
Chèrs(es) San Germinois(ses),

Cette année est à tout point de vue 

une année charnière. Notre commune 

assiste au redécoupage du département 

en intercommunalités plus vastes et 

moins nombreuses, redécoupage sensé 

fédérer les bassins de vie et tout cela 

dans une nouvelle et grande région. 

Année charnière car la crèche “1, 2, 3 

Soleil” des Jonchères sera à partir du 

1er Janvier 2017 de la compétence de la 

nouvelle Communauté d’agglomération  

du Puy-en-Velay.

Au milieu de ces changements, notre 

commune doit garder le cap du 

pragmatisme. L’équipe municipale 

garde ses objectifs, grâce notamment 

à un budget réaliste. Nous devons 

maitriser nos frais de fonctionnement 

et préserver en 2016 un bon niveau 

d’investissement. Notre action reste 

ancrée dans les services de proximité :

écoles, quartiers, villages, associations.

Le chantier de l’école de Noustoulet 

progresse normalement, Plaisance 

n’est plus occupée par les engins de 

chantiers, Pébellit a retrouvé son aire 

de jeux.

L’extinction des lampes en milieu 

de nuit commence à produire son 

effet sur les factures d’électricité. La 

restauration collective atteint désormais 

les 30% de bio ou de local. 

L’équipe municipale et plus 

spécialement le CCAS sont mobilisés 

pour la recherche de médecins.

Des élus et des urbanistes ont travaillé 

sur la faisabilité d’un éco-quartier 

ainsi qu’un déplacement des “Berges 

Fleuries”.

Un plan de sauvegarde communal, en 

cours d’élaboration, permettra une 

alerte rapide et aisée.

Je n’oublie pas bien-sûr le Centre 

Culturel, son cinéma et ses animations 

qui viendront agrémenter vos temps de 

loisirs...  Bonne lecture de ce nouveau 

numéro de Contact.

André Cornu 

Maire de Saint-Germain Laprade
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École de Noustoulet...

Les P’tites têtes : un événement sportif majeur

L’ÉDITO DU MAIRE

Le projet de l’extension de l’école de 
Noustoulet avance... Les parents des 
enfants de l’école de Noustoulet étaient 

invités aux portes ouvertes qui ont eu lieu le 
29 avril dernier. Ils pouvaient y découvrir les 
plans et l’avancée des travaux.
Les parents avaient la possibilité d’inscrire 

leurs enfants pour la rentrée 2016/2017 auprès 
de la directrice Madame Desthuillers et de vi-
siter les locaux.
Les élus présents ont répondu aux questions 
sur le chantier  et tout le monde a pu se proje-

nom de leur future nouvelle école…

L’entente Saint-Germain/Blavozy et 
ses nombreux bénévoles peuvent être 

e édition 
du tournoi des P’tites têtes. En effet, 36 clubs 
ont joué 228 rencontres entre samedi 14 et 
dimanche 15 mai, avec une météo un peu 
fraîche mais ensoleillée. Le soleil était égale-
ment dans le coeur des jeunes joueurs de 5 à 13 
ans qui, dans un esprit sportif, ont participé à 
ce tournoi sur les terrains de la Plaine. Certains 

n’ont pas hésité à venir de Grenoble, Toulon, 
mais aussi des départements limitrophes et des 
quatre coins de Haute-Loire pour montrer leurs 
talents de footballeurs en herbe. Un grand bra-
vo aux 200 bénévoles, qui autour du co-pré-
sident Pascal Valette, préparent cet événement 
sportif majeur depuis 8 mois. Tournoi ample-
ment relaté dans les médias et notamment dans 
le JT 19-20 de France 3 Auvergne du 14 mai. 
À revoir sur la page Facebook de l’Entente.

€ et 

€

Les jeunes arbitres des P’tites Têtes, félicités par André Cornu et Bernard Nouvet.

Une première phase de travaux qui a été expliquée aux parents lors des portes ouvertes.



