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LE MOT de Claude CARPE
Chers Administrés,

Dans la vie, il existe de nombreuses étapes que l’on franchit plus ou moins
bien et plus particulièrement un temps pour tout. Aujourd’hui à 78 ans et après 4
mandats d’Elu est venu le temps d’être sage et raisonnable, le temps de ne plus
se représenter et de laisser la place à d’autres. Je partirai donc avec le sentiment
du devoir accompli et avec la perception d’une commune qui a évolué
positivement. Je pense y avoir contribué en conduisant les changements
intervenus sans avoir dénaturé l’identité de Saint Germain et Mons, ni sa
spécificité et d’avoir promu une croissance maîtrisée. La commune, via son
maire et l’équipe qui l’entoure, est le principal maillon démocratique de
proximité qui soit en prise avec la réalité de la vie. J’espère avoir été ce maillon
qui a tenté d’apporter des réponses concrètes aux attentes des habitants et ce
avec un maximum d’empathie.
Je ne me retirerai pas sans me retourner. Je reviendrai vers vous pendant
la campagne officielle qui débute le 14 février pour vous parler de la liste que je
souhaite soutenir et qui est dans la continuité de la gestion que j’avais réussie à
mettre en place. J’accompagnerai mes affirmations par des arguments
indéfectibles.
Sachez que je garderai le plus longtemps possible un souvenir impérissable
de notre travail en commun. Si, parfois, je n’ai pas pu vous donner satisfaction,
c’est tout simplement parce que ma droiture me l’interdisait. Je peux traverser
notre village la tête haute. C’est bien agréable.
Au mois de mai, je lirai le Lien Communal en temps qu’administré !!!....
Cordialement à vous tous
Votre Maire

Dans ce numéro :

Au soir du
14 janvier, pour la
célébration des derniers
vœux de la mandature de
Claude Carpe, un auditoire
nombreux s’était rassemblé
à la salle des fêtes.
Michelle Dorange,
conseillère, à la demande de Claude, avait été
chargée de retracer le déroulé de sa carrière
d’élu depuis 1995.

mail : mairiedesaintgermainetmons@wanadoo.fr
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LA COMMUNE
ELECTIONS MUNICIPALES

Les inscriptions sur les listes électorales se font toute
l’année (pièce d’identité et justificatif de domicile).
Pour participer aux élections municipales des 15 et 22
mars, vous avez jusqu’au 7 février pour vous inscrire
si ce n’est pas déjà fait.
PORTE-DRAPEAU
Un porte-drapeau est une personne dont la fonction
est de porter une hampe à laquelle est attachée
un drapeau , dans le but de l'exhiber lors d'une
cérémonie (8 mai, 21 juin et 11 novembre ou encore
obsèques d’un ancien combattant).
Afin de maintenir notre devoir de mémoire, il nous
faut recruter un nouveau porte-drapeau
pour
remplacer M. OSTANEL qui, pour des raisons de
santé, ne peut plus assurer cette fonction qu’il assurait
depuis de nombreuses années. Nous tenons à le
remercier.
Pour postuler, il n'est pas nécessaire d'être un ancien
combattant mais :
Vouloir participer au devoir de mémoire
Être en capacité de porter le drapeau de 2,7 kg
Porter une tenue vestimentaire irréprochable.
À noter : les gants blancs sont fournis au portedrapeau par l'association qu'il représente.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact
avec la mairie au 05 53 23 20 53.

ETAT-CIVIL EN 2019
NAISSANCES
Esteban DELFOUR
Emmie, Térésa GERAUD
Emilio PEYRUCHAUD
Axel, Hugo LASSERROTTE
Lucie TURBE BRISTOUT
Luna VIGIER
Emy BARON

12 février
31mars
18mai
20 juillet
25 juillet
2 août
2 août

DECES
GUIFFREY Paul, Henri Jules
28 février
NUNES Antoinette épouse POUPARD
5 mai
MURTA VILALE José Manuel
9 juin
CADICHE David
30 juillet
MAURY-LASCOUX Anne-Marie, Suzanne, Josette
épouse GUERIN
16 octobre
PIOGE Jeannine épouse LARBAUDIE
9 novembre
NGUYEN Thi Ty épouse BEESKE
27 décembre
LAVERGNE Fabienne
30 décembre

MARIAGE
MALLERET Benoît, Joël, Bruno et
MONTEIRO-LIEW Chéryl, Ema

20 septembre

SECURISATION DES ROUTES
Route Emile MARTINET, afin de
garantir la sécurité des élèves se
rendant à l’école, au passage du
Couillou, un sens prioritaire a été
installé.
La priorité a été donnée aux
véhicules allant vers Cours de Pile.

