
1

Photo de Félix Thiollier (1910)
Collection privée

Saint - Germain - Laval

 Bulletin municipal 2022

Bulletin municipal 2022



2

 � le mot du maire

Chers Germanoises et Germanois,

Nous arrivons déjà au terme de cette année qui aura vu se 
poursuivre cette pandémie inédite et ses conséquences sur 
notre vie quotidienne.

Afin de rompre cette morosité ambiante, la municipalité et son tis-
su associatif ont souhaité plus que jamais redémarrer les activités 
accessibles à la population (activités sportives et culturelles, festi-
val des cabanes, fête du village…), malgré son lot de contraintes 
organisationnelles. Autant dire de beaux moments retrouvés qui 
redonnent le sourire et l’envie de partager cette convivialité qui 
nous est chère.

Au cours de cette année, l’équipe municipale a pu mettre 
en œuvre les projets inscrits au budget, malgré la pour-
suite de la baisse des dotations. Toutefois, l’aide de nos 
Co-financeurs, État, Région, Département, nous apporte 
un soutien indispensable et apprécié pour la réalisation 
de nos actions. Ainsi ont pu voir le jour en 2021 :

Travaux :
Mise en accessibilité des toilettes publiques rue Nationale, en ser-
vice depuis février – Enfouissement des réseaux route de Roanne, 
avec une meilleure perspective de l’entrée Nord du Village – Pour-
suite du changement des « boules » des lampadaires de l’éclairage 
public du bourg – Chauffage de l’église St André avec l’installation 
de radians gaz, opérationnels depuis mi-novembre – Travaux an-
nuels de voirie – Travaux de canalisation des eaux pluviales à Baffy 
– La réhabilitation de la maison à Colombages devrait se terminer 
cette fin d’année, malgré un important retard dû à des entreprises 
négligentes sur les délais…

Matériel :
Acquisition d’une nouvelle tondeuse – Un véhicule sera prochaine-
ment livré afin d’optimiser le parc de véhicules des services tech-
niques (Renault Master Benne d’occasion) – Equipement de l’école 
publique en matériel informatique dans le cadre du dispositif 
« école numérique » subventionné à 70%.

Projets à venir :
Piscine du camping avant sa mise en location-gérance – Maison 
des associations sous le préau de l’ancienne école – Réhabilitation 
de la dernière tour médiévale – Travaux de voirie…
Dans le cadre du projet « Petites Villes de Demain », une cheffe de 
projet vient d’être recrutée, avec un subventionnement à 80 % de 
l’état, afin de mettre en place un plan pluriannuel d’aménagement 
de notre centre bourg. C’est un travail d’équipe avec les élus qui 

ont commencé à réfléchir 
sur les actions urgentes à 
prévoir en matière de sta-
tionnement, de régulation 
de la vitesse pour la sécurité 
de tous. La mobilité, l’habi-
tat, le commerce font partie intégrante de ce projet à court, moyen 
et long terme. Dès le 1er trimestre 2022, des rencontres avec les 
habitants, les commerçants seront programmées pour une concer-
tation participative. Nous sommes tous très attachés au bien-vivre 
dans notre village, et chacun doit y trouver sa place, même si par-
fois tout n’est pas toujours parfait : l’union fait la force …
Je voudrais remercier l’ensemble du personnel communal pour 
son implication et son sens du service public. Remerciements 
également adressés à mon équipe municipale qui joue un rôle 
prépondérant au quotidien pour donner à la population entière 
satisfaction et faire qu’on se sente bien à St-Germain-Laval. Nos 
échanges d’idées et discussions, parfois animés, restent toujours 
constructifs, respectueux et dans l’intérêt de la collectivité.
Je terminerai en adressant un grand merci à nos associations qui 
animent notre cité, aux acteurs économiques, commerces, entre-
prises, services dont la présence est indispensable pour la popula-
tion. Autant d’acteurs que nous devons soutenir localement afin de 
les maintenir en « Vie ».
En cette fin d’année où le Covid-19 nous rattrape une nouvelle 
fois, la municipalité compte sur votre vigilance à tous afin que 
nous puissions profiter pleinement de la Joie et de la Chaleur des 
fêtes de Noël. La santé est le bien le plus précieux que nous ayons, 
sachons la préserver.

Germanoises, Germanois,

bonne et heureuse année 2022.
 Le Maire

 Jean-Claude RaYMOnd

Dernière minute
Conformément aux recomman-
dations de Mme la Préfète de la 
loire, la cérémonie des Vœux 
de la municipalité doit être 
annulée en raison de la situa-
tion sanitaire.
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 � Cette année dans la commune

La mairie de Saint-Germain-Laval 
souhaite se doter de l’application 

mobile PanneauPocket dédiée aux 
alertes et à l’information locale.

Son but ?
Être alerté en temps réel de l’actua-
lité de votre commune : alerte mé-
téo, travaux, évènements locaux…
Une notification arrive alors sur 
votre téléphone. 

INFOS municipales
MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-LAVAL :
2, rue du Marché - Tél. 04 77 65 41 30
Mail : mairie@st-germain-laval.fr
Page Facebook : Mairie de St Germain Laval 42260
Site : http://st-germain-laval.com
  Ouverte du lundi  au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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  CHauFFaGe de
l’ÉGlISe
SaInT-andRÉ

Mise en place d’un chauffage 
par radiants gaz. 

Dans le cadre de ces travaux, le 
matériel du générateur d’air exis-
tant a été déposé. Une citerne 
propane a été installée avec la 
pose de clôtures de protection. 
Les panneaux radiants sont mis 
en place sur les zones de bancs 
nord et la zone sud de 
l’Autel. Les lustres radiants 
sont placés sur les zones de 
bancs centrales.
Montant de l’opération : 
69 938 e TTC.
Travaux financés
avec le soutien de :

  TRaVauX de GeSTIOn deS
eauX PluVIaleS de BaFFY
es travaux consistent en la réalisation de reprises ponctuelles de 
consolidation de l’enrochement liaisonné déjà existant, en la créa-

tion d’un fossé avec enrochement liaisonné: Curage, recalibrage et 
élargissement du fossé existant + mise en œuvre d’un merlon végé-
talisé en limite Ouest et en la suppression par comblement du fossé 
existant traversant la parcelle privée. 
Les eaux qui transitent par ces ouvrages sont uniquement des eaux 
de ruissellement provenant de l’extrémité Ouest du bourg (Voiries et 
toitures). Elles se déversent par le biais d’un déversoir d’orage, princi-
palement lors d’évènemen ts pluvieux conséquents.
Coût des travaux : 68 943 e TTC
Programme financé avec le soutien de :



BUDGET COMMUNAL Situation financière au 31/12/20

DÉPENSES
17 % CHARGES GENERALES: Eau, électricité, tél, chauffage, carburants, 

assurances, fourn adm, solaires, entretien bâtiments, voirie, maintenance...  242 523,22 e

31 % CHARGES DE PERSONNEL 449 784,85 e 
16 % Autres charges : Contrib SDIS, indemn élus, subventions asso, CCAS… 225 622,81 e

4 % CHARGES FINANCIERES  62 075,58 e

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 425,70 e

4 % REVERSEMENT SUR IMPOTS ET TAXES 56 861,00 e

 DEPENSES IMPREVUES     2 097,85 e

25 % VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   362 361,00 e

3 % OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS  45 263,04 e

TOTAL : 1 447 015,05 €

  SeCTIOn de FOnCTIOnneMenT

RECETTES

RECETTES

17 % RESULTAT EXCEDENTAIRE REPORTE 264 080,85 e

REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION PERSONNEL 5 502,35 e

4 % PRODUITS DES SERVICES: périscolaires, concessions cimetière, RODP… 65 571,48 e 
45 % IMPOTS ET TAXES  727 384,27 e 
24 % DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  385 877,27 e

9 % AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : loyers, participation frais de 
scolarité... 144 068,97 e   

PRODUITS EXCEPTIONNELS     1 088,29 e

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS     15 000,00 e 

TOTAL : 1 608 573,48  €

DÉPENSES
33 % RESULTAT EXCEDENTAIRE REPORTE 215 147,77 e   
30 % EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 196 106,91 e   
7 % IMMOBILISATIONS CORPORELLES  44 952,53 e   
2 % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 11 497,83 e   
26 % IMMOBILISATIONS EN COURS 170 033,30 e

 DEPENSES IMPREVUES  147,00 e   
2 % OPERATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS 15 000,00 e   

TOTAL : 652 885,34 €

410 % DOTATION FONDS DIVERS RESERVES 138 265,16 e

4 % SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 622 588,00 e

8 % EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 100 000,00 e

28 % VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 362 361,00 e

3 % PRODUITS DE CESSIONS D'ACTIFS 39 625,00 e

3 % OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 45 263,04 e

TOTAL : 1 308 102,20 €

  SeCTIOn d’InVeSTISSeMenT

 � Cette année dans la commune
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  MaISOn À COlOMBaGeS

Les travaux de réhabilitation de la maison à colombages s’élèvent à 
634 266 e TTC.

La réception des travaux 
a eu lieu le 03/12/21.
Programme financé 
avec le soutien de :

  enFOuISSeMenT deS RÉSeauX SeCS

Route de Roanne et 2ème tranche de travaux de remplacement des 
« boules » d’éclairage public.  

Dans le cadre du transfert de com-
pétences, le SIEL a assuré la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de renforce-
ment et d’enfouissement des réseaux 
basse tension route de Roanne pour 
un coût restant à la commune de 
40 408 e  et la 2ème tranche des tra-
vaux de remplacement des boules 
par des lampes LED basse consom-
mation avec un reste à charge de
22 039 e .

  PISCIne
CaMPInG 

Situé près de l’Aix, le camping comprend des aires de pique-nique 
aménagées, des aires de jeux, et une aire de service pour les cam-

ping-cars (vidange et eau potable).
Afin d’accroitre l’attractivité du site, la commune est en train de faire 
réaliser des travaux de création d’une piscine de plein air pour déve-
lopper les activités touristiques offertes aux usagers du camping 
municipal « La Pra ».
Ce projet comprend la réalisation d’une piscine rectangulaire de 14 
X 6 mètres. Un local technique sera implanté à proximité du bassin. 
Des margelles en grès entoureront directement le bassin de la pis-
cine. Elles constitueront un espace plage autour du bassin.

Projet financé avec le soutien de :

  TOuR MÉdIÉVale

La commune est propriétaire de 
la tour médiévale rue Guillaume 

Bonnet depuis le 9 novembre 2021 
suite à un don d’un particulier. Cette 
dernière tour des remparts du XVe 
siècle présente un caractère patrimo-
nial pour la Commune, l’objectif de la 
municipalité est donc de la restaurer 
avec notamment la réfection com-
plète de la couverture et de la char-
pente et des travaux sur la façade avec un piquetage des 
enduits et une réfection des joints à pierres-vues.

  CORVÉe de RanGeMenT eT de neTTOYaGe
de l’anCIenne Salle deS FÊTeS,
TRaVauX d’aRCHIVaGe MaIRIe
n début d’année les élus ont procédé au nettoyage et au range-
ment du local de l’ancienne salle des fêtes. Des travaux d’archi-

vage sont également prévus en mairie. Une réunion en présence du 
Directeur des Archives Départementales et d’un agent départemental 
chargé des archives communales s’est tenue en novembre en mairie 
afin d’assister la commune dans la réalisation de cette tâche. A terme, 
les locaux de la mairie pourront être réaménagés par l’espace récupé-
ré avec la création d’un bureau du Maire.
  

Suite... DES TRAVAUX...



ÉTAT CIVIL 2021

   Maurice VEILLAS, le 11 janvier
   Jean MEUNIER, le 19 janvier
   Marcel GUILLOT, le 1er février
   Louise FOYATIER née BUISSON, le 7 Février
   Claudius BRUN, le 14 février
   Nicole BARRAS, le 10 mars
   René MONTROBERT, le 7 avril
   Dominique LINGRE, le 15 avril
   Georgette POYET née DAMON, le 18 avril
   Francisque PATISSIER, le 9 mai 
   Roger DÉGOUTTE, le 19 mai
   Philomène BARTHOLIN née CHAFFAL, le 30 mai
   Xavier QUEFFELLEC, le 30 mai
   Elie LAMOTTE, le 1er juin 

   Thérèse BARAY née CHAUX, le 22 juin
   Antoine FAVARD, le 4 juillet
   Dominique DUFOUR, le 16 juillet
   Marie GIRAUD née FAURIE, le 19 juillet
   Jean GERIN, le 5 août
   Francine BEAU née RAJAT, le 12 août
   Marie VEILLAS, le 22 août
   Albert LAFFAY, le 11 septembre
   Véronique COTE née PERAT, le 21 septembre
   Paulette DALBEIGUE, le 2 octobre
   Didier OGGERY, le 9 octobre
   Renée SIMON née MARCHAS, le 1er novembre
   Alain  CHAFFANGEON, le 6 novembre
   Daniel BESSUEILLE, le 15 décembre

l ’ÉquIPe MunICIPale adReSSe...

