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Edito du Maire Vivre à Saint Germain de Lusignan 

 

 

 
 

 

 

 

Cher∙e Concitoyen∙ne, 
 

 A l’heure où je vous écris ces quelques lignes, les élèves de l’école Jules Ferry et leurs maîtres 

sont en vacances avec une belle satisfaction. En effet, la classe qui était menacée de fermeture sera main-

tenue à la rentrée prochaine, mais sachez que nous sommes toujours sous haute surveillance de la part de 

l’Education Nationale. Pour maintenir voire augmenter nos effectifs, la solution est simple : il nous faut ac-

cueillir des jeunes couples avec enfants. Hélas, nous manquons toujours sur notre commune d’offres im-

mobilières locatives. 
 

 A ce titre, j’invite celles et ceux ayant des logements vacants à les réhabiliter avec si possible trois 

chambres, telle est la demande. Il est important, il me semble, que les gens qui travaillent sur le secteur 

puissent se loger convenablement. J’espère aussi que le projet de lotissement puisse répondre à cette 

forte attente. 
 

 En ce moment, les céréaliers s’activent pour les moissons tandis que les viticulteurs croisent les 

doigts au moindre orage. (L’épisode de grêle du 26 mai 2018 est toujours en mémoire) 
 

 A l’heure où nous parlons beaucoup environnement, je vous propose de vous attarder, page inté-

rieure, sur l’article « Zéro phyto pour l’eau » et d’être très vigilants quant aux produits utilisés. Sachez que 

depuis le 1er janvier 2019 « Zéro phyto » concerne les particuliers et que la police de l’environnement, qui 

m’a rendu visite inopinément en Mairie, n’hésitera pas à verbaliser. 
 

 Quelques mots sur les travaux réalisés et en cours : 

- Le tablier du pont qui enjambe la Seugne dans le bourg a été réhabilité par la Direction des Infrastruc-

tures du Département. Je remercie l’Agence de Jonzac de la D.I.D et ses équipes. 

- Le passage à niveau n°460, Route de St Genis a enfin été aménagé par les services de la S.N.C.F. Pro-

messe m’a été faite que celui du chemin de la Blanche le serait également courant septembre 2019. 

- Les travaux de broyage des bas-côtés des voies et chemins communaux ont été réalisés méticuleuse-

ment par notre salarié. 

- Des travaux sont en cours dans l’église (vitraux et plancher). 

- L’aménagement du parking de la salle polyvalente devrait être terminé en août. Il en est de même en 

ce qui concerne la réfection des peintures des salles Jean Moulin et polyvalente. 

- Quelques aménagements sont également prévus à l’école. 

- La voirie ne sera pas oubliée avec un programme 2019 ambitieux. 
 

Maintenant, parlons culture avec le concert des Eurochestries qui aura lieu le mercredi 7 Août 2019, 

mais aussi sport avec trois évènements exceptionnels. Après la coupe du monde féminine de football qui a 

passionné les amateurs de ballon rond, Saint Germain de Lusignan, reçoit le samedi 3 Août 2019 le Tour 

Cycliste Féminin de Charente-Maritime comptant pour la Coupe de France. Le samedi 3 août également, 

en soirée, vous pourrez assister à l’aérodrome à l’envol des montgolfières dans le cadre de la Coupe d’Eu-

rope. Le vendredi 9 août 2019 ce sont les cyclotouristes engagés sur la Semaine Fédérale qui sillonneront 

les routes de la région avec passage à Saint Germain de Lusignan. Détail de ces manifestations incontour-

nables en pages intérieures. 
 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous un bel été, de bonnes vacances, de bien profi-

ter des bons moments en famille et de faire le plein de soleil. 
 

Merci encore au monde associatif et à ses bénévoles qui œuvrent sans compter pour que vive Saint 

Germain de Lusignan. 
 

Bonne lecture.  

Bien sincèrement        Claude MARTIAL  



 

Vivre à Saint Germain de Lusignan 

Exceptionnel à Saint-Germain   de Lusignan !! Un été cycliste !
Le 3 août, les meilleures cyclistes féminines du monde seront à Saint-Germain ! 

En effet, notre commune sera une étape du Tour de Charente Maritime, 5ème Manche de la Coupe de 
France. 144 femmes de niveau international, dont les championnes de France, du Portugal et du Canada. 

Les cyclistes partent de Saintes pour arriver à Saint-Germain, avant une 2ème étape de course contre la 
montre. 

La ligne d’arrivée sera pour les deux étapes située sur l’avenue de la libération (près du puits). 

Venez applaudir ces championnes internationales !! 

1ère étape le matin: les cyclistes arriveront par la D134 (route de Saint George d’Antignac). Elles passe-

ront par Garreau, Chemin des joncs, l’avenue de la libération, avant d’entamer 3 tours du circuits: Sauge, 

Saint-Paul, Clion, Garreau, Chemin des joncs, Avenue de la libération. Le premier passage chemin des 

joncs est prévu à 11h49  pour une arrivée d’étape Avenue de la libération à 12h27. 

Après un petit repos, la 2ème étape sera un « contre la montre individuel », sur un circuit de 

10,9 kms assez semblable au circuit du matin. 

1er départ: 16h30 route de Clion, juste derrière la mairie. Dernière arrivée prévue: 18h45 avenue de la libé-

ration. 



Vivre à Saint Germain de Lusignan 

Germain   de Lusignan !! Un été cycliste ! 
La fête du vélo continue avec le grand rendez-vous national des cyclotouristes dans notre région 

début août. Particulièrement le vendredi 9 août, ils passeront à Saint-Germain de Lusignan et Jonzac. 

