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LE MOT DU MAIRE
GERMANOISES, GERMANOIS,

A quelques semaines d’entamer la seconde moitié du mandat,
un point à mi-parcours permet de constater que la recomposition
du paysage politique local perturbe la dynamique communale.
Le Conseil Régional vient de se mettre en place, et révise ses
procédures de participation aux projets des collectivités locales,
et pour l’année en cours, seuls les financements déjà acquis
seront honorés.
Le Conseil Départemental, contraint d’assumer les conséquences
de la loi « NOTRE » (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), perdant au passage la compétence générale, voit
l’essentiel de ses ressources affecté aux dépenses sociales et doit
lui aussi réviser les conditions de sa politique d’aide aux
Communes.
J’avais fondé de grands espoirs sur la validation du contrat
communal d’aménagement (COCA) qui devait nous permettre
de planifier sur plusieurs années des investissements qui
bénéficiaient en contrepartie d’une garantie de subvention.
Le Département a mis fin à cette procédure avant que
le document contractuel que nous étions en train d’élaborer
ne soit signé.
Sa conclusion se traduit concrètement par l’attribution d’une
subvention pour le Groupe Scolaire (8% du coût bâtiment) et
une participation à l’aménagement du carrefour de Pralong, au
niveau de la déchetterie. La contribution des collectivités locales
au redressement des finances publiques nous prive également
d’une part importante d’autofinancement : 56 324 € en cumulé
2016.

Cette rupture des cadences de financement aura pour conséquence
un étalement de notre calendrier de travaux.
La diminution de nos ressources nous impose de réduire nos
dépenses : coupure de nuit de l’éclairage public, recours au
personnel « mutualisé » de la CCVAI. Les économies réalisées
avec la coupure de nuit seront réinvesties dans le remplacement
des modules traditionnels par des lampes LED économes en
consommation et en puissance souscrite.
Nos orientations restent toutefois les mêmes pour maintenir
une qualité d’accueil et un tissu de commerces et de services
favorisant l’attractivité de notre village.
Malgré les menaces que font peser ceux qui voudraient que
nous changions notre mode de vie, nous avons ensemble pu
maintenir nos traditions festives : 13/14 juillet, Fête Patronale,
marché de Noël, organisations sportives avec cette année,
la réception en juin de nos amis de San Germano Vercellese,
dont une place du village porte désormais le nom.
Je remercie ici les bénévoles des associations qui contribuent à
ces animations. Qu’ils soient en toute occasion assurés de mon
soutien dans leur action.
Il appartient à chacun d’entre nous de maintenir cette capacité
à vivre ensemble dans le respect des règles et des traditions
héritées de nos anciens et qui sont désormais les nôtres.

JOYEUSES FÊTES À TOUS !
ALAIN BERAUD

MINI-JEU :
RECONNAÎTREZ-VOUS LES RUES
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POMPIERS
LE CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS DE ST GERMAIN LAVAL

Ste Barbe 2015 Ont été nommés,
Adjudant : Jean-Claude Raymond,
Richard Vial.
Infirmière principale : Sandrine Ravier.
Caporal-chef : Jean-Luc Couble, Bastien
Secco.

CASERNEMENT

Chef de centre : Lieutenant Michel Bessenay,
Second Lieutenant Fréderic Secco
Infirmière principale : Sandrine Ravier
27 Sapeurs-pompiers, 1 jeune sapeur-pompier

11 Comité de jumelage

ENVIRON 400 INTERVENTIONS ONT ÉTÉ
RÉALISÉES EN 2016 PAR LE CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE ST GERMAIN LAVAL.

12 Fanfare

PARTICIPATIONS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES

VIE ASSOCIATIVE
Week-End Relaxe

Association Pallas

13 Le Club du Temps Libre
Les Amis d’Emmaüs

14 Activ’age

F.N.A.C.A.

15 Union des Commerçants et Artisans
Comité des Fêtes

16 Familles Rurales

• Cross départemental (Fabien Lefebvres 1er, Valérie Roquette 2ème)
• Cross national (Fabien Lefebvres 21ème, Valérie Roquette 18ème)
• 1000 mètres challenge (Fabien Lefebvres 1er, Frédérique Secco)
• Championnat de France de semi-marathon (Fabien Lefebvres 1er), vélo course en
ligne (Fabien Lefebvres 4ème), de VTT, (Fabien Lefebvres 3ème).
• Boule départementale (Vial Richard, Lamotte David, Rondy Bertrand, Raymond
Adrien 3ème)
• Parcours sportif départemental des sapeurs-pompiers (Thomas Colombet 4ème)
• Parcours sportif régional des sapeurs-pompiers (Thomas Colombet 15ème)
• Trekking pompier (Valérie Roquette 2ème).

17 Accueil les Farfadets

VOYAGE DE L’AMICALE

18 Restos du Cœur

AVIS DE LA MAIRIE

19 LACIM

• Réglementation des bruits de voisinage :
Conformément à l’arrêté préfectoral du 25 juillet 1990, modifié par 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 à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 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, en particulier les chiens, 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.

Club de Bridge

Accueil de Jour
Aix Trad

ASSOCIATIONS SPORTIVES
20 Club Sportif Germanois
Tennis Club Germanois

21 Élan Val d’Aix

Ping Pong Germanois

22 Vélo Loisir Val d’Aix

Judo Club Germanois

23 État Civil
MAIRIE

2 rue du marché, BP 9
42260 ST GERMAIN LAVAL.
04 77 65 41 30
mairie-stgermainlaval@wanadoo.fr
PERMANENCES

Assistant Social :
M.Larthaud 04 77 23 24 16
le lundi matin de 9h à 12h
(Communauté de Communes)
Conciliateur Juridique :
M.Freyermuth 04 77 65 41 30
le 3ème jeudi du mois
CONCEPTION :

Studio Charon - St Germain Laval
IMPRESSION :

ISP - Montrond les Bains
www.imprimerie-isp.com 04 77 94 50 08
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En septembre petite pause pour les sapeurs-pompiers et leurs familles dans le Luberon.

• Le brûlage des végétaux et autres est interdit dans la Commune comme dans toute
la Loire, par arrêté préfectoral.

PAROLES DE CHIENS
Le Bulletin Municipal
ouvrant ses colonnes
aux associations, nous
avons décidé, avec
quelques congénères,
d’utiliser ce média pour
nous adresser à nos maîtres.
Bien sûr, nous sommes particulièrement
heureux de vivre à la campagne, où l’air
est si pur ; bien sûr, nous aimons profiter
des grands espaces, lorsque nos maîtres
nous permettent d’accompagner leur
ballade ou la cueillette des champignons.
Mais qu’ils sachent aussi que nous
préférons l’intimité des chemins creux

et des zones encore sauvages, pour
satisfaire nos besoins naturels et que le
rouge nous vient aux joues lorsque nous
sommes contraints à utiliser les trottoirs
ou les places publiques.
Pourtant, nous voyons bien que certains
d’entre nous s’y abandonnent, mais sans
laisser de « souvenirs » que leurs maîtres,
qu’ils soient ici remerciés, s’empressent
de cueillir.
Alors nos bons maîtres, si vous nous
apportez quelque considération, prenez
exemple et nous pourrons à notre tour
marcher fièrement la truffe au vent.
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FINANCES
FINANCES COMMUNALES 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

2,33%

CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

011

CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL

405 460

31,04%

012

CHARGES DE PERSONNEL

452 050

34,61%

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

214 679

16,44%

66

CHARGES FINANCIÈRES

96 083

7,36%

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 464

0,11%

739

REVERSEMENT SUR IMPÔTS ET TAXES

48 703

3,73%

042

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS

30 413

2,33%

DÉPENSES IMPRÉVUES

2 531

0,19%

VIREMENT À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

54 756

4,19%

TOTAL

1 306 139

100%

023

4,19%
34,61%

16,44%

7,36%
0,19%
3,73%

31,04%

RECETTES
CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

002

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE REPORTÉ

24 444

1,87%

13 000

1,00%

6419 REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL

70

PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE

40 510

3,10%

73

IMPÔTS ET TAXES

715 445

54,78%

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

333 280

25,52%

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

135 000

10,34%

77

PRODUITS EXCÉPTIONNELS

14 460

1,11%

040

OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

30 000

2,30%

TOTAL

1 306 139

100%
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25,52%

54,78%

10,34%
1,11%
2,30%
1,87%
3,10%
1,00%
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

179 363

9,27%

20

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

46 615

2,41%

21

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

146 852, 15

7,59%

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

10

TAXE LOCALE D’ÉQUIPEMENT

13 105

0,68%

041

OPÉRATION PATRIMONIALES

19 320

1,00%

040

OPÉRATION D’ORDRE ENTRE SECTIONS

30 000

1,55%

020

DÉPENSES IMPRÉVUES

1 020

0,05%

001

RÉSULTAT DÉFICITAIRE REPORTÉ

496 208

25,65%

TOTAL

1 934 670

100%

1 002 186, 85 51,80%

9,27%

25,65%

1,00%
1,55%

1,57%
0,40%
1,00%
2,83%
4,70%

CHP

INTITULÉ

MONTANT

%

10

DOTATION FONDS DIVERS RÉSERVÉS

943 282

48 ,76%

13

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT

788 142

40,74%

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES

0

0,00%

27

IMMOBILISATIONS EN COURS

90 962

4,70%

024

PRODUITS DE CESSIONS D’ACTIFS

7 795

0,40%

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

54 756

2,83%

040 OPÉRATION D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

30 413

1,57%

041

OPÉRATION PATRIMONIALES

19 320

1,00%

TOTAL

1 934 670

100%

51,80%

7,59%

RECETTES
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2,41%
0,68%

48,76%

40,74%
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VIE MUNICIPALE
ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS PHARES DE LA CCVAI
Deux permis de construire ont été déposés cette fin d’année
par la CCVAI :
l’un pour une chaufferie bois qui alimentera la maison
de retraite, le collège et l’HLM du « Chalumet. »
l’autre, pour la rénovation d’un bâtiment à St Germain Laval
(angle rue de Boissieu / rue de la République).
Il est prévu de lui redonner son aspect patrimonial du XVIe siècle
et de le réhabiliter par la création d’un espace pour l’école de
musique intercommunale et des espaces à vocations multiples,
plus particulièrement dédiés à la jeunesse et à la culture.
Ces travaux contribueront aussi à l’attractivité du centre bourg
de St Germain Laval.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Votre Commune m’offre la possibilité de communiquer sur les
actions et les réalisations de notre collectivité dans son bulletin
annuel. Je remercie vos élus de cette sollicitation.
Pendant toute l’année 2016, nous avons beaucoup travaillé
sur la réforme des collectivités. Le schéma du Préfet de la Loire
imaginait la fusion de notre intercommunalité avec Roannais
Agglomération.
Après la consultation des 81 Conseils municipaux concernés,
46 d’entre eux se sont opposés à cette perspective.
De ce fait, le Préfet a décidé de ne pas « passer outre » l’avis des
communes et de laisser notre EPCI dans son périmètre actuel.

