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EDITO

Notre pays a connu des tensions sociales au cours de l’année 
qui vient de s’écouler. Il a été frappé cet été, par le terrorisme 
avec une très grande violence. Nous prenons encore plus 

conscience que "les autres sont nos semblables et que rien ne peut 
leur arriver sans que nous soyons concernés". Le monde change 
brutalement et malheureusement ces actes terroristes sur notre sol, 
l'actualité sur les migrants et les réfugiés qui fuient les guerres, la 
montée du chômage nous questionnent, encore plus directement. En 
très peu de temps, nous nous trouvons déstabilisés par d’immenses 
mutations : technologiques avec le numérique, économiques, 
génétiques, géopolitiques… sans oublier celles climatiques que 
nous subissons plus que nous maîtrisons. 

Qu’en est-il localement ? Tout semble se passer comme si rien 
n’avait changé, comme si nos paysages n’avaient pas évolué, et 
pourtant… Notre commune doit travailler désormais dans une 
nouvelle Région, dans un Département découpé en de nouvelles 
communautés de communes, dans une Agglomération agrandie 
sans beaucoup de cohérence.

Au milieu de ces bouleversements, l’échelon communal apparaît 
comme un refuge, un lieu où nous bénéi cions d’un patrimoine 
commun très riche, que de nombreuses associations valorisent, 
nous permettant peut-être de trouver des "havres", des réponses à 
nos interrogations. Ce patrimoine est à votre disposition, mais aussi 
à votre bon soin et à vos suggestions d’améliorations. 

Je veux mettre l’accent, avec l’équipe d’élus, entièrement 
à votre service, sur l’action des agents publics qui, chaque jour, 
entretiennent notre patrimoine, apportent des services de grande 
qualité et des réponses aux préoccupations locales. Vos enfants 
bénéi cient d’écoles de proximité (l’école rénovée de Noustoulet 
en est un exemple probant), d’une cantine avec des repas valorisés 
par ses produits bio et/ou locaux, d’infrastructures très diverses, 
y compris pour les adultes (le centre culturel avec une vie très 
riche en événements, le complexe sportif...), toutes ces structures 
fonctionnent grâce à l’action d’agents territoriaux. Ajoutons-y 
l’entretien des voiries, des espaces verts, du parc immobilier, 
des biens de section… Tout ceci désormais avec des pratiques 
respectueuses de l’environnement et de nous tous, habitants. Je 
veux citer aussi le label niveau 2 (atteint par seulement 4 communes 
sur la Haute-Loire) pour l’entretien des espaces publics et la 
réduction drastique des produits phytosanitaires ainsi que le prix 
départemental 2016 "Spécial Jardinier" obtenus par notre commune. 
Ces récompenses mettent en valeur le travail de l’équipe "Espaces 
Verts" pour avoir réussi le pari de la beauté et de la diversité de nos 
massifs l oraux. 

Eni n cette nouvelle année me donne l'occasion de vous adresser 
trois vœux : coni ance, paix, santé.

La coni ance en soi pour agir, travailler et construire une société 
plus juste.

La paix qui permet le vivre ensemble.
La santé pour vous et vos proches, tellement importante.

Bien chaleureusement,
Votre Maire,
André Cornu
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Infos pratiques
SERVICES MUNICIPAUX

n Mairie :  Tél. 04 71 03 00 77
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h / 18h
Mardi - Mercredi - Vendredi : 8h / 12h 14h / 18h
Jeudi - Samedi : 8h/ 12h

n Centre culturel : Tél. 04 71 03 59 22
Horaires d’ouverture secrétariat :
Lundi : 13h30 / 18h
Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi : 9h / 12h
13h30 / 18h

n Médiathèque : Tél. 04 71 03 56 70
Horaires d’ouverture :
Lundi : 9h / 12h
Mardi : 16h45 / 18h30
Mercredi : 9h / 12h 15h30 / 18h30
Vendredi : 15h / 18h30
Dimanche : 10h30 / 12h

n SIVOM :  
- CLSH : Tél. 04 71 03 54 39 / 04 71 03 43 63
- Crèche : Tél. 04 71 03 59 26

MÉDICAL, PARAMÉDICAL, SOCIAL
n Cabinet médical : 04 71 03 50 31

n Pharmacie : 04 71 03 02 28

n Dentiste : 04 71 03 50 64

n Kinésithérapeute : 
 - Combet Jean-Jacques 04 71 03 51 44
 - Massenet-Bréat Pierre 04 71 03 36 15

n Ostéopathe : 06 05 10 78 40

n Inirmier à domicile : 04 71 03 51 97

n ADMR :  04 71 03 57 39 

n ADMR Les Berges Fleuries : 04 71 01 41 89

n Assistante sociale : 04 71 03 52 01
Sur RDV les jeudis matin sauf le 1er du mois

SERVICES DIVERS
n La poste
Horaires d’ouverture : Lundi 9h / 12h 14h / 16h30
Mardi au vendredi 9h / 12h 14h30 / 17h 
n Déchetterie : 04 71 03 55 00
Ouverture : Lundi au samedi 9h / 12h 14h /17h
Dimanche 9h / 12h
n Taxi :
 - Marcon Philippe 06 83 30 95 57
 - Favier Hervé 06 50 24 79 03
 - JP taxi 06 09 59 08 14 
 - Yvan Aznar 07 68 30 00 10
 (disponible toutes les nuits et le week-end).

BAR - TABAC - JEUX

Régis GRAS
43700 Saint-Germain-Laprade

Tél. : 04 71 03 01 45
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État-civil 2016
NAISSANCES 
ACHARD Laëlie  ......................................20-nov.2015
FAURE Aliyah, Lina ................................20-dec.-2015
PONS Léandro, Jean-Eric, Laurent ................. 22-janv.
DEVIDAL Maëlys, Marie ...................................5-févr.
BOURDELAIN Tim ...........................................8-févr.
MASCLAUX Agathe ........................................20-févr.
AUBAZAC Ruben, Gabriel ...............................4-mars
EZZAKI Sami-Ibrahim, Adam ..........................8-mars
RAYNAUD Arthur, Frédéric .............................18-avr.
REGNIER Milo, Eric, Michel ...........................13-mai
MALAQUIS Tom, Benoit, Elie .........................14-mai
MALARTRE Shanelle .......................................15-mai
EYRAUD Lenny, René, Yves ............................18-mai
GROUSSON Méline, Marie ................................3-juin
PIC CROUZET Pierre, Damien, Stéphane ..........7-juin
SUC Valentine, Martine, Aline ............................8-juin
LOPEO BERGER Jonas, Benjamin, David .......14-juin
SOUVIGNET Thibault, Alexis ..........................24-juin
BOUISSAC Edyn ..............................................26-juin
MICHE Louis, Henri ...........................................1-juil.
GERENTES Nolan, Modeste .............................15-juil.
DUTHOY Shanna ..............................................20-juil.
AKROUR Lisa, Myriam ....................................21-juil.
RIVAT Inès .........................................................22-juil.
BOUËTE Mila ...................................................26-juil.
DELORME Antoine, Justin ...............................29-juil.
DARNE Elyne, Julie ..........................................30-juil.
SOULIER Noëlie, Lilou ....................................30-juil.
CHAMBLAS Aristide, Nathanaël .................... 11-août
GARNIER Antonin ...........................................13-août
LEBRE Ysia ......................................................27-août
LEVEQUE Malone ...........................................31-août
ARNAUD Elliot................................................. 1-sept.
VIALLA Lucas ................................................ 20-sept.
EYRAUD Mia, Marie ........................................13-oct.
PALHIERE Eulalie ...........................................18-nov.
LAO Hanaë ....................................................... 12-déc.

MARIAGES 
EL HAMDANI Faïcal
et JOUBERT Laura Pierrette................................2-avr.
SABATIER Rémi André Joseph
et MIGNE Stéphanie Amandine ..........................9-avr.
WIERZBA Pascal et BULTEZ Marlène ..............4-juin
POLGE Frédéric et PESTRE Maëva .................11-juin
GLAUMOT Mathieu
et BREYSSE Céline, Amandi ............................25-juin
SANIAL Thierry et JARROUSSE Marilyne .......2-juil.
CROSEMARIE Joseph
et MOREL Stéphanie Michèle Aimée Sylvie ....23-juil.
DEMARS Gilles Jean Marie Etienne
et PEREIRA DA COSTA Anabela .....................30-juil.
CHAIZE Anthony Jacky
et BERODIAS Manon .....................................24-sept.

OLIVEIRA Carlos Manuel
et GILBERT Sandra .............................................1-oct.
CHAUSSENDE François
et PAYS Murielle Ginette ...................................22-oct.
GIRAUD Daniel, Yannick
et DONNADIEU Aurélia, Emmanuelle ............ 10-déc.

