
 

 

 

 

 

 

  
 
  

   

 

St Germain Laval a eu l’opportunité d’accueillir cet 
été le Festival des cabanes. C’est un festival 
d 'archi tecture organisé chaque année par 
l’association du même nom sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Sources du Lac 
d’Annecy.  

Le Festival des Cabanes se veut avant toutes choses 
un outil de création et de prise de conscience de la 
beauté des paysages et de l’importance de leur 
préservation. Il offre aussi une ouverture sur la façon 
de s’installer sur un grand territoire. Il interroge 
également sur le comment d’une cohabitation 
raisonnée avec la nature, les habitants et l’activité 
agricole.  

Les cabanes sont un prétexte, elles se veulent être 
un “petit bout de la lorgnette” qui amènera le flâneur 
à une réflexion consciente. 

Tout au long du mois de juin, l’installation des 3 
cabanes sur la commune a déjà favorisé de belles 
rencontres des architectes avec les habitants, avec 
les enfants des écoles.  
Et cet été, plusieurs associations ont répondu 
favorablement à l’appel de la mairie et proposent des 
animations. Nous souhaitons un été riche en 
échange entre jeunes et anciens, entre résidents et 
touristes, entre français et étrangers… où chacun 
peut s’enrichir de l’autre, du présent et/ou du passé.  

Vous trouverez la plaquette présentant les 
animations sur le site de la commune, en mairie, 
à la communauté de communes et chez les 
commerçants.

Cet hiver, vous avez été questionné sur la communication municipale. Cette gazette fait 
suite aux souhaits exprimés d'une information plus régulière sur les actions de la 
commune. Il reste encore à faire. 
FAITES-NOUS PART DE VOS IDÉES !  
Contact : mairie@st-germain-laval.fr  
Site : http://st-germain-laval.com  
Facebook : Mairie de St Germain 42260 
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LE FESTIVAL DES CABANES  
ENTRE ARCHITECTURE ET 
PAYSAGE

Cabane à Baffy « Fenêtre sur cours » 

Cabane aux bords de l’Aix « Face cachée »

Cabane aux Millières « Première demeure » 

C’est une œuvre de l'artiste de rue EMEMEM accompagné pour sa réalisation des élèves de deux classes de 
l'école publique qui ont ainsi découvert l’art urbain et sa démarche de création. 
EMEMEM est un artiste urbain qui rafistole les sols, répare les fissures, les nids de poules...et leur greffe des 
accès vers le pays des merveilles. Sa technique au sol est baptisée « flacking ». Ses pansements de trottoirs 
envahissent l'espace public à Lyon, Paris mais aussi Barcelone, Turin...et maintenant Saint Germain Laval. Il 
travaille souvent incognito à la lumière des réverbères. 
Les enfants ont apprécié ce travail avec son petit côté mystère et sont fiers de leur œuvre ! 

AVEZ-VOUS VU  
CE BEAU PANSEMENT ? 

CHERCHEZ L’ERREUR !  

L'INFORMATION MUNICIPALE : on continue !  

Mairie de Saint Germain Laval  
2 Rue du Marché BP 9,  
42260 Saint-Germain-Laval 
Directeur de la publication : J.C. RAYMOND 

QUI RANGE ? 

QUI RAMASSE ? 
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Du 14 au 18 juin, St Germain a accueilli avec le soutien 
de DRAC Auvergne Rhône-Alpes, trois architectes de 
l’atelier « commune ».  
Ils ont dessiné notre bourg, ses rues, ses maisons, ses 
jardins. Ils se sont attachés aux moindres détails, 
certains insoupçonnés (potagers, terrasses), d’autres qui 
nous paraissent insignifiants (pots de fleurs, banc). De 
cette observation, ils ont livré un grand dessin qui nous 
invite à la contemplation, un outil qui nous permet de 
mieux comprendre notre territoire. Frappés par la 
vacance de certaines maisons, ils ont également réalisé 
un relevé des bâtiments inoccupés. 
Cet état des lieux sensible fait émerger des enjeux pour 
l’avenir du bourg : le caractère universel du patrimoine 
(et pas seulement contraignant), la proximité entre 
l’habitation et la rue, l’adaptation du bâti vétuste aux 
besoins actuels. 
Beaucoup leur ont rendu visite, dont 2 classes de l’école 
publique. Trente personnes ont participé à la réunion 
publique.  
Compte tenu du succès de cette première étape, l'État 
est sollicité pour nous accompagner pour la suite de la 
démarche.

Dans le cadre du plan de relance, la mairie de 
Saint Germain a répondu à un appel à projets 
de l 'éducation nationale pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires. Notre 
école été retenue. 
Ainsi, elle sera dotée de nouveaux ordinateurs, 
d'un enregistreur de son 4 pistes, de casques 
pour les 12 tablettes numériques achetées 
précédemment, 2 écrans interactifs tactiles... 
mais aussi une borne wifi supplémentaire et des 
prises HDMI dans les classes.  
Cet équipement sera financé à hauteur de 70% 
par l'état. 

