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Un cadre de vie

Saint Germain Laval

Le Mot du
Maire
Chers Germanois et germanoises,
Je vous faisais partager dans le dernier bulletin municipal
mes inquiétudes sur la bonne fin des projets validés par les
candidats au Conseil Municipal avant les élections prévues en
mars 2020.
Malgré cela, vous avez pu constater quelques réalisations
concrètes dans l’année écoulée, dont les plus visibles sont
l’aménagement des abords de la maison de santé et
l’installation d’un city stade près de la salle culturelle et
sportive, permettant la pratique de différents sports en accès
libres.
Le Conseil Municipal travaille aussi sur l’installation dans la
maison à Colombages d’un bar associatif, permettant
d’associer lieu de rencontre convivial, restauration légère et
activités culturelles au centre du bourg. L’équipe d’ingénierie
a été retenue et le début des travaux est programmé pour le
second trimestre 2019.
Parallèlement, le projet de construire un bâtiment dans la
cour de l’ancienne école pour y accueillir les associations
germanoises, a dû être revu puisque le service
départemental d’incendie et de secours a programmé à
l’horizon 2020/2021 la construction d’un nouveau bâtiment
pour les sapeurs pompiers volontaires.
Le centre de secours actuel, qui avait été remis gratuitement
au service lors de la mise en place de la
départementalisation, reviendrait dans le giron communal et
pourrait utilement rendre le service attendu au prix de
modifications mineures.
La salle Jean du Crozet a retrouvé une nouvelle jeunesse ; les
ateliers de confection, propriétés communales, ont été
équipés de clim réversibles en contrepartie d’une
augmentation de loyer ; une balayeuse d’occasion est venue
compléter les équipements des services techniques.
Pour anticiper la longue procédure d’extension du cimetière,
la Commune s’est rendue propriétaire du terrain jouxtant

l’équipement actuel, ainsi que du terrain contigu à la rue
Jean Boyer, un temps pressenti pour y installer une
structure commerciale, mais qui pourrait servir de base à
d’autres projets.
Je voudrais enfin me faire l’écho des satisfactions reçues à
l’occasion du centenaire de l’Armistice du 11 novembre et les
partager avec tous ceux qui ont contribué à la réussite de
cette commémoration : anciens combattants, Fanfare,
Pompiers, élèves des écoles et du collège, APAI. Il en restera
le vitrail, réalisé par un artisan-artiste germanois, G. PARET,
qui a mis en forme le projet des CM1/CM2 de l’école
publique. Ce vitrail a trouvé sa place dans la grande salle de la
salle Greyzolon Du Luth.
La perfection, dit-on, n’est pas de ce monde, mais nous
devons nous attacher tous ensemble à faire de notre village
un lieu où il fait bon vivre : alors respectons-nous, respectons
les espaces de vie que nous partageons, respectons les règles
de vie commune, même si le chemin que nous devons
emprunter pour cela demande quelques efforts.

Que 2019 vous apporte la santé et le plaisir
de partager les instants de bonheur qui
rendent la vie agréable.
Alain BERAUD

Vie Scolaire
Sou des Ecoles

Ecole Publique
En lien avec son projet d’école et en complément des apprentissages
fondamentaux, l’école a proposé à ses élèves, cette année encore, un
parcours culturel, citoyen ou sportif riche.
Piscine : début 2018, les élèves de CP CE1 et CM1 sont allés à la piscine de
Feurs les lundis et jeudis après-midi pour des séances de natation scolaire.
Basket : Les élèves de du CP au CM2 ont suivi un module Basket en
partenariat avec le Basket Val d’Aix et Isable.
Ecole et cinéma : Dès la petite section les élèves ont participé au dispositif
« école et cinéma » et ont été enchantés par les films qu’ils ont découverts.
Permis piéton : Tous les élèves de la classe de CE2- CM1 ont validé leur
permis piéton avec la gendarmerie nationale.
La fête du court métrage : Dans le cadre de ce festival, du 15 au 20 mars
2018, tous les élèves ont découvert une programmation originale de courts
métrages sélectionnés par les enseignants.
Création de courts métrages : Les élèves ont créé et réalisé quatre courts
métrages qu’ils ont présentés avec fierté à leurs parents pour la fête de
l’école.
Prix littéraire PEP 42- ASSE cœur vert : La classe de CM1-CM2 a participé à
ce prix littéraire et aux 3 concours : littéraire, artistique et solidaire qui lui
sont associés pour gagner 6 places de match.
Visite à la ferme : Les élèves de petite section ont passé, début juin, une
journée à la ferme pédagogique de Noailly où ils ont découvert la vie de la
ferme et des animaux.
Lettres de poilus : Les élèves de CM1-CM2 ont participé à un projet
d’histoire sur la 1ère guerre mondiale dans le cadre du centenaire de la fin
de la guerre. Ils ont pu travailler avec des artistes de la compagnie Trouble
Théâtre pour mettre en voix des lettres de poilus, ou des réponses des
familles écrites par leur soin ou par leurs camarades des écoles
participantes. Ce projet a été réalisé en collaboration avec d’autres écoles
primaires publiques et le collège Papire Masson et il s’achèvera avec la
commémoration du 11 novembre.
Classe découverte : Lundi 14 mai, les élèves de Moyenne
et Grande Sections sont
partis pour 2 jours à Bully. Le
thème retenu cette année
était «les petits écolos». Les
élèves ont participé à
différents
ateliers:
fabrication de pain, de
bonbons, de savon... Ils ont
été aussi sensibilisés à la
pollution engendrée par le
transport des marchandises
que l’on trouve dans les
supermarchés.
Opéra : (photo) Du CP au
CM2, les élèves ont travaillé
autour de « L’enfant et les
sortilèges », opéra qu’ils ont
découvert en intégralité le
25 mai 2018.

10

Association des parents d'élèves au sein
de l'école publique. Son rôle est de
financer diverses activités scolaires.
Pour cela, le Sou des écoles organise
différentes manifestations tout au long
de l'année afin de récolter des fonds.
Sur 2017/2018, notre association a organisé plusieurs
manifestations : 2 ventes de pizzas, la bourse aux
jouets, la vente de plants de légumes, la vente de
chocolats à Noël et la fête de fin d'année de l'école qui
ont toutes rencontrées un vif succès.
Grâce à cela, le Sou a ainsi financé plus de 6 000 euros
d'actions dans le cadre scolaire comme le voyage de fin
d'année, le projet de films d'animation, diffusés pendant
la fête de l'école, les sorties éducatives, culturelles ou
sportives (voyage scolaire de fin d'année, le voyage de 2
jours à Bully pour les élèves de maternelles et CP).
Nouveautés 2018 :
Logo : Avec l'aide des enfants et des enseignants, le Sou
a
une
identité
visuelle.
Nous
remercions
particulièrement M. Lamy pour son aimable
collaboration à ce projet.
Acquisition de verres recyclables : le sou a acheté des
verres recyclables à son effigie, dans un but de
développement durable.
A l'issue de l’AG du 8 octobre dernier , le bureau a été
renouvelé Co-présidentes : Sonia Rajat et Blandine Vial.
Trésoriers : Bertrand Chinal et Audrey Sautel
Secrétaires : Isabelle Pontet et Christine Domergue
Le Sou des écoles remercie l'équipe enseignante et les
parents bénévoles qui se sont mobilisés durant toute
l'année scolaire pour permettre le financement des
actions. Vous aussi, vous pouvez donner quelques
minutes de votre temps ponctuellement pour ces
manifestations.
renseignements : sou.ecolepublique@hotmail.fr

Collège Papire
Le collège a accueilli en 2017-2018, 275 élèves
répartis sur onze divisions.
Comme chaque année, les élèves ont pu bénéficier de
sorties en rapport avec leur programme. Ils se sont
ainsi rendus au théâtre, au "festival curieux voyageurs",
dans divers musées. Le voyage des 4ème, qui avait
pour thème cette année "la révolution industrielle", les
a conduits au Creusot, puis à Paris et enfin dans le Nord
de la France, où ils ont pu visiter des sites miniers, une
manufacture… Ce fut l'occasion pour eux de voir
concrètement tout ce qui était étudié en classe.
Tout cela peut se faire grâce à l'aide du Foyer Socio
Educatif du collège, présidé par Mme Gilbert, qui nous
apporte un gros soutien financier et permet à tout le
monde de partir. Je lui en suis vraiment
reconnaissante.
Bien d'autres actions ont été conduites cette année au
sein de l'établissement : les 6ème ont participé à un
projet sur le centenaire de la 1ère guerre mondiale;
une classe de 6ème a réalisé un court-métrage qui a
concouru au festival international du court-métrage à

L’école LES MARRONNIERS est une école
catholique du diocèse de Lyon. Les
élèves sont accueillis à partir de 2 ans
selon les places disponibles et sont répartis dans quatre classes avec une
répartition modulable selon les effectifs par niveau.
L’école propose différents services : garderie le matin à partir de
07h30 et le soir jusqu’à 17h45, plus un service restauration assuré au
collège public de St Germain. Les horaires de classe sont les suivants :
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 11h20 et pour l’après-midi
de 13h30 à 16h30.
À la rentrée 2018-2019, l’effectif est de 94 élèves avec 26 élèves en
maternelle, 22 en cp-ce1, 22 en ce2-cm1 et 24 en cm1-cm2.
Pour 2017-2018, L’équipe pédagogique était composée de Christelle Pour notre équipe, l'école doit être le garant du développement du
DUBESSY (TPS-PS-MS), Valérie GAUMOND (CP-CE1), Mme FELY (CE1- capital culturel de l'enfant. Ce sont les sorties scolaires qui vont
CE2) et Cécile BAYLE prenant en charge la classe des CM1-CM2 à 75%. permettre de pallier aux manques en ciblant des sorties à visée
Eliane GAUTHIER complétait l'équipe sur la décharge de la directrice éducative et culturelle. Cette année, l’équipe enseignante souhaite
le mardi et Virginie COTTIN assurait le complément de Mme BAYLE le vivre une classe découverte avec l’ensemble des élèves. Le projet
reste encore à affiner. Les CM1-CM2 de Mme BAYLE ont aussi le
jeudi. Cette année, Nathalie DUFOUR complète Mme DUBESSY sur sa
privilège de participer à un cycle natation à la piscine de Feurs pris
décharge de direction le mardi. Pour assurer le bon fonctionnement,
l'équipe éducative est complétée par 2 personnes en contrat: Martine en charge et organisé par la CCVAI ainsi qu’un cycle basket pour
l’ensemble des classes primaires.
GEORGES et Cindy FAY qui encadrent la cantine et assurent l'accueil
et la surveillance des enfants sur les horaires de garderie. Stéphanie
RAJOT occupe un poste d’AVS dans l’école pour répondre à l’accueil  L’OGEC, composé de parents a un rôle de gestionnaire. Soucieux de
d’élèves à besoins éducatifs particuliers au même titre que Patricia l'entretien des locaux et du bon fonctionnement de l'accueil des enfants
NAULIN en remplacement d’Ingrid en assurant un service de garderie avec l'embauche de personnes en
contrat aidé. A différentes périodes de l’année, l’association organise des
REYMOND.
matinées conviviales auxquelles les parents volontaires participent pour
De belles aventures encore cette année
effectuer des travaux et de l’entretien varié. Présidée par Edith VERNIN.
ont permis à nos élèves de découvrir
l’école autrement. Toute l’école a pu  L’APEL, association des parents d’élèves assure, avec l’équipe
enseignante l’organisation des activités scolaires et périscolaires et se
partager journées : Une sur LYON avec le
charge au sein de l’école de l’animation de la communauté éducative et
matin les plus jeunes sur l’aquarium de
pastorale. Son rôle principal de financer les sorties et voyages scolaires
Lyon et les plus grands au musée des des enfants par le biais d’actions comme le loto programmé le 3 février
Confluences ; l’après-midi toute l’école a 2019, la fête de l’école mise en place le 29 Juin 2019 et diverses ventes
effectué une balade en bateau organisée au cours de l’année… L’APEL organise également pour les enfants le
par City Boat. L’autre journée s’est effectuée à la loge des Gardes passage du Père Noël ainsi qu’un après-midi crêpes pour la Chandeleur.
pour participer à de nombreuses activités sportives en plein air.
Elle finance l’achat d’abonnements pour les classes ainsi que d’autres

Ecole Privée

besoins ponctuels. présidée par Catherine TARTERET.