DÉCÈS 
JALES Paul Baptiste ..........................................8-janv.
ROCHE Gérard, Léon, Jean-Louis ..................15-janv.
ISSARTEL Henri, André ...................................21-mai
VINCENT Nathalie, Nicole ...............................24-mai
BEL HADJ Mourad, Hacène ...............................8-oct.
JOUHANNEL Arlette Marie Louise
Veuve PUGNIERE ..............................................8-nov.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
DELORME Pierre, Paul ..............................05/01/2016
VEY Célina Veuve DEFAY .........................06/01/2016
FORET Jean, Julien ....................................09/01/2016
CARTAL Baptistine, Marie, Rose
Veuve BOYER ............................................15/01/2016
CHAMBON de MOURGUE Joseph,
Jacques, Emile .............................................23/01/2016
VIDAL Virginie Eugénie Veuve GRAND ..27/01/2016
LE PAPE Pierre, Marie ...............................04/04/2016
BORELLY Emile Marius ............................23/04/2016
ROME Odile Veuve TEYSSONNEYRE ....25/04/2016
PEIXOTO Manuel ......................................29/04/2016
MOURATO RAMOS Maria
Veuve RITA DA SILVA...............................06/05/2016
ANDRE Ghyslain Marie Léonce ................06/05/2016
PEYRARD Jean, Marie, Claudius ..............12/05/2016
BLANC Etienne, Marius ............................13/06/2016
GIMBERT Charles, Pierre ..........................15/07/2016
CHARRE Bernard, Jean, Firmin ................30/07/2016
RANCHET Jean, Célestin...........................19/08/2016
GRAS Aurélie, Juliette Veuve GRANGEON .31/08/2016
MERLE Marie-José Veuve FAGE ..............02/09/2016
GORY Camille, Roger ................................03/09/2016
FORESTIER André Marius ........................12/09/2016
GUILLOT Louis Pierre Marie  ...................03/11/2016
QUEYREYRE Bernard Alain  .................... 12/11/2016
DELABRE Pierre Léon  ............................. 22/11/2016
GIBERT Berthe Eugénie Adelaïde
Veuve VALLERY  ...................................... 28/11/2016

Toute l‘équipe d’ICS  

vous souhaite  

une merveilleuse année 2017

04 71 65 14 76

imprimerie@ics43.coop

ZA La Guide

43200 Yssingeaux
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RÉTROSPECTIVE...

 - SGL - SGL

Une belle fête de la musique avec les associations et les Ateliers des Arts.

Un grand bravo aux associationsqui ont œuvré pour le Téléthon.

Interfolk : le Venezuela a émerveilléle public de Saint-Germain.

Un spectacle de qualité off ert par
le CCAS lors du Téléthon.

Le spectacle de Guignol
off ert par la Municipalité lors

de la Vogue a connu un beau succès.
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Des rencontres élus-habitants
pour une démocratie participative.

De nombreux participantsaux concours des maisons fl euries.

Hommage aux Résistantsau monument de Peyrard le 14 Juillet.

Un moment de partage apprécié pour rompre l’isolement lors de l’été 2016.

Exposition de portraits réalisés
par Magalie Roux Roche

au centre culturel.
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RÉTROSPECTIVE...

Un nouvel atelier proposé par Patrice Rey modélisme et peinture de fi gurines.

             Collecte de bouchons avec Douce gym.

Visite des écoliers à l'exposition

“Ces oiseaux qui nous regardent !”

de Brigitte Midroit.

Les amis du patois vellave

en représentation en plein air
pour la vogue.

Veillade autour des contes
et légendes à Noustoulet.

Concert avec
Claudia Reggio

et Aurélie Olivéros.

Des élus accueillaient les séniors
lors du repas d’automne.
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Le groupe argentin Siete Cuerdas 
Duo accompagne les danseurs

de tango de St-Germain.

Concours de boules lors de la vogue.

Succès pour le marché de Noël.

“La famille Amar” lors des matchs 
d'improvisation théâtrale.

Des balades à dos de poney lors
du marché de Noël.

Confi dences à l'oreille
du Père Noël.

Les caisses à savontoujours très appréciées.
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3 15 000 € 
d’économie 
concernant l’éclairage 
public sur 10 mois, 
soit - 46 % kWh 
et - 35 % du coût 
d’avant la mise en 
place des horloges 
astronomiques.

3 Nous avons 
constaté une 
économie de 61 % 
sur 8 mois sur la 
facture de chauffage 
de l’école maternelle 
du bourg depuis 
l’installation de la 
nouvelle chaudière.

3 Grâce à une 
négociation avec le 
Centre de gestion, 
nous économisons 
18 000 €  sur 
le contrat 
"remboursement 
salaires des 
personnels"  pour 
l'année 2016.

3 Si vous êtes 
propriétaire occupant 
ou bailleur et que 
vous prévoyez 
des travaux de 
rénovations de votre 
logement, l'OPAH 
Communautaire 
(Opération 
Programme 
d'Amélioration de 
l'Habitat) vous invite 
à une permanence 
pour vous informer 
des éventuelles aides, 
vendredi 10 février 
de 10h à 12h à la 
mairie de Saint-
Germain-Laprade.

Depuis mars 2015 nous avons augmenté 
le nombre de points de collecte du verre, 

nous sommes passés de 10 à 16 containers. 
Cette nouvelle répartition qui couvre mieux 
le territoire communal a permis d’augmenter 
signiicativement le tonnage récupéré : de 66 
tonnes en 2014 nous sommes passés à environ 
100 tonnes pour 2016 soit 29 kg/hab/an, ce qui 
situe notre commune dans les toutes premières 
de l’agglomération. Ces résultats sont encou-
rageants, ils démontrent que lorsqu’on facilite 
le tri, la population dans son ensemble répond 
positivement.

É C O N O M I E

Investir sans surendetter 
notre commune

M algré l’énorme baisse des dotations 
de l’État qui s’élève à - 277 000 € 
de 2013 à 2016, la Municipalité a 

réussi  à réduire de façon signiicative la dette 
communale de 556 000 € pour cette même 
période. Au lieu de surendetter les comptes de 
notre commune, la majorité municipale à fait 
le choix responsable de réaliser des économies 
dans de nombreux secteurs (énergie, assu-
rances, consommables...) et de voter une légère 
hausse de l’impôt communal. Malgré toutes ces 

baisses de dotations, la Municipalité a réalisé 
1 100 000 € d’investissements pour l’année 
2016. Parmi ces investissements, l’agran-
dissement de l’école de Noustoulet a coûté 
572 818 € dont 291 000 € subventionnés. 
Viennent ensuite les travaux de voiries et acces-
sibilité pour 106 000 €. D’autres travaux tels 
que les jeux pour enfants de Pébellit, la cour 
de l’école maternelle, le complexe sportif, la 
construction d’un bac à sel... font aussi partie 
de ce budget d’investissement.

Plus 50% de containers à verre

Investir pour l'avenir des enfants est une de nos priorités.

Pour un tri plus efficace.
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Pour un entretien différent et adapté 
des espaces verts.

Maisons leuries

L a gestion des espaces verts ne peut 
plus être pensée comme un simple acte 
d’entretien. Aujourd’hui, cette gestion 

doit être considérée comme une démarche 
plus globale qui intègre d’autres préoccupa-
tions : le respect de l’environnement, de la 
biodiversité mais également une démarche 
participative de la population.
Cette année, une rélexion a été engagée pour 
appliquer progressivement une gestion dif-
férenciée. C’est à dire qu’on ne traite pas de 
manière standardisée tous les espaces verts 
mais on module en fonction de leur coni-
guration, de leur nature, de leur utilisation 
et de l’esthétique désirée... Par exemple, sur 

certains lieux, on peut espacer les tontes et les 
laisser leurir naturellement, remplacer une 
haie uniforme et rectiligne taillée au cordeau 
pour laisser place à une haie plus naturelle et 
variée ou à un parterre leuri.
La reconnaissance par des organismes ofi-
ciels nous encourage dans ce sens. En effet, 
cette année la commune a été primée dans 
deux domaines : les villes et villages leuris 
(prix du jardinage) et la charte niveau 2 zéro-
phyto. Ces deux récompenses, nous les de-
vons à l’implication de l’équipe des espaces 
verts qui, sous la direction du responsable 
technique a intégré cette démarche avec beau-
coup de motivation et de savoir faire.

Le tour d’horizon ne serait pas complet 
si nous n’évoquions pas le concours des 

maisons leuries où des particuliers s’inves-
tissent pour améliorer notre cadre de vie. 
Cette année 4 prix ont été attribués : maison 
leurie pour Isabel Aguiar de Fay, potager 
pour Jean Teyssonneyre au bourg, décor loral 
installé sur la voie publique pour René Gidon 

de Mandaroux, prix spécial pour l’entretien de 
l’espace public devant chez lui pour Laurent 
Pestre de Marnhac
L’an prochain, nous projetons de lancer un 
concours de culture de courges. Pour son or-
ganisation les bonnes volontés seront les bien-
venues prenez contact avec la mairie.

Michel Forestier et André Cornu ont félicité tous les participants à ce concours
qui contribue à l’embellissement de notre commune.

