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Alors  que l’été nous avait laissé une lueur d’espoir avec un Covid 

19 moins agressif, c’était sans compter sur les variants Delta et 

maintenant Omicron. Cette situation perdure, aussi il va falloir être 

encore  très vigilants en respectant les gestes barrières mais aussi 

en invitant les non vaccinés à franchir le pas. C’est un acte soli-

daire et citoyen, est-il besoin de le rappeler ? 

 

Malgré cette période compliquée que nous traversons depuis bientôt deux ans, votre 

Conseil Municipal, que j’ai l’honneur de présider, réalise les objectifs qu’il s’est fixés en début 

de mandat. 

Voirie, patrimoine sont des postes importants de notre budget. Vous découvrirez en 

pages intérieures quelques photos des travaux réalisés. 

Vous constaterez que la réfection des façades de la mairie est presque terminée. Les 

ouvriers travaillent actuellement sur les annexes. Ce chantier, ponctué de réunions de suivi 

hebdomadaires, aura duré presque un an. 

L’effacement des réseaux est en cours au village de chez Chaudet. A compter du mois 

de mars 2022, l’entreprise interviendra avenue de la Libération et chemin du Paradis. 

L’année 2022 sera celle de la viabilisation du lotissement « Les Peupliers ». Douze lots 

seront mis à la vente (renseignements à la mairie). 

Avant de conclure cet éditorial, je tiens à remercier nos enseignants pour la bonne ges-

tion de cette crise sanitaire, devant s’adapter en permanence à l’actualité, remercier également 

les salariés de la commune pour leur vigilance, sans oublier toutes  nos associations qui gèrent 

cette situation au mieux. 

Je terminerai mes propos en félicitant les membres du Comité des Fêtes pour l’organi-

sation sans faille du marché de Noël qui a connu un réel succès. 

Dimanche 5 décembre ce même Comité des Fêtes associé cette fois à l’association Arts 

et Spectacles nous concoctait un bel après midi TELETHON dans notre salle polyvalente. 

Merci à toutes et à tous pour votre dévouement. 

Mon Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une très Bonne Année 2022. 

 

         Bien à vous  
         Claude MARTIAL  
 
 
PS : Je suis au regret de vous annoncer que compte tenu de l’actualité sanitaire,  

la traditionnelle soirée des « Vœux du Maire » n’aura pas lieu en ce début d’année.  

Vous m’en voyez désolé. 

Le Mot du Maire 
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  TRAVAUX DES FACADES DE LA MAIRIE 

 Depuis Mai 2021, sept mois se sont écoulés, l’édifice qui abrite la mairie et l’association Eurochestries 

nous montre un nouveau visage. Combien d’heures de travaux réalisées par ces professionnels de la pierre 

par tous les temps ? Nous pouvons les saluer pour leur professionnalisme. 

Lorsque vous viendrez nous rendre visite à la mairie, nous vous invitons à vous attarder pour admirer cette belle réalisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Façade avant                                                                               Façade arrière 

 

Un peu d’hi st oir e  

Article réalisé avec l’aimable et précieuse collaboration de Monsieur Jacques BROSSARD 

La paroisse de St Germain, faisant partie de la Seigneurie de Jonzac, n’eût jamais de château à pro-
prement dit. Cet édifice fut bâti au XVI ème siècle. Oubliez donc ces légendes de commanderie des 
Templiers, ordre supprimé en 1314 par Philippe le Bel, bien avant la construction de ce manoir.  Et ce 
n’est pas non plus un château …  malgré ses prétentions architecturales ,  aucune trace de douves ou 
de fossés.  

Dimensions 30 m de façades sur 9,50m de côté et 12 m de haut. Les murs ont une épaisseur de 1m10. 

TRAVAUX VOIRIE : Comme chaque année la commune rénove ses routes  

                                     Chez les Roux                             Route du Crochet                                              Chemin de la Garde 

                             Réfection de la couche                Reprofilage général en                                 Elargissement de la chaussée 

                                     de roulement               grave émulsion + enduit monocouche 
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    Qu el qu es p ho to s  . . .  

 

Les deux premières : 
Vous trouverez ces panneaux sur les plates formes des containers. A lire attentivement. 

                       
                          
                     La suivante  
           se passe de commentaires. 
 
 
 
 

 
Nos agents des services techniques ont passé deux heures pour nettoyer les lieux et 
emporter ces dépôts à la déchetterie de Guitinières. 
Ils ont mieux à faire. 
 

