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Chères Germanoises, Chers Germanois,

A près la Covid19, cette année 2022 se termine avec une météo 
qui n’en finit plus de nous étonner, nous questionnant de fait sur 
l’évolution de la climatologie et les aléas climatiques toujours 

plus nombreux.
Outre l’absence de grisaille météorologique, c’est la grisaille du climat 
social qui nous interroge. La guerre en Ukraine qui n’en finit pas, l’infla-
tion sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur notre 
pouvoir d’achat et fragilisent notre quotidien. Difficile dans ce contexte 
d’avoir une vision sereine sur l’avenir. Toutefois, dans ce climat incertain, 
gardons un brin d’optimisme ; comme le dit si bien le dicton « après la 
pluie, vient le beau temps »… 
C’est pourquoi l’équipe municipale s’emploie à ce que notre village 
reste le plus possible un havre de paix, une Commune qui offre à toutes 
les générations un cadre de vie correspondant à leurs aspirations.
Avec l’aide de nos Co-Financeurs (Etat, Région, Département), nous 
poursuivons nos actions dans la limite de nos moyens budgétaires :

Travaux 2022
   Démarrage du chantier de la Maison des Associations sous le préau de 
l’ancienne école publique, avec une fin de travaux prévue pour Février 
2023,

   Travaux d’assainissement Chemin du Pressoir,
   Restauration de la dernière Tour des remparts qui se termine,
   Fin de la restauration de la Maison à Colombages inaugurée récem-
ment et l’ouverture du Bar associatif « Le Cheval Blanc » en Juin dernier,

   Travaux annuels de voirie et d’assainissement,
   Piscine du Camping opérationnelle depuis Avril 2022 et très appréciée 
des campeurs, avec une météo propice à la baignade, 

   Divers petits travaux d’entretien sur les bâtiments communaux.

Matériel
   Acquisition d’un véhicule Renaut Master Benne d’occasion, pour les 
services techniques.

   Renouvellement de petit matériel d’outillage.
   Renouvellement et surtout modernisation du système informatique 
de la Mairie.

   Jeux pour les enfants mis en place au parc de la Croix de Mission.
   Achats de panneaux de signalisation.
   Mobilier Mairie et Salle du Conseil : armoires, chaises, tables.
   Grillage et filets terrain de foot.

Projets à venir
   Renouvellement (par la force des choses) de la chaudière de la 
Salle Culturelle qui vient de nous « lâcher ». Un peu de patience est 
demandée aux utilisateurs, les collectivités ont des impératifs que 
n’ont pas les particuliers, ce qui ralentit l’avancée des dossiers…
mais c’est en bonne voie… Des solutions de dépannage pour les 
associations sont étudiées au cas par cas. D’avance merci pour votre 
compréhension.

   Dans le cadre du dossier Petites Villes de Demain, les projets 
avancent :

   Commerces : la CCI vient de rendre un premier bilan avec des fiches 
actions qui sont en cours de priorisation par les élus et la Cheffe de 

Projets PVD. Un périmètre commer-
cial est à l’étude.

   et Revalorisation du Bourg Centre : 
une convention de veille et stratégie 
foncière vient d’être signée avec L’Etablissement Public Foncier de 
l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), qui est un établissement public à 
caractère industriel et commercial chargé d’une mission de service 
public. Cet organisme apportera à la Commune une aide technique 
et financière dans l’acquisition de biens immobiliers nécessaires 
dans la revalorisation de notre bourg. De nombreux bâtiments sont 
également en cours de rénovation par des particuliers. Loire Habitat 
met aussi en place un programme de rénovation de son parc immo-
bilier sur la Commune.

   Mobilité, circulation, stationnement, sécurité  : la Commission 
Voirie est toujours à pied d’œuvre sur ce dossier. Une rencontre avec 
les services du département a eu lieu récemment pour la mise en 
place d’un programme d’aménagement sur l’ensemble de la Com-
mune. Un bureau d’études à été missionné pour ce travail. Un pre-
mier rendu du dossier sera fait à la population lors de la cérémonie 
des vœux le 13 Janvier prochain.

   Suite aux violents orages du 7 Septembre dernier, la Commune a 
été reconnue au titre des catastrophes naturelles. Un dossier vient 
d’être transmis à nos financeurs pour la réfection de nombreux che-
mins endommagés lors de cet orage.

Soyez assurés que le Conseil Municipal travaille au sein de la Com-
mune, comme de l’Intercommunalité pour construire un cadre de vie 
qui réponde aux besoins de la population. Je remercie l’ensemble de 
l’équipe municipale pour son engagement et son implication pour la 
préservation du charme de la ruralité de notre village.
J’adresse également tous mes remerciements à l’ensemble du person-
nel communal pour son travail au quotidien auprès de nos administrés : 
administration, services techniques, écoles, gestion des salles. J’en pro-
fite pour saluer la nomination de notre nouvelle directrice du groupe 
scolaire (Cécile BOSCHI) et le travail de toute l’équipe enseignante.
Le « mot de la fin » sera tourné vers nos associations, nos commerçants 
et artisans, nos entreprises, nos agriculteurs, à tous nos acteurs écono-
miques pour leur adresser un Grand Merci. Grâce à vous mesdames et 
messieurs, Saint Germain Laval reste un village dynamique, en pleine 
évolution et où il fait bon vivre. Continuons d’avancer, tous ensemble, 
main dans la main pour que Vive notre Commune.
En cette fin d’année, je vous souhaite à toutes et tous de très bonnes 
fêtes de fin d’année, qui viendront, je l’espère, égayer ce quotidien un 
peu morose.

Que tous mes vœux de Joie,  
Bonheur et Santé vous accompagnent 
tout au long de l’année 2023.

 Le Maire
 Jean-Claude RaYMOnd



BOuCHeRIe - ÉleVeuRS :  
au PRÉ de Paul
04 77 66 53 35
aupredepaul@gmail.com
mercredi 8h30 / 12h30 - 15h00 / 18h
vendredi 8h30 / 12:30 -15h00 / 18h30
samedi 8h30 / 12h30 - 15h00 / 18h30

PROPulS’6
Un nouveau garage dans la ZA de Pralong, 
3 germanois : Maxime CHARDON, Olivier 
et Florent COLOMBAT sont les acteurs 
de cette nouvelle aventure. Cette jeune 
société   propose ses services depuis fin 
novembre pour la vente de véhicules de 
la voiture utilitaire à la voiture sportive, 
sans oublier la mécanique pratiquée par 
le benjamin Florent.
207 route de Pommiers
07 87 01 15 07
olivier.colombat@propuls6.fr
www.propuls6.fr

OdaMaYa
Marie-Laure Blanchard - Thérapeute Holistique corps 
& esprit
Massages du monde, soins énergétiques et vibratoires, 
luminothérapie accompagnement au changement. 
Particuliers, évènementiel et entreprises.
06 86 72 57 08
info@odamaya.fr - https://odamaya.fr

le CHeVal BlanC
Le bistrot associatif s’est installé depuis le 21 
mai dans la maison à colombages – 2 rue Robert 
Lugnier.
Mardi et Mercredi 8h30-14h/16h-19h
Jeudi 8h30-14h/16h-20h
Vendredi 8h30-14h/16h-22h
Samedi 10h-14h/16h23h
contact@bar-lechevalblanc.fr
04 27 76 84 54
https://www.facebook.com/barlechevalblanc

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
https://app.panneaupocket.com/
ville/12738844-saint-germain-laval-42260
  Ouverte du lundi  au vendredi

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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 � ReSTauRaTIOn de la TOuR MÉdIÉVale

La restauration de la dernière tour 
des remparts se termine. La 

réfection complète de la couverture et 
de la charpente a été effectuée ainsi 
que des travaux sur la façade avec un 
piquetage des enduits et une réfection 
des joints à pierres-vues. Ces travaux 
étaient essentiels à la conservation de 
ce bel élément du patrimoine de la 
commune. Une subvention de l’Etat au 
titre de la DETR ainsi que du Départe-
ment au titre de l’enveloppe territoria-
lisée ont été allouées pour ces travaux.

 � CRÉaTIOn d’une MaISOn deS aSSOCIaTIOnS

La construction d’une maison des Associations est en 
cours au 38 rue des Ecoles sur le préau existant dans 

la cour de l’ancienne école publique, avec une extension per-
mettant la création de surface d’accueil suffisante. Ce bâtiment 
pourra être mis à disposition des associations qui en feront la 
demande mais aussi fera office de local d’accueil de jour pour 
personnes âgées.

Ces travaux sont financés partiellement par l’Etat au titre de la 
DETR, de la région Auvergne Rhône-Alpes au titre du Contrat 
Ambition Région et par le Département au titre des enve-
loppes territorialisées.

 � JeuX de la CROIX de MISSIOn

I nstallation cette fin d’année au parc de la Croix de Mission 
d’un jeu sur ressort et d’une structure multi activités : échelle 

suspendue, mur à prises, pont de singe, filet de corde, barre 
verticale, barre horizontale et toboggan

 � InFORMaTIQue ÉCOle PuBlIQue eT MaIRIe

D ans le cadre du plan de relance, nous avons répondu à 
un appel à projets de l’éducation nationale pour un socle 

numérique dans les écoles élémentaires et notre dossier a été 
validé. Ainsi, l’école a été dotée de nouveaux ordinateurs, d’un 
enregistreur de son 4 pistes, de casques pour les tablettes 
numériques achetées précédemment, d’écrans interactifs tac-
tiles, mais aussi d’une borne wifi supplémentaire et de prises 
HDMI dans les classes. 
Cet équipement a été financé à hauteur de 70 % par l’État. 

Le parc informatique de la Mairie est en train d’être également 
intégralement renouvelé : serveur, PC, et passage à la fibre.

 � TRaVauX de VOIRIe

Des travaux de reprise de fissures et de maçonneries 
ont été effectués dans le centre Historique, reprise 

d’enrobé Rue Denfert Rochereau, Rue de l’Aurore, Rue Pas-
teur, de l’accès au camping. Des entretiens ponctuels ont été 
réalisés également avec mise en œuvre de PATA Chemin de 
Verrières, Chemin de Motte, Chemin Saint Vincent, Route de 
Nollieux, Chemin du Grand Vernay.

> ZOOM sur les travaux et actions en cours
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 � eClaIRaGe PuBlIC

C ette année la 4ème tranche de travaux de renouvellement 
des dispositifs d’éclairage public a eu lieu. Il s’agit du rem-

placement des boules d’éclairage par des lampes LED plus 
économiques.

Au niveau de l’extinction de nuit, depuis le 1er décembre elle 
a lieu de 22h à 6h.

 � RÉnOVaTIOn deS MuRS de 
la Salle du dOJO

A la rentrée ont eu lieu des 
travaux de plâtrerie et de 

remplacement du revêtement 
de sol de la salle du dojo de l’es-
pace Greyzolon Dultuth.
Une aide Régionale aux équi-
pements sportifs et du Départe-
ment au titre de l’enveloppe de 
solidarité ont été obtenues pour 
la réalisation de ces travaux.

 � dISPOSITIF PeTITeS VIlleS de deMaIn

L ancée en sep-
tembre 2020, cette 

action poursuit son 
parcours. Vous avez 
été sollicité au prin-
temps dans le cadre 
d’une étude commer-
ciale en partenariat 
avec la Chambre de 
Commerce et d’In-
dustrie et la Chambre 
des Métiers et de l’Ar-
tisanat pour connaître 
votre avis sur les 
magasins que vous 
fréquentez au sein de 
la commune. Vos avis 
nous ont été précieux 
et nous ont permis 
d’élaborer un plan 
d’actions pour les 
prochaines années.

Vous l’aurez peut-être remarqué, la circulation dans Saint-Ger-
main-Laval a été quelque peu modifiée à des endroits straté-
giques que nous avons identifiés comme dangereux en rai-
son de la vitesse pratiquée par certains automobilistes ou du 
stationnement gênant. C’est un début de démarche vers un 
centre-bourg et une commune plus respectueuse des modes 
doux, où il sera davantage agréable de stationner, de déam-
buler dans les ruelles de manière plus sécurisée.

La commune continue de travailler pour revitaliser son centre-
bourg afin que celui-ci retrouve de sa vitalité.

 

> ZOOM sur quelques animations de l’année

   le FeSTIVal deS CaBaneS

C ette année encore trois cabanes se sont insérées depuis 
fin juin dans nos paysages au lieu-dit Baffy, les Millières 

et bord d’Aix près de l’école publique et ont été instigatrices 
de manifestations et randonnées estivales.
Entre Architecture et Paysages le Festival des Cabanes ques-
tionne sur le rapport que nous entretenons avec la nature. 

Comment s’y installer ?
Comment trouver notre juste place ? La philosophie du festi-
val est d’embrasser un territoire, un lieu, un milieu, retrouver 
une relation harmonieuse entre l’architecture et le paysage. 
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   InauGuRaTIOn
MaISOn À COlOMBaGeS

A fin de marquer la fin des travaux de res-
tauration de la maison à colombages, 

bâtiment chargé d’Histoire et au patrimoine 
remarquable de la commune, la cérémonie 
d’inauguration s’est déroulée concomitam-
ment avec celle de la Maison Boissieu le 
samedi 24 septembre 2022 en présence 
de personnalités locales et représentants 
des instances ayant contribué au finance-
ment des travaux, de la Municipalité et de 
la population. Aujourd’hui, le bar associatif 
le Cheval Blanc redonne vie aux locaux.