SECURISATION DES ROUTES (suite)

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Les lingettes sont des produits de plus en plus

utilisées par les particuliers pour l’entretien ménager et
les soins esthétiques.

Rue du PORT (RD21E3, de St
Agne à Cours de Pile), des coussins
Berlinois ont été installés de part et
d’autre du pont sur le Couillou, afin
de ralentir les véhicules.

NE LES JETEZ JAMAIS DANS LES TOILETTES !

Que dit la loi ?
Le fait de jeter des éléments solides tels que les
lingettes dans les toilettes ou tout système rejoignant le
réseau public de collecte des eaux usées, est interdit
par l’article R 1331-2 du Code de la santé publique.

ROUTE DU CROS DE LIBOURNE
Suite aux inondations, la CAB a été convoquée et a fait
des relevés topographiques afin de procéder aux travaux
nécessaires pour la remise en état.

Les égouts ne sont pas des poubelles !
En outre, cela entraîne des dysfonctionnements, voire
des dommages aux installations et augmentent le coût
du service public de l’assainissement collectif et par
conséquent la redevance que paie l’usager.

Un défibrillateur a été
installé sur le parvis
de la salle des fêtes.

LOCATION
Le logement de 4 pièces, situé au-dessus des classes de
l’école sera à louer prochainement.

Heure d’ouverture de la Bibliothèque à
St Germain et Mons :
Mercredi de 15h00 à 17h00

Si vous êtes intéressé, veuillez vous faire connaître en
mairie.

RIVERAINS DU COUILLOU

Il appartient aux riverains du Couillou
d’entretenir son cours et ses berges.
Ce ruisseau ne doit pas être un déversoir pour
les tontes et les tailles.
Comptant sur votre civisme.

Le Séneçon de Jacobs
Par endroits à partir de Mai/Juin des fleurs
d’un jaune soutenu semblant déjà être « en
bouquet » au bout de leur tige unique de 50 à
120 cm de haut : il s’agit du Séneçon de
Jacobs, une herbacée vivace, très invasive et très résistante
à la sécheresse et au froid qui envahit progressivement les
prés et champs de notre région.
Cette plante est
extrêmement toxique pour les chevaux et les bovins.
L’arrachage systématique de tous les plants tant qu’ils
sont encore au stade de la floraison de façon à limiter la
dissémination des graines est le seul moyen d’éviter que
les chevaux et bovins soient atteints.

BRÛLAGE DE DECHETS VEGETAUX
MOUSTIQUE TIGRE

ATTENTION , le brûlage est
seulement permis jusqu’au dernier jour
de février entre 10h et 16h après demande
d’autorisation auprès de la mairie en remplissant
l’imprimé de déclaration obligatoire.

Afin d’endiguer sa prolifération, évitez de laisser de l’eau stagnante dans
des récipients (coupelles, potées….).

Vie Associative
GYM, DETENTE ET LOISIRS

14 février La Préhistoire en Papouasie
Jean-Michel GENESTE
Directeur de recherches archéologiques de la Grotte Chauvet
Pont d’Arc
6 mars L'origine de l'art : en route vers la grotte Chauvet
Romain PIGEAUD
Docteur en Préhistoire

En cette nouvelle année 2020, les adhérentes et les
membres du bureau se joignent à moi pour vous
présenter nos vœux de bonheur et de santé pour vous
et vos proches.
Venez nous voir, nous vous attendons...le mardi de
19h à 20h30 à la salle des fêtes de ST Germain et
Mons.
Pour votre santé, gardez la forme, rejoignez-nous pour
partager notre bonne ambiance.
Ch Fresneau

17 avril Le site d’habitat à cabanes en os de Mammouths
de Gontsy (Ukraine)

François DJIJIAN
Professeur à Paris I Sorbonne
Lioudmila IAKOLEVA
Directeur de recherches en Ukraine et CNRS UMR 7041

Nous profitons de ce bulletin communal
pour nous faire connaître. Nous sommes à
l’écoute des familles touchées par la
maladie. Nous proposons une
information, un accompagnement, une orientation et un soutien.
De plus, de nombreux ateliers sont proposés aux malades et
d’autres aux aidants. FRANCE ALZHEIMER DORDOGNE 2
rue E. Counord 24100 BERGERAC Tél : 05 53 27 30 34

LE CLUB BRIDGE DETENTE
vous invite à rejoindre ses joueurs le vendredi à partir
de 14H à la Maison des Associations.
Pour de plus amples renseignements,
composez le 05 53 24 57 82 ou le 06 10 40 89 12.

