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Vivre à Saint Germain de Lusignan

Edito du Maire

Cher·e Concitoyen·ne,
En introduction à cet éditorial, permettez-moi d’avoir une pensée émue pour Monsieur
Jean Mathieu MICHEL, Maire de SIGNES dans le VAR qui veillait sur le bon fonctionnement de sa commune depuis trente-six ans.
Constatant une infraction (dépôt sauvage de gravats) il est décédé dans l’exercice de
ses fonctions. Rien ne peut justifier la mort, dans l’accomplissement de son mandat,
d’un maire qui constate une infraction, en application des pouvoirs de police que lui
confère la loi.
Puisse ce drame être l’occasion d’une véritable prise de conscience collective devant l’ampleur de ce phénomène des dépôts sauvages alors que les Communautés des Communes mettent à la disposition des populations des déchetteries à proximité de nos villages (service gratuit pour les particuliers). A St Germain de
Lusignan, les élus que nous sommes réfléchissent sérieusement à la mise en place de moyens pour nous
aider à lutter contre ces incivilités récurrentes.
Que retiendrons-nous de cette fin d’année 2019 ?
Il est clair que nous avons vécu un mois de novembre avec une pluviométrie dépassant tous les records,
occasionnant de gros dégâts notamment dans le sud de la France avec plusieurs communes sinistrées mais
aussi de nombreuses victimes.

Et puis, il y a eu également cet accident d’hélicoptères au Mali et nos treize militaires français « Morts pour
la France » lors de l’opération Barkhane. Nos pensées accompagnent leurs familles.
Que pouvons-nous espérer pour l’année 2020 ?
Je formulerai des vœux pour qu’elle soit meilleure avec des mots forts : Paix entre les peuples, Citoyenneté, Tolérance et Respect.
Puisque nous approchons à grands pas de la période des fêtes, nous aurons, avec mes collègues du Conseil
Municipal, le plaisir de vous accueillir :

Vendredi 10 Janvier 2020
À 18h30
Salle Polyvalente
Pour la cérémonie des vœux
En attendant de nous retrouver autour du verre de l’amitié où l’occasion me sera donnée de remercier tout
le monde associatif pour son dévouement sans faille, je tiens à vous présenter tous mes meilleurs vœux de
bonheur mais aussi de santé, la plus grande des richesses, pour cette nouvelle année.
Passez de bonnes fêtes en famille.

Bien à vous.
Le Maire,
Claude MARTIAL
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Vie municipale

Course cycliste du 3 août 2019

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Comme vous le savez, notre commune a accueilli l’été
dernier le tour cycliste féminin de Charente Maritime
comptant pour la Coupe de France. Le public s’est pressé nombreux à l’arrivée et sur le bord du parcours pour
les encourager. Un grand merci aux bénévoles qui ont
permis que cette manifestation ait eu lieu dans de
bonnes conditions.

Modification et Révision Allégée

Léa CURIGNIER, 18 ans, junior 2ème année, a remporté l’épreuve du contre la montre individuel à 42 kms/h
de moyenne. Depuis, elle est devenue, dans sa catégorie
junior, championne de France du contre la montre, et
15ème du championnat du monde sur route. Une belle
carrière en perspective!

Cérémonie du 11 novembre
C’est sous un temps pluvieux que la cérémonie s’est
tenue devant le monument aux morts, en présence, aux
côtés des associations d’anciens combattants et de la
population, des enfants de l’école, de leurs enseignants
et de leurs parents. Les musiciens de l’école des arts
animaient comme à l’accoutumée la cérémonie.

Par délibération du 8 mars
2018 le Conseil Municipal
a décidé d’engager les
procédures suivantes :
1°) Modification du PLU dont l’objectif est de
revoir le règlement :
a) des zones A et N afin de donner les possibilités, sous certaines conditions, de construire
des annexes aux habitations situées dans ces
zones ;
b) de la zone UB pour que des projets situés
dans des secteurs d’orientation d’aménagement
et de programmation puissent se réaliser et
pour autoriser la construction de bâtiment en
zone humide à une distance supérieure de 15m
de l’alignement.
2°) Révision allégée du PLU pour permettre
l’implantation d’une entreprise de broyage de
gravats au lieu-dit « La Poulie » près du village
de Chez Saboureau. Ce projet nécessite le déclassement du site d’une ancienne carrière située en zone A pour le classer en zone UX.

Pendant toute la durée de la procédure, un dossier de concertation est mis à disposition du
public en mairie ainsi qu’un registre destiné à
recevoir les observations de toute personne
intéressée.
Toute personne qui le souhaite peut également
Vous étiez nombreux l’an dernier à participer à la journée écrire à Monsieur le Maire de St Germain de
Haute Saintonge propre organisée à Saint-Germain, pour Lusignan, 1 Place de la Mairie 17500 Saint
une randonnée citoyenne et solidaire autour de la protec- Germain de Lusignan.
tion de la nature et des comportements respectueux de
l'environnement.
Aussi la Communauté des Communes souhaite proposer une nouvelle édition en 2020, le samedi 7 mars.
Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 7 mars à 14h00 à la Tisanerie, pour constituer les groupes
autour des différents parcours afin de patrouiller la commune.

Randonnée pour Haute-Saintonge
propre Samedi 7 mars

Vie municipale
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Elections municipales
Les prochaines élections municipales
se dérouleront le dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour. Le second tour des
élections aura lieu le dimanche 22 mars.
Pour pouvoir voter, il faut obligatoirement être inscrit
sur les listes électorales. (L. 9 du code électoral).
Si vous n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez vous adresser à la mairie.