   MaRCHÉS eSTIVauX

La Place de l’Hôtel de ville a vu s’installer les samedis soirs 
de juillet et août un marché estival de petits producteurs 

et artisans locaux.
Une belle initiative de la municipalité pour redynamiser le centre 
ancien de la commune et profiter des belles soirées d’été.

> ZOOM sur quelques animations de l’année

   MaRCHÉ HeBdOMadaIRe
D ébut septembre, le marché hebdomadaire du mercredi matin a 

repris ses quartiers Place de l’Hôtel de Ville.

   FORuM deS aSSOCIaTIOnS
P our la 2ème année consécutive le forum des 

associations a eu lieu à la salle culturelle le 
samedi 3 septembre.
22 associations ont répondu présentes et plus de 
300 visiteurs ont pu venir à la rencontre de nos 
bénévoles et assister aux démonstrations propo-
sées notamment activités pêche, pilates, boxe 
thaï, ping-pong, danses traditionnelles, cirque, 
judo…
La plupart des associations profitent de cette ma-
nifestation pour faire leurs inscriptions et proposer 
des séances d’essai afin de convaincre les indécis. 
Cet évènement est désormais ancré au samedi 
suivant la rentrée scolaire (à noter le samedi 9 
septembre 2023) afin que les activités puissent 
commencer tôt dans la saison sportive. 
Un moment fort apprécié pour les interactions 
et la convivialité engendrées autour du panel 
d’activités offert pour tous les goûts et tous les 
âges.

   deuX CenTenaIReS MIS À l’HOnneuR
M. Jean Brunet a soufflé à son domicile 
Chemin du Grand Vernay ses 100 bougies 
le 3 septembre dernier entouré de ses 
proches, de représentants de la Municipa-
lité et des aides à domicile. Né à Cusset, il 
a passé la majorité de sa vie à Villeurbanne 
et est venu passer une retraite paisible 
dans notre commune.

Née le 8 décembre 1922 à Régny, Mme 
Germaine GONDEAU née GOUTORBE 
vient de fêter son 100aine anniversaire. La 
municipalité est fière de pouvoir mettre 
à l’honneur cette centenaire qui réside 
désormais à la maison de retraite de 
Balbigny.
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   nOËl deS aÎnÉS du CCaS
Le  jeudi 1er décembre a per-

mis de renouer à la tradition 
du repas de Noël des anciens qui 
s’est tenu à la salle culturelle où 

environ 100 convives ont pu parta-
ger le menu préparé par l’Auberge 
des Voyageurs. Un bon moment de 
convivialité et d’échanges autour 

d’une anima-
tion musicale 
que chacun a 
pu apprécier. 
La municipalité 
a aussi pu cette année faire la tournée 
de distribution des colis pour les 
personnes qui ne pouvaient ou ne 
souhaitaient pas être présentes au 
repas. Ce sont également 110 colis 
qui ont été remis lors d’un petit 
moment de rencontre chaleureux 
prémices aux fêtes, sans oublier nos 
25 résidents de maisons de retraite.

   PeTITS TRaVauX d’eMBellISSeMenT
du POnT de BaFFY
La municipalité remercie les bé-

névoles du hameau de Baffy 
qui ont retroussé leurs manches afin 
de débarrasser leur pont du lierre et 
autres indésirables qui l’envahissent 
depuis de nombreuses années.
Plusieurs journées de labeur et de 
bonne humeur ont été nécessaires 

pour redécouvrir ce beau fleuron de St 
Germain Laval.
Quel plaisir pour Bernadette de voir 
réapparaitre la goulotte qu’elle croyait 
perdue.
Merci à Pierre d’avoir initié ce projet et 
à ses compères de l’avoir secondé. 

   JOuRnÉe du PaTRIMOIne

C ette année, la Comman-
derie de Verrières a 

ouvert ses portes le samedi 
17 septembre. De nombreux 
visiteurs ont fait le déplace-
ment pour écouter le récit de 
Mme Agnès Desquand, confé-
rencière, sur l’histoire de ce 
site et son évolution à travers 
le temps. 
La Commanderie de Ver-
rières était, à l’origine, au XIIè 
siècle, une des commande-
ries de l’Ordre de St-Jean de 
Jérusalem. Celles-ci étaient, 

en Occident, des fiefs et des 
exploitations terriennes qui 
avaient pour but de financer 
les opérations des Hospita-
liers en Terre Sainte.
Une commanderie est avant 
tout un ensemble de dépen-
dances pour l’exploitation 
agricole. Elle possédait le lo-
gis d’habitation avec cuisine, 
réfectoire et dortoir. Dans les 
parties communes on trouvait 
des écuries, des celliers, le 
pressoir, la cave, le poulail-
ler, un charnier. La tour ronde 

comportait une prison, un 
local d’archives et une petite 
chambre. La communauté 
était composée de frères che-
valiers, prêtres et serviteurs. 
La chapelle est placée sous 
le patronage de Saint Jean-
Baptiste et de Notre Dame. 
Elle relève d’une architecture 
transitoire entre le roman et 
le gothique à la charnière du 
XIIe siècle.
De nos jours, les bâtiments de 
la Commanderie forment un 
vaste quadrilatère accolé à la 

chapelle avec une seule tour 
surmontée d’une girouette 
en forme de croix. On trouve 
encore aujourd’hui au sein de 
la chapelle, une fresque ru-
rale, une cuve pour recueillir 
les céréales correspondant à 
la dîme en nature, deux béni-
tiers dont l’un arbore quatre 
coquilles Saint-Jacques et des 
rameaux d’oliviers. Le porche 
de l’entrée est orné de sculp-
tures de visages humains évo-
quant la tête des rois mages, 
faisant ainsi référence aux 
expéditions en Terre Sainte. 
Au XVIIe siècle, il n’y a plus 
de trace de cette hôtellerie 
à Verrières et à la Révolution 
la Commanderie devient une 
maison particulière.
Un grand merci à M. et Mme 
Sénéclauze, propriétaires 
du site qui ont autorisé cette 
visite qui s’est terminée par 
un petit goûter offert par la 
Mairie.
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Budget communal

DÉPENSES
Section de fonctionnement

RECETTES

RECETTES

DÉPENSES

Section d’investissement

Situation financière au 31/12/21

6

25 % CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 309 836,52 e 

39 % CHARGES DE PERSONNEL  488 930,58 e 

18 % AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 229 172,08 e

5 % CHARGES FINANCIERES  56 867,07 e 

0 % CHARGES EXCEPTIONNELLES 6,00 e 

5 % REVERSEMENT SUR IMPÔTS ET TAXES 60 448,00 e

8 % OPÉRATION D'ORDRE ENTRE SECTIONS 97 343,64 e

TOTAL : 1 242 603,89  €

16 % RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE REPORTÉ 269 967,48 e

0 % REMBOURSEMENT SUR RÉMUNÉRATION PERSONNEL 8 359,79 e

5 % PRODUITS DES SERVICES ET DU DOMAINE  87 696,77 e

45 % IMPÔTS ET TAXES 767 647,32 e

21 % DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 360 791,65 e

8 % AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 139 637,32 e

2 % PRODUITS EXCEPTIONNELS  33 785,32 e

3 % OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS  47 094,94 e

TOTAL : 1 714 980,59 €

13 % RÉSULTAT REPORTÉ 160199,39 e

16 % EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 198 999,04 e

6 % IMMOBILISATIONS CORPORELLES 71 205,54 e

7 % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 93 903,40 e

53 % IMMOBILISATIONS EN COURS 662 399,18 e

5 % OPÉRATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS 68 214,94 e

TOTAL : 1 254 921,49 €

32 % DOTATION FONDS DIVERS RÉSERVES 266 123,68 e

28 % SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  233 952,36 e

27 % EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES 224 000,00 e

14 % OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS 118 463,64 e

TOTAL : 842 539,68 €
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Madame, Monsieur,

Nous avons vécu pendant deux années 
des événements sanitaires exception-
nels. Nous espérions une année 2022 

plus clémente.
Malheureusement, en cette fin d’année 
nous basculons dans une crise écono-
mique et sociétale.
Malgré ces difficultés, nous continuerons 
d’être vigilants sur les dépenses de fonc-
tionnement pour conserver une capa-
cité d’investissement pour l’attractivité de 
notre Communauté de Communes.
Depuis juillet 2022, un relais postal inter-
communal complète nos services au sein 
de la Communauté de Communes. Nous 
avons repensé le point « France Services » 
pour rationnaliser l’accueil et vous apporter 
plus de services.
Le permis d’aménager de la zone d’acti-
vité des Grandes Terres a été autorisé en 
juillet 2022.

Les travaux ont débuté en octobre et 
devraient se terminer printemps 2023.
D’ores et déjà, des entreprises ont retenu 
des espaces et nous travaillons avec elles 
pour répondre au plus près de leurs 
demandes.
Le projet de la réhabilitation de la salle des 
sports de St Germain Laval fait l’objet d’une 
réactualisation de l’étude de faisabilité 
cette fin d’année 2022. Elle nous permettra 
de dimensionner les travaux en fonction 
des demandes des différents utilisateurs et 
de notre capacité financière.
Par le biais de cet édito, je remercie 
sincèrement tous ceux qui se mobilisent 
pour notre territoire.
Nous devons renforcer l’esprit communau-
taire pour sortir du chacun pour soi. 
C’est ensemble que nous pourrons 
traverser ces crises. 

Un grand merci aux employés des Com-
munes et de la Communauté de Com-
munes, qui, chaque jour sont à votre ser-
vice et nous accompagnent pour mettre en 
œuvre les projets que nous portons pour le 
bien vivre ensemble.
Toute l’équipe de la Communauté de 
Communes et moi-même restons à votre 
écoute et à votre disposition.

Mes voeux les plus sincères 
pour 2023

GeORGeS BeRnaT
Maire de Vézelin-sur-Loire

Président de la Communauté de Commune
des Vals d’Aix et Isable

  le MOT du PRÉSIdenT de la CCVaI

  TRanSPORT SOlIdaIRe
Service de transport solidaire à la demande :
Une proposition des bénévoles du Secours Catholique.

Ce service est implanté sur notre territoire depuis plusieurs années 
et permet de transporter toute personne non imposable qui ne 

peut se déplacer seule. Cela pour lui permettre d’honorer des rendez-
vous de premières nécessités (médicaux, paramédicaux, pharmacie, 
démarches administratives…).

La personne transportée versera une participation de 3 € par trajet à la 
communauté de Commune. Au-delà (Feurs, Montbrison, Roanne…) il 
lui sera demandé 5 €.

VOUS AVEZ BESOIN DE 
NOS SERVICES VEUILLEZ 
CONTACTER :

  Alain : 06 03 22 38 03
  Josée : 06 79 21 37 48
  Pascal : 07 83 72 02 24
  Françoise : 06 62 65 72 35

Sur simple appel à l’un de ces numéros, vous recevrez le Flyer Relais 
Transport qui vous détaillera le fonctionnement.
Vous souhaitez rejoindre les conducteurs bénévoles « Relais Transport », 
vous pouvez prendre contact au 03 32 70 42 36.
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  HORaIReS dÉCHÈTeRIe À PaRTIR de 1eR nOVeMBRe 2022

  FOCuS SuR la GeSTIOn deS dÉCHeTS :
un enJeu POuR auJOuRd’HuI eT POuR l’aVenIR



  VOTRe COMMunauTÉ
de COMMuneS VOuS InFORMe

  PARTENAIRES LOCAUX
 

FAMILLES RURALES
Accueil de loisirs 
« Les Farfadets »

pour enfants de 3 ans 
au CM2

Présence du Directeur : Bertrand CHINAL
Mardi : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 16h30

Mercredi : 8h / 13h30 (bureau) et 13h30 / 
Jeudi  : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 18h30

Vendredi : 8h30 / 11h30
 : 04.77.65.78.10 - Téléphone : 06.83.48.10.50

Syndicat Mixte des 
Eaux de la Bombarde

Lundi : 8h / 12h30 - 13h30 / 17h30
Vendredi : 8h / 13h30

Téléphone : 04.77.65.40.64
Président : Lucien GUILLOT - Secrétaire : Agnès ARRABAL

Ingénieur technique : Mathieu MOURAGNE

Service Social

Assistant social : Christophe LARTAUD

 sinon prendre RDV auprès du
Département Loire :

Ligne directe du secrétariat de M. Lartaud : 04-77-23-24-21
1 jeudi sur 2 : 8h30 / 16h

Médecin : Dr GHINET Denisia
Assistante : Isabelle DE FREITAS

Sur RDV au : 04-77-24-30-40

Economie et Emploi
Pays d‛Urfé et Vals 

d‛Aix et Isable

Tous les mercredis 
avec Nadège SUGIER 

Sur RDV aux 04-77-65-17-64 / 06-48-79-83-31

 
(Ex Mission Locale)

Tous les 1ers lundis du mois 
avec un(e) conseiller(ère)

sur RDV au 04-77-68-42-88
UDAF de la Loire Sur rendez-vous auprès de l’antenne de Roanne

 04-77-23-73-73

ARCHITECTE CONSEIL
du Département

Tous les 1ers mardis du mois de 13h30 à 16h30
 avec Clément DUBOSC – Architecte DPLG

 sur RDV au 04.77.96.56.66
Tous les 2èmes jeudis du mois de 14h à 17h

sur RDV au 04.77.41.41.25
Pour améliorer son logement

  ESPACE FRANCE SERVICES

La communauté de communes a été labellisée 
FRANCE SERVICES le 1er janvier 2021

Sur place, deux agents communautaires 
polyvalents accueillent le public et 
l’accompagnent dans les démarches 

des rendez-vous en visio sont également 
proposés pour améliorer l’accessibilité aux 
services publics pour tous.

