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Une nouvelle
année s’achève
qui a vu se
renouveler
le paysage politique national
avec l’espoir de
jours meilleurs
pour tous.
Certes les visages ont changé,
certes de nouvelles orientations
ont été prises, mais l’élu local
reste sur sa faim car rien dans
les mesures prises n’améliore
sensiblement les relations avec
l’Etat. Bien que la baisse d’une
partie des dotations de l’Etat soit
stabilisée, leur niveau reste au
plus bas, et l’avenir s’assombrit
un peu plus quand l’annonce est
faite que les collectivités doivent
encore réduire leurs dépenses de
fonctionnement.

espaces publics…
sauf à les confier
au secteur privé
où la preuve est loin d’être faite
qu’il soit dans ce domaine plus
performant.

Après la coupure de nuit,
faudra-t-il supprimer les
lampadaires, après le tarissement
des contrats aidés, faudra-t-il
supprimer les emplois communaux
et avec eux les services qui vont
avec : garderie, aide aux écoles
maternelles, entretien des

Le soutien aux associations
locales, dont l’activité est si
importante pour maintenir le
lien social, est maintenu
directement par les subventions
ou indirectement par la mise
à disposition des moyens
logistiques de la Commune.

Alors oui, le plan de mandat
de notre équipe municipale
pourrait être remis en cause,
au mieux dans son calendrier,
au pire dans ses objectifs, si les
relations avec l’Etat ne font pas
l’objet d’un contrat équilibré
donnant enfin aux Communes
rurales les moyens de répondre
aux légitimes aspirations de
leurs habitants.
Malgré cela, nous tenons encore
le cap annoncé ainsi que vous
pourrez le constater dans les
pages suivantes.

Avec l’aide de nos
partenaires habituels,
Région et Département,
nous persévérons dans la
programmation d’actions
visant toujours à améliorer notre
cadre de vie. La conservation
du caractère médiéval du village
bâti au fil des siècles est l’affaire
de tous, pouvoirs publics,
propriétaires, et professionnels
de l’habitat. Avant tous travaux,
il convient pour chacun de
s’assurer qu’ils seront
conformes aux règles du PLU
approuvé et de l’AVAP en cours
de validation. Pour cela, une
visite préalable en Mairie sera
la première démarche.
Nous ne faisons que passer,
et transmettre à nos héritiers
un patrimoine sauvegardé doit
être notre objectif final.
Que l’année 2018 apporte
à tous la bonne nouvelle
qui nous permettra
d’entreprendre et de réussir.

Le Maire, Alain BERAUD

Sommaire

Pompiers

4-5
Finances, camping

31 pompiers dont 1 infirmière 3SM. Un nombre d’interventions en constante augmentation avec une moyenne entre 8 et 10 interventions par semaine. 6 Véhicules.

4 - 9 Vie et Finances Communales

Le CIS St Germain en quelques chiffres :

6
un peu d’histoire

Nouvelles recrues au CIS
St Germain Laval :
Deux nouveaux pompiers sont venus grossir
les effectifs du centre, il s’agit de :

7
journée européennes du patrimoine,
éclairage public, repas de noël du ccas,
remise de médailles à Jacques perrin,
adressage

Flavien Rajat, dans le cadre d’une double
affectation avec le CIS de St Martin La Sauveté
et Christophe Dury, nouvelle recrue qui vient
juste de commencer sa FI.
Nous leurs souhaitons la bienvenue parmi nous !

8
travaux de Voirie
9
accueil de jour, aquisitions foncières,
projet pour 2018, avis de la mairie

10 - 11 Vie Scolaire

De nouvelles têtes au bureau
de l’amicale :

14
club du temps libre, fanfare

Après 4 ans de bons loyaux et services
Jean-Luc Couble a décidé de tirer sa révérence du poste de président de l’Amicale,
Elodie Sautereau lui succède donc dans cette
fonction. Gageons que la nouvelle présidente
saura faire perdurer la dynamique et la bonne
ambiance initiées depuis des années.
N’oublions pas d’en profiter pour remercier l’ensemble du bureau qui œuvre en
permanence pour le déroulement de toutes nos manifestations :
Mounier Thierry, Raymond Adrien, Caravatti Marie-Claire, Vial Richard,
Brosse Eric, Couble Sabine, Galichon Odile, Couble Alexis, Lefèbvre Fabien.

15
lacim, jumelage

Du nouveau également au niveau du parc véhicule :

10
école privée

11
école publique, foyer socio-éducatif

12 - 23 Vie Associative

12
Activ’age, u.c.a, club de bridge
13
F.N.A.C.A., association pays d’aix et d’isable

Afin d’assurer au mieux leurs missions, les pompiers Germanois se sont vus
attribuer trois nouveaux véhicules :

16
famille rurale

1 - Un VLHR (Véhicule de liaison hors route)
2 - Un VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)
3 - Un CCFM (Camion Citerne Feux de Forêts)
Nous remercions l’ensemble de la population pour sa générosité lors de notre

17
accueil de loisir
18
le cheval blanc, admr
19
don du sang,restos du cŒur
20
comité des fêtes
21
Tennis club, club sportif germanois
22
vélo loisir, judo club
23
EVA

24 - 25 Zoom CCVAI
26 - 27 État civil

Céline CHOLLET,
113 rue de la République,
diététicienne, exerce depuis 4
ans sur notre Commune mais
a changé d’adresse depuis le
1er janvier 2017.

passage pour le traditionnel calendrier.
L’ensemble des soldats du feu de St Germain Laval vous souhaite une bonne année,
qui soit pour vous et vos proches source de bonne santé, de bonheur et de prospérité.

Nouvelles entreprises à St Germain Laval

Florence TRAVARD TAMAIN,
06.58.79.04.18. Consultations
naturopathie, aromathérapie,
phytothérapie, réflexologie
plantaire.

Laëtitia FERLAT et Jérémy PEURIERE,
Les nouveaux gérants d’Intermarché
Contact, 150 rue de la Loire.

Minette Boutique,
Mme Catherine MICHEL,
42 place de Verdun, boutique de prêt
à porter, bijoux, décoration, loisirs.

Vie et Finances Communales
Section de fonctionnement
DÉPENSES
CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

011

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

393 715

25,63%

012

CHARGES DE PERSONNEL

457 650

29,79%

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

209 432

13,63%

66

CHARGES FINANCIÈRES

75 197

4,89%

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

120

0,01%

014

REVERSEMENT SUR IMPÔTS ET TAXES

53 654

3,49%

022

DÉPENSES IMPRÉVUES

6 235,99

0,41%

023

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

314 759

20,49%

042

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS

25 589

1,67%

TOTAL

1 536 351,99

98,33%

RECETTES
2,48%
9,11%

16,27%
0,85%
2,46%

22,79%

45,69%

1,67%
20,49%

25,63%

0,41%
3,49%
4,89%
13,63%

29,79%

CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

002

RÉSULTAT EXCEDENTAIRE REPORTÉ

249 938,99

16,27%

6419

REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL

13 000

0,85%

70

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

37 810

2,46%

73

IMPÔTS ET TAXES

701 959

45,69%

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

350 064

22,79%

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

140 000

9,11%

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

5 410

0,35%

042

OPÉRATIONS D’ORDRES DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

38 170

2,48%

TOTAL

1 536 351,99

100%

Section d’investissement
DÉPENSES
CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

13

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

867

0,05%

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

186 534

10,20%

20

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

92 395

5,05%

21

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

107 827,71

5,89%

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

1 395 228

76,28%

020

DÉPENSES INPRÉVUES

8 168

0,45%

040

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS

38 170

2,09%

TOTAL

1 829 189,71

100%

4

2,09%
0,45%

10,20%
5,05%
5,89%

76,28%

RECETTES
CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

10

DOTATION FONDS DIVERS RÉSERVÉS

67 800

3,71%

13

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

622 588

34,04%

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

519 000

28,37%

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

314 759

17,21%

024

PRODUITS DE CESSIONS D’ACTIFS

7 795

0,43%

040

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

25 589

1,40%

001

RÉSULTAT EXCEDENTAIRE REPORTÉ

271 658,71

14,85%

TOTAL

1 536 351,99

100%

Franck Duris

Nouveau gérant du Camping Municipal

14,85%

3,71%

1,40%
0,43%

34,04%

17,21%

28,37%

11%
77%

12%

Depuis le 1er mars, Franck DURIS a remplacé Jean Paul EPINAT
à la gérance du camping.
Franck n’est pas un inconnu puisqu’il est originaire de BussyAlbieux. Son grand père, Jean-Pierre DURIS y était facteur.
Il connaît donc bien la région. Il occupait auparavant un
poste équivalent dans le sud de la France mais souhaitait
se rapprocher de ses racines.
Sa formation d’électricien et ses diverses expériences
professionnelles font de lui un véritable atout pour
le camping, puisqu’il touche à tout. Il gère ainsi
l’accueil des résidents, le nettoyage des blocs sanitaires, l’entretien des espaces verts, la plomberie,
l’électricité, et les demandes des vacanciers.
La commune en a profité pour moderniser la gestion des réservations, en installant un logiciel spécialisé pour gérer à la fois les réservations, faciliter
l’impression de factures et l’édition de statistiques
permettant de se rendre compte de l’occupation
des emplacements et la satisfaction des clients,
afin de mieux cibler leurs besoins.
Le camping a fermé ses portes le 15 octobre
dernier pour l’hiver, et rouvrira comme chaque
année le 15 mars. Il affiche de bons résultats. Pour
un camping 2 étoiles, les résidents trouvent les
sanitaires très bien équipés. Les 2 Mobil-homes
achetés l’an dernier par la commune rencontrent
un certain succès. En semaine et hors saison, ils
sont principalement loués par des ouvriers.

Séjours par catégorie :
Emplacement personnes de passage.
Occupation mobil-homes communaux.
Emplacements résidentiels.

Cette année dans la Commune…
Un peu d’histoire…

La première auberge Brethon, le CHEVAL BLANC
Maison à colombages, place du Marché, aujourd’hui place de
l’Hôtel de Ville.

Palais, habitent une partie de la maison. Les Durand ont dû
acheter la maison qui se compose alors sans doute de deux
logements, dont un qui constitue l’auberge.
- Le 22 mai 1793, Madeleine Durand (1771-1840), nièce de
Charles Durand, épouse Grégoire Brethon (1765-1825),
fils de Sébastien Brethon.
- En 1793, Grégoire Brethon est dit « boulanger place du Marché ».
Sa fille aînée y voit le jour la même année. La famille Brethon a
au même moment, des activités dans la Grand-Rue.
- En 1813 et en 1825, la maison tout entière est signalée comme
appartenant à Jean-François Durand, fils de Charles Durand et
cousin de Madeleine Brethon.
- En 1846, maître chandelier âgé de 53 ans et veuf, il y habite
encore avec son petit-fils de 3 ans et deux servantes.
- En 1856, on l’y trouve avec une petite-fille de 10 ans et sa
fidèle servante, Marguerite Georges, toujours présente en 1861.

Pré-histoire :

La plus ancienne maison de Saint-Germain Laval, la maison à
colombages (qui daterait peut-être du XIVe siècle) située sur
la Place du Marché, a été la propriété des Vernin, seigneurs de
Crémeaux.
Cette maison a connu de nombreuses modifications de façade
au cours des siècles. Des embellissements Renaissance ont
disparu : fenêtres avec cariatides sculptées (statue de femme,
tenant lieu de colonne soutenant sur sa tête une corniche) dont
une achetée vers 1874 par l’architecte Echernier, actuellement
au musée de Lyon ; une cheminée avec un haut relief au
trumeau et une autre avec rinceaux et médaillons en grisaille.
C’est dans les années 50, en prévision de la visite du Maire de
Duluth, située dans le Minnesota, qu’il a été décidé d’associer
cette maison à Greyzolon Du Luth.
Au début du XVIIIe siècle, on signale déjà des « hôtes au logis
du Cheval Blanc ».
Au moment de la Révolution, il y a douze auberges-boulangeries
à Saint-Germain.

