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LE MOT de Claude CARPE
Mai c’est un mois chargé d’Histoire : fête du travail, fin de la seconde
guerre mondiale, mai 68. C’est aussi le mois du muguet, de l’arbre de mai,
des saints de glace. Et pour notre commune un mois d’actions dynamiques.
C’est ainsi que nous venons de lancer la procédure d’acquisition d’un
terrain en face de l’école et de la salle des fêtes. Nous envisageons de
doubler le parking qui, malgré le fait que l’on soit passé de 25 à 70 places,
est aujourd’hui trop exigu lors de manifestations. Autre chantier :
l’agrandissement du cimetière, qui vous l’avez constaté est quasiment
complet.
Comme à chaque trimestre depuis plus de 3 ans, je vous informe de l’état
d’avancement de la procédure judiciaire de la station d’épuration. A ce
jour, rien de nouveau de la part du Tribunal Administratif. Nous serions
satisfaits de connaître l’issue avant le 31 décembre, car en application de
la loi NOTRe, la compétence « Assainissement collectif » échouera au 1er
janvier 2020 à la CAB.
Les travaux relatifs à la construction du relais intergénérationnel ayant
débuté en novembre 2018 se passent parfaitement bien tant au niveau des
délais qu’à celui du coût. L’inauguration pourrait avoir lieu en novembre
pour une mise à disposition du site début janvier 2020. Le moment venu
nous vous donnerons les montants exacts de cet investissement afin de
clarifier les chiffres fantaisistes que certains, toujours « bien »
intentionnés, font circuler.
Le Président du club de pétanque nous a fait part d’un projet de fête sur
son site le 21 juillet prochain, pour un moment convivial. Nous avons
donné notre aval à cette proposition.
Avec un peu d’avance , je vous souhaite de bonnes vacances estivales.
Cordialement à vous tous,
Votre Maire
Dans ce numéro :

Commémoration du 8 mai
Nous invitons la population à se joindre à nous
pour ce devoir de mémoire.
Déroulement des cérémonies
10h
Monument aux Morts de Saint Sauveur de
Bergerac :
Lecture des manifestes, dépôts de gerbes. appel aux
morts...
10h30 Monument aux Morts de Mouleydier :
Service de drapeau
Lecture des manifestes, dépôts de gerbes. appel aux
morts...
11h

Monument aux Morts de Saint Agne :

Lecture des manifestes, dépôts de gerbes. appel aux
morts...
11h 45
Mons :

Monument aux Morts de Saint Germain et

Lecture des manifestes, dépôts de gerbes. appel aux
morts...
12h15
Vin d’Honneur offert par la Municipalité
de Saint Germain et Mons.

mail : mairiedesaintgermainetmons@wanadoo.fr

Site : saintgermainetmons.com

Mot du Maire
Cérémonie du 8 mai
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Vie Associative
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Horaires d’ouverture
de la Mairie
Lundi et Mercredi :
9h/11h45—13h30/16h45
Mardi et Jeudi :
13h30/16h45
Vendredi :
9h/11h45—13h/16h45
Tél : 05 53 23 20 53
Claude Carpe se tient à la
disposition des Administrés
pendant les heures
d’ouverture de la mairie ou
sur rendez-vous .
Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé par nos soins

LA COMMUNE
TAUX DES TAXES en 2019
Comme depuis plusieurs années consécutives, le Conseil Municipal a voté les mêmes taux .
Taxe d’habitation

Taxe foncière (bâti)

Taxe foncière (non bâti)

Taux commune

9,53 %

16,79 %

87,53 %

Taux moyens au niveau
national

24,54%

21,19%

49,67%

Taux moyens au niveau

20,15 %

28,21 %

88,02%

Bibliothèque de Saint-Germain et Mons

DECES en 2018

Christine KING

le 20 août

Avec toutes nos excuses pour cet oubli.

PLAN CANICULE
La période de gestion du plan
canicule ouvrira le 1er juin et se
terminera le 15 septembre 2019.