Le renouvellement du contrat enfance jeunesse en 2016 nous
engage sur les 4 prochaines années à poursuivre nos actions
avec le soutien financier de la CAF et de la MSA.
Je ne terminerai pas cet édito sans vous remercier très
chaleureusement du soutien que vous nous avez apporté tout
au long de cette année 2016.
Les élus se sont battus avec vous pour conserver la possibilité
de choisir notre futur commun et décider ensemble le meilleur
pour les habitants de ce territoire. Merci encore !

Dans les mois à venir, nous continuerons à travailler à un
rapprochement des intercommunalités voisines avec lesquelles
nous avions commencé de construire un projet de territoire
alternatif.
La réforme des collectivités a nécessité beaucoup d’énergie
et engendré beaucoup d’incertitude sur notre devenir…
mais n’a pas pour autant bloqué nos projets.
La rénovation de la maison de retraite est presque terminée.
Elle aura nécessité deux ans de travaux en site occupé. Je profite de
cette occasion pour remercier l’implication des agents pendant les
travaux ainsi que les résidents et leurs familles pour leur
tolérance de la gêne occasionnée. Le résultat en valait la peine.
A la ZA des Grandes Terres, une parcelle de plus d’un hectare
est disponible suite à des travaux effectués en début 2016.
Nous avons également refait les réseaux et la voirie de la
partie occupée.

Restant à votre écoute et à votre disposition,
je vous souhaite une très bonne année 2017.
Très sincèrement.
Georges BERNAT

Maire d’AMIONS
Président de la Communauté de Commune des Vals d’Aix et Isable
Président du PETR « Roannais Pays de Rhône-Alpes »

RÉHABILITATION MAISON BOISSIEU
A ST GERMAIN LAVAL

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DÉCHETERIE
INTERCOMMUNALE

La CCVAI a déposé en octobre 2016 un permis de
construire pour des travaux de réhabilitation de la
Maison Boissieu, à ST GERMAIN LAVAL
(à proximité de la mairie) qui devraient débuter en
2017.

Un décret paru en 2012 impose à toutes les déchèteries
de nouvelles règles de sécurité et d’organisation.
Sur la déchèterie intercommunale, plusieurs travaux de mises
aux normes vont devoir être effectués d’ici fin 2017 : réalisation
de garde-corps, installation d’une réserve incendie à proximité
du site, création d’un local spécifique pour stocker les déchets
toxiques et dangereux...
Dans un 1er temps, des garde-corps (murets) vont être réalisés
d’ici la fin de l’année 2016 en haut de quai pour assurer la sécurité
des usagers. Le fonctionnement de la déchèterie sera donc un peu
perturbé mais celle-ci ne sera pas fermée au public durant les
travaux.
Nous demanderons aux utilisateurs de bien vouloir respecter
les consignes du gardien ainsi que les règles de circulation.

Ce bâtiment a été acquis par l’intercommunalité en
2014 dans un esprit de développement « intercommunal » d’un point de vue touristique et de
préservation d’un patrimoine local, en concertation
avec la Commune de St Germain Laval qui, de son
côté, a acquis dans le même quartier, et pour les
mêmes raisons, un autre bâtiment de caractère.
Ces deux bâtiments sont qualifiés
de « remarquables » et inscrits à l’AVAP (Aire
APRÈS
de Mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine) de la Commune de St Germain Laval.
La réhabilitation de l’immeuble Boissieu doit permettre d’aménager
d’une part des locaux à destination de l’école intercommunale
de musique et de danse, et d’autre part des espaces polyvalents
utilisables par les services communautaires (accueils de loisirs
notamment) ou par les associations et autres structures locales.
AVANT

POUR EN SAVOIR PLUS : 04.77.65.48.75

Le montant prévisionnel de ces travaux, qui visent également à
conserver le caractère patrimonial du bâtiment, est de 601 000 €
HT. Afin de financer ce projet, différentes aides sont attendues de
la part de l’Etat, de la Région et de parlementaires.

Crédit photo : CCVAI
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STATIONNEMENT
ASSISTANTES
MATERNELLES

Afin d’améliorer la sécurité
des assistantes maternelles et
des enfants accueillis, le Relais
Assistants Maternels a sollicité
la commune de St Germain
Laval afin de prévoir un
stationnement temporaire les
lundis et jeudis matins, jours
des temps d’accueils collectifs
pour réduire les sources de
dangers lors des arrivées et
départs des enfants.

avec la CCVAI, a prévu des
emplacements réservés se
situant à proximité immédiate
du RAM; sur le parking en face
de la mairie, côté droit.
Une signalisation va être mise
en place prochainement et
les assistantes maternelles
vont recevoir une carte de
stationnement.

Crédit photo : CCVAI

RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE 2016-2019

En accord avec la délibération du Conseil Communautaire du
07.07.2016, le Président de la CCVAI, la CAF de la Loire et la MSA
Ardèche Drôme Loire ont co-signé le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse des Vals d’Aix et Isable pour la période 2016-2019.

Ainsi, la commune de St
Germain Laval, en lien

Ce partenariat à hauteur de 435 000 € sur 4 ans va permettre
de maintenir les infrastructures et les équipements existants
et de développer les services dédiés à l’accueil des enfants
de 0 à 17 ans révolus, plus précisément :

CONVENTION DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION
AUX ARTS ET À LA CULTURE - RÉSIDENCES D’ARTISTES

• Animer et faire vivre le projet éducatif territorial enfance
jeunesse grâce, entre autres, à la revalorisation du poste de
coordination.
• Le Multi Accueil Les Champiloups passera d’un agrément
de 16 à 18 places dès 2018.
• le Relais Assistants Maternels verra une légère
augmentation du temps de travail de l’animatrice en 2018.
• L’Accueil de Loisirs Les Farfadets propose une semaine de plus
d’ouverture pour les vacances d’hiver (effectif dès 2016).
• L’Accueil de Loisirs Ados, quant à lui, doit amorcer une réflexion
en concertation avec les jeunes du territoire pour concevoir et
s’approprier un lieu d’accueil, tout en développant le samedi loisir.
Le Contrat Enfance Jeunesse prévoit une aide annuelle de
106 300 € soit 41 % d’aide en 2016 sur une contribution financière
annuelle totale pour les différents services de 259 000 €.

Dans le cadre de la convention de développement de l’éducation
aux arts et à la culture signée avec la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, la CCVAI et la
Communauté de Communes du Pays d’Urfé accueilleront en
2017 un photographe et une compagnie de marionnettistes.
Ces artistes, en résidence sur nos territoires, auront une
démarche éducative (actions de pratique artistique en direction
de publics variés) et culturelle (diffusion de leurs œuvres).
Il est proposé de participer à des expériences originales qui
puissent permettre de voir et comprendre la démarche
artistique, de développer son esprit critique, de participer à
une création artistique collective.
Les objectifs sont de permettre au plus grand nombre la
rencontre avec un artiste, de faire du lien entre les réseaux
culturels, éducatifs et sociaux et avec les habitants qui seront
invités à participer même s’ils ne sont pas à priori déjà impliqués
dans ces domaines.

Par ailleurs la CAF de la Loire et la MSA Ardèche Drôme Loire
soutiennent les communes volontaires dans l’aide à la formation
BAFA pour le personnel municipal intervenant dans les garderies
et/ou TAP. Les communes de Grézolles et St Martin La Sauveté
sont co-signataires du Contrat Enfance Jeunesse.

RENSEIGNEMENTS À LA CCVAI AU 04.77.65.78.17
(MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

LAISSONS PASSER LES CAMIONS !

La collecte des ordures ménagères est un
service essentiel apporté par l’intercommunalité
à l’ensemble des habitants du village.
Pour que ce service fonctionne correctement, les camions
collecteurs doivent pouvoir circuler librement dans les rues
et ruelles, notamment du vieux bourg, dans la nuit du lundi
au mardi.Secteurs les plus sensibles : rues Poncet, de la Croix,
Génétine, boulevard des Vingtains.
Afin de faciliter la collecte, il est donc indispensable que les
véhicules des habitants de la Commune soient garés sans
apporter d’entrave au passage des éboueurs, précision étant
apportée que même sans panneau d’interdiction,
le stationnement gênant est sanctionnable d’une amende.
Les personnes concernées sont donc invitées à adapter leur
comportement d’automobilistes responsables, en fonction
des contraintes liées à la collecte.

Crédit photo : P.HERVOUET

DU TERRAIN FONCIER ÉCONOMIQUE DISPONIBLE

La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI)
vient de faire réaliser des travaux d’extension de la zone
d’activité des Grandes Terres à St Germain Laval.

Il est rappelé à la population qu’il est impératif de rentrer
les containers vides après le passage des camions.

Un lot divisible de 12 300 m² est disponible à la vente au prix
de 15 € HT le m².

RENSEIGNEMENTS : 04 77 65 48 75 (CCVAI)
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VIE SCOLAIRE
ÉCOLE PUBLIQUE
cinématographique en arpentant les salles du musée de la
miniature et du cinéma. Elles ont mis à profit leurs connaissances
sur la photo en poursuivant leur journée avec un parcours dans
le Vieux Lyon avec des croquis de paysages, des indices
photographiques à repérer pour trouver le chemin qui les
reconduiraient au car depuis le théâtre antique où ils avaient
sorti leur repas du sac ! Une bien belle journée !

L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 A ÉTÉ RICHE DE
CHANGEMENTS AVEC L’INSTALLATION DANS
LA NOUVELLE ÉCOLE ET DE NOMBREUX PROJETS
AFIN DE PROPOSER UN PROGRAMME CULTUREL,
SPORTIF ET CITOYEN VARIÉ À TOUS LES ÉLÈVES.
SOLIDARITÉ

CULTURE, ARTS

Toute l’école s’est mobilisée autour d’une belle cause :
ELA, association qui lutte contre les leucodystrophies.
Les CE2 et CM avaient commencé l’année par la dictée d’ELA
ouverte à tous et diffusée à l’assemblée de la salle polyvalente
par Monsieur le Maire. Puis, durant l’année, les grands se sont
affairés à produire des objets souvenirs : des marques-pages,
des objets décoratifs recyclés, à rechercher un parrain…
finalement trouvé en la personne de deux joueurs de la Chorale
de Roanne qui sont venus donner le départ de la course en
relais qui a eu lieu le samedi 4 juin à La Pras. Cette mobilisation
a permis de récolter 775 € pour cette association.

