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 � LE MOT DU MAIRE

vec l’année qui s’achève, s’approche la fin du mandat donné 
à l’équipe municipale que j’ai eu le plaisir de mener sur des 
chemins parfois tortueux et mal empierrés, en direction des 

objectifs ciblés d’un commun accord.

Au cours de l’exercice achevé nous avons pu mettre en œuvre les 
projets inscrits au budget, malgré l’impact financier de la baisse des 
dotations de base et la hausse du fonds de compensation commu-
nal auquel nous contribuons parce que nos taux d’imposition trop 
bas nous pénalise! Nos priorités et le calendrier des réalisations ont 
donc évolué en fonction des évènements extérieurs subis. Ainsi les 
travaux à réaliser sur le clocher de la Madeleine ont dû être intégrés 
en urgence afin d’éviter la dégradation de notre emblème communal ; 
le joyeux carillon qui retentit quotidiennement reçoit l’assentiment de 
la plupart d’entre vous et confirme, s’il en était besoin, le bien fondé 
de l’investissement réalisé. Je remercie ici les co-financeurs de cette 
opération, Etat par la Direction régionale des affaires culturelles, 
Région et Département qui ont apporté le soutien indispensable et 
apprécié à la réhabilitation de ce monument historique.

Avec l’acquisition des terrains classés en espaces réservés, la fin des 
travaux aux abords de la maison de santé et l’entretien de la voirie, 
ce fut l’essentiel, en terme budgétaire, des investissements ; j’y ajou-
terai l’aménagement paysager de la place du Revarin qui accom-
pagne la remise en état du monument réalisée en 2017.

Le projet de réhabilitation de la maison à colombages poursuit sa 
route ; le contenu des travaux est arrêté et la consultation des en-
treprises lancée en cette fin d’année, dans l’objectif de débuter les 
travaux en janvier février 2020. Les travaux terminés sous la maî-

trise d’ouvrage de la communauté de communes dans la maison à 
échauguette près de la mairie, nous oblige à faire aussi bien pour ce 
bâtiment classé.

La transformation de l’ancienne école en logements prend des allures 
de longue marche, tant les règlements et la recherche des finance-
ments par l’association porteuse du projet, obligent à modifier le 
montage administratif de ce dossier ; l’action publique nécessite de 
la patience et de l’obstination, mais nos actions s’inscrivent dans la 
durée.

La révision du plan local d’urbanisme, lancé pour reclasser une 
parcelle de prairie en zone urbanisée, s’annonce difficile et semée 
d’embûches ; il s’agit pourtant d’améliorer le tissu commercial tout 
en respectant les contraintes environnementales ; nos territoires 
ruraux ont aussi besoin d’équipements pour évoluer et maintenir les 
services à la population.

Je veux pour terminer exprimer le souhait que chacune et chacun 
puisse trouver sa place dans le village que nous sommes attachés à 
faire vivre, même si tout n’est pas parfait, la somme des efforts de 
chacun fera masse dans les résultats obtenus. Merci à nos associa-
tions qui animent et que nous soutenons en leur apportant les infras-
tructures nécessaires au déploiement de leurs activités, aux acteurs 
économiques, entreprises, commerces, services, dont la présence est 
indispensable et que nous devons soutenir en consommant « local ». 
Et, en cette fin d’année frileuse, soyons attentifs à ceux qui, proches 
de nous, attendent un peu d’attention et de chaleur.

Bonne et heureuse année à tous.

Alain BERAUD
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Une page se tourne…
Passation de commandement

Le 23 novembre 2019 a eu lieu la pas-
sation de commandement entre le 
Capitaine Bessenay Michel et le Lieu-

tenant SECCO Frédéric. De nombreuses 
personnalités étaient présentes aux côtés 
des sapeurs-pompiers du CIS St Germain 
et des représentants des centres voisins 
afin de rendre hommage à Michel Besse-
nay pour l’excellent travail accompli du-
rant sa longue carrière dont 15 ans en tant 
que chef de centre. Durant cette carrière il 
s’est toujours montré à l’écoute de ses ef-
fectifs et rigoureux dans l’objectif de four-
nir des secours de qualité à la population 
défendue. Gageons que son successeur 
saura poursuivre cette dynamique, d’ores 
et déjà qu’il soit assuré que l’ensemble de 
l’effectif lui apportera sa confiance et son 
soutien dans cette nouvelle aventure. Une 
seule pensée nous vient à l’esprit : 
MERCI Michel pour toutes les valeurs que 
tu as su nous faire partager et qui nous 
animent aujourd’hui !!!

Un nouveau véhicule 
Cette année, les pompiers germanois se 
sont vus doter d’un nouveau véhicule le 
FPTSR (Fourgon Pompe Tonne et Secours 
Routiers), ce véhicule dernière génération 
est équipé pour intervenir aussi bien sur 
les feux de structures que sur les accidents 
routiers et notamment en cas de désincar-
cération. Ce véhicule répond à une volonté 
du SDIS 42 de refondre la couverture 
des risques en matière de désincarcéra-
tion.  En effet d’une manière générale les 
sapeurs-pompiers réalisent de moins en 
moins de désincarcérations de véhicules 
car ces derniers sont de plus en plus sécu-
risés. De fait il est apparu nécessaire de 
diminuer le nombre de centres équipés 
mais de garder des centres supports avec 
des effectifs mieux formés et mieux équi-
pés. Trois centres supports ont été choisis 
sur la compagnie dont celui de St Germain.

L’amicale toujours aussi active 
Cette année, Saint Germain a accueilli le 
concours de pétanque départemental qui 
malgré le risque de pluie fut une franche 
réussite si on en croit les retours des par-
ticipants qui étaient enchantés de leur 
journée. 
Une cinquantaine de doublettes se sont 
réunies dans la bonne humeur pour jeter 
les boules mais également pour partager 
un bon moment de convivialité autour 
d’un bon repas et d’un petit verre. Merci 
à eux !!!

LOTO
Le 20 octobre s’est déroulé le traditionnel 
loto, grâce à vous et sans vouloir faire de 
jeu de mots nous avons réalisé le carton 
plein !!! Environ 300 personnes ont rempli 
la salle Greyzolon Duluth, si le temps était 
gris dehors, le soleil était présent dans la 
salle !!! Merci à tous les participants et à 
nos partenaires.

CALENDRIERS
L’ensemble des pompiers de Saint Ger-
main tiennent à adresser un grand merci 
aux habitants pour l’accueil qui leur a été 
réservé lors de la tournée des calendriers.

 � SOMMAIRE

NOUVELLES ENTREPRISES
À SAINT-GERMAIN LAVAL

 � LES POMPIERS

  ANGEL’HAIR
6 Place du Revarin
04 77 65 40 48
Angélique a repris la suite du salon 
Isas’Tess Création le 15 octobre 2019

COIFFURE MIXTE

HOMMES-FEMMES-ENFANTS - SERVICE BARBIER
VENTE DE PRODUITS ET ACCESSOIRES
Mardi : 8h30/18h - Mercredi : 8h30/12h
Jeudi : 8h30/18h - Vendredi : 8h30-18h - Samedi : 8h/14h

  LEROUX Christophe - 428 rue de la Loire
Terrassement, assainissement, tranchées : 06 08 46 94 13

  DESORMIERE Amélie
Esthéticienne : 06 21 45 57 32
40 place du Revarin
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 19h
Samedi : 9h à 15h

PRODUITS NATURELS ET BIO
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 � LES FINANCES COMMUNALES AU 31 DÉCEMBRE 2018

Section de fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Section d’investissement :
Dépenses

Recettes



 � CETTE ANNÉE DANS LA COMMUNE

Un peu d’Histoire…

Né le 17 décembre 1911 à Marquise, dans le Pas-
de-Calais.  Dès sa jeunesse, Henri Delcambre a 
montré des dispositions artistiques très marquées 

et exprimé le désir de les réaliser dans la sculpture. 
En 1935, il décida de rompre avec sa carrière profes-
sionnelle et de réaliser son rêve de toujours. Il quitta la 
société d’Exploitation Agricole des Mines de Lens et par-
tit pour Paris, avec un petit pécule, pour faire des études 
aux Arts Décoratifs.
Sa situation financière devint vite difficile. Il dut faire 
face à toutes ses dépenses en effectuant ce qu’il appe-
lait « des petits boulots » sans aucune liaison avec sa 
formation d’origine. Pendant cette période, il rencontra 
Jacqueline Vaffier qui sera son épouse jusqu’à ce qu’elle 
décède en 1996. Elle fut sa muse et son modèle. Artiste 
peintre, elle était professeur de dessin dans l’enseigne-
ment public.
Après la 2nde guerre mondiale, Delcambre s’installa dans 
le 14ème arrondissement dans un petit atelier. Sculpteur 
inconnu, il commença là sa carrière dans une période 
très difficile. Sa passion pour la sculpture était telle que, 
même dans cette période d’après-guerre, il était heureux 
de pouvoir s’exprimer et se réaliser. 
Toujours très discret sur ses problèmes, il rayonnait dès 
qu’il était au travail dans son atelier.
Après de nombreuses expositions et ses premières 
ventes, à l’Etat en particulier, il put déménager en 1957 
dans un nouvel atelier et ce fut pour lui, une étape très 
importante. Il trouva là un atelier vaste,  avec une très 
belle lumière provenant d’une double verrière verticale 
et horizontale. Il put alors y créer de grandes sculptures. 
Il s’échappait de Paris pendant les périodes estivales 
pour aller passer quelques vacances souvent chez des 
amis, notamment à Sète dans la «baraquette» du 
peintre Desnoyer. C’était pour lui des instants privilégiés 
source d’inspiration. Beaucoup de noms de ses œuvres 
proviennent des lieux qu’il a visités.
Le décès de son épouse, en 1996 fut pour lui une terrible 
épreuve. Il avait partagé avec elle toutes les étapes de 
sa vie de sculpteur. Il lui fallut de nombreux mois avant 
de pouvoir reprendre son activité « avec ardeur mais 
pas avec le bonheur complet » écrivit-il. 
Cependant il poursuivit son œuvre et fit fondre de nom-
breux bronzes. Il travailla dans son atelier jusqu’à ses 
derniers instants. Il décéda le 4 juillet 2003.

C’est ainsi, qu’avec persévérance et obstination, sans 
jamais dévier de la route qu’il s’était fixée depuis son plus 
jeune âge, il réalisa une œuvre remarquable comprenant 
plus de trois cents sculptures, bustes et bas-reliefs et un 
ensemble de plus de mille dessins à l’encre de chine.

Quelques œuvres :
Cascade de Soleilhas, 1965 - La Poule de Valbonne, 
1948 - La femme courant, 1979.

Décès de Jacques Perrin

Jacques PERRIN nous a quittés 
le 19 avril dernier quelques 
jours avant son anniversaire, 

emporté par la « sale maladie » . 
Conseiller municipal dès 1965 
puis adjoint en 1989, élu Maire 
en 2008 il dirige la commune 
jusqu’en 2014.
Chef d’entreprise actif et volontaire, élu ouvert au 
dialogue et au partage, fidèle en amitié, il a contribué 
efficacement à l’évolution du village et de l’intercommu-
nalité dont il fut vice-président.
C’est notamment pendant son mandat que le projet de 
construction du groupe scolaire a vu le jour.
Intégré dans le milieu associatif - FNACA, Lion’s, Pré-
sident d’honneur de la Fanfare… - il avait su garder le 
lien social unissant l’individu au collectif. Il avait reçu 
du député Paul SALEN la médaille d’or de l’assemblée 
nationale.
Il laisse dans sa famille et ses amis un grand vide que 
les souvenirs seuls auront du mal à combler.

AU REVOIR JACKY.

Du côté du Personnel 
Communal
De nouveaux visages cette année au Secrétariat.

En début d’année, Elisabeth 
RONDY, agent administratif 
à la mairie depuis 2014, a 

quitté le service 
C o m p t a b i l i t é  /
facturation et a 
été remplacée par 
Claudine RAYMOND. 

Puis en septembre, est partie 
Elodie BARRALLON, agent 
administratif au service Accueil/
citoyenneté/
état civil depuis 
avril 2015, et 
c’est Isabelle 
TERRIER, qui 
prend la relève.

Service technique : depuis le 
23 avril 2019, Fabien GOUTTE 
complète  l’équipe des services 
techniques. 

Remise de la Médaille d’Honneur
En janvier 2019, Murielle 
MONTROBERT, Attachée 
Territoriale en Adminis-
tration, et Sébastien GIL-
BERT, Agent de maîtrise 
principal à la Voirie ont 
été récompensés par la 
médaille d’honneur régio-
nale, départementale et 
communale pour 20 an-

nées au service des Collectivités Locales.
TOUT LE PERSONNEL COMMUNAL LES FÉLICITE !

Inauguration...
de la restauration du Clocher de la 
Madeleine et de la plateforme multisports

e 1er juin 2019 ont été inaugurées officiellement la 
restauration du Clocher de la Chapelle de la Made-
leine, ainsi que la plateforme multisports.

Pour rappel, la dégradation rapide en 2018 de la couver-
ture du Clocher avait contraint la mairie à entreprendre 
en ce début d’année 2019 de gros travaux. Grâce au 
travail des artisans, le Clocher a retrouvé sa splendeur, 
et nous pouvons à nouveau entendre, depuis septembre, 
l’Angélus sonner 8h, 12h et 19h chaque jour.
La plateforme multisports (ou « city-park ») a quant 
à elle ouvert au public en octobre 2018, et rencontre 
depuis un grand succès auprès des jeunes qui s’y 
retrouvent pour faire du sport ou simplement pour un 
moment de convivialité.

Statue rue de l’Aurore « la Grande Amphore », 1956. 
H : 1,45m Bronze, 1/5 Henri DELCAMBRE
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 � CETTE ANNÉE DANS LA COMMUNE

Repas de
Noël du CCAS 

Comme chaque année, le traditionnel repas de 
Noël des Ainés s’est déroulé à la salle cultu-
relle Greyzolon Du Luth, et a été préparé par 

Eric PONCET, chef de l’Auberge des Voyageurs. Ce 
moment convivial a été animé par Claude PARDON, 
et ses Amis musiciens.
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 est distribué à domicile par les Elus du 
Conseil Municipal.
Nous avons à cœur de faire travailler les commer-
çants de notre village, et cette année, nous avons 
fait appel à la Cave de la Madeleine, pour les colis.

