhabilitation de la toiture du château qui montrait des signes de faiblesse depuis ces dernières 
années.
- Suite à l’orage de grêle, des infiltrations ont endommagé partiellement le plafond du premier étage ainsi 
que les planchers.
- La réfection des façades de l’école.
- La sécurisation routière des abords du groupe scolaire Jules Ferry.
- La pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle Jean Moulin avec production d’électricité 
en autoconsommation collective.
- La pose de deux abribus et de sept panneaux publicitaires dans le bourg.
- Des travaux importants de voirie.

Certains travaux vont engendrer quelques nuisances mais je sais pouvoir compter sur votre compréhension.
Durant ces deux prochains mois, de nombreuses animations vont vous être proposées, que ce soient les 
Estivales ou bien les Eurochestries début août.
Alors, éteignez vos téléviseurs le temps d’un spectacle ou d’un concert et vous serez assurés de passer une 
merveilleuse soirée.

  Bonnes vacances à toutes et à tous.
    
      Bien sincèrement
            Le Maire
          Claude MARTIAL
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  Vie municipale
Cérémonie du 8 mai

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 communiquées à des entreprises privées. 
Elles serviront uniquement à vous envoyer les informations choisies.

Repas de l’âge d’or 
Dimanche 4 mars, l’ambiance était à la fête à la Salle polyvalente. 160 séniors des communes de Saint Germain 
de Lusignan et Lussac étaient réunis à l’invitation de la mairie, pour un déjeuner dansant et convivial très 
réussi. 
Discussions et danses sont allées bon train, avec un  très bon repas préparé par le chef du  Pégase de Guitinières 
et toute sa sympathique équipe. 
Chaque femme a reçu un petit bouquet, pour célébrer la Fête des grand-mères.

Fabrice,
 le traiteur
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              Vie municipale       

Voeux du Maire 
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. 
Le tout s’est terminé par un sympathique 
verre de l’amité offert par la mairie.

Après l’installation des panneaux photovoltaïques 
sur la salle polyvalente, la mairie en équipera 
également le toit de la salle Jean Moulin. 
L’électricité produite alimentera la mairie, 
l’école, ainsi que les services techniques.
Saint-Germain est résolument tournée vers 
l’énergie durable!

Dispositif «Participation citoyenne»
La brigade de gendarmerie de Jonzac propose aux communes de son secteur de mettre en place un dispositif 
«participation citoyenne».
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche 
«participation citoyenne» consiste à sensibiliser les habitants 
d’une commune ou d’un quartier et à les associer à la protection 
de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et 
des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter 
une attitude solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces 
de l’ordre de tout fait particulier. 
Encadrée par la gendarmerie nationale, «participation 
citoyenne» vient conforter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
• établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force publique 
• accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation ;
• renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place 
(signature d’un protocole) et le suivi de ce dispositif.
Une réunion publique sera organisée au mois de septembre à ce sujet.
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Travaux pour le château et l’école
Les artisans sont au travail au niveau de la mairie et de l’école.
La toiture avait besoin d’une rénovation et les travaux étaient programmés. 
La météo du printemps et la tempête de grêle ont révélé l’urgence pour ne pas 
que les dégâts des futures intempéries soient 
trop importants, et les travaux ont commencé 
dès le début du mois de juillet.
Parallèlement, les façades de l’école, qui en 
avaient bien besoin, sont en cours de raval-
lement, côté parc. Le chantier se poursui-
vra côté cour de l’école dès que les enfants 
auront pris le chemin des vacances.
Enfin, des travaux de voirie ont également 
débuté aux abords de l’école pour rendre ce 
secteur de la route de Clion plus sécurisé.

Vers le photovoltaïque 
(suite)



  Vie municipale
Compte administratif 2017

Prévisions 2018
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              Vie municipale       

A la rentrée, 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.

La cabin’à lire décorée
La cabin’à lire située avenue de l’Europe, a été décorée par 
Martine GUILLARD , peintre de l’association La Barbouille de 
Jonzac. Un grand merci à elle.
Cette bibliothèque de rue vous permet d’échanger des livres de 
toutes sortes, roman, culture, etc. N’hésitez pas à en profiter !

Radars pédagogiques 
Devant la vitesse excessive à laquelle beaucoup 
d’automobilistes traversent le bourg, le conseil municipal a 
opté pour la mise en place de radars pédagogiques.
Selon certains riverains, une amélioration est constatée.
Nous espérons que ces effets positifs se poursuivront dans le 
temps.
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  Vie pratique
Invitation à une prospection collective dans le cadre 
de la lutte obligatoire contre la Flavescence Dorée des 
vignes
Votre Mairie s’investit à vos côtés pour garantir l’application de l’arrêté préfectoral organisant la lutte contre 
la flavescence dorée de la vigne qui rend notamment obligatoire la prospection du vignoble.
Afin d’améliorer notre niveau de prospection et avec le soutien de la Chambre d’Agriculture mandatée par 
le Groupe Technique Régional Flavescence Dorée, votre Mairie vous invite à venir nombreux à participer à 
deux demies-journées de prospection sur le vignoble de votre commune.
Si vous ne pouvez pas être présent, merci de bien vouloir vous faire remplacer par un tiers : salarié, famille… 
car une formation permettant de reconnaître les symptômes sera proposée avant d’aller dans les vignes pour 
prospecter.

Ordre du jour : Rappel des symptômes ; rappel du protocole : Comment 
prospecter ; prospection collective : en route dans le vignoble ! ; comment 
remplir les fiches de prospection.

Ensemble, dans la convivialité et l’entraide, il sera plus facile de repérer 
les ceps malades, d’éviter les doutes et surtout d’effectuer une prospection 
efficace et plus rapide !

Nous vous convions donc à deux sessions de prospection collective le :
28 Août 2018 - à 8h30 (zone jaune)
et 10 Septembre 2018 - à 8h30 (zone verte)
Au départ de la mairie.