3 Les espaces verts 
sur la commune 
représentent: 
• 9 hectares de tonte, 
•  1 hectare de massif, 
• 8 hectares de 
fauchage, 
•  1 600 mètres de 
haies

3 Suite au 
remplacement de la 
chaudière électrique 
par une chaudière à 
gaz à l'école du bourg 
et à la mairie, la 
facture de gaz s'est 
allégée de plus de 
2 200 € pour l'année 
2016. Et ce, malgré 
une surface plus 
importante, puisque 
cette chaudière 
chauffe dorénavant 
l'école maternelle. Par 
conséquent, la facture 
d'électricité, grâce à la 
nouvelle chaudière, a 
baissé de 3 420 € pour 
2016.

ENVIRONNEMENT

Une nouvelle distinction environnementale qui vient récompenser la volonté des élus
et le travail des équipes municipales.

Astuce éco

Qui n'a pas laissé 
son chargeur 
de téléphone 
branché toute la 
journée ou toute la 
nuit ? Même sans 
appareil connecté, 
les chargeurs 
consomment. 
Pensez à les 
débrancher !
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3 Chantiers vacances
Cette année, 14 jeunes 
entre 16 et 18 ans ont 
participé aux chantiers 
d'été. Après une semaine 
de travail, tous ont 
bénéicié d'une somme 
de 200 € destinée à 
inancer une partie de 
leur permis de conduire 
ou leur BAFA.
Satisfaite du travail 
effectué et ain de 
donner un coup de 
pousse aux jeunes 
sangerminois, la 
municipalité à décidé 
de reconduire cette 
opération en 2017. Les 
candidatures sont à 
faire par écrit,en mairie 
avant le mois de mai.La 
priorité est donnée aux 
plus âgés.

3 Service civique
Depuis le mois de 
novembre, et pour 9 
mois, Marion Joubert a 
rejoint l'équipe du centre 
culturel pour effectuer 
son Service Civique. Le 
Service Civique est un 
engagement volontaire 
au service de l'intérêt 
général. Diplômée dans 
le domaine des métiers 
du multimédia et de 
l'internet, l'une de ses 
missions principales sera 
tout naturellement la 
réalisation d'un nouveau 
site internet pour notre 
commune. Ce site 
devrait être en ligne dès 
le printemps.

Prendre soin de nos aînés
Tout au long de l'année, le CCAS crée des occasions de rencontres 
et renforce la solidarité par divers moyens. N'hésitez pas à nous 
rejoindre lors de ces rendez-vous conviviaux qui permettent à chacun 
de tisser des liens de fraternité.

A in de se rencontrer et de passer 
tout simplement un bon moment 
ensemble, les élus et le CCAS ont 

organisé une soirée grillades le 27 juillet pour 
les anciens. Tous ont apprécié ce moment de 
convivialité au cœur de l’été. Dès l'automne, 
les "blabla-cartes" et jeux pour tous ont repris 
au centre culturel. Petits et grands ont parta-
gé un après-midi de jeux et un goûter. Vous 
êtes tous invités aux prochaines rencontres au 
centre culturel de 14 à 17 heures les mercredis 
22 février, 26 avril et le 12 juillet pour une 
grande fête du jeu.

Un film pour la Semaine bleue
À l’occasion de la Semaine bleue, le CCAS 
et le centre culturel ont organisé la projec-

tion du ilm “La Tête en friche” avec Gérard 
Depardieu et Gisèle Casadesus. Cette projec-
tion a eu lieu en après-midi ain de faciliter 
les déplacements. Une discussion a permis 
de partager nos émotions sur les thèmes de 
l’illettrisme et du grand âge.

Un repas festif
Ain de cultiver toujours cet esprit de lien et 
de partage, la Municipalité et le CCAS ont 
invité les aînés à se retrouver, à la salle 
polyvalente pour le traditionnel “repas des 
anciens”, qui a réuni cette année 229 
personnes. Après un excellent repas, préparé 
et servi par un traiteur sangerminois, quelques 
danseurs, accompagnés par l'accordéon de 
Guy Chapuis, ont investi la piste.

S O L I D A R I T É

229 convives au traditionnel repas "des anciens".

Les après-midi jeux permettent des rencontres intergénérationnelles.
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Rencontre à Calco en 2016 avant d’accueillir nos hôtes en 2017.

Des visites culturelles au programme pour mieux apprécier le patrimoine italien.

L es dernières rencontres du comité de 
jumelage se sont déroulées à Calco 
en Italie, petite ville située à une tren-

taine de kilomètres au nord de Milan. Quinze 
jeunes sont partis le 3 juillet. Les adultes les 
ont rejoints le 6 pour revenir tous ensemble 
le dimanche 10 juillet. Chacun rapportant ses 
souvenirs, par exemple une réunion avec des 
réfugiés accueillis à Calco, une visite de la 
villa Calci, magniique demeure sur les hau-
teurs de la ville ou la représentation de l’opé-
ra d’Aida dans les arènes de Verone. Cette 
année, les rencontres adultes se dérouleront à 

Saint-Germain-Laprade pendant les festivités 
de la vogue du 16 au 21 août. Le séjour jeune 
aura lieu du 9 au 16 juillet, toujours dans 
notre commune.
Le jumelage n’est pas un cercle fermé. Tous 
les saingerminois peuvent participer, et les fa-
milles souhaitant héberger nos hôtes italiens 
ou espagnols peuvent contacter un membre du 
comité. Nous espérons de très bons échanges 
qui seront marqués cette année par la célébra-
tion du vingtième anniversaire du jumelage 
avec Naquéra. 

Accueil de nos villes jumelles en 2017
L’été 2017 sera marqué par les 20 ans de jumelage avec Naquera 
et l’accueil de nos amis espagnols et italiens en terre sangerminoise. 
Le Comité de jumelage lance un appel pour l’accueil des familles.

3 Le saviez-vous :
Les distances entre les 
3 villes jumelles :
- Entre Nàquera 
et Saint Germain 
Laprade : 950 km
- Entre Calco et Saint-
Germain-Laprade : 
580 km
- Entre Nàquera et 
Calco : 1360 km

3 Jumelage : 
programme 
des jeunes en 
préparation
30 jeunes Italiens 
et Espagnols seront 
accueillis par leurs 
homologues Français 
du lundi 10 juillet au 
dimanche 16 juillet 
2017 sous la houlette 
de Quentin Mouleyre, 
Simon Clauzier et 
Bastien Nouvet, 
membres du comité 
de jumelage.
Olympiades, 
chasse aux trésors, 
visite de Vulcania, 
journée piscine... 
mais aussi échange 
avec le comité de 
soutien aux réfugiés, 
la Révolution 
française... Tout 
un programme en 
perspective.
Si tu as entre 13 
et 16 ans et que 
tu es intéressé, 
prends contact 
avec le Comité 
de jumelage : 
g.jumelage@ 
laposte.net 
ou 04 71 02 72 92, 
06 87 70 49 87.

J U M E L A G E
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3 La nouvelle 
agglomération sera 
composée de 71 
communes.

3 81 700 habitants 
feront partie de cette 
nouvelle structure 
intercommunale qui 
sera administrée 
par 95 délégués 
communautaires dont 
2 sur notre commune 
(Michel Laurent et 
Michel Forestier).

3 Un seul numéro 
utile concernant 
les problèmes de 
containers à déchets : 
04 71 04 37 30 

3  Bon à savoir : 
Sur le site www.
collectedesdechets.
agglo-lepuyenvelay.fr 
vous pouvez remplir 
un formulaire en ligne 
pour la réparation ou 
le changement d'un 
container.

3  Attention au tri :  
Les parcs à poubelles 
ne sont pas des 
annexes à la déchèterie, 
les cartons, verres et 
autres encombrants 
ne sont pas pris en 
charge par la collecte 
hebdomadaire.

3 La déchèterie 
de Saint-Germain-
Laprade vous 
accueille du lundi au 
samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h et le 
dimanche de 9h à 12h.

LʼAgglomération sʼagrandit
Le 1er janvier 2017 la Communauté d’agglomération du Puy-en-
Velay a vécu une mutation très importante avec l’entrée en vigueur du
nouveau périmètre de l’intercommunalité.

L e péri-
m è t r e 
s’étire de 

Laval-sur-Dou-
lon et Saint-Jean-
d’Aubrigoux (au 
nord) jusqu’au Bri-
gnon. Elle englobe la 
Communauté de com-
munes de l’Emblavez, du 
Pays-de-Craponne, de La 
Chaise-Dieu, des Portes 
d’Auvergne ainsi que 
deux autres communes : 
celles de Saint-Hostien et 
du Pertuis. Cette nouvelle 
intercommunalité passe 
de 28 communes à 71 
communes, de 59 000 
habitants à 81 700. Le 
conseil communau-
taire compte 95 élus 
au lieu de 54.

La crèche passe
à l’Agglo
Depuis le 1er janvier, 
la crèche de St-Germain est gérée par la 
Communauté d’agglomération. La prise en 
charge du centre de loisirs devrait prendre ef-
fet en 2018. Cette prise de compétence ne se 
traduira pas dans l’immédiat par des change-
ments, mais à terme, la commune risque d’être 
privée de son libre arbitre sur ces deux struc-
tures. C’est pour cela que nos élus (accom-
pagnés par ceux de Blavozy) ont voté contre 
le passage à l’agglomération de la gestion du 
centre de loisirs. 