Ce geste est toujours très apprécié et rencontre 
chaque année un fort succès. En 2019, 130 
personnes ont participé au repas et environ 103 
colis ont été distribués. Nous avons à cœur de faire 
travailler les commerçants de notre village, et cette 
année, nous avons fait appel à la Cave de la Madeleine 
et à  Vival, pour les colis.

Les Journées
du Patrimoine

es Journées Européennes du Patrimoine ont eu 
lieu les 20 et 21 septembre 2019 et ont connu 
un vif succès.

Comme chaque année, Mme Agnès Desquand, confé-
rencière à l’Ecole du Louvre, ainsi que Marie-Claire 
Burgos et Louize Portailler, membres de l’Association 
Au Pays d’Aix et Isable, organisent bénévolement 
cette manifestation. Le vendredi à 14h30 une cin-
quantaine d’enfants de CE2, CM1 et CM2 et leurs ac-
compagnants ont été accueillis autour du Castrum et 
de la Madeleine. Après un goûter offert par la Mairie, 
les plus grands ont appris le fonctionnement d’une 

seigneurie et des communautés d’habitants. Beau-
coup de questions ont fusé après cette conférence. 
Le lendemain à 14h30 un voyage dans le temps a été 
présenté de manière très vivante et documentée à une 
soixantaine  de personnes avec le détail de  la vie au 
Castrum et de 55 années de Seigneurie de la famille 
de la Chaize d’ Aix et de communautés d’habitants. 
La Commune remercie vivement Mme Desquand et 
l’association APAI pour leur investissement dans 
cette manifestation.
Une autre animation avait lieu pour ces journées 
avec des informations sur l’habitat traditionnel, 
en collaboration avec la CCVAI cette fois. Maisons 
Paysannes de France (Loire) proposait une visite du 
chantier de la « Maison Boissieu », en restauration 
depuis début 2019, et appartenant à la CCVAI.

Réalisations 2019 
   Acquisition de terrains

La commune a procédé à l’acquisition de terrains au 
lieu-dit Pralong pour une surface totale de 6 854 m2. Ce 
terrain, à proximité immédiate du bourg, classé UC au 
PLU, emplacement réservé destiné à un usage collectif, 
pourrait offrir la possibilité d’extension des fonctions 
centrales et de repositionnement des commerces ou 
services marchands.
En vue de l’implantation de la nouvelle caserne des 
pompiers, la commune a également acheté un terrain 
de 8 212 m2 au lieu-dit Pralong qui a été rétrocédé par 
acte administratif au Service Départemental d’incendie 
et de Secours.

   Travaux de Voirie
  Cette année l’aménagement du chemin du Grand Ver-

nay a été réalisé ainsi que la poursuite des travaux de 
mise en séparatif des réseaux d’assainissement  de la 
RD 8, Rue du Clapier.
  L’aménagement paysager de la Place du Revarin a 

également été effectué.

  Les abords de la maison de santé ont été aussi mis en 
valeur par la dissimulation des réseaux basse-tension et 
Télecom et la mise en place de  lampadaires LED .

   Réhabilitation de la Maison à Colombages
Le permis de construire de la maison à colombages pour 
l’implantation d’un commerce (bar associatif) et d’un 
lieu d’animation culturelle a été obtenu le 20 septembre 
2019.

L’appel public à la concurrence a été lancé fin novembre 
pour un début des travaux au premier trimestre 2020.

   Toilettes rue Nationale
La déclaration préalable aux travaux de réaménagement 
et de mise en accessibilité des toilettes publiques du 
kiosque, rue Nationale,  a été déposée. Les travaux pour-
ront être exécutés en 2020.

   Marquage au sol
Une grande campagne de marquage au sol a été lancée 
et devrait être achevée au 31 décembre 2019.

   Révision allégée n°2 du PLU
Actuellement le territoire de la commune est couvert par 
le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en 
date du 4 mars 2014. Une révision allégée n°1 a été 
approuvée par délibération du Conseil Municipal du 27 
novembre 2018. Par délibération du 16 juillet 2019, une 
procédure de révision allégée n°2 du Plan Local d’Urba-
nisme est engagée afin d’ouvrir à l’urbanisation une 
zone N utilisée à vocation agricole de prairie en vue du 
repositionnement du supermarché implanté sur la com-
mune. Le projet de révision a été arrêté par délibération 
du 12 novembre 2019. Ce dossier fera l’objet d’un exa-
men conjoint par les personnes publiques associées et 
sera ensuite soumis à enquête publique. Les documents 
sont consultables sur le site internet de la mairie.

Projets pour 2020 

2020 verra la continuité des actions enga-
gées en 2019.

La transformation de l’ancienne caserne en 
maison des Associations, l’agencement du préau 
de l’ancienne école ainsi que l’aménagement 
paysager zone du Clapier / Les Côtes constituent à 
ce jour les projets pour l’année à venir.
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 � CETTE ANNÉE DANS LA COMMUNE

AVIS DE LA MAIRIE
   Réglementation des bruits de voisinage : 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 10 avril 
2000, 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 19h30 ; 
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 com-
pris l’usage de tout dispositif dissuadant les ani-
maux de faire du bruit de manière intempestive et 
répétée. Nous les invitons également à ramasser les 
déjections canines.

   Cartes Nationales d’Identité/passeport :
Depuis le 21 mars 2017, notre Commune n’est plus 
habilitée à établir les demandes de cartes d’iden-
tité. Les Communes compétentes les plus proches 
sont Boën, Balbigny, Feurs, Roanne, 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 aussi pré-saisir votre dossier, pour 
accélérer les démarches, en vous connectant sur 
ants.gouv.fr

  Copie d’Acte de naissance :
2 solutions pour l’obtenir :
  Se présenter en mairie muni de sa pièce d’iden-

tité (+ livret de famille si époux/se, ascendant/des-
cendant), nos services vous remettront une copie 
intégrale ;
  Par courrier, en indiquant bien vos noms et pré-

noms complets, votre date de naissance, les noms 

et prénoms de vos parents. Joindre une enveloppe 
timbrée à votre demande, à vos noms et adresse 
afin de vous la faire parvenir.

  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 :
Vous avez déménagé au cours de l’année, ou sou-
haitez faire une 1ère inscription volontaire, deman-
dez votre inscription sur les listes électorales en 
vous présentant en mairie muni d’une pièce d’iden-
tité et d’un justificatif de domicile.
Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 
2020 afin de pouvoir voter pour le scrutin des 15 et 
22 mars prochains en vue du renouvellement des 
conseils municipaux. Tous les électeurs sont invités 
à vérifier leur bonne inscription sur la liste électorale 
par le biais du site internet : www.service-public.fr 
rubrique papiers-citoyenneté/ élections/ quelle est 
votre situation.

  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 terro-
ristes, un dispositif d’autorisation préalable à la 
sortie du territoire des mineurs a été institué. L’ar-
ticle 371-6 du code civil prévoit désormais l’obliga-
tion pour un mineur qui voyage sans un représen-
tant légal de justifier d’une autorisation préalable 
d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du 
territoire français.
Décret entré en vigueur le 15 janvier 2017. Cette 
autorisation de sortie est matérialisée par le formu-
laire cerfa n°1546*01, téléchargeable sur www.ser-
vice-public.fr, doit être dûment complété et signé 
par le représentant légal. Aucune démarche n’est à 
faire en mairie.
Le mineur voyage muni de :
  l’autorisation de sortie de territoire remplie et 

signée,
  la copie de la carte nationale d’identité (CNI) du 

parent ayant signé le cerfa,
  sa CNI ou passeport, en cours de validité.

   Le brûlage des végétaux et autres est stric-
tement interdit. Outre la gêne pour le voisinage et 
les risques d’incendie, cette activité contribue à la 
dégradation de la qualité de l’air (particules, hydro-
carbures…) et génère des conséquences sanitaires 
pouvant s’avérer graves. Le non respect de cette 
interdiction constitue une infraction pénale. D’après 
l’art. 131-13 du code pénal, la sanction est une 
amende allant jusqu’à 450 E.
Solutions alternatives :
  le dépôt volontaire en déchetterie.
   le compostage individuel
  le broyage et le paillage

  Déclaration annuelle de ruches :
Du 1er septembre au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche détenue. 
Elle participe à : 
  La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
  La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
  La mobilisation d’aides européennes pour la filière 

apicole française,
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre. Toutes les colonies sont à 
déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site : http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants :
Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22
A NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser 
une déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 

janvier et le 31 août). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre).

Paroles de chiens

Le Bulletin Municipal ouvrant ses colonnes aux 
associations, nous avons décidé, avec quelques 
congénères, d’utiliser ce média pour nous adres-

ser 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’inti-
mité 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’em-
pressent 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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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 restauration assuré au collège public de St Germain.

es horaires de classe 
sont les suivants : 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 scolaire 2018-2019, 
l’école accueillait 94 élèves. 
Pour l’année scolaire 2019-
2020, l’effectif est de 93 élèves 
avec 27 élèves en maternelle, 15 
en cp-ce1, 24 en ce2-cm1 et 27 
en cm1-cm2.
Pour l’année scolaire 2019-
2020, L’équipe pédagogique 
est composée de Mme DUBESSY 
Christelle en classe maternelle ; 
elle est remplacée le lundi sur sa 
décharge de direction par Hono-
rine KLOS. Pour la classe CP-CE1, 
Mme Valérie GAUMOND dispense 
les enseignements, Mme BAYLE 
Cécile et Mme GRAS Charline pour 
les CE2-CM1 et pour finir Mme 
DUCREUX Laure pour les CM1-

CM2 qui est la nouvelle recrue de 
cette équipe éducative suite au 
départ à la retraite de Mme FELY 
Nicole après plus de 30 ans de 
service dans l’établissement.
Pour assurer le bon fonction-
nement de l’école, l’équipe 
éducative est complétée par 
deux personnes en contrat: 
Mme GEORGES Martine et Mme 
DUMAS Mylène, respectivement 
en contrat aidé qui encadrent la 
cantine et qui assurent l’accueil 
et la surveillance des enfants 
sur les horaires de garderie 
De belles aventures encore cette 
année ont permis à nos élèves 
de découvrir l’école autrement. 
Toute l’école a pu participer 
à un séjour de 3 jours à CRU-
PIES dans la Drôme au centre 
MUSIFLORE autour d’un thème 
moteur la musique et d’autres 
thèmes comme la flore pour les 
plus jeunes et l’astronomie pour 
les plus grands.
Pour notre équipe, l’école doit 
être le garant du développe-
ment 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. Cette année, l’équipe 
enseignante souhaite travailler 
autour des 5 sens avec un sens 

travaillé sur chaque période 
scolaire. Les CM1-CM2 de Mme 
DUCREUX ont aussi le privilège 
de participer à un cycle natation 
à la piscine de Feurs pris en 
charge et organisé par la com-
munauté de communes ainsi 
qu’un cycle basket pour l’en-
semble des classes primaires. 
L’école Les Marronniers, école 
catholique du Diocèse de Lyon 
fonctionne, comme toute école 
catholique, conjointement avec 
deux associations : l’APEL et 
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 ser-
vice de garderie matin et soir 
avec l’embauche de personnes 
en contrat aidé. A différentes 
périodes de l’année, l’associa-
tion organise des « corvées », 
matinées conviviales aux-
quelles les parents volontaires 
participent pour effectuer des 
travaux et de l’entretien varié. 
L’association de l’OGEC est pré-
sidée par Mme FOREST Edith. Du-
rant les vacances d’été, l’OGEC 
a financé les travaux de réfec-
tion de la classe maternelle qui 

a fait « peau neuve » avec des 
travaux de peinture et l’achat de 
mobiliers neufs.
   L’APEL, association des 

parents d’élèves assure, avec 
l’équipe enseignante l’organi-
sation 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 princi-
pal de financer les sorties et les 
voyages scolaires des enfants 
par le biais de différentes ac-
tions comme le loto programmé 
en 2020 le dimanche 2 février 
l’après-midi, la fête de l’école 
mise en place le samedi 27 Juin 
2020 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 pro-
jets pédagogiques élaborés par 
les enseignantes. L’association 
de l’APEL est présidée par Mme 
TARTERET Catherine.

Ecole Primaire Publique
En 2018, les élèves de l’école primaire ont approfondi leurs apprentissages dans différents projets. Ainsi, chacun a pu dévelop-
per ses compétences en utilisant tous les dispositifs imaginés par l’équipe enseignante.

e thème commun à toutes les classes de l’école était cette année 
le Moyen-Age. Ainsi, les élèves de Maternelle se sont rendus à 
Saint-Bonnet le Château pour achever leur travail sur le Moyen 

Age, les châteaux forts et les chevaliers.

Les quatre classes des grands ont visité le château de Murol et ont pu 

découvrir des activités. En effet, les CP, CE1 et CE2 ont participé à un 
atelier de danse médiévale. Quant aux CM1 et CM2, ils se sont adonnés 
à l’arbalète.

   NATATION : Les classes de CP, CE1 et CM1 ont effectué un 
module de douze séances de natation, à la piscine de Feurs.

   POTAGER : Les Moyennes et Grandes Sections se sont occupées 
d’un potager, en collaboration avec le Château d’Aix.

   BASKET : A partir du CP, les élèves ont bénéficié de l’inter-
vention de Jonathan, en partenariat avec le club de Basket Val d’Aix et 
d’Isable.

   ÉCOLE ET CINÉMA : Le cinéma de Saint-Germain a ac-
cueilli les classes de l’école, avec une programmation adaptée à chaque 
cycle. 2 séances étaient fixées pour la maternelle et 3 pour les autres 
classes.
Différentes interventions de l’infirmière scolaire ont permis aux CE2 et CM 
d’approfondir certains sujets touchant à l’éducation et à la santé.
Enfin, le carnaval a réuni tous les élèves de l’école, pour un défilé déguisé 
haut en couleur 
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Sou des Écoles
Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves au sein de l’école  publique primaire.

on rôle est de financer 
des activités scolaires. 
Pour cela, le Sou orga-

nise différentes manifestations tout au long de 
l’année afin de récolter des fonds.