 

Suite à ces faits récurrents nous allons redoubler de vigilance et n’hésiterons pas à verbaliser.  
Déposer des encombrants peut engendrer une amende forfaitaire de 135 euros  

selon l’article R-634-2 du code pénal.  

 
Rappel: Pour limiter la production de déchets ménagers (sacs noirs acheminés dans des centres d’enfouissement 

… pauvre planète)  
pensez au tri sélectif (sacs jaunes : recyclage)  
compostage (composteurs à disposition en mairie).                             
limitez les emballages et contenants jetables 
 
Je compte sur les efforts, le bon sens et le civisme de chacun.   Le Maire 
             C  . MARTIAL 
 

                            Informat ions Mair ie  
 

A partir du 1er janvier 2022, la mairie ne pourra plus transmettre ses informations sous la 

forme habituelle (courriel,sms), notre prestataire informatique ayant résilié son contrat. 

 

De ce fait un nouveau service vous est proposé par  

l’intermédiaire de la Communauté de Communes de 

Haute-Saintonge qui permet à la mairie de St Ger-

main de Lusignande se rapprocher encore plus de 

ses habitants en  

offrant l’application mobile PanneauPocket. 
 

En cas de difficultés, la mairie pourra vous aider 

  
   Vous pouvez également consulter notre site   

   https://sglusignan.fr  

   Pour découvrir les actualités, animations, événements... 

  Votre Mairie   

Lundi, mardi, vendredi :                                          Tel:  05.46.48.06.36 

08h00—12h00  / 13h30—17h30                           @ :  mairie@sglusignan17.fr 

Jeudi :  08h00—12h00                                             Site:  sglusignan.fr 
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  Cérémonie commémorative du 11 novembre 2021 

 

Nous avons enfin retrouvé une cérémonie commémorative digne de ce nom. 

Les enfants de notre école Jules Ferry, accompagnés de leurs maîtres, ont lu des messages poi-

gnants. 

L’école des arts et son directeur Hervé SARDIN ont rythmé cette cérémonie dirigée par le colonel Patrick CHE-

NU en l’absence du président Jean Claude LABY souffrant et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Cette cérémonie s’est déroulée en présence des porte drapeaux de  l’’Union Nationale des Combattants et de la 

F.N.A.C.A , des maires de Saint Germain de Lusignan et de  Lussac, de plusieurs élus et d ’un nombreux public qui 

est venu rendre hommage à nos morts pour la France.                                                   Claude MARTIAL 

Après avoir été largement plébiscité en 2021, le Service national universel (SNU) 

sera à nouveau proposé dans tous les départements de France en 2022. 

Le SNU vise plusieurs grands objectifs : 
la transmission d’un socle de valeurs républicaines ; 
le renforcement de la cohésion nationale – qui s’appuie sur l’ex-

périence de la mixité sociale et territoriale comme sur la va-
lorisation des territoires – ; 

le développement d’une culture de l’engagement ; 
l’accompagnement de l’insertion sociale et professionnelle. 

  
Le SNU repose sur un parcours d’engagement citoyen en trois 
phases, dont les deux premières constituent le cœur du dispositif : 

Phase 1 : Un séjour de cohésion d’une durée de 12 jours ; 
Phase 2 : Une mission d’intérêt général de 84 heures, à réaliser 

de manière continue ou perlée, durant l’année qui suit le 
séjour de cohésion ; 

Phase 3 : Un engagement citoyen complémentaire et facultatif, 
de trois à douze mois. 

  
En 2022, ce sont 50 000 jeunes en France qui pourront s’inscrire 
au SNU, soit 4 500 en région Nouvelle-Aquitaine et 470 en Cha-
rente-Maritime. 
  
Deux séjours de cohésion auront lieu à des dates dis-
tinctes : 

Du 12 au 24 juin 2022  
Du 3 au 15 juillet 2022 

  
Entièrement gratuit et complémentaire de l’instruction obligatoire, 
le SNU s’adresse aux jeunes de 15 à 17 ans, quel que soit leur par-
cours scolaire ou leur situation. Alors qu’il a vocation à être étendu 
à toute une classe d’âge et à remplacer la journée défense et ci-
toyenneté (JDC), les jeunes s’inscrivent encore au SNU sur la base 
du volontariat. 

Pour s’inscrire en quelques clics ou obtenir des informations complémentaires, vous 

pouvez vous rendre dès à présent sur le site internet suivant : www.snu.gouv.fr. 

http://www.snu.gouv.fr/
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                     LA GRANDE LESSIVE  
 
                            Evénement mondial, La Grande Lessive est un atelier partagé où chaque visiteur décide de son enga 
                            gement: s’informer, participer, organiser, soutenir… 
 
Il s’agit de réaliser une œuvre au format A4 sur un thème donné, avant d’être suspendue avec des pinces à linge.  
 