Patrimoine - Réfection et entretien
Des travaux ont été réalisés cet été afin d’entretenir le patrimoine et de redonner un coup de « neuf »
à nos installations.
C’est ainsi que le parking de la salle polyvalente a revêtu un habit neuf. Ce revêtement en bitume sera
plus agréable aux utilisateurs et permettra de moins salir le sol de la salle polyvalente les jours de pluie.
Les salles Jean Moulin et polyvalente ont été rafraichies, voire relookées. Le parquet de la salle Jean
Moulin a été refait à neuf.
Les travaux ont également été réalisés dans l’école : après la réfection des salles de classe et les travaux de
sécurisation des abords de l’école en 2018, l’été dernier a permis le ravalement des façades de l’école. Les
vacances de la toussaint ont quant à elles été profitables pour repeindre le couloir du rez-de-chaussée et
changer un des jeux dans la cour de l’école pour les maternelles.
Certains vitraux de l’église ont été réparés et rénovés, ainsi qu’une partie du parquet et des bancs. L’église
fait partie du patrimoine de la commune qu’il nous faut entretenir.
... Sans parler des travaux conséquents sur la voirie communale et chemins ruraux, qui sont importants
pour tous, tout en passant parfois inaperçus en raison du nombre de kilomètres qui couvrent notre commune.
Tous ces travaux ont été pratiquement autofinancés par la commune.

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.

En raison des fêtes de fin d’année,
la mairie sera exceptionnellement fermée
les jeudis 26 décembre et 2 janvier.

Repas de l’âge d’or
Dimanche 1er mars - Salle polyvalente - 12h

aux nouveaux habitants

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 1er mars à 12h, salle polyvalente.

Nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune de
Saint Germain de Lusignan.

Inscription préalable auprès de la mairie avant le 21 février.

Nous les prions de bien vouloir se présenter
à la mairie.

Vie pratique
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REZO POUCE arrive en Haute-Saintonge !
C’est le premier réseau d’autostop organisé et sécurisé en France.
Proposé par la Communauté des Communes de la Haute Saintonge
et l’Ademe, n’hésitez pas à utiliser ce dispositif pour vos déplacements, c’est facile et sécurisé !
Passagers et conducteurs doivent s’inscrire en mairie ou sur le site internet rezopouce.fr.
Une charte de bonne conduite doit être signée et
une pièce d’identité vous sera demandée afin de
participer à la sécurisation du réseau. Vous recevrez ensuite par courrier un kit de mobilité dans
lequel vous trouverez toutes les informations nécessaires à la pratique. Des panneaux de prise en
charge de passagers seront implantés sur toute la
Haute Saintonge en 2020 !
Rezo Pouce est aussi ouvert aux adolescents à
partir de 16 ans, à condition de fournir une autorisation parentale et la carte d’identité du responsable légal.
Grâce à l’application Rezo Pouce, vous pouvez
entrer en contact avec d’autres usagers à 15 kilomètres alentours. Elle permet également d’organiser ses trajets jusqu’à 24 heures à l’avance, ainsi
que de créer des groupes d’intérêts!
Pour plus d’informations et trouver les arrêts près de chez vous,
rendez-vous sur le site internet
www.rezopouce.fr.
Inscrivez-vous et rendez-vous à
un arrêt sur le pouce !
Plus nombreux seront les inscrits, plus efficace sera le réseau !
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Vie pratique

Recycler devient plus simple !
À compter du 13 janvier 2020, vous pourrez déposer tous vos emballages dans le bac à
couvercle jaune.
Depuis 2014 et la mise en place de la collecte sélective en bac jaune, le recyclage des emballages et papiers n’a cessé d’augmenter. Nous recyclons actuellement 59 kg de ces déchets par an et par habitant.
Jusqu’à présent, seuls les flacons et bouteilles en plastique pouvaient être déposés dans le bac de tri aux
côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Face à la multiplication des emballages en plastique,
tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé afin de trouver une solution durable.

Déposez tous les emballages dans le sac jaune !

Les consignes sont simpliﬁées. Tous les emballages sont à déposer dans votre sac jaune et à apporter
ensuite dans le bac jaune.
Pots de yaourts, boîtes plastiques, tubes de dentifrice, ﬁlms en plastique autour des magazines ou autour
des packs d’eau, barquettes en plastique, paquets et sachets, la liste des nouveaux emballages à mettre dans
le sac jaune est longue !
Dès le 13 janvier 2020, une seule question à se poser :
ce déchet est-il un emballage ?
 Oui ☺ Je le mets dans mon sac jaune
 Non  Je le mets dans le sac noir des ordures
ménagères
Les autres consignes ne changent pas :
- Inutile de laver, il suffit de bien vider.
- Tout emballage avec bouchon doit être jeté avec son
bouchon remis en place
- Aplatissez pour gagner de la place. (pour les bouteilles
en plastique, aplatissez-les du bas vers le haut et remettez le bouchon en place)
- Evitez de froisser, déchirer ou plier les papiers
- Séparer les différentes composantes des emballages.
Ex.: séparer le ﬁlm plastique et la barquette de jambon,
l’opercule et le pot de yaourt…
- N’imbriquez pas vos emballages. Séparez-les. Ne mettez pas de canettes en métal dans une boite en carton par
exemple.
Vous recevrez un mémo pour le tri dans vos boites aux
lettres prochainement.
Vous pouvez également contacter le service déchets de
la Communauté des Communes de la Haute-Saintonge
par téléphone au 05 46 48 78 34 ou consulter le site internet http://www.haute-saintonge.org - Rubrique «
Cadre de vie ».