Des décorations cyclistes sont prévues dans les rues de notre commune, mais nous invitons tous les habi-

tants à s’y associer devant chez eux. 



Page  6 Vie municipale 

Budget primitif 2019 

Compte administratif 2018 

Emprunt à 0% 

Autofinancement 

Autres produits divers 

Dotations, subventions 

et participation 

Impôts et taxes 

Produits des services 

Atténuations de charges du 

personnel Charges de gestion courante 

Charges de personnel 

Achats et travaux  
d’investissement* 

Emprunts 

Autres charges diverses    

Subventions/participations 

Excédent de l’exercice 



Dispositif « participation citoyenne » 
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Après une rencontre avec la population expli-

quant  le dispositif « participation ci-

toyenne », le dispositif s’est conclu par la 

signature d’une convention entre la gendar-

merie nationale, la sous-préfecture de Jonzac, 

et la commune de Saint-Germain, représen-

tées respectivement par le capitaine Hoareau, 

le sous-préfet Jérôme Aymard et le maire 

Claude Martial. 

Une vingtaine de référents volontaires répar-

tis sur la commune fera l’interface entre la 

gendarmerie et les habitants si nécessaire. En 

effet, vous pouvez observer des évènements 

importants pour la gendarmerie sans savoir 

comment les informer (une voiture qui tourne 

dans votre secteur, un détail lors d’un cambriolage qui peut être utile à une enquête, etc.).  

Vous pouvez le signaler à la gendarmerie par email à : cob.jonzac@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou en 

parler à votre référent. 

En cas d’urgence, le réflexe est toujours le même: appeler le 17. 

Rénovation salles des fêtes 

Après les travaux de l’école l’an dernier, c’est au 

tour de nos deux salles des fêtes de faire peau 

neuve cet été: parquet et peintures murales pour la 

salle Jean Moulin, parking extérieur et peintures 

murales pour la salle polyvalente. 

Ces deux salles très occupées par les associations 

de la commune, mais également très appréciées 

par les particuliers avaient bien besoin de ce coup 

de pinceau! 

  

 

 

 

 

La Mairie vous in-

forme qu’elle sera 

fermée le vendredi 

16 août. 
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Dimanche 3 mars -  

Repas de l’âge d’or 

Vie municipale 

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 servi-

ront uniquement à vous envoyer les informations choisies. Vous pouvez à tout moment choisir de vous dé-

sinscrire. 

Comme à l’accoutumée, la mai-

rie a convié les plus de 66 ans à 

partager une après-midi convi-

viale et festive autour d’un bon 

repas préparé par le restaurant 

Le Pégase de Guitinières. 

La bonne humeur était au rendez-vous et chaque femme est repartie avec une fleur, pour célébrer la fête 

des grand-mères. 

Cérémonie du 8 mai -  
Pour une fois, le temps n’était pas de la 

partie. La pluie intense a obligé l’assis-

tance à se réfugier dans l’église toute 

proche du monument aux morts après le 

dépôt de gerbes, afin de pouvoir conti-

nuer la cérémonie. La mairie a ensuite 

invité l’assistance au verre de l’amitié à 

la tisanerie. 

Résumé en images ... 
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Journée propre 
 

A l’initiative de la Communauté des communes de la Haute-Saintonge, une journée propre était organisée 
le samedi 23 mars pour nettoyer notre territoire. 
Saint Germain a répondu à l'appel, et nous avons organisé une randonnée conviviale ouverte à tous pour 
arpenter nos chemins à la recherche de détritus et autres objets à ramasser. 
 

Une soixantaine de personnes de tous âges se sont présentés au rendez-vous. 
Chacun a choisi parmi les 5 circuits préparés, et tout le monde s’est donné rendez-vous vers 16h15 pour 
ramener sa collecte, et se retrouver autour du verre de l’amitié organisé par la commune. 
A noter que des jeunes de l’Esat étaient également présents, ainsi qu’une voisine de Clion. 
 

Le résultat est édifiant: nombre de sacs poubelles ont été remplis, sans parler des autres objets qui n’ont pas 
leur place dans la nature: pneus, téléviseur, matelas, etc. 
 

Si je tiens à remercier tous les acteurs de cette action citoyenne et écologique, permettez-moi de ne pas cau-
tionner les agissements de certains individus indélicats voire irresponsables qui polluent un environnement 
qui nous est si cher. 
Récemment, un de nos concitoyens me faisait remarquer le dépôt d’un canapé à l’orée d’un bois, mais dé-
solé qu’il était de n’avoir pu identifier à temps le véhicule.  
 

C’est tous ensemble, nous qui aimons notre commune, conscients qu’il y fait bon vivre, que nous combat-
tions ce fléau.  Certaines collectivités n’hésitent pas à verbaliser. Cela peut nous donner des idées. 

 
Le Maire 

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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REDUISONS NOS DECHETS  
En Haute-Saintonge, chaque habitant produit 545 Kg/an 

répartis comme suit : 

- Les ordures ménagères résiduelles (Sacs noirs) : 223 
kg/an/hab 
Les emballages recyclables : (Sacs jaunes) 59 kg/an/hab 
- Le verre (Bornes vertes) : 39 kg/an/hab 
- Les déchets de déchèteries : 225 kg/an/hab 
Adoptons les bons gestes: compostons nos déchets bio-

dégradables (épluchures, restes de repas, tontes de ga-
zon…). Les composteurs sont gratuits en mairie ou à la 

Communauté des communes et en déchetterie. 