Transports en commun
Depuis le 4 juillet, le réseau TUDIP utilise le 
pôle intermodal comme terminus des lignes. 

Cette mutation qui a remis en cause tout le ré-
seau a suscité de nombreux mécontentements 
parmi les usagers de toutes les communes. 
Si certains aménagements ont pu être mis en 
place pour répondre aux attentes, tout n’a pas 
été résolu. Nous déplorons que ce chantier de 
la refonte des services du TUDIP ait été mené 
sans véritable concertation et information. 

I N T E R C O
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Conséquence de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la 

République) du 7 aout 2015 et du choix des 
élus, le 17 décembre 2016 s’est tenu le tout 
1er comité syndical ofi cialisant la fusion des 
7 syndicats intercommunaux : l’Ance-Arzon, 
Courbières, l’Alambre, Cayres/Solignac, 
St-Martin/Salettes, le Rocher Tourte et 
l’Emblavez. C’est ce dernier auquel adhérait 
notre commune, il comptait 18 communes.
L’exploitation et la gestion administrative 
de cette nouvelle structure sont coni ées au 
syndicat de gestion des eaux du Velay (SGEV) 
dont le siège est rue Hippolyte Malègue sur la 
ZA de Taulhac au Puy-en-Velay.
En savoir plus : Tel. 04 71 02 12 13 - Email : 
accueil@sgev.fr
Les délégués de notre commune : Michel 
Forestier, Richard Delabre (membre du 
bureau) et Dominique Trioulaire (suppléant).

Faute de véritable volonté politique, le réseau 
du TUDIP dans son ensemble n’est pas per-
formant, les temps de parcours trop longs sont 
dissuasifs pour attirer une nouvelle clientèle 
en dehors des scolaires et des personnes qui ne 
disposent pas de véhicules.
En juillet 2017 une nouvelle mouture du ré-
seau sera proposée…En attendant vous pou-
vez faire remonter vos doléances en mairie 04 
71 03 00 77 et à la boutique TUDIP au 04 71 
02 60 11.

Ordures ménagères
Lors du conseil d’agglomération du 13 oc-
tobre, nous avons été sollicités pour voter une 
rallonge budgétaire de 294 000€ pour l’usine 
de traitement des ordures ménagères de Poli-
gnac (ALTRIUM). Lors de la création de cette 
usine, 4 collectivités, dont l’agglomération 
du Puy, ont signé un contrat de fourniture de
25 000 tonnes d’ordures ménagères, par an. 
Actuellement cet engagement n’est pas ho-
noré, le prestataire réclame donc une avance 
qui correspond au déi cit de quantité d’ordures 
fournies par les 4 collectivités signataires. 

Cette délibération n’ayant pas fait l’objet 
d’une présentation en commission nous avons 
refusé de voter cette rallonge.

Pas de siège au bureau communau-
taire pour notre commune
Notre commune, au sein de cette collectivité, 
travaille de manière utile depuis 3 ans grâce à 
ses représentants. Cependant, malgré la volon-
té énoncée du nouveau (et ancien) président 
de travailler différemment, aucun de nos deux 
délégués ne siégera au bureau communautaire 
pourtant fort de 21 membres. Ce choix inex-
pliqué porte un discrédit sur l’exécutif de la 
nouvelle Communauté d'agglomération du 
Puy-en-Velay, du fait de la mise à l'écart de 
nos représentants, élus démocratiquement par 
les habitants de notre commune, quatrième par 
sa population et première par sa zone indus-
trielle sur un ensemble de 71 communes qui la 
constituent. Mais n'en doutons pas, nos repré-
sentants vont continuer de travailler positive-
ment pour notre commune et pour la nouvelle 
Communauté d'agglomération.

Le nouveau syndicat des Eaux du Velay
65 communes rurales réunies pour gérer leurs services d’alimentation 
en eau potable, d’assainissement collectif et d’assainissement non 
collectif (SPANC).

Un syndicat de 65 communes pour la gestion 
de l'eau potable et de l'assainissement.

3 La compétence 
des multi-
accueils (crèches) 
est transférée 
à la nouvelle 
Agglomération depuis 
le 1er janvier 2017.

3 Le SIVOM a 
travaillé depuis 
début avril 2015 
pour que ce transfert 
soit transparent pour 
les enfants et les 
familles. La seule 
chose qui change est 
l’entête de la facture.

3 Concernant 
les compétences 
accueils de loisirs 
extrascolaire et 
périscolaire, nous 
avons trouvé notre 
organisation qui 
assure l’enchainement 
des périodes scolaires 
et des périodes de 
vacances.

3 Le SIVOM a 
retravaillé son projet 
éducatif pour les 
enfants et jeunes de 
nos communes.

3 Le SIVOM a mis à 
jour son règlement 
intérieur  ai n de 
prendre en compte la 
nouvelle compétence 
du périscolaire.

3 La mise en place à 
la rentrée 2016/2017 
s’est très bien passée. 
Nous n’avons que 
des retours positifs, 
des enseignants et 
des parents, qui nous 
disent que les enfants 
découvrent des 
activités très variées 
grâce à l’engagement 
de bénévoles 
d’associations, 
d’animateurs et de 
prestataires.

I N T E R C O
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3 Le nouveau site 
internet de la commune 
sera présenté au public 
le 24 juin dans la salle 
de spectacle lors de la 
fête du Centre culturel.

3 Le centre culturel 
recrute des volontaires 
pour projeter  les i lms 
une fois par mois. Se 
renseigner au Centre 
culturel.

3 Venez partager votre 
passion pour la musique 
lors des séances 
du club d’écoute. 
Renseignements
à la bibliothèque. 

3 Le centre culturel 
organise un concours 
vidéo ayant pour 
thème : je suis Saint-
Germain-Laprade. 
Les participants devront 
envoyer un i lm de
30 secondes à
1 minutes 30 au centre 
culturel avant le 1er juin. 
Le règlement complet 
sera disponible sur le 
nouveau site à partir du 
1er mars. En attendant, 
vous pouvez toujours 
commencer à réaliser 
votre i lm. Il y aura de 
nombreux lots à gagner. 

3 Un nouveau service 
pour les abonnés de la 
bibliothèque, puisque 
depuis début janvier, 
vous pouvez emprunter 
l'une des deux 
liseuses numériques. 
Voir modalités à la 
bibliothèque.

VIE COMMUNALE

50 nuances de culture…
Fin août 2016, vous avez reçu dans votre boîte à lettres la nouvelle 
plaquette du Centre culturel. Cette nouvelle version vous permet en 
un coup d’œil de consulter la saison 2016-2017 : les 10 ateliers, la 
vingtaine de spectacles, les 10 mardis culture, les 8 conférences sur 
l’histoire de l’art et les 3 expositions. Afi n d’avoir un document pra-
tique et complet et par souci d’économie, nous avons inséré dans le 
même livret toutes les coordonnées des associations sangerminoises.

Des ateliers variés
2 nouveaux ateliers ont fait leur apparition à la 
rentrée 2016  : modélisme et peinture sur i gu-
rines, élaboration d’un chapeau pour le Roi de 
l’Oiseau. Ils viennent agrémenter un large pa-
nel de loisirs culturels : art l oral, initiation à la 
dégustation des vins, chant-choral, expression 
orale, yoga, sculpture, confection en cuir et 
bien entendu notre atelier théâtre pour enfants.

Des spectacles de qualité
Pas moins d’une vingtaine de spectacles 
sont au menu de cette saison culturelle 
2016-2017. Ce qui vous laisse un large 
choix pour venir applaudir les artistes 
sur scène. Parmi cette offre généreuse, 
l’équipe du centre culturel vous invite 
notamment à fêter la St-Patrick avec 

le groupe Sky Road le vendredi 17 mars 2017 
à 20h30. Le 10 mars, le Printemps des poètes 
sera fêté sur la commune. Pour ce nouveau
rendez-vous, des groupes de théâtre locaux, des 
courts-métrages, des concerts, avec les Ateliers 
des Arts, toujours très appréciés, seront propo-
sés aux sangerminois. 

Un lieu de réfl exions et d’échanges
Après le succès des animations lors de la 

COP21 en 2015, les élus, convaincus des en-
jeux environnementaux, ont reconduit diverses 
animations ai n d’informer et de faire prendre 
conscience aux citoyens de leur pouvoir en la 
matière. Les sangerminois ont apprécié ces ren-
dez-vous et ont largement débattu. C'est pour-
quoi nous voulons pérenniser ce rendez-vous, 
en partenariat avec le festival AlimenTerre.

Projections et expositions
Après les remarquables portraits féminins 
de Magalie Roux-Roche et l’exposition sur 
le thème des oiseaux et nichoirs par Brigitte
Midroit, ce sera autour de Nadia Roux et
Céline Donzelli d’exposer leurs photos "na-
ture". Les séances de cinéma sont de plus en 
plus nombreuses et de plus en plus fréquentées.

