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 Il s’en est passé des faits marquants sur la scène nationale et internationale 

depuis notre dernier bulletin municipal. Qui au 21ème siècle aurait imaginé une 

guerre en Europe, à notre porte ? Tous ces reportages venus d’Ukraine nous attris-

tent. Lors de sa réunion du mois d’Avril, le conseil municipal a voté une aide finan-

cière de 1 000 euros. 

 

 En France, nous venons de vivre deux élections, la Présidentielle en avril et les 

Législatives en juin. Je tiens à remercier bien sincèrement celles et ceux qui sont ve-

nus tenir les bureaux de vote lors de ces quatre tours de scrutin. 

 A l’heure où nous préparons ce bulletin, St Germain de Lusignan ainsi que de nombreuses communes de Haute-

Saintonge soignent leurs plaies. En effet, lundi 20 juin, en soirée, un violent orage accompagné de pluies abondantes 

et de grêle s’abattait sur notre commune. J’ai une pensée émue pour tous les agriculteurs, touchés de plein fouet par 

cet évènement climatique, qui ont vu en moins d’une heure leurs récoltes anéanties. 

Si les dégâts occasionnés aux habitations sont moins importants qu’en mai 2018, de nombreux arbres ont été déraci-

nés, d’autres fortement endommagés. Je remercierai nos agents communaux qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour 

dégager routes et chemins. Il reste encore beaucoup à faire sur les chemins forestiers notamment. 

Aussi je lance un appel aux propriétaires des parcelles de bois jouxtant ces dits chemins pour les rendre accessibles à 

la circulation. 

 

 Comme vous avez pu le constater, les travaux de réhabilitation de notre mairie et de ses annexes sont terminés 

donnant ainsi un nouveau cachet à notre patrimoine. 

Les travaux d’effacement des réseaux au village de chez Chaudet sont terminés également, ceux de l’avenue de la Li-

bération le seront prochainement. S’en suivront ceux du chemin du Paradis. 

D’importants travaux de voirie sont programmés à compter de septembre, dont le plateau sportif de l’école et l’accès 

nord du château. 

Les travaux de terrassement et de pose des réseaux du lotissement se sont déroulés dans de bonnes conditions avec 

un timing respecté. Douze lots sont à la vente. (renseignements en mairie). 
 

 Je me dois de vous apporter une information concernant le cimetière. Des travaux suite aux reprises de conces-

sions sont en cours actuellement. Sachez aussi qu’à compter du 1er juillet 2022 il y a interdiction pour les communes 

de désherber les cimetières. Soyez vigilants également quant aux produits que vous utilisez à titre personnel.  

Maintenant je ferai un petit rappel, nous sommes en période estivale, alors si vous devez tondre votre pelouse, passer 

la débroussailleuse, le taille haie etc.… respectez les horaires autorisés et surtout pensez à vos voisins… 

 

 Lorsque vous prendrez connaissance de ce bulletin les maîtres et leurs élèves seront en vacances. Après deux 

années d’interruption liées au COVID 19 et ses variants, la fête de  fin d’année scolaire fut une réussite. Bravo à tous 

les acteurs, petits et grands. 

 Je terminerai mes propos en félicitant toutes nos associations qu’elles soient sportives ou culturelles sans ou-

blier tous leurs bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour animer notre commune et apporter du bonheur à ses 

habitants.  

Bonne lecture, bonnes vacances à toutes et à tous.  

                                                                                                             Bien sincèrement   

                Claude  MARTIAL       

  Le Mot du Maire 
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Actual i tés  municipales  

 La tempête  du 20  ju in  2022  

Ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus virulents et fréquents.   

De nombreux administrés ont été touchés par cet événement climatique, des habitations, des cul-

tures, mais heureusement aucun blessé. Pas d’imprudence, restez prudents encore aujourd’hui 

dans les bois.  