Stop pub !

En Haute-Saintonge, nous estimons que chaque habitant reçoit 17 kg de prospectus, publicité ou journaux
gratuits par an. Bien souvent, ils sont directement jetés à la poubelle. Ce gaspillage peut être évité !
Toute personne ne désirant plus recevoir d’imprimés publicitaires dans sa boite aux lettres peut y
apposer un autocollant « STOP PUB » indiquant son refus de recevoir ces
imprimés non désirés.
Le distributeur a l’obligation de respecter cette volonté.
Bon à savoir : le STOP PUB ne concerne que les imprimés publicitaires non
adressés, il n’empêche pas de recevoir la communication institutionnelle
(journal communal, etc.)

Vie pratique
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Vie scolaire

Page 10

Le Centre de Formation des Apprentis de la CMA17

Cette fin d’année aura vu les diplômés de la promotion 2019 être récompensés lors d’un Gala commun avec le CFA de Lagord au Stade Rochelais le
12 décembre dernier. Au final avec 88,5% de réussite, toutes sections confondues, dont plusieurs
formations à 100%, on peut parler d’un excellent
cru.
Pour cette rentrée ce sont, à l’heure où sont écrites
ces lignes, 575 apprentis et une trentaine d’adultes
en formation continue qui fréquentent l’établissement et qui ont déjà conduit plusieurs projets depuis septembre :

Love Baguette
Love Baguette, projet monté par
l’association AIDES, est une action pour lutter contre le Sida et
les hépatites virales depuis 30
ans.
Cette association, propose depuis
maintenant 3 ans, un projet aux
artisans boulangers : confectionner des baguettes en forme de ruban, et ce, sur 15
jours, au mois d’octobre. Cette baguette est vendue
2 euros, dont la moitié est reversée à l’association.
Pour cette troisième année, AIDES a eu l’idée
d’associer les Centres de Formation dans cette
opération. C’est pourquoi les enseignants Patrick
Bourdier et Eric Le Traon ont inscrit le CFA de
Saint Germain de Lusignan à cette action, afin de
sensibiliser les apprentis à cette cause.
Durant ces deux semaines, 80 baguettes rubans ont
été confectionnées et vendues par l’intermédiaire
du Foyer des Métiers.

Vive le sport : Rugby
Le CFA de ST Germain de Lusignan a participé le
jeudi 24 Octobre au tournoi régional de rugby à 5 à
Mont de Marsan.
Le tournoi était organisé sous l’égide de l’ANDSA.
8 jeunes ont dignement représenté notre établissement à cette compétition: Jérémy LEOVILLE, Lucas GUIMARD, Jordan LIMOUZIN, Maxence DAVID, Théo JUMEAU, Maxime PRAUD, Thomas
LEFEVRE, Jean GRACIET. Après la phase de
poule du matin, notre équipe concourait pour la troisième marche du podium l’après-midi. Malgré les
consignes (très paternalistes) de notre coach (SudAF) Loïc BLAIN, nous perdons la rencontre 2 essais à 1. Pas de quoi désespérer nos jeunes qui prennent rendez-vous pour l’année prochaine.
Très belle journée (sauf la météo) placée sous le
signe de la générosité, le fair-play, le jeu et la convivialité. Merci à nos jeunes pour leur état d’esprit.

Salon Equip’auto de Paris
Du 16 au 18 octobre 2019, les classes de 1ere Bac
Pro MV du Centre de formation de St Germain ainsi
que la classe de CAP 2è année du Centre de formation de Lagord, ont eu l’occasion de se rendre à Paris pour le salon Equip’auto accompagnés de leurs
enseignants. Les objectifs de ce voyage étaient de
découvrir les nouveautés technologiques à travers
l’évolution des différents matériels mais également
d’approfondir leurs connaissances technologiques.
Les jeunes ont été impressionnés par le nombre
d’équipementiers existants ainsi que de l’ampleur
que représente la sous-traitance asiatique pour le
marché automobile.
Le lendemain, visite guidée du conservatoire Citroën

Vie scolaire
avec un « ancien » collaborateur sur le site de l’usine
d’Aulnay Sous-Bois où sont rassemblés quelques
merveilles et vestiges d’avant-guerre, tous restaurés
en partie, retraçant l’histoire du créateur et de la
marque aux chevrons.
Dans l’après-midi, profitant de quelques rayons de
soleil, visite en bateaux mouches sur la Seine afin de
découvrir les multiples monuments du bord de Seine
avant un diner, tant attendu de tous, au restaurant
Auto Passion (déco axée sur les sports automobiles).
La dernière matinée fut consacrée à la visite du Palais de la découverte avant le retour en TGV.
Remerciements à l’ANFA pour le financement de ce
voyage et une spéciale dédicace à Enrique Da Costa
pour ses talents d’organisateurs !!
Soirées Traiteurs Organisateurs de Réceptions
La promotion des BM TOR 2 (Traiteur organisateur
de réception) a commencé haut en couleur ce début
d’année de formation. En effet, le CFA était sous un
air de Brésil, le mardi 24 septembre avec Samba,
Capoera et cuisine métissée étaient au programme.

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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En Novembre, c’est une soirée Années Folles qui
a animé la vingtaine de convives présents ce soirlà avec un buffet connoté année 20. Plusieurs prestations se dérouleront tout au long de l’année afin
qu’ils se préparent au mieux à l’examen.
Section Coiffure et Téléthon
Nouveauté cette année pour les sections MC et BP
Coiffure qui ont pris l’initiative avec leurs professeurs, Régine Renouleaud et Stéphanie Soveaux,
de reverser au profit du Téléthon toutes les recettes du Salon de coiffure Campus Créa’tif, réalisée la semaine du 2 au 6 décembre.