La fête du centre culturel
Notez la date du 24 juin sur vos agendas. Nous 
vous invitons aux portes ouvertes du centre 
culturel. Ce sera également l’occasion de vous 
dévoiler le nouveau site internet qui se veut 
plus actuel, plus pratique, plus complet et plus 
intuitif. Pour conclure, nous avons reconduit 
notre opération “Pass'18 SGL” destinée aux 
nouveaux sangerminois majeurs en espérant 
les croiser dans leur centre culturel.

Les Vénézuéliens ont ravi les spectateurs lors d’Interfolk.
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Pour le bien-être des enfants

L e SIVOM de Fleuve en vallées orga-
nise l’accueil des enfants en dehors 
du temps scolaire. Ces moments de 

grande importance, transition entre l’école 
et la famille, répondent à un double objec-
tif : proposer des activités s’inscrivant dans 
un projet éducatif et répondre le plus possible 
aux besoins des familles. 
Les équipes d’animation mettent tout en œuvre 
pour garantir leur épanouissement. Dans le 
respect du rythme de l’enfant, différentes acti-
vités sont proposées dans le domaine sportif, 
culturel, artistique ou récréatif.

L’accueil périscolaire (TAP) 
Il est organisé par l’accueil de loisirs pour 
tous les enfants scolarisés dans les écoles 
publiques de la commune les lundis, mardis, 
jeudis et vendredi de 15h45 à 16h30.
Durant ces 3 heures une multitude d’activités
telles que : athlétisme, arts plastiques, hand-
ball, danse contemporaine, yoga, musique, 
anglais, théâtre, football, découverte de la 
commune, judo, jeux de société… sont propo-
sées aux enfants, par les animateurs, interve-
nants, bénévoles et associations locales . 

L’accueil du mercredi
Un service de restauration est proposé aux 
enfants scolarisés dans les écoles publiques de 
Saint-Germain à midi, une navette effectue le 
transport des enfants depuis l’école jusqu’au 
lieu de restauration pour Fay-la-Triouleyre et 
Noustoulet. 
Après le repas, de 13h30 à 18h30, l’accueil 
de loisirs propose un programme d’activités 
et peut accompagner vos enfants aux activi-
tés sportives ou culturelles proposées sur la 
commune : handball, football, judo… 

L’accueil des vacances scolaires 
(3-16 ans)
Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis au 
centre de loisirs "le Petit prince" à Blavozy, 
les plus de 6 ans au "Pôle Enfance Jeunesse" 
de St-Germain-Laprade, de 7h30 à 18h30.
Durant chaque période de vacances, la journée 
se déroule sous forme d’ateliers de découverte 
le matin (initiation sportive, arts plastiques, 
activité cuisine, éveil musical…) et d’anima-
tions liées à un thème l’après-midi. 
Des sorties et soirées sont proposées à chaque 
vacances.

Les séjours 
Un séjour ski de 8 à 16 ans est proposé lors 
des vacances d’hiver. 
Cet été, 42 enfants et jeunes ont participé aux 
camps (Chambon-sur-Lignon pour les 5-8 
ans, Gorges du Tarn pour les plus de 8 ans et 
Futuroscope et châteaux de la Loire pour les 
ados). 

Accueil, permanences et 
inscriptions
À l’accueil de loisirs de Blavozy : le mercredi 
de 16h30 à 18h et le jeudi de 17h à 18h.
À l’accueil de loisirs de Saint-Germain- 
Laprade : le lundi et mardi de 17h à 18h. 
Un lyer avec les programmes détaillés est 
distribué avant chaque période de vacances 
scolaires dans les écoles et les mairies. 

Contact
Accueil de loisirs de Blavozy : 04 71 01 42 45
Accueil de loisirs de Saint-Germain-Laprade : 
04 71 03 43 63 - http://petit-prince.over-blog.fr

Une sortie ski ensoleillée.

3 Une zone sablée 
et sécurisée a été 
aménagée pour les 
enfants de l’école du 
bourg.

3 95 % des élèves 
participent  aux 
activités proposées 
par la municipalité 
lors des temps 
périscolaires.

3 384 élèves 
fréquentent les 
écoles de notre 
communes : 69 à 
Fay, 42 à Noustoulet, 
202 au bourg (115 au 
cours élémentaire et 
87 en maternelle), 71 
à la Source.

3 Le prix du repas 
dans les cantines 
scolaires se situe 
entre 2,50 € et 3,50 € 
selon votre quotient 
familial . Le prix 
de revient pour la 
collectivité est de 9 €.

3 Plus de 450 
enfants inscrits en 
accueil de loisir avec 
une nette progression 
des effectifs chez les 
3-6 ans.

3 L’accueil 
périscolaire les 
lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 15h30 
à 17h30 sur les écoles 
de notre commune.

É C O L E S
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3 Isolation :
Epaisseur des isolants 
au-dessus des valeurs 
habituelles "standard 
RT2012" :
- Murs extérieurs
ossature bois : 245 mm.
- Plafonds : 420 mm. 
- Sol : 120 mm.
- Menuiseries bois-alu 
performantes.
3 Chauffage :
- Production de chaleur 
avec pompe à chaleur 
aérothermie.
- Plancher chauffant avec 
boucles individuelles 
pour chaque salle.
- Commande du 
chauffage individuel par 
salle.
- Thermostat avec 
possibilité de lecture 
des consommations 
électriques, et du 
rendu de puissance 
sur l’installation de 
chauffage.
3 Production eau 
chaude sanitaire :
- Par ballon électrique, 
faible capacité 50 litres 
adaptée à l’utilisation, 
évitant les pertes 
liées à un stockage 
surdimensionné.
3 Ventilation :
- Système simple l ux 
avec caisson d’extraction 
basse consommation.
- Débits de ventilation 
variables suivant 
l’occupation des salles.
3 Éclairage : 
- Lampes LED 
généralisées sur tout le 
projet.
- Commandes par 
détection de présence 
dans certains locaux.
3 Financement
Subvention État :
291 000 € soit 51%
Fonds propres :
282 000 € soit 49%
Coût total :
573 000 € HT

Enfi n une école conforme à Noustoulet
L'extension de l'école de Noustoulet a été une priorité pour la nou-
velle équipe municipale. En accord avec les parents d'élèves et les 
enseignants nous avons voulu à la fois, maintenir une école dans 
l'espace  "carrefour" du village de Noustoulet et remplacer le préfa-
briqué vétuste par un bâtiment défi nitif répondant aux exigences en 
matière d'éducation.

"Pour cette construction nous avons 
souhaité mettre l'accent sur la 
qualité environnementale en 

choisissant une structure à ossature bois avec 
des performances thermiques qui vont au 
delà des normes actuelles”, précise Michel 
Forestier, conseiller municipal délégué aux 
énergies et à l'environnement. Notre démarche 
a été bien accueillie par les services de 
l'État qui nous ont octroyé une subvention 
supplémentaire.
Cette extension comprend deux salles de 
classe et une salle de motricité, les anciens 
locaux sont utilisés pour la cantine, la salle 
de classe située à l'étage reste opérationnelle 
grâce à un escalier extérieur, et pourra servir 
pour les activités périscolaires, etc.
Après plus de 2 ans d'instruction et de 
construction le dossier école de Noustoulet est 
devenu réalité. “Les élèves ont pu s'approprier 
leurs nouvelles classes pour la rentrée de 
janvier” , souligne i èrement Fabienne Arsac-
Hedon, adjointe aux écoles.
De l'avis de tous, le chantier s'est bien déroulé, 
nous sommes satisfaits par les prestations des 
artisans locaux. “Une mention particulière 
aux agents municipaux de la voirie qui par 
leurs interventions ont permis que le chantier 
se termine dans les délais”, souligne André 
Cornu.

Une isolation optimum
Un gros effort a été fait pour privilégier 
une forte isolation du bâti. “Ceci devrait 
nous permettre de réduire au mieux les 
consommations théoriques” précise Michel 
Laurent, adjoint en charge du budget.  Le 
projet est d’une conception simple avec 
des techniques et budgets d’investissement 
maîtrisés pour les équipements de chauffage 
et de ventilation. Les coûts d’entretien et de 
maintenance seront donc limités. “A noter 
aussi le toit végétalisé qui participe aussi 
au confort thermique du bâtiment” a conclu 
Dominique Trioulaire, adjoint aux travaux.

É C O L E S

Les écoliers ont retrouvé une école transformée au retour des vacances de Noël.

Vu sur France 3 
Mardi 3 janvier 2017, le 19/20 de France 3 
Auvergne a consacré un reportage sur l'école 
de Noustoulet où un parent d'élèves, une 
élève, la directrice et le maire ont donné leur 
point de vue sur cette nouvelle école fl ambant 
neuve. “Un cas rare de maintien d'une petite 
école rurale...” a commenté le présentateur du 
19/20 régional.
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Le chantier en images

Les algécos ont été enlevés fi n décembre 2015. La première dalle a été coulée en mars 2016.

Montage des parois en mai 2016. La nouvelle silhouette de l’école se dessine dans le paysage.

Les services municipaux oeuvrent avec leurs engins. Décembre 2016 : la fi n du chantier approche.