« Le meilleur  

déchet et le 

moins coû-

teux reste 

celui qui 

n’est pas  

produit » 
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Voici quelques-uns des faits marquants 
2019 au CFA de St-Germain de Lusignan : Ty-
phaine Melet, major de  la promotion 2018 en CAP 
pâtissier au CFA de St Germain de Lusignan, s’est 
présentée au concours régional MAF (Meilleure Ap-
prentie de France). Elle y a décroché la première 
place et a représenté la région Nouvelle Aquitaine à 
la finale Nationale du 25 mars à Rennes. Sur une 
épreuve de 8h, elle a dû réaliser quatre charlottes au 
parfum imposé, la framboise ainsi que quinze tarte-
lettes poire/praliné, une trentaine de quiches, 600 
grammes de macarons orange, une pièce en chocolat 
et pour finir une pièce en nougatine sur le thème de 
la nature et graine de gourmandise. Elle s’est classée 
quatrième de cette finale nationale du MAF 2019 
qui comptait au départ 7000 participants. 

 
Typhaine et son professeur Sébastien Dufrenoy 

 

Les apprenties coiffeuses ont quant à elles animé un 
atelier coiffure sur le thème du carnaval au sein de la 
médiathèque de Jonzac. Elles étaient accompagnées 
de leurs professeures de coiffure Régine Renouleaud 
et d’arts appliqués Sophie Devignot.  
Tresses, macarons, chignons, ondulations, pail-
lettes… les apprenties ont coiffé une quinzaine de 
personnes, essentiellement des enfants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les BP Coiffure 2ème année à la Médiathèque de Jonzac 
 
 

 
La Semaine des Services de l’Automobile et de la 
Mobilité aura été animée de plusieurs ateliers : 
Show Citroën 2 cv, vivre sa passion dans l'atelier, 
visite d'entreprise, job dating, conférence technique, 
village automobile, Projet sculpture mécanique… 

 
Les amateurs de 2CV ont été comblés 

 

Les apprentis mécaniciens auront aussi bénéficié 
d’immersion européenne dans le cadre d’Erasmus+, 
en République Tchèque pour mécaniciens auto, en 
Allemagne pour les agricoles. 
 

Cette année encore, pour la 4ème édition, le Prix 
d’Excellence de la Légion d’Honneur a été attribuée 
à une apprentie du CFA : Léa Makara, qui a obtenu 
2 CAP et 2 BP en Hôtellerie-Restauration, a reçu ce 
Prix prestigieux. Quatre autres apprentis en Brevet 
de Maîtrise Traiteur Organisateur de Réception et 
Brevet de Maîtrise Coiffure ont aussi été récompen-
sés. 

La remise des prix en présence des officiels 

 
La 27ème édition du Prix du Travail manuel avec le 
Rotary Club de Jonzac aura mis en avant les forma-
tions en Restaurant, avec un 1er prix décerné aux ap-
prenties : Valentine Chauvet BP Arts du Service et 
Saskia Rito CAP Hôtel Café Restaurant. 
 
 
 

Le Centre de Formation des Apprentis de la CMA17  

http://www.campus-sgl.cma17.fr/operation-semaine-de-lautomobile-au-cfa-de-st-germain-de-lusignan/
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Comme chaque année plusieurs actions de préven-
tion et d’éducation à la citoyenneté ont eu lieu, dont 
une journée sur la sécurité routière, une journée col-
lecte de sang avec l’AFS,  une journée de sensibili-
sation aux grossesses précoces & MST, deux jour-
nées de prévention bucco-dentaire par l’UFSBD ain-
si que trois journées de sensibilisation contre le har-
cèlement.  

  
Ainsi, Jean-Bernard Mignonneaud (photo)  major de 
la Police Nationale, est intervenu au CFA sur le har-
cèlement et plus particulièrement sur le cyber harcè-
lement. 
Toute la journée, sur les groupes de deuxième année 
de CAP, « Jean Bernard » s’est présenté de manière 
très informelle, pour que les jeunes se sentent à 
l’aise. Il leur a parlé dans leur langage pour libérer la 
parole. 
La diffusion d’un petit film de 4 minutes « Le blog 
de Medhi » a été la base du débat qui s’est engagé 
entre JB et les apprentis. Il a mis l’accent sur les dif-
férents types de harcèlement, le profil du harceleur, 
du harcelé … et les conséquences pénales du harcè-
lement. 
Les jeunes ont été très touchés par les différents té-
moignages apportés par Jean-Bernard. Ils ont pu aus-
si s’exprimer et comprendre les dangers de la diffu-
sion de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux. 
 

Et puis au CFA, il y a aussi du Personnel, pro-

fesseurs, administratifs ou agents d’entretien qui par-

ticipent activement aux différentes manifestations 

sportives locales : tournoi de football, et 1er Chal-

lenge Inter-Entreprises de Haute-Saintonge où le 

CFA présentait 2 équipes : une mixte trentenaire et 

une 2ème masculine et disons plus…expérimentée. 

Au programme: kayak, run and bike, course d’orien-
tation et course à pieds. 
Leur ressenti: un beau moment de partage et de con-
vivialité, une expérience à renouveler à la prochaine 
édition ! 
 