A noter
les prochaines Journées Portes Ouvertes du CFA
qui se dérouleront
le samedi 8 février
et le mercredi 13 mai 2020
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Vie des établissements

Ecole Jules Ferry - Association des parents d’élèves

Jean-Baptiste MORAS, Président

Loto de l'école :
L'édition 2019 du loto de l'école Jules Ferry, organisée par l'association des parents d’élèves et la garderie,
a encore fait des heureux gagnants ! Participants, suspense et gourmandises étaient de la partie dans une
ambiance conviviale. Merci encore aux généreux donateurs qui nous ont offerts les lots.
Pâtisserie Porte de Ville, Au bon pain de France - Maison Mieger, La Mie D'or, Les gourmandises du Château, Boulangerie des
Familles, Boucherie Haut, Boucherie Renaud, Pizza Gégé, Intermarché, Thierry Jullion, Vignoble Plaize, Distillerie de la
Tour, UniCognac, Clerjaud Fleurs, Chartier Fleurs, Entreprise Fortier, Entreprise Alexandre Maitre, AMC Menuiserie, Entreprise Gallego, Le Saint Germain, Le 108, Auberge Le Pégase, Coiffure & Co, Escale Beauté, Les Créations de Clem, Essentiel
Coiffure, Coiffure UNIC, Emysthic Beauté, Saintonge Reiki, Boutique ChapMaro, Beauty Succes, Trésor de Pénélope, Peinture
Piteau, Cave Christophe, Entreprise Motard, Entreprise Gorenflo, Agence de Voyage "Visages du Monde", Un Rayon de Soleil, Nath & Co, Entre poil et plumes, Avelis Connect,
CC Informatique, Gitem, Spirale Chaussure, Crédit
Agricole CMDS, Home Sweet Home, Boutique Maeva, Profession Opticien (Jonzac), Opticien
Krys, SARL Benard et Chasseloup - Pulsat, Renault
Jonzac, Setsquach Jonzac, Cinéma "Le Familia", Mysterra, Defi Planet', Zoo de La Palmyre, Aquarium de La Rochelle, Puy du Fou, Planète Exotica,
Ambulance Guillet, Thermes de Jonzac, Tupperware Marie Maistre - , Tupperware - Emilie Dellugat, Body Nature - Danielle Roy, CFA de la chambre des
Métiers et de l'Artisanat, Communauté de communes
de Haute-Saintonge, Département de la CharenteMaritime.

Manifestations 2020 :
- vendredi 27 mars : 18h Carnaval de l'école :
défilé dans le bourg, embrasement de Monsieur
Carnaval au Stade puis "Boum" à la salle polyvalente.
- vendredi 26 juin : fête de l'école

Ecole Jules Ferry - Rénovations autofinancées par la mairie
Chaque période de vacances scolaires est l’occasion pour la mairie de réaliser quelques travaux dans l’école. Après de gros travaux dans les salles de
classes, le ravalement des façades de l’école, et quelques travaux dans la
cuisine et la cour, les vacances de la Toussaint ont été l’occasion de repeindre le couloir du rez-de-chaussée, pour le plus grand
plaisir des élèves et de leurs professeurs.
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Vie des établissements

Ecole des arts de Haute Saintonge

Vie des associations
Danses Trad : partage et convivialité

Roland ABIAN, Président

KA'DANSES les Ballérits de Saintonge
Depuis septembre, le groupe ''KA'DANSES les
Ballérits de Saintonge '' anime deux fois par mois
un atelier ''danses Trad'' à St Germain.
C'est l'occasion de se retrouver, autour d'une passion commune : la danse traditionnelle, qui a fait la
joie de nos anciens dans les bals ''de l'époque'',
mais qui se modernise au fil des générations.
Les danses proposées, issues d'un large répertoire,
représentent de nombreuses régions de France et de
l'étranger.
Les danseuses et danseurs confirmés entraînent les
néophytes dans des rondes, quadrettes, danses en
lignes … dans une bonne humeur partagée.
Un groupe de 7 musiciens assure une ambiance

chaleureuse « en live » avec un renouvellement
continu des morceaux.
Il ne manque plus que vous !!
2 soirées par mois sans télé ... une renaissance !!
N'hésitez plus !! musiciens et musiciennes, danseuses et danseurs, en herbe ou confirmés,
venez nous retrouver!
Salle Jean Moulin à 20 h 30
les 2ème et 4ème jeudis
de chaque mois.

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

Vendredi 9 août c'était la fête du vélo à Jonzac. Grand branle-bas pour le comité des fêtes qui s'est impliqué à fond aux côtés des cylos de Jonzac Rando et de Pierrot son président pour accueillir 5000 des cyclotouristes en semaine fédérale sur Cognac.
NOS DERNIÈRES ANIMATIONS

Randonnée La Germinoise - Dimanche 1er septembre

Le comité des fêtes s’est impliqué activement dans l’organisation de
cette journée organisée avec d’autres associations de la commune.