Histoire :

- En 1760, un procès-verbal nous informe que Sébastien Brethon
(1754-1780), père de Grégoire, est « cabaretier, locataire de
la maison du Sieur Raguy sise rue du Marché, où pend pour
enseigne le Cheval Blanc ». Raguy est chirurgien.
- En 1774, Sébastien Brethon est appelé « aubergiste »
et « maître boulanger au Cheval Blanc » en même temps
que vigneron.
- En 1788, Charles Durand, cordonnier et sa femme Marianne
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Des cartes postales du début du XXe siècle montrent l’ancien
Cheval Blanc avec un crépi cachant les croisillons de bois, des
fenêtres en trompe-l’œil (à cause de l’impôt de l’époque sur les
portes et fenêtres), puis vers 1914, portant l’inscription « Café
Bert », avant d’être envahi par des plaques publicitaires.
Au coin de sa façade, une petite pancarte indique : « défense de
faire trotter en ville ». Jean Bert, originaire de Saint-Georgesde-Baroille, a d’abord été cordonnier, comme Charles Durand
au même endroit à la fin du XVIIIe siècle, et comme son voisin
Michelon en 1906.
La maison à Colombages n’était pas dans cet état actuel,
elle possédait une partie supplémentaire à l’ouest de la façade.
Plus tard, elle fut détruite mais les piliers en pierre du rez-dechaussée ont été conservés, traces du passé.
En 2014, la mairie a acheté cette maison afin de conserver
et réhabiliter cette richesse du patrimoine. Elle accueille
actuellement le bureau
de l’Association La Boule
Germanoise, qui devrait
prochainement avoir un
local dédié vers le nouveau
terrain de boules.
En 2017, un projet de café
associatif, porté par 3
personnes du village voit
le jour et rendrait vie au
Cheval Blanc.
A. Desquand

Les Journées Européennes
du Patrimoine

Cette année, Les 34èmes Journées Européennes du Patrimoine (JEP)
se déroulaient les 16 et 17 septembre 2017 dans toute la France,
et avaient pour thème « Jeunesse et Patrimoine ». Bien entendu,
comme chaque année, notre Commune a participé à cet évènement
le samedi. Depuis plusieurs années, Mme Desquand, conférencière
à l’Ecole du Louvre, ainsi que 2 personnes de l’Association Au Pays
d’Aix et Isable, organisent bénévolement cette manifestation. Très
férues d’histoire, elles font découvrir avec plaisir les richesses de
notre Commune.

Madeleine pour les colis de Noël hommes et femmes et au magasin
Vival pour les colis des personnes résidant en maison de retraite.
Ce geste est toujours très apprécié et rencontre chaque année un
fort succès.
En 2017, 113 personnes devraient participer au repas et environ 120
colis seront distribués.

Cette année, une visite intitulée « Vers l’auberge du Cheval Blanc »
s’est effectuée dans les rues du Bourg en direction de la Maison à
colombages qui était à l’honneur.
Elles ont souhaité associer le Collège afin de rester dans le thème,
et intéresser les plus jeunes à l’histoire de la Commune. Le vendredi,
des élèves volontaires, une vingtaine, ont assisté à cette visite. Cette
collaboration devrait être renouvelée l’an prochain.
Le samedi, environ 20 personnes étaient présentes. Cette année, les
JEP ont rencontré un bon succès et nous espérons que l’an prochain,
l’évènement sera tout autant plébiscité. Le thème pour 2018 sera
« Année européenne du patrimoine culturel » et se déroulera les 15
et 16 septembre.
La Commune remercie vivement Mme Desquand et l’association
APAI pour leur investissement dans cette manifestation.

Extinction de l’éclairage public
la nuit

Depuis le 1er mars 2017 a été mise en place l’extinction de l’éclairage
public dans toute la commune de 23h30 à 5h30. Cette volonté du
Conseil Municipal s’inscrit dans un projet écologique, en réduisant
l’impact énergétique de l’utilisation de l’électricité. La commune
entend également réduire la pollution lumineuse que l’éclairage
public nocturne génère, tant sur les personnes que sur la faune et la
flore.
Ensuite, l’économie réalisée permettra à la commune de réinvestir
cet argent dans le remplacement progressif des lampes actuelles par
des LED.
Nous avons eu besoin de faire quelques ajustements suite à cette
nouveauté, et l’éclairage public de la salle des fêtes est désormais
programmé par télégestion en fonction de l’utilisation des salles de
l’équipement culturel.

Repas de noël
du CCAS

Comme chaque année, le traditionnel
repas de Noël des Ainés se déroulera
à la salle culturelle Greyzolon Du Luth, et sera préparé par Eric
PONCET, chef de l’Auberge des Voyageurs.
Ce moment convivial sera animé par Patrick CADET, de Savigneux,
qui retracera un siècle de chansons françaises.
Ce repas est offert par le CCAS de la Commune à tout germanois
de plus de 75 ans. Les personnes ne souhaitant pas participer au
repas ou ne pouvant se déplacer, peuvent choisir à la place un colis
de noël, qui leur sera distribué à domicile par les Elus du Conseil
Municipal.
Nous avons à cœur de faire travailler les commerçants de notre
village, et cette année, nous avons donc fait appel à la Cave de la

Remise de
Médaille à
Jacques Perrin

Lors de la cérémonie des vœux du
Maire le 13 janvier 2017, le député
Paul Salen a remis la médaille d’or
de l’Assemblée Nationale à Jacques
Perrin. Cette médaille récompense
une présence de 49 ans au conseil
municipal germanois,
en tant que Conseiller en 1965 puis
Adjoint en 1989 et Maire de 2008 à 2014. Mais aussi dans les instances intercommunales comme vice-président de la Sivom dès 1983
puis de la CCVAI.
Jacques Perrin est également chef d’une entreprise locale et siège les
instances consulaires. Ce geste l’a beaucoup ému.

Adressage

À titre d’information, une procédure d’adressage est en cours
concernant les lieux dits de notre territoire. Les accès de ces
derniers ont été renommés, et les bâtiments numérotés, par
délibération du Conseil Municipal, afin de permettre une localisation précise du domicile d’un particulier, ou d’une entreprise.
La signalétique de dénomination devrait être mise en place au
courant du premier semestre 2018.
Suite à la volonté intercommunale d’installer la fibre optique
sur le territoire pour nos administrés, il est obligatoire dans
notre collaboration avec le SIEL, de mettre en place cette procédure, afin d’en faciliter le raccordement et le déploiement.
L’intérêt de l’adressage est multiple. Cela permet d’améliorer
la rapidité d’intervention des services d’urgence, d’acheminer
avec plus d’efficacité courriers et colis, d’améliorer la navigation
par GPS, ou encore d’optimiser les différents services (déploiements des réseaux, collecte d’ordures ménagères, services à la
personne…).
Un courrier sera envoyé aux personnes concernées en temps
voulu pour expliquer les démarches obligatoires à effectuer
pour le changement d’adresse.
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Travaux de Voirie

Voirie communale :
comment optimiser la durée de vie des chaussées ?
La pérennité des chaussées de nos rues et chemins est un défi
permanent.
Chacun souhaiterait circuler sur une voirie parfaitement lisse
et confortable mais qu’en est-il ?
Nos chemins, en grande majorité, ont été construits depuis
de très nombreuses années et leurs profils se sont élargis pour
suivre l’évolution des moyens de déplacement et des activités
agricoles.
Ces chemins n’ont pas de fondations suffisamment profondes
pour résister aux contraintes de circulation, de poids et de
vitesse actuelles ainsi qu’aux attaques du gel, et leur drainage
n’est pas suffisant.
Jusqu’à présent, la commune pouvait être subventionnée sur
la voirie pour des travaux neufs.
Nous étions poussés à nous laisser tenter par un revêtement
nouveau sur de petits tronçons. Au vu des sommes engagées
pour ces travaux neufs, les opérations d’entretien étaient
limitées.
A ce jour, le Conseil Départemental subventionne les travaux de
construction et d’entretien de voirie en goudronnage/gravillonnage
mais n’aide plus sur les chaussées en enrobé.
Cette nouvelle politique d’aide est plutôt incitative et nous
permet de mettre en place des programmes de travaux
d’entretien annuels de l’ensemble de nos chaussées.
Chaque année, nous mettrons la priorité sur un suivi général
des chaussées par bouchage des trous à l’enrobé à froid et
reprises ponctuelles au PATA (point à temps automatique).
Cette technique permet d’appliquer ponctuellement une
émulsion bitumineuse recouverte de gravillons afin de
reprendre et d’étancher les parties dégradées et fissurées.
L’entretien des chaussées passe aussi par un bon drainage
afin de limiter les assauts de l’eau et du gel. A ce jour,
la dégradation de surface des voiries est stabilisée mais
devra être suivie annuellement.
Pour 2018, nous allons présenter une demande de subvention
pour un programme d’entretien des chaussées et une campagne
importante de curage de fossé.
Lors de vos déplacements, limitez votre vitesse, vous partagerez
la chaussée en sécurité et vous préserverez la pérennité de nos
voiries.
Programme d’entretien de voirie réalisé en Novembre 2017 :
140 421,56 Euros TTC
1 - Chemin des côtes.
Remise en état des talus et profilage du chemin.
52 tonnes de gore disposées à la main.
2 - Rue des Huguenots.
Le revêtement de la rue a été entièrement refaçonné.
3 - Travaux du terrain de boules.
Les boulistes ont depuis l’été retrouvé un terrain pour s’adonner à leur loisir. Des travaux ont été effectués dans la cour de
l’ancienne école afin de leur donner un vaste espace pour jouer
aux boules et profiter des bons moments de réunion entre
adhérents.
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2

3

Prolongation des réseaux d’assainissement collectif.
Des travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif
sont en cours de réalisation sur 2 secteurs de la Commune :
au Tramble, et sur une partie du D8, déjà effectués, qui ont
permis de raccorder des parcelles constructibles qui ne
disposaient pas encore de la possibilité de bénéficier du réseau
collectif.
à Baffy, afin de récolter les eaux usées rue de Baffy, pour les
faire remonter vers la rue de la Génétine, pour rejoindre le
réseau d’assainissement collectif.

Des tables et des bancs ont été
installés dans divers endroits de
la commune pour profiter des
paysages de notre territoire:
La Pra, la Croix de Mission.

Local de Foot à la Pra.
Il est désormais possible de louer la salle attenante à la buvette
du Foot, à la Pra. Disponible pour accueillir une trentaine de
personnes, un frigo et de la vaisselle sont mis à disposition. Les
associations du foot et du tennis étant prioritaires pour l’utilisation de cette salle, merci de bien s’y prendre à l’avance pour
une location, en prenant contact auprès de la Mairie.