 

 
les Avengers avec Eric le Traon, Aurélien Vincent, Ma-

thias Héritier et Audrey Chauvet 
 

Les Gardiens de la Galaxie composée d’Eric Poitevin 

Dominique Laborde, Laurent Verdeau, et Eric Boursier 

 

A l’heure où le journal sera diffusé, les examens se-
ront terminés et les résultats publiés, avec l’espoir de 
permettre à tous nos jeunes de poursuivre avec suc-
cès dans la voie de l’artisanat, secteur dans lequel il 
y a du travail pour toute personne qualifiée et volon-
taire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Boulangers et leurs viennoiseries 

 

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.  

http://www.campus-sgl.cma17.fr/des-viennoiseries-garnies/
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Ecole Jules Ferry - Association des parents d’élèves 

Carnaval de l’école :  
 

Vendredi 22 mars, suivant la fanfare, Le Mi-
nion a défilé dans les rues de Saint Germain, 
accompagné d'une foule d'enfants joyeux et 
surexcités. Ce Monsieur Carnaval a été con-
fectionné par les élèves durant les heures de 
garderie. Et comme le veut la tradition, il est 
ensuite parti en fumée pour mettre un terme à 
l'hiver et annoncer le printemps. Les festivi-
tés se sont poursuivies au sein de la salle des 
fêtes : boum, croque-monsieurs, gâteaux et 
boissons pour le plaisir des petits et grands.  
Tout le monde était satisfait de l'ambiance 
conviviale et chaleureuse pour notre petite 
école familiale qui s’est battue, cette année encore, contre la menace de la fermeture d'une classe pour la 
rentrée de septembre 2019. 

Jean-Baptiste MORAS, Président 

Ecole des arts de Haute-Saintonge 

Rentrée Scolaire 2019-2020 
 
Définir la danse jazz et vouloir la faire rentrer dans une case 
serait bien trop simple et surtout impossible. 
En revenir à la racine est essentiel pour la comprendre, et ce qui la 
définit de source sûre est son rapport aux rythmes percussifs. 
Son identité a toujours suscité de longs débats… née du battement 
percussif d'Afrique, il faut passer par les shows de Broadway, les 
"ballrooms" des clubs de jazz pour la retrouver, ou passer par la dis-
cipline académique du classique ou par une vision "free style" des 
chorégraphes modernes, et par la suite l'arrivée des danses urbaines. 
Ce qui fait aujourd'hui le jazz c’est justement cette mixité, et sa 
force qui réside en une constante évolution. 
 
Mais le Modern’ Jazz, c'est avant tout l'expression par le corps 
d'une émotion ressentie à l'instant présent, émanant du plus profond 
de son être, de son âme. 
 
Venez vous faire votre propre idée avec Aline Manerouck le mer-
credi après-midi de 15h30 à 17h pour les 8-11 ans ou de 17h à 
18h30 pour les 12 ans et plus. 

Inscription et Renseignements :  
2 chemin du Paradis 

 Saint-Germain de Lusignan 
05.46.48.31.26 - www.ecoledesarts.org 
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Fort du succès de l'atelier ''danses Trad'', ouvert à Saint Germain de Lusignan, depuis le début de l'année, le 
groupe '' Ka Danses- les Ballérits de Saintonge'', vient s'installer sur la 
commune. 
Cet atelier, ouvert à tous, est avant tout un moment de loisir et de détente, 
dans une ambiance décontractée et conviviale. 
Au cours de ces soirées, vous apprendrez, entraînés par notre ensemble 
musical et guidés par nos animateurs, des danses en  ronde, en ligne ou en 
couple, en toute simplicité et dans la bonne humeur, danses que vous pour-
rez pratiquer dans les bals ''Trad '' organisés par de nombreux autres 
groupes dans la région. 
https://www.facebook.com/groupedesballeritsdesaintonge/ 
 

A la rentrée de septembre, venez nombreux nous retrouver ! 
    

Rendez-vous les 2ème et 4ème jeudi de chaque 
mois à 20 h 30 Salle Jean Moulin 

Arts et spectacles en Haute Saintonge Claude REVOLTE, Président 

L’association ne manque pas d’idées pour organiser des concerts de qualité et originaux à Saint-Germain de 
Lusignan mais aussi dans le département en général. Citons le festival de la voix organisé à Pons et dans 
d’autres communes tous les ans au mois de mai, ou encore des tournées d’orchestres ou chœurs de jeunes 
musiciens. 
Pour le mois d’octobre, l’association prépare un grand concert : 

Les Harmonicas en puissance !   
30 harmonicistes dans un show époustouflant 
Hommage à Pierre COUTEAU champion du monde de l'harmonica 

Autour de Antoine LEROUX, harmoniciste international, qui se distingue 
dans de nombreux styles, de nombreux musiciens 
dont le duo Elder’s Road, Harmonicas 17, Pierre 
COUTEAU et Christian ZAGO (guitare), les Har-
monicas de France et bien d'autres. 

 
Samedi 5 octobre 20h30  
Salle Polyvalente  
de St Germain de Lusignan  
Réservations : 05 46 48 25 30 

Première date : Jeudi 12 septembre 

Atelier « Danse Trad » 
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Les dernières animations : 
 

Puces des couturières - Dimanche 20 janvier 

4ème édition toujours aussi prisée par les visiteuses et les visiteurs à la 
recherche de nouvelles idées ou de la petite bricole ; une fermeture 
éclair, un peu de dentelle, quelques pelotes de laine. 
Que du bonheur ! 
                            

Soirée déguisée dansante - Samedi 16 février  

Beaucoup de gaieté au cours de cette soirée animée par le groupe Dj  
Coucher de soleil . 
Les participants s'étaient tous déguisés : on a vu princesse, sorcière, ba-
gnard, religieuse, espagnol, chevalier ...et même Bécassine se lancer 
dans des danses endiablées. 
Nous nous sommes imaginés un moment en plein carnaval de Venise ; 
merci à ce couple de danseurs en costumes fait main magnifiques 
 

Après-midi JEUX  - Dimanche 17 mars  

Cette animation a eu son succès habituel malgré une météo presque estivale qui 
faisait rêver à la balade et à la plage. 
Jeunes et moins jeunes se retrouvent toujours avec plaisir autour des tables instal-
lées dans la salle polyvalente. 
Certains apportent leurs propres jeux mais d'autres jeux sont 
mis à disposition : Jeux de cartes, triomino, scrabble, billard 
miniature, sauts de puces. 
Cette animation a le soutien chaque fois de la garderie Les 
Diablotins, des Ludopathes, de la Médiathèque de Jonzac, de 
l'Association France Parkinson...                                         
      

Brocante vide-grenier - Dimanche 12 mai 
Quelle belle journée : des brocanteurs nombreux, des chi-
neurs ou de simples promeneurs. Il faisait bon déambuler mal-
gré un petit vent frisquet sous les charmilles. 