Festival d'Harmonicas - Samedi 5 octobre

Nous avons participé à cette soirée très réussie organisée par Arts et
Spectacles en Haute-Saintonge, en hommage à Pierre Couteau, présent
et participant de ce concert.
Claude Révolte recevait :
- l'orchestre des harmonicas de France
- l'orchestre Sweet Harmonicas
- Pierre Couteau accompagné par Christian Zago à la guitare.
- l’harmoniciste de talent Antoine Le Roux, et son partenaire
Aymeric Simon à la guitare pour une prestation incroyable au
final de ce festival.
Les 180 spectateurs furent enchantés.

Après-midi JEUX - Dimanche 6 octobre

Comme à l’habitude, le comité des fêtes proposait de participer à des jeux de société, jeux de cartes, etc.
Cette après-midi fut décevante, car peu de participants.

8ème Marché de Noël - Dimanche 24 novembre

Dans la tradition, beaucoup d 'artisanat, et on pouvait facilement se laisser tenter pour des petits cadeaux de
Noël. On pouvait trouver aussi des plaisirs gourmands : des huitres, des chocolats, du miel, des vins, des
fruits de saison à déguster sans attendre les Fêtes.
L'odeur des crêpes et du vin chaud était
bien agréable et le père Noël était là
pour les petits, comme d'habitude, avec
ses bonbons.
C'était un beau dimanche pour se mettre
dans l'ambiance de Noël.

Téléthon 2019 -

Samedi 30 novembre
La pluie était au rendez-vous pour ce
Téléthon 2019. Nous avons dû annuler
la marche et la sortie vélo. Merci à ceux
qui ont malgré tout participé. Nous
avons collecté 330 euros.
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 2020
Dimanche 19 janvier - Puces des Couturières de 9 h à 18h Salle polyvalente

INVITATION

Lundi 27 janvier - 20h30 - Tisanerie salle Jean Moulin

Assemblée Générale du comité des fêtes
Vous êtes tous invités à cette assemblée générale : nous avons besoin de
vos remarques et de vos idées pour faire évoluer nos animations.
Rendez-vous à 20 h 30 à la Tisanerie
Ordre du jour : rapport d'activités 2019 ; bilan financier 2019 ; projets
d'activités 2020 ; élections pour le renouvellement des membres sortants.
Un pot de l'amitié avec galette des rois clôturera la séance.

Dimanche 2 février - Bal de la Chandeleur,
avec l'orchestre Jean Vince - 14h30 Salle polyvalente

Dimanche 17 mai - Brocante vide grenier de

9h à 18h - parc du Château, salle et place Jean Moulin

Samedi 30 mai - Pique-nique festif - 19h Parc du château

Votre comité des fêtes
vous souhaite de Joyeuses Fêtes
et une bonne et heureuse année 2020

Randonnée La Germinoise - Dimanche 1er septembre
A l’initiative de la mairie, les associations de St Germain se sont regroupées pour proposer une randonnée
inter-associations. Les associations suivantes ont répondu présent pour l’organisation : Comité des fêtes,
Football club, Karaté club, Don du sang, et ACCA.
Quatre circuits de randonnée de 3, 6, 12 et 15 kms étaient proposés. Une centaine de marcheurs a participé
à cette sortie agréable agrémentée par un ravitaillement sur les parcours et l'apéritif au retour.
A cause d'une météo incertaine, le repas avec entrecôte-frites s'est déroulé sous le préau de l'école dans une
ambiance amicale.
Belle journée de détente et de convivialité
pour tous.
Merci à tous les bénévoles !
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Association des
Donneurs de Sang
Bénévoles
du canton de Jonzac

Geneviève BOUTINET, Présidente

Deux grandes activités ont jalonné notre engagement :
1. Les collectes
Cette année, nous avons accueilli 1072 personnes et
prélevé 965 poches de sang. 104 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. Nous constatons que c'est un
peu moins que l'an passé mais les jeunes du lycée et du
CFA sont plus nombreux que l'an dernier (94 jeunes en 2018 et 99 en 2019). Bravo à eux et nous espérons
qu'ils seront des ambassadeurs auprès de leurs camarades. Les malades sont toujours aussi nombreux et ils
comptent sur nous, merci pour eux.
2. La journée mondiale des donneurs de sang
Comme toujours, le 15 juin, nous honorons la journée mondiale des donneurs de sang avec randonnée à
pied autour de St Germain et dans la campagne saintongeaise pour ceux qui choisissent le vélo. Le temps
était avec nous et, comme les années passées, une centaine de personnes ont participé à cette rencontre
dans une ambiance très conviviale. L'après- midi s'est terminé par un goûter offert, et chacun est reparti
avec un petit cadeau : un porte clés au logo du don du sang, ce porte clés a été confectionné par l'association Créa-Coeur de Jonzac, nous avons à cœur de faire travailler les associations locales.
Nous avons été partie prenante à la journée des associations de la commune de St Germain
En 2020, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 24 janvier de 14h30 à 19h ou le samedi 25 janvier de 8h à 13h à la salle polyvalente de Saint Germain.
Les autres dates sont les 20 mars, 15 et 16 mai, 11 juillet, 28 août, 18 septembre et 13 et 14 novembre.
Notre assemblée générale aura lieu le samedi 8 février 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 2020

Union Nationale
des Combattants

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

- Cérémonies mémorielles 2020 à St Germain: le 8 mai à 9h30 et le 11 novembre à 10h30. Une douzaine
d'autres commémorations nationales (05/12) et locales se déroulent au fil de l'année à Jonzac où les Saint
Germinois(es) peuvent aller se recueillir pour tous les combattants de tous les conflits et les actes de bravoure locaux.
- Manifestations ludiques: 3 lotos organisés dans la salle polyvalente de la commune au profit de l'association, les dimanches 20 septembre, 11 octobre et 22 novembre à 14h30. Un autre loto sera organisé au
profit de l'association UNC de Royan-Saintes, même salle, le dimanche 4 avril 2020 à 14h30. L'association
remercie chaleureusement tous les participants à ces jeux, contribuant ainsi aux œuvres de l'association.
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Claude REVOLTE, Président