Saint-Germain-Laprade fait partie des 
202 communes labellisées (19 en Haute-
Loire) par le concours “Villes et villages 

étoilés” de l’ANPCEN (Association Nationale 
pour la Protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturnes). Notre commune a été primée 
et a reçu un label 2 étoiles sur les 5 possibles. 
Ce prix récompense les efforts en faveur d’une 
meilleure qualité de la nuit, d’une attention à 
l’environnement nocturne et leur prévention 
ou réduction de la pollution lumineuse sans 
négliger confort et sécurité.
Apporter des solutions pour concilier un éclai-

des impacts sur l’environnement voilà notre 

démarche. L’extinction nocturne de l’éclairage 
public est effective entre 23h30 et 6h du matin 
(de mi-avril à mi-août les lampadaires ne sont 
pas rallumés). Des aménagements d’horaire 
sont prévus le vendredi et le samedi et pour 
certaines fêtes. 
L’économie est estimée à 12 000 €/an sur les 
bases des coûts actuels du KWh. 
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise 

un montant de 16 000 € dont 4800 € reste 
à la charge de la commune. Le solde est 

programme européen “Leader”.

Vite lu...

>>> Renouvellement du parc 
informatique
Après 10 ans de bons et loyaux services, 
16 postes informatiques ont été 
remplacés au Centre Culturel. 10 

Informatique et 2 donnés généreusement 
par l’ESEPAC. Les mises à jour et les 
différents paramétrages ont été à la 
charge de la Mairie.

>>> Haut débit à Fay ? 
Le 9 février, accompagné des 
représentants de l’association du 
Village de Fay-la-Triouleyre, André 
Cornu a rencontré Michel Joubert, 
le président de l’Agglomération du 

le problème de débit d’internet sur 
Fay. Suite à cette entrevue, le Maire 
a organisé une réunion, mardi 23 
février à Saint-Germain-Laprade. 
M.Garret, responsable du projet Très 
Haut Débit d’Orange, des élus locaux 
(commune et agglo), des techniciens 
et des représentants de la ZA ont 
participé à cette réunion en présence des 
représentants de Fay.  

n’était prévu dans l’immédiat pour 
accélérer le débit à Fay, mais qu’une 

soit raccordé au réseau de Brives- 
Charensac en 2018. Nous espérons 
pouvoir communiquer aux habitants 
de Fay, de bonnes nouvelles, par 
l’intermédaire d’Orange.

€ destinés à payer

>>> Les élus de l’opposition :
Info des 4 élus constructifs “St-Germain une 
autre vision”
St-Germain, une commune pleine de ressources, 
industrielles, agricoles et humaines, vos quatre 
élus de la minorité veillent consciencieusement et 
agissent toujours dans l’intérêt de tous les habi-
tants, pour la maîtrise de nos dépenses, pour le 
respect de notre qualité de vie, pour le maintien 
de nos emplois, pour le bien être de nos anciens 
et aussi pour permettre un avenir à nos jeunes

Fonctionnement du conseil municipal
Les quatre élus rappellent trop souvent qu’il faut 
respecter le travail qui a été réalisé par les élus 
de St-Germain durant les  dernières mandatures 
et qu’il serait bon pour la municipalité d’accep-
ter les idées constructives de tous les conseillers, 
condition indispensable pour une équipe munici-
pale au service de tous les citoyens. Vos élus de 
la minorité évoquent régulièrement la nécessité 

la hausse des impôts des habitants de Saint-Ger-
main. Nous décidons nos votes en conseil muni-
cipal, en fonction de la qualité des projets, et non 
pas par rapport à des clivages politiques. 

Avenir St-Germain : oui vous pouvez compter 
sur nous !
Développer les commerces et les hébergements, 
indispensables pour les visiteurs et pour nos ha-
bitants ;
Promouvoir dans toutes les instances notre ter-
ritoire qui a un emplacement privilégié avec la 
nouvelle déviation;
Sécuriser tous les accès routiers et piétons avec 
des panneaux de ralentissement à l’entrée de 
chaque village et des aménagements concrets;
Fleurissement et aménagement avec équité de
l’ensemble de la commune;
Communication et concertation avec les per-

Marcel Ribes : 06 72 25 53 02 (lundi et vendredi 
à 18h30). Patricia Joubert : 06 84 81 08 69 (mer-
credi après-midi et samedi matin).
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Grand succès pour le week-end 2 roues de l’association Guidons d’autrefois présidée par Olivier Puntous.

