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 � LE MOT DU MAIRE

Chers Germanoises et Germanois,

C’est dans un contexte exceptionnel, que 
le 15 Mars dernier vous avez décidé 
d’accorder votre confiance à une nou-

velle équipe municipale. Soyez-en chaleureu-
sement et vivement remerciés !

En raison de la crise sanitaire, le Conseil Mu-
nicipal n’a pu s’installer que le 26 Mai, pro-
longeant, de ce fait, le mandat de l’ancienne 
équipe. Je tiens à remercier très sincèrement, 
Alain BERAUD pour le travail accompli durant 
cette période de transition, en parfaite colla-
boration avec les nouveaux élus. Un vrai tra-
vail d’équipe qui a permis de poursuivre une 
gestion saine et sereine de notre Commune.

Crise sanitaire :
Nous vivons une période inédite, fortement 
perturbée et anxiogène. La deuxième vague 
de la pandémie est marquée par une forte 
augmentation de la contamination, des hos-
pitalisations et malheureusement de nouveaux 
décès. Notre Département et notre Région en 
général, sont très sérieusement impactés, 
créant de nombreuses frustrations et incerti-
tudes.

Les deux confinements que nous avons vécus, 
auront engendrés bon nombre de difficultés et 
de problèmes, que ce soit au niveau individuel, 
familial, mais aussi collectif. Notre économie 
toute entière est en proie à de sérieuses diffi-

cultés. Je pense, aujourd’hui, tout particuliè-
rement à nos petits commerces, nos bars, nos 
restaurants, qui ont dû stopper leurs activités.

Cette pandémie bouleverse en profondeur nos 
habitudes de vie. Je tiens à remercier chacun 
d’entre vous pour le respect des mesures mises 
en place, difficiles mais nécessaires. 

Les élus du Conseil Municipal et les services 
municipaux ont continué de travailler pour 
assurer la continuité du service public. Soyez 
assurés de notre détermination à œuvrer pour 
l’intérêt des Germanois. Malheureusement, 
cette crise sanitaire nous oblige à nous adap-
ter constamment, et nous avons été dans 
l’obligation de reporter de nombreuses mani-
festations et stopper de nombreuses activités. 
Nos efforts collectifs ne seront pas vains, et 
nous montrerons nos capacités et notre force 
pour rebondir.

Je souhaite retenir de cette année 2020, la 
valeur de solidarité, valeur essentielle dans 
l’esprit de cohésion de notre pays, et à laquelle 
j’attache une importance toute particulière. 
Nous avons pu compter, encore une fois, sur 
l’engagement des bénévoles et des profes-
sionnels, très sollicités : soignants, services de 
sécurité et de secours, commerçants, artisans, 
agriculteurs, enseignants, agents du service 
public, élus, etc… Un grand merci à tous.

Un nouveau mandat : des projets

Être élus, est un honneur, mais surtout un en-
gagement. Je suis convaincu que cette équipe 
renouvelée, rajeunie, paritaire, sera à la hau-
teur pour gérer au mieux notre Commune, pour 
les six prochaines années.

Malgré la crise, nous nous sommes mis immé-
diatement au travail, pour lancer les projets du 
futur mandat et poursuivre ceux engagés par 
nos prédécesseurs.

Les travaux de la Maison à Colombages ont 
débuté fin septembre, la réhabilitation des toi-
lettes publiques rue nationale démarrent, nous 
poursuivons les travaux de voirie communale, 
l’enfouillissement des lignes route de Roanne 
sont en cours.

Dans le cadre du plan de relance économique, 
nous avons sollicité des aides de l’état, de la 
région, du département pour la construction 
d’une maison des associations sous le préau 
de l’ancienne école, la création d’une piscine 
au camping municipal afin de relancer son 
attractivité, la réfection du chauffage de 
l’église Saint-André, la réhabilitation de la 
tour médiévale.

Par ailleurs, la Commune s’est portée candi-
date dans le projet gouvernemental « Petites 
Villes de Demain », en lien avec la Commu-
nauté de Communes. C’est une réflexion qui 
porte sur l’évolution de notre Commune dans 
les années à venir, et vise à permettre le 
renforcement de Bourg Centre de St Germain 
Laval : - orientations générales en matière 
de développement commercial - orientations 
générales en matière de mixité des fonctions 
résidentielles et de leur développement - orien-
tations générales en matière de paysage, de 
biodiversité, de moindre empreinte écologique.

Ce projet va nécessiter l’implication de tous. 
Pour le dynamisme communal, il est important 
d’associer plus fortement la population. Nous 
avons besoin de faire évoluer notre communi-
cation en générale, et devons réfléchir sur le 
principe de concertation/participation. C’est 
tous ensemble que nous pourrons dynamiser 
notre Commune. En effet, l’action publique ne 
peut rencontrer le succès que si l’ensemble de 
la communauté partage les efforts à consentir 
pour y parvenir.

Germanoises, Germanois, je souhaite que 
l’année 2021 nous permette de retrouver la 
sérénité, nos libertés individuelles, notre vie 
sociale et tous ces instants de bonheur qui 
rendent la Vie agréable. Continuez de pré-
server votre santé et celle des autres. Que 
tous mes vœux les meilleurs vous accom-
pagnent pour cette nouvelle année qui va 
commencer.

Le Maire

Jean-Claude RAYMOND
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Une note d’application du SDIS 42 interdisant le port de la barbe à 
compter du 1er juillet 2020 a conduit Jean Luc Couble à démissionner, 
son épouse Sabine a quand elle choisi de soutenir Jean Luc dans cette 

décision. Bien au-delà de leur disponibilité et des compétences opération-
nelles reconnues de tous, c’est bel et bien leur gentillesse, leur dévouement, 
leur altruisme qui nous ont été enlevées par cette note d’application et qui 
nous manque énormément.
Malgré cette note Jean Luc continue à œuvrer en tant que formateur au sein 
de la section des jeunes sapeurs-pompiers des gorges de la Loire afin de 
faire partager son expérience et son savoir-faire aux sapeurs-pompiers de 
demain.
Après 34 d’années de service, Jean Claude Raymond à quand a lui décidé de 
faire valoir ses droits à la retraite afin de se consacrer au mieux à une nou-
velle mission au service des Germanois : celle de maire. En tant que maire 
Jean-Claude reste un acteur incontournable du centre de secours et est à 
l’écoute de nos besoins que ce soit leurs des interventions ou afin de mener 
à bien les nouveaux projets comme la construction de la nouvelle caserne.
Au travers de ce petit article nous tenions à les remercier pour toutes ces 
années d’engagement au service de la population, ainsi que pour tous les 
bons moments passés à leurs côtés. Les portes de la caserne leur restent 
bien évidemment grande ouverte pour passer encore de nombreux instants 
de convivialité ensemble.

Nouvelles recrues : 
Cette année nous avons la chance d’accueillir deux nouvelles recrues :
Sonia Rajat et Nicolas Rondy qui ont validé avec brio leurs formations et 
qui sont maintenant pleinement opérationnels.
Nicolas Barrier déjà sapeur-pompier au centre de Chazelles sur Lyon et 
qui a rejoint nos rangs dans le cadre d’une mutation
Sébastien Dallière, également sapeur-pompier au grade de Caporal-Chef 
au CIS St Martin la Sauveté et qui vient renforcer nos rangs en journée 
durant son travail dans le cadre d’une double affectation. 
Nous souhaitons profiter de cet article pour remercier tous les employeurs 
qui acceptent que leurs salariés partent en intervention sur leur temps de 
travail ou qui acceptent que ceux-ci soient en retard à la prise de poste car 
déjà engagé sur des missions, sans e ux beaucoup de départ ne pourraient 
plus être assurés.

Médailles et récompenses :
Même si la situation sanitaire ne permet pas de réaliser notre tradi-
tionnelle Ste Barbe, nous tenions également à mettre à l’honneur les 
médaillés et nouveaux promus : 
Médaillés  : Elodie Sautereau et Adrien Raymond ont été médaillés 
pour respectivement 20 ans et 10 ans d’engagement.
Grades  : Elodie Sautereau a été nommée Adjudant-Chef. Sébastien 
Gilbert a été nommé Adjudant. Jean Claude Raymond a été promu adju-
dant honoraire. Secco Bastien et Rajat Flavien ont été nommé Sergent. 
Delplanque Thomas, Gilbert Adeline et Rondy Nicolas ont été nommés 
1ère classe 

Nous les remercions et les félicitions pour leurs engagements au quotidien.

 

 � SOMMAIRE

NOS NOUVELLES ENTREPRISES

 � LES POMPIERS

1    Food truck cuisine sicilienne 
66 Place de l’Europe
Pierre : 06 33 59 30 73
arancina@siciliastreetfood.com
https://www.my-arancina.com 

2   Axa agence
John COURTEMANCHE
481 rue Nationale - Tél : 09 80 58 69 76

3   Crêperie ambulante
Spécialités artisanales
de crêpes Bretonnes salées, sucrées
Catherine LEPAGE - ZA de Pralong
tél : 06 20 53 89 20
foodlemportecrepe@gmail.com
https://www.facebook.com/Lemportecrepe
Les samedis soirs Place du Revarin

4   Institut d’un gars
et d’une fille
40 Place du Revarin - Tél : 06 21 45 57 32
Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 9h/19h 
Samedi 9h-15h
https://amelieestheticiennedesaintger-
mainlaval.kalendes.com  

5   Sam Tattoo
1 rue Pasteur - Tél : 06 09 80 50 34

6   Western Saloon
Karine GIRAUD a repris le bar
« Chez Jean-Jacques » fin septembre
279 rue Nationale - Tél : 04 77 65 40 37
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 � LES FINANCES COMMUNALES AU 31 DÉCEMBRE 2019

Section de fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Section d’investissement :
Dépenses

Recettes
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La cérémonie des vœux

Vendredi 10 janvier au soir, Alain BERAUD et son 
conseil municipal avaient donné rendez-vous 
aux Germanois à la salle culturelle pour la tra-

ditionnelle cérémonie des vœux. L’occasion pour lui 
de dresser le bilan de l’année écoulée mais aussi 
du mandat qui s’achève. Un condensé des réali-
sations a été présenté à l’assistance : travaux sur 
les bâtiments, voirie, équipements sportifs, éclai-
rage public, accessibilité, acquisition de matériels 
nécessaires au fonctionnement des services… Tous 
ces projets sont possibles grâce aux concours de nos 
partenaires financiers : Etat, Région, Département.
Cette cérémonie permet aussi de mettre en avant 
les acteurs de notre territoire : les associations qui 
animent notre village et offrent un panel d’activi-
tés dans lequel chacun peut trouver satisfaction. 
Une médaille de la commune a été remise à Claude 
PARDON, président de la fanfare, en reconnaissance 

des années d’activités bénévoles consacrées au bon 
fonctionnement de la structure.
Remerciements également aux acteurs écono-
miques qui participent au bien vivre essentiel de 
la commune : les entreprises, commerces, services 
auxquels nous devons apporter tout notre soutien en 
consommant local. 

Ce rassemblement permet enfin de souhaiter à cha-
cun tous les meilleurs vœux de bonne et heureuse 
année. A l’heure de cette cérémonie nous étions 
bien loin d’imaginer la pandémie que nous allions 
vivre au cours de cette année. Malheureusement la 
situation sanitaire actuelle ne nous permettra pas 
d’organiser ce rassemblement festif début 2021.

Remise de
médaille

M. PARDON Claude
de la fanfare

Du côté du personnel communal
Salim LACHAMP, adjoint technique au service voirie a quitté son poste pour une mutation 
dans une autre collectivité au 1er octobre 2020.
Bastien SIMON est arrivé au service voirie fin août en renfort de l’équipe pour une mission 
jusqu’au 31 décembre.