Accueil de jour

L’éveil d’Astrée, accueil de jour
itinérant de l’Hôpital de Boën,
a été mis en place dès octobre
2017 afin de proposer un suivi
thérapeutique de proximité et se
déplace sur 3 sites distincts.
Le centre hospitalier de Boën,
l’EPHAD de Noirétable et la salle
Greyzolon Du Luth de St Germain Laval ont été choisis pour
permettre à l’éveil d’Astrée une prise en charge adaptée des
personnes atteintes d’Alzheimer ou maladies apparentées
(pertes de mémoire, Parkinson,…) et de leurs proches.
A St Germain Laval, 11 personnes peuvent être accueillies les
mardis et jeudis dans les salles de danse et ping-pong de 9h30
à 16h30. Les responsables et soignants répondent aux besoins
des personnes et leur proposent des activités pour stimuler les
capacités de chacun, préserver leur autonomie, et améliorer
l’estime de soi.
Renseignements :
l’Eveil d’Astrée au 04.77.97.75.22 ou
par e-mail leveildastree@hl-boen.fr

Avis de la Mairie

Réglementation des bruits
de voisinage :
Conformément à l’arrêté
préfectoral du 8 septembre
1994, les travaux de bricolage
ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils
ou d’appareils susceptibles de
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité
sonore, tels que tondeuses à
gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ne peuvent
être effectués que les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h30 à 20h ; les samedis de
9h à 12h et de 15h à 19h et les
dimanches et jours fériés de 10h
à 12h.
Les propriétaires d’animaux, de
chiens en particulier, sont tenus
de prendre toutes mesures
propres à éviter une gêne pour
le voisinage, y compris l’usage
de tout dispositif dissuadant
les animaux de faire du bruit de
manière intempestive et répétée. Nous les invitons également à ramasser les déjections
canines.
De même pour les chats,
merci de ne pas nourrir les chats
errants, qui sont de plus en plus
nombreux sur la Commune.
Le brûlage des végétaux,
et autres est interdit dans la
Commune comme dans toute

la Loire, par arrêté préfectoral
de novembre 2011.
Cartes Nationales
d’Identité :
Depuis le 21 mars 2017, notre
Commune n’est plus habilitée à
établir les demandes de cartes
d’identité.
Les Communes compétentes
les plus proches sont Boën,
Balbigny, Feurs, Roanne, Renaison, Noirétable, Montbrison (à
contacter avant pour prise de
RDV).
Pour les pièces à joindre au dossier de demande de CNI : www.
service-public.fr
Vous pouvez également pré-saisir votre dossier, pour accélérer
les démarches, en vous connectant sur ants.gouv.fr
Un espace numérique de présaisie des demandes (destinées
aux personnes ne possédant pas
d’accès internet) sera installé en
mairie. Vous en serez informés
par voie de presse ou en consultant le site communal.
Demande copie d’Acte
de naissance :
2 solutions pour l’obtenir :
- Se présenter en mairie muni de
sa pièce d’identité (+ livret de
famille si époux/se, ascendant/
descendant), nos services vous
remettront une copie intégrale ;

Acquisitions foncières

Un terrain au Grand Vernay est en cours d’achat par la
Commune afin de prévoir l’agrandissement du cimetière.
Nous avons également acquis un terrain vers la rue Jean Boyer et
Chemin de la Croix de Mission afin de prévoir un aménagement
du stationnement, pour le rendre plus aisé près du bourg.
Une parcelle à Pralong, à proximité immédiate du terrain de
foot de la Pra, sera quant à elle destinée aux loisirs.

Les Projets pour 2018 :

Un City-Park sera mis en place à disposition des
jeunes sur le 2ème parking de la salle culturelle
Greyzolon Duluth, nous espérons au printemps
2018.
Le site internet de la Commune sera entièrement
refait, avec plus de fonctionnalités et une interface
modernisée. Suite au dépôt de bilan de l’hébergeur
de notre site actuel, il ne nous est plus possible de le
mettre à jour.
Extension du réseau électrique d’éclairage Public est
en cours de réalisation sur la rue de la Loire, le chemin Charra et le chemin de la Croix des Rameaux.

- Par courrier, en indiquant bien
vos noms et prénoms complets, votre date de naissance,
les noms et prénoms de vos
parents. Joindre une enveloppe
timbrée à votre demande, à vos
noms et adresse pour le retour
du document.
Recensement citoyen :
A partir de 16 ans, dans le mois
suivant la date d’anniversaire,
tous les jeunes (filles et garçons) doivent obligatoirement
se présenter en mairie avec un
livret de famille et une pièce
d’identité.
Inscription sur les listes
électorales :
Si vous avez déménagé au cours
de l’année, ou souhaitez faire
une première inscription volontaire, vous pouvez demander
votre inscription sur les listes
électorales en vous présentant
en mairie muni d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de
domicile.
Autorisation de sortie
de territoire :
Dans le nouveau contexte
international marqué par le
départ de français – dont certains mineurs – sur des théâtres
d’opérations de groupements
terroristes, un dispositif
d’autorisation préalable à la

sortie du territoire des mineurs
a été institué. L’article 371-6 du
code civil prévoit désormais
l’obligation pour un mineur qui
voyage sans un représentant
légal de justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de
l’autorité parentale pour sortir
du territoire français.
Décret entré en vigueur
depuis le 15 janvier 2017. Cette
autorisation de sortie est
matérialisée par le formulaire
cerfa n°1546*01, téléchargeable
sur www.service-public.fr, qui
doit être dûment complété et
signé par le représentant légal.
Aucune démarche n’est à faire
en mairie.
Le jeune part ainsi en voyage
muni de :
- l’autorisation de sortie de
territoire remplie et signée (en
original).
- la copie de la carte nationale
d’identité du parent ayant signé
le cerfa.
- sa carte nationale d’identité ou passeport, en cours de
validité.

Vie Scolaire
École privée catholique
« LES MARRONNIERS »

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 de cantine assuré au collège public de St
Germain.
Les horaires de classe sont les suivants : jours de classe : lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 11h20 et pour l’après-midi
de 13h30 à 16h30.
L’école accueille en moyenne une centaine d’enfants.
A la rentrée 2016-2017 :102 élèves étaient inscrits et répartis
en 4 classes 32 élèves en classe maternelle, 25 élèves en CP-CE1,
23 élèves en CE2-CM1 et 22 élèves en CM2. Pour l’année scolaire
2017-2018, l’école accueille 90 élèves.
Pour l’année scolaire 2016-2017, L’équipe pédagogique était
composée de Mme DUBESSY Christelle en toute petite, petite
et moyenne sections, Mme GAUMOND Valérie en CP-CE1,
Mme FELY en CE2-CM1 ainsi que Mme BAYLE Cécile prenant en
charge la classe des CM2. Madame ALLIROT Marylène complétait
l’équipe sur la décharge de la directrice le mardi. Pour cette
nouvelle année scolaire 2017-2018, Madame GAUTHIER Eliane
complète Mme DUBESSY sur sa décharge de direction le mardi.
L’équipe accueille Madame COTTIN Virginie le jeudi en complément
de Madame BAYLE qui travaille à temps partiel le lundi, mardi
et vendredi.
Pour assurer le bon fonctionnement de l’école, l’équipe
éducative est complétée par deux personnes en contrat:
Mme GEORGES Martine et Melle FAY Cindy respectivement en
contrat aidé qui encadrent la cantine et qui assurent l’accueil et
la surveillance des enfants sur les horaires de garderie. Madame
REYMOND Ingrid occupe un poste d’auxiliaire de vie scolaire
dans l’école pour répondre à l’accueil d’élèves à besoins éducatifs
particuliers au même titre que Madame RAJOT Stéphanie.
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De belles aventures encore cette année ont permis à nos
élèves de découvrir l’école autrement. Toute l’école a pu
partager un après-midi au cirque PINDER à St Etienne et
une journée complète fut organisée sur le site du Pal à
Dompierre sur Besbre.
Pour notre équipe, l’école doit être le garant du développement
du capital culturel de l’enfant. Ce sont les sorties scolaires qui
vont permettre de pallier aux manques en ciblant des sorties à
visée éducative et culturelle.
Les CM2 de l’école ont aussi le privilège de participer à un cycle
natation à la piscine de Feurs pris en charge et organisé par
la communauté de communes ainsi qu’un cycle basket pour
l’ensemble des classes primaires.
L’école Les Marronniers, école catholique du Diocèse de Lyon
fonctionne, comme toute école catholique, conjointement avec
deux associations :
• l’APEL
• l’OGEC
L’OGEC, organisme de gestion des écoles catholiques composé
de parents a un rôle de gestionnaire. Il se veut soucieux de
l’entretien des locaux et du bon fonctionnement de l’accueil
des enfants en assurant un service de garderie matin et soir
avec l’embauche de personnes en contrat aidé. A différentes
périodes de l’année, l’association organise des « corvées »,
matinées conviviales auxquelles les parents volontaires
participent pour effectuer des travaux et de l’entretien
varié. L’association de l’OGEC est présidée par Madame
VERNIN Edith.
L’APEL, association des parents d’élèves assure, avec
l’équipe enseignante l’organisation des activités scolaires et
périscolaires et se charge au sein de l’école de l’animation de la communauté éducative et pastorale. Elle a
pour rôle principal de financer les sorties et les voyages
scolaires des enfants par le biais de différentes actions
comme le loto programmé en 2018 le dimanche 4
février l’après-midi, la fête de l’école mise en place
le samedi 30 Juin 2018 et diverses ventes au cours de
l’année … L’APEL organise également pour les enfants
le passage du Père Noël (cadeaux de classe et sortie
cinéma) ainsi qu’un après-midi crêpes pour la Chandeleur. Elle finance l’achat d’abonnements pour les
classes ainsi que d’autres besoins ponctuels. L’APEL est
un moteur et un soutien financier évident dans la mise
en place des projets pédagogiques élaborés par les
enseignantes. L’association de l’APEL est présidée par
Madame TARTERET Catherine.

École Publique

Pour cette rentrée 2017, 139 élèves sont inscrits à l’école
et l’école a retrouvé son rythme scolaire de 4 jours.
Tous les élèves ont partagé cette année scolaire 2016 / 2017 un thème
commun : les continents.
Quelques projets de l’année: Activités culturelles
L’équipe enseignante souhaite proposer à ses élèves un parcours individuel riche et varié ouvert sur la culture.
Chorale : Pour la sixième année, l’école poursuit son projet Chorale
qui rassemble tous les élèves autour d’un thème et de chants communs.
Musée des civilisations : Les élèves de la petite section au CE2 ont
terminé leur année sur le thème des continents par une visite et des
ateliers au musée des civilisations de St Just St Rambert. Lors de cette
sortie, ils ont aussi découvert le jardin biologique OASIS.
Site LE CORBUSIER : En fin d’année, les élèves de CE2, CM1 et CM2
ont découvert l’unité d’habitation du Corbusier à Firminy. Lors de
cette sortie, ils ont également travaillé sur les énergies, à la ferme aux
délices de St Cyr les Vignes.
École et Cinéma : Les élèves de moyenne section, grande section, CP,
CE1 et CE2 ont vu cette année les trois films proposés par le dispositif
« école et cinéma ». A la rentrée ce dispositif sera étendu aux classes
maternelles.
Actions sportives
USEP : Comme l’année dernière, les élèves de la classe de petite et
moyenne section ont participé à quatre rencontres sportives organisées par les enseignants de maternelle de l’ex canton de St Germain
Laval.
Piscine : En janvier et février 2017, les élèves de CP, CE1 et CM1 sont
allés à la piscine de Feurs les mardis et vendredis pour des séances
de natation scolaire.
Basket : Les élèves d’élémentaire ont suivi un module de basket école
en partenariat avec le club de basket Elan du Val d’Aix.
Activités autour du vivre ensemble, de l’éducation à la
santé et à la sécurité
L’équipe enseignante veille au bien être des élèves à l’école dès leur
arrivée à l’école. L’équipe enseignante souhaite mener des actions de
prévention, d’informations efficaces et adaptées aux élèves afin de
les préparer au mieux à entrer dans l’adolescence. Pour mener à bien
ces actions les enseignantes s’appuient sur l’expertise de M Gay (infirmier
scolaire).

Le Sou des écoles

école publique de Saint Germain Laval
Le sou des écoles est une association de parents d’élèves. Son rôle est
de financer des activités scolaires. Pour cela, le sou organise différentes manifestations tout au long de l’année afin de récolter des
fonds.
Au cours de l’année 2017, deux ventes de pizzas ont rencontré un vif
succès.Les élèves ont participé à la fabrication de mugs personnalisés
avec l’aide des enseignantes. La tombola de fin d’année scolaire avait

cette année pour gros lot un téléviseur. Une bourse aux jouets a eu
lieu au mois de novembre, en même temps que le marché de Noël.
Des assortiments de chocolats ont été proposés pour les fêtes de fin
d’année.
Les bénéfices obtenus ont financé des sorties éducatives, culturelles
ou sportives pour un montant d’environ 7 000 € sur l’année scolaire
2016/2017. Ainsi, un auteur de littérature de jeunesse est intervenu
auprès des élèves, une animation scientifique a eu lieu dans un planétarium itinérant,du matériel pour la cour a été acheté (notamment
des vélos pour les maternelles), des élèves ont participé au dispositif
école et cinéma (qui leur permet de visionner 3 films dans l’année),
des élèves ont participé à des rencontres sportives (USEP) avec des
classes du canton, des carrés potagers ont été créés dans la cour.