Le Foyer Socio Educatif

Masson

par Mme Charpentier

Roanne ; les élèves de 3ème, dans le cadre de
l'enseignement de la technologie, ont travaillé
avec le lycée Carnot à la production de
costumes et d'accessoires connectés, qu'ils ont
présentés au spectacle de fin d'année dans une
adaptation de Roméo et Juliette. Les ateliers
théâtre et la chorale se sont rendus à la
maison de retraite pour proposer un spectacle
et partager un moment avec les résidents.
Des actions de prévention en matière de santé
et de sécurité ont été mises en place :
prévention des conduites addictives, sécurité
dans les transports, utilisation d'internet et ses
risques... Avec l'appui de l'infirmier et du
personnel de cuisine, le professeur d'anglais de
6ème a organisé un petit déjeuner anglais,
proposé aux collégiens et primaires de St
Germain. L'éducation au développement
durable est maintenant bien ancrée dans le
collège. L'an dernier, des élèves de 6ème ont
fabriqué des composteurs : dorénavant le tri
des déchets est mis en place au collège, avec

l'aide de l'asso. Madeleine Environnement.
Toutes ces actions n'empêchent pas les
professeurs de faire travailler les élèves, bien
au contraire, et les résultats au Brevet sont
encore très au-dessus de la moyenne
académique(+9%) et du Département(+8,%),
nous plaçant dans le peloton de tête des
établissements de la Loire. Tous les élèves de
3ème ont obtenu leur orientation et peuvent
poursuivre sereinement leur parcours : ils ont
les éléments pour le faire.
Depuis la rentrée, les élèves de 6ème qui le
désirent peuvent apprendre en même temps
l'anglais et l'espagnol, l'ouverture d'une
classe bi-langue nous ayant été accordée. Les
élèves de 3ème peuvent découvrir
l'enseignement du grec ancien 1h/semaine.
D'autres projets vont voir le jour cette
année: interprétation de chants en
différentes langues avec le groupe EMZARA,
voyage en Angleterre,... mais
je vous
reparlerai de tout cela l'an prochain.

est l’association de parents du Collège dont le
rôle est de soutenir principalement les projets
de l’établissement. Elle contribue par un soutien financier à faciliter à moindre coût des
voyages ou des sorties pédagogiques, grâce à
des manifestations telles que vente de pizzas,
de tombola de Noël, tournée des brioches, les
cotisations des familles mais aussi grâce aux
subventions communales, intercommunales,
du conseil départemental que nous remercions vivement pour leur contribution.
Cette année, le FSE remercie également le
Lion's Club pour le geste généreux qu'ils ont
eu lors de leur loto annuel en nous remettant
un chèque. Nous remercions aussi les élèves
et leurs familles qui se sont investis à la vente
des cartes de ce loto.
Pour les projets, les 4ème sont partis en voyage
à Paris et Lille découvrir "La Révolution Industrielle". D’autres sorties à la journée ont été
organisées pour lesquelles le transport a été
financé par le FSE. L’association a aussi permis
d’acheter divers jeux de société, ballons.
Pour cette rentrée 2018-2019, le bureau a été
renouvelé : Gisèle GILBERT Présidente, Isabelle
PONTET Vice-Présidente, Isabelle JUBAN Trésorière, Laurence BERERD Secrétaire.
Manifestations à retenir : En fin d'année une
tombola de Noël – Au printemps une vente de
pizzas et bien sûr notre vente de Brioches qui
aura lieu le samedi 13 avril 2019. Réservez le
meilleur accueil aux élèves qui s’investiront.
fse.collegepapiremasson@gmail.com

Vie Associative
Le Temps Libre
L'année 2018 a débuté le 5 janvier par la dégustation des
galettes et celui/celle qui a découvert la fève a été roi/reine d'un
jour ; suivi en février des traditionnelles bugnes.
Le 6 avril à la salle de la Madeleine s'est déroulé le loto annuel
et de nombreux lots ont été distribués.
Les membres du club et sympathisants sont partis pour une
escapade de trois jours dans le Jura les 18, 19, 20 juin. Le 1er
jour a été consacré à la découverte de la citadelle de Besançon
avec ses fortifications de Vauban. Après une nuit de repos à
Malbuisson, le séjour s'est poursuivi par la visite de la ferme de
Papy Gaby qui s’est conclue par une dégustation de produits
fumés. Ensuite, c'est un déjeuner croisière qui a conduit les
seniors jusqu'au Saut du Doubs. Le 3ème jour, halte au musée
de la tournerie artisanale où sont sculptés divers objets en
corne. Le séjour s'est terminé par une visite de la ville de St
Claude.
Le 29 juin, les adhérents étaient réunis pour un pique-nique. La
vente des travaux de l'atelier de couture, tricots, crochets s'est
déroulé du 10 au 14 juillet. Le public s'est déplacé en nombre
pour découvrir et acheter les objets effectués par les petites
mains. Après deux mois de vacances, les réunions ont repris le 7
septembre.

Par un temps estival, un groupe de 43 adhérents et
sympathisants se sont évadés en Ardèche pour une journée, le
20 septembre. Le matin était consacré à la visite du village de
Balazuc classé parmi les plus beaux villages de France. L’aprèsmidi, nous avons découvert la grotte Chauvet et ses vestiges
paléontologiques, ses dessins et gravures exceptionnels
d'animaux, vieux de 36 000 ans, sur les parois.
50 personnes étaient présentes le 5 octobre pour le repas
grenouilles au restaurant local et l'après-midi, divers jeux de
société étaient au programme.
Le 14 décembre l'Auberge des voyageurs a accueilli les membres
du club pour le traditionnel repas de Noël afin de clôturer
l'année 2018 dans une chaleureuse ambiance, agrémenté de
chants et d'histoires.
Le premier vendredi de chaque mois les adhérents du club se
réunissent à la salle de la Madeleine autour d'un café, thé, jus de
fruits et dégustent la brioche confectionnée par les boulangers
de la Commune. Ensuite débutent les parties de belote,
dominos, scrabble et autres jeux de société pour animer l'aprèsmidi. L'association du club du temps libre invite les germanois
et germanoises à venir partager quelques instants de
convivialité entre amis dans la bonne humeur.
Le Président, Claudius DADOLLE

F. N. A. C. A
Comme toutes les années précédentes, la section FNACA de St Germain a participé à toutes les manifestations patriotiques du village.
Pour le 19 mars, nous nous sommes rendus à Nollieux, Pommiers et
St Germain. Nous avons apprécié la présence de quelques épouses.
En 2019, nous en voudrions un peu plus. Merci à la Municipalité
Germanoise pour sa participation et l’organisation de cette
manifestation.
Nous étions présents à tous les défilés : 8 mai, 11 novembre, et 18
juin, rassemblement au Monument de la Résistance.
Nous avons accompagné les résistants de la Commune à leur journée
du souvenir au Gué de la Chaux, St Cyr de Favières et Neaux.
Nous avons organisé un concours de belote et une choucroute
dansante. Le bénéfice de ces 2 manifestations sert à couvrir les frais
de la société, gerbes et plaques pour décès, le journal des anciens
combattants d’Algérie pour tous les adhérents de la section.
Pour maintenir ce lien d’amitié entre nous, nous tirons les rois avec
nos épouses. Un repas a également été organisé comme chaque
année, avec pétanque, belote l’après-midi, ce qui permet de passer
un moment agréable accessible à tous dans une bonne ambiance.
Le Président, Raymond SOUILLAT
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Au Pays d
d’’Aix et d
d’’Isable (APAI) Patrimoine,

Mémoire et

Transmission

Notre association intercommunale Au Pays d’Aix et d’Isable promeut la connaissance du patrimoine culturel,
historique, industriel ou naturel et partage cette connaissance avec les plus jeunes.

Le temps fort de cette année : Une soirée dans l’univers de
14-18 : Redonner une voix à la parole !
Après la visite de notre Exposition 100 ans quelle Histoire – 14/18
dans l’ex-Canton de Saint-Germain Laval, Philippe GRENIER de la
Cie Trouble Théâtre nous a contacté, afin de monter un projet
théâtral à partir de textes de l’Exposition et Lettres de Poilus.
Rapidement nous avons eu l’idée d’intégrer les élèves du Collège
de Saint Germain Laval. Une convention avec le Rectorat, puis
l’intégration de ce projet à un projet intercommunautaire avec la
DRAC lui a donné plus d’ampleur. Ateliers d’écriture et de lecture
théâtrale ont impliqué fortement les élèves.

Les membres de la Cie Trouble Théâtre ont mené les ateliers avec
les jeunes et assuré un spectacle d’une grande fluidité. Nous
avons pleinement retrouvé l’esprit humaniste et les convictions
fortes que nous avons souhaité partager à travers notre
Exposition, lors de la soirée lecture proposée par la Compagnie.
Nous avons pu aider les élèves à réaliser la dureté de la vie au
front pour les Poilus du canton et pour leurs familles. Beaucoup
ont pu réfléchir aux conditions susceptibles de conduire à la
guerre, à ce qu’implique le fait d’être mobilisé, de porter un
uniforme, à l’âpreté des combats, la dureté de la vie à l’arrière…

Dernière année du Centenaire :

De notre côté nous avons fait des visites commentées de notre
Exposition aux élèves des différents établissements scolaires de
Bully, Saint Julien d’Oddes et Saint Germain Laval, y compris
l’école des Marronniers et l’ISEF du Château d’Aix. Ces échanges
ont été d’un grande richesse, avec des élèves et des enseignants
enchantés de ce partenariat.
Tout ce travail a initié une journée dans l’univers de 14/18,
lectures des travaux des élèves l’après-midi et soirée lecture, avec
des membres de l’APAI, de jeunes comédiens amateurs et la Cie
Trouble Théâtre, le 18 mai 2018 à la salle Greyzolon du Luth.
Le fait de faire toucher du doigt la réalité de la guerre, de
l’humanité des soldats et leur fragilité. Leur courage. L’horreur de
la guerre qui n’avait de sens ni dans un camp, ni dans l’autre…
L’émotion et le silence bouleversé du public après la lecture d’une
lettre ou d’un texte a récompensé les efforts des élèves, des
comédiens et de notre association.

Notre Exposition 100 ans quelle Histoire – 14/18 dans l’ex-Canton
de Saint-Germain Laval était installée dans le hall de la
Communauté de Communes du 23 octobre au 14 novembre 2018,
dont quelques visites commentées.
Après la cérémonie du souvenir le 11 novembre, l’apéritif a été
servi dans le hall de la Communauté de Communes, pour un
moment d’échange convivial.