N’hésitez pas à en discuter entre voisins afin de venir tous ensemble.

Pour toute information complémentaire et pour pouvoir nous organiser, merci de contacter la Chambre 
d’agriculture au 05 45 48 10 79 ou au 06 89 10 19 45 (votre animateur flavescence dorée : Vanessa 
Pénisson) pour nous indiquer le nombre de présents à la prospection collective.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part avant la prospection collective, nous considérons que vous 
acceptez que vos parcelles soient concernées par celle-ci.
Nous vous remercions de votre participation.

POUR DES CONSEILS NEUTRES ET GRATUITS,

CHAUDIÈRE EN PANNE

PROBLÈMES D'HUMIDITÉ

ÉNERGIES RENOUVELABLES

RECHERCHE DE FINANCEMENTS

PROJET DE CONSTRUCTION,
DE RÉNOVATION

?
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N

 H A U T E - S A I N T O N GE

MERCREDIS 18 ET 25 JUILLET ET 1ER ET 8 AOUT

MARDIS 17 JUILLET, 7 AOÛT ET 11 SEPTEMBRE

MERCREDI 24 JUILLET

JEUDI 12 JUILLET
JONZAC AVENTURE

VISITES  GRATUITES

ECOGESTES   DE   L'ÉTÉ  

©ADEME

POUR LIMITER LES APPORTS DE CHALEUR,
VOUS POUVEZ :

- INSTALLER DES PROTECTIONS SOLAIRES

- FERMER VOS VOLETS DÈS QUE LES OUVERTURES

SONT AU SOLEIL

PROTÉGEZ-VOUS DU SOLEIL ! 

©ADEME

AÉREZ LA NUIT & AU PETIT MATIN
POUR RAFRAÎCHIR VOTRE MAISON !

Système de chauffage 
à repenser ?

Mardi
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DU COMPOST CHEZ SOI
La Communauté des Communes de la Haute-Saintonge vous propose gratuitement des composteurs 
individuels ( 1 par foyer) vous permettant ainsi de composter tous vos déchets de cuisine (épluchures, fruits 
et légumes abimés, marc de café, coquilles d’œuf, …) et vos déchets de jardin (feuilles mortes, tontes, 
brindilles, …).
Le compost que vous obtiendrez sera un excellent amendement organique (engrais) pour votre jardin, 
potager et vos plantes !
Pour obtenir un composteur gratuitement, vous pouvez vous rendre à la Communauté des Communes de la 
Haute-Saintonge, 7 rue Taillefer 17500 Jonzac du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Afin de réussir au mieux votre compost nous mettons à votre disposition un composteur de 400 litres et un 
bio-seau pour la cuisine de 7 litres.
Si vous ne souhaitez pas avoir de composteur dans votre jardin pensez aussi au compostage en tas ou à un 
composteur fait maison !

N’hésitez pas à contacter le service déchets pour tous renseignements au 05 46 48 78 34.
NB : D’ici 2025, les déchets de cuisine et organique en général ( biodechets) ne pourront plus être jetés 
dans les ordures ménagères et devront faire l’objet d’un tri supplémentaire (compost)  selon la loi relative 
à la transition energétique pour la croissance verte du 17 août 2015.

         Vie pratique
L’ESAT prépare sa cuisine
La cuisine de l’ESAT de Saint Germain du Lusignan est en construction.

Véronique Ménard, directrice, nous présente le 
projet.

Ses objectifs : 
- permettre aux personnes en situation de handicap 
psychique de développer ou de retrouver tout leur 
potentiel à travers une activité professionnelle 
adaptée,
- leur proposer un parcours de transition vers un 
emploi ou un projet professionnel durable. 

Public et besoins : 
Equipe : 9 personnes à temps plein ou à temps 
partiel âgés de 18 à 60 ans orientés vers l’ESAT 
par la CDAPH.
Les personnes entrant à l’ESAT de Jonzac au sein de l’atelier Cuisine/Restauration sont reconnues travailleurs 
handicapés par la CDAPH pour des troubles psychiques. Leur état lié à la maladie mentale est stabilisé.
Le handicap psychique résulte de maladies psychiques ou troubles mentaux chroniques qui surviennent 
le plus souvent à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Les caractéristiques du handicap ne sont pas 
toujours visibles, et elles sont souvent variables.
Pour ces personnes, l’effort est permanent pour s’adapter, pour entrer en contact avec les autres et compenser 
la diminution des habiletés sociales. Il en résulte souvent de l’isolement et des ruptures avec l’entourage. 
La personne handicapée psychique conserve ses capacités physiques et ses facultés intellectuelles. Elle pense 
les actions mais ne peut pas toujours les mettre en œuvre.
A travers un travail et des conditions d’accompagnement adaptées, notre objectif est de leur rendre le 
« pouvoir d’agir ».
Le temps partiel sera privilégié, les activités proposées favoriseront la capacité l’autodétermination des 
personnes accompagnées.
L’accession au statut de travailleur permettra la restauration de l’image de soi et la reconnaissance sociale.
La cuisine fabriquera et livrera des repas pour les établissements du Sud de l’ADEI (Jonzac, St Genis, 
Mirambeau). D’autres clients seront recherchés pour compléter le chiffre d’affaires. 
De plus, le restaurant sera ouvert aux personnes extérieures qui le souhaiteront. Nous servirons des repas 
simples, rapides et pas chers ! 
Les travaux sont en cours et la cuisine devrait ouvrir ses portes en février 2019.
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  Vie scolaire
Le Campus des métiers
Le CFA de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Charente-Maritime

Alors que les examens touchent à leur fin et dans l’attente des résultats, retour sur quelques-uns des projets 
conduits au cours des mois écoulés extraits du Blog du Campus :  www.campus-sgl.cma17.fr

Une prestation buffet pour les 
Brevets Professionnels Arts de la cuisine
Leur sujet de travail pratique était de concevoir un 
buffet de cinq variétés de petites pièces sucrées dont 
deux pouvaient être en verrines pour vingt personnes. 
Les apprenants ont dû réaliser l’ensemble des fiches 
techniques, établir le prix de revient de chaque produit, 
faire une proposition d’un cocktail avec ou sans 
alcool et lister l’ensemble des matières d’œuvres pour 
pouvoir passer les commandes sous la responsabilité 
de Christophe Piet, professeur en cuisine. Les jeunes ont pu présenter leur 
prestation aux personnels et aux autres apprentis du Campus.