Les étendages déployés par tous autour de la Terre, un même jour, sont, en effet, la manifestation publique 
d’une démarche plus vaste qui valorise l’art en train de se faire, les pratiques et les enseignements artistiques, et déve-
loppe le lien social. C’est le fait d’agir ensemble en coopérant qui fait œuvre. 
 
Ce jeudi 14 octobre 2021, à l’initiative de l’équipe enseignante de l’école, ce projet a été mis en place à St Germain 
pour la première fois. Les réalisations des enfants de l’école et de l’accueil périscolaire associatif ont pu être suspen-
dues  pour donner vie et couleur à la cour de la mairie pour une journée. 
 
On vous donne rendez-vous le jeudi 24 mars 2022 avec pour thème « ombres portées ». N’hésitez pas, tous, adultes et 
enfants, à venir voir l’exposition et … à participer en affichant vous aussi votre œuvre! 

 Afin d’aider à financer les futurs projets pédagogiques 

de l’Ecole, tout le monde s’est associé à la fabrique de 

décorations, biscuits et autres douceurs pour être propo-

sés à la vente sur le MARCHE DE NOEL de St Germain le 

dimanche 28 novembre.  

Une belle collaboration  Equipe enseignante - Associa-

tion des Parents d’élèves - Accueil périscolaire associatif 

Les Diablotins en faveur des enfants de l’école de St Ger-

main.  

Des balades à vélos sont régulièrement organisées  
par l’APE pour allier le sport et le lien social 

Courses, chaine de trombones ..., tous 

les enfants ont pu participé à cette   

action de solidarité.  

Mardi 12 janvier afin de se souhaiter la bonne année, des 
galettes des rois seront offertes par l’APE, aux élèves ainsi 
qu'à leurs parents. Il sera également possible d'en acheter sur 
place (sur pré-commande). Les bénéfices serviront à réaliser 
les projets scolaires. Si vous souhaitez commander des ga-
lettes des rois briochées ou frangipane vous pouvez joindre 
Melle DELLUGAT Émilie au 06 31 90 63 98. 

 
Au cours du mois de janvier nous proposons également une 
vente de madeleines Bijou si vous êtes intéressés n'hésitez 
pas à contacter Melle DELLUGAT à nouveau. 
 
Courant février l'association des parents d'élèves proposera 
une vente de crêpes pour célébrer la Chandeleur. 
 
Le dimanche 13 mars sera organisé une braderie de vête-
ments enfants et de puériculture dans la salle des fêtes de 
Saint-Germain de Lusignan tout le monde peut participer. 

 
L'APE met un point d'honneur à alterner les opérations visant 
à apporter les fonds nécessaires pour la réalisation des pro-
jets scolaires, vente de chocolats, de Madeleine, de galettes 
des rois, crêpes  etc. etc.) et les actions sociales visant à créer 
du lien entre les élèves en dehors des temps scolaires, sorties 
vélo etc. 

MARCHE DE NOEL  

RANGE TA CHAMBRE!   Le 14 novembre 2021 

Durant les vacances de la Toussaint, les enfants de 

l'école Jules ferry avait pour mission de ranger leur 

chambre, afin de vendre jouets et livres dont ils ne 

se servent plus. 

A c t i o n s  à  V e n i r  
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Accueil périscolaire Les Diablotins 

(association) 

 

Sorties Char à Voile 

G ra n d s  J e u x  

Ateliers scientifiques en collaboration 

avec l’association  

Horaires: 

Lun . Mar. Jeu. Ven:  

Ouverture avant l’école à 7h00 le matin  

Fermeture après l’école à 19h30  

Mercredi : journée complète 7h00- 19h00 

Contact et renseignements: 

garderiediablotins17@gmail.com 

Jeux sportifs 

Sortie au parc 

Parcours motricité 

Culture, Découvertes 

 



Jeunesse Educat ion  
 

Beaucoup de voyants sont au vert en cette nouvelle 
année. A commencer par les effectifs, en hausse qua-
siment dans toutes les filières (Alimentation, méca-
nique, coiffure) pour la 2

ème
 année consécutive, avec 

658 apprentis. Seule l’hôtellerie restauration est en 
baisse alors que le secteur est en recherche de main 
d’œuvre qualifiée tant en cuisine qu’en service.  
Autre motif de satisfaction, les résultats aux examens 
qui, malgré les contraintes liées à la pandémie, s’élè-
vent pour la promotion 2021 à près de 86% de réus-
site. Un bon cru donc. 
A propos de cru, rappelons que le CFA a ouvert cette 
année la Mention Complémentaire en Sommellerie, 
ouverte aux apprentis comme aux adultes (sous con-
dition de diplômes ou d’expérience). 
 