Monique RAJOT, employée depuis le 1er juillet 1989 en tant qu’agent d’entretien à l’école 
primaire et à la demi-pension au collège a fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2020. 
Nous lui souhaitons une longue et heureuse retraite !
Lydia DARPHEUILLE a rejoint les services de la commune mi-août pour effectuer des mis-
sions d’accueil et d’entretien au camping, ainsi que du périscolaire pour la surveillance des 
enfants le temps de midi, à la garderie et également pour l’entretien des locaux.

Les journées du patrimoine par Agnès Desquand
e virus n’a pas empêché de célébrer, cette année 
encore, le patrimoine germanois. La belle mai-
son Renaissance, proche de la mairie et qui 

vient d’être restaurée par la Communauté de Com-
munes , avait été choisie comme point de départ 
d’une visite qui devait se poursuivre, à l’air libre à 
cause du virus, par l’évocation des hôtels particu-
liers qui ont été ses voisins sur l’ancienne Grande 
Rue. Malheureusement, alors qu’il n’avait pas plu 
depuis des semaines à Saint-Germain, la pluie s’est 
mise à tomber à la minute exacte où cette visite a 
commencé. Les quelques 30 visiteurs, masqués, ont 
pu s’abriter au Cheval Blanc dont les hôtes avaient 
eu la gentillesse de laisser les portes ouvertes pour 
les accueillir. Il se trouve que trois dames, bien 
connues de l’histoire locale, ont fréquenté le pâté de 
maison dont il était question. Dans la maison Re-
naissance, dont l’architecture est inspirée par celle 
de la Bâtie d’Urfé, a habité à la fin du XVIe et au dé-
but de XVIIe siècles, Jeanne du Verney. Le second 
mari de cette dame n’était autre que Melchior Papon, 
fils du juge Papon sieur du Gouttelas qui servit de 
modèle au personnage du druide Adamas dans l’As-
trée d’Honoré d’Urfé. Le grand hôtel Gayardon, au-

jourd’hui disparu, qui était voisin et possédait une 
chapelle privée, abritait à la même époque, Phili-
berte Coton de Chênevoux, épouse de Pierre III Gayar-
don, sœur du père Coton confesseur d’Henri IV, et 
grand-tante du père La Chaise confesseur de Louis 
XIV. On trouvait aussi dans cet hôtel, Anne de Che-
vrières, veuve d ‘Antoine d’Augerolles, seigneur de 
Saint-Polgues, tué en 1584 ainsi que son fils, par son 
beau-frère lors d’une échauffourée connue sous le 
nom de « rencontre d’Augerolles ». Cette dame fut 
une sorte de bienfaitrice pour les habitants de Saint-
Germain. L’hôtel de Madières, devenue salle parois-
siale après avoir été prison au moment de la Révolu-
tion, puis école de garçons, occupe une partie de 
l’emprise de l’hôtel Gayardon vendu en 2 lots en 
1622. Le Cheval Blanc occupe l’arrière de cet hôtel, 
sur la boulevard des Vingtains qui longeait le mur 
d’enceinte de Saint-Germain. C’est aussi dans la 
maison Renaissance, devenue auberge, que les 
femmes révoltées de Saint-Germain pendant la Ré-
volution, ont trouvé des outils pour abattre la statue 
de la Liberté qu’elles jugeaient indécente. Ces his-
toires de femmes ont été suivies d’un goûter offert 
par la Mairie.
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La nouvelle équipe municipale

Composée de 10 membres sortants et de 9 nouveaux, elle a été élue lors du scrutin du 15 mars 2020. 
Du fait de la crise sanitaire, le nouveau conseil n’a pu être installé que le 26 mai dernier. Lors de 
cette séance il a été procédé à l’élection du Maire et des adjoints comme suit :

� Jean-Claude RAYMOND, Maire

� Marie-Christine MURON,
1ère adjointe, déléguée Vie scolaire

� Bruno PRADIER, 2ème adjoint,
délégué Voirie - Assainissement

� Sandra MATHELIN, 3ème adjointe,
déléguée Communication

� Lucien GUILLOT, 4ème adjoint,
délégué Personnel

� Florence LAMOTTE, 5ème  adjointe,
déléguée Vie Associative

Les Commissions Communales :
Le Maire et les adjoints sont membres de droit 
de chaque commission :
� Finances et développement économique :
(VP) Bruno PRADIER, Françoise GERY, Jean-Pierre 
GLATZ, Pascale CHAVANNE, Céline MOUNIER
� Voirie, urbanisme, assainissement environne-
ment, bâtiments communaux et services de sécu-
rité : (VP) Bruno PRADIER, Mathieu HEMON, Lucien 
GUILLOT, Alexis COUBLE, Jean-Pierre GLATZ, Léo 
GODARD
� Vie associative et sports, tourisme, culture, ju-
melage : (VP) Florence LAMOTTE, Mathieu HEMON, 
Alexis COUBLE, Sonia RAJAT, Lucie LAFAURIE, Syl-
vie DENTON, Gilles FAVREAU
� Information, communication, gestion des salles : 
(VP) Sandra MATHELIN, Florence LAMOTTE, Lucie 
LAFAURIE, Marie-Christine MURON, Sonia RAJAT
� Vie scolaire : (VP) Marie-Christine MURON, 
Sonia RAJAT, Gilles FAVREAU, Pascale CHAVANNE, 
Sandra MATHELIN, Jean-Michel BURELLIER
� Personnel Communal : (VP) Lucien GUILLOT, 
Marie-Christine MURON, Bruno PRADIER, San-
dra MATHELIN, Jean-Pierre GLATZ, Jean-Michel 
BURELLIER, Céline MOUNIER
Délégations :
� Syndicat de la Bombarde :
Titulaires : Lucien GUILLOT (Président du Syndicat) 
et Jean-Claude RAYMOND
Suppléants :
Mathieu HEMON et Olivier SAUTEREAU

� Centre communal d’actions sociales (CCAS) :
Titulaires : Sandra MATHELIN, Gilles FAVREAU, 
Florence LAMOTTE, Pascale CHAVANNE
autres membres : Alain BERAUD, Louis BASSET, 
Eliane MONTROBERT, Béatrice CHAZAL
� Syndicat d’énergie de la Loire (SIEL) :
Titulaire : Céline MOUNIER
Suppléant : Lucien GUILLOT  
� Syndicat touristique des 3 «Clochers» (SIVU) :
Titulaires : Sylvie DENTON et Françoise GERY Sup-
pléant : Jean-Michel BURELLIER
� Conseil d’administration de la maison de 
retraite :
Président : le Maire
Titulaires : Françoise GERY et Jean-Pierre GLARZ
� Conseil d’administration du collège :
Titulaire : Marie-Christine MURON
Suppléant : Céline MOUNIER
� Conseil de l’école publique :
Marie-Christine MURON
� Ecole privée « Les Marronniers » :
Titulaire : Léo GODARD
Suppléant : Jean-Michel BURELLIER
� Comité consultatif du centre de secours de St 
Germain Laval :
Titulaire : Jean-Pierre GLATZ
Suppléant : Bruno PRADIER
Appel d’offres : Maire (Président), Bruno PRADIER 
(Suppléant)
Titulaires : Lucien GUILLOT, Jean-Pierre GLATZ, 
Jean-Michel BURELLIER Suppléants : Lucie LA-
FAURIE, Olivier SAUTEREAU, Pascale CHAVANNE

� Marchés à procédure adaptée : Maire (Pré-
sident), Bruno PRADIER (Suppléant)
Titulaires : Lucien GUILLOT, Jean-Pierre GLATZ, 
Jean-Michel BURELLIER
Suppléants : Lucie LAFAURIE, Olivier SAUTEREAU, 
Pascale CHAVANNE

� Comité consultatif du camping : Françoise 
GERY, Jean-Pierre GLATZ, Lucie LAFAURIE, Sylvie 
DENTON, Mathieu HEMON, Alain BERAUD, Jean-
Louis RAMBAUD, Bernard COTE, Olivier COLOMBAT

Partenariat entre la 
justice et la mairie 

M. Abdelkrim Grini, Procureur de la République, 
était présent en Mairie le mercredi 18 novembre 
pour procéder, avec Jean Claude Raymond, à 

la signature d’une « convention de Rappel à l’Ordre ». 
De nombreuses incivilités sur le territoire communal 
et en particulier sur les installations publiques se sont 
produites ces derniers mois : dégradations au Château, 
nombreux « tags » sur les bâtiments du foot, à la station 
d’épuration, à la nouvelle école, grillage du tennis décou-
pé, Jeux à risque à la salle culturelle, « Moto Cross » sur 
les terrains de foot…Tous ces actes de vandalisme ont 
un coût pour la commune, sans compter le temps passé 
par nos agents communaux pour la remise en état des 
différents locaux.

Le magistrat a clairement rappelé que les règles s’im-
posent à tous et que le protocole de rappel à l’ordre 
peut être utile face à des administrés qui jugent bon 

de s’affranchir de ces règles et ne respectent pas les 
valeurs de la République. Le Maire a certes, de par sa 
fonction d’officier de police judicaire, la responsabilité de 
rappeler la loi, mais le protocole de rappel à l’ordre est là 
pour asseoir son autorité et lui venir en soutien en cas de 
besoin : le Procureur de la République pourra par exemple 
prendre le relais si un contrevenant ne se présente pas à 
une convocation de la mairie, et il utilisera tous les outils 
dont il dispose pour trouver des solutions et faire respec-
ter la loi. Un partenariat privilégié s’affirme ainsi entre la 
municipalité et l’appareil judiciaire.

1er rang, de gauche à droite : Sylvie DENTON, Gilles FAVREAU, Jean-Michel BURELLIER, Mathieu HEMON, Jean-Claude 
RAYMOND - 2ème rang, de gauche à droite : Olivier SAUTEREAU, Jean-Pierre GLATZ, Lucien GUILLOT, Léo GODARD, Sandra 
MATHELIN, Lucie LAFAURIE, Marie-Christine MURON, Céline MOUNIER, Bruno PRADIER 3ème rang, de gauche à droite : 
Florence LAMOTTE, Pascale CHAVANNE, Françoise GERY, Sonia RAJAT, Alexis COUBLE

 Nettoyage des tags au stade
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 � CETTE ANNÉE DANS LA COMMUNE

Incendie Rue Nationale

Suite au violent incendie du vendredi 23 octobre dernier, deux commerçants, un cabinet 
d'infirmiers ont été privés de leur outil de travail, et une personne de 68 ans sans loge-
ment et ayant tout perdu. Un arrêté de péril a été pris pour sécuriser le carrefour de la rue 

Nationale et de la Route de Roanne et interdire l’accès aux bâtiments sinistrés. La circulation 
sur la RD1 et la RD8 est perturbée, une circulation sur une voie réglementée avec alternats 
par feux tricolores a due être mise en place. La circulation des poids lourds de plus de 3.50 
T est interdite dans la traversée de la commune, sauf les livraisons strictement locales, La 
municipalité et l'ensemble de nos concitoyens ont souhaité assurer de leur soutien les sinis-
trés de cet incendie. Tout est mis en œuvre pour leur venir en aide tant sur le plan matériel 
que technique, administratif, relogement... Un grand merci aux équipes de sapeurs-pompiers 
qui ont effectué leurs missions avec professionnalisme et dévouement, dans des conditions 
parfois difficiles. Remerciements également à la Gendarmerie, aux agents communaux et 
départementaux, aux élus, ainsi qu'à toutes les personnes qui se sont mobilisées sur le ter-
rain et apporté toute l'aide nécessaire à la gestion de ce sinistre. C'est un travail d'équipe et 
d’entraide qui s'est mis en place spontanément. Le cœur de notre beau village est défiguré. 
Nous sommes au travail pour lui redonner tout son attrait, et permettre à nos commerçants de 
reprendre au plus vite leur activité. 