 
Pique-nique festif - Samedi 25 mai 

La soirée était fraiche. Aussi, les participants 
avec leur  pique-nique tiré du sac se sont 
regroupés dans la salle polyvalente. 
Jean-Michel, l'accordéoniste de la soirée, a 
enchanté son public  
 
 

Comité des fêtes « Au fil de la Seugne » 

Christiane BOSSER, Présidente 

Notre 11ème assemblée générale s'est tenue le 28 janvier 2019. 

Le Bureau reste inchangé : 
Présidente : Christiane BOSSER ; Vice-Présidente : Annie GÉRON-POULARD 
Secrétaire : Virginie BILLAUDEL ; Secrétaire-Adjoint : Jean-Cyril DOYEN 
Trésorier : Pierre DAVID ; Trésorier-Adjoint : Claudine PEQUIGNOT 
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Soirée Champêtre musicale au lavoir de Lussac - Vendredi 28 juin                   

Le lavoir restauré a accueilli le Concert de JB solo Orchestra. Une petite restauration sur place avec des 
produits locaux a permis de poursuivre cette soirée conviviale dans une ambiance comme on les aime. 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2019                                                          
Pensez à inscrire toutes ces dates sur vos agendas ou calendriers 
 

Mercredi 7 août Concert dans le cadre du festival international d’or-
chestres de jeunes « Eurochestries » 
avec l'Orchestre symphonique « S.Richter » de Moscou  
Salle polyvalente - 21 h - Entrée 7 euros 
                 

Dimanche 1er septembre Randonnée « La Germinoise »  
organisée par les associations de St Germain 
8h à 9h30 départ libre Parc du Château sous les Charmilles 
Inscription sur place 
Circuits :  
3 kms petites pattes 
5 kms famille 
10 kms détente 
15 kms sportif 
Accueil café, point ravitaillement sur le circuit, verre de l'amitié à l'arrivée                 
 

12h30 Déjeuner sur réservation           
Inscription simple avec apéro sans repas : 4€                              
Inscription avec repas : 15€ pour les adultes, 6€ pour les enfants – de 12 
ans                    
Inscription repas seul : 12€ 
 

S'inscrire pour le repas avant le 27 août 2019 en téléphonant au 05 46 70 
02 95 ou 06 17 44 89 11 
Règlement à établir à l'ordre du Comité des Fêtes et à adresser à : Chris-
tiane Bosser Comité des Fêtes - 13 chez les roux 17500 Saint Germain de 
Lusignan                                                                                                                                                                                           
                                                      

Dimanche 6 octobre Après-midi jeux - salle Jean Moulin à 14h  
                                                

Dimanche 24 novembre 10ème Marché de Noël - Salle polyvalente de 8h00 à 18h00  
 

Samedi  30 novembre Rando pédestre et rando vélo - Téléthon 2019  
Rendez-vous salle polyvalente à 13h45  

Nous vous souhaitons un bel été 

ACCA - Chasse Président : Dominique BERTIN 

L’association organise une 

soirée « années  80 » le 

samedi 28 septembre 2019 

à partir de 21 heures, Salle 

polyvalente - DJ: Jean-

Pierre Berr 

Entrée : 5 euros.  
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Claude REVOLTE, Président Eurochestries 

www.eurochestries.org 

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

Concert symphonique à Saint-Germain-de-Lusignan ! 

Une musique faite pour vous ! 
Un très beau concert aura lieu le mercredi 7 août à la salle polyvalente, dans le cadre 
du festival Eurochestries Charente Maritime. 
Ce festival se déroule du 1er au 12 août, avec 350 jeunes de 8 nationalités pour 60 con-
certs, dont un dans notre commune. 
 

Pendant cette 30ème édition, des orchestres et des chœurs « habitués du festival » revivront des instants in-
tenses d’échanges humains et musicaux, un grand ténor animera une master-class de chant et des musiciens 
professionnels de renom participeront aux deux extraordinaires concerts de clôture... Voilà de belles sur-
prises pour les festivaliers... Il y en aura d’autres !  

La musique classique n’a rien d’élitiste. Il suffit de s’assoir et de l’écouter... Elle est accessible à tous... aux 
mélomanes avertis comme aux simples curieux. N’hésitez pas ! Poussez la porte d’un concert... La musique 
classique est aussi une musique populaire... Quel bonheur d’être si proche de ces jeunes artistes heureux de 
partager leur passion et d’offrir un répertoire varié, étonnant et détonant parfois, toujours d’une extrême 
qualité musicale. N’en doutez pas : vous serez ravis ! 

Venez en famille... Des places « enfants sages » attendent les plus jeunes. Souvent, ils sont fascinés par le 
spectacle qu’ils découvrent, autrement plus vivant qu’une retransmission télévisée. Ils se sentent au cœur 
de l’action... 

A 7€ 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. 
 

Moscou à Saint-Germain de Lusignan ! 
 

C’est l'orchestre symphonique « S.Richter » de Moscou qui viendra à Saint-Germain de Lusignan. Fondé 
en 1996 au sein de l’école des arts Richter, les élèves sont formés à l’excellence. L'orchestre s’est produit 
dans plus de 450 concerts en Russie et en Europe, et a remporté de nombreuses distinctions. Il est placé 
sous la direction de Petr Gladysh, actuellement premier violoncelle de l’orchestre philarmonique national 
de Russie. Avec neuf participations aux festivals Eurochestries à leur actif, l’orchestre est de retour en 2019 
en Charente-Maritime. 