Lors du premier trimestre, les plus grands ont découvert la
musique africaine au cours d’un atelier animé par un musicien
du théâtre de Roanne.
L’ensemble des classes a créé des œuvres variées pour
l’exposition d’art au Château d’Aix, sur le thème des fables et des
contes, avec comme aboutissement une visite de cette expo
et des activités préparées et proposées aux élèves par les jeunes
de l’établissement.
Toute l’école a également travaillé autour de la photo avec
différents projets menés avec Philippe Hervouet, photographe
en résidence, via la Communauté de Communes. Les classes de
CM ont axé leur projet sur la prise de vue et la lecture de photos,
tandis que les CE et CP ont réalisé des sténopés (prises de vue
à partir d’appareils confectionnés pour l’occasion) et les
maternelles se sont concentrées sur la réalisation de
photogrammes. En finalité, les travaux ont été exposés
à la médiathèque, au prieuré de Pommiers et à l’école avec
ceux des collégiens germanois.

Et pour finir l’année en beauté, rien de tel que de mémorables
sorties et voyages scolaires : A la fin du mois de mai les enfants
de moyenne et grande Section sont partis deux jours en voyage
scolaire à Bully avec pour thème le cirque. Au programme du
jonglage, de la boule, des bâtons du diable, la confection de
marottes de clown… Le soleil et l’excellent accueil du centre
ARVEL ont contribué à faire de ce séjour un vrai succès.
Les enseignantes des deux classes de maternelle étaient
enchantées de pouvoir emmener tous leurs élèves, remercient
les mamans accompagnatrices et songent déjà au prochain
voyage dans deux ans.
La classe des PS/MS s’est rendue quant à elle au château de
Bouthéon avec la classe de St Martin la Sauveté pour une balade
contée dans le château et la visite libre du parc animalier et du
jardin.
Les classes de CP CE ont poursuivi leur parcours artistique en se
rendant au parc de Beaulieu à Riorges pour apprécier les
installations plastiques de l’exposition A ciel ouvert.
Comme les classes avaient participé au projet « école et cinéma »
durant l’année avec la projection de 3 films, les classes de
CE2-CM1 et CM1-CM2 ont fini leur année scolaire avec un voyage
à Lyon durant lequel elles ont pu se plonger dans le monde

SPORT

La classe des PS/MS a participé toute l’année à des rencontres
dans le cadre de l’USEP (cirque, jeux traditionnels et athlétisme)
afin de partager des moments sportifs avec d’autres classes du
canton.
Les élèves de la MS au CM2 ont pu bénéficier des connaissances
de Jonathan Moussé pour suivre avec beaucoup d’entrain une
formation au basket. Ils auront la chance de pouvoir de nouveau
pratiquer ce sport avec cet entraîneur en 2017 et attendent cette
période avec impatience.
Les élèves de CP, CE1 et CM1 se sont rendus deux fois par
semaine à la piscine de Feurs pour 12 séances au terme
desquelles ils ont validé le palier 1 ou 2 du savoir nager.
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ÉCOLE PRIVÉE

« LES MARRONNIERS »
Parc du Puy du Fou

L’ÉCOLE LES MARRONNIERS,
ÉCOLE CATHOLIQUE DU DIOCÈSE DE
LYON FONCTIONNE, COMME TOUTE
ÉCOLE CATHOLIQUE, CONJOINTEMENT
AVEC DEUX ASSOCIATIONS :
L’OGEC, organisme de gestion des écoles

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 2015-2016, 105
élèves étaient présents et 102 élèves
pour l’année scolaire 2016-2017 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 2015-2016, 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 CM1-CM2.
Melle GOUPIL Cécile complétait l’équipe
sur la décharge de la directrice le
mardi. Pour cette nouvelle année scolaire
2016-2017, Madame ALLIROT Marylène
complète Mme DUBESSY sur sa décharge
de direction le mardi. L’équipe accueille
Madame COTTIN Virginie le lundi et jeudi
en complément de Madame BAYLE qui
travaille à mi-temps le mardi et vendredi.
Pour assurer le bon fonctionnement de
l’école, l’équipe éducative est complétée
par deux personnes en contrat: Mme
BARAY Monique en contrat CUI et Melle
CHATRE Céline en contrat d’avenir 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 Melle DIMIER Julie qui a rejoint
l’équipe en janvier 2016. De plus, depuis
2014 un nouveau poste a été créé afin
d’assurer un meilleur encadrement au
niveau du service restauration pour
lequel les élèves sont de plus en plus
nombreux ainsi que l’entretien journalier
des locaux. Ce poste est à ce jour assuré
pour Madame MICHAUD Maud.
Afin de vivre notre projet d’établissement,
chaque année l’équipe enseignante élabore
un projet pédagogique spécifique aux
besoins des enfants et répondant aux
faits d’actualité. Pour l’année scolaire
2015-2016, l’équipe enseignante a mis
deux projets de sortie différents en
fonction des âges des élèves. Les plus
grands ont pu vivre une classe
découverte de 3 jours au parc du Puy
du FOU en Vendée pour faire écho à leur
programme d’histoire et les plus jeunes
sont partis à la découverte du vivant
au parc animalier de PEAUGRES.
De belles aventures encore cette année
ont permis à nos élèves de découvrir
l’école autrement.
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 CM1-CM2 de l’école ont eu aussi le
privilège de participer à un cycle natation
à la piscine de Feurs ainsi qu’un cycle
basket. Ces deux activités sportives
sont reconduites cette année.

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. Afin de
continuer à offrir le meilleur encadrement
à nos enfants et un entretien journalier des
locaux, l’OGEC a renouvelé avec le conseil
général un 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 2017 le dimanche 5 février
l’après-midi, la fête de l’école mise en
place le samedi 1er Juillet 2017 et diverses
ventes au cours de l’année comme les
saucissons… L’APEL organise également
pour les enfants le passage du Père Noël 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 PARSIGNY Aurélie.

A la rencontre des Wapitis
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COLLÈGE « PAPIRE MASSON »
troisième en lien avec le programme d’histoire et de français
notamment, un pour les quatrième en lien avec le programme
de français.
Les professeurs porteurs de ces projets sont très impliqués et
mettent tout en œuvre pour que les élèves en retirent un véritable
bénéfice tant dans leur parcours culturel que citoyen.
Le collège, outre les partenariats avec l’école de musique et le
centre de loisirs, met en place dès cette année un partenariat
avec le Château d’Aix ainsi qu’avec la maison de retraite, avec
qui nous avions déjà organisé une rencontre l’an passé et qui
avait été fort appréciée de tous les participants. Des collégiens
vont aussi participer au concours « dis-moi dix mots » avec la
bibliothèque. Ce sera peut-être l’occasion de découvrir de jeunes
auteurs très talentueux...
Le Foyer Socio-Educatif apporte un soutien financier très appréciable
dans le financement des voyages et sorties ainsi que dans l’achat
de jeux pour le foyer des élèves. Celui-ci a été refait entièrement
cette année, de façon à offrir un lieu agréable aux élèves, où ils
peuvent se détendre. D’autres travaux sont programmés pour
cette année scolaire, dans le souci d’améliorer le cadre de vie
des collégiens et des personnels.

Le collège Papire MASSON accueille cette année 264 élèves
répartis en 12 divisions. Les classes de troisième ont un effectif
un peu supérieur à celui de l’an passé mais les élèves demeurent
encore dans de bonnes conditions d’apprentissage, les classes
ne dépassant pas 24 élèves.
98,9 % des élèves ont obtenu le Diplôme National du Brevet à la
session de juin 2016, et 37 élèves sur 55 ont obtenu une mention.
La cérémonie républicaine de remise des diplômes a eu lieu le
samedi 15 octobre au collège, en présence de Monsieur le Maire
de Saint Germain Laval et de Monsieur le Premier Adjoint. Les
actions de prévention et d’information conduites l’an passé
dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté,
sont prévues à nouveau cette année. Nous avons réalisé le
18 octobre un exercice attentat-intrusion, conformément aux
directives ministérielles, qui s’est bien déroulé; les élèves avaient
été informés au préalable et ont suivi scrupuleusement les
consignes données par leurs enseignants. La gendarmerie de
Saint Germain Laval avait accepté d’être présente lors de cet
exercice, je l’en remercie.
Plusieurs projets culturels, d’une grande qualité, sont prévus dans
le cadre des enseignements pluridisciplinaires qui viendront
s’ajouter aux deux voyages, qui auront lieu, un en classe de

LE FOYER SOCIO EDUCATIF
DU COLLÈGE PAPIRE MASSON

C’est l’association de parents du Collège Papire Masson qui
soutient principalement les projets de l’établissement.
Elle contribue par un soutien financier à faciliter à moindre coût
des voyages ou des sorties pédagogiques, grâce à des manifestations
telles que vente de pizzas, de chocolat de Noël, Tournée
des brioches…, les cotisations des familles mais aussi grâce
aux subventions communales, intercommunales, du Conseil
Départemental et dons d’entreprises privées que nous
remercions vivement pour leur contribution.