Travaux réalisés en 2020 ou en cours de réalisation
�  Maison à colombages

Les travaux de réhabilitation de la maison à colombages ont débuté fin septembre 
2020 et doivent se poursuivre jusqu’en juillet 2021. Le chantier a été ouvert par 
la mise en place des échafaudages et des installations de protection. Ce sont 

actuellement les entreprises de maçonnerie et de couverture-charpente qui œuvrent 
sur le chantier. Suivront les travaux de restauration des menuiseries bois, de plâ-
trerie - peinture, électricité, carrelages - faïences, plomberie - ventilation et aménage-
ment cuisine. Ces travaux seront subventionnés par l’État au titre de la DETR, par la 
DRAC et par la Région Rhône Alpes Auvergne, le reste étant à la charge la commune.

�  La réhabilitation et la mise en accessibilité des 
toilettes publiques rue Nationale

Ce bâtiment a une architecture et une modénature en façade 
assez typique de la fin du 18ème siècle, début 19ème, com-
posé d’ouvertures en arcades et de modénature en briques. 

Le projet consiste à conserver au maximum le caractère de la 
façade. Il est prévu la démolition intérieure de l’ensemble des 
sanitaires pour créer une nouvelle installation, adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite. Une réfection du sol sur la façade ouest 
du bâtiment permettra une remise  à niveau depuis le trottoir 
et un accès de plain-pied. Les travaux ont débuté mi-novembre 
pour se terminer fin janvier 2021. Ces travaux seront financés 
par le Département au titre des enveloppes territorialisée. Une 
demande a été faite au niveau de la Région au titre du bonus 
relance 2021/2021.

Avant travaux Avant travaux

Les travaux de Voirie

Le revêtement de certaines voies communales très dégradé a fait l’objet de travaux de gravillonnage bicouche ou de Béton Bitumineux Semi-Grenu -BBSG- 
0/10 afin de les rendre plus praticables pour les usagers sur les voies suivantes : Chemin de Génétine (VC n° 117) Chemin du Tramble (VC n°138), Chemin 
accès Propriété DEGOUTTE (VC n° 139), Chemin des Balmes.
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Le Sou des écoles
école publique de Saint Germain Laval

Le Sou des écoles est une 
association de parents 
d’élèves au sein de 

l’école primaire.

Son rôle est de financer des 
activités scolaires et extra 
scolaires. Pour cela , le Sou 
organise différentes mani-
festations tout au long de 
l’année afin de récolter des 
fonds.
Au cours de de l’année 
2019/2020 notre associa-
tion a ainsi organisé plu-
sieurs manifestations : 2 
ventes de pizzas, une réduc-
tion pour l’achat de votre 
sapin de Noël ainsi qu’ une 
vente de chocolats et une 
sortie patinoire en partena-
riat avec l’école privée des 

Marronniers.
Cette année scolaire ayant 
été malheureusement écour-
tée aux vu des conditions 
sanitaires , certaines ventes 
n’ont pu avoir lieu. 
Les élèves n’ont de ce fait 
pu effectuer les sorties pré-
vues. Elles seront proposées 
en projet pour cette année 
2020/2021 comme école et 
cinéma, les addictions aux 
écrans à partir de la Grande 
Section, le voyage de fin 
d’année...
A l’issue de l’assemblée gé-
nérale du 5 octobre dernier, 

le bureau à été renouvelé  
Présidentes : Mmes Sonia 
Rajat et Alexandrine Baray
Trésoriers : Mme Audrey 
Forest et M. Bertrand Chinal
Secrétaires : Mmes Louvet 
Céline et Isabelle Pontet
Le Sou remercie l’équipe 
enseignante et les parents 
bénévoles quui se sont mo-
bilisés durant toute l’année 
scolaire pour permettre le 
financement des actions
Vous aussi, vous pouvez 
donner quelques minutes de 
votre temps ponctuellement 
pour ces manifestations.

Pour tous renseignements : sou.ecolepublique@hotmail.fr

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

En 2020, 136 élèves de l’école primaire ont travaillé normalement 
jusqu’au confinement du mois de mars. Le travail à distance, à la 
maison, puis les différents retours échelonnés à l’école, ont été des 

moments très particuliers à vivre. Les enfants ont fait preuve de beaucoup 
de force et de résilience dans ces situations inédites et très stressantes. 
L’organisation des protocoles sanitaires a été également une découverte, 
mais l’école l’a bien saisi, parfaitement aidée dans les démarches par 
une étroite collaboration avec la Mairie. L’année scolaire a donc été très 
particulière, mais l’équipe enseignante a su s’adapter pour que tous nos 
élèves, de 2ans, jusqu’au CM2, puissent développer leurs apprentissages 
et passer convenablement cette période. Différents projets avaient été 
lancés, mais la pandémie de Covid19 les a interrompus. Seuls quelques 
événements ont pu se dérouler normalement.

Patrimoine
Une découverte de la cité médiévale de Saint-Germain Laval a permis 
aux élèves de CE2, CM1 et CM2 de s’attarder sur les riches vestiges du 

temps passé. Le partenariat avec les journées du patrimoine a donc été 
une franche réussite.

Natation
Les classes de CP, CE1 et CM1 ont effectué un module complet de douze 
séances de natation, à la piscine de Feurs, dont les entrées et le transport 
sont financés par la CCVAI.

Basket
A partir du CP, les élèves ont bénéficié de l’intervention de Jonathan, en 
partenariat avec le club de Basket Val d’Aix.

Ecole et Cinéma
Le cinéma de Saint-Germain a accueilli les classes de l’école, avec une 
programmation adaptée à chaque cycle. 1 séance a pu avoir lieu pour 
chaque classe.
Enfin, le carnaval a réuni tous les élèves de l’école, pour un défilé déguisé 
haut en couleur.
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ÉCOLE PRIVÉE « 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 répar-

tition modulable selon les effectifs par niveau. L’école propose différents 
services : garderie le matin à partir de 07h30 et le soir jusqu’à 18h00 plus 
un service restauration assuré au collège public de St Germain.
Les horaires de classe sont les suivants : jours de classe : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h20 à 11h20 et pour l’après-midi de 13h30 à 16h30.
L’école accueille en moyenne une centaine d’enfants. A la rentrée sco-
laire 2019-2020, l’école accueillait 93 élèves. Pour l’année scolaire 2020-
2021, l’effectif est de 93 élèves aussi avec 35 élèves en maternelle, 17 en 
cp-ce1, 19 en ce2-cm1 et 22 en cm1-cm2.
Pour l’année scolaire 2020-2021, L’équipe pédagogique est composée de 
Mme DUBESSY Christelle en classe maternelle; elle est remplacée le lundi 
sur sa décharge de direction par Honorine KLOS. Pour la classe CP-CE1, 
Mme Valérie GAUMOND dispense les enseignements, Mme  BAYLE Cécile et 
Mme  BREUGNOT Cécile pour les CE2-CM1 et pour finir Mme  DUCREUX Laure 
pour les CM1-CM2.
Pour assurer le bon fonctionnement de l'école, l'équipe éducative est com-
plétée par deux personnes en contrat: Mme  HENRIQUES Johanna 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. Cette année pour assurer un meilleur encadrement, un contrat 
d’apprentissage a été mis en place avec Melle BOUILLER Lucie qui assure 
un temps de présence en classe maternelle, l’encadrement du service res-

tauration ainsi qu’une aide aux devoirs sur le temps de garderie du soir.
De belles aventures encore cette année scolaire 2019-2020 devaient per-
mettre à nos élèves de découvrir l’école autrement. Notre projet autour des 
5 sens devaient nous amener à de belles sorties sur le parcours pieds nus 
à St Georges-en-Couzan à la ferme de Servanges, une journée à la décou-
verte de l’élaboration d’un film pour les grands et des ateliers dégustation 
et fabrication pour les plus jeunes sur les sites de Civens (Pateatartiner) 
et la ferme des Délices Foréziens à St Cyr-les-Vignes. Malheureusement 
suite au confinement du mois de mars et une reprise avec des directives 
strictes concernant les sorties, nos projets n’ont pas pu se clôturer par ces 
journées pédagogiques à l’extérieur de l’école. 
Pour notre équipe, l'école doit être le garant du développement du capital 
culturel de l'enfant. Ce sont les sorties scolaires qui vont permettre de 
pallier aux manques en ciblant des sorties à visée éducative et culturelle. 
Cette année, les enseignantes des classes CE2-CM1 et CM1-CM2 avec le 
groupe CE1 souhaitent organiser une classe découverte au Futuroscope 
en espérant que la pandémie ne vienne pas contrarier les plans pour cette 
nouvelle année scolaire et les classes de maternelle et CP feront des sor-
ties sur des journées ponctuelles. 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 communauté de communes ainsi qu’un 
cycle basket pour l’ensemble des classes primaires. 

L’école Les Marronniers, école catholique du Diocèse de Lyon fonctionne, comme toute 
école catholique, conjointement avec deux associations : l’APEL 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 service de garderie matin et soir 
avec l’embauche de personnes en contrat aidé. 
A différentes périodes de l’année, l’association 
organise des « corvées », matinées conviviales 
auxquelles les parents volontaires participent 
pour effectuer des travaux et de l’entretien varié. 
L’association de l’OGEC est présidée par Mme FO-
REST Edith. Durant les vacances d’été, l’OGEC 

a financé le changement des portes d’accès de 
l’établissement et des travaux de réfection du 
couloir d’entrée sont programmés pour cette 
année.

L’APEL, association des parents 
d’élèves assure, avec 

l’équipe enseignante l’organisation des acti-
vités scolaires et périscolaires et se charge au 
sein de l’école de l’animation de la communauté 
éducative et pastorale. Elle a pour rôle principal 
de financer les sorties et les voyages scolaires 
des enfants par le biais de différentes actions 
comme le loto mais qui en raison du contexte 

sanitaire actuel est annulé pour février 2021, la 
fête de l’école mise en place le samedi 3 juillet 
2021 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’abon-
nements pour les classes ainsi que d’autres 
besoins ponctuels. L’APEL est un moteur et un 
soutien financier évident dans la mise en place 
des projets pédagogiques élaborés par les en-
seignantes. L’association de l’APEL est présidée 
par Mme TARTERET Catherine.
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u 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 2020 le collège a accueilli 230 
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 (63 élèves sur trois di-
visions) 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 2020, 98,4 % des élèves) ont 
obtenu le DNB Diplôme National du Brevet (88,9 % 
pour l’Académie, 88,5 % pour le département).
L’excellence des résultats démontre la qualité de 
l’action pédagogique et éducative tout autant que 
l’investissement des familles et des acteurs du 
territoire.
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 :
�  78,18 %, en seconde générale et technologique,
�  9,1 % en seconde professionnelle,
�  12,72 % en première année de CAP.
Ces résultats d’orientation illustrent une ambition 
scolaire importante avec des résultats à la hauteur 
des aspirations des élèves, dans un dialogue de 
qualité avec les personnels et les familles.

Ils sont également le résultat d’un travail important 
sur le parcours avenir de la cinquième à la troisième 
associant l’ensemble des équipes, professeurs prin-
cipaux, conseillère principale d’éducation, profes-
seure documentaliste, 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 », est proposé à l’en-
semble des élèves selon leur emploi du temps et 
fonctionne depuis mi septembre. Des professeurs et 
des assistants d’éducation accompagnent les élèves 
dans leur travail personnel. 
Le dispositif «préparation à la seconde» en an-
glais, permet aux élèves volontaires de 3ème  d’appro-
fondir leur niveau de maitrise de l’anglais et leur 
connaissance de la culture anglo-saxonne.
Deux classes bi langues (anglais espagnol) en 6ème.
Les langues anciennes latin et grec connaissent un 
bel engouement.