Activ
Activ’’âge

financière ainsi que les autres communes du canton et hors canton,
conseil départemental de la Loire qui accordent des subventions
pour la prise en charge de ces différentes manifestations.

bénévoles regroupés en Association apportant aux résidents de
la Maison de Retraite des distractions en collaboration avec la
direction et le personnel de l’établissement.
NOTRE BUT : Notre rôle n’est pas de nous substituer au personnel
assurant les animations de la Maison de Retraite mais d’apporter
notre aide dans les différentes distractions proposées dans
l’établissement ainsi que pour les sorties extérieures prévues pour
les résidents. Nous organisons également nos propres
manifestations telles que le thé dansant, repas des grenouilles,
pique-nique inter établissements…
Nous prenons en charge le financement tout au long de l’année
des intervenants chanteurs ou autres activités lors de la fête des
anniversaires chaque trimestre, des fêtes calendaires (chandeleur,
carnaval, 14 juillet, 8 décembre...), du spectacle de la semaine
bleue, des séances de médiation animale, etc...
Afin de financer toutes ces diverses activités,
l’association organise chaque année son traditionnel
thé dansant, qui est fixé pour 2019, au dimanche
14 avril. Tous les participants, commerçants et
différents donateurs sont chaleureusement remerciés.
Les membres de l’association remercient également
la commune de St Germain Laval pour son implication

2019 :
La 8ème édition de notre chasse aux œufs en 2019, qui permet à
travers un itinéraire et des questionnaires, de partir à la
découverte du patrimoine d’une commune du secteur.
L’identité culturelle, historique et naturelle de notre secteur est
forte, nous pensons que l’avenir nous réserve encore des projets
de qualité…
Monique DARPHEUILLE Présidente de l’APAI

Nous participons avec le personnel aux activités existantes, jeux,
lotos, rencontres inter générations, etc…
Suivant leur disponibilité et leurs aptitudes, les bénévoles
s’investissent dans différentes activités habituelles de
l’établissement : visite en chambre des résidents, atelier lecture un
après-midi par semaine, arts créatifs, office religieux …
Le nombre de bénévoles demeure stable. Ils sont dynamiques et
restent un soutien important pour les animations. C’est une équipe
soudée qui s’investit en apportant son savoir-faire.
Par leur présence auprès des résidents, les bénévoles souhaitent
leur procurer de bons moments de partage, d’écoute, de gaîté, de
réconfort, de divertissements et de renforcer le lien social.

Aix Trad
Envie de voyager à travers les musiques et les danses
traditionnelles du monde, venez nous rejoindre !
Installée sur St Germain Laval depuis plusieurs années, Aix Trad
œuvre à la promotion des musiques et des danses
traditionnelles. Son programme s’appuie sur diverses activités :
Cours d’accordéon diatonique
Ils sont ouverts à toutes personnes à partir de 7 ans (cours
débutants, cours de musique d’ensemble). Des cours d’essai sont
possibles avec prêt d’un accordéon. La méthode d’apprentissage
ne nécessite pas la maîtrise du solfège.
Plusieurs évènements ponctuels ont également lieu en cours
d’année, offrant aux initiés comme aux débutants l’occasion de
moments festifs et conviviaux, tout en partageant leur passion
commune pour le secteur des musiques et danses du monde.
Quelques dates à retenir pour cette nouvelle saison :
Cours de danse
5 dimanches après-midi dans l’année pour se perfectionner ou
s’initier à des danses collectives ou individuelles (18.11, 9.12,
6.01, 10.02, 17.03) de 14 h à 17 h à la Salle Greyzolon du Luth de
St Germain Laval.
Nouveauté 2018 : Initiation à la Sardane dimanche 4 novembre
2018 de 14h à 17h Salle Greyzolon du Luth de St Germain Laval.

Des cours ont également lieu en partenariat avec l’Association Les
Hirondelles de Neulise (2ème et 4ème vendredi du mois à Neulise
(possibilité de covoiturage).
Journée Irlandaise
Elle aura lieu cette année le Samedi 9.03.19 : Journée Irlandaise
avec repas (sur réservation + concert /Bal folk (Soirée précédée
dans l’après-midi d’un stage de danses irlandaises)
Bal Folk annuel
Le Samedi 19.01.19 à la salle des fêtes de Dancé à 21h00. Le bal
sera précédé dans l’après midi d’une animation danse pour les
enfants.
Bon nombre d’adhérents se déplacent aussi régulièrement sur les
nombreuses manifestations de la région et seront heureux de
vous accueillir et vous accompagner pour partager ces sorties.
Les Aix Tradés, groupe de musiciens issus de l’Association,
participent tout au long de l’année et
sur demande à l’animation musicale de
nombreuses manifestations locales.
Pour nous rejoindre ou obtenir des
renseignements complémentaires, vous pouvez
nous contacter au 07.67.88.96.24 et consulter notre
blog https://aixtrad.wordpress.com/danses/

Comité de Jumelage
SAN GERMANO VERCELLESE/SAINT GERMAIN LAVAL

Nous nous sommes promis de nous revoir très bientôt. Chose
faite, en effet, Monsieur le Maire et le Comité de Jumelage ont
invité nos amis les 13 et 14 juillet 2019.
Nous avons prévu également une soirée italienne le 23 février.
Cette année, le Comité de Jumelage à participé au défilé de chars
fleuris pour la Fête Patronale. C’était un bonheur de partager ce
moment avec les membres du Comité.

Visite de la Basilica di Vercellese

Le 25 mars 2018, nous avons organisé un loto, où de nombreux
lots, sur le thème du printemps, ont fait la joie des gagnants.
Les 15 et 16 septembre, nous avons rendu visite à nos amis
italiens à San Germano, nous étions environ 28 personnes, et
comme à chaque fois, nous avons eu un accueil formidable de la
part des membres de la Commune et des habitants qui nous ont
hébergés pour le week-end. Nous avons fait une promenade au
lac de Viverone, un endroit magnifique et paisible, puis visité la
Basilique de Vercellese. Les 2 communes, française et italienne,
se sont échangées des présents, tout le monde était ravi.
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Le Cheval Blanc
Dans ce début d’année nous sommes
heureux de vous annoncer qu’après une
longue attente, l’Association Le Cheval
Blanc a enfin trouvé un lieu d’activité
« provisoire » au sein de la Maison
Madière, ancienne école de garçons sur
rue de la République. Oui, « provisoire »
car, comme vous le savez déjà, le
« Cheval Blanc » vise à devenir un bar
coopératif implanté de manière définitive dans la « Maison à
colombages » dans le vieux bourg de Saint Germain Laval.
Les longues démarches administratives et l’importance des
travaux prévus pour réhabiliter le bâtiment historique, nous
obligent à chercher une solution intermédiaire où commencer
notre activité. La Mairie est en phase de recherche d’un cabinet
d’architecte afin de concrétiser le projet et nous avons bon
espoir dans un futur peu lointain, de pouvoir investir les lieux.
Entre temps notre engagement dans la configuration provisoire
reste le même : un choix de produits qui s’est dirigé, déjà lors
de nos activités estivales, vers des boissons locales et
biologique (bières, vins, jus de fruits, thés, tisanes) ; et l’envie
de s’insérer dans une dynamique économique qui met en
valeur les ressources du terroir.

Nous vous proposerons également des soirées-jeux musicales,
des animations pour les enfants et nous avons prévu, dans son
équipement, un jeu de fléchettes, des jeux de société, baby-foot
à libre disposition des clients.
A noter que l’agencement de ce lieu prévoira également un
espace calme pour la lecture et la détente.
Le bar et les activités d’animations culturelles proposées,
assureront la viabilité économique du lieu qui proposera aux
associations ou particuliers de se réunir et d’organiser en soirée
des débats et rencontres.
Au vu des aménagements prévus et des démarches
nécessaires, Le Cheval Blanc compte ouvrir ses portes avec
l’arrivée des beaux jours. Restez à l’écoute !
Nous sommes actuellement en recherche de financement. Pour
ce faire, un financement participatif sera bientôt accessible sur
internet. Nous sommes aussi à la recherche de matériels
(chaises, frigo, jeux de société…). Vous pouvez nous contacter
par mail à contact@bar-lechevalblanc.fr
La concrétisation de ce projet représente l’aboutissement de
notre expérience de vie et de nos aspirations : notre petite
pierre pour construire un mieux vivre ensemble.
Soyez tous les bienvenus !
A bientôt.
Ludovic, Virginie, Jean Baptiste, Isabella

Les amis d
d’’Emmaüs
Le dépôt de St-Germain, rue Jean Boyer, sous l’église, est ouvert
le 2ème mercredi et le 2ème samedi de chaque mois de 9h à 11h.
Nous récupérons vaisselle, bibelots, livres, jouets, meubles,
vêtements, chaussures, appareils électriques, électroniques et
informatiques, en état ou hors d’usage.
Attention : ne rien déposer devant la porte en dehors des
permanences. Les dons déposés dehors sont rapidement volés ou
vandalisés et n'arrivent donc pas à Emmaüs comme vous le
souhaitiez. N'hésitez pas à contacter Mme Muron au 0477655171
pour convenir d'un RDV si vous ne pouvez venir lors des
permanences ou si vous avez des objets encombrants à donner.
À propos d’Emmaüs Roanne/Mably :
L'aventure a commencé en 1982 pour notre Comité d'Amis qui s'est
structuré et professionnalisé en 1997 par la création d'un poste de
Responsable du Site. En 2007 et 2008, des postes de Chargé
d'Insertion et d'Encadrants Techniques sont créés pour accueillir une
vingtaine de personnes en contrats aidés. Grâce aux nombreux
bénévoles investis tant dans les responsabilités de l'Association, le
tri, les collectes, les ventes et grâce aux salariés, notre Comité est
reconnu dans le milieu associatif roannais. A ce jour : 36 salariés et
de 700 bénévoles (répartis sur les différents sites).
A Mably des ventes ont lieu régulièrement, elles sont ouvertes à
tous. Vous trouverez le calendrier de ces ventes sur le site internet
www.emmausroannemably.org mais aussi de nombreuses infos qui
vous permettront de mieux connaître Emmaüs, notamment le lien
pour consulter la boutique en ligne. Une boutique est aussi ouverte
56 rue Gambetta à Roanne du mardi au vendredi de 15h-18h30 et le
samedi de 10h-18h30.

Club de Bridge
En novembre 2018, le club de bridge de St Germain
Laval a fêté ses 22 ans d’existence lors d’un
sympathique repas au Moulin de Juré auquel étaient
conviés les conjoints des bridgeuses.
Créé en 1996 par Madame Françoise FAUVEL, le club
organise toutes les semaines depuis un peu plus de
deux décennies des cours d’initiation, des tournois et
parties libres à la Mairie de Saint Germain Laval.
Cotisation annuelle 35 € par personne, 43 € pour 2
membres de la même famille. Cours d’essai gratuit.
Lundi et vendredi de 14h à 18h - Salle du conseil de la
Mairie.

CONTACT

Pour plus de renseignements
04 77 65 41 30

Vous souhaitez nous rejoindre et devenir
bénévole : Emmaüs a besoin de vous plus
que jamais pour continuer sa mission vers
les plus démunis (contactez Mme Muron
au 04.77.65.51.71)
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Familles Rurales de
Saint Germain Laval
Le bureau de l’association :

Gymnastique énergétique chinoise
Le mardi de 19h à 20h15.
Gymnastique énergétique chinoise visant à l'équilibre de l'être au
sein de l'univers. Pratique très douce qui se propose de garder le
corps en bonne santé, via des exercices à but thérapeutique mais
aussi d'apaiser le mental par la sérénité du corps.
Contact : Françoise Dumont, 04 77 65 46 55

Président : Jean-Michel Burellier
Trésorière : Josette Teisseire
Secrétaire : Claudine Gaumond-Correa
Secrétaire adjointe : Françoise Dumont

Anglais

Familles Rurales, qu’est-ce que c’est ?
Une association familiale

Volley

L’association de St Germain Laval est membre du Mouvement
Familles Rurales composé de 2500 associations en France.
Comme toutes les autres AFR, elle a pour but de répondre aux
attentes et aux besoins des familles du milieu rural. L’association
Familles Rurales participe à l’animation des territoires ruraux. Les
actions de Familles Rurales se fondent sur des valeurs humaines.