 
 

Mercredi 7 août – Salle Polyvalente de Saint-Germain-de-Lusignan – 21h 
Entrée : 7€ ; Gratuit jusqu’à 15 ans. 
Contact et réservations : 05 46 48 27 30 ou 06 29 44 97 07. 
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Les concerts Eurochestries autour de nous : 
 

Le 1er août : Jonzac, concert d’ouverture. Centre des congrès ; 21h. 
Le 2 août : 21h : Marignac ; Montguyon 
Le 4 août : 18h30 : Maison de la Forêt ; 20h30 : Mirambeau 
Le 5 août : 21h : Saint-Genis de Saintonge   
Le 6 août : 21h : Jonzac (Les Carmes) ;  
Le 7 août : 21h : Saint Germain de Lusignan 
Le 8 août : 21h : Neuillac 
Le 10 août : Jonzac, Centre des congrès, 21h – Concert de clôture 
Le 11 août : Pons, 21h – Concert de clôture – Féérie au donjon 
 

→ Toute la programmation du festival 

 sur www.eurochestries.org 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles  
du canton de Jonzac 

Depuis le dernier bulletin en janvier, 
l'association a continué d'organiser les col-
lectes de sang. Au CFA, le 8 mars, nous 

avons accueilli 39 jeunes et adultes ; au lycée Jean Hyppo-
lite, le 4 avril, 60 jeunes ; à la salle polyvalente de St Ger-
main de Lusignan, les 25 et 26 janvier, 22 mars, 17 et 18 
mai, 518 donneurs. Bravo, mais à ce jour, nous sommes 
moins nombreux à avoir répondu aux appels des collectes. 
Continuons à nous mobiliser car il y a toujours besoin de 
sang surtout en cette période estivale. Merci d'avance. 
Comme tous les ans pour la journée mondiale des donneurs 
de sang, plus de cent personnes étaient au rendez-vous de la 
rando cyclo et pédestre organisée par l'association. Don-
neurs habituels, amis, curistes, enfants, ont ensemble mar-
ché dans la bonne humeur pour honorer cette cause si im-
portante. L'après-midi s'est terminée par un goûter et cha-
cun, en remerciement, a reçu un petit cadeau : cette année 
un porte-clé fabriqué par Créa-Coeur au logo du don de 
sang. Merci à tous pour votre mobilisation et votre intérêt 
pour ce geste citoyen qu'est le don de sang. Tous les ans, 
l'association a plaisir à vous retrouver. Nous vous donnons, 
dès maintenant, rendez-vous pour l'an prochain, car chaque 
année en France, autour du 14 juin, les donneurs sont fêtés. 
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 : sam.13 juillet 8h-13h; ven. 30 
août 8h-13h ; ven. 21 septembre 8h-13h ; ven. 22 novembre 
14h30-19h et sam. 23 novembre 8h-3h. 
Nous vous y attendons et les malades comptent sur vous. 

Geneviève BOUTINET, Présidente 

Club de l’amitié  
St-Germain de Lusignan,  

Lussac  

Amitié, Respon-

sabilité, Tolérance, Solidarité 

Rémy PITON, Président 

Retrouvez les membres de l’association 

tous les 1er  et 3ème mercredi après-midi 

pour des activités variées en toute con-

vivialité à la Salle Jean Moulin. 

Atelier informatique : tous les mercre-

dis de 9h à 11h : , salle de la Tisanerie. 

Contact : Marcel Petit : 05 46 49 24 76. 
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Une saison 2018/2019 exceptionnelle !   
 
Fort de ses 236 licenciés, le club a réalisé un remarquable parcours tant en championnat 
qu’en coupe avec trois montées pour les équipes seniors masculines et le doublé ; cham-

pionnat - coupe Aristide Métayer pour l’équipe fanion et championnat Elite à 8 - coupe des deux 
Charentes pour les féminines en entente avec Léoville. 
 
L’équipe 1 remporte son championnat de première 
division avec 5 points d’avance avec la meilleure at-
taque retrouvant ainsi le niveau régional après leur 
descente en district en 2010/2011. La réserve évoluera 
en deuxième division la saison prochaine, elle termine 
en leader incontesté avec 14 points d’avance, finissant 
invaincue avec 92 buts marqués (meilleure attaque des 
5 poules). La seconde réserve jouera également à 
l’échelon supérieur (3ème division) en terminant parmi 
les meilleures deuxièmes des poules.  
Félicitations aux coachs Martial Mikelbrencis, Freddy 
Bonneau et Jean Michel Maillochaud et aux joueurs. 
 

Superbe saison pour l’équipe féminine qui finit son 
championnat à 8 en tête et revient avec la coupe des 
deux Charentes en gagnant 1-0 contre Oléron, équipe 
qu’elle n’avait jamais battu en championnat. 
 

En U14/U15 : l’équipe 1 coachée par Cédric Chabanet 
et Thomas Cougnon et qui était montée d’un niveau 
après la trêve hivernale termine 4ème ; l’équipe 2 subis-
sant les problèmes d’effectifs (blessures et arrêts) finit 
à la 8ème place. 
 

6ème place pour les U12/U13 de Nicolas Tondusson et 
de Kerwan Jallet pour une saison satisfaisante avec là aussi un problème d’effectif (2 équipes en début de 
saison). 
 