28 rue Robert Lugnier 
42260 Saint-Germain Laval

04.77.65.48.75 - efs@ccvai.fr
Ouvert du lundi au vendredi  

8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h15.

des Finances Publiques

Ministère de l’Intérieur

Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

La Retraite
de la Sécurité Sociale

Pôle Emploi

Mutualité Sociale Agricole

La Poste

  AGENCE POSTALE
INTERCOMMUNALE

VOTRE AGENCE EST OUVERTE
Lundi 9h / 12h30 et 13h30 / 15h45
Mardi au vendredi :  
8h30 / 12h30 et 13h30 / 16h15.

• Achat

- D’enveloppes Prêt-à-poster,
- D’emballages pour vos colis,
• 

courrier,
• 
• 
• 

(retrait d’espèces).

  9 PARTENAIRES
NATIONAUX

9



  VOTRe COMMunauTÉ de COMMuneS VOuS InFORMe... SuITe
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Alors que nous commencions à endi-
guer la pandémie de Covid-19, une 
guerre impensable a ressurgi sur le 

territoire européen. Après la crise sanitaire, 
une crise économique se profile. L’envolée 
des prix des énergies et de la plupart des 
matières premières, le taux d’inflation éle-
vé, grèvent durement le pouvoir d’achat. 
Pour autant, nous ne devons pas laisser la 
morosité s’installer. Depuis le printemps, 
notre vie sociale s’est peu à peu normalisée, 
favorisant les échanges et l’émergence des 
projets.
Dans ce contexte, le Département 
poursuit une politique volontariste afin 
d’accompagner nombre d’actions visant 
à améliorer votre quotidien. Au-delà de 
la part significative du budget consacrée 
aux affaires sociales, nous souhaitons 
rester le premier partenaire financier des 
communes en soutenant les projets qui 
contribuent à l’amélioration de votre cadre 
de vie. 84 % des communes déclarent 
que sans l’aide du Département leurs 
projets n’auraient pas pu voir le jour. Au 

niveau du canton, ce sont 3 661 300 € de 
subventions qui ont été attribués en 2022 
aux collectivités (communes du canton, 
Loire-Forez, Communauté de Communes 
des Vals d’Aix et Isable, Communauté de 
Communes des Pays d’Urfé).
Concernant Saint Germain-Laval, nous 
avons aidé les travaux de gestion des eaux 
pluviales dans le secteur de Baffy à près 
de 31 000 €, les travaux à la salle de judo 
ont bénéficié de 5 600 € et la réfection des 
voiries communales a été subventionnée à 
hauteur de 38 100 €.
Côté voirie départementale, le Département 
a réalisé pour 95 000 € de travaux sur la RD 
8, et 7 000 € ont été consacrés à la reprise 
d’accotement sur la RD 21.
Interlocuteur privilégié du monde agricole, 
nous avons aussi souhaité accompagner 
nos agriculteurs afin qu’ils puissent faire 
face au changement climatique, une 
réalité prégnante cette année. Les projets 
d’économie d’eau et d’hydraulique agricole 
permettant de conforter la capacité des 
exploitations à produire localement leur 

fourrage, tout en mettant en œuvre des 
pratiques économes en eau, sont soutenus. 
Des projets ont pu voir le jour à St Germain-
Laval. Préserver à la fois l’agriculture et 
l’environnement représente un enjeu 
d’aujourd’hui pour demain.
Le milieu associatif, si important pour créer 
du lien social et animer nos communes, 
n’est pas oublié. Nous avons accordé des 
subventions au Comité des Fêtes pour le 
festival des cabanes, au Vélo Loisir Vals d’Aix 
qui vient de fêter ses 20 ans, à Activ’Age 
qui œuvre à l’animation de l’EHPAD, au 
Sou des écoles et au FSE du collège pour 
l’organisation de voyages scolaires, ainsi 
qu’à l’école de musique des Vals d’Aix et 
Isable.
Vous le constatez, le Département se 
mobilise pour répondre au plus près 
à vos attentes. Vous pouvez compter 
sur notre détermination pour défendre 
inlassablement les intérêts du canton.
A chacune et chacun d’entre vous, nous 
souhaitons le meilleur pour cette année 
2023. 

CHanTal BROSSe eT
PIeRRe-Jean ROCHeTTe,

Conseillers départementaux
du canton de Boën-sur-Lignon
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Belle année que cette année 2022, qui a vu 
l’ensemble de la caserne se mobiliser lors 
de diverses manifestations. Des projets, des 

formations ainsi que des actions solidaires hors 
département ont pu aboutir.
 Avec près de 400 interventions, l’arrivée de deux 
nouveau sapeurs- pompiers dans les effectifs, 
Maxence et Daniel, la caserne de St Germain 
Laval compte parmi ses rangs de nouveaux gra-
dés, grades obtenus après formation de plusieurs 
jours.
Nous sommes fiers de nos cinq nouveaux capo-
raux : Nicolas Barrier, Grégory Bonnefond, Alexis 
Couble, Thomas Delplanque et Adrien Vial ; et de 
nos deux nouveaux sergents : Odile Galichon et 
Adrien Raymond. Félicitations aussi au Caporal 
Chef Sylvain Chavalard, qui recevra cette année 
une médaille pour 30 ans au service du SDIS et 
de notre CIS.
 Année riche en solidarité aussi pour les pom-
piers qui se sont engagés avec le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) lors des 
intempéries sur Vichy, Firminy, Roanne, et sont 
partis en colonne sur les feux de forêts dans le 

midi et dans l’ouest, 
ou encore à la frontière 
Ukrainienne pour venir 
en aide aux réfugiés.
La porte-ouverte du 25 
juin a permis de parta-
ger notre passion avec 
petits et grands, avec 
de nombreux stands, 
des démonstrations de manœuvres. Les enfants 
ont pu participer avec un parcours ludique et 
manipulation de la lance à incendies.
Le loto des pompiers le 23 octobre a rassemblé 
de nombreux joueurs, pour un dimanche après 
-midi sous le signe de la bonne humeur. Malgré 
deux années sans cette manifestation, une fois 
encore, les habitants de St Germain et des alen-
tours nous ont prouvé leur attachement par leur 
présence ; merci à tous.
Et enfin, depuis quelques semaines, les travaux 
de la nouvelle caserne ont commencé. Sa livrai-
son est prévue pour août 2023.
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Au collège Papire Masson, dans un cadre agréable, 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 ac-
cueille 236 élèves répartis sur 9 
divisions (2 classes de 6e, 2 classes 
de 5e, 3 classes de 4e et 2 classes 
de 3e).
Les élèves de 6e ont bénéficié 
d’un accueil personnalisé lors de 
la rentrée, une journée leur a été 
réservée. 
Dans le cadre de la journée du 
sport scolaire, vendredi 23 sep-
tembre, ils ont découvert les acti-
vités proposées dans le cadre de 
l’Association Sportive : danse, bad-
minton, handball et crossfit.
Le dispositif «devoirs faits» 
(des professeurs accompagnent 
les élèves dans leur travail per-
sonnel) est proposé à l’ensemble 
des élèves selon leur emploi du 
temps et fonctionne depuis mi 
septembre. 
Les « coups de pouce » en maths, 
français et histoire – géographie 
mis en place à la rentrée 2021, sont 
reconduits. Ils fonctionnent sur la 
base du volontariat et en fonction 
des besoins les élèves de 3e.
Le dispositif «anglais renforcé », 
permet aux élèves volontaires 
de 3e d’approfondir leur niveau 
de maitrise de l’anglais et leur 
connaissance de la culture anglo-
saxonne.

Les langues restent une priorité au 
collège avec la classe bilangue 
anglais-espagnol en 6e. La culture 
antique n’est pas oubliée avec l’en-
seignement du grec et du latin.
Les élèves à besoins particuliers 
bénéficient d’un accompagne-
ment 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 
3e réussie : 
A la session de juin 2022, 95.8% 
des élèves ont obtenu le DNB 
Diplôme National du Brevet (84,2 
% pour l’Académie, 84.6 % pour 
le département) et 87.5 % des 
élèves ont obtenu une mention. 
L’excellence des résultats dé-
montre la qualité de l’action péda-
gogique et éducative tout autant 
que l’investissement des familles 
et des acteurs du territoire. 
L’ensemble des élèves de troi-
sième, à l’issue des campagnes 
d’affectation, ont eu accès à la 
filière demandée. Les résultats 
des décisions d’orientation sont 
les suivants :

   64,6 %, en seconde générale et 
technologique

  33,4 % en seconde profession-
nelle

  2 % en première année de CAP.
Ces résultats d’orientation il-

lustrent un dialogue de qualité 
entre les personnels et les familles.
Ils sont également le résultat d’un 
travail important dans le cadre du 
parcours avenir de la cinquième à 
la troisième associant l’ensemble 
des équipes, professeurs princi-
paux, conseillère principale d’édu-
cation, professeure documenta-
liste, Psy EN et acteurs du monde 
économique.
La mise en place des cordées de 
la réussite sur le niveau 4ème et le 
partenariat avec l’Institut d’Etudes 
Politiques de Lyon est une nou-
velle étape dans la construction du 
parcours d’orientation des élèves.

3. La formation du 
futur citoyen :
Le développement durable au 
cœur des préoccupations des 
collégiens et des équipes 
Le collège qui a obtenu le label 
E3D en 2021, poursuit son enga-
gement dans le cadre du dévelop-
pement durable. Cette année le fil 
conducteur est le tri et le recyclage.
Responsabilité, autonomie et 
engagement
La formation du citoyen est un tra-
vail de chaque instant en classe et 
hors la classe : respect 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 ; aménage-
ments des espaces, organisation 
de moments de convivialité (car-
naval, diffusion de musique pen-
dant les temps de récréation).

4. L’éducation 
artistique et culturelle, 
axe fort du collège 
Papire Masson.
Des projets sont nombreux 
dont : 

  Projet chorale avec le collège de 

Noirétable et l’association ARCIS; 
représentations prévues en juin 
2023.

  Collège au cinéma  : toutes les 
classes bénéficient de 3 séances 
exploitées ensuite en classe en 
lien avec les programmes.

  Une sortie au théâtre est prévue 
pour chaque niveau, en parte-
nariat avec la Comédie de Saint 
Étienne ou au théâtre à Roanne.

  Voyage au Pays de Galles pour 
les deux classes de 3e.

5. Une collaboration 
positive avec les 
parents 
Les parents sont très impliqués 
au côté des équipes éducatives et 
l’accompagnement du FSE permet 
la réalisation de nombreux pro-
jets  : aménagement des espaces, 
moments de convivialité, sorties et 
voyages scolaires …
La création en 2021, de l’espace 
parents en partenariat avec l’UDAF 
42 est une étape supplémentaire 
dans la collaboration avec les 
familles. Une permanence est 
proposée chaque mois avec des 
soirées à thème  : cyber sécurité, 
l’adolescence…
Portes ouvertes : vendredi 17 
mars 2023 de 17h à 20h

6. Des espaces 
innovants 
L’espace Lab, un espace modu-
lable qui évolue en fonction des 
besoins.
L’année 2022 - 2023 s’inscrit dans 
la continuité des années précé-
dentes : 
valorisation des initiatives et de 
l’engagement des élèves,
accompagnement et développe-
ment de l’autonomie pour favori-
ser la réussite de tous les élèves.

Joëlle MALLEY, 
Principale

Le collège Papire Masson
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F.S.E. du Collège Papire Masson

LE FOYER
SOCIO ÉDUCATIF

Le 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 sani-
taire, 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 investis-
sement tout au long de leur scolarité, le FSE a 
décidé, avec les équipes de l’établissement de 
financer une sortie d’une journée à La Séauve 
sur Semène, au Parc Family Adventure pen-
dant laquelle ils ont pu faire de l’accrobranche, 
de la tyrolienne géante, expérimenter le saut 
pendulaire de 25 m... 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 2022/2023, les projets de séjours sont à 
l’étude, et nous comptons sur tous nos élèves 
pour s’investir dans les actions afin de bénéfi-
cier de notre aide.
Le FSE a d’ores et déjà financé la sortie d’inté-
gration sportive des 6èmes 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 leur contribution.
Cette année, selon l’évolution de la situation 
sanitaire, nous espérons pouvoir offrir le Goû-
ter 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 matériel sportif de loi-
sirs (raquettes et balles de ping-pong, ballons 
de basket, chasubles…), et, nous l’espérons, 
le voyage d’étude pour les élèves de 3e.