Finale régionale des Olympiades des Métiers à Bordeaux
Un grand bravo aux 2 apprentis du Campus qui ont participé à la finale 
régionale des Olympiades des métiers. La jeune Abi-Gaëlle Lopez (photo), 
en formation BP 2ème année arts de la cuisine, termine 3ème. La prestation a 
duré deux jours. Chaque candidat devait présenter 4 recettes de sa conception. 
La première journée,  Abi-Gaëlle a réalisé un plat à base de filet de merlu et 
un magret de canard accompagné d’une mangue rôtie et tagliatelle 
à l’encre de seiche et l’après-midi, un carré de porc accompagné 
d’une polenta et a terminé par la confection d’un plat à base de 
chocolat. Le lendemain,  recette imposée : paupiette de volaille 
farcie aux légumes. En mécanique automobile, Xavier Pencolé, 
apprenti en Bac pro Terminale a fini, lui aussi, troisième de son 
épreuve. Une belle expérience. 
Prix du Travail Manuel avec le Rotary Club de Jonzac 
Ce sont les apprentis en BP 1ère année boulangers qui ont été mis 
à l’honneur et ont pu montrer leurs qualités professionnelles. 
Le thème de travail était « La fête du pain » accompagné par leur enseignant Eric Le Traon, chaque binôme 
a réalisé :
15 baguettes de tradition française sur poolish. 
Un pain aromatique au choix.
Croissants et viennoiseries garnies au choix.

Les jeunes ont été généreusement récompensés par les Rotariens, 
ravis de leur soirée (et déjà prêts pour 2019).
Bravo aux vainqueurs : Brice Haumont & Matthew  Guyard, et 
merci aux équipes  « Farine » et «Cuisine – Restaurant» pour leur 
efficacité et leur enthousiasme.
Mobilité européenne à Malte 
pour les coiffeuses et les esthéticiennes
Dans le cadre d’un projet mobilité européenne ERASMUS, quatre 
apprenties BP 2 coiffure de Saint Germain de Lusignan (Jennifer, 
Audrey, Madelyne et Amélie) et 7 BP esthéticiennes du Campus de La 
Rochelle sont parties pour 2 semaines d’immersion professionnelle 
à Malte. Sophie Devignot, enseignante en Arts appliqués, les 
accompagnait et nous tenait informés des joies et péripéties de ce 
séjour avec quelques prises de vues de l’île de Gozo qui fleurent bon 
les vacances.  
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         Vie scolaire
Mécanique : Sortie Pédagogique pour la Maintenance 
des Matériels et Semaine de l’Automobile pour la 
Maintenance des Véhicules
Découverte des dernières innovations technologiques, rencontre 
avec des professionnels (dont certains anciens apprentis du 
Campus), conférences techniques ou exposition de véhicules de 
prestige ont jalonné les mois de Février et Mars pour l’ensemble 
de la filière Mécanique.

Prix de l’Excellence de la Société des Membres de la Légion d’Honneur
Depuis trois ans, la Société des Membres de la Légion d’Honneur récompense les jeunes apprentis en Brevet 
de Maîtrise pour leur parcours professionnel et scolaire mais aussi pour leurs valeurs citoyennes et humaines 
personnelles 
Cette année, deux formations ont été mises à l’honneur, le BM Coiffeur 
et le BM Traiteur Organisateur de Réception (TOR). Cinq candidats 
ont été primés :
Brandon Levarec (BM TOR) et Cynthia Petitgas (BM coiffeur) ont 
reçu un Prix d’Encouragements.
Clément Cidère (BM TOR) a été récompensé par un Prix d’Honneur.
Chloé Charbonnier (BM coiffeur) et Chloé Germain (BM TOR) ont 
reçu la récompense suprême : le Prix d’Excellence de la Légion d’Honneur.
Chacun s’est vu offrir de nombreux lots (matériels professionnels, livres, tenues professionnelles…) par 
différents partenaires : L’OREAL, Editions Délicéo, ACTUEL VET, Couteaux du Chef, SHOGUN…
Madame le Sous-Préfet dans son discours a mis l’accent sur l’importance de l’apprentissage comme voie 
d’excellence et présenté quelques mesures du gouvernement en faveur de l’apprentissage.
Un second point important a été mis en avant par  Le Directeur du Campus de St Germain de Lusignan : 
« défendre la ruralité pour qu’un établissement tel que celui-ci continue à exister, continue à être reconnu 
comme un acteur majeur du développement local. Le CFA avec près de 600 apprentis, fait certes, figure 
d’exception dans le paysage néo-aquitain de la formation professionnelle, et nous sommes fiers d’être cette 
exception, d’avoir des formations de niveaux supérieurs pour lesquelles, là aussi, il a fallu justifier qu’on en 
avait toutes les capacités, les 2 premières promotions à 100% de réussite en témoignent. »

 Etaient présents également : Christophe 
Cabri et Chantal Guimberteau (Conseil 
départemental), Claude Martial Maire de St-
Germain de Lusignan, Yann Rivière (Président 
CMA17), Alain Philippe (Président Comité 
Saintes-Jonzac SMLH et Jury), Jeannie 
Thibaudeau (élue CMA17, Présidente UNEC 
17, Jury), Vincent Coiquaud (Restaurant Les 
Saveurs de l’Abbaye à Saintes, Jury), Francis 
Lott (Président SMLH 17) Thérèse Montois 