Vie Associative (suite)
En 2020,ensemble, donnons vie à vos rêves.
Poursuivons cette aventure de la découverte de la
Sophrologie en harmonie, dans un souffle d'énergie
positive, à travers notre nouvelle identité qui, de jour en
jour, se révèle un peu plus pour exprimer davantage de
bienveillance.
En 2020, vous aurez le privilège d'expérimenter de
nouveaux instants de bien-être et de partage les lundi
de 14h15 / 15h15 à la Maison des associations ou aux
ateliers de cuisine animés chaque mois par :
Aurélie Oger.
Contact :
Brigitte NAGTEGAELE 06 08 72 43 79
sophrobn@netcourrier.com

SCRABBLE
Le 7 décembre la salle de St-Germain-et-Mons accueillait le mondial
de Blitz seule compétition de l’année en scrabble rapide. Au niveau
local, la partie a été remportée par Marilyne Forestier (Gardonne) qui
devançait Geneviève Manquant (Périgueux) et Martine Petit
(Mouleydier-St-Germain).
La saison de compétitions bat son plein avec notamment les diverses
épreuves de qualifications pour les championnats de France. Le club
organisera encore deux tournois cette saison : le 28 mars au profit du
scrabble scolaire et le 2 mai le tournoi du club.

CLUB DE PETANQUE DE ST GERMAIN

SAISON 2020
Renouvellement du tiers sortant :
Claude BURGER Michel THEVENET sortants ont
été réélus
Stéphane GILLIER démissionnaire
Nouveau membre : Pierre FONSECA élu à
l’unanimité
Election du bureau inchangé : Christian CHEVALIER,
Président Jean-Luc OLIVIER Trésorier, Brigitte
MONTAURIOL secrétaire, Dany ALBAN, Monique
PAILLET, Guy MONTAURIOL, Jérôme OLIVIER, JeanPierre et Mireille BATISSE, Claude BURGER, Michel
THEVENET, Christophe LAVAL, Pierre FONSECA
Entraînements les dimanches après-midis
Concours à la mêlée les LUNDIS APRES MIDI de 14h30 à
18h30
Date des concours : 23/02 triplette – 15/03 concours en poules
sur engagement – 04/04 triplette mixte - 25/04 concours du
secteur - mercredi 29/04 triplettes vétérans – 14/06 – 14/07 –
16/08 – 13/09 doublettes
Date des championnats
REGIONAL le 3 MAI à Brive
CRITERIUM départemental le 24 MAI à St Martial
d’Albarède
DOUBLETTE MIXTE le 31 MAI à Gardonne
VETERANS le 7 JUIN à Jumilhac le Grand
Championnat NATIONAL prévu à SAINT ETIENNE, 42 les 4
et 5 juillet
Pour tout renseignement : Christian CHEVALIER, Président 06
86 76 48 34

Si vous aimez le scrabble venez nous rejoindre, le club est fait pour
vous. Les parties jouées les lundis et mercredis réunissent tous les âges
et tous les niveaux dans un contexte sympathique et convivial.

Contact : 09 75 50 89 38

L’ensemble du Judo Club de Saint
Germain et Mons vous souhaite à tous une
excellente année 2020.

Nous vous rappelons que le club accueille les
enfants dès 4 ans et +.
Après cette période de fêtes, un peu de sport est nécessaire !!!
Nous vous attendons pour notre cours de TAISO (renforcement
musculaire, coordination, cardio…) Deux essais gratuits.
A noter le 7 mars 2020, nous organisons notre QUINE du judo à
la salle des fêtes de Saint Germain et Mons. Tous les bénéfices
seront au profit de notre club et des licenciés. Nous comptons sur
vous !!! Pour tous renseignements : 06.79.53.28.32

NOUVELLE S ACTIVITES
MARINA, COIFFEUSE A DOMICILE
Marina, demeurant 940 Route du Cros de Libourne,
démarre son activité de coiffeuse à domicile sur la
commune et 20 km alentours. Avec 11 ans
d’expérience, elle vous garantit un travail bien fait et
soigné. Elle s’adresse à tout public, hommes, femmes et
enfants et met à votre disposition une plage horaire
large et flexible. Elle se déplace avec le matériel
nécessaire à votre mise en beauté et ses produits vous
garantissent une prestation et un service de qualité.
renseignement ou rendez-vous au 07 83 62 66 54