➔ Soyez informés des alertes et informations en temps réel sur votre commune avec  

l’application Panneau Pocket.  
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Actual i tés  municipales  

L E  B U D G E T   

Dépenses 

Désignation Montant 

Charges de gestion courante        367 583    

Charges de personnel et frais assimilés        357 210    

Achats, travaux d'investissement *        436 103    

Emprunts          90 142    

Autres charges de gestion courante          22 081    

Excédent de l'exercice          90 835    

TOTAL DEPENSES     1 363 955    

Compte administratif 2021 
Recettes 

Désignation Montant 

Produits des services                           47 711    

Impôts et taxes                 596 013    

Dotations et subventions                 438 884    

Revenus des immeubles                 100 044    

Autres recettes                   49 406    

Autofinancement                 131 896    

TOTAL RECETTES              1 363 955    

Détails achats et travaux d'investissement : 
Voirie            122 544          Bâtiment et divers      282 186 
Défense incendie    10 727          Achats                    20 646 

 

Prévisions 2022 
Dépenses 

Désignation Montant 

Charges de gestion courante             462 810    

Charges de personnel et frais assimilés             426 100    

Achats et travaux d'investissement *          2 072 741    

Emprunts               83 000    

Autres charges de gestion courante               75 000    

Provisions               83 243    

TOTAL DEPENSES          3 202 894    

Recettes 

Désignation Montant 

Produits des services                49 100    

Impôts et taxes              611 573    

Dotations et subventions              754 788    

Revenus des immeubles              103 009    

Autres recettes              178 052    

Autofinancement           1 506 373    

TOTAL RECETTES          3 202 894    

Détails  achats et travaux d’investissement:   Voirie  440 237  - Achat immeuble  240 000 - Aire de jeux  100 000 -   

Défense incendie  125 243 - Achats  332 797 - Lotissement « Les Peupliers »  500 000 - Bâtiment et divers  303 583 - 



6 

Actual i tés  municipales  

 

Pour recevoir     

les  informat ions 

de votre Mair ie  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2022, la mairie n’est plus 

en mesure de transmettre ses informations par 

mail ou sms. 

 

L’application mobile Panneau Pocket 

permet de recevoir les informations 

municipales, associatives, les alertes 

en tant réel.  

   →Téléchargez l’application : 

C’est gratuit et sans création  

de compte ou saisie de vos coordonnées.  
 
En cas de difficultés, la mairie pourra vous  
aider.   

  

 

 

Adoptons les gestes citoyens 

« Je nettoie devant ma porte » 

Devant une maison individuelle, c'est à l'occu-

pant que l'entretien du trottoir incombe. Il s'agit 

du propriétaire occupant, du locataire, de l'occu-

pant à titre gratuit ou de l'usufruitier selon les 

cas. L'entretien peut tout à fait être délégué à 

une entreprise spécialisée si vous êtes dans l'im-

possibilité d'accomplir ces tâches vous-même. 

Vous pouvez  obtenir le formulaire 

de demande de badge : 

Sur  le site internet de la CDC:  

http://www.haute-saintonge.org/

dechets/decheteries 

À votre mairie 

 

        A 16 ans, le recensement est obligatoire  

Elle est obligatoire pour: 
 

→ passer son permis de conduire 

→ s’inscrire à un examen (BEP, CAP, Baccalauréat…) 

→ passer les concours administratifs     

→ faire sa JDC 

→ être inscrit automatiquement sur les listes électorales 

Comment se faire recenser?  

→ en mairie 

→ en ligne sur le site:  mon.service-public.fr  

Pour quoi faire?  Faire votre recensement citoyen vous permet d’obtenir  une attestation de recensement. 
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  La  cérémonie, dirigée par le Président de 

l’UNC Jean-Claude LABY, s’est déroulée en 

présence des porte drapeaux de  l’Union Na-

tionale 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 public, trop peu nombreux hélas, qui 

est venu rendre hommage à nos morts pour la France. 
 

L’école des arts et son directeur Hervé SARDIN ont ryth-

mé encore une fois avec brio cette cérémonie et nous les en 

remercions chaleureusement.  

Actual i tés  municipales  

Cérémonie commémorative du 08 mai 2022 

 

Le Maire de la commune de St Germain de Lusignan  

informe : 
 

les titulaires, descendants ou successeurs des concessions en l’état d’aban-
don, qui par arrêtés du 31 janvier 2022 ont été reprises par la commune suivant autorisation du conseil 
municipal par délibération du 16 décembre 2021, font l’objet des travaux de retrait des sépultures 
dont les restes seront déposés dans l’ossuaire communal.  