(SMLH Saintes Jonzac, Présidente de Jury), et Jean-Claude Roy (membre SMLH)…

Challenge ANTA Association Nationale des Traiteurs de l’Alimentation 
L’Association Nationale des Traiteurs de l’Alimentation (ANTA) récompensait fin Mai, à travers son Challenge 
annuel, les jeunes en formation les plus méritants. En partenariat avec l’Association Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Charente Maritime, la remise des prix s’est 
déroulée au Campus des Métiers. Ainsi trois jeunes issus 
de Bretagne, d’Auvergne-Rhône Alpes et de Nouvelle 
Aquitaine ont été primés. Brandon Levarec, (2ème en 
partant de la gauche) apprenti en Brevet de Maîtrise 
Traiteur Organisateur de Réception au Campus sous la 
responsabilité de David Bret, M.O.F et professeur de 
pratique, s’est ainsi vu remettre la médaille symbolisant 
son parcours exemplaire et méritant. Deux autres jeunes 
de l’établissement ont aussi été récompensés, Médéric 
Arrivé (1er à gauche) et Aurélien Valade (3ème).

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

Président: Jean-Baptiste Moras

Le carnaval de Saint Germain
Le 16 mars, le carnaval de l'école a encore été une réussite. Les enfants, leurs familles et les enseignants 
ont défilé derrière Monsieur Carnaval dans les rues du bourg de Saint Germain. Cette année, une fanfare 
a apporté beaucoup d'entrain en précédant ce joyeux cortège. Pour honorer la coutume, M. Carnaval a été 
brûlé en fin de parcours sur le parking du stade. Cette année, les élèves avaient choisi de fabriquer pendant 
les temps d'activités périscolaire un Monsieur Carnaval à l’effigie de Mr PATATE.
Enfin, la journée s'est terminée par une soirée en musique et un repas convivial à la salle des fêtes. Merci à 
tous pour votre participation et à l'année prochaine !

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

TAXI - AMBULANCES
Pompes Funèbres

Les prochains rendez-vous :
 - Mardi 18 septembre 2018, 20h30 
 Cantine de l’école : 
Assemblée générale de l'APE

 - 30 novembre 2018, 19h30 - 
Salle polyvalente de Saint Germain : 
Loto de l'école
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    Vie des associations
Le Comité des fêtes «Au fil de la Seugne» Présidente :

Christiane BOSSER 
Contact: 05 46 48 27 30

NOTRE 10ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - 29 janvier 2018.
Le Bureau s'est renouvelé :

Présidente : Christiane BOSSER ; Vice-Présidente : Annie GÉRON-POULARD
Secrétaire : Virginie BILLAUDEL ; Secrétaire-Adjoint : Jean-Cyril DOYEN

Trésorier : Pierre DAVID ; Trésorier-Adjoint : Claudine PEQUIGNOT

L'année 2017 a été bien remplie mais sujette aux caprices de la météo.
Les après-midi jeux connaissent un modeste mais sympathique succès: nous les renouvellerons. 
Nous avons accompagné les jeunes pour une animation karaoké choisie et préparée par eux.

LES ANIMATIONS du SEMESTRE

Dimanche 21 janvier Puces des Couturières
3ème édition et toujours autant d'engouement chez les 
exposants et les visiteurs, beaucoup de femmes mais aussi 
des hommes intéressés par la couture, la décoration ou le 
tricot.
Vendredi 2 février Soirée Karaoké
aidés par les membres du Comité, les jeunes de 14 à 17 ans 
ont proposé une soirée Karaoké qui a eu un beau succès. 80 
participants sont venus avec leur pique-nique.L'ambiance 
était très conviviale avec des chansons en solo ou en 
groupe,de la danse et beaucoup de gaieté.

Samedi 17 février  Concert Brassens avec les Ours Blancs.
Le groupe de musiciens a enchanté les spectateurs en interprétant avec beaucoup de talent 20 chansons 
du répertoire de Georges Brassens connues ou moins connues mais soulevant toutes une grande émotion 
. Quelques titres : l'Auvergnat ; j’me suis fait tout petit ; Jeanne ; les copains d'abord ; la maitresse d'école

Vendredi 10 mars Remise d'une banderole au Don du sang
Belle rencontre du Comité des Fêtes avec l'association des Donneurs de Sang du canton de Jonzac.
C'était l'occasion  de remettre à Geneviève Boutinet présidente du Don du Sang une banderole pour  signaler 
les dates de collecte du sang à la salle polyvalente.
Un moyen d'information 
supplémentaire pour cette 
association qui rappelle 
qu'il est important de 
donner son sang quand 
on le peut pour sauver des 
vies.

13



  Vie des associations
Dimanche 25 mars Jeux de société
Pour sa 3ème édition, cette animation a eu encore 
du succès.
Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés avec 
plaisir autour des tables installées dans la salle 
polyvalente. Certains avaient apporté leurs propres 
jeux mais on pouvait aussi découvrir d'autres jeux 
mis à disposition.
Jeux de carte, triomino, scrabble, billard miniature, 
saut de puces etc., la palette était importante.
C'est un temps fort de convivialité : avec le jeu on 
partage, on découvre, on se connait mieux.                                              
Cette animation a le soutien de la garderie les Diablotins, de Génération Mouvement, des Ludopathes, de la 
Médiathèque de Jonzac, de l'Association France Parkinson...

Dimanche 13 mai Brocante annuelle
Elle promettait d'être exceptionnelle mais le mauvais 
temps en a décidé autrement. 
Malgré tout, les visiteurs sont venus très nombreux 
et les exposants présents n'étaient pas mécontents. 

Vendredi 1er juin Soirée conviviale
Nous avons décidé de l'annuler en raison 
d'animations ou spectacles ce même week-end 
sur Jonzac et St Germain.

Samedi 4 août  - Concert Eurochestries
avec l'Orchestre symphonique des jeunes de Malaga, Espagne - 21 - Salle polyvalente - Entrée : 6 euros - 
Gratuit jusqu’à 15 ans.
                     