              
3 apprentis découvrent les vins du Beaujolais 

 

Plusieurs apprentis se sont déjà distingués en ce dé-
but d’année comme lors des Olympiades de la Jeu-
nesse, organisée par la Société des Membres de la 
Légion d’Honneur à Paris. Une délégation de 5 ap-
prentis encadrés par Luca Palomes, professeur de 
Boulangerie-Pâtisserie et Mme Lamouroux, membre 
de la SMLH17, y a dignement représenté le CFA avec 
en point d’orgue le Prix National de l’Apprentissage 
décerné à Emma Riera, récemment diplômée du BM 
Traiteur Organisateur de Réception (Bac +2) au CFA. 
 

La délégation du CFA à l’Hôtel des Invalides à Paris 

Baptiste Barry quant à lui, diplômé de la MC Pâtisserie 
Glacerie Chocolaterie Confiserie Spécialisée, s’est par-
ticulièrement fait remarquer en terminant 3

ème
 du Tro-

phée International du Sucre d’Art à Vannes, alors qu’il 
avait face à lui des professionnels aguerris. 
 

                       
Baptiste Barry et ses réalisations 

 
A noter également, la participation de nos BP Charcu-
tiers Traiteurs à une nouvelle manifestation, la Goul’Be-
neze, qui s’est tenue à Thénac dans le cadre presti-
gieux du domaine des Chais. 
 

           
Les BP Charcutiers Traiteurs et Nathalie Bessagnet, développeuse 

de l’apprentissage 
 

Beaucoup de projets aussi pour la filière coiffure qui a 
notamment participé au Téléthon en remettant le fruit 
de leur travail de novembre à cette cause.  
A venir prochainement, la semaine des services de 
l’Automobile et de la Mobilité du 29/01 au 5/02 ainsi 
que les Journées Portes Ouvertes le 5/02. 
Pour tous renseignements, contactez le CFA              

au 0809  54 17 17  

Le Centre de Formation des Apprentis  
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© Georges Bernard Eurochestries 

 

 

 

 

Le festival international d’orchestres de jeunes  

Eurochestries 2021 a bien eu lieu ! 

120 jeunes musiciens - 50 concerts 

3 solistes professionnels de renom ; 3 chefs d’orchestre invités 
 

Malgré les difficultés et les incertitudes liées aux circonstances sanitaires, l’envie et la mobilisation de tous ont été 

plus fort – conseil d’administration et bénévoles, communes d’accueil des concert, partenaires – pour démontrer, 

s’il le fallait, que miser sur la culture et la jeunesse est essentiel. 

Espagne et France majoritairement, mais également Venezuela, Colombie et Hong-Kong ont fait partie de cette 

belle édition. Le cocktail gagnant : des instruments à vent mis à l’honneur, ce qui fut pour certains une belle dé-

couverte, un chœur de jeunes de l’Académie de Poitiers rafraichissant et époustouflant, sans parler du parrain du 

festival, le ténor Kévin Amiel qui a donné deux beaux récitals et deux master-classes, et la présence de chefs d’or-

chestre invités, qui ont apporté beaucoup aux jeunes musiciens et au public.  

De leur côté, les jeunes et leurs encadrants se souviendront de cette belle expérience : ils ont découvert notre 

département et son patrimoine avec grand bonheur, et se sont liés d’amitiés avec d’autres musiciens.  

Ces rencontres internationales autour de la musique qui représentent la fraternité et la paix, avaient une saveur 

toute particulière après des mois de vie sociale et culturelle à l’arrêt.  

 

Les deux objectifs principaux du festival ont été atteints : faire se rencontrer des jeunes 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, développer le champs des 

possibles, etc. 
 

Une musique accessible, un public heureux 

 
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. 

Nombreux sont les témoignages de personnes ayant assisté à un concert  

“par hasard” (tirées par un ami, leur conjoint, un parent, etc.), et qui nous ont fait part de leur étonnement et leur 

ravissement. “Je ne connaissais pas, je ne vais jamais aux concerts, mais j’ai adoré”. 