4) Des parcours éducatifs riches et variés :
Le collège Papire Masson met en place un en-
semble d’actions pédagogiques et éducatives qui 
permettent aux élèves d’enrichir leur parcours de 
formation : 

�  Parcours citoyen et de santé
Actions liées à l’Education au Développement 
Durable : 
�  Club développement durable avec une sortie à 
l’Ecopôle  du Forez.
�  Projet « plastique à la loupe » : En partenariat 
avec le CNRS constitution d’une base de données 
sur la présence de microplastiques sur les berges de 
la Loire. Ce projet développe l’engagement citoyen et 
la formation scientifique.

Actions de prévention : sécurité routière, préven-
tion dans le domaine de la sexualité,  bons usages 
d’internet et des réseaux sociaux.

�  Parcours éducatif artistique 
et culturel :
�  Projet chorale avec le collège de Noirétable et 
l’association ARCIS; deux représentations sont pré-
vues le vendredi 4 juin,
�  Collège au cinéma : toutes les classes de sixième 
bénéficient de 3 séances pour l’année scolaire exploi-
tées ensuite en classe en lien avec les programmes,
�  Action « costumes connectés », qui associe la 
technologie et les arts,
�  Une sortie au théâtre pour chaque niveau de 
classe. Sortie à la Comédie de Saint Étienne pour les 
classes de 6ème et 5ème ; au théâtre de Roanne pour 
les classes de 4ème et 3ème...
�  Projet «Petit Prince « avec les écoles du secteur 
et la maitrise de Montbrison. Une représentation est 
prévue vendredi 7 mai à la salle Greyzolon Duluth,
�  Club astronomie. 

�  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’observation en entreprise du 7 au 11 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 partena-
riales, le collège accueille des associations dont le 
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 services du Département, de la 
gendarmerie...

Responsabilité, autonomie et engagement
Au quotidien, l’équipe  éducative du collège Papire 
MASSON prépare les élèves à leur vie de futur citoyen 
en valorisant leurs actions et leur engament.

Joëlle MALLEY, Principale

Collège PAPIRE MASSON
Une soirée « portes ouvertes » est prévue 

le vendredi 12 mars de 17h à 20h.

LE FOYER SOCIO EDUCATIF - FSE Collège Papire Masson
n  

n  

Rentrée en musique dans le cloître Journée du sport scolaire à la Pra
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Société de chasse
La société de chasse compte 10 chasseurs qui 
couvent environ 500 hectares pour le petit gibier 
(lapins, perdrix, faisans, lièvres). Le plaisir prin-
cipal du vrai chasseur n’est pas de tuer le gibier 
mais de faire plaisir aux chiens, de les faire 
travailler et de lever les animaux. En plus d’une 
certaine éthique, des limites ont été instaurées 
(1 lapin/ dimanche, 1 perdrix / dimanche) pour 
limiter les prélèvements, auxquelles s’ajoutent 
des directives départementales : 7 lièvres pour la 
société, 5 chevreuils par an… Nous faisons aussi 
tous les huit jours avec la société communale de 
St Julien d’Oddes des battues aux renards, san-
gliers, chevreuils.

Si nous voulons que les générations futures 
continuent à se faire plaisir avec les chiens, il 
va falloir se retrousser les manches et travail-

ler sur le terrain pour rétablir des abris naturels pour 
permettre à la faune sauvage de résister et se repro-

duire sinon nous allons à l’extinction complète de 
certaines espèces. Pour cela, il faudra absolument 
modifier notre comportement vis-à-vis du milieu 
naturel. Des mesures qu’on croyait bonnes, en réa-
lité, au fil des années se sont avérées néfastes sur 
l’environnement. Il faudra changer certaines façons 
de travailler en agriculture (diminuer l’utilisation 
des désherbants, des insecticides…) cela ne se 
fera pas en un jour mais c’est possible si les pou-
voirs publics ne se cachent pas devant les lobbies 
de l’industrie chimique et de l’agro business.

On peut y arriver et influencer sur les pratiques agri-
coles en modifiant la Politique Agricole Commune 
en la rendant plus verte, en mettant des mesures 
incitatives pour replanter des haies.

Déjà au niveau de la fédération des chasseurs 42 
celle-ci a fourni gratuitement des plants gratuits 
à ceux qui veulent en emplanter. Une action existe 
déjà au niveau du syndicat Mixte du Bassin Versant 
du Lignon de l’Anzon et du Vizezy.

Pour notre part, nous avons déjà mis en place des 

petites parcelles dites à « faune sauvage » comme 
celle qui a été implantée dessous l’école publique 
au lieudit Les Côtes. Nous l’avons couplée avec une 
cueillette des enfants du primaire où tournesols et 
fleurs ont été coupés dans une ambiance très sym-
pathique.
Dans l’intérêt de tous nous ne voulons en aucun cas 
nous opposer aux marcheurs, vététistes.
Ce n’est pas dans l’invective que nous résoudrons 
les problèmes, il faudra accepter que tout le monde 
a le droit de profiter de l’espace, de se le partager 
dans un souci de sécurité, comme tout le monde 
pourra profiter de la nature qui est avant tout un 
bien collectif, à nous de la préserver !

l’Association des donneurs de sang bénévoles   de Saint Germain Laval
est heureuse de vous présenter ses Meilleurs Vœux pour 2021

Espérons une année plus calme et sereine afin que tout le monde puisse, de nouveau, profiter des siens.

Malgré la Covid 19, les collectes ont tou-
jours eu lieu et se déroulent dans le plus 
grand respect des règles sanitaires. 

Lors de cette année de décembre 2019 à octobre 
2020, l’association a accueilli 3 collectes à la salle 
Greyzolon Duluth de St Germain Laval. Au mois de  
décembre 2019, nous avons eu  85 donneurs, au 
mois de mars 2020 67 et au mois de septembre 64 
donneurs. La dernière collecte de l’année 2020 aura 
lieu le vendredi 27 novembre et ne s’est pas encore 
déroulée à l’heure où nous imprimons ce docu-
ment. Ce sont de belles collectes et  l’association 
remercie vivement toutes les personnes qui se 
déplacent et viennent pour donner leur sang. Cet 
acte généreux, bénévole, anonyme et citoyen est 
un geste volontaire qui  sauve des vies.

�  C’est pourquoi, en ces temps compliqués, 
et aux vues des réserves extrêmement basses, 
nous vous invitons à venir nous rejoindre lors 
de ces collectes car nous avons encore plus de 
besoins en sang actuellement et rien, à ce jour, 
ne remplace  le sang humain. Alors N'HÉSITEZ PAS 
et pour  l’année 2021 vous pourrez donner votre 
sang ou venir nous aider les vendredis :
19 mars - 10 septembre - 26 novembre 2021
L’association sera ravie de vous accueillir et de 
vous accompagner lors de ce don.
Toutes nouvelles personnes désireuses de donner 
son sang doit avoir 18 ans, peser plus de 50 kg, ne 
pas  avoir  été tatouée  et/ou  percée depuis  peu, ne 
pas être  partie  en  dehors  de l’Europe récemment. 
Pour plus de renseignements, venez rencontrer les 

médecins de l’établissement français du sang qui 
sont là  le  jour  des  collectes  et  peuvent  répondre  à  
toutes  vos  questions. 
�  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 nouvelles 
personnes pourront être sauvées car il est primor-
dial d’être nombreux afin de pouvoir combler toutes 
les demandes. Venez à plusieurs et profitez de ce 
moment sympathique pour vous retrouver  et échan-
ger  un  petit  casse-croûte,  en  fin  de  collecte,  offert  à  
tous  les donneurs.  
Cette année, le 16 février 2020, l’association a 
organisé un repas dansant.
Ce sont environ 120 personnes qui sont venues 
déguster une bonne choucroute préparée par M. 
Poncet de l’Auberge des voyageurs et danser avec 
l’Orchestre Magali Perrier. Face à l’enthousiasme 
des participants et la belle ambiance de cette jour-
née, nous espérons pouvoir renouveler l’expérience 
en 2021 si la crise sanitaire nous en laisse la pos-
sibilité. 
MERCI A TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ
ET RENDEZ VOUS AVEC PLAISIR EN 2021
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ASSOCIATION ACTIV’AGE
Une année spéciale liée à l’épidémie du COVID 19

A partir de début mars, compte tenu de la propagation de l’épidémie 
du COVID 19 et des mesures de protection nécessaires vis-à-vis des 

résidents de l’EHPAD, les bénévoles d’Activ’age n’ont pas pu intervenir dans 
l’établissement. Nous avons été contraints, avec regret, d’annuler toutes les 
manifestations prévues sur l’année 2020 (fête des anniversaires, thé dansant 
en avril, pique-nique inter établissements, fête du 14 juillet, spectacle semaine 
bleue, participation aux nombreuses sorties extérieures etc…). 
Seules, les animations de février et mars se sont déroulées normalement, telles 
que la présentation des vœux aux résidents avec distribution d’un cadeau, la 
fête de la chandeleur, de Carnaval ….
Dès qu’il sera à nouveau possible, les membres d’Activ’Age seront à nouveau 
présents pour apporter par leur présence, soutien, aide et convivialité aux rési-
dents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de 
ST Germain Laval (EHPAD).
Les membres d’Activ’age soulignent, pendant cette période difficile, le travail 
accompli auprès des résidents par l’ensemble du personnel de l’EHPAD grâce à 
leur solidarité et leur professionnalisme. Bravo à toutes et à tous.

En espérant une régression rapide de cette épidémie, les membres bénévoles 
d’Activ’Age sont prêts pour recommencer en 2021,  avec le soutien financier 
des divers donateurs, leurs différentes actions auprès des résidents de l’EHPAD. 
Nous souhaitons à tous les lecteurs nos meilleurs vœux et principalement une 
très bonne santé pour 2021.

Temps libre
Depuis de nombreuses années le club du temps libre réunit ses 

adhérents le premier vendredi après-midi de chaque mois dans 
la salle de la Madeleine. Dans une ambiance chaleureuse on sa-

voure une tranche de brioche accompagnée d’une tasse de café, de thé.

Ensuite débutent les parties de belote, de scrabble et autres jeux de 
société. L’année 2020 a débuté avec la dégustation de la galette et on a 
couronné les reines et les rois; suivi en février des traditionnelles bugnes. 
Les réunions malheureusement ont été interrompues en avril à cause du 
COVID.

Les doigts de fée qui confectionnent des objets (tricots, crochets, couture) 
pour la vente annuelle ont aussi arrêté leur confection.

Cette année on n’aura pas eu de voyages, de pique-nique, de repas gre-
nouilles et de Noël.

On attend avec impatience la reprise des activités du club.

Nous souhaitons accueillir de nouveaux membres pour partager quelques 
instants de convivialité et présentons nos meilleurs vœux  pour 2021.

Rencontre amicale à la sortie du confinement entre des adhérents 
de l’association  dans le but de maintenir des  liens afin de pouvoir 
continuer  nos actions auprès des résidents dès la fin de la pandémie.