Au cours de l’année scolaire 2018 / 2019  
notre association a ainsi organisé plusieurs 
manifestations :

   2 ventes de pizzas, vente de plants de fruits 
et  légumes, vente de chocolats à Noël et une 
soirée dansante au mois de février, qui ont 
toutes rencontrées un vif succès. 

   Les élèves ont confectionné avec l’aide des 
maitresses une boite à bazar.

   La fête de l’école a eu lieu le 28 juin  et a 
permis aux enfants de l’école de nous montrer 
leurs talents de danseurs et d’acteurs. La tom-
bola de l’école a rencontré du succès avec en 
premier lot un overboard.

Grâce à cela, le Sou a ainsi financé plus de 
3 000 E d’actions dans le cadre scolaire comme  
le projet  festival du court-métrage , les sorties  
éducatives, culturelles ou sportives (voyages 
scolaires de fin d’année : Château de Murol et  
St Bonnet le  Château).

A l’issue de l’assemblée générale du 7 octobre  
dernier, le bureau  a été renouvelé

Co-présidentes : Mmes Sonia Rajat et Blandine 

Vial

Trésoriers : M. Bertrand Chinal et  Mme Audrey 
Forest

Secrétaires : Mmes Isabelle Pontet et Céline Lou-
vet

Le Sou remercie l’équipe enseignante et  les 
parents bénévoles qui se sont mobilisés du-
rant toute l’année scolaire pour permettre  le 
financement des  actions.
Vous aussi, vous pouvez  donner quelques 
minutes de votre temps ponctuellement  pour 
ces manifestations.
Contact : sou.ecolepublique@hotmail.fr 

Au collège Papire Masson, tout le personnel du collège, les familles et les acteurs du territoire se mobilisent pour conduire l’ensemble 
des élèves vers la réussite et l’excellence. 
1)  Des effectifs qui permettent une 
action pédagogique de qualité :
A la rentrée scolaire 2019 le collège 
a accueilli 232 élèves répartis sur 9 
divisions (3 classes de 6ème, 2 classes 
de 5ème, 2 classes de 4ème et 2 classes 
de 3ème). Les effectifs de sixième (61 
élèves sur trois divisions) permettent, 
un enseignement très favorable à 
l’intégration et à la transition du CM2 
à la sixième. Les élèves ont bénéficié 
d’une journée entièrement dédiée à leur 
accueil en ce début d’année.

2) Des résultats scolaires excellents 
et une orientation post 3ème réussie : 
A la session de juin 2019, 98,4 % des 
élèves (soit 61 sur 62 élèves) ont obte-
nu le DNB Diplôme National du Brevet 
(85,8 % pour l’Académie, 86.3 % pour 
le département).
48 élèves ont obtenu des mentions 
(77,4 %) dont 19 mentions TB et 12 
mentions B et 17 mentions AB.
L’excellence des résultats démontre la 
qualité de l’action pédagogique et édu-
cative tout autant que l’investissement 
des familles et des acteurs du territoire. 

   La remise officielle des diplômes du 
DNB session 2019 a eu lieu le vendredi 
18 octobre au collège. Une très grande 
majorité des familles ont accompagné 
leur enfant lors de ce moment fort de 

leur parcours scolaire.
L’ensemble des élèves de troisième, à 
l’issue des campagnes d’affectation, 
ont eu accès à la filière demandée. Les 
résultats des décisions d’orientation 
sont les suivants :

 70.41 % , en seconde générale et 
technologique

 21.31 % en seconde professionnelle
 8.2 % en première année de CAP.

Ces résultats d’orientation illustrent 
une ambition scolaire importante avec 
des résultats à la hauteur des aspi-
rations des élèves, dans un dialogue 
de qualité avec les personnels et les 
familles.
Ils sont également le résultat d’un tra-
vail important sur le parcours avenir de 
la cinquième à la troisième associant 
l’ensemble des équipes, professeurs 
principaux, conseillère principale 
d’éducation, professeure documenta-
liste, Psy EN, acteurs du monde éco-
nomique et partenaires des chambres 
consulaires.

3) Un accompagnement des élèves au 
plus proche des besoins des élèves :
Le dispositif « devoirs faits », qui 
accueille l’ensemble des élèves selon 
leur emploi du temps et sur la base du 
volontariat est mis en place depuis le 

lundi 7 octobre. Un nombre important 
d’enseignants et une assistante d’édu-
cation assurent cet accompagnement 
dans le centre de documentation et 
d’information. 
Le dispositif « préparation à la se-
conde » en anglais, permet aux élèves 
volontaires de 3ème d’approfondir leur 
niveau de maitrise de l’anglais et leur 
connaissance de la culture anglo-
saxonne.
Deux classes bi langues (anglais espa-
gnol) en 6ème  

4) Des parcours éducatifs riches et 
variés :
Le collège Papire Masson met en 
place un ensemble d’actions pédago-
giques et éducatives qui permettent 
aux élèves d’enrichir leur parcours de 
formation :
Parcours citoyen et de santé

   Actions liées à l’Education au Déve-
loppement Durable : élection d’Eco-
délégués dans chaque classe qui sont 
associés à un groupe d’élèves du club 
EDD. Journée de formation des Eco-dé-
légués et définition d’objectifs d’éta-
blissement.

   Stage des élèves délégués du collège 
avec les élèves du collège de Noirétable. 

   Actions autour de la santé et de la 

citoyenneté : « Moi, jeune citoyen », ex-
position 13 / 18 rappel à la loi, sécurité 
routière, prévention dans le domaine de 
la sexualité,  bons usages d’internet et 
des réseaux sociaux

   Projet de voyage des élèves de troi-
sième autour du devoir de mémoire et 
du développement durable.

   Projet « Migrants » : exposition du 4 
au 22 novembre et intervention d’une 
compagnie de théâtre auprès des 
élèves de troisième qui assisteront à 
une représentation le 29 novembre.

Parcours éducatif 
artistique et culturel :

   Collège au cinéma : toutes les 
classes de sixième bénéficient de 3 
séances pour l’année scolaire exploi-
tées par un travail pédagogique avant 
et après la diffusion du film.

   Action «costumes connectés», qui 
associe la technologie et les arts.

   Projet «terres buissonnières» et 
intervention d’Armand le poète auprès 
des élèves.

   Sortie à la Comédie de Saint Étienne 
«Tristesse et joie» niveau sixième.

   Sortie Opéra Théâtre : Niveau cin-
quième 

   Voyage au Pays de Galles pour les 
classe de quatrième, fin mai 2020.

Collège PAPIRE MASSON
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Parcours avenir
   Dès la cinquième, l’ensemble des élèves construisent leur 

parcours avenir, d’orientation et de formation.
   Les élèves de troisième participent à une séquence d’ob-

servation en entreprise du 2 au 6 décembre et à des mini-
stages en lycées professionnels selon leurs besoins. 

5) L’ouverture du collège sur l’extérieur :
Dans le cadre de conventions ou d’actions partenariales, 
le collège accueille des associations : (école de musique, 
centre de loisirs…) et travaille en étroite collaboration avec 
les acteurs du territoire (la commune de St Germain Laval, 
la Communauté de communes, les associations, les ser-
vices du Département, de la gendarmerie...)

Responsabilité, autonomie et engagement :
Au quotidien l’équipe s’emploie à promouvoir un ensemble 
de valeurs auprès des élèves qui s’illustre à travers certains 
moments forts de la vie de l’établissement :
Cross du collège en partenariat avec l’association ELA, jour-
nées portes ouvertes avec la participation active des élèves, 
engagement dans le cadre du conseil de la vie collégienne, 
actions sur l’environnement....

Cette année 2019-2020, le collège s’est fixé pour objectif 
de valoriser les actions des élèves, leurs initiatives, leur 
engagement, et amorcer un travail avec eux sur l’autonomie 
et la responsabilité au service de la réussite individuelle et 
collective. 

Une soirée « portes ouvertes » est organisée le 
vendredi 13 mars de 17h à 20h.

M. CHIKH, principal

    CROSS Octobre 2019

261 coureurs s’élançaient pour le cross du collège Papire Masson édition 2019. Parmi eux, 
les collégiens de chaque niveau mais aussi 24 élèves de l’école primaire de Pinay / St 
Georges / St Jodard et les élèves de l’IME du château d’Aix. Ils sont venus se joindre à 

nous pour partager cette journée à la fois sportive et solidaire.
En effet, en plus de l’aspect compétitif de ce cross, tout le collège s’est engagé en faveur de l’asso-
ciation ELA.

Collège PAPIRE MASSON

LE FOYER SOCIO ÉDUCATIF - FSE
Le FSE : Association de parents 
d’élèves du Collège Papire Masson.
Son rôle : soutenir principalement les projets 
de l’établissement.
Les manifestations, telles que la vente de piz-
zas, la vente de tickets de tombola de Noël, 
la tournée des brioches, les cotisations des 
familles mais aussi les subventions commu-
nales, intercommunales, du conseil dépar-
temental nous permettent de participer, par 
un soutien financier, au coût des voyages ou 
sorties pédagogiques. Nous remercions vive-
ment les élèves, parents, mairies, administra-
tions… pour leurs contributions.
Pour la deuxième année consécutive, le Lion’s 
Club a remis à notre association, sous forme 
de chèque, une partie des bénéfices de son 
loto. Le FSE le remercie pour son geste géné-
reux ainsi que les élèves et leurs familles 
qui se sont investis en amont à la vente des 
cartes de ce loto.
Pour les projets de l’année dernière les 4èmes 

sont partis en Angleterre dans des familles 
d’accueil. Ils en sont revenus enchantés avec 
des souvenirs plein la tête. Une élève ayant 
eu un problème de santé n’a malheureuse-
ment pas pu participer à ce voyage et s’est vu 
remettre un souvenir offert par le FSE et choisi 
par ses amies. L’association a aussi permis 
d’acheter divers jeux de société, ballons et 
revues.

Pour cette année 2019-2020, un nouveau 
voyage est à l’étude ainsi que diverses sor-
ties. A la demande de la  CVC (Commission 
d’élèves élus pour améliorer la vie au collège) 
le FSE a financé l’achat de 6 tables extérieures 
(dont 1 avec accès handicapé) pour le projet 
d’aménagement de la cour.
Lors de l’assemblée générale de début octobre, 
le bureau a été renouvelé avec Mme Gisèle GIL-
BERT Présidente, Mme Isabelle JUBAN Tréso-
rière, Mme Laurence BERERD Secrétaire. Trois 
postes étaient à pourvoir et cette année nous 
accueillons avec grand plaisir de nouveaux 
parents : Mme Elodie DUMAS en tant que Vice 
Trésorière, Mme Laura MIGEON Vice-Présidente 
et Mme Jézabel MARTINEZ Vice-Secrétaire.

   Manifestations à retenir :
En fin d’année une tombola de Noël, Au prin-
temps une vente de pizzas et bien sûr notre 
vente de Brioches qui aura lieu sur le mois 
d’avril 2020.
Réservez le meilleur accueil aux élèves qui 
s’investiront et aux parents qui auront la 
gentillesse de les accompagner.
Si vous souhaitez recevoir des informations 
sur l’activité du FSE ou nous soumettre 
de nouvelles idées d’actions à organiser,  
merci de nous contacter à l’adresse mail 
suivante :
fse.collegepapiremasson@gmail.com 
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Association ADMR : Vals d’Aix et d’Isable
L’ADMR vous accompagne tout au long de la vie

   FAMILLE : pour aider les parents lors d’un événement familial (nais-
sance, maladie…) (financement possible suivant conditions : CAF, MSA)

   GARDE D’ENFANTS (Financement possible : PAJE)

   MICRO-CRÈCHE de St Martin la Sauveté

   QUALITÉ DE VIE : Entretien du logement et du linge pour tout âge

   PORTAGE DE REPAS

   TÉLÉASSISTANCE FILIEN : (24h/24 et 7J/7) pour se sentir en sécurité

   PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES : pour aider au quotidien 
(repas, accompagnement, ménages…) (financement possible suivant 
conditions : caisses de retraite, Département)

Bénévole ADMR :
Une mission passionnante pourquoi pas vous ?
A l’ADMR, de nombreuses missions vous seront proposées,
en fonction de vos attentes, de vos connaissances
et du temps que vous souhaitez consacrer à l’association.

L’association des Vals d’Aix et d’Isable compte déjà 11 bénévoles contribuant 
au bon fonctionnement et permettant à 40 Salariées d’intervenir auprès de 325 
Clients-adhérents en 2018 !

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOS SERVICES,
OU NOUS REJOINDRE EN TANT QUE BÉNÉVOLE, CONTACTEZ :

MAISON DES SERVICES ADMR À SAINT GERMAIN LAVAL :
04 77 65 57 50

 � VIE ASSOCIATIVE

Federation CHASSE
Et si on expliquait ce qu’est la chasse ?

L’activité de la chasse n’est pas toujours comprise mais mérite d’être expliquée afin 
que tout un chacun puisse vivre sur un même territoire dans le respect l’un de l’autre. 

   Comment peut-on chas-
ser ?
Pour pouvoir chasser sur un territoire, la per-
sonne doit être titulaire du permis de chas-
ser (examen dispensé par un examinateur de 
l’Etat) puis s’être acquittée d’une cotisation 
annuelle comme toute activité sportive. En-
suite, cette personne pourra pratiquer uni-
quement sur sa propriété ou devra adhérer à 
une association qui loue des droits de chasse 
à des propriétaires.

   Quelles sont les périodes 
de chasse ?
Désormais, l’ouverture est échelonnée chro-
nologiquement en fonction des espèces. Mais 
globalement, la période commence au 1er 
juin, avec un mode de chasse à l’approche 

qui se pratique individuellement et très tôt le 
matin ou tard le soir, pour se terminer au 28 
février.

   Quel est le rôle de la Fédé-
ration des Chasseurs ?
La fédération des chasseurs est une associa-
tion loi 1901 agréée au titre de la Protection de 
la Nature. Elle coordonne l’activité et assure 
des missions de service publique telles que la 
formation à l’examen du permis de chasser ou 
l’indemnisation des dégâts de grand gibier. 
Elle a un rôle d’information des chasseurs et 
de formation (permis de chasser, sécurité à 
la chasse, réglage de l’arme, …) mais aussi 
auprès du grand public. A ce titre, elle sensi-
bilise les scolaires depuis 1994 à travers son 
programme d’Education à la nature.