La bibliothèque est ouverte à tous, le mercredi aprèsmidi de 14h30 à 17 heures.
En réseau avec celles de la CAB et la BDP de Périgueux,
un large choix vous est proposé. Une cotisation de 7€
par famille ouvre droit à toutes les bibliothèques du
réseau.
Possibilité de contacter la responsable, pour prendre
rendez-vous au 06 98 21 72 82 ou envoyer un courriel à
christal.gilmet@wanadoo.fr. Vous êtes attendus !!!

La commune est tenue d’ouvrir
un registre nominatif des
personnes âgées et des personnes
handicapées isolées vivant à domicile et souhaitant
s’inscrire.

PONT ASCENSION (jeudi 30 MAI)
La mairie sera fermée le vendredi 31 mai

Ce service vérifie la fonctionnalité du repérage des
personnes vulnérables, la surveillance, la
mobilisation et l’alerte lors du déclenchement du
plan canicule.
Si vous êtes concerné, contactez la mairie afin de
procéder à votre inscription.
Sachez que votre inscription et tout renseignement
donné ne seront pas divulgués car enregistrés sous
le sceau de la plus stricte confidentialité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les parents d’enfants nés en 2016 sont invités à se
rendre à la Mairie afin d’inscrire leur enfant pour la
rentrée de septembre 2019.
Les enfants nés en 2017 seront accueillis en fonction
des places disponibles.
Merci de se munir des pièces suivantes :




Suite à la
signature du protocole « voisins vigilants », ce panneau sera installé à sur les principaux axes de la commune.

AXA Assurance Santé or ganise une r éunion
publique à la salle des fêtes le mardi 14 mai à 15h30. Un
conseiller local présentera une complémentaire santé à
un tarif attractif pouvant intéresser les habitants de la
commune.
Prenez contact avec les conseillers de proximité :
Williams BENEY au 06 28 65 26 00
Fabrice LASSEROTTE au 06 37 35 34 29

Le livret de famille
Le carnet de santé de l’enfant
Justificatif de domicile

ENCOMBRANTS
Comme chaque année, la municipalité organise un
ramassage gratuit des encombrants qui aura lieu le
mardi 18 juin le matin.
Les Administrés intéressés doivent s’inscrire à la
Mairie avant le 12 juin en donnant le détail des
encombrants à enlever (ni sommier, ni matelas, ni
bidons contenant des produits phytosanitaires ou
huiles).

BRÛLAGE DES DECHETS VEGETAUX DANS LES JARDINS

Le brûlage des végétaux est strictement interdit et seulement autorisé :

du 1er octobre au dernier jour de février entre 10h et 16h.

Environnement
Les tondeuses et autres débroussailleuses
sont nécessaires pour l’entretien des
pelouses et des jardins…
Pensez néanmoins aux oreilles de vos voisins, notamment
les week-ends et jours fériés !
Selon l’arrêté préfectoral du 17 mai 1999, réglementant
les bruits de voisinage il est rappelé que les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique ne sont autorisés qu’aux horaires
suivants :
· Les

jours ouvrables :

de 8 h 30 à 12 h 00 et
de 14 h 30 à 19 h 30

· Les

Ni huile (cuisine ou vidange),
Ni lingettes,
Ni désherbant ou autre produit
toxique dans les canalisations.

Pourquoi ni lingettes ? Elles se retrouvent
coincées dans les postes de relevage et risquent
d’endommager les pompes voire les mettre hors
d’usage, ce qui aurait un coût important pour les
remplacer.
De plus, c’est manuellement que les techniciens
de la commune doivent les retirer.
Nous comptons donc sur le civisme de chacune
et de chacun : plus aucune lingette dans les
conduites de l’assainissement collectif !

samedis :

de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 15 h 00 à 19 h 00

· Les

dimanches et jours fériés :
de 10 h 00 à 12 h 00

De même, différents bruits trop forts ( aboiements
intempestifs, appareils électriques, musique aux
décibels trop élevés…..) contribuent à
la
dégradation des relations de voisinage.

« Respectez vos voisins » ...

HORAIRES D’ACCUEIL DES DECHETTERIES
BERGERAC :

ISSIGEAC :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h.

de 9h à 12h et de 14h à 18h.

samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Fermé les jours fériés.