F.N.A.C.A
Le 6 février la galette à réunie beaucoup 
d’adhérents et leurs épouses.
Ensuite ce fut le confinement, chacun essaie de se protéger.
Pendant cette période, Maurice PERRIN de Pommiers est décédé. 
Nous n’avons pas pu l’honorer, une plaque lui sera déposée. 
Les cérémonies nationales, 19 mars, 8 mai, 18 juin et 11 novembre 
sont célébrés en comité restreint.
Merci à la municipalité de leur invitation. 
La réunion du 4 novembre 2020 pour le paiement des cartes, 
le compte rendu et la remise de médailles à trois nouveaux 
combattants, J.Paul Bertiquet, Paul Béal et Maurice Sapey. 
Le 2 octobre, nous nous sommes réunis autour d’un repas apprécié 
de tous.
Respectons les consignes et gardons le moral. 
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Envie de voyager à travers les musiques et les danses traditionnelles du monde, venez nous rejoindre !!!

  Cours d’accordéon diatonique 

  Cours de danse

  Journée Irlandaise

  Bal Folk annuel https://aixtrad.wordpress.com/danses/

 � VIE ASSOCIATIVE

Suite à la crise sanitaire, la saison 2020 
du VLVA a été compliquée.

Dès le mois de mars, suite au confinement, 
nous avons été contraints d’annuler la 
course FSGT qui devait avoir lieu en avril à 

Grézolles.

Toutes les sorties prévues entre clubs voisins, le 
week-end des 12 et 13 juin dans la Creuse, la 
participation à l’Ardéchoise, aux Copains d’Am-
bert, à la semaine fédérale dans le Cotentin et les 
Féminines à Toulouse ont été annulées.

Les 68 adhérents au club ont pu se retrouver par 
petits groupes (maximum 10) pour s’entretenir et 
être en forme pour la saison 2021.

Nos licenciés FSGT ont participé à quelques 
courses maintenues en fin de saison.

Le Gentleman qui se déroule dans le cadre de la 
fête patronale a été annulé.

En concertation avec les cyclistes de St Just, les 
deux clubs ont décidé d’annuler également le 

téléthon qui devait avoir lieu le 10 octobre sur 
le Canton de St Just, ce qui ampute les recettes 
destinées l’AFM d’environ 3 000 €.

Nous remercions la municipalité pour son aide 
financière et matérielle et souhaitons retrouver 
tous nos sponsors en 2021 que nous n’avons pas 
sollicités en 2020 du fait de la crise sanitaire.

Espérons que le virus ne sera plus présent en 
2021 afin de vivre une saison normale et com-
mencer l’année par l’Assemblée Générale fin jan-
vier.

Meilleurs vœux à tous pour 2021 et 
n’hésitez pas à nous rejoindre

Le Vélo Loisir Val d’Aix
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LACIM

Depuis 2012 nous aidons Chinna Pala-
malai dans le Tamil Nadu (sud de 
l’Inde) un village de tribaux, se sont 

des adivasis dont certains sont déplacés ou 
rejetés. Ils sont très pauvres mais grâce à l’aide 
de notre comité leur situation s’est bien amé-
liorée, leur motivation à s’en sortir et à deve-
nir autonomes leur a permis de se débrouiller 
seuls. Nous en sommes très heureux et encou-
ragés à poursuivre nos actions. C’est ainsi que 
cette année nous aidons Jandlapeta (c’est le 
7ème jumelage) toujours dans le Sud de l’Inde 
mais dans l’Andra Pradesh. Le village com-
prend une vingtaine de maisons qui abritent 90 
personnes. Les habitants n’ont pas de terre à 
eux mais travaillent sur les terres des proprié-
taires de la zone. Les revenus que les gens se 
font comme travailleurs agricoles sont insuffi-
sants pour vivre. La plupart des maisons sont 
des huttes. Le gouvernement précédent a donné 
5 maisons mais aucune n’est terminée.

L’école primaire est à 1 km du village, les en-
fants y vont à pied. Il n’y a pas de collège ni 
de lycée à proximité de toute façon les parents 
n’ont pas assez d’argent pour payer les frais. 
Souvent les enfants vont travailler avec leurs 
parents. Il n’y a pas de crèche pas d’hôpital 
proche, pas de transport, la première route est 
à 4 km. Pour les soins médicaux il faut aller 
à Vedukuruppam 20 km ou Pachikallam 25 km 
ou à l’hôpital de Chittoor. Il y a l’eau et l’élec-
tricité mais pas de sanitaires. L’eau provient 
d’un forage qui a besoin de grosses réparations 
(problème de fuites)

Voilà la lettre que nous avons envoyée 
au responsable de Jandlapeta le 25 
juin dernier :
Merci pour votre courrier de courant 
mai. Tout doucement notre pays sort du 
confinement, nous pouvons nous dépla-
cer, les écoles et les lieux publics sont 
accessibles, il faut tout de même se laver 

les mains, porter le masque et respecter 
les distanciations. Ce fléau a fait chez 
nous pas loin de 30000 décès et a mis à 
mal notre économie. Le nombre de gens 
sans travail a beaucoup augmenté. Nous 
espérons pour la terre entière que le virus 
disparaisse, un traitement efficace ou 
bien sûr un vaccin. Nous sommes bien 
conscients que chez vous ce n’est pas 
simple non plus, que les pauvres gens 
sont durement éprouvés. Nous sommes 
contents que notre argent soit bien arrivé.  

Nous avons lu sur votre mail que vous 
alliez réparer le forage, c’est une sage 
décision qui coutera moins chère qu’un 
forage neuf. L’argent économisé servira à 
autre chose.

Nous souhaitons vivement (avec notre 
aide) la constitution d’un capital pour 
les micros crédits, les femmes pourront 
emprunter et rembourser avec un petit 
intérêt, le capital augmentera et bénéfi-
ciera à d’autres personnes.

Avez-vous des aides du gouvernement 
ou d’autres O.N.G. ? Il faut faire des 
demandes de subventions pour vos pro-
jets. Il est bien évident que nous ne pou-
vons pas vous aider au financement de 
tous vos besoins, nous venons de vous 
envoyer 68850 Rs pour le premier se-
mestre. Nous sommes un petit comité, 
nos moyens sont limités et la pandémie 
n’arrange rien.

Les prochains envois auront lieu en oc-
tobre 2020. Nous vous enverrons 500 €.

Par souci d’économie, dans la mesure du 
possible, il faudra privilégier les projets 
qui servent au 2 villages Jandlapeta et 
YSR St Colony. 

Les membres de notre comité et moi-
même sont heureux de vous aider mais 
attendent de votre part des réponses pré-
cises à nos questions.  

Nous souhaitons que la Covid épargne 
votre région, soyez tous prudents et espé-
rons tourner la page bientôt sur ce virus.

Bon courage et recevez nos amitiés.   

Roger Dégoutte,
et les membres du comité l ocal LACIM

Pour commencer notre aide à Jandlapeta 
nous avons envoyé au premier semestre 
2020 250 € pour les besoins les plus 

urgents et 600 € pour la réparation du forage. 
Malheureusement sur leur réponse du 2 octobre 
nous avons pu lire que compte tenu de la pan-
démie de la covid les ouvriers devant réparer le 
forage ne sont pas autorisés à se déplacer. Il a 
fallu aussi parer au plus indispensable : dis-
tribuer des rations alimentaires aux villageois, 
ils n’ont pas le droit de se déplacer pour aller 
travailler et du coup n’ont pas d’argent pour 
acheter de l’alimentation. Nous avons nos pro-
blèmes  en France mais là-bas aussi.

Voilà le résumé du parcourt de notre comité 
LACIM pour 2020.

Si vous êtes sensible sur les actions de LACIM, 
sur les principes de prêts, plutôt que de donner 
de l’argent, venez étoffer notre comité, venez 
nous aider, nous avons besoin de vous, notre 
comité vieillit, soit en nous contactant, soit en 
vous adressant directement au siège social à 
Croizet sur Gand. 

Pour mieux connaître notre association, vous 
pouvez consulter le site de LACIM. 

En ce qui concerne les projets de manifesta-
tions nous aurons, une vente d’œillets les 24 
et 25 avril et une soirée théâtre le 6 nov. à la 
salle culturelle de St Germain.
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CLUB SPORTIF GERMANOIS
C’est une saison tronquée par la crise sanitaire, à l’image des autres 
sports, qu’a vécu le Club sportif Germanois  puisque les championnats 
ont été stoppés brutalement à la mi-mars.

Les loisirs, qui évoluent les vendredis soirs ont terminé 3ème et sont toujours 
qualifiés pour les ¼ de finale de la coupe Dalfort qui reprendra au printemps 
2021.

L’équipe fanion termine 5ème dans une poule relevée composée essentiellement 
d’équipes de la plaine du forez, ce groupe jeune aurait pu faire mieux mais a 
parfois manqué de réalisme.
L’équipe 2 a surtout souffert en première partie de saison , elle a parfaitement 
joué son rôle de réserve pour pallier aux absences de l’équipe fanion… la bonne 
humeur et la convivialité de ce groupe a permis de passer une saison sans 
embuche…
Côté animation, là aussi la crise sanitaire a eu une grosse incidence négative 
puisque la soirée privée, la journée tripes -tournoi et le concours de pétanque 
ont dû être annulés ce qui n’est pas sans conséquence au niveau financier…
toutefois les footeux ont pris une part active dans l’organisation de la fête 
patronale avec la traditionnelle tournée de brioches, l’organisation du bal et la 
confection de 2 chars pour le défilé qui a laissé un sentiment amer au vue du 
temps consacré à la réalisation des chars… il est dommage que ce week -end 
ne suscite pas plus d’engouement pour donner une image festive et conviviale 
de notre village…
Nous espérons que la situation évolue favorablement pour pouvoir relancer nos 
manifestations si indispensables à notre fonctionnement…
Coté installations, les membres du club sont atterrés par le nombre croissant 
d’incivilités : tags multiples, véhicule motorisé sur les terrains, vol tracteur ton-
deuse… tous ces méfaits polluent la vie du club et de ses bénévoles…
Des corvées sont organisées pour le nettoyage des  locaux et l’entretien des 
terrains.
A noter, que les U13 du FC Val D’Aix ont disputé leur championnat sur les 
installations de La Pra.
La saison 2020-2021 s’annonce dans un contexte difficile et incertain, les 
effectifs seniors sont stables permettant l’engagement de 2 équipes. Les loisirs 
vont jouer en entente avec le Val d’Aix .Le district a mis en place un protocole 

sanitaire à respecter avec notamment le port du masque pour les spectateurs. 
Nous espérons que la vie va reprendre son cours normal et que la saison foot-
ballistique ira à son terme.
Notre association est avant tout un lien qui permet de se retrouver dans un 
cadre convivial  dans lequel chacun puisse prendre du plaisir à jouer au foot. 
Nous nous efforçons de garder une certaine vitalité et d’ancrer les jeunes sur 
la commune, toujours persuadés de l’importance du tissu associatif en milieu 
rural.
Nous remercions joueurs et dirigeants pour leur assiduité et leur travail, notre 
arbitre pour son engagement. Nous nous réjouissons également du nombre 
croissant des spectateurs qui viennent nous soutenir. Nous n’oublions pas non 
plus nos partenaires et la municipalité pour leur soutien indispensable à la 
pérennité de notre club.