Pour cette rentrée scolaire 2016-2017, le bureau a été renouvelé
avec Mme Gisèle GILBERT Présidente, Mme Isabelle PONTET Vice
Présidente, Mme Edith BOUILLER Trésorière, Mme Sylvianne
COLOMBAT Vice Trésorière, Mme Isabelle FONTVIEILLE Secrétaire.
Une vente de Brioches aura lieu le samedi 18 mars, réservez
le meilleur accueil aux élèves.
Si vous souhaitez recevoir des informations sur l’activité du FSE,
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

L’année dernière, tous les 6 sont allés à Méribel Jonage, tous
les 3ème sont partis en janvier 2016 au Camp des Milles à Aix en
Provence, puis 2 séjours linguistiques ont été organisés : 1 en
Italie pour 15 élèves et 42 élèves en Espagne. 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, pour permettre aux élèves d’avoir des activités lors
de la pause méridienne.
ème

VIE SCOLAIRE
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE

SAN GERMANO / SAINT GERMAIN LAVAL

Cette année encore, nous avons rencontré un grand succès lors
de notre repas italien le 13 février, ainsi que pour la venue de nos
amis italiens les 11 et 12 juin, pour un weekend de fête.
L’association AIX TRAD nous a fait danser au rythme des danses
Irlandaises. Nous avons hébergé nos amis chez plusieurs familles
pour une nuit bien méritée.
Le dimanche, nous avons assisté à une messe très dynamique, et
avons également inauguré la nouvelle place San Germano, qui se
situe vers la nouvelle école publique, les enfants présents ont pu
faire le lancer de ballons aux couleurs de l’Italie et de la France.
Nous avons fait connaître à nos amis italiens la Brasserie
Germanoise, ils ont pu visiter la caserne des pompiers, et tous
ensemble, nous avons arpenté les rues de Saint Germain, en faisant
une halte dans certains magasins. Les commerçants avaient
également décoré leurs vitrines avec les couleurs des drapeaux

français et italiens. Après le repas et quelques chansons, nos
amis italiens sont repartis à San Germano, non sans quelques
larmes….
Mais nous nous retrouverons l’été prochain car c’est à notre tour
de rendre visite à nos amis. La date n’est pas encore définie.
Nous reconduisons la soirée italienne le 11 février 2017.
Nous remercions certaines associations qui nous ont aidées
à la préparation de la venue des Italiens.

VOYAGE : UNE CROISIÈRE EST EN
ÉTUDE POUR 2017

WEEK - END RELAXE
Cette année 2016, nos animations ont
rencontré un franc succès, les participants
ont été de plus en plus nombreux et le
nombre d’adhérents a augmenté.
Nous remercions la mairie pour son aide,
nous permettant d’effectuer nos animations
correctement et aussi pour le baby foot
extérieur, ainsi que le toit du chapiteau.
Nous tenons à remercier tous les sponsors
et particulièrement M et Mme JAUDON
d’Intermarché pour leur aide et leur
gentillesse et qui sont toujours autant
appréciés par les adhérents.
Nous remercions également les bénévoles
et adhérents de plus en plus nombreux
et aussi les membres du bureau qui ont
fait un travail remarquable toute la saison,
ainsi que l’association des Cuisiniers de la
Loire pour la Fête de la Courge.

• Soirée moules frites
Et la traditionnelle soupe aux choux où
cette année nous étions très nombreux.
De même que les concours de pétanque
gratuits , il y a eu beaucoup de monde
surtout pour la coupe Annie GIRARD.
Pour l’année 2016 deux nouvelles activités
ont vu le jour, la kermesse dans le camping
qui a connu un beau succès car il y avait
beaucoup de monde, surtout des enfants,
nous rappelons que cette kermesse est
aussi ouverte aux villageois.
L’élection du couple du camping sous le
chapiteau, une soirée formidable avec
beaucoup de rires et d’amusements.

Comme chaque année une rencontre avec
les boulistes Germanois s’est déroulée fin
juin, elle a été organisée au village dans
une très bonne ambiance et cela fait 22 ans
que cela existe.
La Fête de la Courge, dernière animation
de l’année les 10 et 11 octobre, qui a
connu un grand succès avec de nombreux
exposants et de nombreuses ventes de
courges.
Le samedi après midi, l’association des
Cuisiniers de la Loire a proposé une
dégustation aux visiteurs et exposants.
Le dimanche midi un repas effectué par
les membres de l’association a été très
apprécié. Puis le groupe « les Sabots du
Bourbonnais » a animé tout l’après midi
devant beaucoup de spectateurs et danseurs.
Pour 2017, la date de la fête de la courge
est fixée aux 7 et 8 octobre. Et le dimanche
8 octobre 2017 toute la journée aura lieu
un vide grenier à l’extérieur, en même
temps que la Fête de la Courge au prix de
3 € (forfait).

Le vide grenier a bien marché cette année,
il y avait plus de 300 exposants en raison
du beau temps. Pour 2017 la date est fixée
au dimanche 2 juillet.
Pour les animations du camping organisées
par W.E.R cela a très bien fonctionné
il s’agit de :
• Jeux olympiques

En conclusion une excellente saison.
le président Gérard SIMON et son équipe
sont très satisfaits, à renouveler en 2017.
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FANFARE DE ST GERMAIN LAVAL-PONCINS

Changement de bureau à la fanfare, Franck DEFRADE après 6 ans
de présidence quitte son poste ainsi que Stéphanie, son épouse
au secrétariat. Ils sont remplacés par Claude PARDON, président,
et Jean Pierre BIARD, secrétaire. Stéphane MIGNERY reste trésorier.
Un grand merci au couple DEFRADE pour son implication dans la
bonne marche de la société et pour avoir participé grandement
à son évolution.
Son évolution, que les Germanois ont pu constater en venant
nous écouter à nos derniers concerts de Ste Cécile, est due aussi
à l’arrivée de Damien CHOLLET comme nouveau directeur.
Grâce à ses compétences musicales, sa patience, et sa pédagogie,
il réussit à nous faire interpréter des morceaux que nous
n’aurions même pas essayés il y a 10 ans.
Ainsi, nous sommes de plus en plus sollicités, pas moins de
40 demandes cette année. Evidemment nous ne pouvons pas
tout accepter et restons dans une fourchette de 20 à 22
prestations par an.

un appel à volontaires qui voudraient bien nous précéder dans
les défilés avec la bannière. Il n’y a pas besoin d’être musicien,
juste participer à la vie de la société dans la bonne humeur.
La bonne humeur, c’est un peu notre manière de fonctionner,
sans négliger la qualité de la musique, et 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, 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 »

Cette année, les plus marquantes furent :
• Concert à Feurs le 15 avril devant plus de 400 personnes dans
le cadre du « Combat de Lola »
• Défilé des classes en 6 le 15 mai à Commelle Vernay
• Corso du comice des 4 cantons à Chazelles sur Lyon le 26 juin
• Concert de Ste Cécile à St Germain Laval le 26 novembre.
Nous représentons donc Saint Germain Laval dans de
nombreuses Communes du département. A ce sujet, depuis
deux ans, nous n’avons plus de «porte bannière», ce qui fait que
de nombreuses personnes du public nous demandent d’où nous
venons, ou viennent lire sur nos écussons. Nous lançons donc

PALLAS
PALLAS poursuit son chemin. Divers ateliers ont
eu lieu cette année.
• Art thérapie adultes et enfants
• Formation en astrologie
• Formation en radiesthésie et magnétisme
Pour 2016-2017, de nouvelles activités sont
proposées.
• La Formation en radiesthésie et magnétisme
est maintenue. Animée par Claude Dallière. Trois jours
de radiesthésie, trois jours de magnétisme et quatre jours
d’approfondissement de la pratique.
• Initiation à la pratique du « massage bien être »
Animée par Cristiana Troubetzkoy (Paris centre Qee) et Claude
Dallière. Découvrir les bienfaits du massage, apprendre à
toucher pour aider l’autre à habiter son corps. 2 week-ends
d’apprentissage pour faire du bien et se faire du bien.
• Développer vos capacités intuitives
Animée par Estelle Santerre et Claude Dallière. Qu’est-ce que le
6ème sens ? Comment faire pour se « brancher » sur ce « canal » ?
Comment développer son acuité
sensorielle ?

VIE ASSOCIATIVE
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VOUS POUVEZ TROUVER LE DÉTAIL DE CHAQUE ATELIER
AVEC LES DATES ET TARIFS SUR LE BLOG DE PALLAS :
HTTP://PALLASASSOCIATION.OVER-BLOG.COM
CERTAINES ACTIVITÉS SE FONT EN PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION « LE CHEMIN » BUSSY ALBIEUX :
HTTP://LECHEMIN.ASSO.OVER-BLOG.COM
Pour tous renseignements complémentaires, inscriptions, merci
de contacter Claude Dallière, Présidente,
au 06 85 48 87 78/ DALLIERE.CLAUDE@GMAIL.COM
Nous tenons à remercier tout particulièrement la Mairie pour le
prêt de la salle lors de nos activités.
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LE CLUB DU TEMPS LIBRE
Tous les premiers vendredis du mois, la belle salle de la Madeleine
est le lieu de rencontre d’une soixantaine d’adhérents pour
bavarder autour d’un café, d’un thé, d’un verre de vin ou de jus
de fruits accompagnés, en fonction de l’époque, de la brioche
traditionnelle, des galettes des rois ou des bugnes. Ensuite
débutent les parties de belote, de coinche, de dominos, de
scrabble… Les joueurs de belote les plus acharnés se retrouvent
le mardi dans les locaux du Colombier – La Blégnière (44 place
de l’Europe), les premiers et troisièmes mardis du mois.
L’année 2016 a débuté dès le 8 janvier avec le « couronnement »
des rois et des reines. Nous avons dégusté les bugnes comme
de tradition au mois de février. Le premier avril le loto du club
a animé toute l’après-midi. Le 24 mai sortie d’une journée, 43
personnes, pour visiter la ville de Chambéry, le village de Chanaz,
après dégustation des vins de Savoie au caveau du restaurant et
déjeuner, après une croisière sur le canal de Savière, à bord d’un
bateau à aube, le Lac du Bourget long d’environ 4 kilomètres.
Pause apéritive sur le retour. Le premier juillet, 52 personnes
étaient au pique-nique. L’après-midi, chacun a choisi les jeux de
sociétés. Le 14 juillet, la vente des travaux de l’atelier de couture
du club (tricots, crochets, couture, peintures sur porcelaine)
a connu son succès habituel.
Réunions mensuelles en septembre.

Le voyage annuel de 3 jours a eu pour destination le Périgord.
36 personnes sont parties de St Germain Laval.
Le premier arrêt à Brive pour le déjeuner, et ensuite la découverte
de Brantôme avec son abbaye au clocher le plus vieux de France.
Nous avons continué par une visite à la ferme, avec dégustation
de foie gras.
Le deuxième jour, visite guidée de Sarlat avec ses vieux quartiers,
suivie l’après-midi d’une balade en gabarre sur la Dordogne
avec la découverte des différents châteaux le long des berges.
Ensuite nous avons pris le petit train pour la visite de la bastide
perchée de Domme, avec une vue sur les villages Roque-Gageac
et Beynac et Cazenac. Le club avait choisi, comme camp de base,
le château des Reynats, cadre idyllique.
Le troisième jour une visite guidée a été organisée au Manoir
d’Erignac avec ses jardins remarquables. Retour via Collonges la
Rouge, labélisé plus beau village de France, retour Saint Germain
Laval. Ces trois jours ont permis de découvrir une belle région avec
ses paysages remarquables, sans oublier les produits régionaux.
Le retour s’est fait dans une bonne ambiance.
Le 4 novembre, 61 participants étaient réunis pour le repas
Grenouilles annuel à l’Auberge des Voyageurs.
L’année se termine pour le Club du Temps Libre avec le repas
de Noel le 16 décembre.
L’Association Club Temps Libre présente à tous ses meilleurs
vœux pour 2017et invite les germanois et germanoises, qui ont
un peu de temps, à partager quelques instants de convialité
entre amis, dans la joie et la bonne humeur.