Notre association compte aujourd’hui plus 300 familles
adhérentes, qui participent à une ou plusieurs activités. Et pour
qu’ils puissent fonctionner, des bénévoles s’engagent au
quotidien, épaulés par les salariés de l’association. L’adhésion à
notre association est familiale, tous les membres de la famille
accèdent aux activités de l’association avec la même carte.
L’association Familles Rurales gère plusieurs activités pour tous
en plus de l’accueil de loisirs.
Gym Cinq cours sont proposés dans la semaine, à la salle
culturelle. Fitness :le mardi de 19h à 20h
le jeudi de 19h à 20h et de 20h15 à 21h15
Gym happydou : les mardi et jeudi de 9h30 à 10h30
Contact : Blandine 06 37 71 67 74

Cours d’anglais pour adultes, débutants ou confirmés, 10 cours de
2 heures dispensés par un couple d’anglais. Le lundi de 20h à 22h.
Contact : Hélène Mouty 04.77.65.46.44
Cette année les cours ont lieu à Boën. Le samedi de 10h30 à 12h
pour les enfants, et le lundi de 20h à 22h pour les adultes.
Contact : marilyne.grivot@yahoo.fr 06 65 96 16 59

Cirque pour les enfants
5 cours d’1h ou 1h30 en
fonction de l’âge des enfants,
salle Jean du Crozet à St
Germain. le vendredi soir : 17h
à 18h / 18h à 19h30
le samedi matin :
9h à 10h / 10h à 11h30 /
11h30 à 12h30
Contact Jezabel Martinez :
06 68 85 48 39

Ski pour enfants/ados
4 samedis en janvier/février, à
Chalmazel, 2h de cours. Avec
un moniteur. A partir de 6 ans.
Contacts:
St Germain 06 79 38 69 37
lydia.gaudard@laposte.net
Pont d’argent: 06 65 96 16 59 marilyne.grivot@yahoo.fr

Zumba
Le mardi de 20h15 à 21h15. Contact : Blandine 06 37 71 67 74

Yoga
2 cours : le mercredi
de 9h à 10h 30 et le
jeudi de 19h à 20h 30.
Contact : Françoise
Dumont,
04 77 65 46 55

Les Farfadets
L’ACCUEIL DE LOISIRS LES FARFADETS S’ADRESSE AUX ENFANTS
DE 3 ANS AU CM2. IL EST POSSIBLE DE S’INSCRIRE AUX
DIFFERENTES ACTIVITES TOUT AU LONG DE L’ANNEE.

Périodes d’ouverture et Fonctionnement :
Les Mercredis Loisirs (8h-18h) avec Béatrice et
Bertrand
En périscolaire les jeudis soirs (16h30-18h30) :
art plastique avec Frédérique, théâtre avec
Elsa (Margot qui l’a remplacée en fin d’année)
et les Temps Ré’Créatifs avec Béatrice.
Petites vacances d’hiver, de printemps (2
semaines) et de la toussaint (1 semaine) 4 animateurs.
Grandes vacances (3 semaines en juillet et 2
en août) - 10 animateurs, dont un mini-camp
pour les 7-11 ans la deuxième semaine

familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
N’hésitez pas à venir consulter notre site internet :
http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com

d’ouverture en juillet.
Un transport quotidien est proposé aux familles pendant les
vacances scolaires.
Les tarifs dépendent du Quotient Familial. Pendant les vacances,
nos prix favorisent l’inscription
à la semaine, ceci dans le
respect de la cohérence du
programme d’animation.
Lieux d’accueil : (pour 2018)
La CCVAI, le collège de Saint
Germain
Laval,
l’Ecole
publique de Saint Germain
Laval, l’Ecole publique de St
Paul de Vézelin et Le Château
d’Aix.

Activités des Farfadets :
Pour chaque période un programme est réalisé par l’équipe
d’animation : un fil directeur est choisi, en découlent des thèmes.
Tout au long de l’année, nous avons eu des projets en partenariat
avec d’autres structures voisines : l’accueil de loisirs ados de St
Germain Laval et le centre de St Just en Chevalet. Nous avons aussi
aidé l’asso Au Pays d’Aix et Isable en décorant les œufs.
Nous continuons à participer au projet Vivre Ensemble Tout un Art
avec la fédération Familles Rurales et l’UFCV. Autour d’une
sélection de livres, nous organisons des animations avec les
enfants et en partenariat avec d’autres accueils de loisirs ruraux et
urbains. Cette année, les enfants ont pu voter pour leur livre
préféré. Ils se sont rendus à la mairie, comme leurs parents, dans
l’isoloir et ont déposé leur bulletin dans l’urne.
Notre projet artistique des Jeunes Créateurs dans le cadre du
périscolaire a été reconduit. Il se fait avec une dizaine de
structures : IME Château d’Aix, IME du Château de Taron, atelier
Art Sème, familles Rurales St Martin La Sauveté, école publique de
St Germain, école de Renaison… Après quelques échanges dans
l’année, tout cela se termine par une grande exposition (dans le
hall de la CCVAI) et une représentation des enfants du théâtre.
Dans le même projet, nous avons participé à la seconde édition du
festival de rue de Taron un samedi avec les familles du centre.
En fonction de la période et de l’âge des enfants,
le rythme de chaque Farfadet est respecté.

ZOOM SUR : « Les Temps Ré’Créatifs»
C’est une animation organisée pendant notre périscolaire des
jeudis soirs. L’animatrice, Béatrice, propose différentes activités
aux enfants. Ce peut être une activité manuelle, de bricolage, de
lecture à la médiathèque, de cuisine, d’expression corporelle,
jeux de société… Au rythme de chacun, de manière calme, les
enfants vont pouvoir s’exprimer en fonction de l’animation qui
leur est proposée. Tout cela se passe dans les locaux de la
Communauté de Communes des Vals d’Aix et d’Isable, dans une
salle adaptée pour l’accueil des enfants. Il est possible de
s’inscrire tout au long de l’année à ces animations, de manière
ponctuelle ou plus régulière.
Comptabilité : Compte de résultat équilibré.
Le coût de revient par enfant est d’environ 4.50 € de l’heure.
Partenaires Financiers : CCVAI, CAF de la Loire, MSA Loire Drôme
Ardèche
Contact : Bertrand CHINAL (directeur)
Tel : 06-83-48-10-50 et 04-77-65-48-75
Mail : familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
Site web :
http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com

Fréquentation Mercredis Loisirs : 53 enfants
Périscolaire (jeudi soir) : 44 enfants
Hiver : 80 enfants
Printemps : 90 enfants
Eté : 184 enfants et 36 au mini camp
Toussaint : 51 enfants

Fanfare
Comme chaque
année, nous avons été
bien sollicités :
carnaval, fête de
classes, corsos,
retraites aux
flambeaux, animations
diverses et bien sûr les
traditionnelles
commémorations et concerts de fin d’année.
Nous avons la chance d’avoir des percussionnistes de talents
dans notre groupe et nous voulons essayer de monter une «
batucada » pour accompagner l’harmonie dans les défilés.
Une batucada est un ensemble de percussions avec des
caisses claires, surdos, tambourins, cloches, sifflets, etc…qui
joue des rythmes type latino. Cet ensemble n’aurait pas les
mêmes contraintes de répétitions que l’harmonie, puisque
une à deux répétitions par mois suffiraient.
Nous sommes souvent questionnés par le public lors de nos
déplacements sur notre provenance. Effectivement nous
avons une bannière qui permet de nous identifier, mais
personne pour la porter…

Dommage, nous véhiculons une bonne représentation de
notre village.
Avis au amateurs, aussi bien pour étoffer la percussion que
pour porter la bannière…Et bien sûr, toujours dans la bonne
humeur et la convivialité. Les répétitions se passent dans la
salle de musique au dessus de la mairie les vendredis à 20H30.
Plus d’informations sur notre site « claude.pardon.pagespersoorange.fr/fanfare/ ou Facebook « Fanfare de Saint-GermainLaval/ Poncins »

L. A. C. I. M.
Depuis 2012, nous aidons Chinna
Palamalai dans le Tamil Nadu (sud de
l’Inde) un village de tribaux. Ce sont des
adivasis dont certains sont déplacés ou
rejetés. Ils sont très pauvres mais grâce à
l’aide de notre comité, leur situation s’est
bien améliorée, leur motivation à s’en
sortir et à devenir autonomes sont pour
nous un encouragement.
Nous espérons prochainement arrêter
notre aide pour prendre un autre
jumelage car d’autres villages attendent
l’aide de LACIM.
Dans le compte rendu de visite de notre
permanent, on peut voir que grâce à
l’argent du capital de micro crédit, capital
qui augmente avec le remboursement des
prêts, d’autres villageois bénéficient de
prêts et rembourseront à leur tour avec
un petit intérêt. C’est la meilleure formule
sans faire d’assistanat pour que le village
se débrouille seul à l’avenir.
Voilà le rapport de visite de Denish, notre
permanent. La visite a eu lieu le 19 Août
en compagnie de Louis Tavernier,
membre de la Commission Inde. Il y avait
le PH (Mr Durairaj responsable du village)
et 5 femmes du comité Lacim de Chinna
Palamalai (notre jumelage).

«Je suis allé faire la visite avec Louis
Tavernier. Nous avons eu une réunion avec
les villageois et les écoliers. Ils nous ont
parlé de leur vie de tous les jours ; le PH a
rappelé tout ce qu’ils ont pu faire avec
l’aide de Lacim, en particulier le capital de
micro crédit et l’alphabétisation des
adultes. Ensuite, M. Louis a remis les
nouveaux prêts possibles avec le
remboursement des prêts précédents.
M. Mme Danapackiam ont reçu 20000 Rs
pour acheter une vache (1€= 85Rs). De
même pour M. Mme Annadurai
M. Mme Malarkodi et M. Mme Mani :
5000 Rs pour acheter 2 chèvres.
M. Mme lakshmi, M. Mme Ravivkumar, M.
Mme Chnadran, M. Mme kumutha :
chaque couple 10000 Rs pour acheter 3
chèvres. Ainsi que M. et Mme Kannaki et
M. et Mme Chinthamani.
Ensuite Mr Louis a remis les matériels
scolaires aux écoliers présents. Tous
n’étaient pas présents : certains sont en
« pension ». Les autres n’étaient là que
pour un congé de 2 jours. Ensuite nous
avons fait le point sur l’alphabétisation des
adultes. L’enseignant, M. Tamil Selvan
tient la classe régulièrement et une
moyenne de 30 hommes et femmes
apprennent à lire et à écrire. Ils
connaissent les bases. »
Louis tavernier a fait le tour du petit village
et il a vu les maisons, les jardins, les
cochons, les chèvres et les vaches.