Contact : sou.ecolepublique@hotmail.fr

Collège Papire Masson
Le foyer socio
éducatif

C’est l’association de parents du
Collège Papire Masson, elle soutient principalement les projets
de l’établissement.
Le FSE contribue à un soutien
financier pour les parents afin
de faciliter à moindre coût les
voyages ou les sorties pédagogiques. L’association organise
pour cela des manifestations
telles que vente de pizzas de
chocolats de Noël, vente des
brioches…
Nous remercions vivement, les
familles par le versement de la
cotisation annuelle, mais aussi
grâce aux subventions communales, intercommunale, du
conseil départemental et dons
d’entreprises privéesqui sans eux
tous les voyages et sorties ne
pourraient avoir lieux.
L’année dernière les 3ème sont
partis en voyage historique de
4 jours en février entre Paris,
Verdun et Strasbourg. Pour les
autres classes (5ème et 4ème) des
sorties pédagogiques ont aussi

été financées. Le FSE a permis
d’acheter divers jeux de société,
ballons, organiser le carnaval,
pour permettre aux élèves
d’avoir des activités lors de la
pause méridienne.
Pour cette rentrée scolaire 20172018, le bureau a été renouvelé
lors de son assemblée générale
extraordinaire le 9 novembre
2017 :
Gisèle GILBERT Président,
Isabelle PONTET Vice Président,
Edith BOUILLER Trésorier, Sylvianne COLOMBAT Trésorière,
Laurence BERERD Secrétaire,
Isabelle JUBAN Vice Secrétaire.
Une vente de Brioches aura lieu
le samedi 31 mars 2018 mars,
réservez le meilleur accueil aux
élèves.
Si vous souhaitez recevoir des
informations sur l’activité du
FSE ou soumettre de nouvelles
idées d’animations, merci de
nous adresser votre adresse mail
pour que l’on vous communique
les informations à l’adresse mail
suivante :
fse-college-papire-masson@sfr.fr
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Vie Associative

Activ’âge

Grâce à l’implication de ses 27
bénévoles, l’Association ACTIV’AGE
apporte auprès des résidents de
la Maison de Retraite chaleur
et réconfort à travers diverses
animations, en collaboration avec
la Direction et le personnel de
l’établissement.
Les plus classiques : Fête des anniversaires chaque trimestre avec la présence
d’un chanteur, musicien ;
Chaque mardi : ateliers d’arts créatifs
pour la préparation des diverses fêtes
Rencontres avec différents établissements pour des lotos, pique-niques et
autres distractions ;
Atelier lecture chaque semaine ;
Fêtes calendaires : présentation des
vœux, chandeleur, muguet du 1er mai,
fête du 14 juillet, marrons et vins chauds,
fête de Noël, etc.. ;

Sorties en bus ;
Séances de médiation animale ;
Spectacle semaine bleue. Etc…
Afin de financer toutes ces activités
variées, l’association organise chaque
année son traditionnel thé dansant, qui
est fixé pour 2018, le dimanche 15 avril.
Tous les participants, commerçants et
différents donateurs sont chaleureusement remerciés pour leurs diverses
participations financières à cette manifestation.
Les membres de l’association remercient
également la commune de St Germain
Laval pour son implication 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.

Le club de bridge de Saint Germain Laval
a fêté en septembre son vingtième
anniversaire.

En effet, les manifestations organisées ont remporté
un vif succès. Elles ont permis de contribuer à la
découverte du vieux centre de St Germain Laval et
de favoriser les échanges et les rencontres entre les
visiteurs toujours plus nombreux.

Il vous accueille toute l’année, même pendant
les vacances, dans la salle du Conseil de la
Mairie.
Horaires :
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00.

Le vide grenier ou vide maison est une formule qui
plaît tant aux Germanois qu’aux visiteurs et exposants venus des alentours.
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Tous ces échanges entre les bénévoles
et les résidents, très souvent privés
de contacts suite à l’éloignement des
familles, sont des moments agréables et
enrichissants pour tous.
Pour 2018, nous allons reconduire les
animations qui sont appréciées des résidents ainsi que des séances de médiation
animale pour les résidents atteints de
maladies invalidantes.

Club de Bridge
de Saint Germain Laval

La dynamique
de l’Union des
Commerçants et
Artisans n’a pas
faibli cette année
encore.

Le marché de Noël, exclusivement composé de
créateurs, producteurs, artistes et artisans, est une
manifestation conviviale et chaleureuse qui attire de
plus en plus de monde au fil des ans. Sa notoriété ne
faisant que grandir, le marché de Noël est devenu un
événement incontournable dans la vie sociale, économique et culturelle de St Germain Laval.

Grâce à des aides exceptionnelles
d’organismes, il a été acquis du mobilier
extérieur pour l’aménagement des cours
d’accès de l’établissement.
Une formation dénommée « les personnes âgées et les bénévoles face à la
maladie d’Alzheimer » a été dispensée,
en mars, aux bénévoles par un organisme
agréé, en vue de mieux accompagner
et comprendre les résidents atteints de
cette maladie.

Cotisation annuelle :
35 € par personne
43 € pour deux membres de la même famille
Françoise Fauvel,
présidente du club

Cours d’initiation et de perfectionnement gratuits
à la demande.
Renseignements : 04 77 65 44 01

Venez nous rejoindre !

F.N.A.C.A.

Comme toutes les années précédentes,
la section F.N.A.C.A. de St Germain Laval
a participé à toutes les manifestations
patriotiques du village.
Pour le 19 mars, nous nous sommes rendus à Nollieux, Pommiers et St Germain
Laval. Nous avons apprécié la présence
de quelques épouses. En 2018, nous en
voudrions un peu plus.
Merci à la municipalité Germanoise pour
sa participation et l’organisation de cette
manifestation.

Comme tous les ans, nous avons organisé un loto dont le bénéfice intégral est
reversé au profit de la recherche médicale : 200 €; et l’association Activ’âge de
St Germain Laval : 300 € qui s’occupe de
distraire et régaler les pensionnaires de la
maison de retraite.
Nous avons également 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 comme chaque
année. Ainsi, nous passons une journée
ensemble avec repas puis pétanque ou
belote l’après-midi, ce qui permet de
passer un moment agréable accessible à
tous dans une bonne ambiance.
Le Président, Raymond SOUILLAT

Nous étions présents à tous les défilés : 8
mai, 11 novembre, 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 Valorges et
Neaux.

Association au
Pays d’Aix et Isable

La Chasse aux Œufs édition 2017
Le lundi 17 avril 2017, l’Association Au Pays d’Aix et d’Isable a
organisé sa traditionnelle Chasse aux Œufs à Saint-Germain
Laval. 121 enfants, accompagnés d’adultes ont suivi les indices à
travers le bourg, en partant de la Communauté de Communes.
Deux questionnaires, pour les 4-7 ans et les 8-13 ans, servaient
de fil rouge pour mieux connaître le patrimoine naturel, industriel, culturel et historique de Saint-Germain Laval. A la fin du
parcours, les enfants sont revenus à la CCVAI, afin que leurs
réponses soient vérifiées.
Ils ont reçu de quoi se réconforter et se souvenir de ce jour,
en remportant un verre ou un mug, grâce à notre partenaire
Intermarché.
Un questionnaire de satisfaction a été rempli par les enfants.
L’APAI a récolté 100 % de « Bravo », 12 petits ont trouvé le circuit trop long et 11 autres ont trouvé les questions trop dures.
Mais tous étaient ravis d’avoir appris « plein de choses ».

Un moment fort de la matinée a été la visite de la Caserne des
Pompiers, avec le concours de Michel Bessenay, qui nous a
rejoints lors de notre repas partagé. Un stand de vente de nos
livres « Regards d’Hier et d’Aujourd’hui sur nos Villages » a remporté un vif succès auprès des accompagnateurs des enfants.
Ils ont été sensibles à notre démarche et à la riche iconographie
des ouvrages. C’était une belle journée pour les grands et les
petits, organisateurs et participants.
Exposition 100 Ans quelle Histoire ! 14/18 dans l’ex Canton de
Saint Germain Laval
L’APAI a exposé en Mai, en Juillet et Août 2017, l’exposition 100
Ans quelle Histoire ! 14/18 dans l’ex Canton de Saint-Germain
Laval, dans sa version itinérante, dans le hall de la Communauté de Communes. Cette exposition peut être transportée aisément et prêtée temporairement aux Mairies, Établissements
scolaires ou Musées qui en feraient la demande.
Contacter la présidente :
Monique Darpheuille 04 77 65 27 89
ou Louïze Portailler 04 77 65 05 27.

Club du Temps Libre

sur la Sorgue, puis le village perché de Roussillon avec ses ocres
rouges a attiré le regard des visiteurs. La dernière halte au
village de Gordes, classé parmi les plus beaux villages de France
avec sa magnifique église et ses rues pavées .
Le séjour s’est terminé en passant par le musée de la lavande.
En septembre, 47 personnes ont passé une journée en Ardèche.
Le matin, nous avons découvert les gorges du Doux à bord d’un
train à vapeurs qui longe les précipices et franchit des viaducs.
Après le déjeuner à Lamastre, le groupe a visité la Cité du Chocolat Valrhôna à Tournon.
Tous les vendredis du mois, la salle de la Madeleine est le lieu de
rencontre d’une soixantaine d’adhérents autour d’un café, d’un
thé ou d’autres boissons qui accompagnent la brioche. Ensuite
débutent les parties de belote, de scrabble et de divers jeux de
société.
L’Association invite les germanois et germanoises qui ont un
peu de temps, à partager quelques après-midis entre amis dans
la bonne humeur et présente à tous ses meilleurs vœux pour
2018.
POUR LE CLUB DU TEMPS LIBRE,
LE PRÉSIDENT, CLAUDIUS DADOLLE.

Fanfare

Après une pause bien méritée au mois d’août, le mois de septembre fût bien occupé également avec une à deux prestations
par semaine. On peut noter un concert en faveur du Téléthon à
Bussy Albieux devant un public chaleureux. Aura lieu le traditionnel rendez-vous de Saine Cécile le samedi 25 novembre, à la
salle culturelle de St Germain Laval.