L’enthousiasme du public présent sur les 50 concerts a récompensé les organisateurs et les musiciens de leur opi-

niâtreté à proposer de la musique vivante de qualité au cœur de l’été malgré toutes ces circonstances. 

Près de 8000 personnes ont ainsi apprécié le talent de ces jeunes artistes. 
 

Les instruments à vent mis en valeur 

A cause des confinements successifs dans les différents pays, les grands orchestres symphoniques de jeunes 

n’ont pas pu répéter et préparer leurs concerts. De plus, la possibilité de donner des concerts en salle n’était pas 

encore assurée au moment de la préparation du festival. De ce fait, le festival a accueilli des ensembles plus petits 

et composés exclusivement d’instruments à vent pour éventuellement assurer les concerts en plein air. 

L’édition 2021 était donc placée sous le thème : “Cuivres, Vents et Voix...!” 

Le niveau musical, quant à lui, était de grande qualité, égal à la réputation du festival, et même au-delà : plusieurs 

musiciens, français ou espagnols, étaient de jeunes professionnels, ravis d’avoir l’opportunité de se produire en 

musique de chambre avec leurs amis dans le cadre de ces rencontres de jeunes, pour parfaire leur formation et 

avant d’entrer réellement dans la carrière. 
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La culture nous enrichit! 

Après un début d’année marqué par des restrictions et un nouveau confinement empêchant nos activités  
de reprendre, c’est une seconde partie de l’année riche en manifestations qui a eu lieu.  

Le festival « La Rose des Vents » : Du Flamenco à Saint-Germain ! 

Le festival de musiques, de danses et de chants traditionnels s’est déroulé du 10 au 14 juillet avec pour thème cette année « le 
flamenco ». L’association a accueilli un groupe espagnol de 8 jeunes musiciens, danseurs et chanteurs originaire de Jerez et Sé-
ville « Flamenco Andalusí » ! Pour accompagner cet ensemble lors des quatre soirées, le public a eu la possibilité d’entendre 
différents styles musicaux en première partie avec l’auteur compositeur-interprète Massa Deme à Jonzac et Pons, le duo Harmo-
nica/Guitare formé par Pierre Couteau (harmonica) et Christian Zago (guitare) à Saint-Germain de Lusignan et le groupe « Les 
Fous Frogs » à Pons et à Jarnac-Champagne. 
 
Avec le soutien du comité des fêtes « Au fil de la Seugne », un spectacle s’est déroulé à Saint-Germain de Lusignan le lundi 12 
juillet à la salle polyvalente (pour cause de mauvais temps). Le public a été enthousiasmé et conquis par le duo Harmonica/

Le chœur de jeunes d’Ukraine « Les Petites Perles d’Odessa » 

 

Début septembre, l’association a accueilli le chœur de jeunes d’Ukraine « Les Pe-
tites Perles d’Odessa » à l’occasion d’une tournée, composé d’une trentaine d’ado-
lescentes et quelques garçons. Les chants aussi bien folkloriques que traditionnels, 
les chorégraphies et tenues différentes en fonction des chants ainsi que la grande 
qualité musicale ont subjugué la centaine de spectateurs présent au concert donné 
dans la salle polyvalente le lundi 6 septembre. 

Pour ces deux manifestations, un grand merci aux familles d’accueil de Saint-Germain de Lusignan qui ont répondu présent. Ces 
moments d’échanges culturels sont riches pour les familles comme pour les jeunes.  
 
Pour cette fin d’année, Arts et Spectacles s’est associé au comité des fêtes « Au fil de la Seugne » pour une manifestation à Saint-
Germain de Lusignan en faveur du Téléthon (musique et peinture) le dimanche 5 décembre. Par ailleurs, l’association a organisé le 
festival de la Voix sur la commune de Pons avec 2 concerts le week-end du 20-21 novembre. 

En 2022, l’association Arts et Spectacles en Haute-Saintonge prévoit de nom-

breuses manifestations :  

Du 12 au 15 mai: le festival de la voix autour du chant et des chœurs  

Du 9 au 15 juillet: une nouvelle édition du festival « La Rose des Vents » autour de la 

danse et musique traditionnelle de différents pays  

mais aussi d’autres actions en partenariat avec le comité des fêtes « Au fil de la 

Seugne » de Saint Germain de Lusignan. 