ADMR

Val d’Aix et Isable

L’association locale ADMR des Vals d’Aix et d’Isable emploie 9
salariées sur la commune. elle a aidé 97 personnes et 10 444
heures d’intervention ont été réalisées sur St Germain en 2017.
Différentes interventions :
Familles : pour aider les parents lors d’un événement familial
(naissance, maladie,…)
Garde d’enfants Micro-crèche de St Martin la Sauveté.
Qualité de Vie : Entretien du logement et du linge pour tout âge
Portage de repas
Téléassistance Filien :(24h/24 et 7j/7) pour se sentir en sécurité
Personnes âgées ou handicapées : pour aider au quotidien
(repas, accompagnement, ménages, …)
SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile) : Soins médicaux
 Financements possibles.
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A la fin de la visite les femmes
ont fait la demande de la
construction d’une sorte de
salle de bains pour qu’elles
puissent s’y rendre certains
jours de chaque mois, car elles
ne sont pas admises dans les
maisons à ce moment du mois.
Le PH enverra une description
du petit bâtiment et un devis.
L’endroit de l’emplacement est
prévu. De même ils ont dit
qu’ils feraient le travail de construction ;
ce qui leur manque, c’est de quoi acheter
les matériaux.
Voilà une évolution encourageante et
motivante pour notre comité. Après avoir
aidé Vriddachalam, Veerareddikupam,
Gundri, Mahadévie, Seekuparai, Chinna
Palamalai est le 6ème village qui grâce à
nous va se débrouiller.
Si vous êtes sensible sur les actions de
LACIM, sur les principes de prêts plutôt
que de donner de l’argent, venez étoffer
notre comité, soit en nous contactant, soit
en vous adressant directement au siège
social à Croizet-sur-Gand. Tout versement
donne droit a un reçu de déduction
fiscale. En sachant que l’abattement est
de 66% (ainsi, un versement de 100 €
correspond en réalité à 34€). Chaque
adhérent ou bienfaiteur est informé sur
l’utilisation de l’argent et reçoit
régulièrement les infos de l’association et
bien sûr participe aux votes lors de
l’assemblée générale.
Pour mieux connaître notre association,
vous pouvez consulter le site de LACIM.
En ce qui concerne les manifestations,
nous aurons, une vente d’œillets les 27 et
28 avril, une soirée théâtre le 12 janvier à
la salle des fêtes de Souternon et une
soirée théâtre le 26 octobre à la salle
culturelle de St Germain Laval.
Le Président, R. Dégoutte

Bénévole ADMR :Une mission passionnante pourquoi pas vous ?
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées, en
fonction de vos attentes, de vos connaissances et du temps que
vous souhaitez consacrer à l’association.
L’association des Vals d’Aix et d’Isable compte déjà 12 bénévoles
contribuant au bon fonctionnement et permettant à 32 Salariées
d’intervenir auprès de 336 Clients-adhérents.
CONTACT

La Maison des Services
ADMR à St Germain Laval :
04 77 65 57 50

Don du Sang

Les Restos du Cœur
Une 9ème campagne d'hiver 2017 / 2018 STABLE au
Centre des Restos du Cœur de Saint Germain Laval.
C'est avec sourire, chaleur et convivialité que les 32
Bénévoles de l'antenne Germanoise ont accueilli chaque
mardi après midi de 14h00 à 17h00 les Familles venues des
Communautés de Communes des Vals d'Aix et Isable, des
Pays d'Urfé, Balbigny, et Boën sur Lignon pour cette 9ème
campagne d’hiver.
Ils assurent le bon fonctionnement de l'antenne de Saint
Germain Laval en assurant l'entretien des locaux, la
réception, la mise en rayon et la distribution des produits
provenant des Restaurants du Cœur de la Loire, des dons et
collectes réalisés par les bénévoles et de l'Union
Européenne.
Ils participent également à des actions Départementales
comme la tenue de stands de paquets cadeaux à Saint
Etienne pendant les périodes de fêtes, la présentation des
Restos du Cœur dans les écoles le sollicitant.

Quelques chiffres sur la campagne 2017 / 2018
113 Familles aidées
7 Bébés accompagnés
250 Personnes bénéficiaires
pour le Centre de
Saint Germain Laval
L'antenne Germanoise remercie vivement les partenaires
commerçants et leurs équipes qui les ont aidées lors de la
Collecte départementale et Nationale des Restos du cœur,
réalisée dans les magasins Intermarché Contact et Vival de
Saint Germain Laval, Carrefour Market de Balbigny et
Intermarché de Boën sur Lignon.
Ainsi que les Elus de nos communes, le Lion’s Club, les
généreux donateurs, les boulangers germanois qui, par
leurs aides diverses et dons, nous permettent d'améliorer
les dotations.
Elle tient également à remercier chaleureusement l'AJD de
Dancé ,ainsi que la Direction, l'encadrement et l'ensemble
des salariés de l'entreprise Volvo/Panhard (Arquus) de St
Germain Laval pour leur soutien qui nous a touché et nous
permet d'aider encore mieux les familles .

Tous nos vœux pour cette nouvelle année
2019
Les Restaurants du cœur de la Loire
Centre de Saint Germain Laval
89 Place du 8 Mai
42260 Saint Germain Laval
ad42.stgermainlaval@restosducoeur.org
Tel : 04 77 62 79 45

L’Association des donneurs de sang bénévoles de St Germain est
heureuse de vous souhaiter a toutes et a tous une très belle et
heureuse année 2019 et vous présente ses meilleurs vœux !
A tous les jeunes de 18 ans ou vont les avoir dans l’année, nous ne
pouvons que vous encourager à nous rejoindre car vous êtes l’avenir
des donneurs et grâce à vous, de nouvelles personnes pourront être
sauvées car il est primordial d’être nombreux afin de pouvoir combler
toutes les demandes. Venez à plusieurs et profitez de ce moment
sympathique pour vous retrouver et échanger un petit casse-croûte en
fin de collecte, offert à tous les donneurs.
En 2018, l’association a accueilli 4
collectes à la salle G. Duluth. En
mars, nous avons eu 73 donneurs,
en mai 52 et en septembre 80
donneurs. La dernière collecte
aura lieu le 21 décembre et ne
s’est pas encore déroulée à
l’heure où nous imprimons ce
document.
Ce sont de belles collectes et
l’association remercie vivement
toutes les personnes qui se
déplacent et viennent pour
donner leur sang. Cet acte
généreux, bénévole, anonyme et
citoyen est un geste volontaire
qui sauve des vies.
C’est pourquoi, nous invitons tout
le monde à venir nous rejoindre
car nous avons encore plus de
besoins en sang actuellement et
rien, à ce jour, ne remplace le
sang humain. Alors N'HÉSITEZ PAS
et pour 2019 vous pourrez
donner votre sang ou venir nous
aider les vendredis : 15 mars - 24
mai - 20 septembre et 20
décembre.
L’association sera ravie de vous
accueillir et de vous accompagner
lors de ce don.
Toute nouvelle personne
désireuse de donner son sang
doit avoir 18 ans, peser plus de 50
kg, ne pas avoir été tatouée et/ou
percée depuis peu, ne pas être
partie hors d’Europe récemment.
Le 15 février 2018, l’association a
tenu à mettre à l’honneur ses
donneurs en leur remettant
médailles et diplômes. L’EFS
convoque les donneurs en
fonction de leurs fichiers
personnels et nous tenons à
préciser qu’elle ne sait pas
quelles sont les personnes
convoquées. Des oublis et des
erreurs ont eu lieu et le Dr Froget
précise
que
le
système

informatique de l’EFS n’est pas
toujours très fiable quant au
nombre de dons. L’association
s’associe à l’EFS pour s’excuser
auprès des oubliés et des erreurs
qui ont pu être commises.
Cet instant convivial et amical,
nous avons également tenu à
l’associer à des remerciements à
deux anciens donneurs et
membres de l’association.
Ainsi, sur demande de
l’association de
St Germain, M.
Georges FRAGNE
(+ de 150 dons)
et M. André
MICHAUDON (+
de 100 dons) ont
reçu de la part de
notre présidente
départementale
des donneurs de
sang, invitée
pour l’occasion
et que nous
remercions de sa présence, Mme
Hélène FAVARD, la médaille de
chevalier du mérite des donneurs
de sang. Nous saluons leur
dévouement et leur implication
dans cette cause.
M. le Maire, diplômé et médaillé
pour ses nombreux dons, en a
profité également pour signer une
convention tripartite entre l’EFS,
la mairie et l’association pour la
gratuité de la salle lors des
collectes.
Nous tenons également à
remercier
deux
anciennes
membres de l’équipe, Mme Joëlle
BEAU et Mme Sabine COUBLE, qui
nous ont aidées dans les collectes
et au bureau et qui nous
quittaient. Ce fut une soirée riche
en émotions et évènements et
c’est autour du verre de l’amitié
que cette belle soirée s’est
terminée.
L’association innove en 2019 et
vous invite nombreux à venir
danser lors de son thé dansant
le 24 février à 15h à la salle
G.Duluth de St Germain.

Comité des Fêtes

Festivités du 14 juillet

Fête des Classes
Comme toutes les années nous avons débuté les festivités avec la
fête des classes. Le soleil était au rendez-vous, les Germanois se
sont déplacés nombreux pour le vin d'honneur. Le seul petit bémol
de cette année est qu’il n'y avait pas de représentants pour les 40 et
60 ans ! C'est dommage…
Le repas était préparé et servi par l'Auberge des Voyageurs.
Cette année, la fête des classes aura lieu le samedi 18 mai.

Après de longues hésitations, nous avons pris la décision de
reconduire cette manifestation, qui reste un rendez-vous
incontournable pour les Germanois.
Toujours la retraite aux flambeaux, le feu d'artifice (payé par la
municipalité), les repas et la traditionnelle soupe aux choux,
l'animation de la soirée assurée par DMS sono.
Tout cela s'est bien déroulé, un grand merci à tous les bénévoles,
aux jeunes Germanois qui sont là aussi pour nous épauler, et bien
sûr merci aussi aux équipes techniques sans qui l'organisation nous
serait plus compliquée.

18 ans

20 ans

Fête Patronale
Dès le vendredi soir, le concours de
pétanque signe le début de la fête. Encore
beaucoup de monde, 68 doublettes
étaient présentes. Cela nous encourage à
continuer !
Et pour le dimanche après-midi nous
avons toujours du mal pour trouver des
idées... Et au hasard d'une conversation
nous nous sommes dit : « si on relançait
les chars ? » , alors c'est parti pour
informer toutes les associations... Au
final, 6 chars (pompiers, Comité de
École des Marronniers

jumelage, foot de Saint Germain, école
privée, Comité des fêtes, EVA Basket). Les
jeunes du FC Val d'Aix ont défilé, et
quelques enfants avaient réalisé de très
beaux vélos fleuris. Le défilé était animé
par la fanfare de Saint Germain Laval/
Poncins et une Bandas de Roanne.
Nous sommes partis de la maison de
retraite où quelques résidents nous
attendaient, et à leurs sourires, on voyait
qu'ils étaient heureux (merci au
personnel, et aux bénévoles de la maison
de retraite de faire en sorte qu'ils
Comité de Jumelage

participent). Puis le défilé a traversé la
fête et vu la foule qui attendait les chars,
cela fait plaisir.
D'ores et déjà pensez au futurs chars pour
cette année 2019 car nous reconduisons
ce défilé. En espérant un plus grand
nombre de participants, et peut être aussi
des chars par quartiers ? Nous comptons
sur vous...
L'ensemble du Comité des Fêtes présente
tous ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année qui débute .
Comité des Fêtes

Le CSG à la fête patronale

Club Sportif Germanois
Le CSG a réalisé une superbe saison 2017-2018.
Pour sa première saison l’équipe foot loisir a tout de suite trouvé
son rythme et a terminé championne du Roannais avec une seule
défaite en championnat.
L’équipe fanion fortement rajeuni a débuté sa saison en douceur
avant de finir en boulet de canon puisqu’elle termine 2ème de sa
poule et monte donc en D3 ( ex 1ère série).
Ca a été plus difficile pour l’équipe réserve qui a souffert mais qui
n’a jamais baissé les bras. Bravo à tous les joueurs et dirigeants
pour ces excellents résultats.
Le CSG a aussi continué de proposer et organiser plusieurs
manifestations : tournée de brioches et bal pour la Fête patronale,
soirée privée , journée tripes + tournoi pour l’Ascension et
concours de pétanque… L’ensemble de ces manifestations seront
reconduites cette année.
Dame nature n’a pas épargné les terrains qui ont souffert des
inondations… Le club remercie les joueurs pour leur réactivité
pour le nettoyage et déblaiement des débris qui ont permis de
rejouer rapidement et pas prendre de retard dans le calendrier.