Impôts : une gestion responsable

A

Comme toutes les communes de France affectées par les économies de budget imposées 
par l’État, nous gardons, malgré la hausse modérée des taux d’imposition municipaux, 

Les objectifs de ce budget : -
nement, assurer des services de proximité indispensables et de qualité, réduire la dette de la 
commune et garder un bon niveau d’investissements utiles et si possible rentables.

> Recettes de fonctionne-
ment :  3 561 000 € :

38 % Taxes foncières 
et d’habitation
36 % Compensation de la 
Com. d’agglomération,
26 % Budgets annexes, dota-
tions de l’État et subventions.

> Dépenses de fonctionne-
ment : 3 100 000 € 
50 % Charges de personnel, 
27 % Charges à caractère 
général,
7 %  SIVOM, 
5,5 % Associations,
10 %

> Investissements : 1100000€ 
61 % École de Noustoulet,
9 %  Voiries, 
8 %

6,5 %  Assainissement 
à Plaisance. 
Le reste essentiellement dans 
des matériels.

Récompensé pour notre éclairage juste et bien

Une deuxième étoile décrochée grâce à l’investissement des élus et principalement à Michel Forestier.

S
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La jeunesse était présente à la commémoration du 8 Mai 1945. Un grand bravo aux Foulées de Saint-Germain qui ont fêté leur 20e édition. 

Une enquête encourageante pour le SIVOM Participez au concours 

Aet les missions du SIVOM, les élus 
ont décidé de réaliser une enquête de 

satisfaction concernant les centres de loisirs 
de Blavozy et de Saint-Germain-Laprade. 
130 enfants sont concernés par cette enquête, 
soit 27 % des enfants scolarisés. Les vacances 
d’été sont les plus fréquentées, quasiment 2 
fois plus que les autres vacances. La fragili-
té de l’accueil des 3-6 ans notamment a été 

que nous avions déjà constaté, aussi dès l’au-
tomne 2015 une autre organisation avec un 
accueil plus attentionné a été mise en place. 
Il semblerait qu’elle donne satisfaction, au 
vue de la forte progression des inscriptions 
constatées aux dernières vacances.
Au niveau de la communication, les écoles 

sont les relais principaux pour la diffusion des 
programmes. À noter que ces programmes 

majorité. Les locaux sont quant à eux satis-
faisants pour tous les participants à cette en-
quête. Les horaires et les activités proposés 
sont très satisfaisants également. L’action de 
l’équipe de direction est jugée satisfaisante 
(55 %) par les parents. 77 % des votants 
sont satisfaits de l’équipe d’animation et des 

delà d’un mode de garde, le centre de loisirs 
est aussi un espace de découverte d’activités, 
de socialisation et d’apprentissages.
À noter que les enfants qui ne fréquentent pas 
les centres de loisirs, ne vont pas non plus 
dans d’autres structures.

Mettez en vedette votre jardin, votre 
potager ou l’espace public au-
tour de chez vous et participez au 

municipalité.

En 2016, le règlement du concours a évolué 
pour prendre en compte la notion de déve-
loppement durable en incitant les partici-
pants à proscrire les produits phytosanitaires. 

(en plus des critères classiques) : le choix 
des végétaux (utilisation des plantes vivaces 
peu consommatrices en eau, l’utilisation de 
paillage naturel, présence d’équipements 
écologiques : récupérateur d’eau, compos-
teur, abris faune auxiliaire... À noter que la 

Ce concours est gratuit et ouvert  à tous 
les habitants majeurs de la commune et 
comporte 3 catégories :
- Maison avec jardin visible de la rue

- Potager 

imposées 
municipaux, 

-
la 

:  3 561 000 € 000 € 
€ 

Le potager fait désormais partie 
 des catégories récompensées.

Inscription en mairie 

jusqu’au 30 juin 2016.

“De l’encre à la lumière” au Puy-en-Velay en 2017

Son Lumière Théâtre Saint-Germain va 
transporter son spectacle de 2015 “De 
l’encre à la lumière” au jardin Henri Vi-

nay au début de l’été 2017. La façade du mu-
sée Crozatier servira de fond de scène mais 
ce sera le même spectacle avec les mêmes 
équipes qui peuvent cependant être complé-

couturières, décorateurs, chanteurs, techni-
ciens…).