Le plan des emplacements concernés est annexé au présent avis affiché à la porte du cimetière. 

                           Le Maire, Claude MARTIAL 

AVIS TRAVAUX SUITE REPRISE DE CONCESSIONS  
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Jeunesse Educat ion  

Beau voyage à Toulouse pour 3 classes d’élèves de l’école 

Jules Ferry de St Germain de Lusignan.  

Voyage très apprécié par tous, élèves, enseignants et accompa-

gnateurs bénévoles que nous remercions pour leur dévouement! 

C l a s s e s  t ra n s p l a n té e s  à  TO U LO U S E   

Cité de l’espace 

Centre de valorisation des déchets 

 

 

Visite guidée du centre historique de Tou-

louse avec jeux d’énigmes 

Après avoir dû être reporté pour cause de grand vent, le carnaval  
de l’école a pu avoir lieu le jeudi 5 mai pour le  plaisir de tous.   

Défilé déguisé des enfants, 

enseignants et l’équipe de 

l’accueil périscolaire dans 

les rues de St Germain au 

son de la sono. Embrase-

ment de M. Carnaval avec 

une tête de « Covid » cette 

année, décidé par les en-

fants pour « s’en débarras-

ser ». Repas de Carnaval le 

soir par l’APE.  

C A R N A V A L  de l’école  
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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.
 

Jeunesse Educat ion  

Spectacle de fin d’année de 

l’école avec tous les élèves, 

de la très petite section au 

CM2.  

Bravo à tous!  
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Jeunesse Educat ion  

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: 

garderiedibloins17@gmail.com 

Accueil périscolaire Les Diablotins 

(association) 

 

Sortie de l’Accueil Périscolaire à La Coccinelle  

On a finit l’année en beauté avec  

une super journée!  

! INFORMATION IMPORTANTE !  

RENTREE 2022 –2023 

 

Pour inscrire votre enfant à l’accueil et aux activités il 

faudra être inscrit sur le Portail Famille de la structure.  

Pour cela, il faut faire une demande d’ouverture de 

compte par le formulaire  

➔ https://lesdiablotins17500.portail-familles.app 

Ou demander le formulaire par mail à : 

➔ garderiediablotins17@gmail.com 

Vous recevrez ensuite des codes d’accès qu’il faudra 

activer dans les 20 jours pour ensuite créer votre 

compte. Les données doivent être complétées pour 

avoir votre accès aux réservations.  

Mercredi 29 juin 
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Jeunesse Educat ion  
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Jeunesse Educat ion  
 

Le Centre de Formation des  Apprentis   

Clap de fin pour 2021-2022, vive 2022-2023 et la prochaine rentrée qui s’an-

nonce encore très dense pour l’apprentissage. En attendant, retour sur 

quelques évènements qui se sont tenus au printemps : 

Le concours MAF - Meilleur Apprenti de France - a aussi permis à plusieurs jeunes de se mettre en 

valeur. Nathan et Maxence Médailles d’or départementales et régionales en Mécanique Agricole, 

Inès et Eva en coiffure médaillées au niveau départemental. 

Il a aussi été question de mobilité européenne avec les BP Arts du Service et Arts de la cuisine qui 

se sont rendus à Galway Irlande ainsi que les BP Boulangers qui eux ont découvert l’Allemagne. 

Les prochains à partir seront nos Mécaniciens automobiles avec une immersion à Prague. Nous 

avons également accueilli le nouveau Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régio-

nale, M. Gomez pour une découverte du CFA et des futurs travaux : rénovation du restaurant, nou-

veaux sanitaires et projet de rénovation thermique. Rappelons que nous avons ouvert cette année 

la MC Sommellerie et le CAP Equipier Polyvalent du Commerce et que le CFA c’est aussi de la for-

mation pour adultes pour tous les métiers de l’Artisanat, (ci-dessous photo de droite) quelques sta-

giaires Agents polyvalents de Restauration. 