La saison 2018-2019 repart sur les mêmes bases avec un effectif
stable et 3 équipes engagées. Le CSG poursuit son partenariat au
niveau des équipes jeunes avec le FC Val d’ Aix en mettant à
disposition ses installations : entrainement et match U13,
entrainement U15. Le club a également acheté et posé des abris
de touche sur le terrain honneur afin d’accueillir plus
agréablement les équipes. Malheureusement, les terrains ont
souffert de la sécheresse et n’ont pu être irrigués, la pompe ayant
lâché.
Notre association essaie de garder une certaine vitalité et d’ancrer
les jeunes sur la commune, nous continuons de croire à
l’importance du tissu associatif dans notre commune, c’est
pourquoi nous nous efforçons de participer à l’animation de notre
village.
Nous remercions donc l’ensemble des joueurs, dirigeants,
supporters, sponsors et la municipalité pour leur soutien et leur
participation indispensable à la continuité de notre club. Nous
finirons en ayant une pensée pour M. Rambaud qui a été Président
du club, et pour Momo joueur emblématique, fidèle du CSG.

Gros succès pour le défilé de chars à la Fête Patronale !
Sapeurs Pompiers

La Fanfare

Vélo Loisirs Val d
d’’Aix
Au cours de l’année 2018, les nouveaux maillots du VLVA ont
brillé sur de nombreuses randonnées de la Loire et même au-delà
avec 7 participants à l’Ardéchoise et pour d’autres sur des
cyclosportives dans la Drôme, le Cantal, le Rhône, le Vaucluse...
En avril, nous avons reçu les cyclos de Montbrison, en Septembre
ceux de Bussières. Début Septembre nous avons participé, avec
les cyclos de Noirétable et Ouches, à une sortie sur la journée
organisée par les cyclos de St Just.
En Juin ce sont 40 Personnes qui ont participé au week-end dans
les Dombes. 14 ont effectué les 37 km de l’ascension de Val
Thorens. En Août, 6 ont participé à la semaine FFCT à Epinal.
En Septembre, une famille : Michèle, Henri et Philippe ont porté
nos couleurs au sommet du Ventoux.
Notre Gentleman du 29 Septembre a été un succès avec 137
départs (114 équipes de 2 coureurs, 4 équipes de 4 et 19 en
individuel).

Le Téléthon du 13 Octobre sur le canton de St Just en Chevalet a
rassemblé plus de 100 cyclistes et 16 motards pour la sécurité. A
midi, 228 repas ont été servis à la salle ERA de St Just. Le
bénéfice de cette manifestation ainsi que celui du Repas
Gastronomique de l’Association des Cuisiniers de la Loire sera
versé en intégralité à l’AFM début Décembre.
2018 a surtout été marqué par l’affiliation du club à la
Fédération Cyclosportive F.S.G.T avec 7 licenciés : Alexandre François - Gaëtan - Gilles - Manu - Vincent - Xavier. Chacun dans
sa catégorie s’est battu pour des places dans le Top 10 et même
des 2ème ou 3ème places sur le Podium. Bravo à nos 7 coureurs
qui ont fait connaitre le VLVA avec ses nouvelles tenues sur tout
notre Département.
L’ambiance au sein du club est toujours très agréable. Aussi
n’hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez prendre contact
pour tout renseignement auprès du Président Roger Mignery
au 04.77.65.45.74

Faîtes du Tennis !
Le tennis club germanois compte cette saison 40 licenciés : une
vingtaine d’enfants et une vingtaine d’adultes. Les courts
enfants se déroulent le samedi matin de 9h00 à 12h00 et un
entraînement pour les adultes a lieu le lundi soir de 18h30 a
21h30.
Pour l’avenir, la construction d’un mur d’entraînement est
envisagée. Le club avait présenté son projet lors du concours des
associations organisé par le crédit agricole et en a rapporté le
premier prix, ce qui va nous permettre peut-être concrétiser ce
projet.
Côté sportif, une équipe masculine a été engagée en championnat de la Loire par équipe au mois de mai. Nos joueurs ont réalisé une
belle performance car ils ont terminé 1er ex æquo de leur poule. Pour 2019, au moins une équipe sera engagée.
Nous tenons à remercier particulièrement Mathieu Hémon, notre éducateur
CONTACT
qui dispense les cours de tennis aux enfants depuis plus de 15 ans maintenant.
Pour toutes demandes de renseignements, vous
pouvez contacter Mathieu au 06.19.29.12.96.

Ping Pong Club Germanois
Comptant une quinzaine d'adhérents, le Ping-pong Club Germanois fête
ses 15 ans d'existence.
Les membres du club se retrouvent tous les mercredis à 19h30 pour un
moment convivial autour de cinq tables.
Depuis deux ans, le club organise le vide-grenier du premier dimanche du
mois de juillet avec un succès encourageant. Nous comptions effectivement
180 exposants cette année. En revanche le concours de pétanque reste une
déception avec seulement 18 doublettes présentes.
Ces événements permettent au club de subvenir à ses besoins dans la
pratique de notre sport, en compétition comme en loisirs, pour laquelle
nous vous invitons à venir nous rejoindre.
CONTACT
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Jean-Marc 06.03.65.56.71

Judo Club
Cette saison 2017/2018 le club a connu
plusieurs changements.
Après 18 ans de bons et loyaux services au
sein du club, Clémentine Pradier laisse sa
place de secrétaire du club à Marie-Christine
Dumas.
Le club remercie vivement Clémentine pour
son engagement sans faille et sa
participation toujours active car Clémentine
continue de suivre les cours de Taiso du club.
Jean-François
Flament,
président
et
Frédérique Denton-Deal, Trésorière sont
heureux d’accueillir au sein du bureau Marie
Christine, ceinture noire 2ème dan.

Le Judo Club a le plaisir de compter une
ceinture noire supplémentaire, en effet
Frédérique Denton-Déal après un parcours
exemplaire sur les shiais peut savourer ce
moment où elle reçoit sa nouvelle ceinture
amplement méritée de la part de son
entraineur et du président.
Pour cette nouvelle saison, Le Judo Club
Germanois compte plus de 75 licenciés
allant de la ceinture blanche à la ceinture
noire. Les entrainements sont assurés par
Kevin Travard diplômé d’état.
Deux cours ont lieu les lundis : pour les
babys (à partir de 4 ans) 17h30-18h30 suivi
du cours pour les 9/12 ans 18h30-19h30.
Les vendredis : un cours pour les petits 7/9
ans de 17h30-18h30, un entrainement Taïso
(pour les plus de 14 ans) 18h30-19h30h et
un entrainement pour les ados et les
adultes de 19h30-21h.
Le TAÏSO est une préparation aux arts
martiaux sans chute et sans combat très
complète et adaptée à chacun pour
développer sa souplesse et sa tonicité.
Comme chaque année notre club participe
et organise des challenges et tournois avec
Boën, Montbrison, Balbigny, Feurs et
Pouilly-les-Feurs.

Le judo club Germanois avec le club de judo
de St Just en Chevalet organisera le 4éme
tournoi du Val d’Aix et D’Urfé. C’est plus de
400 judokas qui vont combattre tout au long
de la journée dans la salle de la SOVA de
Saint Martin la Sauveté.
Date prévue le dimanche 7 Avril 2019.
Le passage des grades aura lieu le dimanche
matin 26 mai et permettra aux judokas de
montrer les progrès et les techniques acquis
au cours de l’année.
CONTACT

06.80.88.08.76
ou 06.72.40.77.59

Elan du Val d
d’’Aix
La saison 2017/2018 s’est
achevée comme à son habitude par
l’assemblée générale du club.
Ce rassemblement était un peu
particulier car Bruno Murat tirait sa
révérence après une quarantaine
d’années passées au service des
clubs de basket de St Germain Laval
et de l’Elan du Val d’Aix.
Des BENEVOLES (car Louise n’était jamais très loin !) hors pairs
qui ont donné beaucoup de leur temps dans le fonctionnement
des clubs.
Le départ de Bruno a nécessité que le bureau s’étoffe avec
l’arrivée de : Claire Clément qui vient renforcer le secrétariat et
l’intendance ; Mélanie Chaland qui se charge de la
correspondance avec la délégation ; Sébastien Rathier qui rejoint
la commission sportive.
Actions menées cette saison :
- Goûter de Noël (ateliers sportifs organisés par les U17F),
- Plateau baby (une centaine d’enfants à cette manifestation)
- Boutique sur site de l’Eva,
- Vente de Pizzas,
- Initiation du basket dans les écoles avec l’intervention de
Jonathan Moussé,
- Formation e-marque
- Ecole d’arbitrage,
- Soirée sponsors,
- Organisation des finales U17 D2.
nale
Fête Patro
L’EVA à la

Résultats sportifs :
A noter de bons résultats en championnat pour les U15F qui
terminent 2ème de leur poule et un classement prometteur
pour les filles en R2 qui finissent 5ème sur 12.
Les U13F ont quant à elles été jusqu’en demi-finale du challenge
Jeunes. Leurs ainées, les filles seniors de l’équipe 2, sont allées
jusqu’en demi-finale de la coupe Duverger. Bravo à tous
Saison 2018/2019
Cette nouvelle saison, nous comptons un collectif d’environ 150
licenciés répartis en 18 équipes (11 équipes féminines et 7
équipes masculines).
Pour mener à bien les différentes missions de cette saison,
Jonathan Moussé interviendra en tant que prestataire pour le
club.
Venez soutenir nos équipes en vous connectant sur notre site
eva-basket.com pour connaitre le calendrier des matchs du
week-end. Pour des renseignements sur notre club (licences,
bénévolat, boutique…), notre mail : contact@eva-basket.com

Zoom sur quelques Actions de la C. C. V. A. I.
Le mot du Président

ce sont deux bâtiments emblématiques qui
retrouveront un
cachet patrimonial et un usage public.
Le Préfet, pour des raisons de sécurité juridique, n’a pas voulu Début 2019, la totalité des communes de la
entériner notre proposition de fusion en 2017. Une dernière CCVAI sera raccordable à la fibre optique.
entrevue en mars 2018 avec les EPCI voisins et le Préfet a Cet investissement conséquent prépare
définitivement mis fin à la possibilité de rapprochement des notre territoire à la mutation technologique
Communautés de Communes du Pays d’Urfé, Copler et Vals d’Aix et annoncée. L’intercommunalité est à votre
Isable.
service pour tous renseignements et accompagnements dont vous
Je prends acte de cette décision que je regrette. Les prochains élus auriez besoin.
de la mandature 2020/2026 se poseront peut-être la question de la
En 2014, nous inaugurions la maison de santé de St Germain Laval
pertinence de notre périmètre.
Le 20 juillet dernier, nous avons signé un contrat de rivière avec et son annexe à St Martin La Sauveté. En mars 2019 en accueillant
l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Cette procédure, portée par notre une nouvelle kinésithérapeute à St Martin, l’ensemble des espaces
collectivité en partenariat avec la Communauté de Communes du seront occupés. Tous les élus communautaires se félicitent de leurs
Pays d’Urfé, Loire Forez Agglomération et la Communauté de prises de risque de l’époque. Nous apportons aujourd’hui un
Communes de Forez Est, nous engage sur cinq ans à des véritable outil au service de tous et j’en profite pour remercier tous
interventions d’entretien et de rénovation de nos cours d’eau. Les les acteurs médicaux qui ont rejoint notre territoire.
premières actions seront visibles début 2019. Le budget Avec l’ensemble des élus communautaires, par leur implication
prévisionnel est de trois millions d’euros avec un financement de dans les différentes actions et le soutien des projets
communautaires, nous continuons à tout mettre en œuvre pour un
l’Agence de l’eau Loire Bretagne à hauteur de 50%.
service public au plus près de tous.
En janvier, les travaux de la maison Boissieu doivent débuter. Le Restant à votre écoute et à votre disposition, je vous souhaite
planning du chantier est estimé à une année. Cet investissement une très bonne année 2019.
est en corrélation avec le projet de la commune de St Germain Très sincèrement.
Georges BERNAT
Laval qui finalise le dossier de la maison à colombages. A terme,
Président de la Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
Madame, Monsieur,

RAM/Documents à télécharger). L’animatrice peut
accompagner dans votre recherche de mode de garde.
N’hésitez pas à la joindre au 04 77 65 58 02.