...SeS FÉlICITaTIOnS auX PaRenTS de :

...TOuS SeS VOeuX de BOnHeuR À :

   Mayline ORIOL, née le 2 février
   Inès MARTINEZ, née le 8 mars
   Judith RAYMOND, née le 11 mars
   Nathan MICHEL, né le 16 mars
   Noah GODARD, né le 1er juin
   Lilian SIMON, né le 26 juin
   Mathys CAMBRAY, né le 31 août
   Élise CLAVEL, née le 11 octobre
   Raphaël LEFEBVRE, né le 21 octobre
   Camille RICHARME, né le 29 octobre
   Jonas ELCOCK, né le 3 novembre
   Albane VERNIN, née le 5 novembre
   Edina GHAZARYAN, née le 22 novembre
   Yvanna BILLET, née le 30 novembre
   Adèle BOZZOLI, née le 20 décembre
   Valentine MALLET, née le 23 décembre

   Raphaël MOREL & Aurélie THEVENET,
le 5 juin

   Emmanuel VERNIN & Marie-Laure PONCET,
le 31 juillet

   Clara CAVALIER & Amandine WEBER,
le 14 août

   Naidir ZGA & Clémentine PRADIER,
le 28 août

...SeS SInCÈReS COndOlÉanCeS auX FaMIlleS de :

eMManuel & MaRIe-lauRe

RaPHaël & auRÉlIe
naIdIR & ClÉMenTIne

naTHan JOnaS JudITH

RaPHael

ÉlISe MaTHYS

CaMIlle alBane

InÈS
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adÈle

ValenTIne

  du CÔTÉ du PeRSOnnel COMMunal

Jean GEORGES et Jérémy BEDENIK ont 
été recrutés à la fin du 1er trimestre 2021 
aux services techniques en contrat Parcours 
Emploi Compétence. Ils apportent un renfort 
à l’équipe technique pour la réalisation de 
l’entretien des espaces verts, de la voirie et 
des bâtiments communaux. Jérémy a plus 
particulièrement contribué à l’entretien des 
espaces du camping communal pendant sa 

période d’ouverture du 15 mars au 15 
octobre.
L’agent communal en charge du cam-
ping a été placé à sa demande en 
congé de formation professionnelle à 
compter du 3ème trimestre 2021 afin 
d’effectuer un CAP cuisine avec le GRE-
TA de la Loire.

Je m’appelle Marine GROLIER, je suis originaire de 
Vichy. Après des études de géographie et de gestion 
des territoires, j’ai été recruté le 15 septembre 2021 par 
la mairie de Saint-Germain-Laval au poste de « Cheffe 
de Projet Petites Villes de Demain » pour une durée 
de trois ans. Ce programme a été lancé par l’Etat en 
octobre 2020 afin de redynamiser les centres-bourgs 
ruraux. Mes missions vont être d’élaborer des projets 

en concertation avec les élus, les commerçants, les asso-
ciations ainsi que les habitants.
Pour ce faire, différents thèmes vont être à l’étude : la 
mobilité, les commerces, l’habitat, la mise en valeur du 
patrimoine ou encore les espaces publics.
Saint-Germain-Laval regorge d’atouts et je compte 
bien durant ces trois années, les mettre en valeur afin 
de redonner du dynamisme à la commune. 

Jean GeORGeS JÉRÉMY BedenIK

  VIe quOTIdIenne 

Monsieur le Maire souhaite attirer l’attention de la popu-
lation Germanoise sur le devoir citoyen de chacun en 
matière de confort de vie : stationnements gênants 

répétitifs, vitesse excessive dans nos rues, nuisances sonores, 
excréments d’animaux, incivilités sur les biens publics… Ce sont 
des remontées quotidiennes en mairie sur ces différents points. 
Faut-il vraiment en arriver à la répression ? Pour rappel, le Maire 
et ses Adjoints sont officiers de Police Judiciaire, et peuvent ver-
baliser…
Alors, soyons vigilants et respectueux de tous, de notre 
environnement, de notre cadre de vie.

d’aVanCe MeRCI

  COnCeRTaTIOn  InTeR quaRTIeRS

Afin de pallier aux problématiques de mobilité et de l’habitat, la com-
mune de Saint-Germain-Laval souhaite organiser une concertation 
participative avec les habitants durant la première quinzaine de mars. 

La commune sera divisée en trois quartiers afin d’échanger autour du sta-
tionnement, de la vitesse ou encore de rénovation de façades.

  MOBILITÉ

Vous souhaitez rendre service 
aux séniors en leur proposant 
un service de transport solidaire 

individuel à la demande ? Devenez 
bénévole au Relais Transport assuré 
par le Secours Catholique et partici-
pez à lutter contre l’isolement rural. 
N’hésitez pas à vous présenter en 
mairie afin de vous faire connaître. 
Actuellement un seul bénévole sur 
notre commune.

 � Cette année dans la commune
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  le FeSTIVal deS CaBaneS

Les trois cabanes installées aux Millières, à Baffy et le bord de l’Aix sous l’école publique ont été le lieu de nombreuses 
animations pendant la période estivale : soirées musicales, danses, jeux, lectures, ateliers réparations, expositions…
Cet évènement a été un excellent outil de découverte de l’architecture et des paysages environnants, agrémenté d’un circuit 

pédestre de 6 kilomètres environ qui a permis aux visiteurs de partir randonner à la découverte de ces cabanes en sillonnant le 
village et ses alentours. Les retours sont positifs, l’expérience pourrait être reconduite l’an prochain.  

Zoom sur quelques 
ANIMATIONS de l’année

BalISaGe du SenTIeR de RandOnnÉe PaR 
une ÉquIPe d’ÉluS eT de BÉnÉVOleS

  le FORuM deS aSSOCIaTIOnS

Afin de redynamiser le 
tissu associatif affaibli 
par la crise sanitaire 

depuis mars 2020, la muni-
cipalité a décidé d’organiser 
le forum des associations à 
la salle culturelle le premier 
samedi de septembre.

Ce fut l’occasion de présenter 
le panel d’activités sportives, 
culturelles, de loisirs ou cari-
tatives présentes sur le terri-
toire. La plupart des associa-
tions du secteur ont répondu 
présentes et ont profité de 

ce forum pour présenter leur 
domaine d’activités avec 
quelques démonstrations 
appréciées par les visiteurs. 
Un retour globalement très 
positif aussi bien du côté des 
associations, qui ont parfois 

suscité l’engouement de 
nouveaux adeptes, que des 
visiteurs.
Rendez-vous est donné 
en 2022 au premier sa-
medi de septembre pour 
une nouvelle édition.

 � Cette année dans la commune
  JOuRnÉe du PaTRIMOIne

Le 18 septembre dernier, la 
Place du Marché était l’objet 
de la visite dans le cadre de 

la journée du patrimoine. Ce sont 
une quarantaine de personnes 
qui ont assisté à une présentation 
très vivante et documentée sur 
l’histoire de la Place du Marché, 
aujourd’hui Place de l’Hôtel de 
Ville, au XVIIè siècle.

A cette époque, on trouve pour cette place, 
les mentions « place des Forges » ou « des 
Farges », peut-être parce qu’elle a accueilli 
cette activité. Cette place est le cœur du 
bourg. Une croix y est élevée le 10 avril 
1623, « dimanche de Pasques floryes », par 
le curé Jehan Rajat. Le 11 avril 1624, on va 
en procession poser la première pierre de 
la chapelle de la Trinité ou des Pénitents 
du Saint-Sacrement, dits Pénitents Blancs, 
qui ne sera pas encore terminée en 1676. 
C’est sur cette place qu’on dresse le gibet, 
en avril 1712 pour une exécution par 
contumace.
Les marchés du vendredi et les cinq 

foires annuelles s’y 
tiennent. De très nom-
breuses échoppes s’y 
dressent et des mar-
chands viennent des 
villes voisines. On y 
vend toutes sortes 
de choses. La grande 
maison du XIVe siècle, 
à colombages, qui 
occupe le nord de la 
place, a été la maison 
de ville des Vernin, seigneur de Cremeaux. 
Au XVIe siècle, elle a été enrichie de décors 
Renaissance. La première mention qui 
en fait l’auberge du Cheval Blanc date de 
1689. En face, au coin de la Grand’Rue, 
s’élève une maison à tourelle, de style Re-
naissance, inspirée de la Bastie d’Urfé, qui 
passe de la famille du Verney aux Lestra de 
Prandière. 
Au cours de la seconde moitié du siècle, les 
Coste, venus des Salles pour exploiter les 
tanneries de Baffy, se font construire à l’est 
de la place un grand hôtel particulier orné 

de tapisserie de Felletin, (mairie actuelle). 
Des entrepôts pour les cuirs complètent 
la demeure. En 1696, Claude Coste et les 
consuls de la ville font démolir la maison 
du sieur Rossetton pour agrandir la place. 
Les matériaux seront récupérés et utilisés 
pour construire une petite halle perpendi-
culaire à la chapelle des Pénitents, à l’ouest 
de la Place. 
Un grand merci à Agnès Desquand, Marie-
Claire Burgos et Louise Portailler pour 
cette passionnante présentation qui s’est 
terminée par un petit goûter salle de la 
Madeleine.

  COlIS de nOël du CCaS 
ette année encore la dégradation des conditions sanitaires et la recrudescence des cas Covid ont contraint 
la Municipalité et les membres du CCAS à annuler le repas initialement prévu le jeudi 2 décembre à la salle 
culturelle. Cette décision n’a pas été prise de gaité de cœur mais il fallait se rendre à l’évidence, malgré 

l’envie de partager un bon moment de convivialité, il a semblé plus raisonnable d’annuler pour assurer la sécurité 
de nos aînés. Un bon pour un repas à emporter ou à consommer sur place à l’Auberge des Voyageurs leur a 
donc été remis.

Pour nos aînés ayant choisi un panier gourmand, plutôt que le repas, la distribution s’est faite en mairie les jeudi 
16 et vendredi 17 décembre dernier. La situa-
tion actuelle ne permettant malheureusement 
pas non plus de se rendre au domicile de nos 
aînés comme précédemment.
Ce ne sont pas moins de 220 Germanois, 
âgés de plus de 75 ans, et inscrits sur la liste 
électorale, qui sont concernés. Les colis ont 
été confectionnés par nos commerçants 
locaux : Vival pour les colis homme et 

« maisons de retraite » et la Cave de la Madeleine 
pour les colis femme.



  ZOOM SuR deS GeRManOIS au deSTIn ReMaRquaBle
Robert
MAGDELEINE, 
est un Germa-
nois pur souche, 
né en 1924 
dans la maison 
R e n a i s s a n c e 
Place du Mar-
ché. Il a été un 
ingénieur sans 

frontière. Il a travaillé comme technicien de 
fabrication aux ateliers de l’Aix à Pralong, 
puis il a intégré les usines Berliet à Vénis-
sieux après des études d’ingénieur où il 
a assuré d’importantes responsabilités de 
fabrication.

uite au contrat entre L’Etat Algérien et 
Paul Berliet, celui-ci lui a confié la di-
rection de l’édification et de la mise en 

fabrication et formation de 8 usines de haute 

technologie. Il a notamment rencontré de 
nombreux chef d’Etat dont Valéry Giscard  
d’Estaing, François Mitterrand ou Boume-
diene… De retour en France en 1977, il s’est 
vu confier la direction des relations indus-
trielles avec l’Est de Berliet devenu Renault 
Véhicules Industriels. Dès sa retraite il a 
consacré à l’apport de son expérience dans les 
usines françaises en difficultés mais aussi en 
Chine, Maroc, Tunisie. Toujours fidèle à son 
pays natal où il possède une maison, il vient 
souvent y séjourner.
Son neveu, Daniel MAGDELEINE, haut 
magistrat, est né le 19 mars 1948 à Saint-
Germain-Laval, dans la maison Renaissance, 
sur la place du Marché. Après des études de 
droit à Lyon et une entrée à l’École nationale 
de la Magistrature, à Bordeaux en 1974, il 
a occupé différents postes de magistrat. Il 
a terminé sa carrière en étant, de 2002 à 

2012, président de la Chambre d’instruction 
de la Cour d’appel à Paris et il a été alors en 
charge des contentieux les plus délicats de 
grandes criminalités et de délinquances poli-
tico-financières. Grand magistrat reconnu par 
ses pairs, il nous a quittés en avril dernier. Il 
laisse le souvenir d’un homme simple qui n’a 
jamais oublié ses racines. Il avait eu le plaisir, 
l’an passé, de revenir à Saint-Germain-Laval 
revoir tous les lieux qu’il aimait tant. 

  Salle CulTuRelle
GReYZOlOn duluTH  

Chèque de caution de 500 e à la réservation et 
paiement de 30 % du montant de la location.

  Salle de la MadeleIne

+ 60 e de frais de chauffage du 1er octobre au 30 avril

  CHaPITeau

Les demandeurs devront à chaque réservation fournir un chèque caution de 500 € et une attestation d’assurance 
Responsabilité Civile. 

  leS TaRIFS de lOCaTIOnS deS ÉquIPeMenTS COMMunauX

Réunion d’organismes privés 180 e

Réunion associations,
manifestations à but lucratif 56e

Réunion organisée par des particuliers 70e

Germanois
405 e
Tout 
compris

Habitants extérieurs
604e

Tout 
compris

Location à des particuliers Germanois
sur le territoire de la commune 80 e Tarifs doublés si le concours
Location à des particuliers
du territoire de la CCVAI 120 e

de 2 agents est nécessaire pour le montage

Associations Gratuit Ou 80 e si le concours de 2 agents est nécessaire

Location à des particuliers 
ou associations Germanoises 50 e

Location à des particuliers
ou associations non Germanoises 70 e

35 e
Par journée d’occupation
dans un but lucratif

  Salle de
RÉunIOn de la MaIRIe

  Salle de
RÉunIOn du FOOT

(Attention CSG et Tennis Club Germanois :
utilisateurs prioritaires)

+ 30 e de frais de chauffage du 1er octobre au 30 avril.
Chèque de caution de 200 euros à la réservation.
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 � Cette année dans la commune
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  TaXe d’aMÉnaGeMenT

La taxe d’aménagement est un impôt 
local perçu par la commune et le dé-
partement sur toutes les opérations 

de construction, reconstruction ou agran-
dissement de bâtiments que vous pouvez 
faire sur votre terrain dès lors qu’elles né-
cessitent une autorisation d’urbanisme. 