U10/U11 : un bon groupe sous la responsabilité de Christophe Piet, Corentin Blanzat, Arthur Boutin et de 
Anne-Laure Aubert jusqu’à la trêve. Une catégorie sans classement. Participation et excellente tenue au 
Challenge Georges Boulogne à Pons regroupant les 32 meilleures équipes du département. 
 

U6/U7 et U8/U9 : présents à tous les plateaux organisés. Les premiers pas footballistiques pour certains, 
apprendre les règles pour d’autres tout en prenant du plaisir à pratiquer son sport favori. Satisfactions des 
éducateurs, David Roch, Thierry Boissinot, Freddy Bonneau et Alain Martin à voir progresser leurs proté-
gés. 
 
Manifestations sportives : 
Le stage de Pâques organisé les 24,25, et 26 avril sur le stade a connu un succès notable. Une grosse majo-
rité de 6-12 ans parmi les stagiaires. Christophe Piet a orchestré avec brio ces 3 jours avec l’aide des édu-
cateurs du club. 
La journée nationale des débutants, réservée aux plus jeunes, s’est déroulée le 1er juin sur les installations 
de la commune. Organisée par le District de football de la Charente Maritime une vingtaine de clubs 
étaient présents. Sous une forte chaleur, les jeunes joueurs se sont donnés à fond entre les matchs à 4 
contre 4 et les ateliers mis en place. 
Le tournoi jeunes, féminines seniors et partenaires des 8,9 et 10 juin a connu une participation en baisse du 
nombre d’équipes dans certaines catégories. 

Football Club Sévigne Jonzac-St-Germain de Lusignan 
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INFO : Assemblée Générale du 14 juin : Le Président Bruno Héron a été renouvelé dans ses fonctions 
pour une 6ème saison consécutive 
 

Remerciements à tous les dirigeants, joueurs, arbitres, partenaires, supporters et bé-
névoles pour leur implication dans la vie du club ainsi qu’aux deux municipalités de St 
Germain de Lusignan et de Jonzac pour la mise à disposition et l’entretien des instal-
lations. 

Haute Saintonge Karaté  
de Jonzac - St Germain de Lusignan  
 
Cours enfants : de 9 à 14 ans - Contact : Francis 06.84.48.48.70  
le mercredi et le vendredi de 18h30 à 19h30  : au dojo de Jonzac (plongeoir)  
Cours adultes : + 14 ans et adultes - Contact : cours adultes  – Eric 06.87.44.00.73  
le mardi de 19h30 à 21h00 et le vendredi de 20h à 22h au dojo de St Germain de Lusignan 
 

Venez essayer ! (3 cours d’initiation gratuite) - La pratique du Karaté est ouverte à toutes et à tous 

                                                Qui triomphe de lui-même possède la force (Lao-Tseu) 

Les professeurs diplômés (DIFE, DIF), aussi appelés senséïs, sont Eric Chesneau (adultes) et Francis 
Chaullet (enfants). 
 

En 1998, Saint Germain de Lusignan a accueilli le karaté Goju Ryu avec bienveillance. Au fil des saisons, 
le Club a évolué pour devenir en 2011 le Haute Saintonge Karaté (partenariat entre les villes de Saint 
Germain de Lusignan et de Jonzac). 
 

Le Goju Ryu est art martial traditionnel d’Okinawa ; ce karaté est orienté vers le combat réel et la self dé-
fense. Il est très riche car ayant de profondes racines. La pratique du karaté n'est pas simplement une éduca-
tion physique orientée vers la self-défense ou la compétition. Un dojo traditionnel n'est pas un endroit 
comme les autres. On y apprend un art martial, tout en respectant les règles de vie qui doivent servir à l'élé-
vation de l'individu. 
Le karaté est un vecteur de transmission de valeurs, et nous souhaitons qu’il soit un support de communica-
tion et de citoyenneté. 
 

Nous remercions vivement la Municipalité de Saint Ger-
main de Lusignan qui est toujours présente et soutient nos 
actions activement, comme par exemple l’aide à l’organisa-
tion de la soirée annuelle de théâtre au profit du Club. 
 

Depuis quelques années, le Haute Saintonge Karaté a mis 
en place un cours commun adultes/enfants, suivis d’un pot 
amical avec les parents. 
 

Notre club participe également activement à des stages na-
tionaux ou internationaux ce qui permet d’appréhender au 
mieux les différentes techniques pratiquées par chacun. 
Tous les 4 ans, un stage est effectué à OKINAWA au Ja-
pon avec les grands maitres du Karaté. 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre, fille ou garçon, homme 
ou femme, sportif ou non, jeune ou moins jeune,  

le karaté Goju Ryu traditionnel peut vous permettre de 
vous épanouir !  

3 cours d’initiation gratuite. 

Vous pouvez aussi, prendre des informations sur le site internet du club : 

http://fcsjonzacstgermain.footeo.com 

Jean-Michel LEANDRE,  

Président 

stgermain.gojuryu@gmail.com 

https://xn--haute-saintonge-
karat-goju-ryu-vxc.fr/ 

Témoignage Stage de karaté 
J’ai eu l’honneur et la chance de faire un stage de 
karaté à Mérignac près de Bordeaux le samedi 13 
avril 2019, à l’invitation de mes profes-
seurs Francis et Éric. Il s’est déroulé avec le Sen-
seis Tesuji Nakamura et Bakkies Laubcher. 
Nous avons partagé le groupe en deux. J’ai appré-
cié la très bonne organisation et la courtoisie de 
tout le monde. J’ai été très encouragé en tant 
qu’enfant par tous les adultes et les professeurs et 
pour cela je remercie tous ceux qui m’ont ouvert 
cette porte de découverte qui m’a donné une idée 
de ce que sont les très grands champions. 
Cela m’a fait très plaisir d’apprendre de nouvelles 
techniques et de travailler avec des ceintures 
noires. Tout le stage s’est déroulé en anglais et 
puisque que je suis bilingue j’ai pu tout com-
prendre. J’ai gagné des photos avec les grands 
champions du monde qui vont  me servir de modèle 
toute ma vie. 
Merci encore à M. Éric et M. Francis. 
Aymeric PETIT 

http://fcsjonzacstgermain.footeo.com/
https://xn--haute-saintonge-karat-goju-ryu-vxc.fr/
https://xn--haute-saintonge-karat-goju-ryu-vxc.fr/
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Pensez à inscrire toutes ces dates  

sur vos agendas ! 