LE SOU DES ÉCOLES
Le sou des écoles est une association de parents d’élèves au sein de l’école primaire. Son rôle est de financer des activités sco-
laires et extra scolaires. Pour cela, le Sou organise différentes manifestations tout au long de l’année afin de récolter des fonds.

Le COVID 19 nous a laissé un peu plus tran-
quille, au cours de l’année 2021/2022 
notre association a ainsi organisé plu-

sieurs manifestations  ; une vente de burgers, 
une vente de sapins, une vente de chocolats, une 
vente de produits locaux avec différents artisans 
de la région ainsi qu’une vente de plants.

Toutes ces manifestations seront en partie reconduites cette année 
2022/2023.
Nous avons aussi pu réorganiser la fête de l’école ce qui a fait plaisir 
à nos élèves, et ainsi offrir un cadeau (calculatrice) pour le départ de 
nos CM2.
Toutes les classes ont ainsi pu faire un voyage scolaire. A la journée 
pour certains et sur 2 jours voire 3 jours pour d’autres.

   POUR CETTE ANNÉE 2022/2023, il y a un projet école et cinéma, 
l’USEP est reconduit, l’achat d’abonnements pour les petits (Wakoo) 

et pour les grands (Wapiti), l’achat de jeux de cour, l’achat de cadeaux 
de Noël pour les 2 classes de petits. Les projets de sorties scolaires 
seront revus en début d’année.

   A l’issue de l’assemblée générale qui s’est tenue le Lundi 12 Sep-
tembre, le bureau a été renouvelé :

Présidentes : Mmes RAJAT Sonia et BARAY Alexandrine
Trésorières : Mmes FOREST Audrey et CHAUX Floriane
Secrétaires : Mmes LOUVET Céline et PONTET Isabelle
Le sou remercie l’équipe enseignante et les parents d’élèves béné-
voles qui se sont mobilisés 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, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre.

   Pour tous renseignements : sou.ecolepublique@hotmail.fr

L’école publique
de St-Germain
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L’école primaire publique

En 2022 l’école primaire publique a encore été le lieu de nombreux projets.

Comme chaque année, les élèves ont pu bénéficier du dispositif 
école et cinéma/maternelle et cinéma. Tandis que les maternelles 
ont pu découvrir deux courts-métrages, « 1,2,3,Léon » et « La pie 

voleuse », les enfants du cycle 2 ont vu « Kérity, la maison des contes », 
« Princesse Bride » et « La vallée des loups » avec les cycle 3. Ces derniers 
se sont vu également projeter « Chantons sous la pluie » ainsi que « Ma 
vie de courgette ».
Les projections se font à la salle Greyzollon Duluth par le Centre Culturel 
Cinématographique les 3 C basé à St Etienne.
Les classes de TPS / PS/ MS et de CE 1 / CE 2 ont participé à l’USEP avec des 
rencontres regroupant différentes écoles du secteur ayant pour thème le 
lancer, la danse ou encore l’escalade qui a remporté un vif succès auprès 
des plus petits.
La semaine du goût 2021 s’est soldée par une dégustation en plein air 
des recettes que l’on avait trouvées dans les contes étudiés en début de 
période.
Nous avons défilé dans les rue de St Germain pour Carnaval. Notre thème 
était les contes cette année. Notre tour s’est fini par une dégustation de 
crêpes confectionnées par la classe des CM 1 / CM 2.
Au mois de mars l’école participe au festival du court métrage.Une se-
maine est consacrée au visionnage puis le dernier jour, tous les élèves se 
mélangent quelque soit leur niveau et produisent une scénette à partir 
d’un des courts-métrages sélectionnés. Chaque groupe présente ainsi 
sa production aux autres.C’est l’occasion de mêler chant, danse, mime, 
théâtre, âge, expériences, créativité…
Dans ce même mois, nous participons au printemps des poètes qui a 
eu pour thème « l’éphémère » qui nous a donné l’occasion de placer des 
poèmes sur des cailloux, du papier... dans les rues de St Germain Laval 
en invitant la population à les récupérer. Nous avons également décla-
mer des poèmes dans les rues.

La visite des cabanes du festival a été l’occasion de pouvoir échanger avec 
les architectes qui les ont conçues, de découvrir leur métier et de voir un 
chantier de construction.

L’année scolaire s’est achevée
par différents voyages :

   Les MS, GS et CP sont partis deux jours au centre ARVEL de Bully, où ils 
ont été accueillis pour devenir des  « petits écolos ».Au programme des 
activités : la fabrication de dentifrice et de produits ménagers maison.
La confection d’une soupe d’ortie dégustée avec délice au repas sui-
vant. De la peinture / teinture végétale et un travail à partir d’un album 
sur le thème des déchets.

   Les CE1 / CE2 sont partis quant à eux avec les élèves de Pommiers au 
centre de St Julien Chapteuil pour deux jours, où ils ont fait de l’esca-
lade, des balades dans les bois à la recherche de plantes comestibles,…

   Les CE2/CM1 /CM2 de leur côté sont allés à Saint Etienne visiter la nou-
velle comédie et assister à un spectacle à l’issue duquel ils ont eu la 
chance de pouvoir échanger avec les comédiens et même de repartir 
avec un élément du décor ! Au parc Montaud, ils ont travaillé sur le 
patrimoine minier de la ville.

Enfin, l’école a reçu la labellisation niveau 1 dans le cadre du label E3D 
(École en démarche de développement durable) grâce à la mise en place 
d’un certain nombre d’actions au sein de l’école : tri des papiers, récolte 
de cartouches d’encre vides, sensibilisation aux éco-gestes, jardin pota-
ger dans les deux cours.
Cette action se poursuit cette année avec l’installation d’un poulailler 
(avec l’aide de quelques élèves du Château d’Aix) et l’arrivée de deux 
poules baptisées Paillette et Pâquerette suite à un concours de prénoms 
auquel tout le monde à l’école a participé.
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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 ser-
vices  : garderie le matin à partir 
de 07h30 et le soir jusqu’à 18h00 
plus un service restauration as-
suré au collège public de St Ger-
main.
Les horaires de classe sont les sui-
vants :

  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 ren-
trée scolaire 2021-2022, l’école 
accueillait 98 élèves. Pour l’année 
scolaire 2022-2023, l’effectif est 
de 92 élèves avec 29 élèves en 
maternelle, 24 en GS-CP, 23 en 
CE1-CE2 et 16 en CM1-CM2.
Pour l’année scolaire 2022-2023, 
L’équipe pédagogique est com-
posée de Mme DUBESSY Christelle 
en classe maternelle; elle est rem-
placée le vendredi sur sa décharge 
de direction par Mathilde ALIMI. 
Pour la classe GS-CP, Mme Valérie 
GAUMOND dispense les enseigne-
ments, Mme BAYLE Cécile et Mme 
ALIMI Mathilde 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 une personne en 
contrat : Mme THEVENON Anaïs, en 
contrat aidé qui encadre la cantine 
et qui assure l’accueil et la surveil-
lance des enfants sur les horaires 
de garderie du matin. Cette année 

encore, deux contrats d’appren-
tissage ont été mis en place avec 
Mme BONABE Tatiana et Mme MELOT 
Nessie qui assurent un temps de 
présence en classe maternelle et 
en classe GS-CP, l’encadrement du 
service restauration ainsi que le 
service garderie du soir.
Pour notre équipe, l’école doit être 
le garant du développement du 
capital culturel de l’enfant. Ce sont 
les sorties scolaires qui vont per-
mettre de pallier aux manques en 
ciblant des sorties à visée éduca-
tive et culturelle. Cette année, les 
enseignantes des classes mater-
nelle et GS-CP font le choix de tra-
vailler tout au long de l’année sur 
la thématique du loup en partant à 
la découverte de lecture de contes 
traditionnels. Les classes CE1-CE2 
et CM1-CM2 de leur côté vont ex-

ploiter particulièrement la théma-
tique des châteaux. Les CM1-CM2 
de Mme DUCREUX ainsi que les CE2 
de Mme BAYLE 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.
L’école Les 
Marronniers, 
école catholique 
du Diocèse de 
Lyon fonctionne, 
comme toute 
école catholique, 
conjointement avec 
deux associations :

  l’APEL
  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 fonctionne-
ment de l’accueil des enfants en 
assurant un service de garderie 
matin et soir avec l’embauche de 
personnes en contrat aidé. A diffé-
rentes périodes de l’année, l’asso-
ciation organise des « corvées », 
matinées conviviales auxquelles 
les parents volontaires participent 
pour effectuer des travaux et de 
l’entretien varié. L’association de 
l’OGEC est présidée par Mon-
sieur DUMAS Maxime. Durant les 
vacances d’été, l’OGEC a encore 
œuvré à l’amélioration des locaux 
en assurant la réfection de la classe 

GS-CP qui arbore à présent des 
couleurs neutres pour accueillir les 
élèves dans leur classe et a amé-
nagé la cour extérieure avec des 
tableaux qui permettent durant 
les temps de récréation aux élèves 
d’exprimer leur créativité et leur 
imagination.
L’APEL, association des parents 
d’élèves assure, avec l’équipe 
enseignante l’organisation des 
activités scolaires et périscolaires 
et se charge au sein de l’école de 
l’animation de la communauté 
éducative et pastorale. Elle a 
pour rôle principal de financer les 
sorties et les voyages scolaires des 
enfants par le biais de différentes 
actions comme le loto programmé 
cette année le dimanche 5 mars 
2023. La fête de l’école est datée le 
samedi 1er juillet 2023 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) ainsi 
qu’un après-midi crêpes pour 
la Chandeleur. Elle finance 
l’achat d’abonnements pour les 
classes ainsi que d’autres besoins 
ponctuels. Cette association 
finance aussi les calculatrices pour 
le départ en 6e 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 Mme TARTERET Catherine.

L’école privée « Les Marronniers»
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ACCUEIL DE LOISIRS LES FARFADETS

L’accueil de loisirs « Les Farfadets » s’adresse aux enfants de 3 ans au CM2. Il est possible de s’inscrire 
aux différentes activités tout au long de l’année.
BIlan de l’annÉe 2022
Ouverture et Fonctionnement :

  Mercredi Loisirs (8h/18h) avec 
Béatrice, Maud et Bertrand.

  Vacances d’hiver, de printemps 
(2 sem.) et de la toussaint (1 sem.).

  Grandes vacances (3 sem. en juil-
let 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 Fa-
milial. 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 : La CCVAI, Les écoles 
publiques de St Germain, Vézelin/
Loire 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.
Cette année marque un retour 
« presque » à la normale d’un point 
de vue crise sanitaire. Toutes les ani-
mations prévues ont été réalisées 

même si la COVID a été parfois de la 
partie !!
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 !
Notre projet « Vivre Ensemble Tout 
Un Art » avec la fédération Familles 
Rurales et l’UFCV a enfin eu lieu et 
s’est terminé en juin par un regrou-
pement des 20 centres participants. 
C’est l’occasion pour nos enfants 
d’échanger avec d’autres sur des 
thèmes très variés. Les enfants ont 
participé au vote en commun de leur 
livre préféré.
Pendant les petites vacances et les 
grandes vacances, nous avons pu 
faire une sortie par semaine et les 
animateurs ont proposé des anima-
tions très variées et adaptées à tous 
les enfants. Tous semblent être ravis 
de leurs vacances à chaque fois.
En fonction de la période et de l’âge 
des enfants, le rythme de chaque Far-
fadet est respecté.

ZOOM SuR « leS anIMaTeuRS
deS FaRFadeTS »
Nous accordons beaucoup d’impor-
tance à la formation de nos animateurs.
Pour chaque période d’ouverture, les 
animateurs proposent un programme 
d’activités ou une programmation 
d’animations en fonction des projets 
de la structure. A chaque fois, un thème 
général est choisi et des animations 
en découlent. Cela permet aux anima-
teurs d’avoir un programme cohérent 
et donc agréable à mener.
Les animateurs sont tous sensibles 
à cette façon de travailler et sont très 
investis dans leur rôle. Malgré le fait 
qu’ils soient, pour la plupart, sai-
sonnier, ils sont très fidèles à notre 
structure. C’est très rassurant pour les 
familles et enfants inscrits, mais aussi 
pour les animateurs eux-mêmes qui 
se retrouvent régulièrement pour 
travailler ensemble. Ces derniers 
ne font pas qu’encadrer les enfants 
mais s’occupent aussi du rangement 
du matériel, du nettoyage des lieux 
du centre, participent aux réunions 
de préparation… C’est un travail très 
complet et une belle expérience de 
vie pour chacun d’entre eux.