Elle a, également, un rôle dans la gestion 
des espèces (suivis, définition de quotas…) 
et des milieux directement ou en tant que 
conseil auprès des gestionnaires de terri-
toires.

A ce titre, elle met ses compétences aussi 
au service de porteurs de projets et réalise 
des inventaires, des aménagements éco-
logiques (création de mares, plantation de 
haies…) ou des suivis.

Elle participe aussi à des études de re-
cherches fondamentales.

Coordonnées : 04 77 36 41 74

Site internet : www. fdc42.fr

mail : fede.chasseur42@wanadoo.fr
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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 TRÈS BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2020 et vous présente SES MEILLEURS VOEUX.

ors de cette année 2019, l’asso-
ciation a accueilli 4 collectes à 
la salle Greyzolon Duluth de St 

Germain Laval. Au mois de  mars, nous 
avons eu  80 donneurs, au mois de mai 
57 donneurs et au mois de septembre 
62 donneurs. La dernière collecte aura 
lieu le vendredi 20 décembre et ne s’est 
pas encore déroulée à l’heure où nous 
imprimons ce document. Ce sont de 

belles collectes et  l’association remer-
cie vivement toutes les personnes qui 
se déplacent et viennent pour donner 
leur sang. Cet acte généreux, bénévole, 
anonyme et citoyen est un geste volon-
taire qui  sauve des vies. C’est pour-
quoi, nous invitons tout le monde à ve-
nir 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 2020 vous pourrez 
donner votre sang ou venir nous 
aider les vendredis :

  13 mars 
  11 septembre 
  27 novembre 

L’association sera ravie de vous ac-

cueillir et de vous accompagner lors 
de ce don.
Toutes nouvelles personnes désireuses 
de donner son sang doivent  avoir 18 
ans au moins, peser plus de 50 kg, ne 
pas  avoir  été tatouées  et / ou  percées 
depuis  peu, ne pas être  parties  en  
dehors  de l’Europe récemment. Pour 
plus de renseignements, venez rencon-
trer les médecins de l’établissement 
français du sang qui sont là  le  jour  des  
collectes  et  peuvent  répondre  à  toutes  
vos  questions. 
A 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 nou-
velles personnes pourront être sauvées 
car il est primordial d’être nombreux 
afin de pouvoir combler toutes les de-

mandes. 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.  
Le 24 février 2019, l’association a 
organisé un thé dansant.
Cet instant convivial et amical a été 
l’occasion de se retrouver autour de la 
musique de Diego Gatte et de trouver 
une ambiance chaleureuse. Les pâtis-
series maison ont vite été vendues et 
l’assiette dégustation de charcuterie/
fromage offerte a été très appréciée.
Une expérience nouvelle pour l’associa-
tion qui compte bien renouveler l’expé-
rience en 2020 et qui compte sur vous.

MERCI À TOUS POUR VOTRE 
GÉNÉROSITÉ ET RENDEZ VOUS 

AVEC PLAISIR EN 2020

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES 

F.N.A.C.A
Comme toutes les années précédentes, la section FNACA a participé à toutes les manifestations patriotiques  du village.

e 19 mars, date anniversaire de la fin des 
hostilités en Algérie, nous nous sommes 
rendus à Nollieux, Pommiers et St Ger-

main Laval où nous avons apprécié la présence 

de quelques épouses, nous en voudrions un peu 

plus pour 2020 !

Merci à la municipalité Germanoise pour sa par-
ticipation et l’organisation de cette manifesta-
tion.

Nous étions présents à tous les défilés : 8 mai, 11 
novembre ; et le 18 juin rassemblement au mo-
nument de la résistance Place de La Poste. Nous 
avons apprécié pour le 11 novembre la présence 
des écoles où plusieurs textes furent  lus rappe-
lant les durs moments de cette terrible guerre.

Nous avons accompagné les résistants de la 
commune à leurs journées du souvenir au Gué de 
la Chaux, St Cyr de Valorges et Neaux.

Comme tous les ans une choucroute dansante 

a été organisée. Le bénéfice réalisé permet de 
financer les frais de la société : gerbes, plaques 
pour décès, journal des anciens d’Algérie pour 
tous les adhérents de la section.

Pour maintenir ce lien d’amitié entre nous, nous 
tirons les rois avec nos épouses. Cette année 
pour une question d’organisation, le repas, de 
septembre n’a pas eu lieu mais espérons pou-
voir l’organiser fin novembre. L’âge et la maladie 
freine l’ardeur de beaucoup de choses. Cette an-
née, nous avons, eu deux décès : Jacques Perrin 
et André Simon  nous ont quittés. 

Il faut absolument la participation de tous pour que 
la section FNACA puisse continuer à tenir son rôle.
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AU PAY  S DAIX ET D  ISABLE
Notre association intercommunale promeut la connaissance du patrimoine, culturel, historique, industriel ou naturel et partage 
cette connaissance avec les plus jeunes via différentes réalisations ou événements.

  Chasse aux œufs  2019

La 8ème édition de notre chasse aux 
œufs à Pommiers-en-Forez, le 22 
avril 2019 a permis, à travers un 
itinéraire et des questionnaires, de 
partir à la découverte du patrimoine 
de cette commune clunisiennne 
exceptionnelle.
Avec la complicité du Conseil Dépar-
temental et de l’équipe du Prieuré, 
nous avons pu offrir aux familles, 
quatre visites du Prieuré adaptées 
aux enfants. Ceux-ci étaient enchan-
tés, ainsi que leurs parents. Une 
visite acoustique a été proposée éga-
lement à trois reprises lors de cette 
journée.
Nous avons battu notre record de 
participants : 125 enfants ont été 
accueillis. La journée a été conviviale 
et enrichissante, les familles ont été 

ravies, tout comme les organisa-
teurs !
A l’année prochaine, pour un 
parcours découverte à Souternon !

  Autre temps fort de cette 
année
En 2014 grâce aux descendants des 
Poilus du canton et au travail des 
adhérents, nous avons pu organiser 
une exposition :

100 ans quelle Histoire - 14-18 dans 
le canton de Saint-Germain Laval
En 2018, cette exposition a été au 
cœur d’un projet pédagogique avec 

la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et des comédiens de la 
Cie Trouble Théâtre en résidence. Ce 
projet a abouti à un après-midi de 
lectures par les scolaires et une soi-
rée Théâtre : Fragments 14/18.
A chaque événement autour de 
l’exposition, les visiteurs nous de-
mandaient si nous avions un livret 
souvenir à leur proposer. C’est ainsi 
que l’idée de publier un recueil de 
l’exposition est née.
Notre recueil sera publié à la 

fin de cette année,
fin novembre ou début 

décembre.

Il se veut un hommage vibrant aux 
Poilus et à leurs familles et un devoir 
de mémoire, afin que leurs voix ne 
soient pas oubliées et que le sacrifice 
de deux générations ne soit pas vain. 
En le feuilletant vous cheminerez à 
leurs côtés dans l’enfer de la Grande 
Guerre…

Monique DARPHEUILLE
Présidente de l’APAI

04 77 65 27 89
apai42@orange.fr

aupaysdaixetdisable.com

ACTIV’AGE
L’association Activ’Age 

apporte présence, soutien, 
aide et convivialité aux 

résidents de l’établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes de St Germain Laval 
(EHPAD).
En concertation avec la direction 

et les animatrices de l’établis-
sement nous accompagnons les 
résidents dans les diverses ani-
mations : ateliers, sorties, lectures 
hebdomadaires, manifestations… 
Nous avons en plus des animations 
proposées par l’animatrice, nos 
propres festivités (Thé dansant, 

repas grenouilles, pique-nique inter 
établissements, spectacle de la 
semaine bleue à la Salle Culturelle).
Nos recettes sont procurées par le 
bénéfice du thé dansant plus les 
subventions annuelles attribuées 
par les communes dont les rési-
dents étaient domiciliés avant leur 
entrée dans l’établissement. Nous 
prenons en charge tout au long de 
l’année le financement des inter-
venants pour les animations telles 
que les fêtes des anniversaires, 
le bal costumé, bal du 14 juillet, 
etc…, repas grenouilles, cadeaux 
du 1er janvier, médiation animale, 
séances de cinéma etc…
Notre association remercie la Com-
mune de St Germain Laval et les 
autres communes pour leurs aides 
financières ainsi que le Conseil 

Départemental de la Loire qui verse 
une subvention pour la réalisation 
du spectacle de la semaine bleue.
Les membres bénévoles d’Activ’Age 
continueront en 2020, avec le sou-
tien financier des divers donateurs, 
leurs différentes actions auprès des 
résidents de l’EHPAD. 
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Comité de Jumelage   Saint-Germain-Laval / San Germano Vercellese

Créé en 1996, chaque année nous organisons des manifestations pour 
pouvoir maintenir des échanges Franco Italiens.

  Le 7 Avril 2019, nous avons organisé un concours de belote qui a connu 
un grand succès avec 80 doublettes. Nous le renouvelons le 1er Mars 2020.

  Le 13 et 14 Juillet, nous avons reçu une délégation Italienne de 50 per-
sonnes. Le week-end s'est déroulé sous le signe de la fête.
Un échange très apprécié par les familles qui les ont accueillis durant ces 
2 jours.  Nous tenons à les remercier.

  Nous avons participé à la fête de Saint Germain Laval en proposant des 

plateaux repas, une centaines de repas on été servis. Nous pensons renou-
veler l'année prochaine.

  Le vendredi 29 Novembre 2019 à 20h, nous organisons notre assemblée 
générale, toutes personnes souhaitant y participer sont les bienvenues.

  En attendant, nos amis Italiens nous ont conviés à un nouvel échange 
qui aura lieu le week-end du 13 et 14 Juin 2020, pour leur traditionnelle 
fête de la bière.
Toutes personnes intéressées par ce voyage peuvent prendre contact avec 
les membres du Comité de Jumelage. 

Envie de voyager à travers les musiques et les danses traditionnelles du monde, venez nous rejoindre ! ! !

I
  Cours d’accordéon diatonique   Cours de danse

  Journée Irlandaise

  Bal Folk annuel

https://aixtrad.wordpress.
com/danses/

 � VIE ASSOCIATIVE
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LA PREMIÈRE SAISON
Le Cheval Blanc a pris son élan ce printemps, en avril !

Notre tout beau bar associatif a 
ouvert ses portes d’abord avec 
un spectacle de marionnettes 

de grande envergure avec le Théâtre 
du Turak, pour ensuite se donner une 
régularité peu de temps après.

Depuis déjà une riche histoire par-
court nos murs. Des concerts dans 
tous les styles :
Du Dj set des « Femmes aux four-
neaux » au chants libanais de Paul 
Hazard et son ouzu (instrument du 
moyen-orient) en passant par « The 
lovers boys » avec leurs do woop an-
née ’60, et puis encore « Fox eagle » 
venue de Lyon avec sa guitare, Boris 
Truplin et sa cornemuse magique, les 
super « John qui saute » de Cham-
béry et les californiens « Dream 
Phases » tout juste passés par ici et 
bien contents d’y retourner pour pré-
senter leur prochain album...
Entre temps nous avons eu « contes 
et comptines », des tours de magie 
et de la boum pour les plus petits et 
puis une Fête de la Musique très réus-

sie avec le groupe semi-germanois 
de « Phat Dat » et les « Amazigh » de 
Roanne, sans déchet plastique grâce 
à notre système de récupération de la 
vaisselle et de lavage sur place.
Au fur et à mesure les locaux aussi 
ont bien changé et se sont enrichis 
de fléchettes, babyfoot, de peintures 
et livres ...et une belle collection de 
théières ! Un flipper est présent (il ne 
lui manque qu’une révision avant de 
le mettre en fonctionnement)
La salle d’Atelier juste à côté est à 
disposition pour tout type d’activités 
dans la mesure des places dispo-
nibles. Pour nous éviter un casse-
tête sans fin, on fait recours au bon 

sens et à l’autogestion. Vous voulez 
organiser une session calligraphie 
chinoise ? un apéro-réunion pour 
votre groupe de marche ? Partager 
une compétence ?
Venez-vous inscrire sur notre ta-
bleau-calendrier, au bar, de manière 
à voir par vous-même les disponibili-
tés et les contraintes avec les autres 
utilisateurs.
Notre carte est aussi en pleine évolu-
tion, avec l’introduction de vin local, 
thé et café bio et jus de fruits locaux. 
Des plats à grignoter composés avec 
pain local et terrine ou caviar d’au-
bergines sont aussi proposés.

Les enfants y trouvent leur place sur 
la mezzanine, entièrement équipée 
pour eux avec des canapés et des 
jeux pour tous les âges. En même 
temps les plus âgés ont pu trouver 
tranquillité et fraicheur pendant la 
chaleur estivale.
Oui, le Cheval Blanc c’est notre bis-
troquet à tous, nouveaux et anciens 
habitants adeptes de la bonne bière 
et simples piétons fatigués des lieux 
standards et Uniformisés !
Nous sommes uniques et sommes 
dans un lieu unique...
Merci à tous pour votre aide.
L’aventure commence.

En marche
vers la Transition énergétique...
Association des Amis 

des Toits du Val

Une nouvelle association loi 1901 vient de voir le jour sur le 
territoire de St Germain Laval... Une de plus ? Oui peut-être 
mais avec un projet neuf, répondant à l'urgence climatique et 

la nécessité de revoir nos modes de consommation.
Un groupe de citoyens œuvre depuis quelque temps autour de projets de 
développement durable, dans la mouvance des villes et villages en Tran-
sition ; il a organisé de manière informelle plusieurs manifestations: les 

haies bocagères, les financements éthiques et les centrales citoyennes 
de production d'électricité verte.

Mais il était temps de formaliser le groupe : l'association est déclarée 
en préfecture et prête à recevoir des subsides lui permettant de soutenir 
des projets allant dans le sens de « la Transition énergétique pour la 
croissance verte » (loi de de 2005).

Pour l'heure, elle soutient le premier projet ayant émergé : Les Toits du 
Val, qui propose par le biais d'une SAS (Société par Actions Simplifiée) 
d'installer sur des toits publics ou privés des panneaux photovoltaïques 
d'environ 200 m2 sur la base d'un financement par des citoyens et des 
collectivités, étayé par des subventions et un prêt bancaire.