• Samedi 3 août : Course féminine - de 11h30 à 19h - organisée par la mairie 

• Mercredi 7 août : Concert orchestre symphonique - festival Eurochestries - 21h00 - Salle polyva-
lente - organisé par la mairie et le comité des fêtes Au fil de la Seugne. 

• Samedi 9 août : passage des cyclotouristes dans Saint-Germain de Lusignan. 

• Dimanche 1er septembre : Randonnée La Germinoise - Départ libre de 8h à 9h30 - Parc du Château - 
organisé par les associations de Saint-Germain 

• Jeudi 12 septembre : atelier danse traditionnelle - 20h30 - Salle Jean Moulin - organisé par 
KA'DANSES (les Ballérits de Saintonge) puis tous les 2ème et 4ème jeudi du mois 

• Samedi 28 septembre : Soirée « années 80 » - 21h00 - Salle polyvalente - organisée par l’ACCA 

• Samedi 5 octobre : Concert d’harmonica - 20h30 - salle polyvalente - organisée par Arts et Spectacles 
en Haute Saintonge 

• Dimanche 6 octobre : Après-midi Jeux de Société - 14h - salle Jean Moulin - organisé par le comité 
des fêtes Au fil de la Seugne. 

• Mardi 12 au jeudi 21 novembre : Bourse aux jouets - Salle polyvalente 
 Dépôt : mardi 12 de 15h à 19h, mercredi 13 de 9 h à 17h30, jeudi 14 de 9h à 13h30 
Vente : vendredi 15 de 14 h 30 à 20 h, samedi 16 et dimanche 17 de 10 h à 18 h 
Récupération des objets : jeudi 21 de 13 h 30  à 18 h 

• Dimanche 24 novembre : Marché de Noël - de 8h à 18h - salle polyvalente - organisé par le comité 
des fêtes Au fil de la Seugne. 

• Samedi 30 novembre : Rando pédestre et vélo pour le Téléthon - Rdv 13h45 - salle polyvalente - or-
ganisée par le comité des fêtes Au fil de la Seugne. 

Don du sang 

Salle polyvalente 

- samedi 13 juillet de 8h à 13h;  
- vendredi 30 août de 8h à 13h ;  
- vendredi 21 septembre de 8h à 13h ;  
- vendredi 22 novembre de 14h30 à 19h  
et samedi 23 novembre de 8h à 13h.  
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1er semestre 2019 

Etat civil 

      1er semestre 2019 

 

MAITRE Alexandre – 16 Chez Daufour 28/12/2018 Agrandissement de garage 
GUYARD Mickaël – Chemin de chez Daufour 08/12/2018 Maison d’habitation 
Communauté de Communes de Haute-Saintonge 14/02/2019 Construction  d’une pépinière d’entre

  prises dédiée à l’aéronautique 

ROUSSELOT Céline- 1bis Imp de chez Saboureau  21/01/2019 Haie végétale 
SCI GDBB  - 8 chez Gouin                                  28/01/2019 Maison d’habitation  
HERAUD Henri- 10 Fief de la Blanche             21/01/2019 Murette 
SCEA BOULLE – le Chaix de chez Bouyer             21/03/2019 Agrand. chai de vinification  
SAURY François – 45 Chemin de la Blanche            08/02/2019 Murette 
LE TRAON Eric- 22 Route de Clion 14/02/2019 Maison d’habitation 
LE TRAON Yvon- 22 Route de Clion 14/02/2019 Maison d’habitation 
BOUSSONNIERE Brigitte -22 Route de Clion 14/02/2019 Maison d’habitation 
BALABAUD Pierre -  Rue du Château  09/05/2019 Maison d’habitation 
CHOLLET Jean-Paul - 22 Chez Massias 01/04/2019 Clôture + Portail 
GIN Linda - 6 chez Chaudet 09/04/2019 Pose de panneaux photovoltaïque 

MAIRIE de St Germain de Lusignan -  Ch de la Coudre 12/04/2019    Clôture citerne incendie 
GAIFFAS Dominique -  Chez Bélis 09/05/2019 Maison d’habitation 
LE LOGEAIS Loïc/Clémence - Av de la Libération 13/06/2019 2 Logts + 1 espace commercial 
BODIN David - 8 Chez Bélis 09/05/2019 Maison d’habitation 
FRANGNE Jacqueline – 18 Chez les Roux 24/05/2019 Pose de bardage sur façades maison 

Naissances 
Alice, Paulette, Louisette MARQUIS le 2 janvier 2019 
Kylliam BOURSAUD le 13 janvier 2019 
Rebecca, Sophie, Louisette LAFONT DARMOSTOUPE le 7 juin 2019 
Kalvin, Ludovic GAÏDOS le 15 juin 2019 
 
 
 
 
 

Décès 
Joël, Pierre, Paul, René VOLANT le 21 janvier 2019 
Corinne, Christine VIRLEGER épouse CHAMBAUD le 9 février 2019 
Luc, Alphonse, Simon FROGER le 5 avril 2019 
Jean-Marc ALEXIS le 20 juin 2019 



 