Les adhérents du club se sont retrouvés le 6 janvier 2017 pour
la dégustation des galettes et pour fêter les rois et les reines.
En février nous avons savouré les bugnes comme de tradition à
cette période. Le loto du club s’est déroulé le 7 avril et de nombreux lots ont été gagnés. Pour finir, le premier semestre de
l’année, nous nous sommes réunis autour d’un copieux piquenique le 30 juin.
Le 14 juillet la vente des travaux de l’atelier de couture et tricots
a connu son succès habituel de même que le marché de Noël.
Début novembre, 58 personnes se sont réunis pour la dégustation des Grenouilles à l’auberge des Voyageurs.
L’année s’est terminée pour le Club du Temps Libre le 15
décembre avec le rituel repas de Noël.
Comme chaque année des voyages sont organisés par le Club.
La première destination, de 3 jours, était dans le Luberon fin
mai. Après une dégustation d’huile d’olive et le repas, il y a
eu la découverte d’Avignon et son célèbre pont à bord d’un
bateau sur le Rhône, suivie de la visite du grandiose du Palais
des Papes. Après une nuit de repos à Cavaillon, direction l’Isle

Ce début d’année, beaucoup de travail pour préparer «la Nuit
des Harmonies» au palais des spectacles de Saint Etienne le 19
mai. Nous avons joué tout d’abord six morceaux avec la Lyre
Montbrisonnaise et la Réserve Citoyenne de St Just St Rambert.
Ensuite deux morceaux d’ensembles ont réuni les dix sociétés
présentes, soit environ 380 musiciens.
La première partie de la saison fût bien remplie avec pratiquement une prestation par semaine. Les plus remarquables
: le concert pour le combat de Lola à Feurs, La Fête du Lycée
de Ressins à Nandax, les Corsos de la St Jean à Pannissières et
Retournac.
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Bien sûr, si des musiciens confirmés ou débutants veulent nous
rejoindre, ils seront les bienvenus. Les répétitions se passent
à la salle de musique au dessus de la mairie de Saint Germain
Laval, les vendredis à 20H30. Vous pouvez trouver davantage
d’informations sur notre site :
«claude.pardon.pagesperso-orange.fr/fanfare/»
ou la page Facebook :
«Fanfare de Saint-Germain-Laval/Poncins»

B

Nouvelles de LACIM

Voici les dernières nouvelles de notre
comité. Depuis 2012,
nous aidons Chinnapalamalai 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 ont envie de s’en sortir
et nous sommes là pour les y aider.
Notre but : donner l’autonomie à nos

jumelages dans des projets collectifs
comme des forages, des constructions de
dispensaires ou l’achat d’animaux.
L’échange de courrier nous permet de
leur faire connaître notre situation
économique, imposer nos conditions et
leur signifier que notre aide sera limitée
dans le temps afin de venir aider d’autres
villages.
Après avoir aidé par des prêts en 2016 à

l’achat de bêches, de barres de fer pour
le défrichage et l’arrachage du manioc,
leurs parcelles ont été mises en valeur et
les rendements améliorés.
Toujours grâce à notre comité, des vaches
ont été achetées,
le lait est vendu à la coopérative.
Cette année notre action a permis
l’augmentation du capital des micros
crédits permettant à plus de personnes
d’emprunter.

Pour 2017, le responsable du village Mr Durairaj, en concertation
avec notre permanent Mr Denish Kumar, a décidé d’affecter :
12000 Rs matériel pédagogique pour les étudiants
8000 Rs pour la santé
30000 Rs pour l’association de femmes, augmentation du
capital en vue d’achat de vaches et de chèvres.
20000 Rs réparation de maison, aide pour le mariage de 2
couples pauvres, aide pour l’aménagement d’un petit magasin.
600 Rs pour de vêtements.

Dans son dernier courrier (août 2017), Mr
Durairaj nous écrit :
à cause du manque de pluie et des températures élevées, des villageois ont pris
une sorte de fièvre. Grâce à notre aide,
les puits et le forage leur fournissent
l’eau nécessaire à leur consommation.
Par contre tout le monde attend la pluie
car les récoltes manquent d’eau ; le
réchauffement climatique est aussi chez
eux. Ils ont également un projet d’alphabétisation des adultes. Nous écrirons
pour avoir plus de précision et connaître
le coût.
Notre jumelage évolue, c’est très motivant pour nous.
Notre action n’est pas de les assister mais de les aider dans leur prise en
charge.
Les 250 € par trimestre que nous
envoyons sont d’un grand secours pour
notre jumelage. Les conditions de vie

sont déjà meilleures Il reste encore des
choses à faire mais grâce à LACIM, à
vous, nous allons faire en sorte que Chinnapalamalai
devienne autonome.
Tous les villageois remboursent leur prêt
avec un petit intérêt, un capital est ainsi
constitué et sert à d’autres prêts. Pour
étoffer notre comité, votre adhésion
serait pour nous un encouragement, alors
si vous êtes sensible sur les actions de
LACIM, sur les principes de prêts plutôt
que de donner de l’argent. Dans le cas de
projets collectifs, nous demandons une
participation du gouvernement et des
villageois, ce peut être une participation
d’aide aux travaux.
Venez rejoindre notre grande
famille,
Les besoins sont bien réels.
Pour nous aider, vous pouvez soit
adresser votre chèque à Roger Dégoutte

Prachaise 42260 Souternon, libellé à
l’ordre de LACIM Souternon, soit en vous
adressant directement au siège de LACIM
à Croizet sur Gand. Vous recevrez alors
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 29
et 30 avril 2018, une soirée spectacle qui
s’adresse à tout public le 27 octobre à
la salle culturelle de St Germain et une
soirée théâtre début janvier à la salle des
fêtes de Souternon.

Comité de jumelage

SAN GERMANO / SAINT GERMAIN LAVAL
Cette année encore, nous avons connu un grand succès lors de notre repas italien le 11 février dernier, avec un mélange de magie et de chansons. Nous avons
servi environ 160 repas, les gens étaient ravis et nous aussi.
Le 25 mars 2018, nous organisons un loto, avec un séjour, en Italie bien sûr, à
gagner pour la super partie, et bien d’autres lots pour annoncer l’arrivée du printemps, sans oublier, une partie pour les enfants.
Nous avons également programmé un week-end en Italie, chez nos amis de San
Germano, en septembre 2018, avec un groupe d’une trentaine de personnes.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire une pré-inscription auprès de
Suzanne Deveaux, la Présidente, en téléphonant au 06 12 08 50 71.

Place San Germano Vercellese inaugurée en 2016
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Familles Rurales
St Germain Laval
Le bureau de l’association :
Président : Jean-Michel Burellier
Trésorière : Josette Teisseire
Secrétaire : Claudine Gaumond-Correa
Secrétaire adjointe : Françoise Dumont
Familles Rurales, qu’est-ce que c’est ?
Une association familiale
L’association de St Germain Laval est membre du Mouvement
Familles Rurales composé de 2 500 associations en France.
Comme toutes les autres associations Familles Rurales, elle a
pour but de répondre aux attentes et aux besoins des familles
du milieu rural. L’association participe à l’animation des territoires ruraux. Les actions de Familles Rurales se fondent sur des
valeurs humaines.
Notre association
L’association de Saint Germain Laval compte aujourd’hui environ 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.
Contact: Jean-Michel Burrelier 04 77 65 59 15

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 : le mardi de 9h30 à 10h30 et le jeudi de 9h30 à
10h30
Zumba :
Le mardi de 20h15 à 21h15.
Yoga :
2 cours : le mercredi de 9h à 10h 30 et le jeudi de 19h à 20h 30.
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Gymnastique énergétique chinoise :
1 cours le mardi de 18 h 30 à 19 h 30. Visant à l’équilibre de l’être
au sein de l’univers, il s’agit d’une pratique très douce. Ouvert à
tous quelle que soit la condition physique (travail généralement
debout)
Anglais :
Cours d’anglais pour adultes, le lundi de 20h à 22h.
Volley pour les enfants :
Cette année, les cours ont lieu le samedi matin à Boën.
Cirque pour les enfants :
Devant le succès de cette activité, deux cours supplémentaires
cette année ! au total 5 cours, en fonction de l’âge des enfants
• le samedi matin à la salle Jean du Crozet à St Germain Laval
• 9h à 10h pour les 4-6 ans
• 10h à 11h30 pour les 7 ans au CM2
• 11h30 à 12h30 pour les 4-6 ans
• le vendredi soir à la salle des fêtes de Nollieux,
• 17h à 18h pour les 4-6 ans
• 18h à 19h30 pour les 7ans au CM2
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: lydia.gaudard@laposte.net 06 79 38 69
37
Pont d’argent: marilyne.grivot@yahoo.fr 06 65 96 16 59
Conférences gesticulées :
Depuis l’année dernière, Familles Rurales St Germain Laval
s’implique dans le festival des conférences gesticulées en Forez
organisé par le centre culturel de Goutelas.
Une conférence gesticulée est une forme scénique mélangeant
du savoir faire sur un sujet, et notamment de la théorie, les
histoires de vie des conférenciers-gesticulants par rapport à
ce sujet, de l’humour et de l’autodérision, et un atterrissage
politique (ce qu’on peut faire pour agir sur ce sujet ). Cette
approche par le récit (un conférencier explique, un gesticulant
raconte) donne une force au sujet inégalée par une conférence,
un film, une exposition ou un livre.
Elle peut être accompagnée d’un atelier, proposé en complément pour approfondir la thématique, débattre et analyser
collectivement. L’atelier permet d’échanger avec le/la conférencier/ère sur le sujet traité, grâce à l’utilisation d’outils d’éducation populaire, de dégager des pistes pour passer à l’action à
son échelle.
Vous pouvez nous contacter par mail :

familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr

N’hésitez pas à venir consulter notre site internet :

www.asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com

pour retrouver toutes les informations sur l’association.

Accueil de loisirs les Farfadets

L’accueil de loisirs Les Farfadets s’adresse aux enfants
de 3 ans au CM2.
Il est possible de s’inscrire aux différentes activités
tout au long de l’année (voir notre site internet).
Bilan de l’année 2017
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 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 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 2017) :
La CCVAI, Le collège de Saint Germain Laval, L’école publique
de Saint Germain Laval, l’école publique de St Polgues et Le
Château d’Aix.
Activités
Pour chaque période un programme est réalisé par l’équipe
d’animation : un fil directeur est choisi et 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 Saint Germain Laval et le centre de Saint Just en Chevalet.
Nous avons aussi aidé l’association 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 Laval, école de Renaison… Après quelques échanges
dans l’année, tout cela se termine par une grande exposition
(dans le hall de la Communauté de Communes) 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.

ZOOM SUR : «Le mini-camp d’été»
Il s’adresse aux enfants de 7 ans au CM2.
Le but est de délocaliser le centre sur 5 jours dans un camping
sous la tente. C’est, pour certain, le premier « vrai » départ de
la maison. Les enfants vont apprendre à vivre tous ensemble
et à gérer le quotidien. Pour les plus jeunes, les animateurs
seront attentifs à bien les entourer pour les rassurer et gérer les
moments de la journée. Les plus grands auront de l’autonomie
« encadrée » en fonction de leurs envies.
Un animateur responsable est nommé par le directeur de
l’accueil de loisirs. Tous les 2 vont rechercher, en début d’année,
un camping avec un environnement propice à l’animation. Tout
est étudier pour que la sécurité des enfants soit assurée aussi
bien dans le camping qu’autour quand nous sortons en visite ou
balade.
Les enfants découvrent, au camp, un nouvel environnement
(village, musées…) et font des activités avec leurs animateurs.
Même si cela peut paraître long, le camp est une belle aventure
humaine pour tous les Farfadets qui viennent s’inscrire. Un
certain nombre d’entre eux reviennent d’une année à l’autre.
Si vous souhaitez plus d’informations sur cette semaine, n’hésitez pas à contacter Bertrand. on vous attend nombreux …
Fréquentation :
Mercredis Loisirs : 68 enfants
Périscolaire (jeudi soir) : 37 enfants
Hiver : 77 enfants
Printemps : 81 enfants
Eté : 180 enfants et 41 au mini-camp
Toussaint : 47 enfants
Comptabilité :
Compte de résultat équilibré.
Le coût de revient par enfant est d’environ 4.50 € de l’heure.
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.emonsite.com
• Chez les commerçants
• Sur le panneau lumineux
• Dans les écoles et mairies du territoire de la CCVAI (affiches et
programmes)
• Chez les commerçants
• Sur le panneau lumineux
• Sur notre site internet.
• Dans les locaux de la CCVAI
• Sur le site Mon-enfant.fr
• Dans les journaux.