Personnels, parents d'élèves et élus ont aménagé les futures 
classes pendant les vacances de Noël. Noustoulet a retrouvé une école digne de ce nom.
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3 Un nouveau sens 
de circulation sera 
temporairement mis 
en place au centre du 
bourg ai n d’améliorer 
la sécurité et la 
circulation  autour de la 
place de l’Europe.

3 Lors des réunions 
publiques, de nombreux 
habitants ont dénoncé 
les excès de vitesse de 
certains automobilistes.

3 Le Maire n’exclut  
pas de renforcer 
les patrouilles de 
Gendarmerie ai n de 
contrôler la vitesse 
et verbaliser ces 
automobilistes à la 
conduite dangereuse et 
irresponsable.

3 Dans l'optique 
d'améliorer le 
quotidien des 
Sangerminois, la 
Commune s'est dotée :
- d'un camion benne 
d'occasion de 3,5 t
pour 16 000 €,
- du matériel de 
désherbage mécanique, 
suite à la suppression 
des produits 
phytosanitaires, pour
27 000 €,
- d'une tondeuse pour
36 000 €.

Vers une révision du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) ?
La commission urbanisme, soucieuse de la cohérence des aménage-
ments fonciers à venir, engage une réfl exion sur la possible révision 
du PLU. 

T R A V A U X

Réfection de la chaussée de la route de Servissac pour renforcer la sécurité routière. 

L a loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour 
l’accès au logement et un urbanisme ré-
nové (ALUR) a introduit une modii ca-

tion du code de l’urbanisme, entrée en vigueur 
au 1er juillet 2015. Elle impose une procédure 
de révision du plan local d’urbanisme pour 
"ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser 
(zones Au du PLU) qui, dans les neuf ans sui-
vant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbani-
sation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions fon-
cières signii catives de la part de la commune". 
La réglementation en vigueur prévoit que la 
commune, désireuse d’ouvrir à l’urbanisation 
une de ces zones, passe par une procédure de 
révision de son plan local d’urbanisme.

Le PLU de notre commune date du 15 no-
vembre 2007 et a connu, depuis, 4 modii ca-
tions successives, dont la dernière en date cette 
i n 2016 (changement de destination de bâti-
ments agricoles). Ce dispositif de révision du 
plan local d’urbanisme (PLU) introduit par la 
loi ALUR, nous incite à revoir le PLU de notre 
commune, tant pour pallier à ces nouvelles 
dispositions réglementaires que, plus généra-
lement, pour disposer d’un outil d’aménage-
ment réactualisé, efi cace et en phase avec nos 
objectifs. 

Sécuriser et embellir notre commune
Plusieurs travaux ont été réalisés cette année dans divers domaines : 
réfection de plusieurs chaussées, enfouissement de lignes électriques... 
petit tour d'horizon en images.



Suite à l'enfouissement du réseau électrique, l'horizon se dégage...

L'enfouissement des lignes électriques permet également de protéger le réseau.

SGL mag’ - 21

Enfouissement des lignes électriques à Plaisance.

AVANT APRÈS
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Libre expression
MAJORITÉ MUNICIPALE

2017, année charnière

Nous sommes à mi-mandat et déjà nous pouvons faire 
ensemble un premier bilan du chemin parcouru.
De 2014 à 2017, de nombreux changements dans la gestion 
de notre commune ont été opérés. Et pour chacun d’eux, 
nous sommes allés à votre rencontre, dans les villages pour 
expliquer notre action, nos choix, toujours dans le souci du 
bien commun.
Certes, la situation depuis 2014 n’a pas été facile. Comme 
nous vous l’avons dit, la baisse des dotations de l’Etat pour 
notre commune s’élève à 277 000 € cumulés in 2016 pour 
atteindre 475 000 € courant 2017. C’est pourquoi nous avons 
décidé de l’augmentation très modérée des taux d’imposition 
en 2015 et 2016 qui ont rapporté à notre commune 150 000 € 
cumulés et permis d’alléger ces restrictions.
Malgré cette dificulté, nous avions la volonté de réduire notre 
dette qui est passée de 4,356 M€ à 3,8 M€ soit une baisse 
réelle de 556 000 € en 3 ans.
Tout cela n’aurait pas été possible sans les choix pertinents 
d’investissements "rentables" qui vont continuer à porter 
leurs fruits dans les années futures.
Quels sont les choix pour préparer l’avenir et rendre notre 
commune attractive ?
Nous nous sommes ixés un cap, c’est celui de l’eficacité du 
bien commun :

-  avoir une vision claire sur les aménagements à long terme 
de notre territoire communal (plan local d’urbanisme, réseau 
de déplacement dans le bourg, lotissements futurs…) ;
- avoir le souci permanent de nos aînés ;
- Implanter des équipements structurants (écoles, réseaux 
d’assainissement...) ;
- continuer à réaliser des investissements "rentables" 
qui réduiront nos frais de fonctionnement (chaufferies 
modernes, bâtiments bien isolés,..) ;
- préserver la qualité de vie ;
- Soutenir la vie associative très riche ain de maintenir un 
lien social fort ;
- renforcer la vie culturelle ;
- rendre attractive notre commune.

L'équipe d'élus de la majorité

OPPOSITION MUNICIPALE

St-Germain une autre vision 

Une troisième année de participation des élus 
minoritaires va s’achever en mars 2017.
Presque à mi-mandat, peu de réalisations ont marqué 
cette période de changement dans l’équipe municipale à 
l’exception - il faut bien en convenir - de l’augmentation 
substantielle des impôts locaux. Nous sommes ainsi 
passés d’une gestion juste et responsable à un mode de 
fonctionnement lou et directif avec des conséquences 
inancières importantes pour la population. En cette in 
d’année, il ne nous paraît pas nécessaire de rentrer dans 
une discussion politique, le bilan sera fait plus tard.
Nous tenons à féliciter l’ensemble des bénévoles qui 
ont animé les associations tout au long de cette année 
écoulée. L’engagement quotidien est une tâche ardue et 
peu mise en lumière.
Nous prévoyons dès le début de l’année de venir à 
votre rencontre, dans vos quartiers, ain d’échanger sur 
l’avenir de notre commune.
En cette période de fêtes, Bernard Stucki, Anne-Marie 
Chaussende, Marcel Ribes et Patricia Joubert souhaitent 
à tous les habitants de St-Germain une Bonne Année 
2017 ! Qu’elle vous apporte santé, joie, bonheur et 
prospérité.
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R E N C O N T R E S

Gisèle Habouzit. Attirée 
depuis toujours par 

l’Italie, Gisèle a rejoint 
le Comité de Jumelage 
lors des pourparlers 
de rapprochement puis 
de coopération entre 
les communes de Calco et de Saint-Germain-
Laprade. Cette démarche faisait suite au premier 
jumelage conclu par la commune avec Naquera 
et dont nous allons célébrer en 2017 le vingtième 
anniversaire à Saint-Germain-Laprade. Secrétaire 
dès 2002, Gisèle devient présidente du Comité 
de jumelage en 2008 et impulse de nouvelles 
activités et particulièrement des échanges jeunes. 
“Leurs visages radieux et leur envie de participer 
encore et encore me remplissent de satisfaction” 
souligne Gisèle Habouzit. D'ailleurs 4 d’entre 
eux, une fois majeurs, ont voulu s’investir 
dans le Conseil d’administration et ont été les 
concepteurs du programme d’activités 2017. 
Européenne convaincue, Gisèle considère que 
le rapprochement des peuples est une force pour 
garantir la fraternité et la paix. C’est dans cet 
esprit qu’elle intervient, en binôme, depuis l’an 
dernier dans le périscolaire ain de sensibiliser 
les élèves de CM2 à l’Europe, ses cultures et ses 
traditions.

Claude Bruyère, 
originaire de Saint-

Didier-en-Velay, s’installe 
en 1990 au Villard d’où 
est native son épouse. 
Dès 1992, il participe à 
l’association du village. 
Puis en 1997, il prend la présidence de celle-ci. 
Le fameux concours de pétanque de Pentecôte 
au Villard est l’animation la plus importante de 
l’année pour l’association, pas moins de 160 
boulistes s’y côtoient ! Bien entendu d’autres 
moments conviviaux sont programmés tout au 
long de l’année : soupe aux choux, repas des 
habitants, galette des rois, loto, journée bugnes, 
grillades, sortie en car... Bref, on ne s’ennuie pas 
au Villard ! Claude fait preuve d’altruisme et de 
générosité dans d’autres domaines puisqu’il est 
également co-président des Foulées de Saint-
Germain, et à ce titre, participe bénévolement 
aux activités périscolaires où il fait découvrir 
l’athlétisme aux écoliers.