Pour calculer le montant de la taxe d’amé-
nagement, il faut multiplier la surface 
taxable par la valeur déterminée par m2 
de surface, puis multiplier ce résultat par 
le taux voté par la collectivité territoriale. 
Pour notre commune il est de 1 % pour 
les zones UF et AUF des Grandes Terres, 

de 2 % pour les zones d’activités UF de 
Pralong et La Plagne et de 2,5 % pour le 
reste de la commune.
Les valeurs annuelles par m2 de surface 
sont définies par arrêté. En 2021, la 
valeur forfaitaire au m2 est de 767 euros 
(piscines : 200 € / m² et stationnements 
extérieurs : 2 000 € unité).
Il existe des exonérations de droit et des 
exonérations facultatives ainsi qu'un 
abattement de 50 % de la valeur forfai-
taire (100 premier m² d'une habitation 
principale, locaux artisanaux et indus-
triels...).

  eSPaCe CInÉRaIRe
Achat du terrain des concessions pour 
l’inhumation des urnes funéraires dans 
des cavurnes.
   Concession trentenaire :

0,90 m² x 190,00 e soit 171,00 e

   Concession cinquantenaire :
0,90 m² x 406,67 e soit 366,00 e

  CaSeS du COluMBaRIuM
   Concession d’une durée de 15 ans :

pour une case : 432 e
   Concession d’une durée de 30 ans :

pour une case : 942 e

  TaRIFS deS
COnCeSSIOnS CIMeTIÈRe

   Concession trentenaire :
2,4 m2 x 180,00 e soit 432e

   Concession cinquantenaire :
2,4 m2 x 392,50 e soit 942e

  RedeVanCe
d’aSSaInISSeMenT COlleCTIF 

Les habitations reliées à 
l’assainissement collectif 
reçoivent au 4ème trimestre 

de chaque année une facture 
émise par la commune. Elle est 
indexée sur la consommation 
d’eau potable. Le tarif est de 
1,08 € / m3 d’eau consommée 
assorti d’un minimum de factura-
tion de 40 m3, soit un minimum 
de 43,20 euros.

Une redevance pour modernisa-
tion des réseaux de collecte re-
versée à l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne de l’ordre de 0,16 euros 
par m3 est également facturée.
Participation pour le finan-
cement de l’assainissement 
collectif (PAC) pour les construc-
tions nouvelles et pour les nou-
veaux raccordements : elle est de 
2 100 €.
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 � Zoom sur la C.C.V.A.I.

Madame, Monsieur,

epuis deux années nous traversons des événements 
exceptionnels. Nous nous adaptons au jour le jour pour vous 
apporter un service le plus efficient possible avec comme 
leitmotive la proximité.

En février 2021, les services de l’Etat nous ont labellisé « Espace 
France Services ».
C’est pour nous une fierté et la reconnaissance du service de proximité 
que nous privilégions depuis des années.
Par ce service nous nous engageons à vous apporter une aide de 
premier niveau sur tous les besoins de la vie quotidienne.
Nos techniciennes sont formées pour vous répondre et vous orienter 
dans vos demandes et démarches administratives. N’hésitez pas à les 
solliciter, elles se feront un plaisir de vous aider.
Nous vendons également des titres de transport en rechargement des 
cartes Oura pour le réseau des bus Région.
Pour compléter notre offre, nous serons « relais poste » en juillet 2022 et 
nous travaillons à d’autres partenariats.
En juillet 2021 le Conseil Communautaire a décidé à l’unanimité 
de reprendre en régie directe la crèche par défaut de proposition de 
délégation acceptable. Je profite de cet édito pour réaffirmer notre 
volonté de continuité de service et de pédagogie. Je peux comprendre 
que comme tout changement une certaine inquiétude est légitime.

Un permis d’aménager sera déposé fin 2021 afin que nous puissions 
commercialiser les 4 hectares disponibles sur la zone d’activité des 
Grandes Terres. Nous avons d’ores et déjà des entreprises qui ont pris 
des options de superficie et nous travaillons avec elles pour répondre 
au plus près à leurs demandes.
La rénovation de la salle des sports de St-Germain-Laval est le projet 
d’investissement pour 2022.
Je voulais surtout via cet édito remercier tous les élus qui se mobilisent 
pour notre territoire et plus particulièrement les élus communautaires 
pour leur implication et leur esprit de solidarité.
Un grand merci aussi aux employés de la communauté qui chaque jour 
sont à votre service et qui nous accompagnent pour mettre en oeuvre 
les projets que nous décidons.
Je reste ainsi que toute l’équipe de la Communauté de Com-
munes à votre écoute et à votre disposition.
Très sincèrement.
Mes voeux les plus sincères pour 2022

GeORGeS BeRnaT
Maire de Vézelin-sur-Loire,
Maire délégué de Amions

Président de la CCAI

  le MOT du PRÉSIdenT de la CCVaI

  GROuPe de TRaVaIl « CulTuRe CCVaI »

Un groupe de travail a été mis en 
place pour échanger sur les attentes 
dans le domaine culturel, sur les 

projets et partenariats qui pourraient voir 
le jour sur notre territoire. M. Dominique 
Fraise vice-président délégué à la culture 
et Anne-Marie Gaumon animatrice de la 
médiathèque animent les rencontres.
Une rencontre avec les responsables des 
différentes bibliothèques a eu lieu sur 
chaque site afin d’envisager si une mise 
en réseau était possible pour rendre un 

meilleur service aux publics. 

Les réunions du groupe ont été l’occasion 
de rencontrer des invités acteurs locaux 
dans le domaine artistique. Ainsi les par-
ticipants ont pu découvrir la nouvelle asso-
ciation théâtrale de Grézolles Les tréteaux 
de l’Aix, la comédienne Céline Barbarin du 
Poisson lune et la plasticienne Frédérique 
Denton-Déal et son atelier Art’sème ainsi 
que le musicien Henri Farge ex directeur 
de la Maîtrise de radio France.
Il est discuté de la programmation culturelle, 
de l’activité des bibliothèques et des projets 

Terre buissonnière (Education aux arts et à la 
culture partenariat DRAC, CCPU, COPLER).
Certaines propositions ont ainsi pu se réali-
ser comme les rencontres sur le thème de 
la dyslexie ou le spectacle Grosse fringale à 
Dancé avec Céline Barbarin.
Pour 2021/2022 le projet Terre buisson-
nière s’intéresse à l’éducation aux médias 
et convie des photographes du collectif 
Dysturb pour animer des ateliers avec des 
classes de 4è des collèges, un groupe de 
jeunes du château d’Aix et un groupe « 
tout public » qui sera composé d’adoles-
cents et adultes intéressés. La thématique 
retenue est le monde de l’agriculture et 
permettra la rencontre avec des exploita-
tions du territoire. 
Autre projet pour avril 2022, la venue de la 
Comédie itinérante pour le spectacle théâ-
tral «Bizaraar» présenté en milieu scolaire 
et une séance publique. 
Plus d’informations : 04 77 65 78 17

  MÉdIaTHÈque :
Ouverture aux publics : Mardi et jeudi 16h30 / 18h30,
Mercredi 9h30 / 12h et 17h30 / 18h30 et Samedi 9h30 / 12h.

  RelaIS aSSISTanTS MaTeRnelS
Les RAM changent d’appellation et deviennent des Relais 
Petite Enfance (RPE).

 Relais Petite Enfance des Vals d’Aix et Isable se situe au 
2ème étage de la Communauté de Communes des Vals 

d’Aix et Isable 28, rue Robert Lugnier à Saint-Germain.
Vous retrouvez également toutes les informations sur l’ensemble 
des modes d’accueils, la scolarisation, l’accompagnement 
à la parentalité, les loisirs pour les moins de 6 ans dans le 
guide d’accueil Petite Enfance visible et téléchargeable sur le site 
internet de la CCVAI : www.ccvalsaixisable.fr (onglet enfance 
jeunesse/Relais Petite Enfance).
Téléphone : 04 77 65 58 02
Email : aurelie.butin@ccvai.fr
• Accueil du public sur RDV : 
LUNDI 13h30 / 17h30, MARDI 
8h30 / 12h30 et 13h30 / 16h30 
et JEUDI de 13h30 / 16h30.
• Temps d'Accueil Collectif : 
Lundi et jeudi de 9h / 12h au 
RPE et le mardi (2 fois / mois) à 
la salle de la Récré à St-Martin-
la-Sauveté.

  dÉCHÈTeRIe InTeRCOMMunale
TÉL. 06 85 30 85 44
Horaires d’ouverture de la déchèterie (changement des 
horaires calé sur le changement d’heure national) :

  Lundi : fermé
  Mardi : 14h / 17h (18h l’été)
  Mercredi : 9h / 12h ; 13h30 / 17h (18h l’été)
  Jeudi : 14h / 17h (18h l’été)
  Vendredi : 14h / 17h (18h l’été)
  Samedi : 9h / 12h ; 13h30 / 17h (18h l’été)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALS D’AIX ET ISABLE
28, rue Robert Lugnier - 42260 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél : 04 77 65 48 75    mail : ccvai@ccvai.fr    Site : www.ccvalsaixisable.fr
Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30

  GeSTIOn deS dÉCHeTS

Une analyse de chaque tournée d’ordures ménagères a été réa-
lisée cette année sur la CCVAI. Elle a révélé que les poubelles 
contiennent encore 62 % de déchets recyclables ou valorisables 

via le tri sélectif, la déchèterie ou le compostage.
POURQUOI TRIER MES DECHETS ?

  Parce que les jeter aux ordures ménagères coûtent plus cher,
  Parce que trier permet de recycler, d’économiser des ressources natu-

relles et moins polluer (les ordures ménagères sont enfouies dans le sol 
et polluent l’environnement),

  Pour respecter la règlementation… 
Le tri de tous les emballages plastiques est obligatoire pour toutes les 
collectivités d’ici 2022 et a été instauré sur la CCAI au 01/01/20 (Loi de 
Transition Energétique pour une Croissance Verte de 2015 - LTECV)
Le tri à la source des biodéchets* (par compostage ou collecte séparée) 
devra être mis en place d’ici fin 2023 (Loi de Transition Energétique pour 
Une Croissance Verts) pour que ceux-ci soient valorisés et plus éliminés 
à l’enfouissement avec les ordures ménagères.

  GRÉGORY

Promeneur du Net se rend 
disponible pour répondre 
aux sollicitations des 

jeunes, laisser des commen-
taires 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’éduca-
tion en faveur de la jeunesse. Il écoute, conseille, soutient le montage et 
la réalisation de projets initiés par les jeunes.
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Madame, Monsieur,

L'an dernier, nous espérions tous que 
2021 serait l’année du retour à la 
normale. Masques tombés et vie so-

ciale pleinement retrouvée, la vaccination 
nous laissait entrevoir des lendemains qui 
chantent. Malheureusement, dès les pre-
miers frimas, nous constatons que le Covid 
n’a pas dit son dernier mot ! Au gré des sai-
sons, nous allons devoir composer avec.
A notre niveau, l’amélioration de la situation 
sanitaire a permis la tenue des élections 
départementales et régionales. Nous avons 
eu l’honneur d’être réélus, conseillers 
départementaux du canton de Boën-sur-
Lignon. D’aucuns diront qu’il s’agit là de la 
reconnaissance du travail accompli. Mais, 
même si nous nous sommes pleinement 
investis tout au long du dernier mandat 
pour faire de votre canton, un canton qui 
compte au centre du département, nous 
ne pouvons pas faire abstraction du taux 

d’abstention record, message fort envoyé 
malheureusement par la majorité des 
électeurs.
Alors, nous devons redoubler d’efforts pour 
faire encore mieux connaître notre action 
et les retombées des décisions de l’Assem-
blée Départementale sur votre vie de tous 
les jours.
Pour être plus proches de vous et encore 
plus efficaces, nous continuerons de nous 
appuyer sur nos suppléants. Sandra Mathe-
lin, adjointe au Maire de St-Germain-Laval, 
sera notre référente sur le secteur de St-Ger-
main-Laval. Elle succède à notre ami Henri 
Cherbland, Maire de Pommiers-en-Forez, 
qui a été d’une aide très précieuse et effi-
cace tout au long des six dernières années. 
Qu’il en soit ici particulièrement remercié.
Vous le savez, la compétence première du 
Département est l’action sociale. L’enve-
loppe consacrée aux solidarités humaines 
représente plus de 60 % du budget qui a 
atteint un montant historique de 829,8 M € 
en 2021.
Mais, au-delà des compétences obliga-
toires, nous mettons un point d’honneur à 
demeurer le premier partenaire des com-
munes et communauté de communes, pour 
sans cesse améliorer le bien-vivre de nos 
concitoyens.
Au plus près de vous, le Département a 
notamment décidé de financer des travaux 
au clocher de l’église, à l’abri du foot ou en-
core à l’école Saint-Joseph. Le programme 

de voirie communale a, comme chaque 
année, été accompagné. A l’échelon inter-
communal, les travaux de réhabilitation de 
la salle de sport de Saint Germain-Laval et 
la mise aux normes de la déchetterie inter-
communale ont aussi été soutenus. Vous le 
constatez, le Département est à vos côtés 
pour embellir votre cadre de vie.
Dans le domaine de l’éducation, le collège 
Papire Masson a bénéficié de travaux de 
rénovation énergétique. La mise en acces-
sibilité a été effectuée et l’infirmerie a été 
rénovée. En 2022, un vaste programme de 
modernisation de l’infrastructure informa-
tique sera lancé pour s’adapter aux nou-
veaux usages.
Au niveau associatif, nous avons souhaité 
apporter notre soutien au comité des fêtes. 
Les nombreux bénévoles qui s’investissent 
sans compter pour créer du lien social et 
animer nos villages doivent être accompa-
gnés dans leurs projets.
Soyez assurés qu’avec passion et détermi-
nation, nous continuerons à oeuvrer au 
quotidien dans l’intérêt du canton et de ses 
habitants.
Nous souhaitons à chacun et chacune 
d’entre vous une très belle année 2022 !

CHanTal BROSSe eT
PIeRRe-Jean ROCHeTTe,

Conseillers départementaux
du canton de Boën-sur-Lignon

 � Édito des conseillers départementaux
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 � Vie des écoles

AU collège Papire Masson, tout le 
personnel du collège, les familles 
et les acteurs du territoire se 

mobilisent pour conduire l’ensemble des élèves 
vers la réussite et l’excellence. 

1) un COllÈGe À TaIlle HuMaIne quI 
PeRMeT un aCCOMPaGneMenT deS ÉlÈVeS au 
PluS PROCHe de leuRS BeSOInS :

  Pour cette rentrée le collège accueille 229 
élèves répartis sur 9 divisions (2 classes de 
6ème, 3 classes de 5ème, 2 classes de 4ème et 2 
classes de 3ème.