POUR LE CLUB DU TEMPS LIBRE,
LE PRÉSIDENT, CLAUDIUS DADOLLE.

LES AMIS D’EMMAÜS
LE MOUVEMENT EMMAÜS, fondé sur la

solidarité, est devenu un acteur majeur
de l’économie circulaire en s’engageant,
depuis toujours, en faveur du réemploi, de
la réutilisation et du recyclage des objets
en fin de vie afin de limiter notre
consommation de ressources naturelles.
Emmaüs s’est ingénié à créer de la proximité. En 2015, pas moins
de 150 ramassages ont été effectués dans les 22 dépôts
rattachés à Emmaüs Mably.

rapidement volés ou vandalisés et n’arrivent donc pas à Emmaüs
comme vous le souhaitiez. N’hésitez pas à nous contacter au
04 77 65 51 71 pour convenir d’un rendez-vous si vous ne
pouvez venir lors des permanences.

POUR LES OBJETS ENCOMBRANTS VOUS POUVEZ TÉLÉPHONER AU 04 77 65 51 71.

Aussi si vous disposez ne
serait-ce que de 2 heures
par mois, n’hésitez pas à
venir rejoindre l’équipe
pour aider à trier vêtements,
chaussures, vaisselle etc …

Au dépôt de St-Germain-Laval, Place Jean Boyer, sous
l’église, nous récupérons vaisselle, bibelots, livres, jouets,
meubles, vêtements, chaussures mais aussi appareils
électriques, électroniques et informatiques, en état ou hors
d’usage.

LE DÉPÔT EST OUVERT LE 2ÈME MERCREDI ET LE 2ÈME SAMEDI
DE CHAQUE MOIS DE 9H À 11H.
Il est expressément demandé de ne rien déposer devant la porte
en dehors des permanences. Les dons déposés dehors sont
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NOUS RECHERCHONS
DES BÉNÉVOLES.

A Mably, des ventes ont lieu
régulièrement, elles sont
ouvertes à tous. Vous trouverez
sur le site internet :
www.emmausroannemably.org
le calendrier de ces ventes
mais aussi de nombreuses
informations qui vous
permettront de mieux connaître
l’association Emmaüs.
Les bénévoles.
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ACTIV’AGE

L’ASSOCIATION ACTIV’AGE A POUR BUT D’APPORTER SON AIDE
FINANCIÈRE POUR LA PRISE EN CHARGE D’ANIMATIONS
AUPRÈS DES RÉSIDENTS DE L’EHPAD DE ST GERMAIN LAVAL
AINSI QUE DE PARTICIPER GRÂCE À SES BÉNÉVOLES À LA
RÉALISATION DE CES DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS.
Cette année a été encore bien remplie pour distraire agréablement
les résidents : Toutes les fêtes calendaires sont marquées, les
anniversaires tous les trimestres avec la présence d’intervenants
extérieurs (chanteurs, musiciens etc …), les activités manuelles
chaque semaine, lotos, nombreuses sorties extérieures (interétablissements, pique-niques, promenades diverses…) atelier
lecture, office religieux une fois par mois, médiation animale…
Les bénévoles ont suivi cette année une formation sur la
compréhension de la maladie d’Alzheimer et ses troubles associés.
Afin d’assurer le financement de ces diverses activités : le bénéfice
du thé dansant avec cette année beaucoup de participants. A
noter le changement de date l’année prochaine : dimanche 19
mars 2017 ; les subventions versées par certaines communes
dont sont issus les résidents ; le Conseil Départemental pour le
versement de sa subvention dans le cadre de la semaine bleue.
Les commerçants, associations etc…
Nous les remercions tous vivement.

Notre projet d’aménagement d’un salon bibliothèque confortable
a été réalisé, cette année, en liaison avec l’établissement, au
niveau -1 du bâtiment, grâce à l’investissement du Lions Club
Boën Pays d’Urfé qui nous a versé une subvention importante en
organisant un loto au mois de février. Nous leur adressons nos
vifs remerciements ainsi que pour le don du Crédit Agricole Loire
Haute Loire de St Germain Laval dans le cadre du jeu mis à
l’honneur des associations, de la section FNACA de St Germain
Laval et du groupe théâtral de Dancé. Il est également projeté
la mise en place d’un atelier de musicothérapie et d’une
bibliothèque sonore.
L’investissement des bénévoles est indispensable pour la bonne
marche de notre association et nous sommes heureux de
l’adhésion de 4 nouveaux membres. Toutes personnes
désireuses de se joindre à nous afin de continuer nos actions
auprès des résidents seront accueillies avec plaisir.

TOUTE L’ÉQUIPE PRÉSENTE SES VŒUX DE SANTÉ ET DE BONHEUR POUR LA
NOUVELLE ANNÉE 2017.

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 2017 nous en voudrions un peu plus.
Merci à la municipalité germanoise pour sa participation et
l’organisation de cette manifestation.
Nous étions présents à tous les défilés, 8 mai, 11 novembre,
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 Vallorges et Neaux.
Nous avons organisé comme tous les ans un loto, dont le bénéfice
intégral est reversé au profit de la recherche médicale (300 €),
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la ligue contre le cancer (300 €) et l’association Activ’âge de
St Germain Laval (500 €), qui s’occupe de distraire et régaler
les pensionnaires de la maison de retraite.
Nous avons également organisé un concours de belote ainsi
qu’une « choucroute dansante », et le bénéfice de ces deux
manifestations sert à couvrir les frais de la société :
gerbes-plaques pour décès, le journal des anciens combattants
d’Algérie pour tous les adhérents, l’assurance de la section en
cas d’accidents.
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.
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U.C.A.
UNION DES COMMERÇANTS ET ARTISANS

La dynamique de l’Union des Commerçants et Artisans n’a
pas faibli cette année encore.
En effet, les manifestations organisées ont remporté un vif
succès, même si la météo n’a pas toujours été au rendez-vous.
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.
Le vide grenier ou vide maison, qui aura lieu le 18 juin 2017, est
une formule qui plaît tant aux Germanois qu’aux visiteurs et
exposants venus des alentours. La pluie qui s’est invitée dès le
matin, a malheureusement découragé un grand nombre
d’exposants. Espérons que l’an prochain, le soleil se vengera !
Le marché de Noël aura lieu le 19 novembre 2017. Exclusivement
composé de créateurs, producteurs, artistes et artisans, c’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.

Le 8 décembre, avec les marrons et le vin chaud offerts par vos
commerçants et artisans a rencontré également un grand succès,
avec ses trois points chauds installés dans le village.
Toutes ces animations ont été réussies en grande partie grâce à
vous, Germanois, de par votre accueil, votre participation et votre
présence. Un repas de l’amitié a été offert à tous les membres et
les volontaires qui ont contribué à la réussite de ces animations.

VOS COMMERÇANTS ET ARTISANS VOUS REMERCIENT CHALEUREUSEMENT ET VOUS
SOUHAITENT LEURS VŒUX LES MEILLEURS POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE.

COMITÉ DES FÊTES
FÊTES DES CLASSES

Comme chaque année, nous débutons les festivités par la Fête
des Classes. Celle-ci a eu lieu le samedi 23 mai 2016 sous un
splendide soleil. La chaleur s’est invitée pour le traditionnel
défilé. Ce fût une excellente journée remplie de joie.

FÊTE NATIONALE DU 13 JUILLET

Et malheureusement, comme beaucoup d’années précédentes,
nous avons eu droit à la pluie et à la fraîcheur pour notre
traditionnelle Fête Nationale. Mais, nous ne baissons pas les bras,
nous avons « préparé » la Place du Chalumet sous une
pluie battante !
Malgré, ce mauvais temps certaines personnes sont venues se
restaurer, la soupe aux choux a été un succès !
Nous tenons à remercier toutes ces personnes qui ont bravé
la pluie et le froid ainsi que tous les bénévoles qui nous aident
chaque année pour l’installation, le service et le rangement.
Egalement merci aux agents municipaux qui nous amènent
tout le matériel.

FÊTE PATRONALE

Nous avons eu quelques soucis au niveau de l’organisation et nous
tenons à nous en excuser, c’était une première pour nous !
Nous avons pris bonne note des remarques des participants afin
que l’année prochaine nous soyons prêts.
Pour le dimanche après-midi, nous tenons à nous excuser pour le
peu d’animation qu’il y a eu, mais le défilé qui devait avoir lieu nous
a été décommandé la semaine précédant la Fête !
Malgré la bonne volonté du petit groupe de musique, ils n’ont pas
réussi à se faire entendre.
Le dimanche soir, nous avons organisé le repas dansant animé
par Patricia et Albert et repas servi par l’Auberge des Voyageurs.
Trop peu de germanois sont venus, c’est désolant !

RÉVEILLON DE LA ST SYLVESTRE

Nous avons organisé le réveillon animé par le Duo Patchwork et
repas servi par le restaurant « Le Georget ». Très belle soirée. Nous
tenons à remercier les personnes qui sont présentes pour passer la
nouvelle année en notre compagnie. Malheureusement, ce sera la
dernière année car nous sommes en manque de main d’œuvre.

LE COMITÉ DES FÊTES VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNÉE 2017

Cette année, nous avons décidé d’organiser un concours de
pétanque en nocturne le vendredi au stade « la Pras ».
Ce fût un réel succès, 62 doublettes ont participé.
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FAMILLES RURALES
FAMILLES RURALES, QU’EST-CE QUE C’EST ?

CIRQUE POUR LES ENFANTS

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
Familles Rurales 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.