Merci à tous les animateurs des Far-
fadets qui contribuent à la bonne fré-
quentation de notre accueil de Loisirs 
du territoire de la CCVAI.
A noter que depuis septembre, Maud, 
animatrice permanente et ses oiseaux 
nous ont rejoint.
Fréquentation : Les effectifs ont de 
nouveau augmenté et les familles ont 
maintenu leur confiance dans notre 
structure et nous les en remercions.
Comptabilité :
Compte de résultat équilibré.
Contact :
Bertrand CHINAL (directeur)
T. 06 83 48 10 50 / 04 77 65 48 75
Mail : familles-rurales-saintgermain-
laval@hotmail.fr
Site web : http://asso-famillesrurales-
saintgermainlaval.e-monsite.com

Partenaires Financiers :
  CCVAI
  Mairies du territoire de la CCVAI
  CAF de la Loire
  MSA Loire Drôme Ardèche

Où trouver des informations :
Sur notre site internet, sur le site de 
la CCVAI et dans ses locaux, sur le site 
Mon-enfant.fr, dans les journaux, sur 
Facebook, dans les écoles et mairies 
du territoire de la CCVAI (affiches et 
programmes), chez les commerçants, 
sur le panneau lumineux, sur les ap-
plications Panneau Pocket / Iliiwap…
Enfin, un grand merci aux béné-
voles de l’association Familles 
Rurales qui donnent de leur temps 
pour le bon fonctionnement de l’ac-
cueil de loisirs Les Farfadets.

FAMILLES RURALES, UNE ASSOCIATION QUI SE RENOUVELLE
Reprise en 1992 avec la création d’un centre de loisirs, l’association Familles Rurales n’a cessé d’améliorer ses services et ses propositions, 
gérée toujours par un groupe de bénévoles.

Cette année ce ne sont pas moins de vingt personnes dont une grande majorité de trentenaires et quarantenaires qui composent désormais le Conseil d’Adminis-
tration, venues en renfort pour la gestion des activités jeunesse mais aussi comme responsables des activités adultes.

Bien sûr il y a toujours des fidèles de longue date dans le bureau mais aussi un nouveau président, Florent Deplatière.
Les activités adulte restent inchangées, Yoga, Qi gong, Gym, Pilates avec de nombreux cours (se rensei-
gner sur notre site http://asso-famillesrurales-saintgermainlaval.e-monsite.com, à la Communauté 
de Communes ou en mairie pour tout renseignement)
Pour les enfants, nous proposons 3 activités les jeudis soir de 16h30 à 18h30 en période scolaire (avec 
possibilité de récupérer les enfants dans les deux écoles de St Germain Laval) : Les Temps Ré’Créatifs, l’art 
plastique et le théâtre. Et nous avons en gestion l’Accueil de Loisirs Les Farfadets pour les enfants de 3-11 
ans (voir article dédié).
En réflexion : un cours de couture ? Un spectacle théâtral ? Toute proposition est toujours la bienvenue.
N’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre !
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ACTIV’AGE BILAN DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
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ASSOCIATION LA GRAPPE
Dans l’idée de retrouver des 
vignes à St Germain, l’Asso-
ciation la Grappe est née en 
novembre pour lancer un pro-
jet collectif et renouer avec la 
tradition locale autour des vins 
Côtes-du-Forez. Apprendre et 
échanger des savoirs et pra-
tiques, créer du commun au-
tour du vin, sont autant de rai-
sons qui inspirent ce groupe 
d’habitant.e.s afin de faire 
revivre ce patrimoine viticole. 

La Grappe vous donne rendez-vous à l’espace culturel du Cheval Blanc, le vendredi 20 janvier 
2023 à 20h, afin de partager avec vous un moment convivial, vous présenter ses idées et 

rassembler celles et ceux qui souhaiteront d’une manière ou d’une autre participer au lancement 
de ce nouveau cru germanois !
Contact : antonije.aubert@gmail.com 

ASSOCIATION SYSTEME D’ECHANGE DU VAL D’AIX ET D’ISABLE
L’association Système d’échange Local du 

Val d’Aix et d’Isable décidait en Février 
2020 de lancer sur St Germain l’opération 
« NE JETONS PLUS, REPARONS », inspirée 
du réseau européen des « Repair Café ».
Cette initiative repose sur le fait que chacun 
d’entre nous a des compétences qu’il peut 
mettre au service des autres et que chacun 
d’entre nous peut aussi apprendre des autres.
Les habitants du secteur peuvent venir avec 
un objet défectueux en vue de le remettre 
en état avec l’aide de réparateurs bénévoles.

Les objets doivent être transportables : petit 
électroménager, lecteurs CD ou DVD, ordi-
nateur, un petit meuble, un vêtement…
En une année, 113 kg d’objets ont échappé à 
la déchetterie en passant entre les mains des 
réparateurs (aspirateurs, lecteurs CD, ordina-
teurs, télécommandes, lampes, jouet….), re-
trouvant ainsi une seconde vie. Cependant, 
certains ne sont pas récupérables.
Cette activité ne représente pas une concur-
rence vis-à-vis du secteur marchand dans 
la mesure où les objets apportés ne sont 

généralement pas présentés à des profes-
sionnels.
L’opération vise aussi à sensibiliser les habi-
tants autour de la question du recyclage et 
de la réparation, les impliquer dans une 
démarche plus vertueuse du respect de 
l’environnement et lutter contre l’obsoles-
cence programmée.
Les ateliers ont lieu le dernier samedi 
du mois (sauf jours fériés) de 9h à 11h à 
l’Espace Culturel du Bar associatif Le Cheval 
Blanc, Bd des Vingtains à St Germain.

Contact : Sel. VAI.42@gmx
ou 04 77 62 59 68

AU PAYS D’AIX
ET ISABLE

En 2022, l’association a organisé une chasse aux œufs le 
lundi 18 avril sur la commune de Souternon.

Elle était également présente à certains marchés estivaux à 
St Germain pour la vente de livres et au forum des asso-

ciations.
La prochaine chasse aux œufs de l’association APAI se 
déroulera à Amions le lundi de Pâques 11 Avril.
VENEZ NOMBREUX.
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 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 
naissance à la fin de vie.
Notre association, gérée par 17 bénévoles, emploie 39 salariés. En 2021, 
l’ADMR des VALS D’AIX ET D’ISABLE a effectué 42 686 heures pour 305 
personnes aidées.
Nouveau Projet de Visites de Convivialité à l’ADMR : Devenez bénévole 
visiteur et rendez visite aux personnes âgées isolées, handicapées, ou 
exprimant un sentiment de solitude. Intéressé ?
Contactez Mme ROMAGNY Marie-Hélène 04 77 63 43 04

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 per-
sonnes aidées pour veiller à leur bien-être et leur permettre de res-

ter chez elles dans de bonnes conditions. Vous serez accueilli par une 
équipe de bénévoles bienveillants.

COMITÉ DE JUMELAGE 
SAINT-GERMAIN-LAVAL / SAN GERMANO VERCELLESE.

Depuis 2 ans nous étions en sommeil, à cause de la 
pandémie, mais cette année nous avons pu organi-

ser notre concours de Belote.
Il s’est déroulé le dimanche 16 octobre 2022, et a ras-
semblé 46 doublettes.
Nous le renouvellerons l’année prochaine. 

Nous avons en projet d’organiser une soirée Ita-
lienne pour renflouer les caisses.
L’année prochaine, une petite délégation se rendra 
en Italie pour un nouvel échange Franco Italien.
Toute personne qui désire se joindre à nous, dans le 
Comité de Jumelage, sera la bienvenue.
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DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
L’association des donneurs de sang 
bénévoles de St-Germain-Laval est heu-
reuse de vous souhaiter ses meilleurs 
vœux pour 2023

P our l’année 2022, les collectes se sont toutes 
très bien déroulées. Lors de cette année 

2022, l’association a accueilli 4 collectes à la salle 
Greyzolon Duluth de St Germain Laval. Nous 
avons eu 85 donneurs au mois de février 2022 
dont 9 nouveaux, 90 en juin et 9 nouveaux, 
83 au mois de septembre avec 5 nouveaux 
et seulement 56 en novembre et 2 nouveaux. 
Cette dernière collecte a été faite avec l’EFS de 
St Etienne. En effet, n’ayant que 3 collectes de 
prévues par l’EFS de Roanne, nous nous étions 
proposés pour organiser une nouvelle collecte 
auprès de St Etienne. La réponse fut favorable 
mais nous n’avons pas eu le nombre de don-
neurs escomptés peut-être parce que c’était un 
jeudi, ou une mauvaise période. 
Nous comptabilisons un total de 314 donneurs 
pour l’année 2022 avec 25 nouveaux donneurs 
sur cette année ce qui est formidable car tout 
nouveau donneur est un sauveur en devenir.
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.
Merci à tous

Oserions-nous
lancer un défi… 
Battre ce chiffre en 2023 et dépasser les 314 
donneurs ainsi que développer le nombre 
de nouveaux.
Pour cela, nous avons besoin de vous et si 
vous voulez nous AIDER À SERVIR, RECRUTER, 
COMMUNIQUER, INSTALLER, RANGER OU NET-
TOYER alors rejoignez-nous et battons-nous 
ensemble pour sauver des vies.

Depuis le Covid 19, les réserves restent extrê-
mement basses, nous vous invitons à venir lors 
de ces collectes car nous avons encore plus 
de besoins en sang actuellement et rien, à 
ce jour, ne remplace le sang humain.
Il faut bien savoir que les dates de collectes sont 
proposées par l’Etablissement Français du Sang 
à l’association, ensuite, nous vérifions avec la 
mairie la disponibilité de la salle et nous confir-
mons ou trouvons une autre disponibilité.
Cette année, l’EFS de Roanne nous propose 3 
dates mais peut être auront nous un créneau 
avec l’EFS de St Etienne pour une 4ème collecte. 
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 2023 et de vous accompagner 
lors de votre don.

  Nous avons besoin de nouveaux don-
neurs aussi, toutes nouvelles personnes dési-
reuses de donner son sang doit avoir 18 ans, 
peser plus de 50 kg, ne pas avoir été tatouée 
et/ou percée depuis peu, ne pas être partie en 
dehors de l’Europe récemment. Pour plus de 
renseignements, venez rencontrer les médecins 
de l’établissement français du sang qui sont là le 
jour des collectes et peuvent répondre à toutes 
vos questions. 

  A tous les jeunes qui viennent d’avoir 
18 ans ou vont les avoir dans l’année, nous ne 
pouvons que vous encourager à nous rejoindre 
car VOUS ÊTES L’AVENIR DES DONNEURS 
et grâce à vous de nouvelles personnes pour-
ront 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 col-
lecte, offert à tous les donneurs.

  Nous recherchons également des bé-
névoles qui pourraient nous aider à installer 
la salle souvent la veille des collectes en fin 
d’après-midi comme précisé auparavant,
ALORS N’HÉSITEZ PAS ET VENEZ NOUS RE-
JOINDRE, NOUS NE SOMMES JAMAIS TROP 
DANS LE BÉNÉVOLAT. 

Merci
  En février, le Lions Club de Boën- Pays 

d’Urfé organise son loto.
L’an dernier le loto a été annulé à cause du Covid 
19, cette année nous devrions de nouveau être 
bénéficiaire et participant à cette manifestation 
avec une autre association.
Nous comptons sur vous pour être nom-
breux lors de ce loto

Pour l’année 2023,
voici les nouvelles
dates à retenir :

  Vendredi 24 février
  Vendredi 16 juin
  Vendredi 27 octobre

SECTION FNACA DE ST GERMAIN

L’année FNACA 2022-2023 a commencé par une réu-
nion départementale le 1er Août à Boën ; 2 dirigeants 

germanois étaient présents pour y assister.
Notre section s’est retrouvée le 13 octobre autour d’un 
bon repas à l’Hôtel des Voyageurs.

Malgré un effectif en baisse, tous les participants ont passé une bonne 
journée, heureux de se retrouver. Comme chaque année et dans la me-
sure du possible, nous assisterons aux cérémonies nationales du 19 
Mars, 8 Mai, 18 Juin, 11 Novembre aux monuments aux Morts de St 
Germain, Pommiers, Nollieux.
MAINTENONS LA MÉMOIRE DU SOUVENIR.
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Les Inscriptions pour la campagne Hiver 
2022 / 2023 se sont déroulées au Centre des 

Restos du Cœur de St-Germain, les :
    Mardi 15 Novembre 2022 de 9h00 à 11h00 

et jeudi 17 Novembre 2022 de 9h00 à 11h00 et 
de 14h00 à 16h00.

Les collectes 2022 se sont déroulées :
     4 et 5 Mars pour la collecte nationale
     4 et 5 Novembre pour la collecte 

départementale

Ouverture du Centre : pour la 1ère Distribution 
Campagne Hiver 2022 / 2023 : Mardi 22 
Novembre de 14h00 à 17h00

RESTAURANTS DU COE UR DE LA LOIRE

Une 14éme campagne d’hiver 2022/2023 STABLE au Centre des Restos du Cœur de St-
Germain-Laval.

C’est avec sourire, chaleur et convivialité que les 30 Bénévoles de l’antenne 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 
14ème campagne d’hiver.
Ils assurent le bon fonctionnement de l’antenne de Saint Germain en assurant l’entretien des 
locaux, la réception, la mise en rayon et la distribution des produits provenant des Restaurants 
du Cœur de la Loire, des dons et collectes réalisés par les bénévoles et de l’union européenne.
Depuis maintenant 2 ans, nous sommes ouvert toute l’année :

  TOUS LES MARDIS EN PÉRIODE D’HIVER
  UN MARDI SUR 2 PÉRIODE D’ÉTÉ

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, Inter-
marché 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 soutien qui 
nous a touchés et nous permet d’aider encore mieux les familles.