Vous trouverez toutes les infos sur les manifestations à venir sur notre site internet : 

www.arts-et-spectacles.e-monsite.com et sur les réseaux sociaux : Facebook : 

@ArtsetSpectacles17 Twitter : @Arts_Spectacles  
 
Renseignements : 05.46.48.25.30 / communication.arts.spectacles@orange.fr 

Clément GIRARD, Chargé de communication et de développement  

Claude RÉVOLTE, Président de l’association Arts & Spectacles en Haute-Saintonge 
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                         de St Germain de Lusignan/Lussac 

 

Le Club compte 22 adhérents, pour une moyenne d’âge de 85 ans. 

Nous vous offrons plusieurs activités (aucune limite d’âge):  

 .Jeux de société traditionnels tous les 1ers et 3èmes mercredis de chaque mois : 

 .Belote, Tarot, Jeux de société etc. 

 .Cours informatique, 14 adhérents.                   

Tous les mercredis matin de 9h à 11h à la salle Jean Moulin à St Germain avec Mr Gérard Massonet 

Les prochains rendez -vous 2022  

05 janvier 2022 galette des Rois 

24 Avril 2022 goûter de Pâques 

Déjeuner annuel du Club, à préciser. 

21 décembre 2022 Goûter de Noël  

Théâtre à Ozillac «Les Saltimbanques»  (dates à préciser )                                                                   

Pour informations complémentaires, contacter Rémy Piton au 05.46.04.41.50Email remypiton@orange.fr     
Vous en souhaitant bonne réception                                                                                                                                      Rémy PITON 

 
la parution de votre journal communal pour vous informer de son activité en 2021.
 

 
main. 10 collectes ont eu lieu. Nous avons pu accueillir 967 personnes, prélever 902 poches de sang et 51 personnes se sont 
présentées pour un premier don. Merci à vous tous. L
perdu la valeur d
de rendez
qui sont fidèles à ce geste citoyen car les malades comptent sur vous.
 

 
 

 
cueil de la part des visiteurs et des organisateurs.
 

 
le samedi 11 juin.
 

 
12h30 à la salle polyvalente de Saint Germain.
 
 
Saint Germain de Lusignan.
 

 
de nos diverses collectes.
 

2021 s’achève.  Comme toutes les associations nous 

Aspirons à plus de sérénité 

mailto:remypiton@orange.fr
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Ka’Danse -  Les Ballérits de Saintonge 

Est en cessation d’activités… nous souhaitions leur rendre un hommage 
mérité pour ces décennies de danses et de transmission de ce patrimoine 
vivant des traditions d’ici.  

Association des Donneurs de Sang Bénévoles du canton de Jonzac 
 

 Avec la fin de l'année, l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles du Canton de Jonzac, a le plaisir 
de  profiter de la parution de votre journal communal pour vous informer de son activité en 2021. 
 

 Cette année, fut encore particulière. Malgré tout, l'association a pu continuer sa présence lors des col-
lectes à St Germain. 10 collectes ont eu lieu. Nous avons pu accueillir 967 personnes, prélever 902 poches de 
sang et 51 personnes se sont présentées pour un premier don. Merci à vous tous. L’association constate qu’il 
y a une baisse de participation (nous avons perdu la valeur d’une collecte de don de sang (95 personnes) et 
s’interroge sur le pourquoi : La situation sanitaire ? La prise de rendez-vous qui en arrête certains ? 
L’ambiance générale de la France ? Le désintérêt ? … Merci à tous ceux et celles qui sont fidèles à ce geste 
citoyen car les malades comptent sur vous. 
 

 Nos collectes auprès des jeunes du lycée et du Renaudin n’ont malheureusement pas pu se faire. 
  

 En septembre nous avons participé au forum des associations de Jonzac et de Réaux. Nous avons eu un 
très bon accueil de la part des visiteurs et des organisateurs. 
 

 Nous  avons refait notre traditionnelle journée rando et cyclo le 12 juin. Cette année nous vous don-
nons rendez-vous le samedi 11 juin. 
 

 Pour 2022 nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 janvier de 14h à 18h ou le samedi 22 jan-
vier de 9h à 12h30 à la salle polyvalente de Saint Germain. 
 Les autres dates sont les 18 mars, 13 et 14 mai, 9 juillet, 26 août, 23 septembre et 18 et 19 novembre 
2022 
 Notre assemblée générale aura lieu, si c'est autorisé le samedi 5 février 2022 à 15h00 à la salle Jean 
Moulin de Saint Germain de Lusignan. Vous êtes tous cordialement invités 
 

 Nous souhaitons à tous de vivre une année 2022 heureuse  et nous espérons fort vous accueillir en 
grand nombre lors de nos diverses collectes.          
                La Présidente 

               Geneviève Boutinet  

une collecte à St Germain  Rando du 12 juin  



Vie Associa t ive  

La saison 2021/2022 a pu démarrer normalement malgré les craintes d’une nouvelle vague de la COVID 19 comme celle annoncée 

en ce début décembre.  