Relais Assistants Maternels
Télé-service monenfant.fr
Depuis 2018, le RAM est habilité par la CAF pour permettre aux
familles qui sont en recherche d’un mode de garde (individuel,
collectif, régulier, périscolaire, tec…) de formuler leur demande en
ligne via le site de la CAF www.monenfant.fr Ce service est ouvert
aux parents du territoire ayant un enfant de moins de 6 ans, ainsi
qu’aux futurs parents. L’animatrice du RAM traitera ensuite cette
demande soit en prenant contact avec la famille par téléphone soit
par mail.

Guide d’Accueil Petite Enfance
Vous recherchez un mode de garde, des informations, du soutien
pour les parents, la liste des écoles, des activités à faire pour votre
enfant de moins de 6 ans, ce guide est fait pour vous. A retirer au
RAM, dans les mairies et à l’accueil de la CCVAI et téléchargeables
sur internet www.ccvalsaixisable.fr (onglet enfance jeunesse/

vous

Accueil de Loisirs Ados
Samedi Loisirs
Belle réussite de « Fragments 14-18 » avec la Cie Trouble Théâtre
le 18 mai 2018. Dans le cadre de la convention Education aux Arts
et à la Culture, l’accueil de
loisirs Ados a su impliquer 8
ados autour de lecture à
haute voix de lettres de
poilus de la guerre de 14/18
en
partenariat
avec
l’Association Au Pays d’Aix et
Isable (APAI) et les 2
intervenants de la Cie
Trouble Théâtre.

Multi Accueil Intercommunal Les Champiloups
Le multi-accueil les Champiloups accueille les enfants de 2 mois ½ à 4 ans de 7h30 à 18h30, du
lundi au vendredi. Une équipe de professionnelles diplômées accueille les enfants et
s’appuient sur la pédagogie «Pikler» afin de garantir le bien-être et le respect du rythme de
l’enfant. Depuis janvier 2018, la capacité d’accueil a augmenté et est maintenant de 18 places.
La priorité est donnée aux familles qui habitent ou travaillent sur le territoire de la CCVAI mais
il est également possible d’accueillir des enfants hors Communauté de Communes.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour visiter la structure et échanger avec la directrice.
Téléphone : 09-51-28-64-00 Mail : multiaccueil.leschampiloups@lespep42.org

Médiathèque Intercommunale

04 77 65 78 17

La médiathèque fêtera ses 10 ans ! Au printemps 2019
Au menu : spectacle jeune public, ateliers numériques, jeu concours, rencontres auteurs illustrateurs et partage du gâteau d’anniversaire.

Ressources numériques
Votre abonnement à la médiathèque permet aussi l’accès à des ressources numériques : kiosques, VOD, revues, autoformation, musique
sur le site : https://mediatheque-numerique.loire.fr

Infos
Communauté de Communes des
Vals d’Aix et Isable
28 rue Robert Lugnier
42260 ST GERMAIN LAVAL
TEL : 04 77 65 48 75
ccvai@ccvai.fr
www.ccvalsaixisable.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

DECHETERIE INTERCOMMUNALE
ZA Pralong à ST GERMAIN LAVAL
Horaires d’ouverture en
cas de canicule
Depuis l’été 2018, en cas
d’alerte canicule orange ou rouge, la
déchèterie intercommunale ne sera
ouverte que les matins de 8h à 12h du
mardi au samedi.

DU TERRAIN FONCIER
ECONOMIQUE DISPONIBLE
La CCVAI a réalisé en 2015-2016 des
travaux d’extension de la zone
d’activité des Grandes Terres à St
Germain Laval. Un lot divisible de
12 300 m² est disponible à la vente au
prix de 15 € HT le m².
Renseignements : 04 77 65 48 75

Médiathèque : Programme culturel de la convention entre la CCVAI, la CCPU et
la COPLER Les actions 2018-2019 déclinées sur thèmes du jardin et de la rencontre :
LE TURAK THEATRE
Le Turak (Cie dite de théâtre d’objet, de marionnettes
contemporaines) développe un théâtre visuel « tout terrain »
 Vendredi 22 mars 2019 en soirée présentera une petite
forme « Parade Nuptiale ». Salle de la Madeleine de St Germain
Laval co-organisé avec l’association Le Cheval Blanc
 Jeudi 30 et Vendredi 31 mai 2019 : Bivouac en Turakie avec les
itinérances douces de Loire Fleuve Fertile entre le Château de la
Roche et la Base d’Aviron de Cordelle. Au programme : balade
spectaculaire en kayak et canoë, repas et spectacle en soirée
autour du feu.
CAROLE CHAIX Illustratrice parisienne qui avec un mélange de styles, traits et rencontres,
partage sa réalité et ce qu’il y a dans sa tête !
 Du 25 mars au 3 mai 2019 : Exposition itinérante « portrait d’une jardinière de papier » à la
Médiathèque Intercommunale.
 Du 02 au 05 mai 2019 : Résidence de Carole Chaix sur notre territoire Dimanche 5 mai 2019
au Prieuré de Pommiers Lecture dessinée « L’Aube Verte » et exposition du jardin ambulant.

Gestion et entretien des Rivières

riviere.aix@ccvai.fr
Après plusieurs années sans intervention, de nombreux désordres ont été constatés sur nos
rivières de l’Aix, de l’Isable, de la Goutte Charavet, de la Montouse et de la Goutte de Sac.

Embâcle sur l’Aix (accumulation de bois dans le lit de la rivière)
A l’échelle plus pertinente du bassin versant de l’Aix et afin de permettre une gestion
cohérente et globale de nos rivières, un contrat territorial a été signé en juillet 2018. Il s’agit
d’un plan d’action sur 5 ans de 3 millions d’euros avec accord de financement par l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne sur un taux moyen de 50%.
La CCVAI porte l’animation de ce contrat pour l’ensemble des collectivités du bassin versant : la
Communauté de Communes du Pays d’Urfé, Loire Forez Agglomération, la
Communauté de Communes de Forez-Est et Roannais Agglomération. Pour mener à bien cette
animation, la CCVAI a mis en place un service technique composé d’un chargé de mission, d’un
technicien de rivière et de l’équipe existante de l’Atelier Chantier d’Insertion. Le programme
d’actions est décliné en 8 plans de gestion : 5 plans de gestion concernent les travaux en cours
d’eau sur le traitement de la végétation des bords de cours d’eau (la ripisylve), la lutte contre les
espèces invasives et tout particulièrement la Renouée du Japon, le rétablissement de la libre
circulation piscicole, la conciliation entre agriculture et milieu naturel… Un plan de gestion
concerne les zones humides, un plan de gestion traite de la problématique de la ressource en
eau et le dernier plan concerne le travail d’animation pour développer les plans précédemment
cités. Les travaux sur les rivières du territoire débuteront en janvier 2019.

CCVAI : Territoire très haut débit

www.thd42.fr 04.77.43.08.55

Le déploiement de la fibre optique sur notre territoire est financé par SIEL-Territoire d’énergie (33%), la CCVAI (33%), l’Etat (25%) et la
région Auvergne-Rhône-Alpes (9%). Notre territoire sera bientôt entièrement connecté au Très Haut Débit. 8 communes sont déjà
couvertes à 100% : Luré, Grézolles, Bully, Dancé, Saint-Polgues, Saint-Paul de Vézelin, Nollieux, Saint-Martin la Sauveté. Les habitants
peuvent s’abonner. Jusqu’en 2025 les raccordements individuels sur le réseau public THD42 sont gratuits. Si vous n’avez pas déjà fait
installer une prise spéciale à votre domicile, il est donc toujours temps de vous rapprocher d’un fournisseur d’accès pour vous abonner et
bénéficier d’un raccordement gratuit.
Le réseau THD42 compte déjà 7 opérateurs. Vous pouvez donc souscrire un abonnement auprès de Nordnet, Ozone, VidéoFutur, K-net,
Bouygues Télécom, Coriolis ou SFR. D’autres fournisseurs arriveront dans les prochains mois. N’hésitez pas à comparer leurs offres. Déjà
10 000 foyers situés sur la zone THD42 sont passés à la fibre, pourquoi pas vous ?
Pour d’autres communes, leur périmètre est concerné par plusieurs phases de travaux. C’est-à-dire que les habitants ne sont pas tous
raccordés au même central fibre optique. La fibre n’est donc à ce jour accessible que pour une partie des habitants. Il s’agit d’Amions,
Souternon, Saint-Julien d’Oddes et Saint-Germain-Laval.
Pour les secteurs non finalisés ainsi que Pommiers et Saint-Georges de Baroille, les
travaux sont en cours. Une réunion publique sera organisée pour ces communes. Puis
les habitants pourront faire une demande de raccordement avant l’arrivée des
Fournisseurs d’Accès Internet.
Contrairement à l’ADSL, la fibre optique ne subit pas de perte de débit avec la
distance. De plus, lorsque plusieurs personnes utilisent la même connexion avec
plusieurs appareils au sein d’un foyer, le débit reste excellent pour chaque utilisateur.
La fibre facilite le télétravail, les téléconsultations, la transmission de fichiers lourds.
Le Très Haut Débit est aussi un atout pour l’implantation d’entreprises en espace
rural et il favorise la compétitivité. En outre, dans le cas de la vente d’un logement,
l’éligibilité au Très Haut débit est aujourd’hui un réel argument.
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Communication
Appel de ll’’AMF 42

soutenir leur commune et valoriser l’image de la Commune
comme maillon à part entière de la vie démocratique de notre
Une campagne qui donne la parole aux Maires de France et pays.
Cette campagne vise à réaffirmer l’importance de la Commune
aux Citoyens.
« Cette campagne est lancée comme un appel de l’Association dans la vie des citoyens et leur attachement à cette institution
des Maires de France et des Présidents d’Intercommunalité, un de proximité. Elle cherche aussi à attester du lien entre les élus
appel de toutes les équipes municipales, un appel du corps qui s’engagent chaque jour pour leur commune et les habitants
citoyen lui-même. Nous disons que les communes sont des qui bénéficient de cet engagement.
acteurs irremplaçables dans le quotidien des Français. Nous #MaCommuneJyTiens est à la fois l’expression d’un réveil
disons qu’elles garantissent la continuité et l’efficacité des démocratique et républicain et la condition d’un nouveau
services publics, qu’elles tissent et retiennent les fils du lien contexte de dialogue bienveillant et constructif entre l’Etat, les
social. Cette grande campagne sert une grande ambition : Communes et les Français.
replacer la Commune au coeur de l’édifice républicain. »
Pour conclure, M. Baroin réaffirme
François Baroin, Président de l’AMF.
que « tout à la fois ancrée dans
Cette communication a donc pour objectif de mobiliser les l’histoire et moderne, la Commune est
Français en faveur de la Commune en général et de leur véritablement l’institution
Commune en particulier : éclairer les citoyens sur le rôle de leur d’avenir du 21ème siècle.»
Commune dans leur quotidien ; les inciter à se mobiliser pour