Dimanche 16 septembre - 
Journée randonnée patrimoine
Cette rando accompagnée et commentée vous 
permettra d'apprendre un peu l'histoire locale et de 
découvrir la richesse du patrimoine.
8h30 Rendez-vous parc du Château sous les 
Charmilles. 9h00 Départ randonnée, circuits : 6 et 10 
km
Point ravitaillement ; 11h30 Retour apéro offert.
12h30 Déjeuner sous les charmilles (ou salle Jean 
Moulin selon le temps) 
Au menu : salade composée, entrecôte et frites, fromage, glace, vin 
et café.
Après-midi jeux d'extérieur : pétanque, palets, etc. ou d'intérieur.

Inscription 
avec repas : 12 € pour les adultes,5 € pour les enfants – de 12 ans
avec apéro sans repas : 3 €
repas seul : 10€                                                                                                                                                                                                                                     

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

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 
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Dimanche 21 octobre Après-midi jeux
14h salle polyvalente  

Samedi 3 novembre Karaoké pour tous, animé par les jeunes

Dimanche 25 novembre 9ème Marché de Noël, 
Salle polyvalente - de 6h00 à 18h00

Samedi  1er décembre Rando pédestre et rando vélo 
pour le Téléthon 2018
Rendez-vous salle polyvalente - 13h45                                                               

Pensez à inscrire toutes ces dates sur vos agendas ou calendriers !

Hommage à Bernard Beulin 

Sa disparition nous a tous bouleversés. 
Nous le remercions d'avoir été présent 

dans nos animations avec toujours 
sa gentillesse, son sourire et son 

dévouement. 

Téléphone : 06.01.95.99.81 - Email : quentin.daganaud@outlook.fr

Quentin Daganaud

Gestion des réseaux sociaux

Photographie - Retouche d’image - Création vidéo

Conception Graphique

Cours Conseils Informatique et smartphones

Consultant en communication
JONZAC

Création et gestion de compte

Instagram - Facebook -Twitter et autres

Veille de vos réseaux
Stratégie de communication

Création et gestion de contenu
Gestion des statistiques d’utilisation

Réalisations graphiques
de vos

supports de communication

Conception des
affiches - logos - carte de visites

flyers - panneaux publicitaires

Prise de vue
Retouche des photos

Réalisation vidéo
Vidéo d’animation (Motion Design)

Couverture photo/vidéo des événements

Formation du personnel
Sensibilisation

Cours et conseils d’utilisation
Aide à l’instalation du matériel

Conseils d’achat

Samedi 13 octobre Soirée ambiance Guinguette 
20h
Apéritif offert, Tapas et frites, Orchestre musette.
Entrée 10 euros, boissons non comprises         
Réservation avant le mercredi 10 octobre auprès de Lydie 
: 06 74 19 70 31, Rosa : 07 70 66 46 36, 
ou Christiane : 05 46 48 27 30  

pour les 
10 ans 

du Comité
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  Vie des associations
Président: Claude Révolte - 05 46 48 25 30 ;
www.eurochestries.org 
eurochestries.17@orange.fr

Eurochestries
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Concert symphonique le samedi 4 août à Saint-Germain-de-Lusignan !
Musique ! ... jeunesse et convivialité ...
Un très beau concert aura lieu le samedi 4 août à la salle polyvalente, dans le cadre du festi-
val Eurochestries Charente Maritime.

Ce festival international d’orchestres de jeunes se déroule du 1er au 12 août, avec 320 jeunes de 7 nationalités 
pour 50 concerts, dont un dans notre commune.
Il vous propose de partager de beaux instants de musique, et bien plus encore ! L’âme de ce festival hors du 
commun, ses valeurs de fraternité et de découverte, transparaissent dans ses concerts. 
Le pari des organisateurs : vous faire ressentir le plaisir et la proximité des artistes, grâce à ces jeunes musi-
ciens talentueux, heureux de venir partager leur passion, tout en gardant l’exigence qui fait la qualité musi-
cale.
Le festival vous offre cette remarquable opportunité : écouter de la belle musique et rencontrer des jeunes de 
pays voisins ou plus lointains.
50 concerts sont proposés en 10 jours du nord au sud de la Charente Maritime, ainsi qu’en Charente et en 
Gironde. Saint-Germain de Lusignan a la chance d’accueillir un orchestre symphonique. 
N’hésitez pas à pousser la porte : Si vous ne connaissez pas la musique classique, ne soyez pas intimidé, 
venez la découvrir ! Si vous l’appréciez, vous allez vous régaler !
Venez en famille : les places spéciales « réservées aux enfants sages » permettront aux plus jeunes de profi-
ter au mieux des concerts, en ayant des places privilégiées.
Le répertoire est divers et varié, et les musiciens heureux de partager ces moments avec vous. 
A 6€ l’entrée et gratuit jusqu’à 15 ans, c’est l’occasion d’une belle sortie et de découvrir la musique clas-
sique et les instruments de l’orchestre symphonique.
Vous passerez à coup sûr un très beau moment.
Venez partager la musique !