  Les élèves de 6ème ont bénéficié d’un accueil 
personnalisé lors de la rentrée, une journée 
leur a été réservée. Dans le cadre de la jour-
née du sport scolaire, le 21 septembre, ils sont 
allés à l’accrobranche de JAS ; outre les plaisirs 
aériens, les jeunes élèves ont découvert les 
activités proposées dans le cadre de l’Associa-
tion Sportive (danse, badminton, handball et 
ultimate).

  Le dispositif « devoirs faits » (des profes-
seurs accompagnent les élèves dans leur tra-
vail personnel) est proposé à l’ensemble des 
élèves selon leur emploi du temps et fonc-
tionne depuis mi septembre, 

  Une nouveauté cette année : les coups 
de pouce en maths et français; sur la base 
du volontariat et en fonction des besoins les 
élèves de 3ème

  Le dispositif « anglais renforcé », permet 
aux élèves volontaires de 3ème d’approfondir 
leur niveau de maitrise de l’anglais et leurs 
connaissances de la culture anglo-saxonne.

  Les langues restent une priorité au collège 
avec les deux classes bilangues (anglais, 
espagnol) en 6ème. La culture antique n’est pas 
oubliée avec l’enseignement du grec et du 
latin.

  Les élèves à besoins particuliers bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé avec une 
concertation de qualité entre les familles, le pôle 
médico social et les équipes pédagogiques. 

2) deS RÉSulTaTS SCOlaIReS eXCellenTS eT 
une ORIenTaTIOn POST 3ÈMe RÉuSSIe : 

  A la session de juin 2021, 90.6 % des 
élèves ont obtenu le DNB Diplôme National 
du Brevet (89,2 % pour l’Académie, 89.4 % 
pour le département), avec 81,1 % de men-
tions. 

  L’excellence des résultats démontre la 
qualité de l’action pédagogique et éduca-
tive 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 :

  71,15 %, en seconde générale et techno-
logique,

  23,08 % en seconde professionnelle,
  5,77 % en première année de CAP.

Ces résultats d’orientation illustrent une ambi-
tion 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 im-
portant dans le cadre du parcours avenir de la 
cinquième à la troisième associant l’ensemble 
des équipes, professeurs principaux, conseil-
lère principale d’éducation, professeure docu-
mentaliste, Psy EN et acteurs du monde éco-
nomique.
3) la FORMaTIOn du FuTuR CITOYen :

  Le développement durable au cœur 
des préoccupations des collégiens et des 
équipes.
Depuis plusieurs années le collège est dans 
une Démarche globale de Développement 
Durable, qui intègre les enseignements ainsi 
que divers projets (nettoyage de la commune 
de Saint Germain, projet Plastique à la Loupe 
en partenariat avec le CNRS, haies arbustives, 
tri au self...). En septembre 2021, le collège 
a obtenu la labellisation « collège E3D » ; 
c’est l’aboutissement d’un travail collabora-
tif porté par un comité de pilotage composé 
d’élèves volontaires.

  Responsabilité, autonomie et engage-
ment
La formation du citoyen est un travail de 
chaque instant en classe et hors classe : res-

pect de chacun, des lieux et responsabilisation 
des élèves.
Dans le cadre du Conseil de la Vie Collégienne 
les élèves s’initient à la démarche de projets; 
par exemple cette année ils ont pu mener à 
bien leur projet musique : deux après midi par 
semaine de la musique est diffusée pendant 
la récréation.
4) l’ÉduCaTIOn aRTISTIque eT CulTuRelle : 
L’ouverture culturelle reste un axe fort, les 
projets sont nombreux dont : 

  Projet chorale avec les collèges de Noiré-
table et Balbigny et l’association ARCIS; repré-
sentations prévues en juin 2022

  Collège au cinéma : toutes les classes bé-
néficient de 3 séances pour l’année scolaire 
exploitées ensuite en classe en lien avec les 
programmes.

  Une sortie au théâtre à la Comédie de Saint 
Étienne ou au théâtre à Roanne pour chaque 
niveau de classe. 
5) deS lIenS RenFORCÉS aVeC leS PaRenTS :
La création de l’espace parents en partenariat 
avec l’UDAF 42 (union départementale des 
associations familiales de la Loire) et la Com-
munauté de Communes nous permettra de 
renforcer la relation entre les familles et le 
collège.
Les permanences de l’espace parents ont lieu  
deux mercredis par mois, salle Jean Du Crozet 
L’année 2021 - 2022 va permettre l’abou-
tissement des projets initiés l’année pré-
cédente : « élève acteur de ses apprentis-
sages », espace LAB, tout en renforçant les 
liens avec les écoles et le lycée de secteur.

Joëlle MALLEY,
Principale

LE COLLÈGE Papire Masson
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 � Vie des écoles

  le FOYeR SOCIO ÉduCaTIF - FSe

L  
Foyer Socio Educatif du Collège 
Papire Masson a pour mission pre-
mière de soutenir les projets de 

l’établissement menés par les enseignants et 
contribuer financièrement aux voyages ou 
sorties pédagogiques.
Cette année encore, en raison de la crise 
sanitaire, le séjour linguistique tant attendu 
au Pays de Galles n'a pu avoir lieu. Un coup 
dur pour nos élèves de 3ème, déjà privés de 
voyage l'an passé. Pour les remercier de leur 
investissement tout au long de leur scolarité, 
le FSE a décidé, avec les équipes de l'établis-
sement de financer une sortie d'une journée 
à La Séauve sur Semène, au Parc Family Ad-
venture où ils ont pu faire de l'accrobranche, 
de la tyrolienne géante, expérimenter le saut 
pendulaire de 25m... La journée s'est ache-
vée par un diner partagé, puis les élèves ont 
assisté à une représentation de danse.
Nous leur avons également remis un chèque 
Cadhoc d'un montant de 60 €.
Notre tournée de brioches n'a pas pu avoir 
lieu non plus, mais nous avons tout de 
même pu faire une vente de pizzas. Nous 

avons offert un goûter à tous les élèves pour 
Noël, ainsi qu'un verre de l'amitié aux élèves 
de 3ème.
Pour 2021/2022, les projets de séjours sont 
à l'étude, et nous comptons sur tous nos 
élèves pour s'investir dans les actions afin de 
bénéficier de notre aide.
Le FSE a d'ores et déjà financé la sortie d'inté-
gration sportive des 6ème à l'accrobranche 
de Jas en septembre.
Les adhésions des familles mais aussi les 
subventions communales, intercommunales 
nous permettent d’apporter un soutien finan-

cier aux sorties pédagogiques. Nous remer-
cions vivement les élèves, parents, mairies, 
administrations… pour leurs contributions.
Cette année, selon l'évolution de la situa-
tion sanitaire, nous espérons pouvoir offrir 
le Goûter de Noël aux élèves, organiser une 
tombola (avec un panier garni à gagner), 
ainsi que notre traditionnelle vente de 
brioches. Nous financerons l'achat de maté-
riels sportifs de loisirs (raquettes et balles de 
ping-pong, ballons de basket, chasubles, …), 
et, nous l'espérons, le voyage d'études pour 
les élèves de 3ème.

  le SOu deS ÉCOleS

L sou des écoles est une associa-
tion 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 diffé-
rentes manifestations tout au long de l’an-

née afin de récolter des fonds.
Au cours de l’année 2020/2021 notre asso-
ciation a ainsi organisé plusieurs manifes-
tations : une vente de pizzas, une réduction 
pour l’achat de votre sapin de Noël, une 
vente de chocolats, une vente de produits 
locaux avec différents artisans de la région 
ainsi qu’une vente de plants et légumes.
Toutes ses manifestations seront recon-
duites cette année 2021/2022 avec une 
soirée patinoire en partenariat avec l’école 
privée Les Marronniers en Février 2022.
Cette année scolaire ayant été encore per-
turbée les élèves n’ont pas pu effectuer 
toutes les sorties prévues.
Pour cette année 2021/2022 plusieurs 
projet sont en cours notamment l’USEP, 
achat d’abonnement, un court séjour à 
Lyon, visite de l’opéra et du musée de 

la mine, un travail sur le graphisme 
(cycle 1) avec l’école de Pommiers ainsi 
que le voyage de fin d’année…
A l’issue de l’assemblée générale du 27 
septembre dernier, le bureau a été renou-
velé : Présidentes : Mmes RAJAT Sonia et 
BARAY Alexandrine
Trésorières : Mmes FOREST Audrey et THOI-
NON Angélique Secrétaires : Mmes LOUVET 
Céline et PONTET Isabelle
Le sou remercie l’équipe enseignante et 
les parents bénévoles qui se sont mobili-
sés durant toute l’année scolaire pour per-
mettre 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

LE COLLÈGE Papire Masson

L’ÉCOLE PUBLIQUE de St-Germain

l’école PRIMAIRE PUBLIQUE

EN 2021, 126 élèves de l’école primaire ont pu travailler normalement, 
sans période de fermeture de l’école. L’organisation des différents proto-
coles sanitaires et la mise en œuvre du masque obligatoire dès la classe de 

CP a marqué l’année scolaire. Le travail en partenariat avec la Mairie et le collège, pour 
la restauration, a porté ses fruits. Très peu de cas de Covid ont été recensé, ce qui montre 
une bonne organisation de toute l’équipe éducative. Les enseignantes ont assuré leurs 
missions, mais elles ont également rassuré les élèves. Les employées municipales et AT-
SEM ont parfaitement géré les aspects hygiéniques et sanitaires des protocoles. L’année 
scolaire a donc encore été très particulière, mais l’équipe enseignante a su s’adapter pour 
que tous nos élèves, de 2 ans, 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.
En septembre, la rentrée a conduit 113 élèves sur le chemin de l’école.

aRCHITeCTuRe
Dans le cadre du festival des cabanes, auquel la Mairie a associé l’école, la construction 
des 3 cabanes par les groupes d’architectes qui participaient au concours a été suivie de 
près par les élèves. Chaque classe a pu découvrir les différentes étapes du montage des 
structures. Les élèves ont échangé avec les architectes sur le processus de construction de la 
cabane. En classe, les enseignantes ont poursuivi le travail, à l’aide de livres et de séances 
pédagogiques.
Une autre action « Patrimoines en question » visait à imaginer la commune dans le cadre 
d’une résidence d’architectes, du 14 au 18 juin. Le projet initié par la Mairie a aussi permis 
la rencontre des architectes avec quelques classes, autour de l’architecture publique du 
village. Les élèves ont donc pu reproduire les rues de Saint-Germain Laval en 3D, avec les 
patrons envoyés par les architectes.

PeTIT PRInCe
Les CM1 et CM2 ont bénéficié de huit interventions chacune de la cheffe de chœur de 
la Maîtrise de la Loire, dans le cadre du projet Petit Prince. Les financements Canopé et 
DSDEN ont conduit à un beau projet, qui a permis aux élèves d’effectuer un travail impor-
tant et d’acquérir de nombreuses compétences. Malheureusement, les conditions de pré-
sentation du projet dans un spectacle de fin d’année n’étaient pas réunies. Un enregistre-
ment vidéo a donc été décidé, afin de garder une trace du projet. Une artiste germanoise 
a donc réalisé un beau montage, que les élèves ont pu visionner. 

naTaTIOn
Les classes de CP, CE1 et CM1 ont commencé un module de douze séances de natation, 
à la piscine de Feurs, dont les entrées et le transport sont financés par la CCVAI. Mal-
heureusement, à la mi-janvier, une évolution stricte du protocole sanitaire a contraint 
les piscines à fermer, le cycle natation ne pouvant pas se terminer.

SeMaIne du GOûT
Dans chaque classe, la semaine du goût a été l’occasion de travailler sur les contes tra-
ditionnels (le petit Chaperon Rouge, Blanche Neige, Roule Galette, …) et différentes 
recettes savoureuses pour le bonheur de toutes les papilles.

Enfin, l’automne a contribué à des productions de land aRT,
en utilisant les pommes de pin, les feuillages et les marrons.
 

InSCRIPTIOnS 2022 :
la rentrée se prépare dès maintenant ! Pourront être accueillis, les enfants nés 
en 2019 et  2020.
Merci de prendre contact avec la Mairie pour les inscriptions tél 04 77 65 41 30 
mail : mairie@st-germain-laval.fr.
Si vous souhaitez rencontrer les enseignants ou visiter l’école : Jean-Philippe 
LAFFONT, Directeur : 07 84 13 84 34 ou ce.0422005b@ac-lyon.fr 
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 � Vie des écoles  � Vie associative

  ACTIV’AGE

Nous souhaitons à tous pour cette nouvelle année une parfaite santé, et plein de bonnes choses.

  adMR
Avoir un interlocuteur près de chez soi, être écouté et compris, 

c’est ce que propose l’ADMR des VALS D’AIX ET D’ISABLE pour 
aider tous ceux qui souhaitent bien vivre chez eux, de la nais-
sance à la fin de vie.
Notre association, gérée par 16 bénévoles, intervient sur votre com-
mune. Elle emploie 41 salariés (aide à domicile, AES, TISF).
En 2020, l’ADMR des VALS D’AIX ET D’ISABLE a effectué 38 551 
heures pour 293 personnes aidées (familles et personnes âgées et 
handicapées), 64 personnes ont eu recours à la téléassistance FILIEN 
ADMR et 62 personnes ont bénéficié du service de portage de repas 
à domicile.

Facilitez- vous la vie
  Soutien à la parentalité,
   Aide à la personne,
  Portage de Repas,
  Téléassistance,
  Garde d’enfants,
  Micro-crèche,
  Ménage, repassage,
  Service de soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),
  Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile (ESAD).

Tous nos services sont agréés qualité et peuvent ouvrir droit à 
réduction ou crédit d’impôt.
  MAISON DES SERVICES ADMR des VALS D’AIX ET D’ISABLE

98, route de Pommiers - 42 260 SAINT-GERMAIN-LAVAL
Tél. 04 77 65 57 50
Mail : msvaldaixetdisable@fede42.admr.org

Vous pouvez contacter le SSIAD au 04 77 66 49 40.