Albert simon. Retraité 
de 71 ans, Albert est 

heureux d’être revenu au 
pays avec sa femme Michèle 
il y a quatre ans après une 
carrière professionnelle 
exercée à Marseille. Après 
une formation de gestionnaire et un début d’activité 
dans l’industrie, il s’oriente vite vers un domaine 
moins lucratif mais qui le passionne : il se met au 
service du handicap mental et dirige une association 
qui accueille 480 personnes handicapées dans six 
établissements qui comptent 250 salariés. Michèle 
reprend alors son métier d’inirmière. Il s’épanouit 
pleinement dans cette activité altruiste : "les per-
sonnes rencontrées dans ce milieu ont des qualités 
humaines qui font chaud au cœur, c’est du bonheur". 
Une fois à la retraite, il s’est impliqué bénévolement 
dans le domaine de l’insertion professionnelle. A 
Saint-Germain-Laprade, c’est "chez eux" ; Albert a 
retrouvé un domaine qui rejoint son idéal : l’accueil 
des réfugiés et la coordination du comité de soutien, 
ainsi que la paroisse. Avec Michèle, ils sont heureux 
d’y accueillir leurs enfants et petits enfants qui aiment 
y retrouver les racines familiales. Ils apprécient dans 
notre commune la dimension humaine bien plus aisée 
que dans la grande ville de Marseille.

M ireille Bonnet, 
enseignante à 

l'école publique du 
bourg depuis 12 ans, a 
découvert le SGBHB en 
2007 lorsque sa ille a 
commencé la pratique 
du handball en mini hand. Pendant plusieurs 
années elle a accompagné l’équipe de sa ille et 
aidé ponctuellement le club. En septembre 2015, 
le club se restructure et Mireille est nommée 
vice-présidente. En 2016, elle devient présidente 
du SGBHB et gère le club à l'aide du conseil 
d’administration composé de 11 membres très 
motivés, parents de jeunes joueurs et joueuses 
du club. Ce sont aujourd’hui 170 licenciés, dès 
l’âge de 4 ans, et 14 équipes qui se retrouvent 
à Saint-Germain-Laprade ou à Blavozy pour 
pratiquer le handball grâce à un encadrement 
assuré à la fois par des professionnels et des 
bénévoles passionnés par ce sport. Convivialité, 
solidarité et rencontre à travers l'expression 
sportive de tous, sont des valeurs essentielles 
pour la nouvelle équipe dirigeante.
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JANVIER 2017

n Jeudi 5 : Film : "La fille de Brest" d'Emmanuelle 
Bercot - Centre Culturel Tarif : 5,5 euros et 4.5 euros 
pour les moins de 14 ans à 20h30

n Vendredi 6 : AG et Galette - Amicale Michelin - 
Salle polyvalente - 14h

n Samedi 7 et Dimanche 8 : Stage de twirling - Gym-
nase - Toute la journée

n Dimanche 8 : Thé dansant - ACPG / CATM - Salle 
polyvalente  - 14h30

n Samedi 14 et Dimanche 15 : Stage de twirling - 
Gymnase - Toute la journée

n Samedi 14 : Représentation Théâtre : les Amis du 
Patois Vellave - Salle polyvalente - 20h30

n Dimanche 15 : Représentation Théâtre : les Amis du 
Patois Vellave - Salle polyvalente - 14h30

n Mardi 17 : Conférence "A la découverte des Celtes" 
d'Alain Houzelle - Centre Culturel - 20h30 - Gratuit

n Vendredi 20 : Vœux du Maire - Salle polyvalente 
- 19h

n Samedi 21 : AG et Galette - Sacs à dos et godillots 
- Salle des Jonchères - 20h

n Samedi 21 : Animation - Comité des fêtes - Salle 
polyvalente - 22h30

n Dimanche 22 : Loto de L’APE du bourg - Salle poly-
valente - 14h

n Dimanche 22 : AG  Association du village du Bous-
sillon - Salle des Jonchères - Journée

n Mardi 24 : AG de l’ACPG CATM - Salle des Jon-
chères - 14h

n Vendredi 27 : AG et galette Douce Gym - Salle des 
Jonchères - 14h

n Samedi 28 : AG et galette Twirling Club - Salle des 
Jonchères - 18h

n Samedi 28 : Zumba Piloxing - APEL la Source - 
Salle polyvalente - 10h

n Dimanche 29 : Animations diverses - Handball 
Club St Germain Blavozy - Salle polyvalente - Journée

FEVRIER 2017

n Samedi 4 : Loto du FC St-Germain - Salle polyva-
lente - 20h30

n Dimanche 5 : Vide dressing adultes et enfants par 
l’APE de Fay - Salle polyvalente - Matin

n Jeudi 9 : Courts-métrages et danse tango - Asso-
ciation Tango Volcanique du Velay et Le Disjoncteur  
Entrée gratuite - Participation libre - Centre Culturel 
- 20h30

n Vendredi 10 : Théâtre "d’une guerre à l’autre" 
D’après Hanokh Levin - Cie le Pont vieux - Mise en 
scène : Gaby Chervalier - Centre Culturel - 20h30 - 
Tarifs : 5 euros et 3 euros (moins de 12 ans)

n Samedi 11 : Cross Country régional des pompiers 
- Complexe sportif - Journée et soirée

n Dimanche 12 : Loto des Genêts d’or par les Ainés 
Ruraux - Salle polyvalente - 14h

n Mardi 14 : Conférence : "La Pologne d’hier et d’au-
jourd’hui" - Conférencier : Marc Roux - Centre Culturel 
- Gratuit - 20h30

n Vendredi 17 : Théâtre : "Association de bienfai-
teurs" les Tréteaux de Peynastre - Salle polyvalente - 
20h30

n Samedi 18 : Théâtre : "Association de bienfaiteurs" 
les Tréteaux de Peynastre - Salle polyvalente - 20h30

n Dimanche 19 : Théâtre : "Association de bienfai-
teurs" les Tréteaux de Peynastre - Salle polyvalente - 15h

n Mardi 21 : Bugnes par l’Amicale Michelin - Salle 
polyvalente - 13h30

n Vendredi 24 : Théâtre en Patois : la dernière pièce 
de la troupe "Loui Souvassaires" d'Arsac-en-Velay - 
Salle polyvalente - 20h30

n Samedi 25 : Bal du Foot - Salle polyvalente - 22h

MARS 2017

n Samedi 4 : Loto - Handball Club - Salle polyvalente  
- 19h30

n Dimanche 5 : Milonga de Tango par Tango Volca-
nique du Velay - Salle des Jonchères - 14h

n Du Mardi 7 au Vendredi 24 : Exposition "Au dé-
tour d’un chemin..." Photographies de Nadia Roux et 
Céline Donzelli - Centre Culturel - Pendant les horaires 
d’ouverture

n Samedi 11 et Dimanche 12 : Championnat Ligue 
d’Auvergne de twirling - Salle polyvalente et Gymnase  
- Journées

n Mardi 14 : Conférence : "La loutre et nos rivières" 
Etienne Valladier - Centre Culturel - 20h30 - Gratuit

n Vendredi 17 : AG "Génération Mouv" par Les Ge-
nêts d’Or - Salle polyvalente - 8h30

n Vendredi 17 : Fête de la Saint-Patrick : Concert AltiLive 
"Sky Road" Groupe de musiques Irlandaises - AltiLive et 
le Département de la Haute-Loire - Tarifs : 7 euros et 5 
euros (moins de 12 ans) - Centre Culturel - 20h30

n Samedi 18 : Loto - APE de Noustoulet - Salle poly-
valente - 18h30

n Dimanche 26 : Trail, Courses et Marches - Les Fou-
lées de St-Germain - Payant - Complexe sportif - Matin
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AVRIL 2017

n Samedi 1er : Zumba, APE de Fay - Salle polyvalente  - 
10h

n Samedi 1er et Dimanche 2 : Concours Chiens Obéis-
sance par l’AVCD - Salle des Jonchères - Journées

n Dimanche 2 : Exposition motos anciennes - Guidons 
d’autrefois - Salle polyvalente - Journée

n Mardi 4 : Conférence : "Naples et sa région : Pom-
péi, Capri..." - Roselyne et Jean-Guy Cénat, Centre 
Culturel - Gratuit - 20h30

n Vendredi 7 : Journée détente Amicale Michelin - 
Salle polyvalente - 14h

n Vendredi 7 : Concert Saison Omni - Musique Ouest 
et Est avec Nina Pal Markovic, Louka Pal Markovic, 
Nebojsa Markovic, Bernard Suchel, Inès Suchel - Ate-
liers des Arts et Centre Culturel - Tarifs : 8 euros� / 2 
euros moins de 12 ans et élèves des Ateliers des Arts 
- Réservation Ateliers des Arts en janvier - Tél. : 04 71 
04 37 35 à 20h30

n Samedi 8 : Concert du Jazz Band - Salle polyva-
lente - 20h30

n Samedi 8 : Repas de printemps - Association de 
Servissac - Ecole de Servissac - Journée

n Dimanche 9 : Gala Twirling - Salle polyvalente - 
Journée

n Samedi 15 : Concert Musiques actuelles - Zik à 
Donf - Salle polyvalente - 21h

n Samedi 22 : Fête du pain et de la pizza - Associa-
tion du village - Noustoulet - Journée

n Samedi 29 : Repas des Associations - Comité des 
Fêtes - Salle polyvalente - 19h