En fonction de la période et de l’âge des enfants, le rythme de
chaque Farfadet est respecté.
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Association «Le Cheval Blanc»

Après de nombreuses discussions entre nous autour de la vie
sociale, culturelle de Saint Germain Laval et de son canton nous
avons décidé au cours de l’été 2016, de nous engager dans la
réalisation commune d’un projet qui réunisse nos savoirs faire,
nos expériences et nos aspirations.
Le « Cheval Blanc » sera un bar à visée coopérative implanté
dans le vieux bourg de Saint Germain Laval, qui proposera des
boissons locales et bio (bières, vins, jus de fruits, thés, tisanes)
et une offre de petite restauration composée de charcuterie,
fromages, desserts et tapas liés à l’apéritif.
Le bar et activités d’animations culturelles proposées assureront la viabilité économique du lieu qui, par ailleurs proposera
aux associations ou particuliers de se réunir et d’organiser en
soirée des débats et rencontres dans les salles à l’étage.
Il proposera également des soirées jeu, soirées musicales, des
animations pour les enfants et prévoira dans son équipement,
un jeu de fléchettes, un billard, 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.
La création d’un lieu convivial mais aussi militant au sens large,
c’est-à-dire porté par l’idée que nous pouvons tous œuvrer à
notre mieux vivre, représente pour nous la concrétisation de
nos aspirations, l’aboutissement de notre expérience de vie.
Le « Cheval Blanc » sera situé sur la Place de la Mairie, dans la
« maison à colombages » déjà ancien cabaret historique au XVII
siècle, qui nous sera loué par la Commune. Ce choix révèle de
l’idée porteuse, de réanimer le vieux bourg mais aussi dans une
deuxième phase du projet, de créer des emplois à longue terme.
Dans la phase actuelle du projet, nous allons proposer un calendrier d’activités culturelles et sociales afin de faire connaitre
notre démarche et d’entamer l’auto financement d’une partie
du projet. Restez donc à l’écoute car bientôt vous aurez de nos
nouvelles...
Pour toute prise de contact Ludovic Denton
07.82.95.51.96.

ADMR

L’association locale ADMR des Vals d’Aix
et d’Isable emploie 12 salariées sur la commune de
St Germain Laval, elle a aidé 100 personnes
et 10 475 heures d’intervention ont été réalisées
sur la commune en 2016.
L’ADMR apporte un soutien de la naissance à la fin de vie.

Des professionnels interviennent auprès,
Des Familles :
• Pour aider les parents lors d’un événement familial (naissance,
maladie, …)
• Pour la garde d’enfants afin de concilier vie familiale et professionnelle (Service de Garde à domicile)
Des personnes âgées ou handicapées :
• Pour les aider au quotidien (repas, accompagnement, ménages, …), Portage de repas, Téléassistance Filien
• Pour leur apporter les soins médicaux nécessaires grâce au
SSIAD (Services de soins infirmiers à domicile)
Des personnes âgées ou handicapées :
Du tout public :
Pour un service « Ménage » !
Bénévole ADMR :
Une mission passionnante, pourquoi pas vous ?
Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain,
crée du lien social et est à l’écoute des personnes aidées pour
veiller à leur bien-être.
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.
Ensemble, nous définirons votre engagement et vos missions
en fonction de vos souhaits, de votre disponibilité et de vos
compétences.
• Accueillir des personnes, les écouter, participer à l’évaluation
des besoins et à leur évolution
• Coordonner la communication locale
• Coordonner la gestion du personnel
Et bien d’autres missions…
L’association des Vals d’Aix et d’Isable compte déjà 11 bénévoles
contribuant au bon fonctionnement et permettant à 41 Salariées d’intervenir auprès de des clients-adhérents.
Pour en savoir plus sur nos services, ou nous rejoindre en
tant que bénévole, contactez :
La Maison des Services - ZA de Pralong - 42 260 SAINT
GERMAIN LAVAL au 04 77 65 57 50.
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L’ association des donneurs de sang
bénévoles de St Germain Laval
est heureuse de vous souhaiter à toutes et à tous
une belle et merveilleuse année 2018 et vous présente
ses meilleurs vœux.
Lors de cette année 2017,
l’association a accueilli 4 collectes à la salle Greyzolon
Duluth. Au mois de mars ,
nous avons eu 67 donneurs,
au mois de mai (vendredi de
l’ascension), 51 donneurs, et
au mois de septembre , 68
donneurs. La dernière collecte
a lieu le vendredi 22 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 lors de ces collectes
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
l’année 2018 vous pourrez
nous rejoindre les :
• Vendredi 16 mars
• Vendredi 25 mai
• Vendredi 14 septembre
• Vendredi 21 décembre
L’association sera ravie
de vous accueillir.
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 en dehors de
l’Europe récemment.
Pour plus de renseignements,
venez rencontrer les médecins
de l’établissement français
du sang qui sont là le jour des
collectes et peuvent répondre
à toutes vos questions.

Pour finir, l’Association
ne peut vivre sans bénévoles et malheureusement, nous en manquons
énormément.
En effet, lors des 4 collectes
dans l’année, il faut des
personnes pour préparer la
collecte (pose des panneaux
et affiches, commandes pour
le casse-croûte…), installer la
salle, aider lors de la
collecte et ranger et nettoyer
la salle à la fin. Parfois un
simple petit geste peut nous
soulager car être 4 ou 5 à
chaque collecte ne suffit pas
surtout quand des impératifs obligent les bénévoles à
s’absenter.
Alors si vous ne pouvez
donner votre sang, peut-être
pouvez-vous donner un peu
de votre temps, si vous avez
des libertés 4 vendredis dans
l’année alors peut-être pouvez-vous nous aider, que vous
soyez jeunes ou moins jeunes,
hommes ou femmes, nous
serons ravis de vous accueillir
au sein de notre équipe car le
bon déroulement et la survie
des collectes en dépendent.
L’association vous remercie par
avance pour votre générosité
et vous donne rendez-vous en
2018 lors de ces prochaines
collectes.

les donneurs et receveurs
comptent sur vous !
Les membres de l’association.
Pour tous
renseignements,
Martine DA CUNHA
04.77.65.58.00
Family.dacunha@
club-internet.fr

À tous les jeunes qui viennent d’avoir 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.

Les Restos du Cœur

Une 8éme campagne d’hiver 2016 / 2017 STABLE
au Centre des Restos du Cœur de Saint Germain-Laval
et ce malgré le passage du canton de Feurs au Centre
de Montbrison.
C’est avec sourire, chaleur et convivialité que les 32 Bénévoles
de l’antenne Germanoise ont accueilli chaque mardi après midi
de 14h00 à 18h00 les Familles venues des Communautés de
Communes du Val d’Aix et d’Isable, des Pays d’Urfe, Balbigny,et
Boën sur Lignon pour cette 8 ème 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 réalisées
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

2016 / 2017 :
113 Familles aidées
10 Bébés accompagnés
281 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, Intermarché Noirétable, Carrefour Market Balbigny
et Intermarché de Boën sur Lignon,
ainsi que les Elus de nos communes, le Lions 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’Equipe Pédagogique et les élèves du CEG de St Germain
Laval, l’AJD de Dancé ,ainsi que la Direction, l’encadrement et
l’ensemble des salariés de l’entreprise Volvo / Panhard de St
Germain Laval pour leurs soutiens qui nous touchent et nous
permettent d’aider encore mieux les familles .
Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2018
Pour tous renseignements :
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

19

Comité des Fêtes

Fête des Classes

Nous avons débuté les festivités par la traditionnelle Fête des
Classes qui s’est déroulée le samedi 13 mai. Malheureusement,
la pluie s’est invitée pour le défilé et le vin d’honneur. Malgré
cela, il y a eu beaucoup de monde et les classards ont passé une
agréable journée. Le repas a été servi par «L’Auberge des
Voyageurs».

Fête Nationale,
le 13 juillet

Fête Patronale

Nous avons décidé de recommencer
cette année le concours de pétanque
nocturne au stade « La Pra » le vendredi.
Cela a été encore une grande réussite,
nous avons eu 66 doublettes malgré la
fraîcheur dans la soirée.
Pour le dimanche après-midi, le club
détente Country de Feurs a effectué des
démonstrations de danse Country. C’est
sous un beau soleil que nous avons pu
admirer ces danses, accompagné de la
Fanfare St Germain/Poncins. Nous avons
fait un arrêt à la maison de retraite où les
résidents ont été ravis du spectacle.

Cette année, le beau temps était parmi
nous. La retraite aux flambeaux a été
accompagnée par la fanfare « St Germain/Poncins » suivi du traditionnel feu
d’artifice.
Nous avons eu beaucoup de monde, le
jambon à la broche et la soupe aux choux
ont eu un vrai succès. Nous tenons à
nous excuser pour l’attente qui fût un
peu longue mais nous avons manqué de
bénévoles et n’étions pas assez nombreux pour que le service soit plus rapide.
La soirée a été animée par DMS Sono qui
a enflammé la piste de danse.
Nous remercions tous les bénévoles qui
nous aident, sans eux nous ne pourrions
assurer aucune manifestation. Également merci aux agents municipaux qui
nous amènent tout le matériel.

Réveillon de la
St Sylvestre

Nous avons organisé le réveillon animé
par le duo Patchwork et le repas servi par
le traiteur « Le Carré des Lys ». Très belle
soirée. Nous remercions les personnes
qui sont présentes pour passer la nouvelle année en notre compagnie. C’était
la dernière année pour la St Sylvestre.
Le comité des Fêtes vous souhaite une
excellente année 2018.
Depuis 2005, nous avons repris le
flambeau du Comité des Fêtes, nous
aimerions trouver des personnes qui souhaitent s’investir dans cette association
afin de nous épauler. Nous sommes soucieux de l’animation pour notre village,
pour 2018 seul le réveillon ne sera pas
reconduit. Une réunion sera programmée
en début d’année et nous espérons donner envie à certains de nous rejoindre…
Contact : La Vice-Présidente Lamotte
Florence 04.77.65.54.14.

Tennis Club Germanois

La saison 2016-2017 a commencé par une corvée de grand
nettoyage des terrains, notamment l’opération de démoussage.
Nous remercions les licenciés et les parents qui sont venus nous
prêter main forte à cette occasion.
Côté sportif, l’école de tennis se poursuit avec toujours une
vingtaine d’enfants qui suivent les cours dispensés par Mathieu
Hémon le samedi matin. Certains élèves se lancent dans la
compétition et nous leur souhaitons bonne chance !
Un entraînement adulte s’est mis en place également le lundi
soir et affiche déjà presque complet !

Club Sportif Germanois

La saison 2015-2016 a vu l’équipe 1 terminer 8ème de sa poule et a
donc assuré son maintien.
L’équipe 2 a souffert, fait de longs déplacements pour finalement se maintenir.
L’ensemble des joueurs a répondu présent tout au long de la
saison et ainsi permettre au club d’organiser avec succès ses
traditionnelles manifestations : tournée de brioches et bal pour
la Fête Patronale, soirée privée et tournoi de l’Ascension : le
tout dans la convivialité et la bonne humeur.
La saison 2016-2017 est repartie sur les mêmes bases avec un
effectif en progression avec 41 joueurs. L’équipe 2 a changé de
poule afin de pouvoir rencontrer des équipes plus proches.
Les manifestations du club seront reconduites : Fête Patronale,
soirée privée, tournoi de l’Ascension.
Le Club Sportif Germanois est aussi membre du club de jeunes
JAIMFOOT, c’est pourquoi les installations de la Pras accueillent

Le club compte ainsi une quarantaine de licenciés en ce début
d’année !
Nous vous rappelons que la location des terrains se fait auprès
du gérant du camping pendant la période d’ouverture.
Hors saison, vous pouvez contacter :
Sébastien GILBERT au 06.78.73.08.54
ou Mathieu HÉMON au 06.19.29.12.96.
Les tarifs restent inchangés par rapport à l’année dernière.
(45 € la carte adhérent adulte et 30 € pour les enfants).

chaque mercredi les entrainements U9, U11, U13 et U17 ainsi que
les rencontres de championnat des équipes U13 (samedi aprèsmidi) et U17 (dimanche matin).
Coté projets, le club va essayer de regarnir les terrains. Un
concours de pétanque est aussi à l’étude. Nous allons aussi
présenter deux jeunes à l’examen d’arbitrage afin de ne pas être
pénalisés au point de vue sportif.
Notre association essaie de garder une certaine vitalité mais
nous sommes en perpétuelle recherche de bénévoles, joueurs,
dirigeants pouvant nous apporter « un œil neuf » et nous
épauler afin de continuer à participer à la vie du village, car
nous croyons à l’importance du tissu associatif pour notre
Commune.
Nous remercions donc les joueurs, anciens et actuels dirigeants, sponsors, supporters et la Municipalité pour leur soutien et leur participation indispensable à la continuité de notre
association.
Contact : FORGE Florent 04 77 65 48 19
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Vélo Loisir Val d’Aix

L’année a été riche en évènements pour le Vélo Loisir Val d’Aix :
Deux sorties sur la journée ont été organisées, en avril avec une
partie des adhérents du club et en septembre avec les cyclos de
St Just en Chevalet et Ouches. En juin le défi du Ventoux par les
3 faces a été réalisé par deux cyclos au profit de « Mathis pour
la Vie ».
A eu lieu également le week-end de la Pentecôte à la Bourboule.
Le 2 juillet, la plupart des membres du club a participé au
départ du Tour du Pays Roannais de St Germain Laval. Cette
manifestation a permis, grâce à la buvette et à la restauration,
de remettre un don à deux associations « Courez pour moi » et
« Mathis pour la Vie ».