 Pour tout renseignement le téléphone a changé: 0 809 54 17 17 

La SMLH a décerné pour la 7
ème

 année son Prix d’Excellence, attribué cette fois à Louane Gue-

guen, apprentie coiffeuse en Brevet de Maîtrise, pour la qualité de son parcours et ses engage-

ments personnels. Un grand merci à nos partenaires et au Conseil départemental pour la géné-

reuse dotation des 5 lauréats (1 Prix d’Honneur, 1 de félicitation et 2 encouragements). 
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Jeunesse Educat ion  
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Vie Associa t ive  

Football Club Sévigne  
Jonzac - St Germain de Lusignan  

Pour cette saison 2021 -2022 l’effectif a fortement augmenté avec 340 licenciés.  

Enfin une saison complète après deux ans de COVID. 

Les résultats sportifs sont acceptables avec le maintien de l’équipe 1ère classée 6ème dans son 
championnat de régionale3, la réserve également se maintient dans le Championnat de 2 ème divi-
sion Départementale. Seule fausse note l’équipe C tributaire des équipes supérieures qui redes-
cend en 4ème division sans avoir déméritée.  

Les Vétérans ont réalisé une belle saison et se classent second de la poule. 

Les Féminines terminent également 2ème de leur Championnat. 

Très bonne progression de l’ensemble des équipes jeunes sous la houlette d’éducateurs diplômés 
et sérieux. Seul bémol l’assiduité aux entrainements des joueurs pas toujours pour de bonnes rai-
sons. Pensez que c’est un sport collectif et que seul l’entrainement en groupe est bénéfique. 

Tournoi  des jeunes  

4 et  5  ju in  

 

Cette saison se termine avec le 
retour de notre tournoi des jeunes. 

 

Présence de 500 jeunes 
footballeurs de 9 à 12 ans 
en provenance de toute la 
France. 

Le dimanche 12 Juin sur les installations de St Germain nous avons accueilli les finales féminines-
seniors des 2 Charentes sous une chaleur accablante.  

Le club est récompensé du label Jeunes et Séniors preuve d’un travail rigoureux et sérieux de la 
part de tous les intervenants du club. 
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Vie Associa t ive  

Football Club Sévigne Jonzac - St Germain de Lusignan (suite) 

L’assemblée Générale s’est tenue le vendredi 10 juin au soir sur les gradins du stade de St Ger-
main avec la présence de C. CABRI, Maire de Jonzac et C. MARTIAL, Maire de St Germain      
devant une centaine de personnes.  

Bruno HERON notre président depuis 8 ans ne souhaitait pas se représenter. 
Après avoir complété le conseil d’administration à 30 membres ce dernier a élu 
Nicolas HERON nouveau Président du club. Prochainement le nouveau bureau 
sera composé. 

Rendez-vous dès fin juillet pour la reprise des entrainements séniors et début 
Septembre pour la reprise de l’école de Foot. 

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

http://fcsjonzacstgermain.footeo.com 

Equipe B contre St Palais 

            VENTE DE VETEMENTS D’OCCASION 

Les vêtements doivent être propres, actuels et en bon état ou ne 
pourront être acceptés.  

Le Foyer Rural décline toute responsabilité en cas de perte ou vol 

10% seront retenus sur chaque vente 

Une participation de 0.50€ vous sera retenue par feuille. 

Pour tous renseignements : Tél      05.46.48.00.22 / 05.46.48.12.74                                                      

DÉPÔTS :   

De 14h à 19h Mardi 6 septembre 

De 9h à 17h30 Mercredi 7 septembre 

De 9h à 13h30 Jeudi 8 septembre 

 VENTE :      

De 14h à 20h Vendredi 9 septembre 

De 10h à 18h Samedi 10 septembre 

De 10h à 18h Dimanche 11 septembre 

RETRAIT :  De 14h30 à 18h Jeudi 15 septembre 

Le FOYER RURAL 

de St Germain de 

Lusignan   
B O U R S E  AU X  V E T E M E N T S   

Automne—Hiver 2022 

6 au 15 Septembre 2022 

http://fcsjonzacstgermain.footeo.com/
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Vie Associa t ive  