MAI 2017

n Mardi 2 : Conférence : "Les écoles de la Répu-
blique au temps des Béates" - René Dupuy - Centre 
Culturel - Gratuit - 20h30

n Samedi 13 : Grillades Amicale Michelin - Salle des 
Jonchères - 12h

n Samedi 13 : Animation Musicale - Comité de jume-
lage - Salle polyvalente - 20h30

n Samedi 13 : Vente de brioche - APE de Fay - Village 
de Fay - L’après-midi

n Dimanche 14 : Commémoration du 8 Mai - l’ACPG-
CATM - Veuves de Guerre et Mairie - Square du sou-
venir - 11h

n Vendredi 19 et Samedi 20 : Théâtre les Cales de 
Suchas - Mise en scène Angélique Gouttesoulard - 
Entrée gratuite & participation libre - Salle polyvalente 
- 20h30 les deux dates

JUIN 2017

n Samedi 3 et Dimanche 4 et Lundi 5 : Tournois des pe-
tites têtes - Entente de Foot - Complexe sportif - Journées 

n Lundi 5 : Concours de pétanque - Association du 
Villard - 14h

n Samedi 10 : Grillades - Sac à dos et Godillots - 
Salle des Jonchères - Soirée

n Samedi 10 Dimanche 11 : Concours Régional de 
pétanque - La Boule Amicale - Complexe sportif - Jour-
née et soirée

n Vendredi 16 : Grillades - Tango Volcanique du Ve-
lay - Salle des Jonchères - Soirée

n Samedi 17 : Milonga de Tango - Salle des Jon-
chères - Journée et soirée

n Samedi 17 : Grillades - APEL la Source - Ecole la 
Source - Soirée

n Mardi 20 : Fête de la Musique - Bal traditionnel & 
musiques de rue - Atelier des Arts et Centre Culturel - 
Gratuit - Centre Culturel - 19h

n Jeudi 22 : Fête de la Musique - Chorale "Voix des 
prés", danses traditionnelles : douce gym et tango 
avec les danseurs de Tango Volcanique du Velay - 
Centre Culturel - 20h

n Vendredi 23 : Grillades - Les Foulées de St-Germain 
- Salle des Jonchères - 18h

n Samedi 24 : Animation et repas - Comité des fêtes 
- Salle polyvalente - Journée et soirée

n Samedi 24 : Repas APE de Fay - Ecole de Fay - 12h

n Samedi 24 : Journée porte ouverte - Fête du Centre 
Culturel - Journée

n Samedi 24 : Bal et repas - Association de village 
de Noustoulet - 18h

n Dimanche 25 : Vide grenier - Club de Twirling - 
Salle polyvalente - Matin

n Vendredi 30 : Chorales des élèves et repas par 
l’APE - Ecoles publiques du Bourg - Salle polyvalente 
- 18h

n Vendredi 30 : AG FC de St-Germain - Salle des 
Jonchères - 18h

JUILLET 2017

n Samedi 1 : Kermesse - APE de Noustoulet - Ecole - 
Journée

n Vendredi 7 et samedi 8 : Spectacle Théâtre son et 
lumière "Miserere" - SLT St-Germain - Centre-bourg - 
Soirée (à confirmer)

n Samedi 8 : Fête des habitants de Rachassac - Jour-
née
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n Du Dimanche 9 au Dimanche 16 : Echanges jeunes 
comité de jumelage - Commune et différentes salles 
-  Journée et soirée

n Samedi 15 : Fête des Jeunes - Comité de jumelage 
- Salle des Jonchères - Soirée

n Mardi 18 : Interfolk 53e festival folklorique inter-
national (Pays en attente de la programmation) - Au 
bourg : 18h et 21h spectacle salle polyvalente. Tarif : 
5 euros pour les plus de 12 ans.

n Jeudi 20, Vendredi 21, Samedi 22 et Dim. 23 : 
Théâtre : Association de Marnhac - Repas et représen-
tation Théâtrale en plein air - en Soirée - Réservation 
au Centre Culturel

AOUT 2017

n Mercredi 16 : Accueil des villes jumelles dans le 
cadre de l'échange des familles et du XXe anniversaire 
du jumelage avec Naquera - Salle polyvalente - Soirée

n Du Vendredi 18 au Lundi 21 : Vogue (Animations + 
Manèges) le Bourg de St Germain - journées et soirées

n Lundi 21 : Concours de pétanques au Bourg - 14h

n Du Vendredi 25 au Lundi 28 : Stage de Twirling - 
Complexe sportif - Journées

SEPTEMBRE 2017

n Samedi 2 et Dimanche 3 : Concours chiens Agi-
lity par l’AVCD (Association Vellave de Chiens de 
Défense) terrain des Jonchères - Journée

n Samedi 2 : Fête du village - Association de Servis-
sac - Journée

n Dimanche 10 : Repas des habitants du Boussillon - 
Le  Boussillon - Journée

n Samedi 23 et Dimanche 24 : Concours chiens Ring 
par l’AVCD - Terrain des Jonchères - Journée

n Samedi 30 : Potée auvergnate et bal musette - 
Association de Fay - Place de Fay - 19h

n Samedi 30 Septembre et Dimanche 1 : Concours 
chiens RCI - Terrain des Jonchères - Journées

OCTOBRE 2017

n Dimanche 1 : Bal ou Concours de belote - Comité 
des Fêtes - Salle polyvalente - 14h

n Dimanche 8 : Exposition motos et bourse : Les 
Guidons d’Autrefois - Salle polyvalente - Journée

n Samedi 14 : Loto du Hand - Salle polyvalente - 
19h30

n Dimanche 15 : Vide Grenier - APEL La Source - 
Salle polyvalente - 9h30

n Samedi 21 : Matchs d’impro Théâtre - Les Tréteaux 
de Peynastre - Salle polyvalente - 20h30

n Samedi 28 : Bal ou concert - Salle polyvalente - 
22h30

NOVEMBRE 2017

n Dimanche 5 : Repas des anciens - CCAS / Mairie 
- Salle polyvalente - 12h

n Samedi 11 : Repas - Sac à dos et Godillots - Salle 
des Jonchères - Journée

n Dimanche 12 : Commémoration du 11 Novembre 
au Square du souvenirs à 11h puis au Foyer restaurant

n Dimanche 12 : Brocante de jouets - APE du Bourg 
-  Salle polyvalente - 09h30

n Vendredi 17 : AG du Comité de jumelage - Salle 
polyvalente - 20h

n Samedi 18 : Concert Dub - Zik à donf - Salle poly-
valente - 21h

n Dimanche 19 : Thé dansant - Amicale Michelin - 
Salle polyvalente - 14h30

n Samedi 25 : Repas des Genêts d’or - Salle des 
Jonchères - 12h

n Samedi 25 : Soirée Cabaret - FC St-Germain - Salle 
polyvalente - 20h

n Dimanche 26 : Loto - APE de Fay - Salle polyvalente  
- 14h

DECEMBRE 2017

n Samedi 2 Décembre : Téléthon - Animations + Re-
pas - Salle polyvalente - Journée et soirée 

n Dimanche 3 : Loto - APEL La Source - Salle polyva-
lente - 14h

n Dimanche 3 : Animation "Auteurs en Scène" - Les 
Amis de la Bibliothèque - Centre Culturel - Journée

n Vendredi 15 : Buches de Noël  - Amicale Michelin 
- Salle polyvalente - 14h

n Samedi 16 : Repas de Noël - AGOSSM - Jonchères  
- Soirée

n Samedi 16 : Tournoi foot en salle - Entente de foot 
- Gymnase - 17h

n Dimanche 24 : Messe des familles - Salle polyva-
lente - 18h30

Renseignements, réservations matériel et salles :
Centre Culturel - 2, rue du Soleil Levant - 04 71 03 59 22

Ce planning présente les manifestations connues en novembre 

2016. Liste non exhaustive. Pensez à consulter régulièrement : 

www.saint-germain-laprade.fr



Ets CHAZALLON S.A.S
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES
Charpente • Couverture • Bardage • Serrurerie

7 5 1 �venue Antoine Lavoisier - Z.A. Laprade
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

Tél. : 04 71 03 03 53 - Fax : 04 71 03 51 90

T.P. MONOT
☞ Terrassements
☞ Assainissement
☞ Canalisation

"Rachassac" - Saint-Germain-Laprade

Tél. / Fax : 04 71 05 03 37

portable : 06 11 07 93 36

ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul
- Charbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie B
ois - Granulés

www.vincentcombustible.co
m

La Sauvetat
43340 LANDOS
04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57



À Saint-G
erm

ain-Laprade,  
pour fêter votre m

ajorité,  
la M

airie vous offre 7 cadeaux* 

avec le Pass’18
 SG

L !

* 7 cadeaux : 1 entrée pour un spectacle vivant (concert ou théâtre) au 
Centre culturel + 1 séance au cinéma au CC + 1 abonnement indivi-
duel à la médiathèque municipale + 1 cours d’histoire de l’art au CC 
+ 1 entrée pour une représentation théâtrale des Trétaux 
de Peynastre + 1 entrée à un match du SGBHB à domicile  
+ 1 inscription aux Foulées de Saint-Germain. Carte individuelle 
devant être retirée lors de la cérémonie des voeux de la municipa-
lité (merci de fournir une photo d’identité et de présenter une pièce 
d’identité). Conditions disponibles en mairie.

© Fotolia 