Tous nos voeux pour cette nouvelle année 2023

Quelques chiffres sur la campagne 2021 / 2022 :
71 Familles aidées, 5 Bébés accompagnés, 159 Personnes bénéficiaires pour le Centre de Saint Germain.

Dates à retenir

pour notre 

14ème

campagne 
22 / 23

LES AMIS D’EMMAÜS
Le dépôt de Saint-Germain-Laval, Place Jean Boyer, est ouvert le 2ème mercredi et le 2ème samedi de chaque mois de 9h à 11h. 
Il est expressément demandé de ne rien déposer devant la porte en dehors des permanences. 

N ous récupérons vaisselle, bibelots, livres, jouets, meubles, 
vêtements, chaussures mais aussi appareils électriques, électro-

niques et informatiques, en état ou hors d’usage.
Pour les objets encombrants vous pouvez contacter Mme Muron au
04 77 65 51 71.
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. 

A Mably des ventes ont lieu régulièrement, elles sont ouvertes à 
tous. Vous trouverez sur le site internet www.emmausroanne-
mably.org le calendrier de ces ventes mais aussi de nombreuses 
informations qui vous permettront de mieux connaître l’association 
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, chaus-
sures, vaisselle etc …

Les bénévoles
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FANFARE ST GERMAIN LAVAL/PONCINS
Au cours de l’année 2022, La fanfare de Saint Germain a renoué avec ses traditions et sa raison d’être : jouer et apprendre la musique.

Une année 2020 vierge de prestation, et une année 2021 tron-
quée…

Il tardait aux musiciens de reprendre une activité normale.
2022 AURA ÉTÉ UNE BELLE ANNÉE MUSICALE.

   Nous avons effectué les traditionnelles commémorations dans 
les communes de Saint Germain Laval et Poncins. 

   Nous avons participé au 14 Juillet à Roanne où nous avons pu 
animer les rues en compagnie des Fifres roannais. 

   Mais ce sont aussi de belles prestations réalisées pour les classes 
à Panissières, Commelle-Vernay et Poncins ainsi que les fêtes patro-
nales à Noailly et Champdieu, 

   Nous avons pu proposer un concert de Printemps à Crémeaux au 
profit de l’association LACIM.

   Quelques musiciens sont allés représenter la fanfare en Ven-
dée pour jouer avec l’orchestre d’harmonie de Beauvoir sur Mer.

   Et bien entendu notre concert de Ste Cécile de fin d’année qui a 
clôturé cette année de manière exceptionnelle comme aboutisse-
ment d’une année de travail. Notre association a fêté ses 160 ans : 16 
décennies et autant de morceaux proposés aux 330 personnes venues 
nous applaudir à la salle culturelle. Un vrai succès.

   Sans oublier la participation au forum des associations pour 
présenter la nouveauté de l’année à savoir la création d’une formation 
musicale en interne à la fanfare pour venir rejoindre les rangs. (tous les 
âges sont acceptés). 
Enfin, pour être au plus près de tous, l’animation régulière de notre 
page Facebook et la création d’une page Instagram pour nous suivre 
(@fanfare_stgermainlaval_poncin)

Une année 2022 toute en musique : c’est notre raison d’exister.

AIX TRAD  VENEZ NOUS REJOINDRE !!
Envie de voyager à travers les musiques et les danses traditionnelles du monde !
Envie de vivre et retrouver des occasions de vivre-ensemble avec des valeurs de convivialité et de partage collectif !

I nstallée sur St 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 
maitrisent déjà un instrument (tout instrument). Des cours d’essai sont 
possibles avec prêt gratuit d’un accordéon.
La méthode d’apprentissage ne nécessite pas la maîtrise du solfège et le 
coût reste modique car il s’agit de cours collectifs. Les cours débutent dé-
but Octobre mais des inscriptions peuvent être étudiées en cours d’année.
Plusieurs évènements ponctuels ont également lieu en cours d’année, 
offrant aux initiés comme aux débutants l’occasion de moments festifs et 
conviviaux, tout en partageant leur passion commune pour les musiques 
et les 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 perfection-
ner ou s’initier à des danses traditionnelles de 14 h à 17 h à la Salle 
Greyzolon du Luth de St Germain Laval. Pour cette nouvelle saison 2022-
2023, le programme sera centré sur l’apprentissage de quelques danses 
bretonnes et danses israéliennes (voir date sur blog d’Aixtrad).
Journée Irlandaise
Elle aura lieu cette année le samedi 25 Février 2023 à la salle Greyzolon 
du Luth vers la mi-mars (St Patrick oblige). Il s’agit d’une soirée avec repas 
sur réservation + concert Irlandais, précédée dans l’après-midi d’un stage 
d’initiation aux danses irlandaises (niveau débutant). Belle occasion de 
s’immerger dans une belle ambiance de ballade irlandaise en famille ou 
entre amis.

Bal Folk annuel
Organisé traditionnellement en Janvier, il aura lieu cette année le 19 
Novembre et sera animé par FRED SONNERY à la salle des Fêtes de Dancé. 
Un stage d’initiation sera proposé dans l’après-midi pour perfectionner 
certaines danses et faire découvrir l’univers Folk aux débutants.
Nul doute que ce diatoniste émérite saura comme il sait si bien le faire 
combler de plaisir tous les amateurs de musiques traditionnelles.
Bon nombre d’adhérents se déplacent aussi régulièrement sur les nom-
breuses manifestations de la région et seront heureux de vous accueillir 
et vous accompagner pour partager ces sorties.
Les Aix Tradés, groupe de musiciens issus de l’Association, participent tout 
au long de l’année et sur demande à l’animation musicale de nombreuses 
manifestations locales.
La programmation pour la saison 2022-2023 n’est pas définitive et 
d’autres évènements pourront être envisagés en cours d’année.
Pour avoir des informations actualisées ou avoir des renseignements 
complémentaires, vous pouvez nous pouvez nous contacter au 
06.78.23.04.01 et consulter notre blog :
https://aixtrad.wordpress.com/danses/
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LACIM
En 2020 nous avons pris un nouveau jumelage Jandlapeta dans l’Andra Pradesh (sud de l’Inde) un village de tribaux, se sont des adi-
vasis dont certains sont déplacés ou rejetés. Grâce à notre aide leurs conditions de vie se sont améliorées. Réparation du forage, achat 
de chèvres, rémunération de l’enseignant pour les cours de soutien, achat de goûters aux enfants lors du covid. Cette année pour le 
premier semestre nous avons envoyé 3 000 €, répartis comme écrit dans le compte rendu de visite. 

Compte rendu de
Denish notre 
permanent
qui a visité notre 
jumelage de 
Jandlapeta (août 2022) 
« Je suis allé dans ce village et j’ai rencon-
tré le PH et les gens. Pour la construction 
de la salle communautaire, ils ont net-
toyé la zone et pris les dispositions pour 
commencer les travaux. Ils ont fait des 
poojas traditionnels (sortes de prières et 
de rituels avant la construction) et ils ont 
commencé les travaux qui devraient être 
terminés en novembre. Après le Pooja, 
nous avons distribué des vélos à 3 filles 
pour aller à l’école distante de 5 km. » 

Voici le courrier de M. Muni Krishna
(20 septembre 2022) 
«Construction d’un hall communautaire polyvalent : Nous sommes 
fiers de dire que la construction du hall communautaire de Jandla-
peta se déroule bien. Elle a commencé le 7 Août 2022 en présence 
de Denish Kumar consultant pour LACIM,. A présent 30% du travail 
est effectué, la dalle et les fondations sont faites. On espère achever 
la construction d’ici 3 mois. Le hall communautaire polyvalent est une 
bénédiction pour les villageois de Jandlapeta, il sera très utile pour 
organiser les évènements communautaires, les réunions de SHG, 
organiser les cours après l’école pour les enfants, les célébrations et 
les activités de développement. De plus le hall sera très utile pour les 
villageois pour organiser leurs évènements familiaux gratuitement ou 

juste avec des frais de maintenance comme décidé au préalable par la 
communauté.» 

C ette année nous avons aidé pour la construction d’une salle com-
munautaire de 52 m².

Un gros projet qui nous a semblé important et prioritaire au vu de l’aug-
mentation du coût de la main d’œuvre et des matériaux. Pour continuer 
les travaux nous allons envoyer au second semestre 1 235 € + 250 € 
pour les besoins ordinaires.
Si vous êtes sensibles à nos actions, venez rejoindre notre comité 
local, soit en nous contactant, soit en vous adressant directement 
au siège social à Croizet sur Gand. 
Pour mieux connaître notre association, vous pouvez consulter le 
site de LACIM. 

   En ce qui concerne les projets de manifestations pour 2023, une soi-
rée théâtre début janvier à Souternon, une vente d’œillets fin avril 
et une soirée théâtre début nov. à la salle culturelle de St Germain.

LES TOITS DU VAL
En octobre 2021, l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société coopérative des Toits du Val a validé le projet de la centrale 
électrique à Saint-Germain-Laval : ainsi, 200 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés fin décembre 2021 sur la toiture de 
la salle des fêtes Greyzolon Duluth.

L’ inauguration a eu lieu cet été 
en présence de M. Taite, Vice-

Président de la Région, de M. 
Bernat, Président de la commu-

nauté de communes du Val d'Aix 
et d'Isable et de M. Raymond, 
Maire de Saint-Germain, ainsi que 
de nombreux coopérateurs. Un 

joyeux moment festif et un apéri-
tif ont suivi cette inauguration.
Début octobre 2022, 9 mois 
après l'installation, nous avions 
produit 43,80 MWh (équivalent 
à la consommation électrique an-
nuelle, hors chauffage électrique, 
de 38 foyers), notre prévision 
annuelle de production va donc 
être dépassée. Le chiffre d'affaires 
annuel est estimé à 5 000 E, les 
bénéfices seront réinvestis dans 
de nouveaux projets ou répartis 
entre les coopérateurs.
Nous recherchons toujours de 
nouveaux actionnaires pour les 
prochaines toitures, nous étudions 
avec des municipalités la possibi-
lité d'installation de nouvelles 
centrales électriques.

L'association Les Toits du Val 
soutient toujours toutes les dé-
marches autour des énergies re-
nouvelables, et dans cette optique 
elle organise des réunions d'infor-
mation sur l'autoconsommation 
et la sobriété énergétique. Des 
achats groupés de kits d'autocon-
sommation à destination des par-
ticuliers seront mis en place.
N'hésitez pas à venir à nos réu-
nions mensuelles qui ont lieu 
les 3èmes mercredis du mois, à 
20h à la mairie de Saint-Ger-
main-Laval afin de suivre nos 
projets et apporter vos idées.

   Site : https://lestoitsduval.fr
   Mail : soleil@lestoitsduval.fr
   Tél. : 04 81 17 05 51
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TEMPS LIBRE
Après la reprise fin 2021, les activités 
du club se sont déroulées normale-
ment en 2022.

T ous les premiers vendredis de chaque 
mois, la salle de la Madeleine est le lieu 

de rencontre des adhérents. En début d'an-
née, le bureau a été renouvelé partielle-
ment suite à la démission du vice-président.
Autour de la brioche, de la galette ou des 
bugnes selon l'époque, on bavarde, on joue 
aux cartes, scrabble et autres jeux de sociétés.
Les travaux de couture, tricots, crochets se 
font toujours les lundis après-midi et les 
joueurs de belote se retrouvent les mercre-
dis après-midi dans la salle Jean du Crozet.

   Nous étions présents sur deux marchés 
estivaux et au forum des associations en sep-
tembre.

   Le premier juillet on s'est réuni autour 
d'un pique-nique et les jeux ont animé 
l'après-midi.

   Début novembre, c'était la dégustation 
des grenouilles. L'année 2022 s'est terminée 

pour le club du temps libre avec le repas de 
Noël à l'Auberge des Voyageurs.

   45 adhérents et sympathisants ont passé 
une journée en Auvergne le 23 septembre. Le 
matin a été consacré à la visite des fontaines 
pétrifiantes à Saint-Nectaire. Après s'être res-
taurés c'était la découverte de la chaîne des 
puys à bord du petit train qui a conduit le 
groupe au sommet du Puy-de-Dôme.

L'association a accueilli de nouveaux 
membres en 2022 ; les germanois et 

germanoises qui ont un peu de temps 
libre peuvent nous rejoindre.

L'association présente
à tous ses meilleurs vœux 

pour 2023.

COMITÉ DES FETES
Cette année encore, pas grand-chose au niveau des manifestations : seulement le concours de pétanque le vendredi de la fête patro-
nale, concours qui a d’ailleurs bien marché ! Et samedi soir nous avons distribué une centaine de flambeaux pour le défilé qui a suivi 
le feu d’artifices financé par la Mairie.

Mais bonne nouvelle, lors de la réunion mise en place pour relan-
cer l’association, de très nombreux Germanois étaient présents. 

Un nouveau bureau a été formé et beaucoup sont prêts à donner la 
main pour les manifestations de 2023.

   D’ores et déjà la fête des classes en 3 aura lieu probablement 
le samedi 27 mai (les conscrits concernés pourront éventuellement 
fixer une autre date). Nous allons mettre en place une réunion début 
janvier afin de lancer l’organisation de cette journée.