Pour en savoir plus et pour participer à 

cette nouvelle aventure collective, ren-

seignez-vous au 04 71 03 59 22 (Centre 

culturel) ou 04 71 05 08 91 (J.-P. Galisson)

Le centre de loisirs est aussi un espace de découverte d’activités, de socialisation et d’apprentissages.
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Vite lu...

>>> L’ESEPAC fête ses 25 ans...
Le 9 septembre 2016 sera une date 
historique pour notre prestigieuse 
école d’emballage. En effet, l’ESEPAC 
inaugurera son nouveau bâtiment 
et fêtera ses 25 ans et ses nouveaux 
diplômés. D’autre part, la Municipalité 
félicite M. Serge German, directeur 
de l’ESEPAC, qui a reçu le “Trophée 
Emballage du Manager de l’année” !

>>> Un succès sans précédent
pour le cinéma du centre culturel
Depuis septembre 2015, avec des 
projections plus nombreuses et un choix 

les cinéphiles 
sont de plus en plus nombreux à
fréquenter les séances “jeudi cinéma” 
et “ciné-école” (1600 entrées du 12 
novembre 2015 au 17 mai 2016) !

>>> Chantiers jeunes
Pour la seconde année consécutive, la 
Municipalité propose des chantiers d’été 
à des jeunes de la commune (mineurs de 
plus de 16 ans). Encadrés par les agents 
des services communaux, divers travaux 

de demandes, le choix des candidats se 
fera en fonctions de leur âge ; les plus 
jeunes seront en revanche prioritaires en 
2017. Rappelons que les semaines de 
travail sont rémunérées sous formes 
de bons de 200 € destinés à payer une 
partie du permis de conduire, du 
BAFA…

>>> Une grainothèque  
à la bibliothèque : Kezaco ?
Le principe de la grainothèque est 
basé sur l’échange : prenez, déposez, 
librement les graines qui vous plaisent 

 Ce partage 
est une manière économique, libre et 
solidaire de faire (re)découvrir les trésors 
de la nature à nos enfants, à nos voisins... 
C’est également un moyen de retrouver 
localement des variétés adaptées et de 
les partager. La grainothèque de l’école 
de Noustoulet est à l’origine de cette 
sympathique initiative. 

 édition. Une belle journée, avec plus de commerçants, pour fêter la première année de notre marché.
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Marie-Lou Ferret
Il y a quarante trois 
ans,en 1973, Marie-Lou 
Ferret, entourée de 
quelques bénévoles,a 
fait naître à Saint Ger-
main Laprade un club de 
majorettes.Puis, l’idée a 
germé de faire accom-

musiciens mais le coût de cette innovation 
était bien trop élevé pour l’association. Peu à 
peu, Marie-Lou, à force de volonté, à réussi 
à faire évoluer son club en Twirling bâton 
en y associant des mouvements de danse. 
En 2013, à l’occasion de l’anniversaire de 
l’association, Marie-Lou a reçu une  
Marianne d’honneur pour ses quarante ans 
de bénévolat. Notons aussi que Marie-Lou 
fait partie de la troupe de théâtre locale “Les 
Tréteaux de Peynastre” depuis sa création il 
y a 20 ans ; elle est aussi une bénévole active 
au sein du conseil d’administration de 
Son Lumière Théâtre et a passé de 
nombreuses années dans les rangs 
du comité des fêtes. 

Charles Vey, 52 ans, 
passionné de foot !

Depuis l’âge de 18 
ans, Charles joue au 
football et encadre des 
équipes au FC Saint-
Germain. Excellent 

a porté de nombreuses 
saisons le brassard 
de capitaine et est 

très actif en tant que dirigeant. Coach de 
l’équipe fanion en 1993, il emmène son 
équipe au plus haut niveau régional la 
Division Honneur. Ensuite il rentre au 
bureau de l’Entente et en tant qu’éducateur 
sportif  il va inculquer grâce à son esprit 
sportif et compétiteur les règles et le 
savoir-faire aux plus jeunes. Papa de deux 
grands enfants, supporter de L’Olympique 
de Marseille, son engagement au FC 
Saint-Germain est total ; il n’est pas 
encore atteint du syndrome de la fatigue du 
bénévole.