Judo Club Germanois
e Judo Club Germanois est une association ru-
rale qui met en avant les valeurs du judo et qui 
a à coeur une ouverture et un accès pour tous 

de ce sport. La saison précédente s’est terminée 
plus tôt que prévu du fait de la crise sanitaire qui a 
touché tout le milieu sportif.
Le bureau a été encore plus motivé pour faire re-
prendre l’activité au plus vite. Nous étions tous en 
manque de tatamis !!!
Avec l’aide de la mairie et en suivant les directives 
de la fédération française de judo nous avons mis 
en place un protocole sanitaire qui a permis au club 
d’accueillir les judokas.
Malgré tout, le club note une légère baisse des 
licenciés, surtout pour le cours Judo adulte, alors 
que le cours de Taïso est en augmentation. Quant 
au cours enfants, ils sont dans une bonne moyenne.
Les personnes intéressées par l’activité peuvent 
s’inscrire en cours d’année (le tarif sera alors réduit)
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 2ème dan)

    Trésorière : Frédérique Denton-Déal (ceinture 
noire 1ère 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 complète 
et adaptée à chacun pour développer sa souplesse 
et sa tonicité
Le Judo Club Germanois participe et organise des 
challenges et tournois avec Boen, Feurs, Montbri-
son, Balbigny, et Pouilly les Feurs.
Le judo club Germanois et de St Just en Chevalet 

organisent chaque année le tournoi du Val d’Aix et 
D’Urfé. C’est plus de 400 judokas qui 
se rencontrent. Malheureusement, 
celui prévu en avril n’a pu avoir lieu.
Nous espérons le retour à la normale 
pour l’année 2021 afin de pratiquer 
le judo en toute confiance.
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 ELAN du Val d’Aix  

Alors que la saison 2019/2020 a été écourtée 
fin mars en raison de la crise sanitaire liée 

au COVID 19, l’Elan Val d’Aix a tout mis en œuvre, 
dans le respect des protocoles sanitaires d’Etat, 
pour une reprise de son activité. 
Ainsi, de fin juin à mi-juillet 2020 et selon les désirs 
de nos licenciés, une reprise d’entraînements a été 
proposée. Nous tenons à remercier l’ensemble des 
élus communautaires pour leur écoute face à nos 
difficultés. A ce sujet, la CCVAI nous a soutenus 
afin de permettre à nos jeunes de retrouver le 
chemin des parquets, non sans difficultés, mais 
réactive face à nos diverses demandes. Depuis 
début août, nos entraînements ont pu reprendre 
avec beaucoup d’aménagements. A ce jour, ce 
sont environ soixante dix jeunes et une trentaine de 
seniors qui ont repris l’activité. 
Toutefois, la crise est toujours là et loin d’être 
bannie de nos esprits comme en témoigne ce chiffre 
alarmant que connaît le mouvement sportif fédéral 
de notre pays : 25 % de licenciés en moins sur 
l’ensemble des fédérations sportives en ce début de 
saison 2020/2021. L’E.V.A n’est pas épargnée par 
cette forte baisse puisqu’aujourd’hui elle enregistre 
une diminution de 30% de ses licenciés. 
Dans votre précédente édition, nous faisions état 
de cette baisse au niveau de nos adhésions en 

raison notamment : 
�  De la diversification des pratiques sportives sur 
le territoire de la CCVAI. 
�  D’une mutation de la pratique sportive vers un 
secteur marchand et privatisé. 
Aussi, le milieu associatif tend à perdre de la vitesse 
mais la création du Service National Universel 
(SNU) qui sera généralisé en 2021 inversera peut 
être la tendance. Du moins, espérons-le !
Pour autant et face à ces difficultés, notre 
association ne se démobilise pas : 
�  Notre président et vice président toujours au 
front de la représentativité au niveau des instances 
départementales, régionales et nationales. 
�  Notre trésorière en recherche constante de 
financements (appels à projet, aides publiques, 
partenariats) et ce afin  de stabiliser la trésorerie de 
l’EVA. 
�  Nos secrétaires au plus près des licenciés 
via diverses communications pour donner des 
nouvelles, annoncer les orientations, rassurer dans 
un contexte actuel qui se veut anxiogène. 
�  Notre correspondante répondant aux diverses 
sollicitations des clubs adverses et assurant 
l’enregistrement de nos licences. 
�  Nos prestataires diplômés d’Etat pour maintenir 
nos entraînements et continuer à faire vivre la 
pratique autour de valeurs qui nous sont chères 
telles le partage, l’altruisme et le respect tout ceci 
dans une ambiance conviviale. Nous en profitons 
pour souhaiter la bienvenue à Hugo DELORME, 
qui contribuera à cette éducation, via son 
apprentissage en BPJEPS Sports Collectifs mention 
basket. Il sera impliqué dans la vie du club pour au 
moins 2 saisons. 
�  Et des joueuses et joueurs motivés sur le terrain. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, seule notre 
équipe pré-nationale féminine a disputé trois 
matchs, un à domicile le 26 septembre dernier 
qui s’est traduit par une victoire sur le score 

époustouflant de 91 à 86 face à la belle équipe de 
Pontcharra. Et le second à St Just St Rambert qui 
s’est soldé également par une victoire 57 à 51. Le 
troisième a été moins concluant avec une lourde 
défaite à Veauche 90 à 40. 
Alors que notre équipe 2 masculine a choisi la voie 
de la sagesse en souhaitant ne pas se réengager, 
notre équipe 1 masculine et 2 féminine sont dans 
l’attente de pouvoir reprendre la compétition. 
En effet, le Comité Loire basket a suspendu  les 
compétitions départementales seniors jusqu’à 
nouvel ordre.  
Quant à nos équipes jeunes, elles ont pu reprendre 
la compétition le weekend du 3-4 octobre avec 
notamment une belle victoire de nos U18F contre
St Paulien 66 à 33.
Malgré ce contexte, le club continue à réfléchir à 
des pratiques alternatives visant à maintenir une 
activité physique régulière. Si vous aussi vous 
souhaitez vous engagez parmi nous, en tant que 
bénévole ou joueur, n’hésitez pas à nous contacter 
(coordonnées que vous trouverez sur evabasket.
com). 
En attendant de tous vous retrouver, nous 
vous souhaitons le meilleur pour cette saison 
2020/2021.

Le bureau de l’EVA.

Faîtes du Tennis !
Passation de pouvoir cette année entre Sébastien GILBERT et Laurent DEPOUILLY qui devient le nouveau président du Tennis club 
Germanois. Laurent a intégré le club il y a déjà quelques années et est devenu un membre actif et investi sur les terrains et en 
dehors. Merci  à lui d’avoir accepter de se lancer dans cette aventure.  

Nous remercions Sébastien ainsi qu’Olivier 
notre trésorier qui laisse sa place lui aussi, 
pour toutes ces années passées à la direc-

tion du club et en espérant les voir encore sur les 
terrains..

Côté sportif, beau succès toujours des entraine-
ments adultes avec certes des départs mais rem-
placés par de nouveaux venus, ce qui fait plaisir. 
Une petite dizaine de joueurs tape ainsi dans la balle 
tous les lundis soirs. Aucune obligation de compéti-
tion, il faut que chacun y trouve son compte... 

Coté école de tennis, elle a pu reprendre au mois 

de septembre. Une vingtaine d’enfants sont inscrits 
de 6 à 18 ans, aussi bien filles que garçons. Les 
cours sont complets.  Là aussi, pas de compétitions 
obligatoires. Chacun choisi selon ses envies, sa 
disponibilité...
Côté compétition, seuls auront pu avoir lieu tota-
lement les championnats par équipe de plus de 35 
ans avec un bon résultat puisque l’équipe accède 
au niveau supérieur. Quand aux trophées de prin-
temps (réservé aux joueurs de NC à 30/4), notre 
équipe s’est qualifiée lors de la phase de poule mais 
malheureusement n’a pas pu disputer les phases 
finales à cause de la situation sanitaire. 

Courage à tous les bénévoles qui œuvrent dans les 
associations.
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Familles rurales : 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 2020
Périodes d’ouverture et Fonctionnement :
  Mercredis Loisirs (8h-18h) avec Béatrice et Bertrand
  Petites vacances d’hiver, de printemps (2 se-

maines) et de la toussaint (1 semaine).
  Grandes vacances (3 semaines en juillet et 2 en 

août), le mini-camp pour les 7-11 ans la 2ème semaine 
d’ouverture en juillet a malheureusement été annulé.
  Un transport quotidien est proposé aux familles 

pendant les vacances scolaires.
  Les tarifs dépendent du Quotient Familial. Pen-

dant les vacances, nos prix favorisent l’inscription à 
la semaine, ceci dans le respect de la cohérence du 
programme d’animation.

Lieux d’accueil : (pour 2020)
La CCVAI, Le collège de Saint Germain Laval, L’école 
publique de Saint Germain Laval, l’école publique de 
Vézelin-sur-Loire.

Activités :
Pour chaque période un programme est réalisé par 
l’équipe d’animation : un fil directeur est choisi et 
en découlent des thèmes.
Comme pour tout le monde, cette année a été très 
particulière et toutes les animations, qui étaient pré-
vues, n’ont pas pu toujours se faire.
En janvier/février, pendant les mercredis Loisirs, nous 
avons fait des animations autour de la musique. Nous 
avons, notamment, eu une intervention de la Fanfare de 
St Germain Laval - Poncins et eu un échange avec le 
Théâtre Turak dans le cadre du projet Terre Buissonnière.
Nous avions démarré notre projet Vivre Ensemble Tout 
Un Art avec la fédération Familles Rurales et l’UFCV. 
Ce projet a malheureusement été annulé. Il en a 
été de même pour tous les projets en commun avec 
d’autres structures.
Pendant l’été, nous n’avons pas organisé de sorties et 
préféré faire venir des intervenant au centre afin que 
les règles sanitaires puissent être respectées.
En fonction de la période et de l’âge des enfants, le 
rythme de chaque Farfadet est respecté.

ZOOM SUR
« L’accueil de Loisirs Les Farfadets pendant cette 

période de pandémie »
Le 11 mars dernier, les deux animateurs des mer-

credis loisirs disaient au revoir aux Farfadets, sans 
savoir ce qui allait se passer la semaine suivante.

Comme tout le monde, il a fallu que l’on s’adapte 
aux nouvelles règles sanitaire et à une nouvelle 
façon de travailler. Nous avons beaucoup commu-
niqué avec les parents par mail et envoyer ou mis 
sur notre site internet des jeux aux enfants.
Concernant l’ouverture du centre, il était pour nous 
indiscutable de la maintenir, au moins pour les 
familles dites « prioritaires ». Et, finalement, c’est 
bien ce qu’il s’est passé. Nous avons pu accueillir 
les enfants de ces familles pendant les mercredis 
et les vacances de Printemps. Ils étaient, certes, 
pas nombreux chaque jour mais il était primordial 
qu’on puisse proposer ce service aux familles. Nous 
remercions, d’ailleurs, nos financeurs, et notam-
ment la Communauté de Communes des Vals d’Aix 
et Isable ainsi que les mairies du territoire qui ont 
accepté de maintenir ce service.
Et, près le confinement, il a fallu s’adapter à tous 
les protocoles qui nous étaient imposés. Au départ 
très compliqués à mettre en place car les enfants 
devaient restés distants entre eux, puis, au fur et 
à mesure que les semaines avançaient, ils se sont 
allégés et c’est devenu un peu plus simple. Il restait 
quand même une grosse partie de nettoyage pendant 
et en fin de journée, ce que les animateurs ont tou-
jours bien réalisé. Merci à eux.
Nous continuons à suivre les règles sanitaires afin 

que tout puisse se passer dans les meilleures condi-
tions pour les enfants.
Fréquentation
Les effectifs ont été bien évidemment en baisse, mais 
beaucoup de familles ont maintenu leur confiance 
dans notre structure et nous les en remercions.
  Mercredis Loisirs : 50 enfants
  Hiver : 65 enfants
  Printemps : 5 enfants (période de confinement)
  Eté : 110 enfants
  Toussaint : non connu lors de l’écriture de cet article

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 et 04 77 65 48 75
familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
Web : http://asso-famillesrurales-
saintgermainlaval.e-monsite.com
Partenaires Financiers :
CCVAI, Mairies du territoire de la 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 jour-
naux et 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.
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 � VIE ASSOCIATIVE