De plus, tout au long de l’année, le club participe aux randonnées et Gentleman des clubs de la région. Et pour clore la saison 2017 dans la convivialité, le 9 décembre, une randonnée du
club « la bûchoise » avec une grande partie de ses 68 adhérents
dont 17 féminines.
Pour 2018 de nouveaux et nouvelles cyclistes devraient nous
rejoindre. N’hésitez pas à prendre contact pour plus de renseignements auprès du Président Roger Mignery au 04.77.65.45.74

Participation en Juin de 6 cyclos à « l’Ardéchoise », dont 3 sur 3
jours et 3 sur 1 jour.
En juillet, 5 cyclos sont allés à la semaine européenne du
Luxembourg.
En Septembre, 2 cyclos se sont rendus à « la Drômoise ».
En septembre, lors de la Fête Patronale, l’organisation du
30ème gentleman a comptabilisé 103 équipes.
En octobre a eu lieu le 16ème téléthon avec les cyclos de St Just.
122 personnes y ont participé à vélo de route ou VTT, sécurisés
par 13 motards et 2 voitures. 235 repas ont été servis à midi.
Nous participons également à la marche ou au VTT : le 11 Novembre à Aix Randonnée du Cidre pour l’ISF, et le 2 décembre à
Bussy pour le Téléthon.

Comme chaque année le judo club germanois participe et
organise des challenges avec Balbigny, Feurs, Pouilly les Feurs,
Panissières, Saint Barthélémy Lestra, Boën et Montbrison.

Judo club germanois

Le Judo Club Germanois compte environ 82 licenciés allant de la
ceinture blanche à la ceinture noire.
Deux cours ont lieu les lundis pour les babys (à partir de 5 ans)
17h30-18h30, suivi du cours pour les 9/12 ans de 18h30-19h30.
Deux cours ont lieu également les vendredis : un cours pour les
petits 7/9 ans de 17h30-18h30 et un cours pour les ados et les
adultes 18h30-20h.
Ces cours sont suivis par une séance de TAÏSO de 20h à 21h.
Le TAÏSO est une préparation aux arts martiaux, sans chute et
sans combat, très complète et adaptée à chacun.
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Le judo club Germanois et le club de judo de St Just en Chevalet
vont organiser leur 3ème 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 25 mars 2018 (en attente de confirmation).
Le passage des grades aura lieu en juin et permettra aux judokas de montrer les progrès et les techniques acquis au cours de
l’année.

La saison 2017-2018 est à présent lancée depuis 4 mois. Le club
compte 150 licenciés répartis en 16 équipes :
Au niveau des féminines, nous comptons 10 équipes :
Notre équipe 1 concoure toujours en régional 2 et commence à
intégrer des joueuses de l’équipe U17F évoluant en région également depuis 3 ans.
Notre réserve en équipe 2 évolue toujours en DF3 avec pour
objectif le maintien à ce niveau.
La relève est assurée puisque toutes les catégories sont représentées d’U17F à Baby.
N’oublions pas notre équipe 3 filles évoluant en CTC avec
l’équipe de Boën et notre équipe loisir.

L’EVA renouvelle son bureau !
La saison 2016/2017 s’est clôturée comme de coutume par la
traditionnelle assemblée générale du club où membres du
bureau et techniciens font un bilan administratif, financier et
sportif de l’association.
En présence d’une soixantaine de personnes (joueurs, parents
et amis), d’Yves JONEAUX, vice président du comité de la Loire
de Basket, et sous la houlette d’Aimé Louis RATHIER, président de l’EVA depuis 16 années, le bilan montre une baisse
du nombre de licenciés depuis 2-3 saisons. Malgré cela, l’EVA
souhaite faire perdurer la transmission de valeurs telles le partage, le respect et la culture de l’effort au plus grand nombre de
jeunes joueurs et joueuses.
En parallèle de la compétition, des résultats et à travers son
projet associatif, l’EVA affiche l’identité d’un club familial et
convivial où la pratique du basket est vécue comme une passion. En témoigne toutes les saisons écoulées sous la présidence
de Loulou qui quitte ses fonctions et cède sa place à Bernard
BUGNET, non sans émotions. Quelques anecdotes et témoignages sont venus illustrer son investissement, sa sympathie
et sa diplomatie qui n’ont fait que faciliter en 2001 la fusion des
trois clubs locaux (St Martin la Sauveté, Basket club de Grézolles, Basket club de St Germain Laval). Corinne DOUARRE,
trésorière de l’EVA plusieurs années laisse également sa place à
Audrey GUIGON mais occupera toujours un poste de trésorière
adjointe. Le club les remercie sincèrement pour leur implication
durant toutes ces saisons.

En garçons, malgré toutes les difficultés rencontrées en termes
d’effectif, nous affichons une note d’optimisme :
Notre équipe U17G évolue cette saison en pré-région. Les
joueurs commencent à intégrer petit à petit l’équipe 1 qui
évolue en Départemental 3 ce qui est de bonne augure pour la
suite. L’équipe
U15G connaît un début de saison difficile car son effectif est
limité à seulement 6 joueurs. Nous comptons également une
équipe en U11G et U9G.
Pour continuer à se développer et à répondre aux exigences
fédérales, le club s’appuie sur les services de Jonathan MOUSSÉ
qui effectue sa troisième et dernière saison en contrat d’avenir.
Compte tenu que le poste actuel est financé en partie par l’Etat,
le club est en pleine réflexion pour maintenir l’emploi au minimum à Mi-temps. Ce projet de maintien de poste constitue une
charge très lourde pour le club, mais nous en ressentons véritablement la nécessité. Pour l’heure, l’EVA réussit à faire face
aux dépenses dans le cadre du fonctionnement habituel d’une
saison de basket (frais d’arbitrage, d’équipements …). Pour faire
face aux frais inhérents au maintien de ce poste, il nous faut
nous mettre en quête de financements privés ou publics. Des
démarches ont été effectuées auprès d’organismes compétents
pour obtenir des subventions (CNDS …) mais nous avons besoin
d’explorer tous les possibles pour parvenir à réunir les fonds
nécessaires au maintien de ce projet.
Merci d’accorder attention et bienveillance à la
lecture de ces lignes. Nous aimerions vous compter
parmi ceux qui donnent au club la chance de continuer à transmettre les valeurs qu’il s’est toujours
appliqué à mettre en pratique, de lui permettre d’intégrer, dans des conditions optimales, jeunes et moins
jeunes qui veulent profiter d’un club de basket dynamique, de préserver le niveau actuel de compétition
et pourquoi pas d’évoluer vers des résultats encore
meilleurs qui feraient de l’EVA une vitrine encore plus
attractive du dynamisme du canton…
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Zoom sur l’actualité de la CCVAI
RECOMPOSITION DES TERRITOIRES :
STATU QUO POUR LA CCVAI EN 2018
Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes des
Vals d’Aix et Isable, comme celle du Pays d’Urfé (CCPU)
et de la COPLER, conservent leur périmètre actuel.
On se souvient, la loi du 7 août 2015 relative à la nouvelle
organisation du territoire (dite loi NOTRe) qui a initié un
processus de regroupement des collectivités.
Les schémas départementaux proposés par le Préfet en 2016
ont, pour de nombreux territoires en France et pour certains
dans la Loire, abouti à des fusions.
Après cette phase de mise en œuvre de la loi, les regroupements
d’Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI), le retrait ou l’adhésion de communes à un autre EPCI,
sont toujours possibles, mais dans le cadre du droit commun.
Par ailleurs, le regroupement envisagé par les 3 EPCI
du Sud-roannais (CCVAI, COPLER et CCPU) ne pourra pas
avoir lieu au 1er janvier 2018 comme annoncé et souhaité.
Le travail entre les EPCI et avec l’Etat se poursuit pour aboutir
à un nouveau périmètre qui respecte la volonté de la majorité
des communes.
En attendant, nos Communautés de Communes poursuivent
leurs missions respectives tout en développant le travail
commun.
Conservant l’ambition de se regrouper autour d’un projet de
territoire commun qui rassemble leurs expériences, leurs atouts
ainsi que leurs ressources humaines, techniques et financières
en une seule organisation, les 3 EPCI continuent d’avancer
ensemble :
• En mutualisant réflexions et projets, sur des sujets aussi variés
que la culture, l’environnement, le tourisme.
• En mettant en place des groupements de commandes.
• Avec l’objectif d’un travail commun de plus en plus développé,
et à terme d’une fusion effective souhaitée par la majorité des
Communes.
Le Président de la CCVAI, Georges BERNAT
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Déploiement de la fibre optique
sur le territoire de la ccvai

Depuis 2014, la CCVAI, en lien avec le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de la Loire (SIEL), a lancé des
études puis des travaux de déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble des communes de son territoire.
Des réunions publiques ont déjà eu lieu notamment à St Germain Laval et Dancé pour expliquer aux habitants les modalités
de raccordement de leur habitation à la fibre optique.
Au moins une partie ou l’ensemble des administrés des communes suivantes peuvent désormais demander leur accès à la
fibre :
Amions, Bully, Dancé, Grézolles, Luré, Nollieux, St Germain
Laval, St Julien d’Oddes, St Martin La Sauveté, St Paul de Vézelin, St Polgues et Souternon.
Concernant les travaux restant à réaliser sur les autres communes, le calendrier prévisionnel de fin de travaux est le
suivant :
-ST MARTIN LA SAUVETE : fin 2017
- POMMIERS : septembre 2018
-ST GERMAIN LAVAL : septembre 2018
-ST GEORGES DE BAROILLE : fin 2018
Pour savoir si votre maison est raccordable, pour prendre
rendez-vous avec un technicien du SIEL pour l’installation de la
fibre dans votre habitation ou pour plus d’infos, rendez-vous
sur le site Internet : www.thd42.fr

Infos derniere minute déchèterie
Vous avez la possibilité d’être averti des changements de
dernière minute concernant la déchèterie (notamment lors des
fermetures exceptionnelles) : pour ce faire, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse mail (au gardien de la déchèterie
ou par mail à carine.dubois@ccvai.fr)

Mise en place de la taxe
d’enlèvement des ordures
ménagères sur la ccvai
La CCVAI a mis en place la TEOM en 2017 pour financer tout le
service de gestion des déchets ménagers et assimilés (ordures
ménagères, tri sélectif, déchèterie, communication, etc).
Pourquoi la TEOM ?
Auparavant la CCVAI ne disposait pas de mode de financement
spécifique. Grâce à la TEOM, le coût du service est lisible pour
l’usager. Ce choix résulte également de la volonté de la collectivité
de préparer une future fusion avec d’autres collectivités
(harmonisation des modes de financement).
La mise en place de la TEOM constitue donc une première
étape. La CCVAI poursuit sa réflexion en matière de dispositif
de financement, concernant notamment la possibilité de
mettre en place un mode de financement plus incitatif et
adapté à la production de déchets.
Par ailleurs, la CCVAI réfléchit à l’optimisation du service
de collecte des déchets en vue d’une réduction des coûts.