Le club continue sa progression en nombre de licenciés (323) au 2 décembre un chiffre jamais atteint ! soit 50 inscriptions supplé-

mentaires par rapport à la précédente saison (+18,30%). Quatre équipes seniors, Régional 3- Départemental 2- Départemental 3- 

Vétérans, deux équipes seniors féminines à 11 et à 8, une U14/U17 filles à 8 en entente avec Pons. L’association est représentée 

dans toutes les catégories jeunes des plus jeunes U6/U7 jusqu’au U16/U17. Des éducateurs diplômés encadrent toutes ces 

équipes ou se perfectionnent au fil des saisons ; la formation étant une priorité pour le club. Un stage éducateurs module U15 a 

été organisé par le District sur les installations de Jonzac et de St Germain de Lusignan en soirée les 25 et 26 novembre 2021 et le 

samedi toute la journée le 27 novembre auquel a participé Laurent BLIN. 

Cerise sur le gâteau, nous avons obtenu les Labels jeunes et seniors avec des critères Associatif, Sportif, Educatif, Encadrement et 

formation de plus en plus pointus. Preuve que le club se structure au fil des ans. 

En cette crise sanitaire, nous sommes reconnaissants envers les deux municipalités de St Germain de Lusignan et de Jonzac pour 

leurs aides financières et matériels mais aussi envers nos partenaires et sponsors (mécénats, panneaux publicitaires, jeux de mail-

lots) qui nous permettent de gérer au mieux le club. 

Manifestations organisées et à venir 

Téléthon samedi 4 décembre 2021 

Arbre de Noël pour l’école de foot le 15 décembre 2021 route de Pons à Jonzac 

Stages foot prévus pendant les vacances de février et de Pâques 

Tournoi jeunes les 5 et 6 juin sur les terrains du stade de St Germain de Lusignan 

 

Et toujours plus d’infos sur le site du club :  https://fcsjonzacstgermain.footeo.com 

Remerciements à tous les dirigeants, joueurs, arbitres, partenaires, supporters et bénévoles pour leur implication dans la vie 

club ainsi qu’aux deux municipalités de St Germain de Lusignan et Jonzac pour la mise à disposition et l’entretien des installa-

tions. 

Toutes les personnes désirant s’investir dans un club convivial et structuré sont les bienvenues 

Football Club Sévigne  
Jonzac - St Germain de Lusignan  

Féminines à 11 contre Saintes 

Equipe départementale 2 

U16 U17 

https://fcsjonzacstgermain.footeo.com


Vie Associa t ive  

Le club connait une reprise post COVID 19 Compliqué, entre les saisons 19/20 et 
20/21 arrêtées en cours d’année et les conditions émises par la fédération pour 

reprendre notre activité à savoir pass-sanitaire et protocole stricte. Tout ça nous a fait perdre la moitié de 
nos joueurs dont la totalité des jeunes. 

 
Actuellement notre effectif compte 10 licenciés, il est toujours temps de s’inscrire. On vous attend nom-

breux en 2022 et ce dés Janvier afin d’engager une seconde équipe en phase 2. 
 
Dans cette période sombre, l’éclaircie vient de notre seule et unique équipe senior, engagée en Pré-

Régionale qui réalise un excellent début de saison. Nous espérions jouer les premiers rôles, nos joueurs ont 
atteint leur objectif avant même l’ultime journée. Après 6 journées, l’équipe est première et le restera jus-
qu’à la fin de phase, synonyme d’accession en division supérieure (Régionale 3). Nos joueurs Clément PIET, 
Christophe et Guillaume CLERJAUD et Laurent ROY mettront tout en œuvre pour se maintenir dans cette 
division. Nous vous communiquerons les dates des rencontres à domicile et les résultats en 
espérant qu’ils soient toujours aussi bons par voie de presse. 
Pour toutes les personnes intéressées par la pratique de tennis de table , les entraînements 
ont lieu tous les mercredis et vendredis à partir de 19h à la salle Jean Moulin. 