   Nous allons essayer de recommencer les manifestations di-
verses et variées pour dynamiser le village.

   Le Comité des Fêtes sera représenté par deux co-présidentes : Eva 
MASSACRIER et Florence LAMOTTE. Un grand merci à toutes celles et 
ceux qui sont prêts à donner de leur temps pour que le Comité des 
Fêtes puisse à nouveau fonctionner.

Meilleurs vœux
à tous
pour 2023.
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CLUB SPORTIF GERMANOIS
La saison 2021-2022 a marqué un retour à la normale puisque elle a été menée à son terme.

L’équipe fanion a clôturé son exercice à 
la 3ème place, insuffisant pour accéder à 
l’échelon supérieur réservé aux 2 pre-

miers.
L’équipe 2 a connu une saison difficile, termi-
nant à la 9ème place, mais les joueurs se sont 
mobilisés pour pouvoir aligner une équipe 
complète à chaque rencontre.
Les loisirs, en entente avec le FC Val d’ Aix ont 
fini 2ème.
La saison 2022-2023 se présente bien, en 
effet l’apport de nombreux jeunes joueurs 
va permettre d’avoir un effectif plus étoffé.

   Côté animations, le CSG a participé à l’orga-
nisation de la fête patronale en assurant la 
distribution des brioches et le bal des jeunes.

   Nous avons également organisé un 
concours de pétanque et une soirée privée qui 
ont été un succès.

   Le week-end de l’ascension est traditionnel-
lement dédié à l’organisation d’une matinée 

tripes suivie du tournoi avec les clubs alen-
tours l’après-midi pour la journée du jeudi. Les 
membres du club restent mobilisés le samedi 
pour organiser un tournoi de sixte dont l’en-
semble des bénéfices est reversé à l’associa-
tion « Courez pour moi » qui vient en aide à des 
enfants en situation de handicap.
Toutes ces manifestations ont un double in-
térêt : participer à la vie du village et faire 
fonctionner le club en maintenant un coût 

des licences accessible pour tous.
Les installations sont également mises à dis-
position de certaines catégories de jeunes du 
FC Val d’Aix ainsi que l’équipe criterium qui 
évolue à domicile les vendredis soirs.
Au niveau des installations, les filets pares 
ballons devraient être changés et nous espé-
rons toujours une réfection de la pelouse dans 
l’optique des 90 ans du club en 2024.
Nous souhaitons une saison 2022-2023 
jalonnée de victoires, avec toujours un 
public de plus en plus nombreux montrant 
que le stade local est un lieu de rencontres 
et d’échanges, ce qui est une réelle satisfac-
tion pour l’ensemble des sociétaires.
Nous remercions tous nos partenaires pour 
leur soutien, notre arbitre officiel pour son 
engagement qui permet au club d’échapper 
à des restrictions sportives contraignantes, la 
municipalité pour son aide et les supporters 
de plus en plus nombreux.

Tout cela nous 
conforte et contribue 
à la pérennité de 
notre association.

PING-PING CLUB GERMANOIS
Une nouvelle saison a débuté pour le club qui réu-
nit 19 adhérents aussi bien en loisirs qu’en com-
pétition.

Une  affluence qui nous incite à partager notre en-
traînement en deux séances : de 19h à 20h30 

pour les jeunes et les loisirs, puis à partir de 20h30 pour 
les compétiteurs (et futurs compétiteurs).
Le club vous donne rendez-vous le dimanche 2 
juillet 2023 pour son traditionnel vide grenier.
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ELAN DU VAL D’AIX
Pour cette saison 2022/2023, l’Elan Val d’Aix basket (EVA) compte 109 licenciés répartis sur 22 équipes (dont une équipe U15F 
en entente avec le BC Crémeaux).

Pour la première fois depuis 
sa création, le conseil d’admi-
nistration a fait le choix de 

professionnaliser la partie tech-
nique du club en salariant Hugo 
DELORME d’un contrat à durée 
indéterminée intermittent (CD2I). 
Hugo effectuera 1 082 h / an sur 
36 semaines de travail.
Les autres semaines seront non tra-
vaillées.
Ce contrat s’adapte donc au 
rythme de la saison sportive. 
Parmi les missions qui lui sont 
confiées :

  L’encadrement et l’animation 
des entraînements et matches des 
catégories jeunes aux catégories 
séniors.

  La participation aux réunions, évè-
nements mis en place par le club, le 
comité, la ligue et la fédération.

  Le développement, la coordina-
tion et l’animation des écoles d’en-
traîneurs et d’arbitrage en coopéra-
tion avec les personnes référentes.

  La promotion et la communi-
cation des actions du club via les 
réseaux sociaux en lien avec les 
personnes référentes (site internet, 
page facebook et instagram).

  Le club a su également remo-
biliser des bénévoles notamment 
sur l’encadrement des équipes le 
weekend. Nous pouvons actuelle-
ment compter sur l’investissement 
de Jessica MOUSSE, Edith FOREST, 
Laly PONCET, Adélaïde PAYANT, Mé-

line RAJOT, Perrine CROZET, Pauline 
BERAUD, Arnaud BARAY et Philippe 
CLEMENT.

  L’école d’arbitrage, sous la hou-
lette de Pauline BERAUD et Hugo 
DELORME est relancée cette sai-
son afin de faciliter l’arbitrage de 
nos équipes le weekend par des 
jeunes joueurs et joueuses en for-
mation mais aussi de répondre au 
cahier des charges du Comité Loire 
Basket. En plus des difficultés que 
nous avons pu rencontrer post-crise 
dans la relance de l’activité, des 
contraintes sont venues s’ajouter 
faisant suite à des comportements 
déviants de la part de certains sup-
porteurs sur notre département en-
vers le corps arbitral. La désignation 
de délégués du Fair-play (personnes 
licenciées) pour prévenir ces atti-
tudes non adaptées aux abords des 
terrains est devenue obligatoire sur 
nos matches à domicile.
Malgré tout et par le dynamisme 
des personnes impliquées dans 
notre vie associative, le club se 
porte bien et souhaite encore 
rayonner dans notre canton comme 
il a su le faire dans le passé. Il faudra 
certainement prendre les virages 
différemment et nous plier aux 
règlementations de la fédération 
toujours plus nombreuses. Pour 
autant l’équipe en place ne perd 
pas le cap et suit l’héritage qui lui 
a été confié par ses prédécesseurs à 
savoir l’animation de la pratique du 
basket pour le plus grand nombre 
et le développement de partena-
riats locaux.

Toute personne qui souhaiterait 
s’investir de près ou de loin à 
l’Elan Val d’Aix basket est la bien-
venue.
Peu importe les compétences et 
les connaissances en basket, nous 
avons des besoins humains et ma-
tériels tout au long de la saison.
Nous en profitons pour vous 
communiquer les prochaines 
échéances :

  Janvier/février 2023 : organisa-
tion d’une vente de pizzas

  Mai 2023 : organisation d’une 
vente de brioche

  1er juillet 2023 : Assemblée Gé-
nérale EVA et soirée familiale

Ainsi que les prochaines réu-
nions ouvertes à tous :

  24/01/2023
  04/04/2023
  30/05/2023

Nous tenons à remercier tous nos 
partenaires (privés et publics) et 
nous vous souhaitons à tous une 
très belle année 2023 et une très 
belle saison sportive.

Le bureau de l’EVA
Page Facebook :
Elan Val d’Aix basket
Site internet :
bientôt mis en ligne.
Mail : eva.basket.42@gmail.com
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AAPPMA LES PECHEURS DE L’AIX
Cette année n’aura pas été une très bonne année pour nos rivières et le manque d’eau de l’été s’est fait ressentir. L’Isable 
n’aura pas tenue et a séché, quant à l’Aix il y a toujours eu de l’eau et les pêches électriques d’inventaire tendent à mon-
trer que les populations piscicoles n’ont pas trop été impactées par la sécheresse.

Au cours de l’année nous avons procédé 
à deux lâchers de truites fario et un de 

truites arc-en-ciel.

Nous avons organisé au mois de mars l’opéra-
tion « 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. Nous nous 
sommes retrouvés à Baffy et nous étions 25 
participants à nettoyer la nature. De nombreux 
déchets ont été ramassés et emmenés à la 
déchèterie. Cette opération sera reconduite en 
2023 le premier samedi de mars, rendez-vous 
donc le 4 mars 2023.
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. Cette année nous avons fait des cours en 
extérieur à l’étang de Souternon du mois d’avril 
jusqu’à fin juin. Nous étions présents au forum 
des associations début septembre et quelques 
nouveaux élèves se sont inscrits. Nous avons 
repris fin septembre par un cours théorique 
en intérieur et quelques cours en étang ont eu 
lieu. Il est toujours possible de s’inscrire pour la 
reprise des cours au printemps.
Contact : benjamin.vernay42@gmail.com

UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 
PRÉSENTS POUR L’OPÉRATION « J’AIME LA 
LOIRE PROPRE»



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 association rurale qui met en avant 
les valeurs du judo et qui a à coeur une ouverture et un accès pour 

tous de ce sport.
Après deux ans de fonctionnement sur fond de crise sanitaire, de nouveaux 
et anciens sportifs ont répondu présent pour la plus grande joie du club.
C’est 75 judokas qui se retrouvent toutes les semaines sur le tatami.
Le bureau est très heureux d’accueillir Tom Suchail, jeune professeur 
diplômé d’état, qui a pris la suite de Kevin Travard.
C’est avec beaucoup de sérieux, d’investissement et une grande capacité 

d’adaptation auprès des différents publics, qu’il assure l’ensemble des 
entrainements.
Les moments forts de l’année sont le tournoi du Val d’aix et d’Urfé (en 
partenariat avec le club de St Just en Chevalet) début avril ainsi que la 
remise de la ceinture en fin d’année.
De plus, le Judo Club Germanois participe et organise des challenges et 
tournois avec Boën, Feurs, Montbrison, Balbigny, et Pouilly les Feurs, ainsi 
que des rencontres-entrainements avec les adultes des clubs du forez.
LE BUREAU :
Président : Jean-François Flament (bientôt ceinture noire)
Secrétaire : Marie-Christine Dumas (ceinture noire 2éme dan)
Trésorière : Frédérique Denton-Déal (ceinture noire 1ére dan)
LES ENTRAINEMENTS ONT LIEU :

  Les lundis : Eveil 4 ans / 6 ans 17h30h / 18h30
  Les 7/9 ans de 18h30 / 19h30.
  Les vendredis : Les 10/13 ans de 17h30 / 19h, Taïso (pour les + de 14 

ans) 19h / 20h, Ados / Adultes 20h / 21h30. 
Le taïso est une préparation physique aux arts martiaux sans chute 
et sans combat, très complète et adaptée à chacun pour développer 
sa souplesse et sa tonicité. Il se déroule dans une ambiance très 
conviviale et détendue.

VLVA : 20 ANS D’EXISTENCE, UN CLUB QUI ROULE BIEN…
L’année 2022 a vu pour notre club la célébration de sa vingtième année d’existence.
Le club a réuni, pour l’occasion, membres et partenaires pour une journée conviviale et sympathique à la salle municipale.

C ette année notre club compte un peu 
plus de 70 membres qui sillonnent les 

belles routes de notre territoire en général le 
samedi après-midi et pour un certain nombre 
également en semaine.
La pratique du cyclisme dans notre club se 
veut avant tout être un moment de partage 
convivial autour d’une pratique sportive. 

  Notre club organise deux manifestations 

sportives, à savoir la course de Grézolles au 
mois d’avril et le gentleman cycliste pour la fête 
de St Germain Laval.

  Au mois d’octobre, nous sommes co-orga-
nisateur, avec les cyclos de St-Just-en-Che-
valet, de la randonnée au profit du téléthon. 
Cette randonnée se faisant en alternance sur 
notre territoire et sur le territoire du pays d’Urfé.