Edito des Conseillers Départementaux
Au 1er janvier 2019, notre canton de Boën-sur-Lignon verra
l’arrivée de deux communes nouvelles, Vézelin-sur-Loire et
Vêtre-sur-Anzon, fruit de l’alliance d’Amions, Dancé, Saint Paul
de Vézelin pour la première et de Saint Thurin, Saint Julien-laVêtre pour la seconde.
Conseillers départementaux, il ne nous appartient pas de nous
immiscer dans les choix des conseils municipaux. Mais élus de
terrain, en contact régulier avec les équipes municipales, nous
ne pouvons que saluer ces décisions qui ont pour seul but
d’être plus fort et de disposer de ressources supplémentaires
facilitant les futurs investissements attendus par la population.
L’argent public se raréfie, les dotations sont en baisse. Cet état
de fait nous oblige à penser différemment. Le rôle de l’élu n’estil d’ailleurs pas de tenir compte des évolutions de son
environnement, de s’y adapter ou mieux encore de les
anticiper ?
En ce sens, au niveau du Département des rencontres ont eu
lieu et vont se poursuivre avec nos homologues de la HauteLoire pour mener des actions communes dans le domaine des
routes, de la culture et du tourisme et faire ainsi des économies
d’échelle tout en gagnant en visibilité.
Le Département avec un budget de près de 800 millions d’euros
en 2018 vous accompagne au quotidien que ce soit en premier
lieu à travers sa politique d’aides sociales, à laquelle il consacre
environ 60 % de son budget, ou encore l’aménagement des
routes départementales, des collèges, l’organisation des
transports, la lecture publique… Mais, au-delà de ces
compétences propres qui lui sont dévolues par la loi, nous
souhaitons, malgré les contraintes budgétaires, maintenir les
aides en direction des communes et demeurer le premier
financeur de bien des projets communaux, notamment en
milieu rural.
Concernant plus particulièrement Saint Germain Laval, une
subvention de 48 000 € a été accordée pour la réfection du
clocher de la Chapelle de la Madeleine, 20 100 € ont été
attribués pour la réfection de diverses voies communales, 5 500
€ pour la rénovation de sols aux ateliers artisanaux de la ZA de

Pralong.
L’école de musique du Val d’Aix
A bénéficié, quant à elle, d’une
subvention de fonctionnement s’élevant à 12 600 € qui permet
de rendre plus accessible la pratique musicale.
Comme vous pouvez le constater le Département maintient ses
aides, sans pour autant accroître la pression fiscale.
Conformément aux engagements pris, il n’y aura pas
d’augmentation du taux de l’impôt.
Alors que nous arrivons à mi-mandat, notre motivation reste
intacte, fort de l’expérience acquise, plus que jamais prêts à
défendre les intérêts du canton et de sa population, avec l’aide
de notre représentant local et ami Henri Cherbland. Nous nous
sommes notamment engagés, cette année, aux côtés des
parents d’élèves pour maintenir le plus possible de classes
menacées ; nous avons fédéré les énergies pour obtenir la
remise en service de la ligne de chemin de fer. Le train arrivera
en gare de Boën-sur-Lignon en décembre. Certes, nous aurions
souhaité faire plus. Mais, nous le savons tous « nos désirs ont
des ailes, nos moyens des jambes » et notre optimisme nous
pousse à voir le verre à moitié plein, plutôt que de se lamenter
sur celui qui est à moitié vide !

Nous vous souhaitons à
toutes et à tous une
excellente année 2019 !

Chantal BROSSE
et Pierre-Jean ROCHETTE
Conseillers départementaux
Canton de Boën-sur-Lignon

Etat Civil
Bienvenue à :

Mariages

as

ille et Thom
Perrine, Cam
E
N
N
DECHAVA

Julia PALABOST

RAJOT Gabriel, né le 15 décembre 2017 à Roanne
SCHWAB BLAISE Johann, né le 17 décembre 2017 à Montbrison
CHAUX Anatole, né le 27 janvier à Montbrison
BONNEFOND Charlotte, née le 19 février à Roanne
PALABOST Julia, née le 20 mars à Roanne
CORAND THOINON Maël Antoine Pierre, le 2 avril à Roanne
VALLA Louméo-Marceau, né le 06 juillet à Saint Etienne
Louméo-Marce
DUMAS Faustine Marie, née le 22 juillet à Roanne
au
DECHAVANNE Camille, né le 06 août à Montbrison
Zoé et
VALLA
DALLERY Loeza, née le 30 août à Montbrison
N
TI
U
BUTIN Zoé, née le 13 septembre à Montbrison
Capucine B
PALABOST Joye, née le 5 octobre à Roanne
SIMON Charly, né le 19 octobre à Roanne

Y
LL
ER

Condoléances aux familles…

Le 30 juin

DA

Charlotte BONNEFOND

Lo
ez
a

Aglaé BERNARD et Julien BENEYT

DUFFAUD Jean, Antonin, lieu-dit Marcilleux, 18 décembre 2017 à St Germain Laval
NIVAGGIOLI Raphaël, 72 chemin des Vignes, 19 décembre 2017 à Feurs
SALOMON Maurice, Claude, 108 rue Jean Boyer, 28 décembre 2017 à St Germain Laval
NANT veuve PAYS Victoria, Félicie, 108 rue Jean Boyer, 5 janvier 2018 à St Germain Laval
BÉAL veuve JOURDAT Antoinette, Félicie, 451 route de Roanne, 11 janvier à St Germain Laval
LASSAIGNE veuve BARGE Clotilde, Marie, Antoinette, 108 rue J. Boyer, 7 février à St Germain Laval
LAFFAY veuve CHAFFAL Anne, Marie, 19 février 2018 à Roanne
PELAZZA Jean-Jacques, Louis, Noël, 180 route de Marcilleux, 21 février à St Germain Laval
MÉLIZAN Pierre, Marie, André, 108 rue Jean Boyer, 24 février à St Germain Laval
RAMBAUD Joanny, Baptiste, Marius, 21 rue de l’Aurore, 15 mars à Boën sur Lignon
GEISSANT Jacques, Pierre, 108 rue Jean Boyer, 17 mars à St Germain Laval
OBLETTE veuve FOREST Claudia, Marie, Antoinette, 108 rue J. Boyer, 28 mars à St Germain Laval
BÉAL veuve COUDOUR Marie, Louise, Claire, 357 rue Nationale, 27 mars à Roanne
CARO André, lieu-dit les Pierres, 29 mars à Sabadell (Espagne)

Charlotte BARAY et Jérôme POPIER
Le 14 juillet

LYONNET Pierre, Marius, 108 rue Jean Boyer, 31 mars à St Germain Laval
BRUNET Claudius, 108 rue Jean Boyer, 11 avril à St Germain Laval
SIMON Antoine, Maurice, 39 rue Foydieu, 14 avril à St Germain Laval
COUDOUR veuve CORAND Marie, Noëlle, 108 rue Jean Boyer, 1er juillet à St Germain Laval
PORTAILLER Jean, Paul, 108 rue Jean Boyer, 3 juillet à St Germain Laval
GALLET veuve CHAVALLARD Marie, Angèle, 108 rue Jean Boyer, 14 juillet à St Germain Laval
GONDLACH Jean, Marie, Emile, 105 avenue de la République, 27 juillet à Clermont-Ferrand (63)
GIRAUD José, Paul, 108 rue de la République, 28 juillet à Roanne
GRENIER épouse GAGNAIRE Marguerite, Jeanne, 108 rue Jean Boyer, 6 août à St Germain Laval
CHAUX Claude, Marie, Joseph, 108 rue Jean Boyer, 8 août à Roanne
DUVIC veuve BURGOS Marthe, Jeanne, 538 bd des Vingtains, 8 août à Mably
BOURRAT veuve GRAS Claudia, Marie, 108 rue Jean Boyer, 19 août à St Germain Laval
ROBERT Maurice, Claudius, 108 rue Jean Boyer, le 5 septembre à St Germain Laval
BRUNELIN veuve BOURG Ginette, Chemin Croix de Mission, 19 septembre à St Priest en Jarez
MICHEL Claudia, Jenny, 108 rue Jean Boyer, 14 octobre à St Germain Laval

Huguette JALON et Sébastien DAVROU

ARTHAUD Janine, Alice, 90 place du 8 mai, 21 octobre à Feurs
DURAND vve GERIN Jeanne, Claudine, Thérèse, 108 rue J. Boyer, 21 octobre à St Germain Laval
MARTINEZ née LE BOZEC Jeanine, Solange, Alice, 125 chem. du Grand Vernay, 2 novembre à
Roanne
ETAIX épouse DENTON Marie, Claudette, Baffy, 20 novembre à Feurs

Le 16 juillet

Calendrier des Festivités 2019
Janvier

Septembre

Vendredi 4 : Cinéma
Vendredi 11 : Vœux du Maire

Vendredi 6 : Cinéma
Vendredi 20 : Don du sang
Vendredi 27 : Concours de pétanque Comité des Fêtes
Samedi 28 : Fête Patronale 32ème course du Gentlemen, bal et
fête foraine
Dimanche : Fête Patronale Défilé de chars fleuris et Fête foraine

Février
Vendredi 1er : Cinéma
Dimanche 3 : Loto APEL Ecole des Marronniers
Dimanche 10 : loto du Lion’s Club
Samedi 23 : Soirée Italienne Comité de Jumelage
Dimanche 24 : Thé dansant Don du Sang

Mars
Vendredi 1er : Cinéma
Dimanche 3 : Choucroute de la FNACA
Samedi 9 : Journée Irlandaise Aix Trad
Vendredi 15 : Don du sang
Dimanche 17 : Théâtre d’objets Le Cheval Blanc

Avril
Vendredi 5 : Cinéma
Samedi 13 : Vente de brioches FSE collège
Dimanche 14 : Thé dansant Activ’âge

Mai
Vendredi 3 : Cinéma
Samedi 18 : Classes en 9
Vendredi 24 : Don du sang
Dimanche 26 : Remise des ceintures Judo

Juin
Vendredi 7 : Cinéma
Samedi 22 : Exposition canine/concours de
beauté - UCFAS
Dimanche 23 : Exposition canine/concours de
beauté - UCFAS
Vendredi 28 : Fête de l’Ecole Publique
Samedi 29 : Fête de l’Ecole Privée

Juillet / Août
Samedi 13: Feu d’artifice et Bal Fête Nationale
Samedi 13 et dimanche 14 juillet : Venue de
nos amis Italiens de San Germano Vercellese

Octobre
Mardi 1er : Réunion du Calendrier des Festivités 2020
Vendredi 4 : Cinéma
Dimanche 20 : Loto des Pompiers
Samedi 26 : Théâtre LACIM

Novembre
Vendredi 8 : Cinéma
Vendredi 15 : Repas Téléthon par Les Cuisiniers de la Loire, VLVA
Samedi 23 : Concert Ste Cécile 17h30 La Fanfare

Décembre
Mercredi 4 : Belote de la FNACA
Vendredi 6 : Cinéma
Jeudi 12 : repas de Noël des Ainés - CCAS
Vendredi 20 : Don du Sang