Salarié à l’ADMR,
pourquoi pas vous ?

Rejoignez une équipe locale de salariés qui est à l’écoute 
des personnes aidées pour veiller à leur bien-être et leur 

permettre de rester chez elles dans de bonnes conditions. Vous 
serez épaulé par une équipe de bénévoles bienveillants.

L’école LES MARRONNIERS 
est une école catholique 
du diocèse de Lyon. Les 

élèves sont accueillis à partir de 2 
ans selon les places disponibles et 
sont répartis dans quatre classes 
avec une répartition modulable 
selon les effectifs par niveau.

  L’école propose différents 
services : garderie le matin 
à partir de 7h30 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 2020-2021, l’école accueillait 
93 élèves. Pour l’année scolaire 
2021-2022, l’effectif est de 98 
élèves avec 31 élèves en mater-
nelle, 24 en GS-CP, 16 en CE1-CE2 
et 27 en CM1-CM2.
Pour l’année scolaire 2021-2022, 
L’équipe pédagogique est compo-
sée de Mme DUBESSY Christelle en 
classe maternelle; elle est rempla-
cée le vendredi sur sa décharge 
de direction par Lucie SALENGRET. 
Pour la classe GS-CP, Mme Valérie 
GAUMOND dispense les enseigne-
ments, Mme BAYLE Cécile et Mme 
SALENGRET Lucie pour les CE1-CE2 
et pour finir Mme DUCREUX Laure 
pour les CM1-CM2.
Pour assurer le bon fonctionne-
ment de l'école, l'équipe éducative 
est complétée par deux personnes 
en contrat: Mme BOUILLER Lucie 

et Mme BROSSE Laura, respective-
ment 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’appren-
tissage a été mis en place avec Melle 
CELLIER Léa qui assure un temps 
de présence en classe maternelle, 
l’encadrement du service restaura-
tion.
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 édu-
cative et culturelle. Cette année, les 
enseignantes des classes CE1-CE2 
et CM1-CM2 organisent une classe 
découverte au Futuroscope du 
mercredi 20 octobre au vendredi 
22 octobre 2021. Les classes de 
maternelle et CP feront logique-
ment une classe découverte en 
cours d’année à l’ARVEL à BULLY 
sur la découverte de l’Asie. 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 ca-
tholique du Diocèse de Lyon fonc-
tionne conjointement avec deux 
associations : l’APPEL 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 convi-
viales auxquelles les parents vo-
lontaires participent pour effectuer 
des travaux et de l’entretien varié. 
L’association de l’OGEC est prési-
dée par Madame FOREST Edith. 
Durant les vacances d’été, l’OGEC a 
financé la réfection de l’escalier de 
secours ainsi que de divers travaux 
de peinture et d’aménagement 

des espaces communs.

L’APEL, association des parents 
d’élèves assure, avec l’équipe 
enseignante l’organisation des 
activités scolaires et périscolaires 
et se charge au sein de l’école de 
l’animation de la communauté 
éducative et pastorale. Elle a pour 
rôle principal de financer les sorties 
et les voyages scolaires des enfants 
par le biais de différentes actions 
comme le loto mais qui en raison 
du contexte sanitaire encore tendu 
est annulé pour février 2022 et 
organisera normalement une tom-
bola en remplacement du loto. La 
fête de l’école est datée le samedi 
2 juillet 2022 et diverses ventes au 
cours de l’année seront proposées. 
L’APEL organise également pour 
les enfants le passage du Père Noël 
(cadeaux de classe et sortie cinéma 
qui sera remplacée cette année par 
le spectacle de Val Grangent) ainsi 
qu’un après-midi crêpes pour la 
Chandeleur. Elle finance l’achat 
d’abonnements pour les classes 
ainsi que d’autres besoins ponc-
tuels. Cette association finance aus-
si les calculatrices pour le départ en 
6ème des élèves de CM2. L’APEL est 
un moteur et un soutien financier 
évident dans la mise en place des 
projets pédagogiques élaborés par 
les enseignantes. L’association de 
l’APEL est présidée par Madame 
TARTERET Catherine.

l’école privée « LES MARRONNIERS »
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  aIX TRad
Envie de voyager à travers
les musiques et les danses
traditionnelles du monde !

nvie de vivre et retrouver des 
occasions de vivre-ensemble 

avec des valeurs de convivialité et 
de partage collectif !
VeneZ nOuS ReJOIndRe !!
Installée sur Saint-Germain-
Laval depuis plusieurs années, 
AIXTRAD œuvre à la promotion 
des musiques et des danses 
traditionnelles.
Son programme s’appuie sur 
diverses activités :

  COuRS d’aCCORdÉOn 
dIaTOnIque 
Des cours d’accordéon diatonique 
sont ouverts pour les débutants à 
partir de l’âge de 7 ans. Des cours 
de musique d’ensemble sont aussi 
proposés aux personnes qui mai-
trisent déjà un instrument (tout 
instrument). Des cours d’essai sont 
possibles avec prêt gratuit d’un 
accordéon. La méthode d’appren-
tissage ne nécessite pas la maîtrise 
du solfège et le coût reste modique 
car il s’agit de cours collectifs. Les 
cours débutent début Octobre 

mais des inscriptions 
peuvent être étudiées en cours 
d’année.
Plusieurs évènements ponctuels 
ont également lieu en cours d’an-
née, offrant aux initiés comme aux 
débutants l’occasion de moments 
festifs et conviviaux, tout en par-
tageant leur passion commune 
pour le secteur des musiques et 
danses du monde.
Les évènements traditionnels qui 
ont lieu au cours de la saison :

  COuRS de danSe
5-6 dimanches après-midi entre 
Novembre et Avril pour se perfec-
tionner ou s’initier à des danses 
traditionnelles de 14 h à 17 h à 
la Salle Greyzolon du Luth. Pour 
cette nouvelle saison 2021-2022, 
le programme est centré sur l’ap-
prentissage de quelques danses 
bretonnes et danses israéliennes.

  JOuRnÉe IRlandaISe
Elle a traditionnellement lieu à la 
salle Greyzolon du Luth vers la mi-
mars (St Patrick oblige) mais a été 
annulée en 2020 et 2021 en rai-

son du contexte sanitaire. Il s’agit 
d’une soirée avec repas sur réser-
vation + concert Irlandais, précé-
dée dans l’après-midi d’un stage 
d’initiation aux danses irlandaises 
(niveau débutant). Cet évène-
ment se déroulera cette année le 
samedi 12 Mars et le concert sera 
assuré par le groupe de musique 
irlandaise WEASEL. Belle occasion 
de retrouvailles en famille ou 
entre amis après ces longs mois 
d’isolement.

  Bal FOlK annuel
Organisé traditionnellement en 
Janvier, il a eu lieu cette année 
le 4 Décembre 2021, animé par 
le groupe des AIXTRADES et par 
Noémie DESSAINT. Il a été précé-
dé d’un bal pour enfants, activité 
qui remporte toujours un vif suc-
cès tant au niveau des grands que 
des plus petits. Belle découverte 
de l’univers folk pour beaucoup !!
Bon nombre d’adhérents se dé-
placent aussi régulièrement sur 
les nombreuses manifestations 

de la région et seront heureux de 
vous accueillir et vous accompa-
gner pour partager ces sorties.
Les Aix Tradés, groupe de musi-
ciens issus de l’Association, parti-
cipent tout au long de l’année et 
sur demande à l’animation musi-
cale de nombreuses manifesta-
tions locales.
La programmation pour la sai-
son 2021-2022 n’est pas défi-
nitive et d’autres évènements 
pourront être envisagés au 
printemps.
Pour avoir des informations actua-
lisées ou avoir des renseigne-
ments complémentaires, vous 
pouvez nous contacter au :
Tél. 06.78.23.04.01 et consul-
ter notre blog : https://aixtrad.
wordpress.com/danses/

  SYSTÈME D’ÉCHANGE DU VAL D’AIX ET D’ISABLE
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 � Vie associative

  FaMIlleS RuRaleS
L’association de St-Germain-Laval compte aujourd’hui environ 320 familles 

adhérentes, qui participent à une ou plusieurs activités. Et pour qu’elles 
puissent fonctionner, des bénévoles s’engagent au quotidien, épaulés par les 
salariés de l’association. Notre équipe de bénévoles est à la recherche de vo-
lontaires pour venir étoffer le CA, proposer des projets afin de faire vivre notre 
association. L’adhésion à notre association est familiale, tous les membres de la 
famille accèdent aux activités de l’association.
L’association Familles Rurales gère plusieurs activités pour tous, en 
plus de l’accueil de loisirs Les Farfadets.

  GYM : 6 cours / semaine sont proposés, à la salle culturelle.
Contact : Blandine 06 37 71 67 74

  Fitness : mardi de 19h / 20h, jeudi de 20h15 / 21h15 et samedi de 
10h / 11h. 

  Gym happydou : lmardi et le jeudi de 10h / 11h 
  Pilates fondamental débutants : jeudi de 19h / 20h

  PILATES : lundi de 14h / 15h (groupe confirmés) et mercredi de 11h / 12h 
(débutants).

  SKI POUR ENFANTS ET ADOS : 4 samedis en janvier / février, à Chalma-
zel, 2h de cours. Avec un moniteur. A partir de 6 ans

  ACTIVITÉS ENFANTS : jeudi soir 16h30 / 18h30 : Arts plastiques - Théâtre - 
Temps récréatifs (jeux de société, aide aux devoirs, activités manuelles…)
Depuis de nombreuses années déjà, l’association Familles Rurales propose des 
cours de YOGA (cours le mercredi matin à 9h ou le jeudi à 19h) et de QI-
GONG (C’est un cours d’une heure et quart. (le mardi à 19h)
Vous pouvez consulter le site :
http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com/
ou la plaquette disponible en mairie avec tous les référents.

  aCCueIl de lOISIRS « leS FaRFadeTS »
L’accueil de loisirs 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 2021

  Périodes d’ouverture et Fonction-
nement :

  LES MERCREDIS LOISIRS (8h-
18h) avec Béatrice et Bertrand

  PETITES VACANCES D’HIVER, 
DE PRINTEMPS (2 semaines) et de 
la toussaint (1 semaine).

  GRANDES VACANCES (3 se-
maines en juillet et 2 en août), avec 
un mini-camp pour les 7-11 ans la 
2ème semaine d’ouverture en juillet.
Un transport quotidien est proposé 
aux familles pendant les vacances 
scolaires.

  Les tarifs dépendent du Quotient 
Familial.
Pendant les vacances, nos prix 
favorisent l’inscription à la semaine, 
ceci dans le respect de la cohérence 
du programme d’animation.

  Lieux d’accueil (pour 2021) :
la CCVAI, Les écoles publiques de 
Saint Germain Laval, Pommiers et St 
Martin-la-Sauveté.

  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 prévues, 
n’ont pas pu toujours se faire. En 
début d’année, pendant les mer-
credis Loisirs, nous avons fait des 

animations autour de la découverte 
de nouvelles activités et du plein 
air. Nous avons, notamment, sur 
plusieurs mercredis, fait un Escape 
Game numérique avec les enfants. 
Ces derniers ont dû se creuser les 
méninges pour arriver à la fin !
Nous avions démarré notre projet 
« Vivre Ensemble Tout Un Art » avec 
la fédération Familles Rurales et 
l’UFCV. Ce projet n’a pas eu la même 
finalité que d’habitude avec une 
grande rencontre final. Mais les 
enfants ont quand même pu partici-
per au vote en commun de leur livre 
préféré.
Pendant l’été, nous avons pu de 
nouveau organiser des sorties dans 
le respect des règles sanitaires.
En fonction de la période et de l’âge 
des enfants, le rythme de chaque 
Farfadet est respecté.

  Fréquentation : les effectifs ont de 
nouveau augmenté et les familles ont 
maintenu leur confiance dans notre 
structure et nous les en remercions.

  Mercredis Loisirs : 67 enfants, 
Hiver : 86 enfants, Printemps : 18 
enfants (période de confinement), 
Eté : 192 enfants et Toussaint : 94 
enfants.

  Comptabilité :
compte de résultat équilibré.

  Contact :
Bertrand CHINAL (directeur)
Tel : 06 83 48 10 50 
et 04 77 65 48 75
Mail : familles-rurales-saintger-
mainlaval@hotmail.fr
http:/ /asso-famil lesrurales-
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 les 
sites de la CCVAI (et dans ses 
locaux), Mon-enfant.fr, dans les 
journaux ou sur Facebook.
Enfin, un grand merci aux bénévoles 
de l’association Familles Rurales qui 
donnent de leur temps pour le bon 
fonctionnement de l’accueil de loi-
sirs Les Farfadets.
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  CluB de BRIdGe
a repris ses activités…

C’est avec plaisir que nous nous sommes 
retrouvés en salle du Conseil de la Mairie 

pour nos parties de bridge. Le club créé en 1996 
par Mme FAUVEL Françoise vous accueille en toute 
sympathie si vous êtes passionné du jeu que vous 
soyez débutant ou joueur confirmé.
Le club compte une dizaine de membres assidus 
qui se réunissent le lundi après midi de 14h à 18h.
Renseignements et contact :
Mme FAUVEL : 04 77 65 44 01
Mme BERAUD : 04 77 65 57 18.

  COMITÉ DE JUMELAGE

Réservez donc votre date !

  BOXe THaÏ
FITneSS

Le tout dans la bonne hu-
meur.

Les cours se passent à la salle 
Greyzollon Duluth au dojo.