Ce projet, animé par des bénévoles, citoyens de notre territoire, a cepen-
dant besoin d'un minimum de budget afin d'assurer sa communication 
(dépliants, affiches, rencontres...) et favoriser la concrétisation du projet.

Chacun peut contribuer à l'émergence de ce type de projet maintenant 
répandu dans toute la France (http://www.centralesvillageoises.fr/).
La salle Greyzolon Duluth, pressentie par le groupe de travail des Toits 
du Val, semble correspondre aux critères requis et avoir un accord de 
principe de la municipalité de St Germain. Ce serait une heureuse colla-
boration. D'autres mairies commencent à s'engager aussi à ses côtés.

Payer   10 € d'adhésion   à   l'association   c'est déjà soutenir ces initia-
tives, s'intéresser à leur avancement. Participer aux réunions, prêter ou 
louer son (grand !) toit, investir dans la SAS c'est encore mieux !

Promesses d'achat de parts sociales sur le site https://lestoitsduval.fr/ 
et adhésion à l’association en nous contactant aux n° suivants :

07 81 22 41 29 ou 06 52 72 42 64
Tous seront les bienvenus quel que soit le degré de leur implication.
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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 2019

Périodes d’ouverture et Fonctionnement :
  Les Mercredis Loisirs (8h-18h) avec Béatrice et 

Bertrand
  En périscolaire les jeudis soirs (16h30-18h30) : 

arts plastiques avec Frédérique, théâtre avec Mar-
got (qui remplace provisoirement Elsa) et les Temps 
Ré’Créatifs avec Béatrice
  Petites vacances d’hiver, de printemps (2 se-

maines) et de la toussaint (1 semaine) (4 anima-
teurs).
  Grandes vacances (3 semaines / juillet et 2 en 

août et 10 animateurs), dont un mini-camp pour 
les 7-11 ans la 2ème semaine d’ouverture en juillet.

Un transport quotidien est proposé aux familles pen-
dant 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 pro-
gramme d’animation.

   LIEUX D’ACCUEIL (POUR 2019)
La CCVAI, le collège de Saint Germain Laval, l’école 
publique de Saint Germain Laval, l’école publique de 
St Paul de Vézelin, 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, la maison de retraite de St Ger-
main Laval et celle de Balbigny…
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 organi-
sons des animations avec les enfants et en partena-
riat avec d’autres accueils de loisirs ruraux et urbains. 
Cette année, les enfants ont pu voter pour leur livre pré-
féré et participer au grand rassemblement avec toutes 
les structures concernées.
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 Châ-
teau de Taron, atelier Art Sème, le foyer APAJH aux 
Salles… Après quelques échanges dans l’année, tout 
cela se termine par une grande exposition (dans le hall 
de la Communauté de Communes) et une représenta-
tion des enfants du théâtre.

   FRÉQUENTATION
  Mercredis Loisirs : 53 enfants
  Périscolaire (jeudi soir) : 46 enfants
  Hiver : 72 enfants
  Printemps : 91 enfants
  Eté : 176 enfants et 38 au mini-camp
  Toussaint : 53 enfants

   COMPTABILITÉ
Compte de résultat équilibré.
Le coût de revient par enfant est d’environ 4,50 € de 
l’heure.

   CONTACT
Bertrand CHINAL (directeur)
Tél. : 06 83 48 10 50
Tél. : 04 77 65 48 75
Mail : familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
Site web : http://asso-famillesrurales-
saintgermainlaval.e-monsite.com

   PARTENAIRES FINANCIERS
  CCVAI
  CAF de la Loire
  MSA Loire Drôme Ardèche

   OÙ TROUVER DES INFORMATIONS
  Sur notre site internet.
  Sur le site de la CCVAI et dans ses locaux
  Sur le site Mon-enfant.fr
  Dans les journaux.
  sur Facebook

Enfin, un grand merci aux bénévoles de l’associa-
tion familles Rurales qui donnent de leur temps 
pour le bon fonctionnement de l’accueil de loisirs 
Les Farfadets.

ZOOM SUR « Les Animateurs des Farfadets »
Nous accordons beaucoup d’im-
portance à la formation de nos 
animateurs.
Pour chaque période d’ouver-
ture, les animateurs proposent 
un programme d’activités ou 
une programmation d’anima-
tions en fonction des projets de 
la structure. A chaque fois, un 
thème général est choisi et des 
animations en découlent. Cela 
permet aux animateurs d’avoir 
un programme cohérent et donc 
agréable à mener.

Les animateurs sont tous sen-
sibles à cette façon de travailler 
et sont très investis dans leur rôle. 
Malgré le fait qu’ils soient, pour la 
plupart, saisonniers, ils sont très 
fidèles à notre structure. C’est très 
rassurant pour les familles et en-
fants inscrits à l’accueil de loisirs 
Les Farfadets, mais aussi pour 
les animateurs eux-mêmes qui se 
retrouvent régulièrement pour tra-
vailler ensemble. Ces derniers ne 
font pas qu’encadrer les enfants 
mais s’occupent aussi du range-

ment du matériel, du nettoyage 
des lieux du centre, participent 
aux réunions de préparation… 
C’est un travail très complet et 
une belle expérience de vie pour 
chacun d’entre eux.
Merci à tous les animateurs des 
Farfadets qui contribuent à la 
bonne fréquentation de notre 
accueil de Loisirs du territoire de 
la CCVAI. Vous pouvez retrouver 
toute l’équipe sur notre site inter-
net.
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Familles Rurales
’association de Saint Germain Laval compte 
aujourd’hui environ 320 familles adhérentes, 
qui participent à une ou plusieurs activités. Et 

pour qu’elles puissent fonctionner, des bénévoles 
s’engagent au quotidien, épaulés par les salariés de 
l’association. Notre équipe de bénévoles est à la 
recherche de volontaires pour venir étoffer le CA, 
proposer des projets afin de faire vivre notre associa-
tion. L’adhésion à notre association est familiale, 
tous les membres de la famille accèdent aux activités 
de l’association.
Cette année l’association FR a participé au festival 
des solidarités en partenariat avec la MJC du Pays 
d’Astrée et le Centre Social de Montbrison. Dans le 
cadre de ce festival nous avons accueilli la pièce 
« migraaants » de la compagnie trouble théâtre ; 
soirée en présence de deux associations de soli-
darité internationale : Amnesty International et SOS 
méditerranée. 
L’association soutient des initiatives locales d’habi-
tants comme par exemple la centrale villageoise et le 
bar associatif le cheval blanc. Pour les membres du 
CA il est important d’encourager ce type d’initiative 
pour faire vivre notre territoire.
L’association Familles Rurales gère plusieurs activi-
tés pour tous, en plus de l’accueil de loisirs Les Far-
fadets.

  Gym : 5 cours sont proposés dans la semaine, à 

la salle culturelle. Contact : Blandine 06 37 71 67 74
  Fitness : le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 19h 

à 20h et le vendredi de 10h à 11h. 
  Gym happydou : le mardi et le jeudi de 10h 

à 11h 
  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. 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. Ouvert à tous quelle que soit la 
condition physique.
Contact : Françoise Dumont, 04 77 65 46 55
  Gymnastique énergétique chinoise, 1 

cours le mardi de 19h à 20h15. Il s'agit d'une pra-
tique 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. Ouvert à tous quelle que soit la condition phy-

sique (on travaille généralement debout).
Contact : Françoise Dumont, 04 77 65 46 55
  Pilates : le lundi de 14h à 15h (groupe confirmés) 

et le mercredi de 11h à 12h (débutants). 
  Anglais pour adultes, 10 cours de 2 heures 

dispensés par un couple d’anglais. Le lundi de 20h à 
22h. Contact : Hélène Mouty 04 77 65 46 44
  Ski pour enfants et ados : 4 samedis en jan-

vier/février, à Chalmazel, 2h de cours. Avec un moni-
teur. A partir de 6 ans.
Contacts : St Germain : lydia.gaudard@laposte.net - 
06 79 38 69 37 et Pont d’argent : 06 65 96 16 59, 
marilyne.grivot@yahoo.fr 

Vous pouvez nous contacter par mail familles-ru-
rales-saintgermainlaval@hotmail.fr
N’hésitez pas à venir consulter notre site internet 
http://asso-famillesruralessaintgermainlaval.e-
monsite.com pour retrouver toutes les informations 
sur l’association.

FANFARE

 � VIE ASSOCIATIVE
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Restaurants du Cœur de la LOIRE
Une 10éme campagne d’hiver 2018 / 2019 STABLE au Centre des Restos du Coeur de Saint Germain-Laval

  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 - Tél. : 04 77 62 79 45

’est avec sourire, chaleur et convivialité que les 40 Bénévoles de l’antenne 
Germanoise ont accueilli chaque mardi après midi de 14h00 à 17h00 les 
Familles venues des Com com du Val d’Aix et d’Isable, des Pays d’Urfe, 

Balbigny et Boen-sur-Lignon pour cette 10ème campagne d’hiver.
Ils assurent le bon fonctionnement de l’antenne de Saint-Germain-Laval en assurant 
l’entretien des locaux, la réception, la mise en rayon et la distribution des produits 
provenant des Restaurants du Cœur de la Loire, des dons et collectes réalisés par les 
bénévoles et de l’union européenne.
Ils participent également à des actions départementales comme la tenue de stands 
de paquets cadeaux à Saint-Etienne pendant les périodes de fête, 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 aidés lors de la Collecte départementale et Nationale des 
Restos du coeur, réalisée dans les magasins Intermarché Contact et Vival de 
Saint Germain- Laval, Carrefour Market Balbigny et Intermarché de Boen sur Li-
gnon, ainsi que les Elus de nos communes, le Lion’s Club, les généreux donateurs, 
les boulangers germanois qui par leurs aides diverses et dons nous permettent 
d’améliorer les dotations.
Elle tient également à remercier chaleureusement l’AJD de Dancé, pour leur sou-
tien qui nous a touchés et nous permettent d’aider encore mieux les familles.

   Quelques chiffres sur la campagne 2018 / 2019
   106 Familles aidées

   5 Bébés accompagnés
   225 Personnes bénéficiaires pour le Centre de

Saint Germain Laval

   Dates à retenir
11ème campagne : 2019 / 2020

   Les Inscriptions pour la campagne Hiver 2019 /  2020 se dérouleront au Centre 
des Restos du Coeur de St-Germain Laval : Jeudi 14 Novembre 2019 de 9h à 11h 
et Mardi 19 Novembre 2019 de 9h à 11h et de 14H à 16h

   Notre Collecte Régionale se déroulera les Vendredi 8 et Samedi 9 Novembre 
2019 dans les magasins partenaires

   Ouverture du Centre avec sa nouvelle équipe responsable pour la 1ère Distribu-
tion Campagne Hiver 2019 / 2020 : Mardi 26 Novembre 2019 de 14H à 17H

TEMPS LIBRE
Le premier vendredi de chaque mois la salle de la 
Madeleine est le lieu de rencontre des adhérents 
du club pour un après-midi récréatif avec des 
parties de belote, de scrabble et de divers jeux 
de société.

’année a débuté le 4 janvier avec le couronne-
ment des rois et des reines autour d’un café, thé 
suivi en février de la dégustation des bugnes. En 

avril le loto a animé l’après-midi et des lots ont été 
distribués aux gagnants.

La vente-exposition des travaux du club (couture, 
tricot, crochet) s’est déroulée du 22 au 25 mai et a 
connu son succès habituel.

Avant deux mois de relâche l’assemblée était réunie 
autour d’un pique-nique. Chacun était heureux de 
se retrouver le 6 septembre ; et le 4 octobre 47 par-
ticipants ont dégusté les grenouilles à l’Auberge des 
Voyageurs. L’année s’est terminée par le traditionnel 
repas de Noël dans une ambiance chaleureuse. 

Les membres du club et des sympathisants ont pris la 
direction de la Méditerranée pour trois jours. Le 5 juin, 
visite d’une usine traditionnelle de parfums à Grasse 
et en fin d’après-midi c’était la découverte d’un des 

plus « beaux villages de France » Gourdon avec son 
magnifique panorama. Le deuxième jour a été consa-
cré à la Principauté de Monaco et son célèbre casino 
de Monte Carlo. A 11h 55 les seniors n’ont pas man-
qué la relève de la Garde des carabiniers du Prince. 
Après le repas embarquement à bord du petit train 
rouge et blanc pour une promenade commentée de la 
ville. La visite du palais princier a permis de voya-
ger dans le temps et le musée océanographique qui 
s’étend sur 6 500 mètres carrés nous a fait découvrir 
les merveilles de la mer. Le 7 juin, suite à une nuit de 
repos à Vence, balade dans la ville de Nice et retour.

Le 23 septembre, 41 personnes sont allées découvrir 

Lyon en embarquant à bord d’une péniche tout en 
admirant les monuments emblématiques qui bordent 
le Rhône et la Saône.

L’année 2020 sera dans la continuité et le bureau 
réfléchit aux prochains voyages. Les joueurs de 
belote les plus acharnés se retrouveront les mer-
credis après-midi et les petites mains pourront 
exécuter des travaux de couture, tricot... les lundis 
après-midi à la salle Jean du Crozet.

Nous espérons que de nouveaux retraités 
dynamiques viendront nous rejoindre et nous 

apporter leurs idées et leur jeunesse.

Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2020
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LACIM
Le rapport de visite d’Andrée Monteux membre de commission Inde qui a visité notre 
jumelage le 20 janvier 2019 expose que Chinna Palamalai se trouve dans une zone 
de montagnes (1000 m). On y accède par une route sinueuse. Il y a des cultures dans 
toutes les parties plus plates qui s’y prêtent.