Le festival accueille 5 orchestres symphoniques, un orchestre à cordes, un chœur, et 3 ensembles de musique 
de chambre, venus du Canada (Québec), Espagne, Estonie, Mexique, Russie, Ukraine, et Chine.
En plus de concerts, il propose au public les journées « immersion dans le village Eurochestries » pour 
découvrir les coulisses du festival et de vivre une expérience originale avec les musiciens.
Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, (Canada, Québec) - dirigé par Bernard Ducharme 
Orchestre symphonique des jeunes du conservatoire de La Linéa (Espagne) - dirigé par Daniel Garcia Caro 
Orchestre symphonique des jeunes « Contrapunto » (Mexique) - dirigé par Lizzi Ceniceros 
Orchestre symphonique des jeunes du CEEM de Malaga (Espagne) - dirigé par Ara Vartanian Orchestre à 
cordes S.Richter de Moscou (Russie) - dirigé par Petr Gladysh 
Choeur de garçons « Mukachevo » (Ukraine) - dirigé par Volodymyr Volontyr 
Quintette à vent « Bebau » (Espagne) - Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor 
Quatuor de tubas Apretubing, (Espagne) - Euphonium, trombone 
Ensemble à vent de l’orchestre symphonique de l’université de Tallinn, (Estonie) 
Orchestre Philharmonique de l’école primaire Sanlihe n°3 de Pékin, (Chine) - dirigé par Li Gang

Toute la programmation du festival sur www.eurochestries.org
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE “CEEM” DE MALAGA, Espagne 

Fondé en 2001, l’orchestre symphonique “CEEM” de Málaga (Centre expérimental d'études musicales) 
comprend un vaste répertoire de musiques de toutes les époques et tous les styles. Depuis sa création, ses 
programmes de concert sont variés : ils comprennent des concerts éducatifs, des concerts lyriques, la par-
ticipation à des festivals, sans oublier le traditionnel « Concert du Nouvel an ». L’ensemble a participé au 
16ème, 22ème et 23ème Festival « Eurochestries » (Charente-Maritime, Deux-Sèvres et Vienne), où il a reçu une 
reconnaissance du public et des médias.

Ara Vartanian, chef d’orchestre 
Né en Arménie, Ara Vartanian a obtenu son doctorat au Conservatoire d’Erevan. 
Après ses études supérieures, il s’est dessiné une grande carrière artistique. Il a dirigé 
de nombreux chef-d’oeuvres parmi lesquels les principales grandes symphonies…

Samedi 4 août – Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Lusignan – 21h
Entrée : 6€ ; Gratuit jusqu’à 15 ans.

50%
Déductible

de vos impôts

Les concerts Eurochestries organisés en Haute-Saintonge :
Le 1er août : Jonzac, concert d’ouverture. Centre des congrès ; 21h.
Le 3 août : 21h : Jonzac (Les Carmes);  20h30 : Montguyon 
Le 4 août : 21h : Saint Germain de Lusignan ; 21h : Saint-Léger ;
Le 5 août : 17h : Réaux ; 18h30 : Maison de la Forêt  
Le 6 août : 21h : Saint-Genis de Saintonge  
Le 7 août : 20h30 : Saint-Aigulin ; 20h30 : 
Saint-Germain du Seudre ; 21h : Pons
Le 8 août : 21h : Mirambeau
Le 10 août : Jonzac, Centre des congrès, 21h
– Concert de clôture
Le 11 août : Pons, 21h – Concert de clôture – 
Féérie au donjon 



  Vie des associations
Présidente: Geneviève Boutinet

Union nationale des Combattants
Jean-Claude LABY  

Président départemental
Tél 05.46.98.45.23   -  06.79.63.97.68

Quelques nouvelles de l'association des donneurs de sang depuis le dernier journal communal de janvier.
L'association a continué d'organiser les collectes de sang. Au lycée Jean Hyppolite le 6 mars, nous avons 
accueilli 55 jeunes ; au CFA le 27 avril, 39 jeunes et adultes ; à la salle polyvalente de St Germain de 
Lusignan, les 26 et 27 janvier, 23 mars, 18 et 19 mai : 538 donneurs. Bravo, à 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.
Au Lycée agricole du Renaudin, nous avons participé à la journée « santé-citoyenneté » le 24 mai. Ce fut un 
moment de détente, mais aussi de prise de conscience pour les jeunes de l'importance de ce geste citoyen.
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 un peu accidenté car 
la pluie de tous ces derniers mois avait rendu le terrain très humide. Les cyclos, eux, ont découvert sur 50 kms 
la campagne saintongeaise. Contre toute attente, le temps fut très clément avec nous, et nous nous sommes 
retrouvé environ 80 marcheurs et 15 cyclos dans une ambiance très conviviale. L'après-midi s'est terminée 
par un goûter offert, et chacun est reparti avec un petit cadeau : un sac à provision au logo du don du sang.
Cette journée a été une réussite grâce à l'aide de la mairie de St Germain de Lusignan, du Comité des fêtes, 
du club de cyclo et de la participation des jeunes de l'ESAT. Que tous en soient remerciés.

Nous serons heureux de vous accueillir lors des prochaines collectes, en voici les dates : samedi 7 juillet 
de 8h à 13h ; vendredi 31 août de 8h à 13h ; vendredi 28 septembre de 8h à 13h ; vendredi 23 novembre de 
14h30 à 19h et samedi 24 novembre de 8h à 13h. Nous vous y attendons et les malades comptent sur vous.

Nos manifestations à venir pour le second semestre 2018:
Lotos: 
les dimanches 2 septembre - 07 octobre - 04 novembre - Salle polyvalente de Saint Germain de Lusignan 
Accueil dès 13h00

Les commémorations nationales et locales :
- Fête nationale le 14 juillet à Jonzac

- Royal Air Force Jonzac le 05 août

- Libération de Jonzac le 1er  septembre

- Commémoration armistice le 11 
novembre à St Germain de Lusignan 
(09h30), Guitinières et Jonzac

- Guerre d'Algérie et Combats du 
Maroc et de la Tunisie le 5 décembre, 
monument aux Morts à Jonzac.