  Pour l’avenir, notre club porte avec la mu-

nicipalité le souhait d’accueillir une épreuve 
internationale de cyclisme, notamment le cri-
térium du Dauphiné et plus modestement nous 
devrions accueillir une étape du Tour de la Loire 
Féminin prochainement. Un clin d’œil souhaité 
pour l’ensemble de nos pratiquantes au sein du 
Vélo Loisir Val d’Aix.
Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hésitez 
pas à nous contacter au 06 88 65 10 59
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LE CHEVAL BLANC EN FETE

Depuis le samedi 21 mai 2022, Le Cheval Blanc 
s’est dédoublé : 

Le Bistrot Associatif s’est installé dans la maison à 
colombages, 2 rue Robert Lugnier, Ce coeur de vil-

lage au riche passé historique reprend vie et depuis la 
terrasse on peut contempler le doux paysage vallonné. 
Le Bistrot Associatif propose tous les jours des plats 
du jour concoctés avec produits frais, locaux et bio. Le 
Cheval Blanc promeut des produits locaux L’été dernier 
la belle terrasse a été bien animée par des concerts et 
les marchés d’été. Mais les longues soirées d’hiver vous 
pourrez venir échanger et grignoter des tapas colorées 
et originales. Bientôt le bistrot sera ouvert une fois par 
mois le dimanche matin pour un brunch convivial et 
proposera des soirées de cuisine à thème. 
L’Espace Culturel toujours boulevard des Vingtains, 
abrite des ateliers, des services, des animations et des 
événements culturels, proposés régulièrement par les 
bénévoles : chant spontané et voyage sonore, avec 
Claire, une soirée jeux le premier jeudi du mois à par-
tir de 19h30 avec Thierry Pourrat, info kiosk et soirées 
films documentaires, le troisième jeudi du mois avec 
Méli, écrivaine publique deux jeudis par mois, de 14h 
à 16h et coups de coeur lecture, avec Marie-Claire, ren-
contres parents/enfants les jeudis de 16h30 à 18h30, 

soirée Karaoké, et bien d’autres... 
Ces deux lieux de vie sont tenus par des bénévoles 
venus de tout le canton et fonctionnent ensemble de 
façon consensuelle. 
Moments forts
Les projets s’inscrivent parfaitement dans notre dé-
marche de créer du lien social, animer la vie du village 
et redonner à la Place de la Mairie son activité d’autre-
fois.
- La FÊTE de la MUSIQUE
Le 18 juin le Bistrot a accueilli sur la Place de la Mairie, 
autour d’une buvette et de restauration, « Advien’que-
peux » groupe de Stumping Cajun, « Navayo » groupe 
de danses et chants grecs et « DJ Simone du Boudoir » 
pour l’ambiance de fin de soirée. Le tout à prix libre au 
Chapeau, comme pour tous les événements que l’Asso-
ciation propose.
- Le FESTIVAL des CABANES
La Cabane, un dispositif poétique et raisonné qui relie 
Nature et Culture… Ce deuxième Festival des cabanes 
voulu par la Mairie de Saint-Germain Laval, s’est posé 
en trois lieux : Site n°15 « Le Paravue » au bord de l’Aix 
- Site n°16 « La Pièce manquante » aux Millières - Site 
n°17 « Portes de la perception » à Baffy… De Juillet à 
Novembre. Le Cheval Blanc a organisé plusieurs anima-
tions dans ces lieux. 
- La RÉSIDENCE/STAGE d’Adrienne Le Roy
Nous avons pu accueillir Adrienne Le Roy pour une 
mission de recherche. Elle a obtenu son Master en géo-
graphie à l’Université Lumière Lyon 2 en effectuant un 
stage en collaboration avec la Boutique des Sciences - 
dispositif science et société - et en collaboration avec 
Le Cheval Blanc qui était porteur d’un questionnement 
sur le rôle des espaces de sociabilité culturelle en mi-
lieu rural, dans le contexte de la crise sanitaire. Une res-

titution publique va bientôt avoir lieu dans les locaux 
de l’association. Plus d’informations à venir. 
Projet à plus long 
terme
- RADIO LOCALE
L’association, toujours en partenariat avec la Mairie, a 
remis en marche le vieux système de diffusion sonore 
par le filaire fonctionnant sur la Place de la Mairie. Une 
première présence sonore mise en œuvre lors des Mar-
chés d’été. Des listes musicales aux goûts aussi variés 
que recherchés animeront l’espace sonore des stands. 
Cette étape permettra de lancer à l’automne un projet 
plus ambitieux de Radio-locale... pourquoi pas des 
ateliers d’animations, ateliers techniques, interviews 
d’habitants et autres idées à venir...
Pour connaître la programmation : passez au Bistrot 
pour prendre un prospectus, devenez adhérent.e.s 
pour recevoir la lettre d’information mensuelle, ou 
allez visiter la page Facebook de l’association : 
https://www.facebook.com/barlechevalblanc/

INFOS PRATIQUES :
  Bistrot du Cheval Blanc : 2 Rue Robert Lugnier

Mardi et Mercredi : 8h30 / 14h-16h / 19h
Jeudi : 8h30 / 14h - 16h / 20h
Vendredi : 8h30 / 14h - 16h / 22h
Samedi : 10h / 14h - 16h / 23h

  Espace Culturel du Cheval Blanc :
365 Boulevard des Vingtains
ouverture par conséquent pour les Ateliers, Perma-
nences, Spectacles, Films, Jeux, Débats, Concerts, etc.
contact@bar-lechevalblanc.fr - 04 27 76 84 54
https://www.facebook.com/barlechevalblanc

SOCIÉTÉ DE CHASSE GERMANOISE
Tout d’abord, il convient de rendre hommage à un membre de notre société, Bernard Leroux, 
décédé en janvier 2022 qui avait un rôle très actif.

Pour le moment nous sommes 8 chasseurs. Comme avant, nous faisons des 
battues de gros gibiers en alternance avec Saint Julien d’Oddes. Sur le ter-

rain, nous avons continué à mettre en place de la jachère fleurie notamment en 
dessous de l’école publique au lieu-dit Les Côtes. Malgré la sécheresse, le résul-
tat s’est avéré assez positif puisque du 15 septembre au 15 novembre, toutes 
les personnes qui le souhaitaient ont ramassé des fleurs de tournesol, zinnia, 
cosmos… De plus, une journée cueillette a été faite avec les écoles primaires 
ainsi qu’un échange avec les élèves sur cette initiative. Les sujets des fleurs, des 
abeilles, du miel et de la pollinisation ont été abordés avec les enfants. L’année 
prochaine nous évoquerons les étapes des semis jusqu’à la cueillette.
Comme manifestation cette année, nous avons organisé pour la première 
fois une journée autour de la courge et de la pomme de terre bio. Pour une 
première, la population a répondu moyennement présente. Pour l’année pro-
chaine, nous devrons améliorer la publicité, en plus des différents végétaux bio 
qui seraient à la disposition du public. Il est également envisagé de mettre en 
place le même jour la fabrication de jus de pomme (fouloir, pressoir) en direct 
avec les habitants.

Enfin, il faudra avec les différents groupes de marcheurs, de VTT qu’une ren-
contre ait lieu pour pouvoir se partager l’espace naturel qui est à la disposition 
de tous les citoyens quelle que soit sa passion.
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Février
    Vendredi 24 : Don du 
Sang

    Samedi 25 : Journée 
irlandaise par Aix Trad

    Dimanche 26 : bal 
masqué du Comité de 
Jumelage

Mars
    Samedi 4 : j’aime la Loire Propre Les Pêcheurs de l’Aix
    Dimanche 5 : Loto de l’école des Marronniers
   Samedi 11 : soirée privée du CSG
    Mardi 14 : spectacle itinérant de la Comédie de St Etienne - Médiathèque

Avril
    Dimanche 16 : 
Thé dansant 
Activ’Age

Mai
    Jeudi 18 : Tournoi de foot  
en club CSG

    Samedi 20 : Tournoi  
de Sixte CSG

   Samedi 27 : Fête des classes en 3

Juin
    Vendredi 2 : Remise des 

ceintures Judo Club 

Germanois

    Samedi 10 : Étape relais Tour 

de la Loire Cycliste féminin

   Vendredi 16 : Don du sang

    Vendredi 30 : Fête de l’école 

publique

Juillet
    Samedi 1er : Fête de l’école 
des Marronniers

    Dimanche 2 : vide grenier 
Ping-Pong Germanois

    Mercredi 13 : Fête Nationale 
Comité des Fêtes

Septembre
   Vendredi 1er : Concours de pétanque 

CSG - Stade de la Pra
    Samedi 9 : Forum des associations 

    Samedi 16 : Journée du patrimoine

    Vendredi 22 : concours de pétanque 
du Comité des Fêtes – Stade de la Pra

    Vendredi 22, samedi 23 & dimanche 
24 : : Fête patronale

    Samedi 23 : Gentleman cycliste VLVA

Octobre
   Samedi 14 : téléthon VLVA   Dimanche 15 : concours de belote Comité de Jumelage   Dimanche 15 : marche caritative « Marchez pour moi » CSG

   Dimanche 22 : Loto des Pompiers
   Vendredi 27: don du sang

Novembre
    Samedi 4 : Théâtre 
LACIM

    Samedi 25 : Sainte 
Cécile de la Fanfare

Décembre
    Mardi 5 : repas des 
Aînés du CCAS

    Samedi 9 : Sainte 
Barbe

20232023
Janvier

    Jeudi 19 : Lecture pour enfants 
médiathèque- salle culturelle du 
Cheval Blanc

    Vendredi 20 : réunion 
d’information sur la Vigne – 
association La grappe salle 
culturelle du Cheval Blanc

Tous les samedis

de juillet et août

MARCHÉS ESTIVAUX

en fin d’après-midi
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L ’équipe municipale adresse...

...ses félicitations aux parents de :
   Liam COL LAPASSADE, 16 janvier à Roanne
   Louka CHAVANNE, 24 mars à Roanne
   Noa EL OUAFI, 28 juin à Montbrison
   Sophia GOMEZ-VALESCO, 4 juillet à Beaumont
   Noa CÔTE, 7 juillet à Montbrison
   Noah MARCHAL, 6 juillet à Roanne
   Armel PATOUREAUX, 12 septembre à Montbrison
   Joy SENABO N’ZAH, 19 septembre à Roanne
   Victoire MICHALLET, Le 4 octobre à Roanne
   Adam CORNEILLE, Le 5 novembre à St Priest en Jarez
   Léya FRICK, Le 11 décembre à St Priest en Jarez
   Sacha RAYMOND SERIEYS, Le 18 décembre à Roanne

   Jérémy FRICK & Céline FAYOT, le 7 mai
   Kévin BUTIN & Jessica ZERBIB, le 2 juillet
   Laurent VALLET & Caroline GONDLACH, le 15 juillet
   Luc SIMON & Ophélie PEURIERE, le 2 septembre
   Alexandre NOUVET & Lucie RANCANO FERREIRO,

le 17 septembre

...ses Sincères condoléances aux familles de :

2022

   TARDY, née GAGNIÈRE Marinette, le 10 janvier
   MECHALI née DUVAL Danielle, le 21 janvier
   CHARDON, née GIRARD Dominique, le 21 janvier
   LEROUX Bernard, le 27 janvier
   GILBERT née DUMAS Marie Antoinette, le 7 février
   BOUCHET née MARTY Mireille, le 12 février
   BURELLIER Lucien, le 12 février
   DÉPOUILLY née BRUYÈRE Claudette, le 21 février
   MOULY née GOUTTEGATTE Josette, le 21 février
   PÉTAUD Stéphane, le 24 février
   THOMAS née GARNIER Sylviane, le 1er mars
   COPIN Paulette, le 1er mars
   BROSSE, née FOURNY Claudia, le 8 mars
   VALFORT, née MONTÉGU Marie Antoinette, le 12 mars
   GIROUX Jacques, le 12 mars
   BURELIER Denis, le 13 mars 
   ASTOUX Gilles, Lucien, le 19 mars 
   BUTIN née BOUDOL Antonia, le 26 mars 
   GAUTHIER née COMBES Monique, le 25 mars 
   CAILLET Marguerite, le 14 avril 
   GUILLAUME Raymond, le 15 avril 
   VESSYLIER Joseph, le 12 avril 
   FASCIONE, née THIERS Henriette, le 2 mai 
   CHABRÉ Victor, le 19 mai 
   CHUDZIAK, née GAUDARD Bernadette, le 18 juin 
   VIAL, née DUMAS Valérie, le 23 juin 
   BILLARD, née DUTHEZ Marcelle, le 4 juillet 
   SERRE, née BRAT Louise, le 7 juillet 

   BONNEFOND, née ETAIX Claudette, le 23 juillet 
   PETITJEAN, née BREDELET Marguerite, le 31 juillet 
   MOTTET, née MARCOUX Josiane, le 4 août 
   GEORGES Francisque, le 28 août 
   BERGER, née JACQUEMOND Marie-Louise, le 29 août 
   BERNE André, le 24 août 
   HÉMON Gérard, le 6 septembre 
   GIRAUD Bernard, le 11 septembre 
   MARCONNET Jean, le 14 septembre 
   DAMON, née VERNAY Claudette, le 26 septembre 
   DUFOUR Jeanne, le 26 septembre 
   GIRAUD, née TERLON Victorine, le 30 septembre 
   MOUSSÉ Roger, le 7 octobre 
   JAVELLE, née GALLOT Jeannine, le 8 octobre 
   SIMON, née PATURAL Jeanne, le 11 octobre 
   PICARD, née VESSYLIER Angèle, le 18 octobre 
   TREMBLAY, née MARCET Emma, le 24 octobre 
   DALLIÈRE Yves, le 16 novembre 
   DUFOUR Daniel, le 12 novembre 
   CHAFFAL, née LUGNÉ Antoinette, le 21 novembre
   CROZET Christine, le 17 novembre 
   GAUTHIER Martial, le 24 novembre
   DAUTRAIT, née FALIÈS Madeleine, le 26 novembre 
   LAFFAY, née CHAUX Lucie, le 7 décembre 
   DALLIÈRE Lucien, Pierre, le 12 décembre
   ROCHE née DÉRORY Denise, le 17 décembre
   Christian GODARD, le 24 décembre

...Tous ses voeux 
de bonheur à :

luCIe & aleXandRe

CÉlIne & JÉRÉMY
JeSSICa & kÉVIn

OPHÉlIe & luC

lIaM

lOuka

lÉYaSaCHa
SOPHIa