B o u r s e  d e  N o ë l    

du 8 au 17 Novembre 2022  

     à la salle polyvalente de St Germain  

DÉPÔTS :   

De 14h à 19h Mardi 8 Novembre 

De 9h à 17h30 Mercredi 9Novembre 

De 9h à 13h30 Jeudi 10 Novembre 

VENTE :      

De 14h à 20h Vendredi 11 Novembre 

De 10h à 18h Samedi 12 Novembre 

De 10h à 18h Dimanche 13 Novembre 

RETRAIT :  

       De 14h30 à 18h Jeudi 17 Novembre 

Articles acceptés : Petit mobilier, petit électroménager, jeux, jouets, livres, matériel informatique, hifi, vidéo et audio, matériel de 
bureau, puériculture, linge, vaisselle et objets de maison, bibelots, petits outils, vêtements et matériel de sport, chaussures.  

Le Foyer Rural décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 10% seront retenus sur chaque vente. Une participation de 
0.50€ vous sera retenue par feuille. Pour tous renseignements : Tél 05.46.48.00.22 / 05.46.48.12.74. 

organise sa 

Le FOYER RURAL de St Germain de Lusignan   

Ce début d'année fut encore compliqué mais le Comité des Fêtes reprend pru-

demment son activité.         

Lundi 31 Janvier nous organisions l'Assemblée Générale en présence d'un nombre restreint de participants 
car le Covid fait encore des ravages. 
Le bureau est reconduit de la manière suivante :  
Présidente :  Christiane Bosser     Vice-présidente :        Annie Géron-Poulard 
Secrétaire :   Jean-Cyril Doyen     Secrétaire-adjointe :  Virginie Billaudel 
Trésorier :    Pierre David             Trésorière-adjointe :  Claudine Péquignot 
 

Les Bénévoles du Comité des Fêtes très impliqués depuis plus de 10ans 
ont pour certains pris de l'âge ou connaissent de sérieux problèmes de santé. Alors si vous avez 
un peu de disponibilité venez nous rejoindre.   

    C'est un peu de travail mais surtout beaucoup de plaisir à agir ensemble. 

Manifestations :  
 

Dimanche 27 mars Après-midi Cabaret avec SANDRO et ses danseuses. Ce spectacle organisé avec Arts et 
Spectacles a été une belle réussite. Pendant deux heures Sandro a ressuscité pour notre plaisir Dalida, Claude 
François et Edith Piaf. 
 

Samedi 11 juin participation à la marche du DON du Sang avec les autres associations de St Germain. 

 du 9 au 15 juillet  festival « La Rose des Vents »  
organisé par Arts et Spectacles à qui nous prêtons notre 
concours pour un temps fort le 14  juillet à St Germain  . 
Nous vous attendons nombreux à 21h dans le parc du 
château avec des danses traditionnelles d’Ukraine, de 
Lettonie, de Lituanie, du Mexique…. 
  

 le 3 août spectacle des Eurochestries Salle polyva-
lente à 21h. Cette année nous vous proposons l'Orchestre 
symphonique "Contrapunto" de Mexico soit 49 musi-
ciens. 

Dimanche 25 septembre BROCANTE parc du 
Château et place Jean Moulin ouverte au public de 
8H à 17H30.Buvette et restauration sur place. 
 

Dimanche 27 novembre MARCHÉ de NOËL 
salle polyvalente de 8H à 
17H30 avec vente d’artisanat et de produits régio-
naux . 
Samedi 3 décembre en soirée avec Arts et Spectacles anima-
tion au profit du TÉLÉTHON salle polyvalente .Vente de 
pizzas…orchestres variés. Rendez-vous à 19H. 

Nous vous disons A BIENTOT. 

Au programme :  
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Vie Associa t ive  

Festival international  

d’orchestres de jeunes Eurochestries 2022 
 
- Voir un orchestre symphonique à Saint-Germain de Lusignan « en live » ?  - Oui, c’est 

possible !  

- Rencontrer des jeunes mexicains à Saint-Germain de Lusignan ?  - C’est possible aussi ! 