  Fitness les lundis : 19h45 - 21h
  Boxe thaï et K1 les mercredis :

  Enfants de 7 à 11 ans : 18h30 - 19h30
  Ados et Adultes : 19h30 - 21h

Le club existe depuis 2014.
Son responsable est Frédéric Secco : 
06.66.53.76.62

Maîtrise, Respect,
Courage, Honneur,
Moralité, Loyauté,

Fair Play,
Confiance en soi,

Humilité

  leS aMIS d’eMMaÜS
Au dépôt de St-Germain, Place Jean Boyer, 

nous récupérons vaisselle, bibelots, livres, 
jouets, meubles, vêtements, chaussures mais aussi 
appareils électriques, électroniques et informa-
tiques, en état ou hors d’usage.
Une équipe de bénévoles reçoit et trie ces dons. Ainsi, 
une fois par mois, ils sont acheminés à l’association 
Emmaüs de Mably à laquelle notre dépôt est rattaché. 
Le dépôt de Saint-Germain est ouvert le 2ème mercredi 
et le 2ème samedi de chaque mois de 9h à 11h.
Pour les objets encombrants vous pouvez contacter 
Mme Muron au 04 77 65 51 71.
Il est expressément demandé de ne rien déposer 
devant la porte en dehors des permanences. 
A Mably des ventes ont lieu régulièrement, elles 
sont ouvertes à tous. Vous trouverez sur le site in-
ternet www.emmausroannemably.org le calen-
drier de ces ventes mais aussi de nombreuses infor-
mations qui vous permettront de mieux connaître 
l’association Emmaüs. 
Si vous disposez ne serait-ce que de 2 heures par 
mois pour venir en aide aux plus démunis par le 
biais du bénévolat à Emmaüs, n’hésitez pas à venir 
rejoindre l’équipe pour aider à trier vêtements, 
chaussures, vaisselle …

leS BÉnÉVOleS leS GaGnanTS du COnCOuRS de BelOTe 2020 VeauCHe JuMelaGe

  laCIM
Depuis 2020 nous aidons 

Jandlapeta dans l’Andra Pra-
desh (sud de l’Inde) un village 
de tribaux, se sont des adivasis 
dont certains sont déplacés ou 
rejetés. Ils sont très pauvres mais 
ont une motivation pour s’en sor-
tir et devenir autonomes. Pour 
le premier semestre nous avons 
envoyé 900 €.
36 membres du village ont reçu 
chacun 3 instruments agricoles, 
barres de creusements pour faire 
des trous et défricher, mammoty 
un type spécial de houe, et des 
Manallum satti sorte de récipient 
pour transporter des matériaux 
ou des plantes. Grâce à ces dons 
ils sont en mesure d'effectuer 
facilement leurs travaux de pota-
ger et de se rendre à leur travail 
avec ces instruments. Ils cultivent 
avec succès leur jardin potager, ce 
qui permet à la population d'ob-
tenir des légumes comme des 
tomates, des brinjals, des pilons, 
des plantains, des bananes et des 
feuilles vertes. Les jardins pota-
gers poussent bien en raison de 
la saison des pluies abondantes 
en juillet et août 2021. Tous les 
membres de la famille sont très 
heureux de cette aide et les béné-

ficiaires ont remercié le généreux 
soutien de LACIM. 
Les centres d'enseignement fonc-
tionnent bien, 17 élèves du 1er 
au 10ème degré en bénéficient. 
L'enseignante, Mme A. Ranitha, 
âgée de 29 ans est titulaire d'un 
diplôme interdisciplinaire, est ori-
ginaire de Jandlapeta a pris ses 
responsabilités avec un dévoue-
ment total. Les centres d'ensei-
gnement jouent un rôle essentiel 
dans le développement des capa-
cités de lecture et d'écriture et des 
compétences numériques des 
élèves. Pendant les cours, les en-
seignants ont donné les mesures 
de précaution comme se laver les 
mains au savon fréquemment et 
porter des masques. Les centres 
de cours sont régulièrement 
désinfectés.

Distribution de matériel éducatif : 
NYSS a aidé les enfants scolarisés 
en leur fournissant des livres, des 
cahiers, des stylos, des crayons. 
Nous avons collecté ces articles 
auprès de nos bienfaiteurs et de 
nos bénévoles, cela a également 
été un facteur de motivation et a 
assuré leur assiduité. Une forma-
tion d'orientation a été dispensée 
aux femmes sur l'élevage des 
chèvres, leur alimentation avec 
de l'herbe nutritive, leur entre-
tien et les soins à leur apporter 
lorsqu'elles tombent malades. 
Aujourd'hui, les chèvres ont 
commencé à donner naissance à 
des chevreaux. Les responsables 
visitent la région et motivent les 
femmes à bien s'occuper des 
chèvres. Les femmes bénéficiaires 
et les dirigeants ont remercié LA-

CIM pour son grand soutien.
Voilà le résumé du parcours de 
notre comité LACIM pour 2021.
Si vous êtes sensibles sur les ac-
tions de LACIM, sur les principes 
de prêts, plutôt que de donner de 
l’argent, venez étoffer notre comi-
té, venez nous aider, nous avons 
besoin de vous, notre comité vieil-
lit, soit en nous contactant, soit en 
vous adressant directement au 
siège social à Croizet sur Gand. 
Pour mieux connaître notre asso-
ciation, vous pouvez consulter le 
site de LACIM. 
En ce qui concerne les pro-
jets de manifestations nous 
aurons, une vente d’œillets fin 
avril et une soirée théâtre le 5 
novembre à la salle culturelle 
de St Germain.

  TeMPS lIBRe
Depuis avril 2020, le club était en som-

meil à cause du Covid et c'est seu-
lement le 5 novembre dernier que tout 
le monde s'est retrouvé à l'Auberge des 
Voyageurs pour le repas « grenouilles ». 

Après s'être restaurés, nous avons retrou-
vé le plaisir de jouer aux jeux de société.

Le 19 novembre, les anniversaires de fin 
2020 et ceux de 2021 ont été fêtés suivis 
de parties de cartes, de dominos ou de 
scrabbles.
L'année 2021 a été restreinte en activités. 
Le 10 décembre a eu lieu de repas de Noël. 
Ce jour nous avons fêté les 50 ans du Club.

L’exposition-vente des travaux du Club 
(couture, tricots, crochets...) s'est tenue, 
salle Jean du Crozet, sur les mois de no-
vembre et décembre les lundis après-midi.
Durant ces longs mois d'absence, malheu-
reusement des membres nous ont quittés. 
Par la faute de l'âge ou de la maladie, cer-
tains ne peuvent plus venir aux réunions 
et nous pensons bien à eux.
En 2022, la salle de la Madeleine ac-
cueillera de nouveau le premier ven-
dredi de chaque mois les adhérents 
autour d'un café, d'un thé ou de jus de 
fruits accompagnés selon l'époque de 
la galette, des bugnes ou de la brioche.
L'association invite les Germanois et les 
Germanoises à venir partager quelques 
instants de convivialité.

 � Vie associative
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  leS PÊCHeuRS de l’aIX
aaPPMa signifie 
« Association Agréée 
de Pêche et de Pro-
tection des Milieux 
Aquatiques » et cela 
résume bien ce 
qu’est notre associa-
tion :

  ASSOCIATION : 
notre fonctionnement 
est celui d’une association classique,

  AGRÉÉE : nous somme agréés par le préfet et par conséquent 
nous devons rendre des comptes à l’administration,

  PÊCHE : nous gérons la pêche sur nos parcours de l’Aix et d’Isable
  PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES : nous avons une 

mission de protection qui est assurée par nos gardes pêches 
assermentés.

 cours de l’année nous avons procédé à deux lâchers de 
truites fario et un de truites arc-en-ciel.

Nous avons aussi organisé à l’automne une matinée de nettoyage 
des berges de l’Aix vers le camping. Malgré le peu de participants 
nous avons pu ramasser de nombreux déchets. Au mois de mars 
2022 nous allons participer à l’opération « j’aime la Loire propre » qui 
est une opération de nettoyage des rivières organisée dans tout le 
Département en collaboration avec les chasseurs et les marcheurs.
Notre association a aussi depuis quelques années une école de 
pêche qui s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans. Elle est gratuite 
et la seule condition est de prendre une carte de pêche. Pour cette 
année nous avons seulement fait des cours en extérieur à l’étang de 
Souternon. En fin d’année nous comptions une dizaine d’inscrits qui 
ont pu pratiquer la pêche au coup et au leurre en fin de séance. Il est 
toujours possible de s’inscrire pour la reprise des cours au printemps 
(contact : pecheurs.aix@gmail.com). Nous avons pour projet de 
monter une école de pêche à la mouche par la suite.

  la CHaSSe COMMunale
Malgré les conséquences des mesures sanitaires prises à cause du 

COVID, la société de chasse a continué à fonctionner. A cause de 
la pandémie, la soirée dansante prévue a dû être annulée.
A nous maintenant de faire preuve d’énergie pour remettre en place 
cette soirée qui permettrait à des personnes diverses de s’amuser, ou 
de proposer une autre activité moins risquée si le COVID redémarre.
En ce qui concerne l’activité Chasse, il ne faut pas se raconter des 
histoires : le sanglier est peu présent sur la commune (il est un gi-
bier de passage), le chevreuil est en baisse légèrement, le renard et 
le lièvre se maintiennent et le lapin est en hausse (grâce au travail 
des chasseurs : garennières…). Les perdrix et faisans sont en chute 
libre : ceux-ci ne se reproduisent plus en milieu naturel pour diverses 
raisons (renards, chats errants, pratiques agricoles qui détruisent les 
habitats à une vitesse vertigineuse).
Heureusement les paysans apportent une lueur d’espoir en chan-
geant leurs pratiques agricoles, mais n’est-ce pas trop tard ?
Sur la commune, la Société a mis en place « aux Côtes » derrière l’école 
publique un champ de biodiversité, où tous les enfants des écoles et 
les Germanois qui le souhaitaient, pouvaient aller ramasser des fleurs 
et discuter sur le rôle écologique de cette parcelle.
Le souhait pour l’avenir c’est de pouvoir continuer à chasser avec la 
Société de Saint julien d’Oddes, de garder la convivialité, de conti-
nuer de dialoguer avec les autres personnes qui sont dans la nature 
(marcheurs, vététistes) et de trouver un équilibre de partage de cet 
espace qui appartient à tous.

Le Président, BeRnaRd GeRIn

  le VÉlO lOISIR Val d’aIX 
2021 La crise sanitaire et les gestes bar-

rières ont réduit les activités du 
club et de ses 68 adhérents.
Comme en 2020, la course FSGT de Grézolles 
n’a pas eu lieu en avril de même que les sorties 
avec les clubs voisins. 
Nos activités ont pu reprendre à partir de fin 
Juin : 14 cyclistes ont fait la montée des radars, 
6 sont allés en Saône et Loire avec le CSADN, 
17 bénévoles sur deux jours ont gardé les car-
refours du Tour du Pays Roannais. Les licenciés 
ont pu faire quelques courses. Le 18 juillet, le 
président, Roger Mignery, a réuni une partie 
des adhérents afin de faire le point sur le VLVA 
après 18 mois de crise sanitaire.
Fin juillet, 6 cyclistes sont allés à la semaine 
fédérale dans le Cotentin et ont parcouru 
en 6 jours entre 800 et 900 km dans une 

région magnifique bordée sur 3 faces par 
les côtes de la Manche. 
En Septembre, 2 Féminines ont participé au 
rassemblement de « Toutes à Toulouse » et ont 
rallié cette ville en partant de Boën soit 500 km 
en 5 jours. 26 adhérents et conjoints sont partis 
un week-end à Eguzon Chatôme dans l’Indre. 
Le 25 Septembre, le gentleman a eu lieu avec 
86 départs.
Le meilleur chrono individuel revient à 
Vincent Bonora en 24mn21, Le meilleurs 
temps en gentleman à un adhérent du VLVA, 
Philippe Jourdan associé à Alexandre Chat-
ton en 24 mn 58 et le trophée du Canton à 2 
Vézelinois Xavier Boudou et Emilien Cornet en 
27mn45.
Merci à la municipalité pour son aide maté-
rielle et financière, aux commerçants pour 

leurs dons et lots.
Au cours de l’année 2022 le club fêtera ses 
20 ans.
Meilleurs vœux pour la nouvelle année et 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

  TennIS CluB GeRManOIS

Malgré la pandémie et une saison 2020-2021 écourtée, notre 
effectif reste stable voir augmente en ce début de saison 2021-

2022. Chaque lundi et avec assiduité, les seniors se retrouvent pour 
un entraînement convivial. L’école de tennis quant à elle affiche cette 
année complet. 
Coté sportif, nous avons pu reprendre normalement les compéti-
tions. Enfin, cette année, le Tennis Club Germanois a aidé le Tennis 
Club de Pommiers à organiser leur traditionnel tournoi (décalé à fin 
août en raison de la Covid).
L’année prochaine, ce tournoi ouvert à tous (licenciés ou non) aura 
lieu le dernier week-end de juin. Vous pourrez vous y inscrire en 
double mixte, en simple homme ou en simple jeune.
COnTaCT : lauRenT 07 83 86 46 46

  PInG POnG CluB GeRManOIS
le CluB Se PORTe BIen 

Malgré les 18 mois passés 
sans pouvoir jouer, le PPCG 

voit son effectif s'étoffer. 
Alors que de nombreux clubs de 
tennis de table ont perdu des 
adhérents, le forum des associa-
tions nous a permis de passer de 
11 adhérents à 18.
Nous nous retrouvons les mer-

credis soirs pour l'entraînement 
presque trop nombreux, mais 
nous allons trouver une solution. 
Le club continue d'organiser le 
vide grenier qui se déroule le 
premier dimanche de juillet. 
Un grand merci aux organisa-
teurs du forum des Associations !

COnTaCT : Jean-MaRC 06 03 65 56 71 

  JudO CluB GeRManOIS
La politesse. C'est respecter autrui.
Le courage. C'est faire ce qui est juste.
La sincérité. C’est s'exprimer sans déguiser sa pensée.
L'honneur. C'est être fidèle à la parole donnée.
La modestie. C'est parler de soi-même sans orgueil.
Le respect. C’est faire naitre la confiance.
Le contrôle de soi. C’est savoir taire sa colère
L'amitié. C’est le plus pur des sentiments humains

Le Judo Club Germanois est une associa-
tion rurale qui met en avant les valeurs 

du judo et qui a à coeur une ouverture et un 
accès pour tous de ce sport.
Pour la deuxième saison consécutive, la 
crise sanitaire a empêché le bon déroule-
ment des cours.
Le bureau a été encore plus motivé pour 

faire reprendre l’activité au plus vite. Nous 
avons pu, grâce au forum des associations, 
faire les inscriptions et démarrer les cours 
début septembre!!!
Si les jeunes Judokas sont au rendez-vous, 
le club note une baisse des licenciés pour 
le cours Judo adulte et Taïso.
Les personnes intéressées par ces activités 
peuvent s’inscrire en cours d’année (le tarif 
sera alors réduit).
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. Il se 
déroule dans une ambiance très conviviale 
et détendue.