Association des donneurs de sang
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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 balade
Il est 6h45 en ce vendredi 1er juin, par un très beau temps, le bus démarre avec 54 passagers à son bord, pour 
une visite de Sauternes et du bassin d'Arcachon. Accueil devant la mairie de Sauternes par l’hôtesse du jour, 
pour une promenade avec le bus à travers le vignoble, avec ces 
très beaux petits châteaux parmi les vignes. Dégustation offerte 
à la maison du vigneron, par la maîtresse des lieux, où nous 
avons pu apprécier le goût délicieux de plusieurs vin blanc.
Dégustation terminée, direction le restaurant pour un petit repas 
très sympa. Vers 14h, départ pour Arcachon, nous traversons 
la forêt des Landes avec ses traditionnels sapins. Arrivés sur 
le bassin, nous nous dirigeons vers l'embarcadère pour une 
navigation de près de 2 heures où chacun a pu admirer la beauté 
du site.
En fin de soirée, retour à Saint-Germain où nous arrivons aux 
alentours de 20h, certes un peu fatigués après cette longue 
journée, mais ravis d'avoir participé à cette très agréable sortie 
qui laissera de très bons souvenirs dans les têtes.

Les autres activités du 1er semestre :
- 3 janvier : galette des rois
- 27 janvier : Repas du club
- 21 mars : goûter des rameaux
- début avril : reprise de l'activité pétanque.

Pétanque : rendez-vous tous les lundis et jeudis à partir de 
14h au boulodrome. 3 présences vous sont offertes.

Informatique : tous les mercredis, de 9h à 11h, salle de la 
tisanerie, venez vous initier. Là aussi, 3 présences offertes. Renseignement sur le site ou au 05 46 49 24 76.

Scrabble : tous les lundis, à 14h, salle des mariages de la mairie de Saint-Germain de Lusignan. 
Renseignements au 05 46 04 41 50.

Fermeture du club : juillet et août.

Reprise des activités le mercredi 5 septembre, jour du goûter interclub.
- 21 novembre, assemblée générale et élections à partir de 14h, salle Jean Moulin.
- Renouvellement des cartes saison 2019, le mercredi 5 décembre à partir de 14 heures.

Bonnes vacances à tous.
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F.C.S Jonzac St-Germain de Lusignan

Président: 
Bruno HERON
06 81 27 09 79

Cette saison 2017-2018, ce sont 235 licenciés de tout âge qui ont foulé les pelouses de Charente Maritime et 
au-delà.
On peut dire que cette saison 2017-2018 est globalement satisfaisante.
Les équipes jeunes ont particulièrement brillé dans toutes les catégories, avec mention spéciale aux U13 qui 
sont finalistes malheureux de la coupe Départementale en perdant 1-0 contre Royan Vaux. Bravo à tous les 
éducateurs.
Les équipes Séniors avec l'équipe fanion qui termine 6ème du championnat de 1ère division après sa montée 
en 2017, ainsi que les équipes réserves qui sont dans la 1ère partie de tableau de leur championnat respectif. 
Mention spéciale à l'équipe A qui est demi-finaliste de la coupe Aristide Métayer pour la 2ème année 
consécutive.
L'équipe féminine, en entente avec nos voisins de Léoville, termine en tête de son championnat et est finaliste 
de la coupe des 2 Charentes, défaite 2-0 contre Chasseneuil. Bravo aux filles pour cette saison pleine.
Début juin, le traditionnel tournoi a été une réussite malgré des orages menaçants le dimanche. Ce sont 70 
équipes, soit environ 600 joueurs qui se sont disputés les nombreuses coupes et récompenses offertes par nos 
commerçants artisans et collectivités. Des équipes venant parfois de loin (dpt 44-19-49-33-16) et conquises 
par la qualité de notre tournoi. Merci à l'ensemble des bénévoles (dirigeants-joueurs-parents et anonymes) 
pour le travail accompli.
Le 17 juin, nous avons fait la 1ère rando de la Sévigne, qui a été appréciée par les 70 marcheurs présents tant 
par son parcours boisé très bien fléché avec des ravitaillements copieux. Nous repartirons pour une seconde 
rando en espérant la présence de plus de participants.
Le 9 juin s'est déroulée l'AG du club. M HERON Bruno a été reconduit dans ses fonctions de Président avec 
une équipe de dirigeant élargie. Lors de cette 
assemblée a été présenté le nouvel entraineur 
des seniors Martial Mickelbrencis, joueur et 
entraineur d'expérience en remplacement de 
Freddy Bonneau qui lui prend en charge l'équipe 
réserve.
Bonnes vacances à tous, en espérant vous 
rencontrer aux bords des terrains dès la fin Août 
pour la coupe de France.

3 Photos : l'équipe 1ère, les Féminines et les 
U13 brillants dans leurs coupes respectives.
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Tennis de table

Président: 
Laurent ROY

06 63 92 80 32

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

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

La saison 2017/18 touche à sa fin, le bilan est globalement satisfaisant. Juste un effectif un peu limite, mais 
les résultats prouvent qu’il était de qualité.
Nous sommes seulement 15 licenciés cette saison, 11 en compétition et 4 en loisir. Les jeunes sont trop peu 
nombreux (6), dont 2 benjamins, 1 minime, 2 cadets et 1 junior. Le reste est composé de seniors et vétérans.
En compétition fédéral, le club avait engagé deux équipes séniors. L’équipe 1 se maintient en Régionale 3 
lors des deux phases. L’équipe 2 a éprouvé beaucoup de difficultés pour sauver sa peau en Départementale 1 
mais repartira la saison prochaine dans cette division.
La satisfaction de la saison nous vient des équipes engagées en Fédération nationale du sport en milieu rural. 
La moitié de nos équipes s’est qualifiée pour les finales nationales à Béthune (Pas de calais).
Les jeunes (-16 ans) ont bataillé tout le week-end de la pentecôte pour finalement échouer en finale de leur 
catégorie. Les jeunes de Fournels (Lozère) ont vraiment survolé la catégorie, nos jeunes n’ont pourtant pas 
démérité. Bravo à Alexis DODIN, Martin MOTARD et Axel PARENTON pour cette magnifique seconde 
place.
La seconde équipe qualifiée pour cette finale nationale est l’équipe hardbat (raquette avec picots sans mousse). 
Laurent ROY (notre président) et Rodolphe LOUISET échouent en demi-finale face au futur vainqueur, Le 
Bousquet d’Orb (Hérault). La 4ième place est venue récompenser leur bon week-end.
Si la pratique du tennis de table vous intéresse, n’hésitez pas à venir ouvrir la porte de notre club. Les 
entraînements reprendront en septembre à la salle Jean Moulin, les lundi, mercredi et vendredi soir à partir 
de 19h.
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Pensez à inscrire toutes ces dates 
sur vos agendas !