→ Rendez-vous le mercredi 3 août, pour le concert donné par l’orchestre des jeunes « Contrapunto » de Mexico, à la 

salle polyvalente à 21h. 

En plus, l’orchestre est dirigé par une femme dynamique et talentueuse : Lizzi Ceniceros, et leur répertoire déménage... 

tous les ingrédients pour passer une bonne soirée ! 

Le concert est organisé par le comité des fêtes et la municipalité dans le cadre du festival international de jeunes Euro-

chestries Charente Maritime. 

Comme d’habitude, des places spéciales seront réservées pour les enfants sages, afin qu’ils profitent encore mieux du 

concert. 

Ne soyez pas intimidé ! Que vous soyez habitué aux concerts ou que vous souhaitiez 

découvrir pour la première fois un concert avec orchestre symphonique, vous serez 

les bienvenus ! 

 

Informations pratiques : 

Mercredi 3 août – 21h – Salle Polyvalente  

Orchestre symphonique des jeunes « Contrapunto » du Mexique 
Adultes : 8€ ; étudiants: 5€ ; Gratuit jusqu'à 15 ans 

Réservations et renseignements : 05 46 48 27 30 / 06 29 44 97 07 

Réservation également en ligne sur : Helloasso.com/associations/eurochestries-

charente-maritime 

 

Le festival international d’orchestres de jeunes, devenu un évènement 

culturel incontournable sur notre département, est de retour. Au pro-

gramme : 60 concerts du 1
er

 au 11 août, 330 jeunes musiciens de 15 à 

25 ans, 11 pays différents.  
Ces jeunes musiciens talentueux venus des quatre coins du monde sont heureux de partager leur passion avec le public 

français et de découvrir de nouvelles cultures. C’est une opportunité exceptionnelle qui s’offre à tous : écouter de la belle 

musique et rencontrer des jeunes de pays voisins ou plus lointains. 
 

Cette année, 11 pays seront représentés : Brésil, Bulgarie, Croatie, Es-

pagne, France, Italie, Japon, Mexique, Portugal, Roumanie, Ukraine. 

 

Les autres concerts Eurochestries en Haute-

Saintonge : 
Lundi 1er août Jonzac à 21h: Concert d’ouverture – Centre des congrès 

Mardi 2 août : Pons ; Saint-Aigulin 

Mercredi 3 août : Echebrune 

Jeudi 4 août à 21h : Marignac, Saint-Palais de Négrignac 

Vendredi 5 août à 21h :  Saint-Seurin de Palenne, Mirambeau 

Samedi 6 août à 21h : Jonzac, Saint-Germain de Seudre 

Dimanche 7 août à 18h30 : Maison de la Forêt de Montlieu la Garde 

Lundi 8 août à 21h : Jarnac-Champagne, Saint-Genis de Saintonge 
 

Et les deux concerts de clôture avec tous les musiciens réunis : 

Mercredi 10 août à 21h au Centre des congrès de Jonzac 

et Jeudi 11 août à 21h au pied du Donjon de Pons (repli à la Salle Polyvalente en cas de mauvais temps) 

 

→ Toute la programmation du festival sur  www.eurochestries.org/17 
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Vie Associa t ive  

Quelques nouvelles de l’Association des Donneurs de Sang. Depuis le mois 

de janvier nous avons continué d'organiser les collectes de sang. 

A la salle polyvalente de St Germain de Lusignan les 21 et 22 janvier, 18 

mars, 13 et 14 mai. 446 donneurs ont répondu présents et nous avons pu réa-

liser 415 poches de sang, 31 personnes sont venus pour la première fois don-

ner leur sang. Bravo et merci à elles mais aussi à tous les anciens donneurs. 

Cette année, et ce depuis plusieurs mois les réserves de sang sont très faible. Il faut continuer à en parler au-

tour de vous pour inciter de nouveaux donneurs à venir. Merci à votre journal et à votre commune de se faire 

le relais de notre action. 