Le minibus
intercommunal
a changé de
look

Depuis octobre 2017, 18 nouveaux annonceurs ont acheté
un encart publicitaire sur le
minibus intercommunal de 9 places.
Pour rappel, ce minibus est disponible pour toutes les associations des communes de la CCVAI.
Pour plus d’infos et réservations, vous pouvez contacter
l’accueil de la CCVAI au 04 77 65 48 75.
Renseignements : 04 77 65 48 75 (CCVAI)

Du terrain foncier économique
disponible
La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (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.

Le site internet de la ccvai de
nouveau opérationnel
Le site internet de la CCVAI a cessé de fonctionner au printemps
2017 suite à la liquidation judiciaire de l’hébergeur du site.
Après avoir espéré en vain une réparation et une remise à
niveau du site existant, considérant la nécessité de ce support
d’information, un travail de saisie est en cours sur un nouveau
site qui sera bientôt opérationnel.
Vous pourrez y retrouver toutes les informations relatives aux
différentes compétences de la CCVAI ainsi que des documents à
télécharger.
Un nouveau site internet sera mis en service très prochainement.
Avec nos excuses pour cette interruption de service que nous
déplorons avec vous.
Bien entendu, les élus et toute l’équipe des techniciens de la
Communauté de Communes restent à votre écoute pour vous
fournir des renseignements sur l’activité intercommunale et les
choix des élus dans les divers domaines de sa compétence.

Nouveau !
Les particuliers employeurs et leurs salariés disposent désormais d’un service d’information de proximité. Ce service est
proposé sur rendez-vous dans les locaux de la CCVAI 28 rue
Robert Lugnier 42260
St Germain Laval.
Vous avez des questions sur l’emploi à domicile ? Vous employez un(e) salarié(e) à votre domicile ou vous envisagez de
le faire ? Vous souhaitez connaître les formalités à accomplir, comment utiliser le Chèque Emploi Service Universel ?
Vous souhaitez mieux connaitre les métiers au service des
particuliers à domicile ?
Aide à la vie quotidienne (ménage, repassage, petit bricolage…), assistance aux personnes âgées et/ou fragiles (aide
à la toilette, préparation des repas…), le Site de Proximité,
labellisé Point relais Particulier emploi, répond à toutes vos
questions sur l’emploi à domicile.
En partenariat avec la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM), le Site de Proximité vous informe et vous
oriente sur les règles de la relation de travail : contrat de travail, déclaration, rémunération, aides financières, et sur les
opportunités de formation professionnelle et les dispositifs
de protection sociale (retraite, prévoyance, action sociale).
Pour plus d’informations :
Prendre rendez-vous avec le Site de Proximité
Nadège SUGIER
04 77 65 17 64
n.sugier@sitedeproximite42.com
ou sur www.particulieremploi.fr
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État civil
Condoléances aux familles…

DANTON veuve BARLERIN Annette,
648 chemin du Grand Vernay, le 14 décembre
2016 à Montbrison
DREVON épouse GEISSANT Madeleine,
50 chemin du Val d’Aix, le 11 décembre 2016
à Roanne
SOUCHON Claudette, Bénédicte, Antoinette,
108 rue Jean Boyer, le 20 décembre 2016 à St
Germain Laval
RONDIER, veuve COPPÉRÉ Alice, Claudia,
108 rue Jean Boyer, le 19 janvier 2017 à St
Germain Laval
VIALLON épouse MAGNIEN Suzanne,
Elisabeth,
128 chemin du Grand Vernay, le 15 janvier
2017 à Roanne
GUILLOT veuve RONDY Marie Camille,
108 rue Jean Boyer, le 22 janvier 2017 à St
Germain Laval
MOULIN Claudius,
108 rue Jean Boyer, le 10 février 2017 à St
Germain Laval
VACHER Jacques, Louis,
108 rue Jean Boyer, le 13 février 2017 à St
Germain Laval
SABY Monique, Aimée,
122 rue de la Génétine, le 17 février 2017 à St
Germain Laval
MARQUE veuve ROUCHOUZE Andrée,
11 rue Goddemard, le 25 février 2017 à St Just
La Pendue
COMBRISSON Claude, Denis,
108 rue Jean Boyer, le 26 février 2017 à St
Germain Laval
SOUVIGNET veuve VIAL Marie, Louise,
Victorine,
108 rue Jean Boyer, le 1er mars 2017 à St
Germain Laval

MURARD Pierre, François, Marie,
11 rue du Docteur Boël, le 14 avril 2017 à
Pierre-Bénite (Rhône)

DUFOUR Rémi,
108 rue Jean Boyer, le 28 octobre 2017 à St
Germain Laval

PERCHE veuve TISSIER Francine,
108 rue Jean Boyer, le 29 avril 2017 à St Germain Laval

BRUNEL Aline, Eugénie, Charlotte,
108 rue Jean Boyer, le 30 octobre 2017 à St
Germain Laval

LABE Jean-Louis,
108 rue Jean Boyer, le 6 mai 2017 à St Germain Laval

MALEYSSON Marie, Louise, Solange,
108 rue Jean Boyer, le 4 novembre 2017 à St
Germain Laval

GIRARD veuve PROST Marie, Jeanne,
108 rue Jean Boyer, le 26 mai 2017 à St Germain Laval

PRONCHERY veuve DEGOULANGES
Jeanne,
55 route de Roanne, le 8 novembre 2017 à
Saint Germain laval

RODEL François,
108 rue Jean Boyer, le 15 juin 2017 à St Germain Laval
ROUCHOUZE Jean-Noël, André,
1 rue Goddemard, le 18 juin 2017 à Roanne
GAUDARD veuve PARSIGNY Rose, Marie,
HLM du Grand Vernay, le 23 juin 2017 à
Roanne
CLUTIER Marcel, Pierre, Marie,
108 rue Jean Boyer, le 19 juillet 2017 à Feurs
VERNAY Antoinette, Claudia,
115 chemin de la Croix de Mission, le 4 août
2017 à St Germain Laval
MERLE veuve CROS Perrine, Antoinette,
404 route de Marcilleux, le 4 août 2017 à
Roanne
FOYATIER Jacques, Jean, Baptiste,
108 rue Jean Boyer, le 1er septembre 2017 à
St Germain Laval
ETAIX Romus, Claude-Marie,
108 rue Jean Boyer, le 4 septembre 2017 à St
Germain Laval
SOLNON Lucien, Pierre,
108 rue Jean Boyer, le 8 septembre 2017 à St
Germain Laval
BROSSE Claudius, Antoine, Alphonse,
108 rue Jean Boyer, le 13 septembre 2017 à St
Germain Laval

BELLET Marcel, François,
3 rue Bel Air, le 15 mars 2017 à Roanne

GUILLAUME Jean-Marie, Benoît,
Les Pierres, le 20 septembre 2017 à Roanne

MAGNIEN Benoît, Auguste,
108 rue Jean Boyer, le 20 mars 2017 à St
Germain Laval

MARCET Mathieu,
619 chemin du Grand Vernay, le 9 octobre
2017 à St Germain Laval

LEROUX Guy,
Route de St Georges, le 26 mars 2017 à
Roanne

CHAZAL Claudius, Jean,
1 rue de la Génétine, le 18 octobre 2017 à
Montbrison
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Félicitations aux parents…

BERGER Louis, né le 02 décembre 2016 à St
Priest en Jarez
AGRAFEIL Jean, né le 16 mars 2017 à St
Priest en Jarez
FERRADJ Djena, Karima, née le 18 mars
2017 à Montbrison
MARTIN Capucine, Nathalie, Manon, née
le 25 mars 2017 à Montbrison
TREMBLAY Célia, Elsa née le 22 avril 2017 à
Montbrison
CHARTON PETITJEAN Shanna, Emilie,
Celia née le 24 avril 2017 à St Priest en Jarez
ORIOL Énola, née le 29 avril 2017 à St Priest
en Jarez
LATARD BARAY Jeanne, Louise, Karine née
le 19 mai 2017 à St Priest en Jarez
GERARD Raphaël né le 07 juin 2017 à
Roanne
DAVROU Ellie, Françoise, Dominique née le
19 juillet 2017 à Roanne
BERTIQUET DUN Solyan, né le 13 août 2017
à Roanne
CHARRIOT Tiago, Jean-Baptiste né le 19
août 2017 à Montbrison
PAYET Miya, Jenny née le 22 octobre 2017 à
Montbrison
FERRET Romane, née le 23 octobre 2017 à
Roanne
CHAVANNE Faustine, née le 24 octobre
2017 à Roanne

Mariages

Vincent Garcia & Brigitte Bonin
le 17 mai 2017

Stéphane Simon & Fabienne Perat
le 04 juin 2017

Benoît Saby & Julie Capdevielle
le 10 juin 2017

Jérôme Martin & Laeticia Pizzelli
le 15 juillet 2017

Pierre-Yves Simon & Alix Guyot
le 29 juillet 2017

Christian Forcillon & Khaldia Boudraa
le 07 octobre 2017

Calendrier des Festivités 2018
Janvier

Vendredi 5 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 12 : vœux du Maire
Dimanche 14 : UCA Galette des rois – Salle de la Madeleine

Fevrier

Vendredi 2 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 4 : Loto Ecole des Marronniers
Dimanche 11 : Loto du Lion’s Club
Samedi 24 : soirée Irlandaise Aix Trad

Mars

Vendredi 2 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 4 : Choucroute FNACA
Dimanche 11 : Journée de l’Hospitalité du Roannais – Paroisse
Vendredi 16 : Don du sang
Dimanche 25 : Loto du Comité de Jumelage

Avril

Vendredi 6 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 15 : Thé dansant Activ’âge
Samedi 28 : vente d’œillets LACIM
Dimanche 29 : vente d’œillets LACIM

Mai

Vendredi 4 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 19 : classes en 8 – Comité des Fêtes
Vendredi 25 : Don du sang

Juin

Vendredi 1er : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 8 : Spectacle chorale et musique – Collège Papire Masson
Vendredi 15 : remise des ceintures Judo Club
Dimanche 17 : Vide grenier UCA
Samedi 23 : Exposition canine/concours de beauté – UCFAS

Dimanche 24 : Exposition canine/concours de beauté – UCFAS
Vendredi 29 : Fête de l’école Publique
Samedi 30 : Fête de l’école privée Les Marronniers

Juillet

Dimanche 1er : Vide grenier Ping-Pong Club
Vendredi 13 : Feu d’artifice et Bal Fête Nationale

Septembre

Vendredi 7 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 14 : Don du sang
Vendredi 28 : concours pétanque Comité des Fêtes
Samedi 29 : Fête Patronale 31ème course du Gentlemen,
bal et fête foraine
Dimanche 30 : Fête Patronale et fête foraine

Octobre

Mardi 2 : réunion du calendrier des festivités 2019
Vendredi 5 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 21 : Loto des Pompiers
Samedi 27 : Spectacle LACIM

Novembre

Vendredi 2 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 24 : Concert Ste Cécile 17h30 la Fanfare
Dimanche 25 : Marché de Noël UCA

Décembre

Jeudi 6 : Repas de Noël des Anciens – CCAS
Vendredi 7 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 8 : Illuminations, Marrons et vin chaud UCA
Samedi 8 : Ste Barbe des Pompiers
Mercredi 12 : Belote de la FNACA
Vendredi 21 : Don du sang