Nous espérons pouvoir or-
ganiser à nouveau le tour-
noi du Val d’aix et d’Urfé 
début avril ainsi que la 
remise de la ceinture fin mai.
Le Judo Club Germanois participe et orga-
nise des challenges et tournois avec Boen, 
Feurs, Montbrison, Balbigny et Pouilly-les-
Feurs.
Les entrainements sont assurés par Ke-
vin Travard diplômé d’état.
Le bureau : 
Président : Jean-François Flament
(bientôt ceinture noire)
Secrétaire : Marie-Christine Dumas
(ceinture noire 2éme dan)
Trésorière : Frédérique Denton-Déal
(ceinture noire 1ère dan)
Les cours ont lieu :
Les lundis : ÉVEIL JUDO

   4 /6 ans : 17h30h / 18h30
   7/9 ans : 18h30 / 19h30.

Les vendredis :
   1 cours pour les jeunes 10/13ans

de 17h30h-19h,
   1 entrainement Taïso

(pour les plus de 14 ans) 19h-20h
   1 entrainement pour les ados

et les adultes de 20h à 21h30.
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  COMITÉ deS FÊTeS
ette année fut encore une année com-
pliquée avec la pandémie. Les classes 

en 1 n’ont pas pu se faire. Pour la fête du 13 
juillet, nous n’avons pas pris le risque de 
provoquer un « cluster », et toutes les 
contraintes sanitaires qui nous étaient im-
posées ont fait que notre décision d’annu-
ler a été prise.
Cependant, le 14 juillet, nous avons or-
ganisé un concours de pétanque. Malgré 
le temps maussade, quelques personnes 
étaient présentes.
Fin septembre, pour la fête patronale, dès 
le vendredi soir la pétanque fut un franc 
succès, merci encore aux participants !
Samedi soir, un feu d’artifices, financé 
par la Mairie, était tiré et une retraite aux 
flambeaux, animée par la fanfare et les 
sapeurs-pompiers amenait les Germanois 
vers la fête foraine.
Et pour clôturer, le dimanche après-midi, 
un groupe de musiciens a animé les 

rues au milieu de la fête. Nous avons 
donc pu assister à un déroulement de la 
fête quasiment -normal…
Pour 2022, nous sommes en pleine 
réflexion quant à l’avenir du Comité des 
Fêtes. Cela fait maintenant 15 ans que 
nous avons repris l’association, et les 
membres s’essoufflent !
Nous allons fixer une réunion en début 
d’année pour essayer de trouver de nou-
veaux bénévoles, pour nous épauler et à 
terme pouvoir confier le Comité des Fêtes 
à des personnes motivées.
L’ensemble du 
Comité des Fêtes 
vous présente leurs 
meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année, 
portez-vous bien !  

  elan du Val d’aIX
Depuis avril 2020, l’EVA basket, 

comme toutes les associa-
tions sportives, subissait la crise 
de plein fouet. La vie sportive 
était suspendue, pour autant les 
membres du bureau restaient 
mobilisés afin de maintenir la 
coordination administrative, bud-
gétaire et humaine du club (ac-
compagnement de ses apprentis 
notamment). 
Nous avions espoir en septembre 
2020 que la crise soit derrière 
nous. Une reprise des champion-
nats, notamment régionaux, était 
accordée. Notre équipe fille, évo-
luant en Pré-national, a pu jouer 
ses trois premières journées de 
championnat alors que toutes nos 
équipes départementales étaient 
encore à l’arrêt. L’EVA vivait sous 
contraintes des différents décrets 
obligeant les membres du bureau 
à adapter et réorienter son offre 
afin de maintenir le lien avec ses 
licenciés. Diverses actions, notam-
ment extra-basket, étaient mises 

en place (vente de pizzas, de 
brioches par exemple). 
Quelques aménagements des 
Décrets en début d’année 2021 
permettaient aux plus jeunes de 
reprendre la pratique en extérieur. 
Nous avons pu compter sur le sou-
tien de la mairie de St-Germain 
avec la mise à disposition de son 
terrain extérieur (école publique). 
Certes, les conditions de pratique 
n’étaient pas optimales en raison 
d’une météo parfois capricieuse 
mais nous pouvions renouer le 
lien avec nos adhérents. Aussi, 
notre club souhaitant toujours 
être acteur de la vie du comité 
départemental, nous proposions 
notre candidature à l’organisation 
de la fête du mini-basket le 27 
juin 2021. 70 jeunes âgés de 7 à 
11 ans étaient réunis au complexe 
sportif d’Amions autour de divers 
jeux. Cet évènement clôturait la 
saison 2020/2021 en lieu et place 
des 20 ans du club que nous de-
vions fêter le 2 juillet. La sagesse 

l’emportait et nous préférions re-
porter l’événement à juillet 2022. 
A l’écriture de ses lignes (octobre 
2021), nous comptons une cen-
taine de licenciés répartis sur 12 
équipes. Les entraînements ont 
repris depuis début août dans des 
conditions de pratique presque 
normales avec l’obligation de pré-
senter le pass-sanitaire pour les 
12 ans et +. La joie et le bonheur 
de se retrouver dépassent large-
ment les contraintes d’accueil qui 
nous sont imposées. Nos équipes 
séniors filles et garçons sont, à ce 
jour, invaincues en championnat 
pré-national et départemen-
tal 3. Nos équipes jeunes, 
quant à elles, sont toujours 
sur le chemin de l’apprentis-
sage. Le bureau s’est renou-
velé en juin 2021 lors de la 
traditionnelle assemblée 
générale et dans la lignée 
de ses prédécesseurs sou-
haite faire de l’éducation et 
de la formation sa priorité.

Belle saison…. et nous vous atten-
dons nombreux sur et en dehors 
du terrain.  

le BuReau de l’eVa

contact@eva-basket.com
Site : eva-basket.com

  C.S.G
La saison 2020-2021 à été une 

saison quasi blanche puisque 
seulement 4 rencontres en senior 
et une en loisirs se sont déroulées 
avant l’arrêt total des compétitions. 
Frustrant car l’équipe 1 avait fait un 
carton plein et la réserve avait aussi 
fait un début prometteur. 

Il en a été de même côté animation 
puisque le CSG n'a pu qu’organiser 
une vente de brioches sous forme 
de stands pour la fête et une vente 
de plats à emporter en mai qui a été 
un succès. 
Malgré cette morosité ambiante, le 
lien n'a jamais été coupé avec les 

joueurs et le bureau a travaillé dur 
pour préparer la saison 2020-2021.
Le club a consenti un gros effort fi-
nancier au niveau des licences pour 
ne pas pénaliser les joueurs et ainsi 
atteindre le premier objectif à savoir 
conserver un effectif conséquent 
pour 2 équipes seniors. 
Les loisirs évoluent en entente sous 
les couleurs du FC Val D’Aix. 
Les jeunes U13 et U15 évoluent sur 
les installations de la Pra. 
Durant la pause estivale nous avons 
répondu présents à l’appel de la 
municipalité afin d’organiser des 
animations dans le cadre du festival 
des cabanes : une expo sur notre 
club à la cabane des Milliers et di-
vers ateliers ballons à celle de Baffy. 
Au niveau des installations, inci-
vilités et surtout cambriolages en 
série polluent la vie du Club et de 
ses bénévoles. 
Les membres de l’association es-
pèrent une réfection de la pelouse 
du terrain honneur et aimeraient 
que ce projet aboutisse pour les 90 
ans du club. 

Nous espérons que cette crise 
sanitaire va s’estomper et que nous 
pourrons faire une saison complète. 
Les premières rencontres de cette 
nouvelle saison ont pu se dérouler 
sous couvert du pass sanitaire pour 
les joueurs et c'est un réel plaisir de 
revoir du public au stade. 
Notre club est avant tout un lien qui 
permet à chacun de se retrouver 
dans un cadre convivial pour taper 
dans le ballon. Nous nous efforçons 
aussi de garder une certaine vitalité 
et d’ancrer les jeunes sur la com-
mune en essayant de nous impli-
quer dans la vie de notre village, 
conscients de l’importance du tissu 
associatif en milieu rural. 
Nous sommes toujours à la 
recherche de membres sup-
plémentaires. 
Nous remercions tous nos par-
tenaires pour leur soutien, notre 
arbitre pour son engagement, la 
municipalité pour son aide et son 
écoute, ainsi que le public de plus 
en plus nombreux… Tout cela 
contribue à la pérennité de notre 
association. 

  FanFaRe ST GeRMaIn laVal / POnCInS

Après une 
année 2020 

sans aucune pres-
tation, même pas 
une commémo-
ration, du jamais 
vu depuis au 
moins 75 ans et 
peut être plus, la 

reprise des activités fut difficile.
Nous avons recommencé les répétitions 
mi-juin à la salle des fêtes mise gracieu-
sement à notre disposition par la mairie. 
Nous pouvions respecter la distanciation 

entre chaque musicien, mais à chaque 
séance il fallait installer puis ranger le 
matériel et désinfecter la salle. Nous avons 
donc continué les répétitions au mou-
lin Nigon où la famille MEASSON nous 
a proposé un grand entrepôt qui nous 
permettait et de garder les distances de 
sécurité et de laisser notre matériel en 
place. Nous les remercions.

Nous avons effectué trois prestations 
sur Saint Germain, le forum des associa-
tions, la retraite aux flambeaux de la fête 
patronale et la commémoration du 11 
novembre. A l’extérieur, seulement la fête 

de Champdieu et les classes de Commelle 
Vernay.
Malgré le manque de répétitions, nous 
avons pu terminer l’année par le tradi-
tionnel concert de Sainte-Cécile, le 20 
novembre. Et même si cette année il res-
tait quelques places assises, nous avons 
passé une très bonne soirée.
A cette occasion, nous avons présenté 
notre ancienne bannière rénovée.
Déjà des demandes de prestation pour 
cette nouvelle année et certainement un 
concert de printemps à Crémeaux.

 � Vie associative



Les Inscriptions pour la campagne Hiver 
2021 / 2022 se sont déroulées au Centre 

des Restos du Cœur de St-Germain, les :

    Mardi 16 Novembre 2021 de 9h00 à 
11h00 et jeudi 18 Novembre 2021 de 9h00 
à 11h00 et de 14h00 à 16h00.

Nos Collectes Régionales se sont déroulées 
les Vendredi 5 et Samedi 6 Novembre 2021 
dans les magasins partenaires.

    Ouverture du Centre : pour la 1ère Distribu-
tion Campagne Hiver 2021 / 2022 : Mardi 23 
Novembre de 14h00 à 17h00

  RESTAURANTS DU CŒUR DE LA LOIRE

Une 13éme campagne d’hiver 2021/2022 STABLE au Centre des Restos 
du Cœur de St-Germain-Laval.
C’est avec sourire, chaleur et convivialité que les 35 Bénévoles de l’an-

tenne Germanoise ont accueilli chaque mardi après midi de 14h00 à 17h00, les 
Familles venues des Communautés de communes du Val d’Aix et d’Isable, des 
Pays d’Urfe, Balbigny et de Boën-sur-Lignon pour cette 13ème campagne d’hiver.
Ils assurent le bon fonctionnement de l’antenne de Saint Germain-Laval en assu-
rant l’entretien des locaux, la réception, la mise en rayon et la distribution des 
produits provenant des Restaurants du Cœur de la Loire, des dons et collectes 
réalisés par les bénévoles et de l’union européenne.
Pour la première fois cette année, une distribution alimentaire a été mise 
en place cet été avec l’aide de la Croix Rouge, à raison d’un colis par semaine.
Ils participent également à des actions départementales comme la tenue de 
stands de paquets cadeaux à Saint-Etienne pendant les périodes de fête, la pré-
sentation 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 Intermarché Contact et Vival de Saint-
Germain-Laval, Intermarché de Boën-sur-Lignon et Carrefour Contact de St-Just-
en-Chevalet.
Ainsi que les Elus de nos communes, les généreux donateurs, les boulangers 
germanois qui par leurs aides diverses et dons nous permettent d’améliorer les 
dotations.
Elle tient également à remercier chaleureusement l’AJD de Dancé, pour leur sou-
tien qui nous a touchés et nous permet d’aider encore mieux les familles.
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  dOnneuRS de SanG BÉnÉVOleS
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ET RDV AVEC PLAISIR EN 2022

Que cette nouvelle année soit celle, tant attendue, du renouveau 
et des relations retrouvées.

Malgré la Covid 19, les collectes ont eu lieu et se déroulent dans le plus 
grand respect des règles sanitaires. Lors de cette année 2021, l’associa-
tion a accueilli 3 collectes à la salle Greyzolon Duluth de St-Germain. 
Nous avons eu 86 donneurs au mois de mars, 74 en septembre et 81 
au mois de novembre.
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 actuel-
lement et rien, à ce jour, ne remplace le sang humain.
Alors N'HÉSITEZ PAS et pour l’année 2022 vous pourrez donner votre 
sang ou venir nous aider les Vendredis 25 février, 17 juin et 
mardi 6 septembre 2022. 
Les dates de collectes sont proposées par l’Etablissement Français du 
Sang à l’association, ensuite, nous vérifions avec la mairie la disponibi-
lité de la salle et nous confirmons ou trouvons une autre disponibilité.

Cette année, l’EFS ne nous propose rien pour la fin de l’année mais peut 
être aurons nous un créneau avec l’EFS de St Etienne pour une collecte 
en fin d’année. A ce jour, nous attendons la proposition de l’EFS.
L’association pour le don de sang bénévole sera ravie de vous accueillir 
tout au long de cette année 2022 et de vous accompagner lors de votre 
don.