Les femmes étaient là pour nous re-
cevoir, ainsi que quelques hommes, 
dont un qui paraissait très âgé et 

en mauvaise santé. Aucun enfant d’âge 
scolaire n’était présent car c’était un jour 
d’école (un peu plus loin). Les « collégiens » 
vont à Thurayur où ils sont hébergés dans 
un établissement gratuit du gouvernement, 
mais il y a des frais.
Il y a eu la réception habituelle sous le grand 
arbre, avec Mr Durai Raj, le PH. Il y avait 2 
beaux kollams (tapis) sur le sol. Les remises 
de prêts ont servi à : acheter des vaches et 
beaucoup de chèvres, payer un traitement 
médical (œil), financer les études d’une 
jeune fille (chimie à Trichy): financer le 
mariage de jeunes filles (2), acheter des 
machines à coudre (8000 Rs la machine).
Nous avons parlé de la demande de Mr Durai 
Raj de construire un petit « bâtiment » sorte 
de salle de bain pour les femmes Il s’agi-
rait d’un petit bâtiment sans toit, à hauteur 
d’adulte, avec une porte et un réservoir 
d’eau. Il y a un emplacement prêt dans le 
village. De même ils ont dit qu’ils feraient le 
travail de construction ; ce qui leur manque, 
c’est de quoi acheter les matériaux. Pour 
le devis, Mr Durai Raj attend l’accord du 
comité français.
Notre comité a donné son accord pour 
l’achat de matériaux dédiés à la construc-
tion de ce petit bâtiment. Il y a eu l’évocation 
d’un système de récupération d’eau pluviale 
dans le village. Denish en aurait déjà parlé ? 

Nous avons fait le tour du village, vu le petit 
temple et le CH financé par le gouvernement. 
Le forage financé auparavant donne satisfac-
tion. Il est un peu à l’écart des maisons et nous 
avons vu les vaches et les chèvres des villa-
geois.La réception et la visite du village ont été 
simples et agréables, avec des gens souriants 
et ouverts. Le village a évolué favorablement.
Voilà une évolution encourageante et moti-
vante pour notre comité. Après avoir aidé 
Vriddachalam, Veerareddikupam, Gundri, 
Mahadévie, Seekuparai, Chinna Palamalai 
est le 6ème village qui grâce à nous va se 
débrouiller. 
Si vous êtes sensibles sur les actions de LACIM, 
sur les principes de prêts plutôt que de donner 
de l’argent, venez étoffer notre comité, soit en 
nous contactant, soit en vous adressant direc-
tement au siège social à Croizet sur Gand. Tout 
versement donne droit a un reçu de déduction 
fiscale. En sachant que l’abattement est de 
66 % (ainsi, un versement de 100 € correspond 
en réalité à 34 €). Chaque adhérent ou bienfai-
teur 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’assem-
blée générale.
Pour mieux connaître notre association, vous 
pouvez consulter le site de LACIM.
En ce qui concerne les manifestations 
nous aurons, une soirée théâtre le 11 
janvier à la salle des fêtes de Souternon, 
une vente d’œillets les 25 et 26 avril et 
une soirée théâtre le 7 novembre à la salle 
culturelle de St Germain.

Club  de   Bridge
Cette année encore le club de bridge créé 
en 1996 vous accueille toute l’année dans 
la salle du Conseil de la Mairie.

  

NOUS VOUS ATTENDONS !

Les Amis d’Emmaüs

Le dépôt de St-Germain-Laval, rue Jean Boyer, sous 
l’église, est ouvert le 2ème mercredi et le 2ème samedi 
de chaque mois de 9h à 11h.

Nous récupérons vaisselle, bibelots, livres, jouets,  
meubles, vêtements, chaussures, appareils électriques, 
électroniques et informatiques, en état ou hors d’usage. 
Nous vous demandons de ne rien déposer devant la 
porte en dehors des permanences. Les dons déposés 
dehors sont rapidement volés ou vandalisés et n'arrivent 
donc pas à Emmaüs comme vous le souhaitiez. N'hésitez 
pas à contacter Mme Muron au 0477655171 pour convenir 
d'un rendez-vous si vous ne pouvez venir lors des perma-
nences. 
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. 
l’association Emmaüs. 
Vous souhaitez nous rejoindre et devenir bénévole : Em-
maüs a besoin de vous plus que jamais pour continuer sa 
mission vers les plus démunis.

Les bénévoles
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   FÊTE DES CLASSES
Cette année encore il a fait beau pour cette journée. Nous avons offert le vin d’honneur et nombreux 
étaient les germanois à se déplacer ! Chaque dizaine était déguisée ou avait un signe distinctif, et 
bien sûr les 18 et les 20 ans avaient fait un char pour démarrer au mieux cette journée ! Le repas 
était servi par l’Auberge des Voyageurs, et les desserts fabriqués par les pâtisseries locales. En 2020 
la  fête des classes devrait avoir lieu le samedi 16 mai.

   FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Le soleil était présent pour nous accompagner, il le fallait car au fil des années cela devient compliqué de 
se motiver pour une telle organisation… D’une part nous sommes moins nombreux, et en plus on se rend 
compte que les germanois ne sont pas forcément présents. Alors faut-il continuer ou tout arrêter ? On va 
voir pour  2020 ce qu’il en est… En tout cas merci aux bénévoles présents et aux équipes techniques.

   FÊTE PATRONALE
Pour la troisième année nous avons commencé dès le vendredi par le concours de pétanque au stade de la 
Pra, encore de nombreuses doublettes , merci à ceux qui sont présents malgré le temps pas toujours idéal.

Puis le dimanche nous avons reconduit le défilé de chars car l’an dernier il nous semblait que cela avait 
plu… Quelle déception seulement trois chars (le foot, l’école privée et le comité des fêtes) les enfants 
de l’école publique étaient dégui-
sés pour grossir le défilé…Le tout 
accompagné de la fanfare de St 
Germain Poncins…

Que faut-il faire pour motiver les 
gens à participer aux manifesta-
tions de la commune ? 

L’ensemble du comité des 
fêtes vous présente ses meil-
leurs vœux pour 2020

 � VIE ASSOCIATIVE

90 ANS

CHAR ÉCOLE PRIVÉE DÉFILÉ ÉCOLE PUBLIQUE

CHAR COMITÉ DES FÊTES
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Club Sportif Germanois
Le CSG a réalisé une saison en demi-teinte

L’équipe loisirs qui évolue les vendredis 
soirs  a terminé 2ème de sa poule et a 
été éliminée en 1/8ème de finale de la 

coupe du Roannais.

L’équipe fanion qui avait accédé à la D3 a 
été plombée par une 1ère partie de saison 
très mal négociée avec 1 seule victoire, la 
2ème partie a été meilleure mais l’équipe n’a 
pu combler son retard, elle termine 11ème et 
est rétrogradée en D4 dans une poule plus 
axée sur le Forez.

L’équipe 2 a fait une bonne saison en finis-
sant en milieu de tableau et a bien joué son 
rôle de réserve car beaucoup de joueurs ont 
été appelés pour suppléer les blessures en 
équipe fanion.

Le CSG a aussi contribué à l’animation du 
village avec une participation active à la 
fête patronale (brioches, bal, réalisation 
d’un char), soirée privée, concours de pé-
tanque sans compter le traditionnel week-
end de l’ascension avec matinée tripes + 
tournoi le jeudi  et tournoi de sixte le samedi 
en hommage à Mathieu, qui a permis de re-
verser les bénéfices à l’association « courez 
pour moi » qui s’occupe d’enfants en situa-
tion de handicap.

Les effectifs pour la saison 2019-2020 sont 
en légère hausse, le CSG va donc reconduire 
ses 2 équipes seniors et son équipe loisirs. 
Le club poursuit également son partenariat 
au niveau des jeunes avec le FC Val d’Aix 
en mettant ses installations à disposition 
des U13.

Coté installations, plusieurs actes d’incivi-
lités sont à déplorer autour et sur les ter-
rains, ce qui est dommageable .Cette année 

le club a du changer sa pompe avec le sou-
tien de la municipalité ce qui a permis une 
irrigation raisonnée des terrains.

Notre association essaie de garder une cer-
taine vitalité et d’ancrer les jeunes sur la 
commune, toujours persuadée de l’impor-
tance du tissu associatif en milieu rural.

Nous remercions donc joueurs, dirigeants, 
supporters, sponsors et la municipalité pour 
leur soutien indispensable à la pérennité du 
club.

 � VIE ASSOCIATIVE

CHAR FOOT

EQUIPE 2 2019-2020

EQUIPE LOISIR 2019-2020

EQUIPE 1 2019-2020
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 ELAN du Val d’Aix  
La saison 2018/2019 de l’Elan du Val d’Aix s’est clôturée le 22 juin dernier par sa traditionnelle assemblée générale. 
En présence de ses licenciés, des parents des joueurs et de ses dirigeants, ce rassemblement annuel a permis de 
faire le bilan de la saison écoulée. 

’EVA a une nouvelle fois montré tout son 
dynamisme avec pas moins de 169 licen-
ciés répartis dans 16 équipes des catégo-
ries baby basket à Seniors. Evidemment, 

nous sommes bien loin des 256 adhérents de la saison 
2010/2011 puisque le club n’a pas été épargné par un 
mouvement sportif fédéral essoufflé et face à une 
mouvance de plus en plus privatisée et marchande. 
Toutefois, malgré la baisse de ses effectifs, le club 
ne cesse de se structurer d’un point de vue adminis-
tratif. Les départs successifs, il y a deux saisons, de 
plusieurs dirigeants, nous ont poussés à restructurer 
le bureau et à réfléchir à une nouvelle organisation 
des missions imputées à chacun. Aujourd’hui, le club 
a trouvé son rythme de croisière. 
Sur le plan sportif, bénévoles et prestataires réflé-
chissent au quotidien pour améliorer la qualité de 
formation de nos jeunes basketteurs. 
L’animation et le développement de la formation des 
jeunes joueurs sont assurés par deux entraîneurs 
diplômés et  qualifiés. La coordination de toutes les 
équipes se fait en lien avec les entraîneurs et coaches 
bénévoles. Soulignons également notre présence 
dans de nombreuses écoles du canton de la CCVAI via 
l’animation d’Opération Basket Ecole (OBE). A travers 
ces animations basket, nous contribuons à l’éduca-
tion des plus jeunes par la transmission de valeurs.

    SUR LE PLAN SPORTIF, PLUSIEURS ÉQUIPES SE 
SONT DISTINGUÉES PAR D’HONORABLES RÉSUL-
TATS : 
Chez les plus jeunes : 

   Les U15G ont atteint la demi-finale du champion-
nat D3 et les U15F la demi-finale du championnat D1. 

   Nos U17G se sont inclinés en demi-finale du chal-
lenge Noël GRANGE. 
Chez les séniors : 
Notre équipe 2 garçons a remporté le titre de DM5. 
Notre équipe 1 filles, avec 18 victoires pour 4 défaites, 
s’est inclinée en finale pour le titre Auvergne Rhône 
Alpes en RF2 mais accède au niveau Pré-national, 
niveau qu’elle avait déjà connu en 2015/2016.
A ce jour, la saison 2019/2020 est en cours et nous 
pouvons compter sur un réservoir de jeunes dans les 
petites catégories de plus en plus solides. Seules les 
catégories U11G et U13F ne sont pas représentées.  
Gaëtan JULIEN, en formation BPJEPS Sports Collectifs 
à l’ETRAT, vient soutenir l’animation des entraîne-
ments de ces petites catégories. L’EVA poursuit donc 
sa démarche de professionnalisation avec cette nou-
velle alternance dans le cadre d’un diplôme d’Etat 
dans le champ sportif. 
Chez les séniors garçons et dans la continuité de 
leur excellente saison 2018/2019, notre équipe 2 est 
invaincue en DM4. L’équipe 1, quant à elle, réalise 
un bon début de saison, malgré un effectif changé à 
50 % et l’arrivée de 3 jeunes joueurs. 
Chez les filles, l’équipe 2 connaît un début de saison 

en DF3 un peu difficile notamment en terme d’effectif. 
Mais elle peut compter sur le soutien des joueuses de 
l’équipe 1 et de l’équipe U18F1 quand cela est possible. 
Quant aux filles de l’équipe 1, malgré une première 
défaite lors de l’Open Pré-National à Veauche en sep-
tembre, elles restent à ce jour sur 4 victoires de suite 
et se hissent à la deuxième place de la poule. 
Un début de saison très satisfaisant que ce soit au ni-
veau de la dynamique du club et des résultats sportifs. 
Nous profitons de ces lignes pour présenter à l’en-
semble de tous nos licenciés, parents, bénévoles, 
entraîneurs et coaches nos meilleurs vœux pour 2020. 
Sans oublier bien sûr tous nos sponsors et parte-
naires, que nous remercions sincèrement. 

Le bureau de l’EVA

Faîtes du Tennis !
Le tennis club Germanois comptait la saison dernière une qua-
rantaine de licenciés pour 2 courts extérieurs, dans le cadre 
très agréable de la Pra. 

ôté compétition, cette année, 
deux jeunes se sont engagés en 
championnat de la Loire par 

équipe jeune 14-15 ans, 1 équipe en 
championnat par équipe sénior et une 
en championnat par équipe + de 35 
ans. Un bon dynamisme donc niveau 
compétition et de bons résultats.
Coté école de tennis, les cours jeunes se 
déroulent toujours de 9 à 12h le samedi 
matin, avec une vingtaine d’enfants 
venant de tout le canton répartis par 

niveau en 3 groupes. Un entraînement 
adulte a lieu également chaque lundi 
soir, dans une ambiance très conviviale. 
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Et bien sûr si vous n’êtes pas compéti-
teur mais que vous souhaitez venir de 
temps en temps « taper dans la balle » 
vous pouvez louer les courts à l’heure. 

Pour tous renseignements,
vous pouvez contacter Mathieu 

HÉMON au 0619291296.

Ping-pong
Club germanois 

Nos deux équipes poursuivent 
avec succès leurs parcours 
en championnat avec notam-

ment la une qui s'est installée en 
première division depuis trois ans. 
Le club vient de s'équiper d'un 
robot lanceur de balles afin que 

chacun puisse s'améliorer dans la 
pratique du tennis de table. 
Mais la compétition n'étant pas la 
seule motivation du club nous vous 
invitons à venir jouer avec nous. 
Contact : J.-Marc 06 03 65 56 71 
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Le Vélo Loisir Val d’Aix un peu emmitouflé 
pour commencer l’année 2019 

près son AG du 8 Février, les 
72 cyclos et leurs vélos sont 
prêts pour de belles randon-

nées. La saison commence avec la 
1ère course FSGT à Grézolles le 6 Avril 
avec une météo hivernale qui ras-
semble tout de même plus de 100 
coureurs.

En Juin, Le TML (Tour des Monts de 
la Loire) nous a offert 2 jours de 
courses avec un passage à Pom-
miers où nos licenciés se sont bien 
battus sur les lignes d’arrivée de 
Montrond les Bains et du Donjon. 