- Samedi 4 août – Concert dans le cadre du festival «Eurochestries». Orchestre symphonique des jeunes 
de Malaga (Espagne) – 21h00 – Salle polyvalente
organisé par le Comité des fêtes
- Du 11 au 20 septembre - Bourse aux vêtements. Salle polyvalente - organisé par le Foyer rural
Dépôt : mardi 11 septembre de 15h à 19h ; mercredi 12 de 9h à 17h30 ; jeudi 13 de 9h à 13h30.
Vente : vendredi 14 de 14h30 à 20h ; samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 18h.
Retrait : jeudi 20 de 13h30 à 18h.
- 2 septembre - Loto de l’UNC - Accueil dès 13h00. Salle polyvalente.
- Dimanche 16 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 18 septembre – Assemblée générale de l’APE – 20h30 - Cantine de l’école
- Dimanche 7 octobre - Loto de l’UNC - Accueil dès 13h00. Salle polyvalente.
- Samedi 13 octobre – Soirée ambiance Guinguette pour les 10 ans du Comité – 20h00 – Salle Polyvalente
organisé par le Comité des fêtes
- Dimanche 21 octobre – Après-midi jeux – 14h – Salle Polyvalente - organisé par le Comité des fêtes
- Samedi 3 novembre - Karaoké pour tous - 20h00 - Salle Polyvalente - organisé par les jeunes avec le 
Comité des fêtes.
- Dimanche 4 novembre - Loto de l’UNC - Accueil dès 13h00. Salle polyvalente.
- Du 13 au 22 novembre - Bourse de Noël. Salle polyvalente - organisé par le Foyer rural
Dépôt : mardi 13 novembre de 15h à 19h ; mercredi 14 de 9h à 17h30 ; jeudi 15 de 9h à 13h30.
Vente : vendredi 16 de 14h30 à 20h ; samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h.
Retrait : jeudi 12 de 13h30 à 18h.
- Mercredi 21 novembre – Assemblée générale du Club de l’amitié – 14h – Salle Jean Moulin
- Dimanche 25 novembre – 9ème marché de Noël – de 6h à 18h – Salle polyvalente - organisé par le Comité 
des fêtes
- Vendredi 30 novembre – Loto de l’école  – 19h30 - Salle polyvalente - organisé par l’APE
- Samedi 1er décembre – Rando pédestre et rando vélo pour le Téléthon - 13h45 - Salle polyvalente 
-  organisé par le Comité des fêtes

Don du sang 
Salle Polyvalente

- Samedi 7 juillet - de 8h à 13h
- Vendredi  31 août - de 8h à 13h 
- Vendredi 28 septembre - de 8h à 13h 
- Vendredi 23 novembre - de 14h30 à 19h00 
et samedi 24 novembre de 8h à 13h.

22



Permis de construireet déclaration de travaux
1er semestre 2018

Etat civil
1er semestre 2018

Naissances

Mariages

Décès

GOVAERT Jean-Charles - Chez Bouyer     12/01/2018 Maison d’habitation
CREPEAU Mickaël -  Rue du Château     02/02/2018 2 logements locatifs
CECCARELLO Cédric - Av de la Libération     26/02/2018 2 logements locatifs
JEANNEY Mélanie - Chemin des Joncs     29/01/2018 Maison d’habitation
Commune de ST GERMAIN DE LUSIGNAN    05/03/2018 Réfection toiture Château/Mairie
COUSSANTIEN Ernest - 2 bis Fief de la Blanche    03/04/2018 Maison d’habitation
PAQUERAUD  Joëlle -105 Route de Clion      27/02/2018 Modification façade + portail
BROSSARD Jacques -  Chez Grimaud     14/05/2018 Piscine
SAS VINEA -  45 Route de St Genis       24/05/2018   Bâtiment  de stockage avec
           panneaux photovoltaïques
ROUSSELOT Céline - 1bis Imp de chez Saboureau    12/04/2018 Serre agricole
PELLETAN Karen -  6 Chemin du Paradis     27/03/2018 Abri de voiture
ROUSSELOT Céline - 1 bis Imp de chez Saboureau    12/04/2018 Local professionnel
RATON Mona - 3 Pièces de chez Crochet     12/04/2018 Murette
DELAGE Christophe - 6 Les pierrières de St Germain 30/04/2018 Piscine
CHOLLET Jean-Paul - Chez Bouyer      14/06/2018 Maison d’habitation
TISSIER Aurélien - 29 bis Chemin de la Blanche    24/05/2018 Pergola + clôture
GALLEGO Gérard - 9 Chemin de la Cheneurie    25/05/2018 Clôture + Murette
CONSTANT Jean-Luc - 4 Le fief de la Blanche    24/05/2018   Garage
CHOLLET Jean-Paul - 9 Le chaix de chez Bouyer    18/06/2018 Préau 

FELIX  Melyna, Fabienne née le 21 Février 
BACHELIER Enola, Lena née le 17 mars

Bertrand, Joseph, Jean-Baptiste FOUKS et Maria de Los Angeles ARIZA SALAZAR 
le 16 juin 

BAUDOUIN Michelle, Jeannine épouse PILLET, le 30 janvier
CHALUMEAU Jean-Luc, Germain, Pierre, le 6 mars
DURUT Jacqueline, Jeanne veuve ROY, le 10 mai
BEULIN Bernard, Jean, René, le 15 mai
LAMBERT Marcel, Armand, le 19 juin
MALLET Edgar, le 1er juillet
COURBON Jean-Claude, le 10 juillet
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