Concert d’harmonicas - 7 octobre
Le festival d’harmonicas s’est magnifiquement déroulé avec un plateau de qualité. Le pédagogue Pierre Couteau était mis à l’honneur, et, à 85 ans, a prouvé
qu’il n’avait pas perdu son souffle et sa technique. Les invités d’honneur Antoine Le Roux (ancien élève de Pierre Couteau) et son guitariste Aymeric Simon
ont enthousiasmé le public par leur répertoire et leur vélocité qui dépoussièrent
le genre et rendent leurs lettres de noblesse à cet instrument injustement méconnu.

Claude Révolte a remis à Pierre Couteau un diplôme et une médaille de la Confédération musicale de France pour 75 années de musique (vétéran avec palmes)

Les prochains spectacles en 2020
- L’association organisera un Spectacle de danses
traditionnelles ukrainienne avec la troupe
« Barvinok ». Le mardi 31 mars à 20h30 à la salle
polyvalente de St Germain de Lusignan en partenariat
avec le comité des Fêtes. (un spectacle haut en couleurs à ne pas manquer !)
- son Festival International de la Voix aura
lieu au mois d’avril 2020, et notamment avec des
spectacles de chœurs venus de plusieurs régions de
France, du 24 avril au 3 mai, à Pons et Jonzac et
autres lieux et peut-être d’autres surprises.
- « Mes Instants artistiques » réunira des artistes musiciens, chanteurs, poètes et peintres, le samedi 21 mars (et 22 mars si pas d'élection) à la salle polyvalente. (partenariat avec le comité des Fêtes).
- Pour soutenir ses activités culturelles, elle organisera un loto le dimanche 9 février 2020 à la salle polyvalente à 14 heures.
L'association Arts et Spectacles : Un renouvellement pour le conseil d'administration est à pourvoir.
N’hésitez pas à vous manifester, des bénévoles sont aussi sollicités (le meilleur accueil vous sera réservé).
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. http://arts-etspectacles.e-monsite.com/

Page 18

Vie des associations

Eurochestries

30 ans de rencontres
internationales grâce à la
musique !

Claude REVOLTE, Président

350 musiciens - 8 nationalités –
60 concerts - 16 000 spectateurs
5 orchestres – 2 chœurs – 4 ensembles de musique de
chambre
3 solistes professionnels de renom invités
Pour fêter les 30 ans de ce festival pas comme les autres, Claude
Révolte son président a vu les choses en grand : 60 concerts en 12
jours sur l’ensemble du département et alentours, des solistes
professionnels de renom aux côtés des jeunes musiciens, 350 jeunes venus de 8 pays du monde... et
le résultat fut époustouflant : public nombreux et chaleureux, musiciens talentueux et deux concerts de clôture à guichet fermé, cette édition a connu un succès formidable.
Autour du président, le conseil d’administration, la directrice Anne Bernard, l’équipe de bénévoles
et de salariés, se réjouissent de cette belle réussite.
Les deux objectifs principaux du festival ont été atteints : 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, en particulier en milieu rural. Mais au-delà : alléger et ouvrir les cœurs, créer du lien social, mettre en valeur notre patrimoine, le festival des Eurochestries dépasse le simple aspect musical.

De la musique classique pour tous
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. La musique classique est aussi une musique
populaire... C’est ce qu’ont démontré une
nouvelle fois les Eurochestries en inondant le
département et alentours de concerts
accessibles à tous, grâce à la diversité des
lieux, des heures, des tarifs, des styles
d’orchestres et de chœurs, et des pays
participants.
Le festival a permis à chacun de trouver un
concert proche de chez lui en couvrant le
département (de Marans à Saint-Aigulin et
de La Tremblade à Matha), avec quelques
concerts en Charente, Gironde, et même en
Dordogne.
Les concerts pouvaient s’apprécier en famille avec le dispositif “enfants sages” : en plus de la gratuité systématique pour les enfants, les places
privilégiées qui leur étaient réservées leur ont permis d’être fascinés par ce spectacle vivant sans
l’intermédiaire d’un écran.
De leur côté, les jeunes musiciens ont été enchantés de partager leur musique, et ont apprécié l’accueil très chaleureux du public venu nombreux à chacun de leurs concerts.
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16 000 personnes ont en effet pu apprécier le talent de ces jeunes artistes au répertoire varié, étonnant et détonant parfois, toujours d’une
extrême qualité musicale.
De nombreuses personnes organisent leurs vacances ou leur cure thermale
dans notre département pour assister au festival.
Les 350 jeunes musiciens et chefs d’orchestre venaient cette année de
8 pays différents : Brésil, Espagne, Estonie, France, Mexique, Russie,
Slovaquie, 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.
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 qui ont conquis le public français.

Des musiciens accessibles et proches du public

Le festival a proposé au public de découvrir les coulisses du festival, l’invitant à
passer la journée avec les musiciens, « chouchouté » par l’équipe des Eurochestries : répétition internationale, réunion pédagogique, rencontre avec les chefs
d’orchestre, et déjeuner avec les musiciens. Une expérience originale et inoubliable.