Le week-end au Ventoux a été sportif 

avant tout, mais aussi découverte 
de la région et de sa gastronomie à 
l’auberge de la Maguette.
Pendant l’été, certains ont participé 
à l’Ardéchoise, les Copains d’Am-
bert, la Drômoise, etc… Quatre se 
sont rendus à Belmonte au Portugal 
pour la semaine Européenne avec 
en 6 jours 640 km et 11 000 m déni-
velé positif.
A l’arrivée de l’automne, le Gent-
leman pour la fête patronale le 29 
Septembre a connu un bon succès 
avec 121 départs dont le chrono 
individuel de Raphaël JAIEB en 

24 mn 54 s.

Le 12 Octobre, le Téléthon a ras-
semblé 135 cyclos et 15 motards. 
A midi, 225 repas ont été préparés 
et servis par l’association des cui-
siniers de la Loire aidés de la Kiki et 
ses bénévoles.

Les bénéfices du Téléthon environ 
3300 € seront remis à l’AFM mi- Dé-
cembre et la saison se clôturera par 
la tradionnelle Bûchoise qui aura 
lieu cette année à Vézelin sur Loire.

En 2019 trois Clubs : Montbrison, 
Ouches et Bussières nous ont reçus 
chez eux pour une balade 

Merci à tous nos sponsors et aux 
municipalités qui ont contribué à la 
réussite de la saison 2019.

Meilleurs vœux à tous pour 2020 et 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Judo Club
Germanois

La politesse. C’est respecter autrui.
Le courage. C’est faire ce qui est juste.
La sincérité C’est s’exprimer sans déguiser sa pensée.
L’honneur. C’est être fidèle à la parole donnée.
La modestie. C’est parler de soi-même sans orgueil.
Le respect. Sans respect aucune confiance ne peut naître.
Le contrôle de soi...
L’amitié

e Judo Club Germanois est une association 
rurale qui met en avant les valeurs du judo 
et qui a à coeur une ouverture et l’accès 

pour tous de ce sport.
Ce début de saison a été marqué par la par-
ticipation de Gilles Berthet lors des champion-
nats d’Europe aux Canaris en juillet dernier ou 
il s’est brillamment illustré avec une 7ème place.
Sa qualification pour les mondiaux de judo 
vétéran à Marrakech au Maroc fait la fierté de 
notre club. C’est un élément moteur pour la 
motivation des plus jeunes et des moins jeunes, 
ainsi que pour la promotion du judo dans nos 
villages, un exemple de courage et un lien inter-
générationnel fort.
Pour cette nouvelle saison, Le Judo Club Ger-

manois compte plus de 70 licenciés allant de 
la ceinture blanche à la ceinture noire. Les 
entrainements sont assurés par Kevin Travard 
diplômé d’état.

    Le bureau
Président : Jean-François Flament
(bientôt ceinture noire)
Secrétaire : Marie-Christine Dumas
(ceinture noire 2éme dan)
Trésorière : Frédérique Denton-Déal
(ceinture noire 1ére dan)

    Les cours ont lieu :
  Les lundis : éveil judo 4 ans / 6 ans 

17h30h-18h30
  Pour les 7/9 ans de 18h30-19h30.
  Les vendredis : Un cours pour les jeunes 

10/13ans de 17h30h-19h,
  Un entrainement Taïso (pour les plus de 

14 ans) 19h-20h

  Un entrainement pour les ados et les 
adultes de 20h à 21h30.

Le TAÏSO est une préparation physique aux arts 
martiaux sans chute et sans combat, très com-
plète et adaptée à chacun pour développer sa 
souplesse et sa tonicité
Comme chaque année le Judo Club Germanois 
participe et organise des challenges et tour-
nois avec Boen, Feurs, Montbrison, Balbigny, et 
Pouilly les Feurs.
Le judo club Germanois avec le club de judo de 
St Just en Chevalet organisent chaque année le 
tournoi du Val d’Aix et D’Urfé. C’est plus de 400 
judokas qui vont se rencontrer le dimanche 5 
avril dans la salle de la SOVA de Saint Martin 
la Sauveté.
Et pour clôturer la saison, un passage des 
grades a lieu le vendredi 12 juin ce qui permet 
aux judokas de montrer les progrès et les tech-
niques acquis au cours de l’année.

Boxe thaï Fitness
Maîtrise, Respect, Courage, Hon-
neur, Moralité, Loyauté, Fair 
Play, Confiance en soi, Humilité.
Le tout dans la bonne humeur
Les cours se passent à la salle 
Grezollon Duluth au dojo.

  Fitness les lundis : 19h30/20h30
  Boxe thaï et K1 les mercredis :

  Enfants de 7 à 11ans
de 18h30/19h30

  Ados et Adultes de 19h30 à 21h 
Le club existe depuis 2014

 son responsable est
Frédéric Secco

tél: 06 66 53 76 62
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 � ZOOM SUR QUELQUES ACTIONS PHARES DE LA CCVAI

DÉCHETERIE
INTERCOMMUNALE

ZA Pralong à ST GERMAIN LAVAL

Horaires d’ouverture en cas de canicule : depuis l’été 
2018, en cas d’alerte canicule orange ou rouge, la 
déchèterie intercommunale sera ouverte unique-

ment les matins de 8h à 12h du mardi au samedi.

NOUVEAU
A partir de janvier 2020, tous les emballages se trient ! 

LE TRI SE SIMPLIFIÉ ! 

Pour améliorer le recyclage des déchets et vous 
simplifier le tri au quotidien, la Communauté de 
Communes des Vals d’Aix et Isable, en charge de 

la collecte des déchets ménagers, a décidé de faire 
évoluer les consignes de tri. 
A partir de janvier 2020, vous pourrez déposer dans 
le conteneur de tri « EMBALLAGES » (signalétique 
jaune) tous les emballages ménagers : 
• TOUS LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE y compris les 
pots, barquettes, boîtes, sachets et films (nouveau) 
avec les bouteilles et flacons en plastique,
• Tous les emballages en métal, y compris les petits 
aluminiums (capsules café…)
• Tous les emballages ménagers en carton léger, les 
briques alimentaires.
Grâce à votre geste de tri, vous agissez en faveur de 
l’environnement et la préservation des ressources 
naturelles tout en réduisant le volume de votre bac à 
ordures ménagères. 
Nous vous rappelons néanmoins que le meilleur déchet 
est celui que l’on ne produit pas !

Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter la CCVAI au 04.77.65.48.75 ou vous 
connecter sur les sites internet :
www.consignesdetri.fr    OU    www.ccvalsaixisable.
fr  / onglet déchets ménagers/tri sélectif

RÉHABILITATION
MAISON BOISSIEU 

À ST GERMAIN LAVAL

Ce bâtiment a été acquis en 2014 par l’intercommu-
nalité dans un esprit de développement « intercom-
munal » d’un point de vue touristique et de préser-

vation d’un patrimoine local.
Ce projet a pour double objectif :
• de concourir à la restauration, à la mise en valeur patri-
moniale d’un bâtiment « remarquable » et par là même 
contribuer à l’attractivité du bourg-centre médiéval de St 
Germain Laval,  et plus largement du territoire de la Com-
munauté de Communes.
• de répondre à un besoin exprimé en termes d’aménage-
ment d’espaces pour des activités à destination de tous 
les habitants du territoire : cours de musique, expositions, 
réunion, réception, pour les besoins de la CCVAI mais 
aussi au bénéfice des associations et autres structures 
locales.
Les travaux ont débuté en janvier 2019 et doivent se ter-
miner en décembre 2019. Le montant de ce projet est de 
824 814 € HT.
Plusieurs subventions ont été obtenues pour le finance-
ment de ce projet : Etat, Région et Département.
Par ailleurs, une souscription auprès du grand public a 
été lancée via la Fondation du patrimoine sur le site :

www.fondation-patrimoine.org
Ces dons ouvrent droit à une réduction :
• de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et 
dans la limite de 20 % du revenu imposable
• ou de l’impôt sur la fortune immobilière à hauteur de 
75 % du don dans la limite de 50 000 €.

TRAVAUX AMENAGEMENT 
SALLE DES SPORTS AMIONS

Ce projet intercommunal concerne :
• des travaux d’aménagement en Accueil Collectif de Mi-
neurs (ACM) : notamment création de 5 ouvertures, mise 
en place de fenêtres PVC, mise en peinture, mise en place 
d’un sol souple…
• des travaux d’amélioration de l’office : notamment ré-
fection des peintures, isolation thermique des murs exté-
rieurs et du plafond, mise à jour  du réseau électrique…
• Le coût de cette opération est de 126 000 € HT.
Les subventions obtenues pour ce projet sont :
• Etat : 18 990 € (Dotation de soutien à l’investissement 
public local)
• Région : 50 000 € (Contrat Ambition Région)
Les travaux débuteront en décembre 2019 et s’étaleront 
sur une durée de 17 semaines.

AVANT TRAVAUX APRES TRAVAUX
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Madame, Monsieur,

ans quelques 
semaines cette 
mandature va 

se terminer. Elle aura 
été pour tous les élus 
communautaires diffi-
cile et incertaine.
Les quatre premières 

années, nous avons consacré toute notre énergie à 
défendre notre entité territoriale et notre vision de la 
proximité. Nous avons obtenu une petite victoire, en 
conservant nos limites géographiques, mais nous 
n’avons pas été entendus sur notre vision d’évolution 
avec les intercommunalités voisines (Urfé et Copler).
Nous avons malgré tout mis en place des projets et 
des solidarités dans le but de renforcer notre terri-
toire. Cela nous a également permis de développer 
des échanges fructueux avec Urfé et Copler.

Le principal projet aura été le déploiement de la fibre 
optique. Ce sont plus de 2 millions d’euros qui ont été 
mobilisé pour que nos communes soient compléte-
ment fibrées cette fin d’année, investissement indis-
pensable pour l’avenir du développement de notre 
territoire.
En 2013 nous avons acquis une maison du 16ème 
siècle emblématique de St Germain Laval. En janvier 
2020 vous pourrez admirer sa rénovation patrimoniale 
au plus près de sa probable création. Elle accueillera 
l’école de musique intercommunale et un espace sera 
dédié à toute imagination culturelle.
Nous avons porté le chantier de rénovation et agran-
dissement de la maison de retraite.
Les travaux terminés la propriété du bâtiment a été 
transférée à l’EPHAD en avril 2018.
Une mise aux normes de la déchetterie débutera en 
janvier 2020 afin de récupérer notamment les déchets 
toxiques dans des conditions optimum.

En janvier 2020 les consignes de tri changent. Vous 
avez tous reçu la lettre du tri et son mémo. Nous 
comptons sur vous pour trier de plus en plus. Cela 
permet de ne plus enfouir les matériaux qui peuvent 
être recyclés. Merci de votre civisme.
Je voulais surtout via cet édito remercier tous les élus 
qui se mobilisent pour notre territoire et plus particu-
lièrement les élus communautaires pour leur implica-
tion et leur esprit de solidarité.
Un grand merci aussi aux employés de la commu-
nauté qui chaque jour sont à votre service et qui nous 
accompagnent pour mettre en œuvre les projets que 
nous décidons.
Je reste ainsi que toute l’équipe de la Communauté 
de Communes à votre écoute et à votre disposition, 
Très sincèrement.

Georges BERNAT
Maire de Vézelin-sur-Loire, Maire délégué de Amions

Président de la CCAI

 � LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
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DU TERRAIN FONCIER
ÉCONOMIQUE DISPONIBLE

a Communauté de Communes des Vals d’Aix et 
Isable a réalisé en 2015-2016 des travaux d’exten-
sion de la zone d’activité des Grandes Terres à St 

Germain Laval.

Un lot divisible de 12 300 m² est disponible à la vente.
Renseignements : 04 77 65 48 75 (CCVAI)

PARENTS, 
FUTURS PARENTS 

Vous avez besoin de confier votre enfant âgé de 0 à 6 
ans quelques heures, ou de façon occasionelle ?

Connaissez-vous toutes les possibilités ?
Voici le numéro 04 77 65 58 02

qui peut vous renseigner et
vous accompagner dans votre recherche.

ACCUEIL DE LOISIRS ADOS 
PROMENEUR DU NET

alut, je m’appelle 
Grégory, je suis 
directeur de l’Accueil 

de Loisirs Ados de la Com-
munauté de Communes
des Vals d’Aix et Isable, 
mais pas seulement, je 
suis aussi un Promeneur 
du net. Si tu as des ques-

tions, des projets ou tout simplement envie d’échanger 
avec moi, n’hésite pas à me demander en ami Je suis 
présent sur les réseaux sociaux :

Facebook, Snapchat et Instagram.
Pour me trouver, rien de plus simple,

Gregory AL Ados Promeneurdunet

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE 
ATELIERS POÉSIE ET 
THÉÂTRE
AVEC LES RÉSIDENTS

Résidence d’Armand le poète (Patrick Dubost) Avec 
Armand, faire sortir la poésie d’un pré carré, la faire 
vivre en plein air, en musique, dans le mouvement...

5 rencontres ateliers écriture / ateliers de mise en voix 
Ateliers gratuits ouverts à une douzaine de personnes  : 
adultes et grands adolescents. En final, une randonnée 
poétique. La mise en valeur des écrits réalisés sera définie 
par le groupe lui-même avec un rendu prévu en mai.

Les ateliers auront lieu le samedi matin, au local de 
l’association Cheval blanc à St Germain-Laval aux dates 
suivantes : 18 janvier - 15 février - 14 et 28 mars - 18 
avril 2020

Résidence Cie Turak théâtre d’objets Participez à sa 
nouvelle création : Nouvelle expédition en Turakie, une 
chorégraphie de  toiles de tente. Du 10 au 16 février 
2020, la compagnie proposera plusieurs rendez-vous 
« cartes postales » sur l’avancée de sa création à St Ger-
main Laval (bar associatif Le Cheval blanc).

Représentations : vendredi 12 et samedi 13 juin 2020 à 
Neulise (La ferme)

GESTION ET ENTRETIEN
DES RIVIÈRES

Restauration des berges de l’Aix entre Saint Germain 
Laval et Pommiers : l’équipe de la Communauté de 
Communes à pied d’œuvre.