 
Pour tous renseignements, contactez Laurent au 06.63.92.80.32  

Foyer rural  -   Tennis de Table  

Infos Prat iques  

 

L’accueil familial d’une personne âgée  

ou d’un adulte handicapé 

 

 

L’accueil familial consiste, pour un particulier ou un couple, 

à accueillir à son domicile et à titre onéreux, une ou plu-

sieurs personnes âgées ou handicapées. Il assure divers ser-

vices dont l’hébergement et l’entretien, dans la limite de 

trois personnes.  

 

Si vous êtes intéressés pas ce métier solidaire à domicile ou 

si vous cherchez une place disponible en famille d’accueil ,  

Contactez les services du Département au: 

05.46.31.73.36  ou  05.46.31.73.32  

da-esms@charente-maritime.fr 

 

Plus d’informations sur le site www.charente-maritime.fr 

 



Infos Prat iques  

CE QUI CHANGE  

À COMPTER DE JANVIER 

ELECTIONS 2022  
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections pré-

sidentielles et législatives de 2022, faîtes le de la façon suivante : 

.soit en ligne sur Service-Public.fr en joignant un justificatif d’identité et de domicile numé-

risés. 

.soit en mairie sur présentation d’un justificatif d’identité et de domicile.  

Attention : Les inscriptions sont possibles dès à présent 

      et jusqu’au 4 mars 2022 pour l’élection présidentielle 

      et jusqu’au 6 mai 2022 pour les élections législatives. 

➔LES PROCURATIONS   

➔ À compter du 1er janvier 2022, un électeur inscrit dans une commune A pourra donner procuration à un  

électeur inscrit dans une commune B. Cette nouvelle faculté, offerte à n’importe quel électeur, est l’occasion de  

simplifier les modalités de gestion des procurations par les communes et d’offrir de nouveaux services aux électeurs.  

Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du mandat pour voter à sa place. 

Procédure pour donner procuration : 

En ligne sur ma procuration.gouv.fr en s’identifiant avec France Connect et indiquer une adresse mail.Il faut ensuite se 

rendre dans un commissariat ou une gendarmerie avec un justificatif d’identité et l’e-mail de confirmation de dépôt de la 

demande

Les adresses postales ne seront plus demandées pour établir ou résilier une procuration mais le numéro national 

d’électeur (NNE). 

L’électeur peut retrouver son NNE sur sa carte électorale mais aussi sur le module « interroger sa situation  

électorale » (ISE)  de service-public.fr 

*Depuis la mise en place du Règlement Général sur la  Protection des Données (R.G.P.D.) qui a pour objectif de protéger les données à caractère 
personnel, nous pouvons seulement vous communiquer des informations générales, sauf pour ceux qui nous en donnent l’autorisation écrite. 

Permis de construire et déclarations de travaux délivrés en 2021 * 

17 Permis de construire 

33 Déclarations de travaux 

11 naissances * dont: 

  
Solale, Akua KORANKYE DANSO BERTRAND, le 7 juillet 
Marceau, Paul THEIL, le 9 août  
Lana JACQUIAUD, le 30 octobre 

 
1 Mariage 
 
 M. Yohann, Jean-Pierre BACHELIER et Mme Valérie BERNARD HELIS, le 16 octobre 2021 
   
5 Décès  
 
Mme Marylin HOOD épouse HOPKINSON, le 26 juillet 
M. Christian, André TARDY, le 07 août 
Mme Lucienne BERLUREAU veuve BORDELAIS, le 16 août 
M. Jean Pierre POISAC, le 06 novembre 
Mme MOREAU  Paulette veuve MORIN, le 4 décembre 



Cœur réalisé par Marie-Claire GUEVARA  pour le portail de la Mairie 

 

Un espace de santé pluridisciplinaire à Saint-Germain  

engagé dans la lutte contre le cancer 

 

 

 

 

 

 

Infos Prat iques  

Elisabeth FLORENTIN, réflexologue à l’espace de santé pluridisciplinaire de St 

Germain de Lusignan, 1 impasse des anémones, vous informe que la Ligue 

Contre le Cancer de Charente-Maritime propose et offre 3 séances de Ré-

flexologie Plantaire. 

Ce sont des séances d’une heure gratuites. Elles sont destinées aux personnes 

en cours de traitement ou ayant terminé depuis une courte échéance. Elles se 

feront au cabinet de Mme FLORENTIN situé à l’espace de santé de St Germain 

de Lusignan.   

Cette offre est destinée aux personnes habitant dans le canton.  

Le cabinet de santé pluridisciplinaire de St Germain de Lusignan réunit 5 professionnelles 

étiopathe                 nutritionniste, diététicienne     réflexologue, niromathé 

Hypnothérapeute     sophrologue, naturopathe 