  Nous avons besoin de nouveaux donneurs aussi, 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’Etablissement 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 per-
sonnes pourront être sauvées car il est primordial d’être nombreux afin 
de pouvoir combler toutes les demandes. Venez à plusieurs et profitez 
de ce moment sympathique pour vous retrouver et échanger un petit 
casse-croûte, en fin de collecte, offert à tous les donneurs.  

  Nous recherchons également des bénévoles qui pourraient nous 
aider à installer la salle le matin de la collecte ou la veille, préparer la 
collation, servir, discuter avec les donneurs pour être présents et sur-
veiller que tout va bien mais aussi et surtout ranger et nettoyer.
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre, nous ne sommes 
jamais trop dans le bénévolat. MERCI 

  Le dimanche 13 février, le Lions Club de Boën - Pays d’Urfé organise 
son loto. Les bénéfices de cette manifestation seront partagés entre les 
associations « Activage » et « le don du sang bénévole de St-Germain ».
Réservez votre dimanche pour venir nombreux. On compte sur vous.

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
DE ST-GERMAIN est heureuse de vous souhaiter
une très belle et heureuse année 2022. 

  FnaCa
Avec le Covid, nos anciens viennent de vivre une période 

longue et pénible, mais avec plus de libertés, l’espoir renait.
Nombreux étaient présents à l’assemblée générale, ainsi qu’au repas pris à 
l’Auberge des Voyageurs avec leurs épouses.
Avec la Mairie, nous avons assisté aux manifestations nationales des 11 no-
vembre, 19 mars, 8 mai, 18 juin en comité restreint.
Au cours de ce dernier, la médaille du combattant a été remise à trois de nos 
concitoyens : Paul BEAL, Jean-Paul BERTIQUET, et Maurice SAPEY (absent sur 
la photo cause maladie).
Depuis le 1er janvier 2021, cinq de nos adhérents nous ont quittés : Mau-
rice VEILLAS, Fanfan PATISSIER, Jean-Marc MONTAGNE, Antoine FAVARD et 
Albert LAFFAY. 
Nous ne les oublions pas, ainsi que leurs épouses.

 � Vie associative

Tous nos voeux pour
cette nouvelle année 2022

Quelques chiffres sur la campagne 2020 / 2021 :
74 Familles aidées, 5 Bébés accompagnés, 161 Personnes bénéficiaires pour le Centre de Saint Germain.

Dates à retenir

pour notre 

13ème campagne 

21 / 22
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  leS TOITS du Val
Une initiative citoyenne
soutenue par la municipalité
Nous vous en avions l’an dernier 
fait l’annonce, ça y est, ils sont là ! 
L’installation a démarré à l’heure 
où nous rédigeons ce papier à la 
mi-octobre, elle sera terminée à 
l’heure où vous lirez cet article. Et 
sur une toiture bien symbolique 
pour nous, habitants de St Germain 
et du canton : le toit de la salle mu-
nicipale Greyzolon Duluth !
La production d'électricité par ces 
panneaux photovoltaïques est 
portée par Les Toits du Val, Société 
par Actions Simplifiée (SAS).
Heureuse naissance, tant attendue 
et retardée par de multiples vicis-
situdes et qui s’est concrétisée le 
vendredi 1er octobre 2021 avec l’As-
semblée Générale des actionnaires.
Ce sont 200 mètres carrés qui vont 
produire 44 MWh  an, équivalents 
à la consommation électrique an-

nuelle (hors chauffage) de 13 foyers, 
qui seront vendus intégralement à 
un fournisseur d'électricité.
L’investissement initial est de 
38 000 € pour l’achat du matériel 
(le plus propre et le plus fiable 
possible) et la pose. Le comité de 
gestion de la Société qui a mené le 
projet a choisi de travailler avec une 
entreprise locale, Alternawatt et en 
collaboration avec des coopératives 
éthiques, le Crédit coopératif pour 
la banque qui octroie le prêt et la 
MAIF, assureur militant.
Une convention d'occupation de 
la toiture a été signée avec la mu-
nicipalité pour une durée de 20 
ans, nous les remercions pour leur 
engagement.
Les membres fondateurs ont œuvré 
à l’élaboration du projet, et au total 
ce sont plus de 50 citoyens qui se 

sont engagés dans l’achat de parts 
sociales (50 € la part) ; un emprunt 
bancaire et le versement d’une 
subvention de la région viendront 
consolider la trésorerie de la société.
Nous avons aussi été soutenus finan-
cièrement par les municipalités de St 
Germain et de St Julien d’Oddes.
Cependant tout achat de parts 
sociales reste toujours le bienvenu. 
C’est une manière de participer à 
la Transition énergétique qui tarde 
tant à se mettre en place.
Pour tout renseignement allez voir 
notre site :
https://lestoitsduval.fr/

ou tél. 04 81 17 05 51
Et pour venir collaborer à notre pro-
jet « pourquoi pas une deuxième 
tranche de travaux ? »
Contactez nous ! :
soleil@lestoitsduval.fr
Il existe aussi une association, du 
même nom, et qui a porté le projet 
avant la création de la Société. Tout 
projet visant à Réduire les déchets, 
Recycler, Refuser ce dont nous 
n’avons pas vraiment besoin, Ré-
duire notre consommation… pour-
rait s‘appuyer sur cette association. 
Pensez-y !

le COMITÉ de GeSTIOn

  le CHeVal BlanC

Ils sont trois, un batteur aux che-
veux blonds presque blancs, un 

chanteur guitariste et une claviste 
choriste. Ils arrivent de Lyon, invi-
tés par des bénévoles du Cheval 
Blanc. C’est leur 6ème concert, ils ne 
sont pas encore tout à fait rôdés, 
mais leur prestation est digne de 
n’importe quelle scène indépen-
dante.
Le nom de leur groupe est étrange : 
Rien faire. Leur musique l’est 
tout autant, mélange de poé-
sie à la Jacques Prévert et de 
sonorités électro pop tout à 
fait dans l’air du temps.
Une soirée d’enchantement au 
Cheval Blanc qui restera dans les 

mémoires, un soir d’été 21, devant 
une cinquantaine de spectateurs.
Un autre soir, plusieurs semaines 
plus tôt. Elles sont deux, l’une est 
perchée sur un tabouret et lit des 
extraits de « L’art de la Joie » de Go-
liarda Sapienza, auteure italienne 
du siècle passé, redécouverte en 
2005 avec la traduction française 
de son oeuvre autobiographique, 
romanesque, féministe et mili-
tante. L’autre est au clavier et agré-
mente la lecture de passages de 
Chopin, de Beethoven ou d’airs 
traditionnels italiens des années 
folles. Le tout forme un ensemble 
féminin délicat, original, pour 
d’autres spectateurs et spectatrices, 
dans une autre ambiance, tout 
aussi chaleureuse et attentive.
Quelques semaines plus tard, le 
trio stéphanois Malakia créé en 
octobre 2020 propose du Rebe-
tiko, des chants grecs militants des 
années 30. Les paroles sont en grec 
mais le chanteur,
passionné, nous en livre une tra-
duction résumée qui raconte la 
vie des bas fonds des grandes 
métropoles grecques au siècle der-
nier. Bouzouki, baglama et guitare 
sèche, le rythme de cette musique 

fétiche du sous-prolétariat, est gai, 
vif et entraînant, il donne envie 
de danser et de frapper dans ses 
mains. A nouveau d’autres specta-
teurs, conquis, et la soirée s’étire 
jusque tard dans la nuit, entre rires, 
conversations amicales et rêves 
d’avenir meilleur.
Ces trois soirées, et bien d’autres 
tout aussi éclectiques, ont été pro-
posées au cours de l’année 2021 
par l’équipe du Cheval Blanc, un 
lieu associatif installé Boulevard 
des Vingtains et géré par des 
bénévoles venus de tout le canton. 
Forte de ses quelques six cents 
adhérents (tout consommateur est 
adhérent) l’association propose, à 
l’intérieur ou en terrasse, des bois-
sons variées qui sont toutes d’ori-
gine locale. Le bar est ouvert en fin 
de semaine ainsi que lors des évé-
nements qui ponctuent les mois, 
voire les semaines. En soirées 
ou en mâtinées, le Cheval Blanc 
propose en effet, tout au long de 
l’année, un programme culturel 
original, composé de musiques en 
tous genres, théâtre, conférences 
gesticulées, lectures, spectacles 
pour enfants, etc.
Le Cheval Blanc accueille aussi 

diverses associations ou interve-
nants qui viennent y faire réunion 
ou proposer leurs services. Ainsi le 
SEL propose de réparer ou réviser 
tout type de matériel, abîmé ou 
défectueux, tous les quatrièmes 
samedi matins du mois. Mais il y a 
aussi Maria qui propose des cours 
de Pilates, Claire des voyages so-
nores, Remi une formation au son 
pour les concerts, Marie-Claire une 
permanence d’écrivain public, Lise 
du troc de vêtements, Guilllain du 
théâtre d’improvisation, Méli un 
Info Kiosk, Sarah un ciné club, et la 
liste ne cesse de s’allonger !
Voilà pourquoi, sollicité par la CAF, 
le Cheval Blanc étudie pour l’an-
née à venir la possibilité de s’ins-
crire dans le réseau des Espaces de 
Vie Sociale de la Loire, en faisant 
appel à toutes celles et tous ceux 
qui souhaiteraient s’investir dans 
l’association pour offrir un élargis-
sement de ses activités, et ce pour 
tous publics.
Le Cheval Blanc :
365, boulevard Vingtains.
Ouvert : mercredi : 8 / 12h,
jeudi et vendredi : 16 / 22h et 
samedi : 18 / 22 h.
Tél. 07 82 95 51 96

deS PanneauX SOlaIReS SuR la TOITuRe de la Salle GReYZOlOn duluTH

 � Vie associative   leS POMPIeRS

L’ensemble des pompiers et de l’amicale 
tient,tout d’abord,à remercier les habitants 
des communes défendues par le Centre 

d’Incendie et de Secours de St-Germain-Laval, 
pour leur accueil et leur générosité lors du pas-
sage annuel des calendriers, en dépit de ces der-
niers mois difficiles.
C’est un plaisir jamais démenti que de pouvoir 
aller à la rencontre de la population.
2021 a été une année marquante pour le 
centre à bien des égards :

  Frantz Gilbert s’est vu remettre la médaille 
pour ses 20 ans de service au sein des Sapeurs-
pompiers,

  Plus tristement, trois anciens pompiers nous 
ont quittés : Messieurs A. Baray, R. Dégoutte et 
R. Montrobert.
Toutes nos pensées vont à leurs familles,

  Le bureau de l’amicale a été renouvelé avec, 
pour nouveau président, Alexis Couble, et trois 
nouveaux membres : Frantz Gilbert, David La-
motte et Nicolas Rondy.

Un grand merci aux sortants : Elodie Sautereau, 
Fabien Lefebvre et Adrien Vial, pour leur impli-
cation et le travail fourni.
Dès 2022, nous allons reprendre, si la conjonc-
ture le permet, nos manifestations-phares dont 
le loto en octobre et le passage des calendriers 
à l’automne.
Enfin, saluons nos trois Jeunes Sapeurs Pom-
piers : Mathias Raharison, en 4ème et dernière 
année avant le brevet, Agathe Viallon et Océane 
Marcoux, toutes deux en 1ère année.

M. VIal RICHaRd, adJudanT-CHeF, a ÉTÉ CITÉ À l’ORdRe du CORPS dÉPaRTeMenTal POuR le SauVeTaGe 
de M. CHaRReT lORS de l’InCendIe de SOn aPPaRTeMenT, le 23 OCTOBRe 2020 ROuTe de ROanne. CeTTe 
dISTInCTIOn luI a ÉTÉ ReMISe PaR le dIReCTeuR dÉPaRTeMenTal du SdIS en PRÉSenCe de MMe la 
PRÉFÈTe, lORS de la CÉRÉMOnIe de la SaInTe-BaRBe quI a eu lIeu le 4 dÉCeMBRe À ST-eTIenne
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 � Calendrier prévionnel des manifestations

Sous réserve 
des conditions 
sanitaires et 

des restrictions 
éventuelles.

Février
   Vendredi 4 : Cinéma

   Dimanche 13 : Loto
du Lion’s Club

   Vendredi 25 :
Don du sang

Mars
   Vendredi 4 : Cinéma
   Dimanche 6 : Concours de beloteComité de jumelage
   Samedi 12 : Journée IrlandaiseAix Trad
   Samedi 19 : Soirée dansanteCSG

Avril
   Vendredi 1er : Cinéma

   Dimanche 3 : Thé dansant

Activ’Age

   Vendredi 8 : Spectacle théâtre

Bizaravar de la Comédie 

itinérante Médiathèque 

Salle de la Madeleine

Mai
   Vendredi 6 : Cinéma
   Samedi 14 : Fête des classes en 2
   Vendredi 20 :
Remise des médailles
Judo Club

   Sam. 28 et dim. 29 :
Exposition canine

   Mardi 31 : Chorale du collège

Juin
   Vendredi 3 : Cinéma

   Vendredi 17 : Don du Sang

   Vendredi 24 : Fête
de l’école Publique
   Sam. 25 dim. 26 juin :
Tournoi de Tennis

Juillet
   Samedi 2 : Fête de l’école
des Marronniers

   Dimanche 3 : Vide grenier
Ping-Pong Germanois

   Mercredi 13 : Fête Nationale 
Comité des Fêtes

Septembre
   Vendredi 2 : Cinéma
   Samedi 3 : Forum des
associations 

   Mardi 6 : Don du Sang

   Samedi 17 : Journée
du patrimoine

   Sam. 24 et dim. 25 :
Fête Patronale

Octobre
   Vendredi 7 :
Cinéma

Novembre
   Vendredi 4 : Cinéma

   Samedi 5 : Théâtre
LACIM

   Samedi 19 :
Sainte Cécile
de la Fanfare

Décembre
   Vendredi 2 :
Cinéma
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Janvier

   Jeudi 20 à 19h : 
nuit de la lecture 
Médiathèque