Marie-Lou Lashermes
Qui fréquente la biblio-
thèque de Saint-Germain 
connait Marie-Lou. Ce
pourrait être un adage 
local, car Marie-Lou 
Lashermes est dévouée à 
la bibliothèque depuis 37 
ans ! Dès 1979, en tant 

que membre du comité des fêtes, elle tient les 
permanences dominicales de la bibliothèque 
créée par la paroisse et reprise par cette asso-
ciation. Elle a été la première présidente de 
l’association des “Amis de la Bibliothèque”
lors de sa création en janvier 1990. Elle est à 
nouveau présidente depuis 2014 de cette dyna-
mique association culturelle. Son sourire et son 
altruisme sont les atouts majeurs de Marie-Lou
et quand elle prend sa voix douce pour partager 
sa passion pour les livres... alors là vous êtes 
envouté ! “Le livre est un merveilleux moyen 
d’évasion dans le temps et dans l’espace”

souligne Marie-Lou qui tient à associer à 
ce portrait tous les membres de l’asso-
ciation pour leur investissement.  

Romain Guilloux
Lorsque nous sommes 
arrivés de Bretagne 
à Saint-Germain-
Laprade, Patrice Cha-
nal à qui mon épouse 
avait  demandé s’il 
existait une chorale lui 
avait répondu qu’on 

ne trouvait pas de chef de chœur. J’avais 
une petite expérience dans ce domaine, et 
c’est ainsi que la chorale est née, en sep-
tembre 2005. Puis elle a trouvé sa vitesse 

l’aide de Marie-Pierre qui vient régulière-
ment faire travailler la technique vocale. 
Depuis l’an dernier, le pupitre d’hommes 
s’est étoffé, permettant de chanter à 4 voix 
mixtes, et de travailler par pupitre, grâce à 
Marie-Thérèse qui assure l’apprentissage 
pour les pupitres de femmes. L’automne 
prochain nous fêterons le 10e anniversaire 
de Voix des prés.

Inscription en mairie 

jusqu’au 30 juin 2016.

Portraits
croisés



Vite lu...

>>> La Banque alimentaire
Pour l’année 2015, la Banque 
alimentaire a permis à 15 familles, 

aide. Ce chiffre, en augmentation (quatre 
fois plus qu’en 2014), concerne autant 
d’adultes, isolés ou non, que d’enfants 
et de nourrissons. Pour rappel les 

d’une aide alimentaire peuvent contacter 
l’assistante sociale. 

>>> Recherche de médecin
Comme dans beaucoup de zones en 
France, notre commune est confrontée 
au manque de médecins. Le CCAS 
travaille sur ce sujet primordial en 
concertation avec des partenaires et les 
principaux acteurs concernés (médecin, 
pharmacie). Des contacts sont engagés. 
Nous espérons pouvoir concrétiser 
l’installation d’un nouveau médecin pour 
le bien-être de la population. 

>>> Un covoiturage sangerminois
À partir du premier juillet, la Municipalité 
va mettre en place, en mairie, un panneau 
qui accueillera les offres et demandes de 
covoiturage. Les étudiants pourront  
prendre contact entre eux et ainsi 
réduire leurs frais de transport. Ce 
“Blablacar” communal propose de 
nombreux avantages : départ de son 
domicile (sans avoir à se rendre au Puy-
en-Velay), rassurant pour les parents 
(plutôt que de partir avec un inconnu) et 
rencontre entre les jeunes de la commune 
Nous espérons que cette nouvelle 
initiative facilitera la vie de nos jeunes 
étudiants.

>>> Futurs travaux de voirie
- Impasse de Beaurepaire à Plaisance.
- Impasse des peupliers à Plaisance.
- Rue de Pralong (partie haute) à Fay.
- Trottoirs du lotissement Bouche à Fay.
- Une partie de la route entre Gagne et 
Servissac.

La Municipalité organise un pot d’accueil pour les nouveaux Sangerminois. 
Les élus invitent les nouveaux arrivants, vendredi 23 septembre à partir de 

rencontre sous le signe de la convivialité. 