L’association de Saint Germain Laval compte aujourd’hui environ 320 familles adhérentes, qui participent à une ou plusieurs activités.  
L’adhésion à notre association est familiale, tous les membres de la famille peuvent accéder aux activités de l’association.

our la bonne marche de ces activités des bénévoles s’engagent, épaulés 
par les salariés de l’association. Sans eux plus d’association, sans eux 
plus d’activités à St Germain Laval… Notre équipe accueille toujours 
avec plaisir d’autres personnes qui viennent étoffer le Conseil d’ad-

ministration, apporter des idées nouvelles, proposer des projets, discuter des 
orientations.
�  PROPOSITIONS POUR CETTE ANNÉE : tous les cours adultes ont lieu dans la 
salle Greysolon Dulhut
�  GYM : 6 cours sont proposés dans la semaine.
�  FITNESS : le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 20h15 à 21h15 et le vendredi de 
10h à 11h.
�  GYM HAPPYDOU : le mardi et le jeudi de 10h à 11h
�  PILATES FONDAMENTAL DÉBUTANTS : jeudi de 19h à 20h
CONTACT : Blandine, 06 37 71 67 74

�  YOGA : 2 cours : le mercredi de 9h à 10h 30 et le jeudi de 19h à 20h 30. Ce yoga 
permet, outre une meilleure souplesse des articulations et de la colonne verté-
brale, 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

�  QI GONG : 1 cours le mardi de 19h à 20h15. Il s’agit d’une pratique très douce 
qui se propose de garder le corps en bonne santé, via des exercices à but thérapeu-
tique mais aussi d’apaiser le mental par la sérénité du corps. Ouvert à tous quelle 
que soit la condition physique (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).
CONTACT : Lydie Vial , 07 85 58 12 20

�  SKI POUR ENFANTS ET ADOS : 4 samedis en janvier/février, à Chalmazel, 2h de 
cours. Avec un moniteur. A partir de 6 ans.
CONTACT : St Germain: lydia.gaudard@laposte.net 06.79.38.69.37

Pont d’argent: marilyne.grivot@yahoo.fr  06.65.96.16.59

Cette année 2020  a été comme chacun sait un peu particulière.
Nous avons démarré nos activités en septembre avec un protocole sanitaire très 
strict, en accord avec la mairie qui nous prête les salles : groupe limité à 15 per-
sonnes, masque obligatoire dans les locaux, tapis espacés, désinfection mains et 
pieds, préférence pour l’utilisation de son matériel personnel, sinon désinfection 
du matériel de la salle, aération systématique et prolongée.
A l’heure où nous rédigeons cet article, fin octobre 2020, la préfecture vient d’inter-
dire l’utilisation des salles jusqu’au 13 novembre. Nous avions eu la prudence, par 
souci de nos adhérents de ne pas retirer les chèques et allons nous réunir pour 
envisager un réajustement des tarifs . De plus, les professeurs de yoga et de qi 
gong devraient proposer des cours en ligne. Nous avons bien conscience que rien 
ne remplacera un cours en présentiel où règne convivialité, possibilité d’échanges, 
énergie du groupe… mais cela vaut mieux qu’une absence de cours, surtout si 
cette situation était amenée à durer.
Espérons que 2021 sera meilleure.

VOUS POUVEZ AUSSI NOUS CONTACTER PAR MAIL :
familles-rurales-saintgermainlaval@hotmail.fr
N’HÉSITEZ PAS À VENIR CONSULTER NOTRE SITE INTERNET POUR 
RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION :
http://asso-famillesruralessaintgermainlaval.e-monsite.com

Familles Rurales

Cette année est une année particulière, et de ce fait nous n’avons pas fait une seule mani-
festation, et nous le regrettons, mais nous ne pouvions pas prendre de risques vis-à-vis de la 
population. 
La fête des classes en 0 est reportée ultérieurement.
Quant à 2021 on ne sait pas trop comment cela va se passer ? 
En attendant des jours meilleurs prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières, et tous 
ensemble nous en sortirons.
Meilleurs vœux pour 2021, qui ne pourra être que meilleur !

L’ensemble du comité des fêtes

 Cours de yogaCours de gym Happydou 
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 � VIE ASSOCIATIVE

Restaurants du Cœur de la Loire
Centre de Saint GERMAIN LAVAL
89 place du 8 Mai
42260 SAINT GERMAIN LAVAL
ad42.stgermainlaval@restosducoeur.org

ne 12éme campagne d’hiver 
2020/2021 STABLE au Centre 
des Restos du Cœurde St Ger-

main-Laval.

C’est avec sourire, chaleur et convivialité 
que les 35 Bénévoles de l’antenne Germa-
noise 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 12ème campagne 
d’hiver.

Ils assurent le bon fonctionnement de l’an-
tenne de Saint Germain-Laval en assurant 
l’entretien des locaux, la réception, la mise 
en rayon et la distribution des produits pro-
venant des Restaurants du Cœur de la Loire, 
des dons et collectes réalisée par les béné-
voles et de l’union européenne.

Ils participent également à des actions dé-
partementales comme la tenue de stands de 
paquets cadeaux à Saint Etienne pendant les 
périodes de fete, 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 
cœur, réalisée dans les magasins Intermar-
ché Contact et Vival de Saint Germain-Laval, 
Intermarché de Boen sur Lignon.

Ainsi que les Elus de nos communes, les gé-
néreux donateurs , les boulangers germanois 
qui par leurs aides diverses et dons nous 
permettent d’améliorer les dotations.

Elle tient également à remercier chaleureu-
sement l’AJD de Dancé, pour leur soutien qui 
nous a touché et nous permettent d’aider 
encore mieux les familles.

Tous nos voeux 
pour cette 

nouvelle année 
2021

Quelques chiffres  sur la campagne 2019 / 2020 :
98 Familles aidées, 9 Bébés accompagnés, 226 Personnes bénéficiaires pour le Centre de Saint Germain Laval 

Dates à retenir
pour notre 

12 ème campagne 
2020 / 2021

Les Inscriptions pour la campagne Hiver 
2020/2021 se sont déroulerées au Centre 
des Restos du Cœur de St Germain Laval les :

    Jeudi 12 Novembre 2020 de 9h00 à 11h00 et 
Mardi 17 Novembre 2020 de 9h00 à 11h00 et 
de 14h00 à 16h00.

Nos Collectes Régionales se se sont dérou-
lées les Vendredi 6 et Samedi 7 Novembre 
2020 dans les magasins partenaires.

    Ouverture du Centre avec sa nouvelle équipe 
responsable pour la 1ère Distribution Campagne 
Hiver 2020 / 2021 : Mardi 24 Novembre 2020 
de 14h00 à 17h00
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 � L’ÉDITO DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Depuis plusieurs mois, nous sommes entrés dans une période de grande incertitude. Le 
contexte sanitaire actuel nous a privés de nos rencontres habituelles, particulièrement 
lors des manifestations dans nos villages, mais nous restons plus que jamais attentifs aux 
préoccupations des habitants de notre canton, notamment ceux qui sont en difficulté.

Avec la crise sanitaire que nous traversons, chacun a pu 
constater l’importance des services publics. Nous ne pouvons 
que saluer le dévouement sans faille des personnels soignants 

et de services à la personne, comme de tous ceux qui accomplissent 
leur mission auprès des personnes les plus fragiles.

Le Département prend toute sa part dans ces actions, grâce à ses 
3000 agents mobilisés à vos côtés, et s’est organisé pour assurer 
l’indispensable continuité du service public. Chef de file de l’action 
sociale, le Département assure pleinement ses missions et actions 
de prévention et d’accompagnement social, auprès des personnes et 
des familles fragilisées. C’est la mission première du Département.

Dans les collèges, que ce soit pendant la période de confinement ou 
lors de la reprise des activités, des protocoles stricts sont mis en 
place pour accueillir les élèves et les personnels dans les meilleures 
conditions. Sur les routes départementales, nos équipes sont sur le 
terrain pour assurer votre sécurité en poursuivant la maintenance et 
l’entretien de notre réseau.

Nous prenons également nos responsabilités d’élus, pour donner un « 
coup de pouce » aux entreprises de notre territoire. Nous avons lancé 
un plan de relance de l’économie, pour soutenir l’investissement des 
communes dans le cadre de travaux pouvant démarrer rapidement. 
Ces projets, portés par les maires et leurs équipes municipales, de-
vront profiter aux entrepreneurs locaux.

Plus que jamais, cette période doit favoriser les initiatives collec-
tives. Département, Communautés d’agglomération, Communautés 
de communes, Communes, chacune de ces collectivités doit prendre 
conscience qu’il est essentiel d’agir ensemble. En effet, pour être 
performants, il est indispensable de se rassembler, cette crise l’a 
démontré. Le Département sera au rendez-vous. 

Nous ne pouvons pas non plus passer sous silence le climat sécuri-
taire et anxiogène lié aux attentats qui frappent notre pays. Le trau-
matisme généré par l’assassinat du Professeur PATY est bien présent 
dans nos esprits. A travers ces actes lâches et ignobles, c’est bien 
notre mode de vie qui est attaqué ainsi que notre Nation, et notre 
civilisation.

Le Département n’a pas dans ses compétences la sécurité, qui reste 
dans le pouvoir régalien de l’état, néanmoins, nous considérons qu’il 
est de notre devoir d’accompagner, quand nous le pouvons, les com-
munes dans des investissements qui aident nos forces de l’ordre 
dans leur mission (vidéoprotection, sécurisation des abords d’école, 
équipements liés à VigiPirate). 

Vous pouvez aussi compter sur nous pour respecter la mémoire de 
Monsieur PATY de la meilleure des façons, c’est-à-dire, en continuant 
à dire ce que nous avons à dire, c’est bien ça la Liberté d’expression.

Nous ne savons pas ce que 2021 nous réservera, mais proximité, soli-
darité, réactivité et pragmatisme seront nos piliers d’action. Nous 
vous souhaitons, à toutes et à tous une très bonne année !

Chantal BROSSE et Pierre-Jean ROCHETTE, conseillers départemen-
taux du canton de Boën-sur-Lignon

Chantal BROSSE et
Pierre-Jean ROCHETTE

Conseillers départementaux du Canton de Boën-sur-Lignon
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 � MOT DU PRÉSIDENT DE LA CCVAI ET PRÉSENTATION

La Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable (CCVAI) regroupe 12 communes pour un nombre 
total d’habitants de 6 156.

Les compétences
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :

    Aménagement de l’espace communautaire,
    Développement économique (gestion d’une zone d’activité intercommunale),
    Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
    Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES :
    Protection et mise, en valeur de l’environnement (rivières),
    Politique du logement et du cadre de vie,
    Création et gestion de maisons de services au public (en cours de labellisation 

Maison France Service),
    Action sociale d’intérêt communautaire : gestion d’un multiaccueil, d’un Relais 

Assistants Maternels, d’Accueil de loisirs (pour la compétence extrascolaire) et 
d’une cuisine centrale,

    Eau.

COMPÉTENCES FACULTATIVES :
    Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
    Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire (salles de sport, Médiathèque, 
Maison culturelle BOISSIEU, base d’aviron),

    Politique culturelle et de communication (Développement de la lecture 
publique, Gestion d’une école de musique et danse),

    Entretien du patrimoine bâti (Maison de santé pluridisciplinaire à St Germain 
Laval et son annexe à St Martin La Sauveté).

LORS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 
JUIN, 5 VICE-PRÉSIDENTS ONT ÉTÉ ÉLUS :

   Madame Françoise CLEMENT, Maire de Grézolles et 1ère Vice-présidente 
en charge de l’enfance jeunesse et des relations avec la société civile.