La végétation des berges de rivière joue un rôle prépondé-
rant dans la vie de nos rivières, que ce soit pour la gestion 
des débits en période de crue ou pour le bon fonctionne-
ment des écosystèmes aquatiques. Encore faut-il qu’elle 
soit en bon état… C’est le travail auquel s’attache 
l’équipe Atelier Chantier d’insertion dans le cadre du 
contrat territorial : les arbres vieillissants ou menaçants 
sont abattus et les branches (rémanents) sont broyées. 
Cette portion de rivière n’avait jamais fait l’objet d’une 
intervention au préalable, le travail réalisé par l’équipe 
est en conséquence : La finalisation de ce chantier est 
prévue pour fin avril 2020.

A RETENIR
POUR 2020

•   SAMEDI 15 FÉVRIER :
Salle Greyzolon Duluth à St Germain Laval

« Parler d’amour » 

•   RENCONTRE FESTIVE, ATELIERS, PERFORMANCE 
LECTURE ET CONCERT 

avec Armand le poète, la Cie Turak objets et le groupe 

musical Tram des Balkans.

•   ATELIER D’ECRITURE
A partir d’extraits de livres, d’articles, de poèmes, de 

contes ; de mots tirés au hasard, de tableaux ; de photo-

graphies et de tout outil pour vous permettre de démarrer

•   MARIE-CLAIRE BURGOS,

auteur(e) vous invite au plaisir et au frisson d’écrire…

et à partager  un moment convivial sans à priori :

Un rendez-vous mensuel gratuit le samedi matin de 
10h / 12h à la médiathèque.

Public adultes et adolescents.

RAPPEL HORAIRES
MÉDIATHÈQUE 

•   Mardi 16H30-18H30

•   Mercredi 10H00-12H00 et 15H00-17H00

•   Jeudi 16H30-18H30

•   Samedi 10H00-12H00

Contacts : 04.77.65.78.17
mail : anne-marie.gaumon@ccvai.fr

Relais Assistants Maternels des Vals d’Aix et Isable
28 Rue Robert Lugnier - 42260 St Germain Laval

mail : aurelie.butin@ccvai.fr

Lundi 14h-18h, Mardi 13h30-16h30, Jeudi 13h30-16h30

monenfant.fr
Vous accompagne dans votre vie de parant

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE
28, rue Robert Lugnier - 42260 ST GERMAIN LAVAL

Tél : 04 77 65 48 75    mail : ccvai@ccvai.fr    Site : www.ccvalsaixisable.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30
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 � L’ÉDITO DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

otre pays vient de traverser une crise grave. Ce malaise est certainement le résultat d’une situation 
polypathologique. Néanmoins, un maître mot est sorti de ces évènements : proximité ! 

La proximité, c’est l’ADN du Département. Aux côtés des communes, 
le Département représente la collectivité territoriale la plus proche de 
ses concitoyens.

En contact permanent avec les équipes municipales, nous nous atta-
chons à soutenir les projets et à favoriser l’émergence des réalisa-
tions répondant aux attentes de la population. Attentifs aux besoins 
de notre canton, nous sommes des élus de terrain, à votre écoute et 
à votre disposition.

En matière d’éducation la proximité des établissements est une 
attente forte. Là encore, le Département, responsable des collèges, 
veille à une répartition harmonieuse des établissements secondaires 
sur le territoire ligérien. Soucieux d’offrir aux collégiens des locaux 
adaptés favorisant un bon apprentissage, ce sont 12 M € qui sont 
consacrés aux travaux dans les collèges.

Concernant le collège Papire Masson ce sont 312 000 € de travaux 
qui ont été budgétés pour des réalisations sur l’année 2020. Cet éta-
blissement accueille cette année 231 élèves et reçoit une dotation de 
fonctionnement de près de 77 000 €.

Le secours aux personnes exige aussi une grande proximité pour être 
gage d’efficacité. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, 
service de proximité par excellence, retient toute notre attention. Le 
Département, premier contributeur, y consacre un peu de 26 M €. 

Afin d’être au plus près des décisions, nous siégeons au conseil 
d’administration.

Le CIS de Saint Germain-Laval, fort d’une trentaine de pompiers, réa-
lise 365 interventions par an. Une nouvelle caserne est à l’étude. 
Nous tenons à saluer l’investissement et l’engagement du Capitaine 
Michel Bessenay qui après 32 années passées au sein du corps des 
sapeurs-pompiers, dont 15 comme Chef de corps, va cesser ses fonc-
tions. Un tel parcours force le respect et nous lui exprimons notre 
reconnaissance.

Autre domaine qui requiert un impératif de proximité : l’action so-
ciale. C’est la raison d’être du Département.

De par ses compétences, le Département accompagne les personnes 
les plus fragiles que ce soit par le biais de la Protection Maternelle 
et Infantile, avec la Maison Loire Autonomie pour nos aînés et les 
personnes souffrant d’un handicap ou encore par l’intermédiaire 
de notre Direction de l’Insertion qui accompagne les bénéficiaires 
du RSA. L’ensemble des actions relevant des solidarités humaines 
représente 440,3 M € en 2019, soit 63 % du budget du Département.

Cette proximité induite par les actions du Département, nous aide 
dans notre objectif premier d’être des facilitateurs de votre quoti-
dien. Notre volonté de combattre l’abandon des zones rurales ne peut 
s’exprimer qu’à travers une politique volontariste visant à assurer 
une cohésion de l’aménagement des territoires.

Il ne s’agit jamais d’opposer, ni de stigmatiser les différentes catégo-
ries ou activités socioprofessionnelles, mais bien de développer l’art 
du bien vivre ensemble. L’intérêt général n’est jamais la somme des 
intérêts particuliers, l’action politique devant répondre aux besoins 
du plus grand nombre. C’est tout l’art du compris, qui ne doit jamais 
être le fruit de la compromission.

Que 2020 soit une année apaisée, constructive et solidaire ! Nos 
meilleurs souhaits accompagnent chacun d’entre vous.

Chantal BROSSE et
Pierre-Jean ROCHETTE

Conseillers départementaux du Canton de Boën-sur-Lignon
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 � ÉTAT CIVIL 2019

  VALLAT Louis, Gilles, Pascal, Calogero, Antoine, né le 30 janvier à Roanne
  KETTERER Manon, née le 06 mars à Roanne
  SECCO Aélya, Monique, Carine, née le 27 mars à Roanne
  MONTEUX Méline, née le 27 avril à ROANNE
  ELCOCK Simon, né le 16 mai à ROANNE
  CARDON Flore, née le 21 août à Roanne
  DESFONDS Siméon, né le 11 octobre à St Germain Laval
  DURIS Johan, Franck, Nathan, né le 20 octobre à Roanne
  GERARD Milyana, née le 09 novembre à Roanne

  DELPLANQUE Thomas, René, André
& MORELIERE Sandrine, Colette, le 25 mai

  CHENEL Kévin, Fabien, Philippe
& BOSLAND Laura, le 15 juin

  VACHERON Raoul
& GREGOIRE Gladys, Angélique, le 22 juin

  MILENOVIC Marko
& MAUDUIT du PLESSIS Marie-Alix, Domitille, le 29 juin

  NIGON Robert
& LIOTARD Michel, Antoine, le 20 juillet

  ROCHE veuve OLAGNON Lucette, Léonie, Marie, 33 rue de Boissieu,
Le 29 décembre 2019 à Thizy-les-Bourgs

  JOURLIN veuve CHAUX Yvonne, Antonine, 331 rue Nationale,
Le 16 janvier à Boën sur Lignon

  CHABRY Michel, Paul, Pinay, Le 11 janvier à St Germain Laval
  GUILLOT Moïse, Raymond, 173 Chemin du Pressoir, Le 25 janvier à Montbrison
  BADOLLE Henri, 108 rue Jean Boyer, Le 12 février à St Germain Laval
  PORTAILLER veuve GARRET Thérèse, Antoinette, 108 rue Boyer,
Le 17 février à St Germain Laval

  GAGNIÈRE Louis, Marius, 108 rue Jean Boyer, Le 21 février
  BARTHOLLET veuve VIALLON Berthe, Angèle, 108 rue Jean Boyer, Le 29 mars
  PORTAILLER veuve CHAPUIS Jeanne, Maria, 108 rue Jean BOYER, Le 31 mars
  CROZET Louis, Roger, 76 rue de Baffy, Le 28 mars à Roanne
  JAVELLE Benoît, Antoine, 125 Chemin du Pressoir, Le 11 avril
  BREASSON veuve DULAC Eugénie, Marie, 108 rue Jean Boyer, Le 20 avril
  PERRIN Jacques, Julien, 156 rue Jean Boyer, Le 19 avril à St Priest en Jarez
  MICHAUD Thérèse, 108 rue Jean Boyer, Le 03 mai
  CHAUX Roger, Georges, Félix, 108 rue Jean Boyer, Le 23 mai
  VERNAY Robert, Claude, 108 rue Jean Boyer, Le 26 mai à Roanne
  SANTHUNE Jean-Marie, Lucien, Albert, 20 Place Jules ferry,
Le 22 juillet à Roanne

  TREILLE Jean, Claude, 108 rue Jean Boyer, Le 10 août à Roanne
  COUDOUR veuve BROSSE Clotilde, Christine, 108 rue Jean Boyer, Le 12 août
  TURNEL Hélène, Maria, Raymonde, 108 rue Jean Boyer, Le 22 août
  GERIN Michel, Jean, François, 108 rue Jean Boyer, Le 23 août
  MOSNIER veuve SIMON Marcelle, Francine, 108 rue Jean Boyer, Le 08 septembre
  MARTINET Jean, Georges, 108 rue Jean Boyer, Le 24 septembre à Feurs
  MARMET veuve MICHALLET Elisabeth, Francine, 108 rue Jean Boyer,
Le 26 septembre

  BARD veuve GIRARDON Marie, Claudia, 108 rue Jean Boyer, Le 03 octobre
  GANIÈRE Marie, Louise, 108 rue Jean Boyer, Le 06 octobre
  CROZET Claudia, Francine, Clotilde veuve BROSSE, 2 rue de Baffy, Le 30 octobre
  VERNAY Raymond, Alexis, 108 rue Jean Boyer, Le 31 octobre
  VERNAY Pierre-Marie, François, 115 Chemin de la Croix des Rameaux,
Le 6 novembre à Roanne

  CHARREL veuve GRANGE Hélène, Janine, 418 rue Nationale,
Le 21 novembre à Boën sur Lignon

  HYVERT veuve CHAZAL Renée, 1 rue de la Génétine, Le 22 novembre
  LYONNET épouse ROCHE Agnès, Marie, jeanne,
le 23 novembre à St Priest en Jarez domiciliée 250 allée de la Chapelle

  GONIN Xavier, Mathieu, Marie, domicilié à l’Argentière St Martin la Sauveté,
le 13 décembre, route de Vichy

L ’équipe municipale adresse...
...ses félicitations aux parents de :

...ses Sincères condoléances aux familles de :

Tous ses voeux de bonheur à :

Louis Vallat

Simon Elcock

Siméon Desfonds

Milyana Gérard
Manon Ketterer

Johan Duris

Kévin & LauraRobert & Michel

Marko & Marie-Alix

Raoul & Gladys



 � JANVIER
• Vendredi 10 :
VŒUX DU MAIRE

• Samedi 25 :
CONCERT GOSPEL

 � FÉVRIER
• Dimanche 2 : LOTO OGEC
Ecole des Marronniers

• Vendredi 7 : CINÉMA

• Dimanche 9 : LOTO
Lion’s Club

• Samedi 15 : SPECTACLE
« Terres Buissonnières » CCVAI

• Dimanche 16 :
REPAS DANSANT
Donneurs de sang

 � MARS
• Dimanche 1er : BELOTE
Comité de Jumelage

• Vendredi 6 : CINÉMA

• Vendredi 13 : DON DU SANG

• Samedi 14 :
JOURNÉE IRLANDAISE Aix-Trad

• Samedi 28 :
SOIRÉE DANSANTE La Chasse

 � AVRIL
• Vendredi 3 : CINÉMA

• Samedi 4 : SOIRÉE DANSANTE
CSG
• Dimanche 19 : THÉ DANSANT
Activ’Age
• Samedi 25 dimanche 26 :

VENTE D’ŒILLETS LACIM

 � MAI
• Samedi 16 :
FÊTE DES CLASSES EN 0

• Jeudi 21 : TOURNOI DE FOOT
TRIPES CSG
• Samedi 23 : TOURNOI DE 
SIXTE

 � JUIN
• Vendredi 5 : CINÉMA

• Mardi 9 : CHORALE
Collège Papire Masson 

• Vendredi 12 :
REMISE DES CEINTURES
Club de Judo

• Samedi 13 et dim. 14 :

VOYAGE EN ITALIE
Comité de jumelage

• Samedi 20 et dim. 21 :

EXPOSITION CANINE

• Vendredi 26 :
FÊTE DE L’ECOLE PUBLIQUE

• Samedi 27 : FÊTE DE L’ECOLE

DES MARRONNIERS

 � JUILLET /AOÛT
• Samedi 13 : FEU D’ARTIFICE 

ET BAL FÊTE NATIONALE

 � SEPTEMBRE
• Vendredi 4 : CINÉMA

• Vendredi 11: DON DU SANG

• Vendredi 25 :
CONCOURS DE PÉTANQUE
Comité des Fêtes

• Samedi 28 : FÊTE PATRONALE
tournée des brioches,
33ème course du Gentlemen,

bal et fête foraine

• Dimanche : FÊTE PATRONALE 
Défilé de chars fleuris et Fête 
foraine

 � OCTOBRE
• Vendredi 2 : CINÉMA

• Dimanche 18 : LOTO
Pompiers

 � NOVEMBRE
• Vendredi 6 : CINÉMA
• Samedi 7 : THÉÂTRE LACIM

• Samedi 21 : CONCERT STE 
CÉCILE 17h30 La Fanfare

• Vendredi 27 : DON DU SANG

 � DÉCEMBRE
• Vendredi 4 : CINÉMA

• Samedi 12 : SAINTE BARBE

• Jeudi 17 : REPAS DE NOËL 
DES AINÉS CCAS

 � PHOTO DES CLASSES EN 9

 � CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020

Montrond-les-Bains (42) - Tél : 04 77 94 50 08