Les Eurochestries à Saint-Germain de Lusignan
Parmi les 60 concerts du festival, Saint-Germain de Lusignan a accueilli le
7 août un orchestre de jeunes de Moscou, Russie, dirigé par le jeune et talentueux Petr Gladysh.
Le répertoire de l’orchestre était très varié, et a permis au public venu très
nombreux de découvrir ou apprécier différents instruments grâce à différents jeunes solistes éblouissants. Des instruments habituellement
« cachés » dans l’orchestre étaient en effet invités à jouer devant l’orchestre, comme la contrebasse, le violon-alto, le violoncelle ou encore le
hautbois. L’orchestre a également accompagné des instruments comme la guitare ou la voix.

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 » a assuré 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.
Pour les 30 ans du festival, la mairie a reçu
des mains de la directrice du festival un diplôme pour la fidélité de la commune des
concerts organisés depuis 12 ans.
L’orchestre a fini sa prestation en beauté par
un morceau russe dynamique et empreint
d’humour, pour la plus grande joie des spectateurs qui ont fait une véritable standing
ovation à ces jeunes musiciens talentueux.
Le prochain festival : 50 concerts du 1er au 11 août, dont un concert à Saint-Germain de Lusignan.

Vie des associations

Page 20

Football Club Sévigne
Jonzac-St-Germain de Lusignan

Bruno HERON, Président

Saison 2019 –2020
Lors de l’AG du 13 juin 2019, Bruno HERON a été reconduit au poste de Président, secondé par 6 dirigeantes et 23 dirigeants. Les comptes du club sont sains et positifs grâce au soutien de nos deux municipalités et de l’ensemble de nos partenaires, un grand merci à tous, cela nous conforte dans le travail intensif
réalisé tous les jours pour le bon fonctionnement du club.
Après la belle saison dernière, avec l’accession des 3 équipes séniors dont l’équipe fanion en Régionale 3.
Vainqueur de la coupe Aristide Metayer pour les garçons et de la coupe des 2 Charentes pour les filles,
cette saison s’annonce charnière avec l’objectif du maintien, et la structuration de notre école de foot.
L’équipe formatrice s’est étoffée avec l’arrivée de Nicolas GARDEY, titulaire du BMF, qui va encadrer
l’école de foot et ses éducateurs (2 éducateurs fédéraux et 3 animateurs), et seconder Martial MICKELBRANCIS, BEF entraineur général. Franck ROY, éducateur fédéral, est le préparateur physique des séniors.
Nous avons aussi 3 arbitres, S.FOUCHE, A.JEBANE, H.BOUDAOUD, nouvellement promu, qui sont indispensables au sein d’un club.
A ce jour, les effectifs sont de 241 licenciés pour 12 équipes et le foot animation. Les intempéries perturbent fortement le bon déroulement des championnats et les entrainements, cependant les résultats
sont satisfaisants.
Séniors 1 en régionale 3 sont 6 ème.
Séniors 2 en Départementale 2 sont 8 ème.
Séniors 3 en Départementale 3 sont 6 ème.
Séniors 4 en Départementale 4 sont 10ème.
Vétérans sont 4ème.
Séniors filles à 11 en entente avec Léoville sont
7ème.
U14-U15 Fille nouvelle équipe débute un championnat à 8 avec
une 1ère victoire.
U14-U15 sont 1er
U12-U13 équipe1 sont 1er et équipe2 sont 7ème.
U10-U11 équipe1 sont 2ème et équipe2 sont 7ème.
De U6 à U9 pas de classement mais des plateaux le samedi.
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Manifestations sportives
- Le tournoi du mois de juin a été une réussite comme les années précédentes. 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 a tous).
- Le 23 juin nous avons organisé la 2èrme rando de la Sévigne marche et VTT avec environ 450 participants,
une réussite pour cette activité qui a vu de nombreux licenciés du club et leur entourage participer, ainsi
que de nombreux habitants de la commune. Merci à tous.
- Vacances de Pâques : stages de 3 jours
- Les 6 et 7 juin 2020 sera notre traditionnel tournoi des jeunes et féminines sur les installations de St
Germain.

- 23 juin 2020, rando de la Sévigne 3 avec des nouveautés. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus.

Manifestations extra sportives

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

- La réception de nos partenaires a eu http://fcsjonzacstgermain.footeo.com
lieu le 19 octobre au stade municipal
de Jonzac lors d’un match de nos équipes 1 et 2 avec présentation de l’école de foot.
- Le 7 décembre, une délégation du FCS a participé au Téléthon à Jonzac avec la préparation des Fich and
chips appréciés des visiteurs.
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 aux stades
(entrées gratuites) et à nos manifestations.
JMR

Club de l’amitié Saint-Germain de Lusignan, Lussac
Amitié, Responsabilité, Tolérance, Solidarité
Le club compte 65 adhérents.

Nous vous offrons plusieurs activités :
- Pétanque : reprise les jeudis après-midi en 2020
- Scrabble : salle des mariages les lundis après-midi
- Jeux de société traditionnels : tous les 1er et 3ème mercredis du mois
- Cours d’informatique : tous les mercredis de 9h à 11h à la salle Jean
Moulin
Contact : Marcel Petit : 05 46 49 24 76 ; www.clubamitie-stgermain.fr/informatique

Les prochains rendez-vous 2020 :
- 8 janvier : galette des rois
- 14 mars : Théâtre Les saltimbanques
- 8 avril : goûter de Pâques
- 17 octobre : déjeuner annuel du club
- 16 décembre : goûter de Noël
- une sortie est prévue avec un Club du Canton (club et
date à préciser)

Rémy ROY: Président
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Pensez à inscrire toutes ces dates
sur vos agendas !
•

Jeudi 9 janvier : 1er atelier danse traditionnelle - 20h30 - Salle Jean Moulin - organisé par
KA'DANSES (les Ballérits de Saintonge)

•

Vendredi 10 janvier: Vœux du maire - 18h30 - Salle polyvalente

•

Dimanche 19 janvier : Puces des Couturières - de 9h à 18h - Salle polyvalente - organisé par le comité des fêtes Au fil de la Seugne.