   Monsieur Jean-Claude RAYMOND, Maire de St Germain Laval et 2ème Vice-
président en charge de l’économie et des finances.

   Monsieur Marius DAVAL, Maire de St Martin La Sauveté et 3ème Vice-
président en charge de l’environnement, du Bassin versant et de la GEMAPI.

   Monsieur Dominique FRAISE, Maire de St Polgues et 4ème Vice-président 

en charge de la culture, du tourisme, et de l’école de musique et danse.
   Monsieur Dominique MAYERE, Maire de Bully et 5ème Vice-président en 

charge du patrimoine immobilier.

Quel avenir pour l’action sociale de la 
Communauté de Communes 
des Vals d’Aix et Isable ?

a Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable et la Communauté 
de Communes du Pays d’Urfé ont établi ensemble un diagnostic de 
leurs 2 territoires. Cet « état des lieux », construit en lien avec les 

acteurs locaux et la CAF de la Loire va permettre d’élaborer un projet social 
de territoire pour les 4 prochaines années.
Une instance de pilotage a conjointement proposé aux conseils 
communautaires des 2 Communautés de Communes 3 axes de travail qui 
permettront la mise en œuvre de leur politique sociale.

    AXE 1 : Penser l’action sociale et l’accès aux droits de façon concertée
    AXE 2 : Adapter et coordonner les services à la population
    AXE 3 : Vivre la ruralité à travers l’habitat et la mobilité.

Le travail doit se poursuivre pour mettre en œuvre des actions concrètes 
sur le terrain.

Rencontre des acteurs,
le 5 février 2020 à Juré

Cr
éd

it 
ph

ot
o :

 C
CV

AI
 

Madame, Monsieur,

Cette année 2020 restera certainement dans les annales. Personne 
n’aurait pu prévoir ce que nous sommes en train de vivre.
Les collectivités n’ont pas été épargnées.

Notre Communauté de Communes a pu se reconstruire plus rapidement car 
toutes nos communes avaient élu leurs conseils municipaux au premier tour.
Le 8 juin dernier les élus communautaires m’ont reconduit à la présidence 
de notre communauté de communes. Par cette tribune, je les remercie très 
sincèrement de la confiance qu’ils me témoignent.
Notre communauté de communes est l’une des deux plus petites de la Loire 
avec la communauté de Communes des Pays d’urfé.
Cela ne nous a pas empêché de réaliser des investissements qui ont modifié 
de façon significative notre territoire
Je pense en particulier aux maisons de santé de St Germain Laval et St Martin 
La Sauveté, au multi accueil à St Germain Laval, de l’installation de la fibre 
sur toutes nos communes et de la rénovation de bâtiments patrimoniaux.
Sur cette nouvelle mandature nous continuerons à investir.
Un aménagement de la salle des sports de Amions est en cours ainsi que la 

mise aux normes de la déchetterie.
L’extension de la zone d’activité des Grandes Terres 
sera programmée ce printemps sur le foncier que 
nous avons pu acquérir en 2020. 
La rénovation de la salle des sports de St Germain 
Laval est à l’étude.
Nous travaillons à la mise en place d’un service 
mutualisé entre communes et intercommunalité.
Une réflexion est en cours pour un projet de territoire en partenariat avec 
la CAF, le Contrat Territorial Global (CTG). Vous serez tenus informés des 
prestations que nous pourrions mettre en place.
Je reste à votre écoute.
Très sincèrement.

Georges BERNAT
Maire de Vézelin-sur-loire

Président de la Communauté de Commune des Vals d’Aix et Isable
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 � PRÉSENTATION DE LA CCVAI

La médiathèque intercommunale
des Vals d’Aix et Isable

a médiathèque intercommunale  est un service public qui vise à 
encourager la pratique de la lecture auprès de tous les publics,  à 
contribuer à la diffusion de la création littéraire, musicale et 

cinématographique.
Le fonds documentaire est consultable sur son portail :
http://vals-aix-isable.c3rb.org/   
Contact tél : 04 77 65 78 17
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
mardi et jeudi 16h30/18h30, mercredi 10h/12h et  15h/17h
et samedi 10h/12h

Zone d’activité des Grandes Terres
Du terrain foncier économique disponible

a CCVAI a fait l’acquisition en octobre 2020 d’une nouvelle parcelle 
de terrain de 21 590 m² (en plus de la parcelle de 2 ha déjà acquise 
en 2010), ce qui entraîne  33 890 m² disponibles à la vente.

Collecte des ordures
ménagères à St Germain Laval

Pour des raisons de sécurité et de salubrité,  la réglementation 
et les recommandations de la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie concernant l’activité de la collecte des ordures 

ménagères a évolué. Certaines manœuvres ou opérations effectuées 
par le camion de collecte et le personnel ne sont plus autorisées : 
marches arrières, demi-tour sur zone privée ou dangereux, ramassage 
de sacs à la main, …

Pour ces raisons, des modifications devront être apportées au circuit 
de collecte actuel (suppression des marches-arrières ou des demi-
tours dangereux dans les impasses…) dans certaines rues de St 
Germain Laval.

Quelques habitants ont ou vont recevoir un courrier prochainement. 
D’autres, seront conviés à un RDV en début d’année pour échanger sur 
les solutions alternatives.

Merci de votre compréhension.

le Relai Assistants Maternels
des Vals d’Aix et Isable 

e Relais Assistants Maternels (RAM) accompagne les parents à la 
recherche d’un mode d’accueil et les informe sur l’ensemble des 
modes d’accueil (individuels et collectifs) existant sur le territoire.

Pour prendre un rendez-vous, contactez :
Aurélie Butin au 04 77 65 58 02 ou : aurelie.butin@ccvai.fr
les lundis, mardis, jeudis.

Grégory, Promeneur du Net

Grégory, Promeneur du Net se rend disponible pour répondre aux 
sollicitations des jeunes, laisser des commentaires sur les blogs, 
participer aux tchats et forums, être « ami » avec les jeunes sur 

les réseaux sociaux, dans le respect des valeurs de l’animation et de 
l’éducation en faveur de la jeunesse. Il écoute, conseille, soutient le 
montage et la réalisation de projets initiés par les jeunes.

Contrat territorial
du bassin versant de l’Aix

es travaux de restauration de la végétation des berges de rivière 
prennent une nouvelle ampleur avec l’intervention d’un forestier en 
renfort de l’équipe rivière de la Communauté de Communes des Vals 

d’Aix et Isable. La puissance des engins utilisés permet de compléter le 
travail déjà réalisé par l’équipe pour évacuer les bois importants 
encombrant le lit de l’Aix et procéder à l’abattage des gros arbres en 
mauvaise santé ou représentant un risque de basculement dans la rivière.
L’objectif de ces travaux est de retrouver une végétation saine 
et diversifiée sur les berges de la rivière afin de permettre un 
développement de la biodiversité, tant au sein de la rivière qu’en 
dehors, tout en maintenant les berges par les systèmes racinaires.

De drôles de rencontres…
e castor d’Europe est de retour sur l’Aix depuis plusieurs an-
nées. Essentiellement nocturne, il est donc rare de le rencon-
trer mais il laisse des traces facilement reconnaissables : cet 

animal se nourrit des écorces des arbres qu’il abat. La taille des 
arbres abattus, quasiment exclusivement des espèces de bois 
blancs plus tendres, est parfois importante.

Un peuplier attaqué par des 
dents redoutables d’efficacité 
comme en témoigne la taille 
des copeaux…



 � ÉTAT CIVIL 2020

   GOMEZ-VELASCO Hector, Marius, Louis, né le 8 mars à Beaumont (63)
   CHARRIOT Tennessy, Monique, née le 18 mars à Montbrison
   BILLET Illario, né 10 avril à St Priest en Jarez
   PARDON BRUN Louann, Emilie, Delphine, née le 26 mai à St Priest en Jarez
   SENABO N’ZAH Noé, Franck, Fernand, né lé 27 mai à Roanne
   FERRET Gaspard, Jean, né le 30 mai à Roanne
   DESHORS Mathis, Gilles, né le 4 juin à Roanne
   L’HOSPITAL Côme, né le 8 juillet à Roanne
   MILENOVIC Maximilien, né le 2 septembre à Roanne

  BOURDELIN William, Joël & PETIT Lolita, Françoise, le 22 août

  ROCHE née LYONNET Agnès, Marie, Jeanne - St Priest en Jarez,
le 23 novembre 2019

  GONIN Xavier, Mathieu, Marie - Route de Vichy, le 13 décembre 2019
  ETAIX Charles, Marie - 558 Chemin de la Croix des Rameaux, le 4 janvier
  CHAUX née PALABOST Clotilde, Marie - 108 Rue Jean Boyer, le 21 janvier
  MICHALLET née TRAVARD Claudia, Juliette- 108 rue Jean Boyer, le 23 janvier
  DOUET Bernard, André - A Feurs, le 3 février
  GOUTTENOIR Daniel, Marcel - 108 rue Jean Boyer, le 13 février
  FORGE Raymond, Jean - Roanne, le 24 février
  FÊCHE Léon, Antoine - Roanne, le 3 mars
  JACQUET Kevin - Place de Verdun, le 3 mars
  FAURE Alain, Marcel - Montbrison, le 11 avril
  CHOSSONNERIE Charles, Joseph - 108 rue Jean Boyer, le 17 avril
  FOREST née GOUTTEGATA Marie, Louise - 108 rue Jean Boyer, le 8 mai
  VERDIER Gérard, Gilbert - Roanne, le 13 juin
  DONJON François, Fernand - 108 rue Jean Boyer, le 15 juin
  LAPRE née FRÉVILLE Denise, Marcelle - 108 rue Jean Boyer, le 28 juin
  DURAND née LAFFAY Angèle, Marie - 108 rue Jean Boyer, le 10 juillet
  SEIGNOL née VICARD Paulette, Marcelle - 108 rue Jean Boyer, le 10 juillet
  ROZ née FARGE Marie, Claudia- 108 rue Jean Boyer, le 17 juillet

  DENIS Christian, Jacques - Montbrison, le 28 juillet
  CORAND Joannès, Marius - 108 rue Jean Boyer, le 29 juillet
  BELLET Louis, Jacques, Paul - Saint Priest en Jarez, le 8 août
  BEAUVOIR née GOMON Juliette, Claudia - 108 rue Jean Boyer,
le 17 septembre

  JOURLIN Nicolas - Saint Polgues, le 25 septembre
  BERTHET née BELLET Juliette, Catherine - 108 rue Jean Boyer,
le 27 septembre

  ROBIC née LABONDE Paulette - Roanne, le 1er octobre
  MARIE née CUISSON Denise, Antonia - Roanne, le 9 octobre
  PERRET née DENYS Catherine - 108 rue Jean Boyer, le 16 octobre
  LÉGER Roger, Marius - Roanne, le 23 octobre
  BRAS Charles, Francisque - Mably, le 3 novembre
  DUFOUR née BARGE Elise, Marie, Jeanne - 108 rue Jean Boyer, le 8 novembre
  TORGUE née BRUNET Raymonde, Marie, Antonia - 108 rue Jean Boyer,
le 8 novembre

  ULISSE née EPINAT Francia, Claudette - 108 rue Jean Boyer, le 19 novembre
  MISERY Lucien, Jean, Maurice - 470 Chemin du Pressoir, le 2 décembre
  DELAMARE Henri, Marc - 108 rue Jean Boyer, le 15 décembre

L ’équipe municipale adresse... Maximilien

Lolita et William

...ses félicitations aux parents de :

Tous ses voeux de bonheur à :

...ses Sincères condoléances aux familles de :

Vasco

Gaspard

Côme

Louann