CONTACT: JEAN-MICHEL BURRELIER 04 77 65 59 15

L’atelier cirque a lieu le samedi matin à la salle Jean du Crozet,

SKI POUR ENFANTS/ADOS

En partenariat avec Familles Rurales Pont d’Argent. 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
JARDIN PARTAGÉ

Depuis 3 ans, l’association essaye de mettre en place un jardin
partagé. Le terrain est un espace clos situé Rue des Huguenots à
St Germain Laval. Pour le moment, par manque de participants,
le jardin est en dormance, en attendant que des adultes intéressés
pour en cultiver une parcelle veuillent bien se manifester…

L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES GÈRE PLUSIEURS ACTIVITÉS POUR TOUS
EN PLUS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS.
Activités possibles, sous réserve que des bénévoles portent
ces projets : stage de poterie, réalisation de court-métrages
ou dessin-animé, atelier clown, etc…
Faites-vous connaitre si vous avez des idées !
Si vous souhaitez participer à la vie de l’association et vous
investir en tant que bénévole, vous êtes le(la) bienvenu(e) !

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 de20h15 à 21h15
• Gym happydou : le mardi de 10h à 11h et le jeudi de 10h à 11h

CONTACT : BLANDINE 06 37 71 67 74

Vous pouvez nous contacter par mail :

FAMILLES-RURALES-SAINTGERMAINLAVAL@HOTMAIL.FR

ZUMBA

N’hésitez pas à venir consulter notre site internet :

Nouvelle activité. Le mardi de 20h15 à 21h15.

HTTP://ASSO-FAMILLESRURALES-SAINTGERMAINLAVAL.E-MONSITE.COM

CONTACT : BLANDINE 06 37 71 67 74

pour retrouver toutes les informations sur l’association.

YOGA

2 cours : le mercredi de 9h à 10h 30 et le jeudi de 19h à 20h 30.
Ce yoga permet, outre une meilleure souplesse des articulations
et de la colonne vertébrale, un meilleur fonctionnement des
organes ; il favorise le contrôle émotionnel et nerveux et aide
à la concentration grâce à l’attention portée aux postures qui
libère le mental de son agitation. Le travail sur la respiration et
la relaxation finale y contribuent grandement aussi.
Ouvert à tous, quelle que soit la condition physique.

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION :
Président : Jean-Michel Burellier
Trésorière : Josette Teisseire
Secrétaire : Claudine Gaumond-Correa
Secrétaire adjointe : Françoise Dumont

CONTACT : FRANÇOISE DUMONT, 04 77 65 46 55
QI-GONG

1 cours le mardi de 18 h 30 à 19 h 30.
Gymnastique énergétique chinoise visant à l’équilibre de l’être
au sein de l’univers. Il s’agit d’une pratique très douce qui se
propose de garder le corps en bonne santé, via des exercices à
but thérapeutique, mais aussi d’apaiser le mental par la sérénité
du corps. Les 3 pratiques sont le plus souvent ; l’auto massage,
les postures statiques, les postures dynamiques qui peuvent
comprendre des marches.
Ouvert à tous, quelle que soit la condition physique (on travaille
généralement debout)

CONTACT : FRANÇOISE DUMONT, 04 77 65 46 55
ANGLAIS

Cours d’anglais pour adultes.

CONTACT : NICOLE DEFOUR 04 77 65 48 16
VOLLEY POUR LES ENFANTS

Cette année les cours ont lieu le samedi matin à Boën.

CONTACT : MARILYNE.GRIVOT@YAHOO.FR 06 65 96 16 59
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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 2016

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 2016)
La CCVAI, Le collège de Saint Germain Laval, L’école publique de
Saint Germain Laval, l’école publique de St Polgues, Le Château
d’Aix et l’école publique de St Paul de Vézelin.

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 peignant
les œufs pour la chasse aux œufs et avons fait des œuvres pour
l’exposition sur les chats à Amions.
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.
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 au festival de rue de Taron un samedi avec
les familles du centre.
En fonction de la période et de l’âge des enfants,
le rythme de chaque Farfadet est respecté.
Fréquentation :
Mercredis Loisirs : 60 enfants
Périscolaire (jeudi soir) : 29 enfants
Hiver : 77 enfants
Printemps : 106 enfants
Eté : 161 enfants et 39 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.E-MONSITE.COM

CLUB DE BRIDGE
Le club de bridge de Saint Germain Laval a fêté en septembre son vingtième anniversaire.
Il vous accueille toute l’année, même pendant les vacances, dans la salle du Conseil de la Mairie.
Lundi et vendredi de 14h00 à 18h00.

HORAIRES :

Cours d’initiation et de perfectionnement gratuits
à la demande.

COTISATION ANNUELLE :

RENSEIGNEMENTS 04 77 65 44 01

35 € par personne
43 € pour deux membres de la même famille

VENEZ NOUS REJOINDRE !

17
Bulletin SGL 2017.indd 17

VIE ASSOCIATIVE
02/12/2016 11:32

RESTOS DU CŒUR
UNE CAMPAGNE D’HIVER 2015 / 2016
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 30 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 7ème 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.
L’antenne Germanoise remercie vivement les partenaires
commerçants et leurs équipes qui les ont aidé 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 , Simply
Market et Intermarché de Boen sur Lignon.
Ainsi que les élus de nos communes, le Lions Club, les généreux
donateurs, les boulangers germanois qui par leurs aides diverses
et dons leurs permettent d’améliorer les dotations.
Elle tient également à remercier chaleureusement l’Équipe
Municipale pour les travaux réalisés afin de nous permettre
d’accueillir toujours mieux les personnes qui ont besoin
de nos services.
Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2017

MODIFICATION RATTACHEMENT GÉOGRAPHIQUE
IMPORTANT POUR LES INSCRIPTIONS DE LA CAMPAGNE
2016 / 2017.
Le Centre de Saint Germain Laval ayant atteint sa capacité
optimum et dans le souci d’accueillir dans les meilleures
conditions les familles bénéficiaires :

1 Les Familles du Canton de FEURS devront s’inscrire au Centre
de MONTBRISON

2 Les Familles domiciliées sur les communes de Neulise, Saint
Just la Pendue, Pinay, Saint Marcel de Félines, Saint Jodard
devront s’inscrire au Centre de ROANNE
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

QUELQUES CHIFFRES
SUR LA CAMPAGNE
2015 / 2016 :
139
Familles aidées

15
Bébés accompagnés

COLLECTE NATIONALE
DES RESTOS DU CŒUR

10 et 11 Mars 2017

364

Personnes bénéficiaires
pour le Centre de
St Germain Laval

ACCUEIL DE JOUR
Des professionnels salariés de l’hôpital local, formés à cette prise
en charge spécifique, assureront les animations sur la journée,
l’équipe sera encadrée par un infirmier coordonnateur.

PROJET D’IMPLANTATION D’UN ACCUEIL DE JOUR
SUR NOTRE COMMUNE :

S’il aboutit, ce projet sera une véritable aubaine pour nos aînés
présentant des troubles de la mémoire et de l’orientation.
L’hôpital local de Boën sur Lignon se mobilise pour développer
de nouveaux services à l’attention de nos aînés. Epaulé par la
Filière des personnes âgées du Forez et soutenu par tous les
professionnels qui adhèrent et se mobilisent activement au
sein de cette instance, le directeur de l’hôpital local Monsieur
Jean Claude BLOT a accepté de répondre à un appel à projet de
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Conseil Départemental
de la Loire pour créer sur le territoire un Accueil de jour itinérant.
Le projet, s’il est retenu, pourrait être mis en œuvre au cours du
premier semestre 2017.

Les accueils de jour en périphérie se situent sur Montbrison,
Feurs, St Alban les Eaux et St Just la Pendue. Ils sont relativement
éloignés de notre territoire. C’est pour pallier à cette difficulté
que notre Commune souhaite héberger cet accueil de jour
itinérant pour ramener le temps du parcours à une vingtaine
de minutes maximum et ainsi faciliter l’adhésion des usagers à
ce service.
Si ce projet voit le jour, des rencontres pourront être organisées
sur la Commune et celles environnantes pour présenter le projet
et répondre à vos interrogations.
Monsieur BLOT directeur de l’Hôpital local de Boën et la Filière
des Personnes âgées du Forez remercient notre Commune pour
l’accueil que nous avons pu leur réserver dans l’espoir d’une
prochaine collaboration, riche et durable.

Ce nouveau service s’adressera aux personnes âgées de 60
ans et plus présentant des troubles des fonctions cognitives
à un stade léger à modéré.
Il pourra également recevoir des personnes avant 60 ans
atteintes de maladie d’Alzheimer.
Le service sera proposé du lundi au vendredi, de 9H30 à 17H00
• 2 journées sur Boën, dans les locaux du nouvel hôpital local sur
un espace adapté et totalement dédié à cet accueil
• 2 journées sur la commune de St Germain Laval, dans un local
polyvalent qui permettra un accueil adapté.
• 1 journée sur la commune Les Salles, là aussi dans un local
adapté.
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LACIM
NOUVELLES DE LACIM
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, avec un nombre important de chômeurs
en France et des gens qui dorment dans la rue. Imposer nos
conditions et leur signifier que notre aide sera limitée dans le
temps afin de venir aider d’autres villages.
Dernièrement le responsable du village en concertation avec
notre permanent, Mr Denish Kumar, a acheté des bêches et des
barres de fer pour 30 familles leur permettant de défricher et de
mieux travailler leurs parcelles. Les barres de fer servent aussi
pour extraire les racines de manioc pour le tapioca.
Il a aussi été décidé d’affecter 11000 Rs pour le matériel scolaire
des enfants, (1€ = 75 Rs) 8000 Rs pour la santé, 15000 Rs pour la
réparation des maisons, 60000 Rs sous forme de prêt pour l’achat
de vaches pour 3 familles choisies parmi les plus pauvres, une
vache coûte 30000 Rs, chaque famille devra apporter 10000 Rs
pour compléter et bien sûr rembourser le prêt avec un petit intérêt.
Ces vaches de race Cross-breed, noires et blanches donnent plus
de lait, les familles peuvent le vendre à la coopérative de ramassage
améliorant ainsi leur vie. Le capital pour les micro-crédits a été
augmenté, permettant à plus de personnes d’emprunter.
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.
Nous avons eu des nouvelles de notre ancien jumelage de
Seekuparai qui va bien, les villageois se débrouillent, grâce
à nous ils sont heureux. Bien sûr tous nous remercient.
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, demander une participation du gouvernement et des
villageois, une participation d’aide aux travaux, venez rejoindre
notre grande famille, soit en nous contactant, soit à vous adressant
directement au siège social à Croizet sur Gand.
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. Sachez que les villageois apprécient ce qu’on fait pour eux
et vous sont reconnaissants. En ce qui concerne les manifestations
nous aurons une exposition vente les 22 et 23 avril 2017 à St
Germain, une vente d’œillets fin avril, une soirée spectacle qui
s’adresse à tout public le 28 oct. 2017 à la salle culturelle
de St Germain et une soirée théâtre le 9 déc. 2017 à la salle des
fêtes de Souternon.