Le Programme Petites Villes de Demain a été annoncé en septembre 2019 par le Premier 
Ministre. La candidature de Saint Germain a été retenue le 11 décembre 2020. 
C’est un programme de durée 6 ans, doté par l’état de 3 milliards d’euros pour aider 1000 projets, 
destiné aux communes de moins de 20 000 habitants.  

Il y a 10 mesures clés, les principales sont le financement de l’embauche d’un chef de projet (en 
cours de recrutement) pour gérer le dossier, des aides à l’ingénierie, des aides pour la 
reconversion de friches en centre-ville, des réductions fiscales pour des travaux de logements 
dans l’immobilier ancien, des aides financières et accompagnement pour rénover du patrimoine. 

Nous avons 18 mois pour « monter notre dossier ». 
Nous espérons beaucoup et mettrons à profit l’année qui arrive pour présenter le meilleur dossier 
afin de lancer des actions concrètes au plus tôt. 

Les travaux de restauration de la Maison à Colombages ont débuté fin août 2020 par la réfection de 
la charpente et du toit et la rénovation de la façade (entretien des colombages, enduit des façades, 
menuiseries…).  
Ces travaux se poursuivent à l’intérieur avec la création d’une cuisine professionnelle, deux salles 
de restauration et bar, des toilettes aux normes PMR et une terrasse. 
L’objectif est de pouvoir accueillir, dès l’automne, un bar-restaurant. L’association Le cheval Blanc 
est pressentie pour occuper les locaux. 

L e s t r a v a u x d e v r a i e n t c o m m e n c e r 
prochainement sous le préau de l’ancienne 
école publique. La maison des Associations 
permettra de reloger les boulistes, d’accueillir le 
temps Libre et de prévoir un accueil de jour 
itinérant pour les malades avec troubles 
cognitifs afin de soulager les aidants.  

Ce projet est en lien avec la réfection de 
l’ancienne école par l’ESAT le Colombier - La 
Blégnière pour  créer sept logements foyer 
pour les ressortissants vieillissants et les 
bureaux du service d’Accompagnement. 

✓La dernière tour médiévale des 
rempar ts va ê t re res taurée t rès 
prochainement. Les demandes de 
s u b v e n t i o n s s o n t e n c o u r s . L a 
préservation du patrimoine est une des 
priorités de la commune.  

✓Le chauffage de l’Église Saint André 
va être remplacé par un système de 
radiants gaz. Les travaux vont s’effectuer 
en juillet. Nous espérons un meilleur 
confort pour les paroissiens en période 
hivernale et de ce fait des célébrations 
dans notre église germanoise même en 
hiver.

✓Les travaux de réfection du mur de 
soutènement de la Rue Goddemard ont été 
réalisés au cours du premier semestre 2021 
pour sécuriser une propriété privée.  

✓Les travaux d’enfouissement des lignes 
électriques et de téléphonie sont terminés 
route de Roanne, Chemin de la Croix des 
Rameaux et Chemin des Vignes. Les 
poteaux et fils qui dénaturaient le paysage à 
l’entrée nord de la commune ont disparu… Un 
aménagement de l’entrée du village va 
pouvoir être envisagé (La municipalité est à 
l’écoute de bonnes idées). 

TRAVAUX RÉALISÉS  

PETITES VILLES DE DEMAIN 

C’est dans le contexte optimiste de réouverture de la 
totalité des commerces germanois, que s’est tenue le 7 
juin une rencontre maintes fois reportée. 
35 personnes se sont réunies pour partager l’envie de 
rendre vivant le bourg pour les habitants et les touristes. 
Ainsi ont été évoqués les problématiques de circulation 
et de stationnement à lever et le travail essentiel à 
conduire sur la communication et la signalétique. Tous 
s'accordent sur la nécessité de relancer le marché 
hebdomadaire.  
Voici des pistes lancées !  

DES ARCHITECTES ONT DESSINÉ LE BOURG  

Le dessin du bourg est disponible en 
mosaïque dans le hall de la Communauté 
de Communes.

Les associations ont pu être de nouveau réunies en 
mars autour de la définition d’activités pour le festival 
des cabanes, un évènement qui permet de nous 
retrouver après cette année bien morose.  

En juin, la rencontre a été consacrée à la préparation 
du Forum des Activités qui se tiendra le samedi 4 
septembre de 13h30-18h à la salle Greyzolon Duluth. 
Les associations qui le veulent proposeront une 
démonstration de leurs activités. Marquant la rentrée, le 
Forum doit permettre de faire connaître les associations 
et activités volontaires de la commune et du canton. 

Vous proposez une activité et souhaitez participer 
au Forum >> contactez la mairie 04 77 65 41 30 

À LA RENCONTRE DES 
COMMERÇANTS ET DES ARTISANS 

DE RICHES ÉCHANGES  
AVEC LES ASSOCIATIONS  

ÉCOLE PUBLIQUE   
ET NUMÉRIQUE ! 

MAISON « DES ASSOCIATIONS »

TRAVAUX EN COURS : la maison à colombages 

TRAVAUX À VENIR