Merci de compléter et de renvoyer le bulletin ci-dessous,  
avant le 13 septembre 2016 à la mairie.

Pot des nouveaux arrivants - Bulletin d’inscription

NOM : ..........................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................................................................

Mail : ............................................................................................................................

 sera présent au pot d’accueil               ne sera pas présent au pot d’accueil

Nombre de personnes : ....................
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Une barrière de sécurité a été installée à Servissac. Un nouvel espace clos pour les enfants et les boulistes.

Succès du concert de solidarité avec “Les Baladins”

Le 20 mars à la salle 
polyvalente, la popu-
lation a répondu pré-

sente au concert des Baladins 
organisé par les associations 
“Rencontres et Loisirs” et 
“Les Genêts d’Or”. Les or-
ganisateurs ont généreuse-

au CCAS qui les remercie 
chaleureusement. Cet élan de 
solidarité apporte au CCAS 

  iuq ”enègyxo’d eéffuob“ enu
permet de pérenniser ses ac-

de la population de Saint-
Germain-Laprade.

€ et 

€
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Aménagement d’un terrain de boule à Plaisance. Installation de jeux à Pébellit pour le plaisir des enfants.

Votre  
agenda  
d’été...

Stage de jazz
du 19 au 22 juillet
Stage orienté vers un jazz binaire, encadré par 
des professionnels. Tous instruments, niveau 
débutant à intermédiaire (3 ans de jazz). 
Concert gratuit vendredi 22 juillet à 20h30 
dans la cour du Centre culturel.

Contact : 
mairie.sgl.culture@wanadoo.fr

  : klofretnI
Le Vénézuela

mardi 19 juillet
La Compagnie Danza Cantaclaro sera notre invité

d’honneur pour cette édition d’Interfolk 2016 ! 

incroyables et de danseurs survoltés.

18h : Réception en Mairie

18h30 : Aubade de la place de 
l’Europe aux Berges Fleuries.

21h : Grand spectacle à la salle polyvalente 
du complexe sportif de La Plaine.

Tarif unique 5 € et gratuit pour 
les enfants de moins de 12 ans.

Contact : 
mairie.sgl.culture@wanadoo.fr

Fête de la musique
les 22 et 23 juin
MERCREDI 22 JUIN À 19h (gratuit)
Cour intérieure du Centre Culturel “bal traditionnel”
animé par les élèves du département de musiques 
traditionnelles de l’Atelier des Arts  encadrés par Yves 
Becouze, Fabrice Goupil, Pierre-françois Graval, 
Delphine Stucki et Stéphanie Vouillot ainsi que par la 
participation de l’ensemble de musique de rue. 

JEUDI 23 JUIN À 20h (gratuit)
Cour intérieure du Centre Culturel - chorale 
“Voix des prés” suivi de l’ensemble de danses 
folkloriques de l’association Douce Gym et 
les danseurs de Tango Volcanique du Velay.

Contact : mairie.sgl.culture@wanadoo.fr

Théâtre à Marnhac
jeudi 21, vendredi 22, 

samedi 23 et dimanche 
24 juillet à 19h

“Jean de Florette”
d’après l’œuvre de Marcel Pagnol.

Sur réservation : 15€/personne
(spectacle et repas compris).

Réservation au Centre Culturel à partir 
du 27 juin (nombre de place limité).

La Vogue
du 19 au 22 août

VENDREDI 19 AOÛT
19h : Concert & grillades.

SAMEDI 20 AOÛT
10h : Essais des caisses à savon.

14h : Courses des caisses à savon, tir à l’arc.
16h30 : Spectacle de Guignol (marionnettes).

19h : Paella animée avec échassier jonglerie de feux.
20h30 : Théâtre avec Les Tréteaux de Peynastre.

22h : Bal des jeunes en plein air. 

DIMANCHE 21 AOÛT
8h : Vide grenier.

10h : Messe en plein air.
11h : Motos et voitures anciennes.

14h : Concours de pétanque.
15h : Théâtre en patois.

15h : Jeux Renaissance pour enfants.
16h : Instruments de musique anciens pour enfants.

19h : Sarrassou.
22h15 :

22h30 : Bal musette.

LUNDI 22 AOÛT
14h : Concours de pétanque 

en triplette.
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