AIX TRAD
Installée sur St Germain Laval depuis plusieurs années,
Aix Trad œuvre à la promotion des musiques et des danses
traditionnelles.
Son programme s’appuie sur diverses activités :
Cours d’accordéon diatonique ouverts à toutes personnes à
partir de 7 ans (cours débutants, cours de perfectionnement),
ateliers de danses traditionnelles en partenariat avec l’Association
Les Hirondelles de Neulise.
Plusieurs évènements ponctuels ont également lieu en cours
d’année, offrant aux initiés comme aux débutants l’occasion de
moments festifs et conviviaux, tout en partageant leur passion
commune pour le secteur des musiques et danses du monde.

QUELQUES DATES À RETENIR :

• 5 dimanches après-midis pour se perfectionner ou
s’initier à des danses collectives ou individuelles
(20.11, 18.12, 22.01, 19.02, 19.03)
• Samedi 4.03.16 : Soirée Irlandaise/concert + repas avec
l’accueil du groupe TRANSAT (soirée précédée dans l’après-midi
d’un stage de danses irlandaises et suivie le soir d’un bal)
• Samedi 14.01.17 : Bal Folk à Dancé
Bon nombre d’adhérents se déplacent aussi régulièrement sur des
manifestations de la région et seront heureux de vous accueillir
et vous accompagner pour partager leur passion commune.
Les Aix Tradés, groupe de musiciens issus de l’Association,
participent tout au long de l’année et sur demande à l’animation
musicale de nombreuses manifestations locales.
Pour nous rejoindre ou obtenir des renseignements
complémentaires,

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER AU 04.77.65.43.20.
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VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE
CLUB SPORTIF GERMANOIS
La saison 2015-2016 a vu l’équipe 1 terminer 8 ème de sa poule
et a donc assuré son maintien. L’équipe 2 a souffert, fait de longs
déplacements pour finalement se maintenir.

que les rencontres de championnat des équipes U13 (samedi
après-midi) 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.

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.

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.

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.

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.

Le Club Sportif Germanois est aussi membre du club de jeunes
JAIMFOOT, c’est pourquoi les installations de la Pras accueillent
chaque mercredi les entrainements U9, U11, U13 et U17 ainsi

CONTACT : FORGE FLORENT 04 77 65 48 19

TENNIS CLUB GERMANOIS
Peu de changements cette année pour le tennis club Germanois
qui comptait pour l’année 2015-2016 27 adhérents (13 adultes
et 14 enfants).
L’école de tennis a accueilli 12 enfants, entre 6 à 16 ans, aussi
bien des filles que des garçons, toujours le samedi matin (à la Pra
ou à la salle des sports de St Germain Laval, suivant la météo).
Les enfants étaient regroupés par niveau et par âge, avec un
matériel adapté. A noter une très bonne assiduité des élèves.
En dehors de ces heures de cours, ils ont un accès aux courts de
la Pra toute l’année, pour s’entrainer. Pour ceux qui le veulent,
des compétitions adaptées à leur âge sont également organisées
par le comité de la Loire.

La nouvelle saison est lancée, quelques projets sont à l’étude,
en espérant qu’ils puissent se concrétiser….
Tous les amateurs de balle jaune sont les bienvenus au tennis
club germanois. Pour toutes de demandes de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.

CONTACT : SÉBASTIEN GILBERT 06.78.73.08.54

Certains séniors ont participé cette année encore aux championnats
de la Loire par équipe, catégorie + de 35ans en novembre,
et championnat de la Loire sénior en mai. Ces rencontres (en
général 4 à 5 dates) se déroulent les dimanches matins, dans
une ambiance généralement très conviviale. Des entrainements
adultes ont lieu chaque lundi soir. Si vous êtes intéressé, vous
pouvez contacter Mathieu Hémon au 06.19.29.12.96.
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons emmené les enfants
au bowling de Montbrison. Cette matinée a été bien appréciée
des enfants et nous a permis de terminer l’année 2015 de belle
manière.
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EVA - L’ÉLAN VAL D’AIX
En ce début d’année 2017, un retour sur la fin de saison
2015/2016 s’impose.
Il n’y a pas eu de titre à l’EVA, ce qui n’était pas arrivé depuis sa
création. Il y a eu cependant des motifs de satisfaction.
• Les féminines 1 ont perdu de justesse en finale de la coupe de
la Loire.
• Les masculins 2 restés invaincus tout au long de l’année ne se
sont inclinés qu’en poule finale. Ils accèdent à la DM3.
• Les U15 filles ont joué les premiers rôles en championnat
régional. Elles se sont inclinées en demi-finale dans les dernières
secondes.
Les cadres de l’équipe garçons ayant arrêté, cette équipe n’a pas
pu se maintenir en championnat régional.
Les féminines 1 n’ont pas pu, elles non plus, se maintenir en
pré-nationale. Elles en avaient pourtant les capacités mais les
circonstances en ont voulu autrement.
Cela n’a pas empêché Camille Thomas de « rafler » toutes les
distinctions de la Ligue du Lyonnais : meilleure « scoreuse » sur
un match, meilleure moyenne et meilleure joueuse de la Ligue
du Lyonnais. Pas étonnant que l’équipe professionnelle du BC
Montbrison l’ait engagée cette saison pour jouer en Ligue 2.
C’est une grande fierté pour l’EVA. Ses différents entraîneurs, des
babys aux séniors ont su lui apporter une formation qui a permis
de faire éclore et bonifier ses qualités personnelles.
L’EVA a engagé cette année 15 équipes en championnat,
auxquelles il faut ajouter une équipe loisirs, managée par
Chrystelle Delamare, et un groupe importants de babys.
Pour la deuxième saison, Jonathan Moussé assure les
entraînements de plusieurs équipes.
Il coache aussi trois équipes, les U17 filles région, les féminines 1
comme adjoint et les féminines 2. Il assure les activités
périscolaires (TAP) dans plusieurs écoles et aussi des opérations
basket école (OBE) pendant le temps
scolaire. A noter qu’il a réussi avec brio sa première année de
formation à la Chorale de Roanne. Ses semaines sont bien
chargées. Pour faire tourner tout ça, l’EVA doit trouver les
ressources nécessaires et Corinne Douarre veille au plus près
sur les comptes du club.
Il a été décidé une augmentation substantielle du prix des
licences (elles étaient anormalement basses). Nous pouvons
compter encore cette année sur l’apport de nombreux sponsors.
Les subventions des Communes, de la Communauté de
Communes, du Département sont aussi nécessaires.
Un grand merci aussi à la population du canton qui a répondu
favorablement au passage de la brioche le 24 septembre.

A l’occasion de l’assemblée générale du 02 septembre, deux
changements ont eu lieu au niveau du bureau de l’EVA :
Jean Jacques Béraud, après de nombreuses années au club
d’Amions puis à l’EVA, a laissé sa place de vice-président à
Bernard Bugnet. Il reste cependant au Comité de La Loire de Basket.
Il est à remercier pour tout l’investissement qu’il a mis pour la
bonne marche du club.
Maritchu Clément a laissé sa place de secrétaire administrative.
C’est Sophie Rathier qui la remplace. Elle reste cependant au
bureau. On a besoin de son dynamisme et de sa bonne humeur.
Avant de clore cet article, il nous faut revenir
sur la disparition de Pascale Béraud.
Après avoir été l’une des fondatrices du club
d’Amions, elle a apporté, après la fusion avec
l’EVA, son dynamisme et sa passion du basket.
Chaque semaine elle accompagnait l’équipe
féminine 1 dans toutes les salles de la région pour
y tenir la marque. Sa disparition a laissé un grand vide au club
mais aussi dans le basket roannais. Toute la famille basket du
Département et de la Région, ainsi que de nombreux dirigeants
de clubs sont venus lui rendre un dernier hommage lors de ses
funérailles le 11 janvier dernier.
Depuis le dernier bulletin municipal, l’EVA s’est agrandi avec la
venue d’un cinq majeur : Gaston, Jules, Constance, Arsène et
Luis. Félicitations aux parents.

BONNE ANNÉE 2017 À TOUS.
LE SITE DE L’EVA WWW.EVA-BASKET.COM

PING PONG CLUB GERMANOIS
C’est dans une ambiance
conviviale que le club accueille
une quinzaine de licenciés.
Les entraînements se
déroulent les mercredis et
vendredis soir pour les loisirs
et les compétiteurs.

Cette année, notre premier
concours de pétanque a
connu un succès mitigé,
gageons que les suivants, qui
auront lieu le 2ème samedi de
septembre, connaîtront une
plus forte affluence.

Le PPCG participe au
championnat par équipe
départemental avec 2 équipes
engagées.
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VÉLO LOISIR VAL D’AIX

En 2016 le club s’est renforcé avec l’arrivée de nouveaux et
jeunes cyclistes, ce qui porte à 66 le nombre d’adhérents dont
16 femmes.
Les sorties ont lieu plusieurs fois dans la semaine et en particulier
le samedi après-midi. Des randonnées VTT sont organisées au
cours de l’hiver. Tous les passionnés du vélo de route parcourent
de nombreux kilomètres dans la région et même dans les
départements limitrophes.
En 2016 au mois d’avril a eu lieu la sortie découverte en Saône
et Loire. Au cours de l’année, le club participe aux randonnées
organisées dans le secteur, telles que la Bussiéroise, la Ouchoise,
« Courez pour la Maladie de Little » mais aussi à la Roger Rivière,
la Montée des Radars, la Ligérienne, les Copains d’Ambert,
l’Etoile du Béal, etc… et reçoit les clubs des alentours pour une
randonnée conviviale.