•

Lundi 27 janvier : Assemblée générale Comité des fêtes - 20h30 - Tisanerie salle Jean Moulin

•

Dimanche 2 février : Bal de la chandeleur - 14h30 - Salle polyvalente - organisé par le comité des
fêtes Au fil de la Seugne.

•

Samedi 8 février : Portes ouvertes au Campus des métiers

•

Samedi 8 février : Assemblée générale Don du sang - 15h - Tisanerie salle Jean Moulin

•

Dimanche 9 février : Loto - 14h - Salle polyvalente - organisé par Arts et Spectacles Haute Saintonge

•

Samedi 14 mars : Théâtre Les Saltimbanques - Salle polyvalente - organisé par le Club de l’amitié

•

Samedi 21 et dimanche 22 mars: Instants artistiques - Salle polyvalente - organisé par Arts et Spectacles en Haute Saintonge

•

Vendredi 27 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 31 mars : Spectacle Danses traditionnelles d’Ukraine - 20h30 - Salle polyvalente - organisé
par Arts et Spectacles en Haute Saintonge

•

Dimanche 4 avril : Loto - 14h30 - salle polyvalente - organisé par l’UNC.

•

Mardi 5 au jeudi 14 mai : Bourse aux vêtements - Salle polyvalente
Dépôt : mardi 5 de 15h à 19h, mercredi 6 de 9 h à 17h30, jeudi 7 de 9h à 13h30
Vente : vendredi 8 de 14 h 30 à 20 h, samedi 9 et dimanche 10 de 10 h à 18 h
Récupération des objets : jeudi 14 de 13 h 30 à 18 h

•

Mercredi 13 mai : Portes ouvertes au Campus des métiers

•

Dimanche 17 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.

•

Samedi 30 mai : Pique-nique festif - 19h - Parc du château - organisé par le comité des fêtes Au fil de
la Seugne.

•

Samedi 6 et dimanche 7 juin : traditionnel tournoi de football des jeunes et féminines - stade - organisé par FCS

•

Dimanche 21 juin : rando de la Sévigne n°3, pédestre et VTT, suivie à midi d’un repas champêtre. Ouvert à tous - organisé par FCS

•

Vendredi 26 juin : fête de l'école - Organisé par l’APE

Don du sang
2020

Salle polyvalente

- vendredi 24 janvier de 14h30 à 19h et sam 25 janvier de 8h à 13h
- vendredi 20 mars
- vendredi 15 mai de 14h30 à 19h et samedi 16 mai de 8h à 13h
- samedi 11 juillet de 8h à 13h
- vendredi 28 août
- vendredi 18 septembre
- vendredi 13 et samedi 14 novembre

Permis de construire et déclaration de travaux
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2ème semestre 2019
LELEU Charlotte - 1 Impasse des Anémones
CHARRASSIER Jérémy - Impasse des Anémones
RAMBEAU Ausane - Chemin des Joncs
JUPIN Dominique - 58 Chemin de la Blanche
MICHEL Marc - 17 Route de Clion
GOUPILLE Frédéric - 4 Rue du Moulin
SANDEAU Isabelle - 11 Chemin de la Cheneurie
LAURENT Ludovic - Fief de la blanche
Communauté des Communes JONZAC
SCI DU CLOUET
ROUX Maurice - 2 Chez Bélis
PITON Jean-Marie - 1 Impasse de chez Bélis
DROUIN Daniel - 14 Chez Daufour

18/07/2019 Bureaux pour professions libérales
28/06/2019 Maison d’habitation
07/08/2019 Maison d’habitation
05/08/2019 Portail
20/08/2019 Murette-Portail
29/08/2019 Création de 3 velux
07/10/2019 Modification extérieur garage
13/09/2019 Maison d’habitation
08/10/2019 Chaufferie bois à la pépinière aéronautique à l’Aérodrome
16/10/2019 Maison d’habitation
25/10/2019 Portail + Murette
19/11/2019 Maison d’habitation
14/11/2019 Modification façade

Etat civil
2ème semestre 2019

Naissances
Milia CASSAGNE le 8 juillet
Elaïa CASSAGNE le 8 juillet
Zoé, Mélina, Anna ROY le 6 octobre
Tim, Simon SABOURAUX le 15 octobre
Jade, Mila SARRODEZ le 30 novembre

Mariages
Thomas, Firmin GUERIN et Pauline, Hélène, Charlotte BARBOTIN le 22 août

Décès
Marie, Denise GENET veuve HEUVELMANS le 5 juillet
Christiane, Andrée MASSE veuve JOUSSEAUME le 20 juillet
Marie Claude DELHOMME épouse FAURE le 22 août
Michèle, Raymonde, Marcelle NEZEREAU veuve PORTER le 22 août
Odile CHAUVET veuve POUBLANC le 26 août
Daniel, Roger BRUNETEAU le 21 septembre
Joël, Jean, Noël GIORDANO le 12 novembre

Les vitraux rénovés de l’église de Saint-Germain de Lusignan 2019

Vendredi 10 Janvier 2020
à 18h30
Salle Polyvalente