 La traditionnelle randonnée pédestre ou cyclo en l’hon-

neur des donneurs de sang  a eu lieu le samedi 11 juin sous un so-

leil magnifique. Un peu plus de 50 marcheurs et 15 cyclos  ont 

participé à cet évènement et c’est ensemble qu’amis et donneurs 

ont marché dans la bonne humeur pour honorer cette cause si im-

portante. L'après midi s'est terminée par un goûter et chacun, en 

remerciement, a reçu un petit cadeau : cette année c’était un petit 

sac de courses qui une fois plié à la forme d’un cœur. Nous tenons 

également à remercier chaleureusement la municipalité de St Ger-

main qui fait tout pour que nos diverses manifestations (collectes 

et rando) se passent au mieux 

 Nous vous donnons, dès maintenant, rendez-vous pour les prochaines collectes.  

En voici les  dates :  

samedi 9 juillet de 8h à 13h   vendredi 26 août de 8h à 13h   vendredi 23 septembre de 8h à 13h  

vendredi 18 novembre de 14h à 18h  samedi 19 novembre de 8h à 12h30.  

Nous vous y attendons et les malades comptent sur vous. 

Pour l'association, Geneviève Boutinet 

Association des Donneurs de Sang Bénévoles  

du Canton de Jonzac  
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Infos Prat iques  

Du 15 octobre à fin novembre [ puis du 1 février au 15 avril],  

Ce sera le moment d'installer vos pièges à frelons qu'ils soient 
“fait maison” ou achetés. 

Voici la recette d'un appât sélectif : 

1/2 de volume de bière brune (par exemple 10cl) 

1/4 de sirop de grenadine ou cassis pur ( 5cl) 

1/4 de volume de vin blanc pour repousser les abeilles (5cl). 

Merci pour votre participation à préserver 

nos abeilles... 

LUTTE CONTRE  

LES FRELONS ASIATIQUES 
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Infos Prat iques  

*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 au 1er semestre 

11 Permis de construire 

15 Déclarations de travaux 

  1er semestre 2022* 
4 Naissances  
 
dont GUILLOT Lilou née le 21 juin 2022 à St Germain de Lusignan,  
 de LEBACHELEY Sheila et GUILLOT Jérémy 
 

1 Mariage 
 
 Mme Ambre, Anastasia GONZALEZ   
 et M. Kévin, Didier, Jacky CHARRASSIER  le 11 juin 2022 
   
13 Décès  
 

         M. Daniel CADUCEAU le 1er janvier, âgé de 71 ans  
 M. Gilles, Guy CHEVALLIER le 2 janvier, âgé de 75 ans 
 Mme Danielle, Jeannine, Marcelle BOUREAU épouse GAILLARD, le 4 janvier 2022 , âgée de 83 ans 
 M. Michel, Henri, Auguste FALLOURD le 13 janvier, âgé de 89 ans 
 M. Jean, Marc, Henri BAUDRY le 16 janvier, âgé de 82 ans 
 M. Francis, Christian TONDUSSON le 24 janvier, âgé de 72 ans 
 M. Robert, Bernard, Jacques GIRAUD le 9 février, âgé de 86 ans  
 Mme Stéphane, Dominique, Catherine, Victoria épouse PHELIPPEAU le 13 février, âgée de 69 ans 
 M. Jacky, Yvon, Denis NORMAND le 1er mars, âgé de 79 ans 
 M. Jacques, Alfred, Amédée, Camille MÉDION le 13 mars, âgé de 95 ans 
 Mme Jeanne, Marie, Monique GARNIER veuve PITON, le 16 mars, âgé de 91 ans 
 M. Robert, Yves, André PAVÉE , le 25 mars, âgé de 92 ans 
 M. Lionel BERNARD, le 4 avril, âgé de 72 ans 

        Votre Ma ir ie  

Horaires et coordonnées:                 

Lundi, mardi, vendredi: 

08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Jeudi: 08h00 - 12h00 

Réalisé par les enfants de L’accueil périscolaire Les diablotins 

Tel: 05.46.48.06.36  

@:  mairie@sglusignan17.fr  

Site: sglusignan.fr  

6, route de Pont Richaud - 17500 Guitinières -  

Tél: 05.46.48.32.81  

Ouvert: lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30. 

Fermée les jours fériés  

Déchèterie de Guitinières 