Cette année, la sortie sur le week-end s’est déroulée à Annonay.
4 membres du club ont participé à la semaine européenne à
Auch et 2 à la semaine fédérale à Dijon. Le 10 décembre, « la
bûchoise » clôture la saison (sortie soit en vélo de route, soit VTT,
soit à pied) avec au retour les friandises de Noël et la traditionnelle
bûche. Les 2 manifestations les plus importantes restent le
Gentleman à l’occasion de la fête patronale de St Germain Laval
le 24 septembre et le Téléthon le 22 octobre 2016.
Vous serez toujours les bienvenus pour rejoindre le club.
Pour tout renseignement, VOUS POUVEZ CONTACTER LE PRÉSIDENT,

ROGER MIGNERY, PAR TÉLÉPHONE AU 04.77.65.45.74

JUDO CLUB GERMANOIS

Pour l’année 2015-2016 le Judo Club Germanois comptait 80
licenciés allant de la ceinture blanche à la ceinture noire 2ème dan.
Au cours de l’année, nous nous sommes déplacés sur
5 challenges: Balbigny, Feurs, Pouilly les Feurs, Panissières,
St Barthélémy Lestra.
En Avril, à la salle de Grézolles, nous avons organisé avec le club
de St-Just-en-Chevalet notre premier tournoi avec la participation
active des 5 clubs partenaires du Forez et des clubs de Boën et
Montbrison. Ce sont près de 300 jeunes qui ont pu se mettre
dans les conditions d’une compétition.
L’année s’est terminée avec les passages de grade qui ont permis
aux judokas de montrer les techniques acquises au cours de
l’année et les progrès réalisés par chacun.
Un cours de Taïso a été mis en place les vendredi soir.
Cette discipline préparatoire au Judo consiste à des exercices
d’assouplissement, de renforcement musculaire et de remise en
forme. Il n’y a pas de technique de judo, ni de combat pendant
ce cours. Cette activité, adaptée pour les 7-77 ans, qui a connu
un franc succès a repris cette année avec une quinzaine de participants aux mêmes horaires (20h00 -21h00).

VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE
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Pour cette année nous comptons pour l’instant un peu plus
de 70 adhérents. Les cours, sous l’égide de Kévin Travard, sont
inchangés :
Le lundi, cours pour les « babys » (à partir de 5 ans)
de 17h30-18h00, suivi du cours des 9-12 ans de 18h30 à 19h30.
Le vendredi cours des 7-9 ans de 17h30-18h30 suivi du cours
ados/adultes de 18h30-19h30.
Disposant d’un bon groupe de ceintures de couleurs, nous
organisons des rencontres inter-club et des entraînements
spécifiques pour la présentation des Katas en vue de l’obtention
de la ceinture noire ou de la deuxième Dan.
Le Judo Club Germanois a la chance d’avoir à sa disposition des
équipements de choix avec un très beau Dojo dont la surface
vient d’être augmentée ainsi qu’un enseignement de qualité
adapté à chaque âge et chaque niveau.

N’HÉSITEZ PAS À VENIR NOUS REJOINDRE !
Un grand merci à la communauté de Communes et aux
communes qui, par leur aide financière, participent au bon
fonctionnement du club.
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ÉTAT CIVIL

Le 20 Février

MARIAGES :
Le 16 Janvier

NAISSANCES :
MIGNERY Lana, Monick, née le 28 novembre 2015 à Roanne
BRAY Gaston, né le 14 décembre 2015 à Roanne
PALABOST Solène, née le 06 janvier à Roanne
L’HOSPITAL Auxane, née le 06 mars à Roanne
VALLA Inaé, Thaïs, née le 14 juillet à Montbrison
CARDON Jules Pascal, né le 28 juillet à Roanne
GUIMARAES MARQUES Elena, née le 11 août à Roanne
LOUVET Célian Tim Jules, né le 11 octobre à Roanne
DUMAS Mathis Gilles Louis, né le 13 octobre à Roanne

DÉCÈS :
PONCET Marie Louise Andrée, épouse GODARD,
Les Balmes, le 03 décembre 2015 à Saint Germain Laval
GENETE Renée marie Simonne, veuve RONDY,
82 rue de la conche, le 11 décembre 2015 à Saint Germain Laval
MOLLON Jean-Claude Pierre,
16 rue Robert Lugnier, le 17 décembre 2015 à Feurs

AYM EN
TAHAR
KATHY
DUI NAT

ALEXAN DRE
BLANC

&

ELÉANOR
FAU RE--TOINON

&

Le 21 Mai

Le 07 Mai

MIC HÈLE
PEI FFE R

PIE RR E
MISERY

&

OLIVIER
CHEVALIER

&

ESCOT
GAËLLE

Le 15 Juillet

Le 09 Juillet
THIE RRY
RAM BAU D

DULAC Yvonne Marie, veuve DALLÉRY,
170 rue de la génétine, le 23 décembre 2015 à Saint Germain Laval

&

SAN DRI NE
VER NAY

TORGUE Raymond,
Baffy, le 23 décembre 2015 à Saint Germain Laval

ARNAUD
BER NY

&

DOROTHÉE
BER NAR D

COFFINET Jacqueline, veuve POUPIER,
122 chemin du Grand Vernay, le 06 janvier à Boën sur Lignon
ETAIX Jean,
Les Balmes, le 24 janvier à Lyon 4ème

Le 16 Juillet

Le 23 Juillet

MORELLON Marc, Jean,
15 route de Roanne, le 05 mars à Saint Priest en Jarez
DRAGONE Antoinette, veuve ROLLAND,
11 rue Denfert Rochereau, le 23 mars à Montbrison
NGO MATIP Annie, épouse PORTAILLER,
Les Merles, le 09 avril à Saint Priest en Jarez
MESSON Marie Claudine, veuve COUDOUR,
108 rue Jean Boyer, le 1er juin à Saint Germain Laval
VACHERON André,
126 chemin du Grand Vernay, le 11 juin à Montbrison

RAJAT
FLAVIE N

&

GONCALVES
SON IA

Le 20 Aôut

JOSIANE
FAYARD

MIKAEL
CHAVAN NE

&

Le 03 Septembre

DEGOUTTE Odette, Andréa, veuve DRIFFORT,
321 route de Roanne, le 27 juillet à Roanne
BRET Jeanne Claudette, veuve MARTINET,
108 rue Jean Boyer, le 11 septembre à Saint Germain Laval
FONTENELLE Marie Joséphine, veuve MARCHARD,
108 rue Jean Boyer, le 19 septembre à Roanne
GODARD Jean,
108 rue Jean Boyer, le 21 septembre à Roanne

ELODIE
PION

&

BENJAM IN
COU DOU R

Le 9 Septembre

ELODIE
SE IG NE

&

QU ENTI N
GEORGET

Le 17 Septembre

BERTRAM Evelyne Maryse Marthe, divorcée WASZAK,
120 chemin du Grand Vernay, le 28 octobre à Lons Le Saunier (Jura)
THOMAS Jeanne, veuve SERRIERE,
chemin du Grand Vernay, le 11 novembre à Mably
BARDIN André,
595 chemin du Grand Vernay, le 13 novembre à Feurs

CHARLOTTE
REIC HEN BAC H

COUSSE Guy, Georges, Antoine,

&

44 place de l’Europe, le 24 novembre à Saint Germain Laval

FRÉDÉR IQUE
VER DIER

&

FABRICE
GRAIN

JÉRÉMY
LAFFORGUE

MICKAËL BONNIER & ANNE-LAURE SANY le 30 Avril
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Calendrier des Festivités 2017
JANVIER :

Vendredi 6 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 13 : vœux du Maire
Dimanche 15 : UCA galette des rois – Salle de la
Madeleine
Vendredi 20 : assemblée générale du VLVA
Dimanche 22 : Loto de la FNACA

FEVRIER :

Vendredi 3 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 5 : Loto école des Marronniers
Samedi 11 : soirée italienne Comité de Jumelage
Dimanche 12 : Loto Lion’s Club

JUILLET :

Samedi 1 : fête école privée les Marronniers
Dimanche 2 : Vide Grenier à La Pra – Week End Relaxe
Jeudi 13 : feu d’artifice et bal Comité des Fêtes

SEPTEMBRE :

Vendredi 1 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 15 : don du sang
Vendredi 22 : concours pétanque Comité Des Fêtes
Samedi 23 : Fête Patronale 30ème course du
Gentlemen et bal
Dimanche 24 : Fête Patronale

OCTOBRE :

MARS :

Vendredi 3 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 4 : concert irlandais Aix Trad
Dimanche 5 : Choucroute FNACA
Vendredi 10 : Don du sang
Samedi 11 : soirée du Basket Elan du Val d’Aix
Samedi 18 : vente de brioches du Foyer Socio Educatif
Dimanche 19 : Thé dansant Activ’âge
Samedi 25 : Théâtre, troupe de St Martin la Sauveté au
bénéfice de l’école des Marronniers

AVRIL :
Samedi 1er : soirée privée Club Sportif Germanois
Vendredi 7 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 22 : expo vente LACIM - à la Maison Paroissiale
Dimanche 23 : expo vente LACIM - à la Maison Paroissiale

MAI :

Vendredi 5 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 13 : Classes en 7 - Comité des Fêtes
Jeudi 25 : Tournoi de foot – stade de la Pra
Vendredi 26 : Don du sang

Mardi 3 : réunion du Calendrier des Festivités 2018
Jeudi 5 : semaine bleue
Vendredi 6 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Samedi 7 : Fête de la Courge Week End Relaxe
Dimanche 8 : Fête de la Courge et vide-grenier Week
End Relaxe
Samedi 28 : spectacle LACIM

NOVEMBRE :

Vendredi 3 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 19 : marché de Noël UCA
Dimanche 25 : concert Ste Cécile 17h30 La Fanfare

DECEMBRE :

Vendredi 1 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Vendredi 8 : UCA illuminations
Samedi 9 : Cérémonie et repas de la Ste Barbe Amicale des
Sapeurs Pompiers
Vendredi 15 : Belote FNACA
Vendredi 22 : don du sang
Dimanche 31 : Réveillon St Sylvestre Comité des Fêtes

JUIN :

Vendredi 2 : cinéma à 20h30 CINEMAFOR
Dimanche 4 : remise des ceintures Judo Club
Mercredi 14 : Spectacle de danse CCVAI
Dimanche 18 : Vide Grenier UCA

REGARDS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI SUR NOS VILLAGES
L’association au Pays d’Aix et d’Isable propose deux
ouvrages concernant les 14 communes de l’Aix et de
l’Isable. Des photos d’hier et d’aujourd’hui, des récits et
des anecdotes récoltés auprès de nombreuses personnes
de ces villages, les célébrités nées dans ces villages, etc.

POUR COMMANDER LES DEUX TOMES :
ASSO_APAI-42@WANADOO.FR - 04 77 64 45 04 (heures des repas)

RÉPONSES DU MINI-JEU

1 Le Puits d’Ailleux 2 Rue Nationale 3 Rue Poncet 4 Rue de la Génétine 5 Bd des Vingtains
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