Fermé les jours fériés.
Merci de :
Ne pas jeter de déchets (déchets de tonte, branchages divers) dans le Couillou ni dans les fossés qui assurent
un écoulement naturel de l’eau de ruissellement et laisser libre le cours naturel des sources.

Vie Associative
Scrabble

La saison est maintenant bien avancée et c’est l’heure des finales
nationales pour nos qualifiés. Antoine Fierro-Sire termine 8eme à
Paris en catégorie Benjamin alors que Martine Petit, Adrienne et
Roland Bretou disputeront la finale promotion les 25 et 26 mai à
Vichy.

SAINT GERMAIN EN SCENE

VENDREDI 17 MAI 20H30
En première partie les plus jeunes acteurs de l'association vous
présenteront
TINTAMARRE

Côté qualifiés, notons également deux élèves de Dordogne, Ulysse
Bourdot (Périgueux) et Manon Ruscon (Beaumont) pour la grande
finale Parisienne du concours de scrabble scolaire. Notre club
assurait l’organisation de la finale régionale qui s’est disputée le 10
avril à Beaumont.

En seconde partie la troupe adulte interprétera

C’est St-Germain-et-Mons qui accueillera cette année le tournoi du
club (4 mai) qui réunit chaque année une cinquantaine de joueurs,
principalement issus des clubs du Périgord. Il précède les dernières
organisations régionales : Sorges (18 mai), Siorac (8 juin) et le
festival de l’Isle à Périgueux 29 et 30 juin.

Sophie attend son petit ami pour fêter la Saint Valentin, mais
c'est sans compter sur l'arrivée de l'amant de la voisine qui fuit
l'arrivée du mari trompé, ainsi que la venue de son père un brin
dépressif. D'ailleurs son père est-il vraiment son père......? Enfin
la soirée s'annonce moins romantique qu'espérée.

Contact club de scrabble = 09 75 50 89 38

BONNE SAINT VALENTIN PAPA
de Pascal NOWACKI

SAMEDI 18 MAI 20H30

En première partie les ados présenteront
BALADE EN ENFER de Fr éder ic WICKEL
Une promenade entre l'enfer et le paradis durant laquelle vous
rencontrerez de nombreux personnages plus surprenants les uns
que les autres.
En seconde partie la troupe adulte interprétera
BONNE SAINT VALENTIN PAPA de Pascal NOWACKI
Ces deux soirées seront présentées dans une ambiance cabaret
autour de petites tables.
Entrée 10€ .Cidre et pâtisseries offerts à l'entracte
Réservations conseillées
06 25 25 45 46 ou 05.53.63.34.78
Le 24 mars à St-Astier, nos représentants lors
du championnat Interclubs.

Nous vous espérons nombreux, votre présence est notre
meilleure récompense

Club le but Saint Germinois
Nombre de licenciés : 80
La saison a bien démarré avec une forte participation de l’ensemble
des joueurs aux différents concours du secteur à EYMET, COUZE,
CREYSSE, LIMEUIL, AOL BERGERAC, LAMONZIEMONTASTRUC, FONROQUE, PRIGONRIEUX avec des résultats
honorables
3 journées ont été organisées aux terrains :
Dimanche 27 janvier : repas du club « choucroute » une centaine de
participants
Dimanche 24 février : 1 cinquantaine d’équipes en triplette

Dimanche 17 mars : 29 triplettes depuis le matin se sont affrontées
Gagnants du concours : 2 équipes de St Germain
Mercredi 10 avril : triplettes vétérans avec 20 équipes engagées par
un bel après midi
Prochaines manifestations
Marchés gourmands prévus : 6 et 13 JUILLET / 3 et 24 AOUT
Samedi 20 juillet : or ganisation d’un repas le soir en partenariat
avec la Municipalité avec un concours l’après-midi ; les personnes
de la commune qui souhaitent participer à l’organisation de cet après
-midi seront les bienvenues
A suivre….
Pour tout renseignement : Le Président Christian CHEVALIER
au 06 86 76 48 34

14 juin :"Les photographes de Lascaux"
par Stéphane Koënig et Thierry Barritaud , docteurs
en Préhistoire
À 20h30 à la salle des fêtes (entrée gratuite).

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,
tel : 05 53 24 57 82 - 06 10 40 89 12.

