
Un bel été à Saint-Germain-Laprade...

Juin 2017: nous venons de franchir 
la mi-mandat, c’est l’occasion de 

faire un point précis du travail effectué 
par notre équipe d’élus, équipe pour 
laquelle vous aviez manifesté votre 
confiance. À la relecture de notre 
programme électoral distribué en 2014, 
c’est avec une certaine satisfaction que 
nous de constatons que déjà une très 
grande partie des projets envisagés a 
été réalisée.

La liste est longue et je ne veux citer 
que les plus importantes réalisations 
car au fil des paragraphes de ce 
“Contact”, vous pourrez les découvrir : 
Rétablir des finances saines, réduire 
la dette, s’occuper des aînés, mettre 
en place les rythmes scolaires, investir 
dans nos écoles, proposer à la cantine 
des repas de qualité, entretenir de 
bonnes relations avec la communauté 
d’Agglomération, de la confiance 
au Sivom, lancer les “Chantiers 
vacances”, le marché local, les bilans 
annuels dans les villages, etc.

Pour tout le travail qui a été réalisé 
et pour celui qui reste à faire, je salue 
l’ensemble des personnels, agents 
territoriaux ainsi que les élus qui 
m’entourent. Tous, élus et agents, 
forment une équipe complémentaire, 
motivée qui fait preuve d’un 
investissement réel.  

Nous garderons cette dynamique lors de 
la deuxième partie de ce mandat avec le 
but d’écouter, de servir nos concitoyens 
et d’apporter des solutions concrètes 
toujours  dans la mesure du possible.

Bel été à vous tous, 

André Cornu 
Maire de Saint-Germain Laprade
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L’ÉDITO DU MAIRE Deux nouveaux médecins dès l’automne prochain

Chacun connait la pénurie de médecins 
généralistes dans nos campagnes. C’est 
le cas de notre commune depuis le départ 

du docteur Gras. Depuis trois ans le docteur 
Pelletier se retrouve seul pour une population 
de plus de 3 500 habitants. Dès le départ du 
docteur Gras, il a accueilli régulièrement des 
internes en stage de médecine générale pour 
leur montrer ce travail qu’il aime tant. Une 
équipe s’est constituée autour de lui avec 
madame Chambonnet pharmacienne et la 

Municipalité pour étudier et mettre en place 
les conditions nécessaires à l’installation d’un 
ou plusieurs médecins supplémentaires ; ainsi 
dès la rentrée nous aurons le plaisir d’accueillir 
les docteurs Sophie Monange et Anne-Lucie 
Laly dans les locaux réaménagés du cabinet 
médical, rue du Soleil levant. 

Nous nous réjouissons de cette perspective 
qui augmentera le bien-être de la population de 
Saint-Germain-Laprade.

Un travail collaboratif, sous la houlette de Françoise Guillot, entre les élus, le CCAS et les  
professionnels du milieu médical ont aboutis au précieux recrutement de deux nouveaux médecins.

Notre commune s’est 
dotée depuis peu d’un 
nouveau site internet. 

Ce site visible sur toutes les 
plateformes est disponible 
à l’adresse suivante : www.
saint-germain-laprade.fr
Dynamique et ergonomique, 
vous y retrouverez en un seul 
coup d’oeil tout le contenu 
que vous recherchez : actua-
lités, agenda, informations 
importantes, liste des associa-
tions... Vous disposez égale-
ment d’un accès direct à tous 
les services principaux et d’un 

moteur de recherche intégré. 
Les rubriques sont plus claires 
et plus facilement accessibles. 

Il a été réalisé par Marion 
Joubert, en service civique au 
centre culturel.

Un site plus pratique, complet et performant
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Malgré des baisses drastiques des 
dotations de l’État, la Commune 
continue d’investir, grâce à une  
gestion responsable, dans des  
équipements plus performants.

Le CCAS multiplie ses actions 

intergénérationnelles et solidaires : 

ludothèque, comité de soutien aux 

réfugiés, banque alimentaire, taxi 

seniors pour le marché, etc.

Des rendez-vous réguliers entre  
élus et Sangerminois sur toute  
la commune, dans le souci de  
développer une démocratie  

participative.

Les programmes du SIVOM permettent 

aux jeunes, selon leur âge, d’expéri- 

menter, de créer, de jouer et d’échanger 

en groupe, en étant encadrés par des 

professionnels qualifiés.

Depuis 3 ans, la Commune est  

partenaire d’Interfolk. Cuba, Sri Lanka 

et Vénézuela nous ont présenté des 

spectacles splendides ! Cet été nous 

accueillerons la Papouasie.

Plus de 30 % de produits bio et de den-rées issues de circuits courts servis dans nos cantines. Intervention d’une diététi-cienne afin d’expliquer l’importance d’une nourriture de qualité et équilibrée.

Des économies importantes ont été 
réalisées, notamment dans le domaine 
énergétique, grâce à une volonté quoti-
dienne des élus, de non gaspillage (ex-
tinction des lumières, remplacement de 
chaudières, renégociations de contrats,  

suivis de consommation, etc.).

Une communication plus proche des 

Sangerminois : un magazine plus clair 

et plus complet, une nouveau site  

internet, un bulletin estival (Contact),  

un journal des associations, etc.

Des instants de rencontre et d’échange appréciés par tous, lors des repas offerts par la municipalité aux sangerminois âgés de plus  
de 70 ans.

Un nouveau panneau destiné à 

l’information du cinéma a fait son 

apparition place de l’Europe.  

Il a été fabriqué et installé par les 

agents des services techniques.

L’équipe municipale préoccupée par  

les enjeux environnementaux,  

organise de nombreuses manifestations 

de sensibilisation auprès de la popula-

tion (COP21, cinéma, débats, etc.).

Rendre plus efficaces les moyens de chauffage, dissimuler les réseaux,  refaire les chaussées, améliorer les  équipements publics... tels sont nos  priorités afin d’améliorer votre quotidien.

JUILLET
Vendredi 7 et samedi 8 juillet 
à 21h - Place de l’Église 
Miserere
Par “Son Lumière Théâtre Saint-Ger-
main”. Tarifs : 10 € et 8 € en prévente.

Mardi 18 juillet à 21h à la 
salle polyvalente
Interfolk : La Papouasie
Tarifs : 5 € et gratuit pour les - 12 ans.

20, 21, 22 et 23 juillet à 19h30 
à Marnhac : Jean de Florette
L’Association de Marnhac vous invite 
à leur repas et représentation  
théâtrale en plein air.

AOÛT
VOGUE 
& FÊTE DU JUMELAGE
Jeudi 17 août à 20h30 
Danses et musiques
Par nos hôtes espagnols et italiens.

Vendredi 18 août à 20h30 
Théâtre & concert-grillades
Représentation théâtrale Les Tréteaux  
de Peynastre et concert grillades du 
Comité des fêtes.

Samedi 19 août - Vogue
10h00 Essais caisses à savon.
14h30 Courses caisses à savon.
16h30 Cirque Francotelli.
16h30	 Cérémonies	officielles	des 
 comités de jumelage
18h30 Apéritif musical.
19h00 Repas sarassou du hand.
21h30	 Retraite	aux	flambeaux	avec	 
 l’harmonie de Rosières.
22h15 Feux	d’artifice	(l’Europe	for	ever).
22h30 Guinguette chez Nicole. 
 Bal des jeunes.  

Dimanche 20 août - Vogue
08h00 Brocante des Genêts d’or.
10h30 Motos anciennes avec  
 Les Guidons d’autrefois.
14h30 Concours de pétanque.
15h00 Patois avec Les Amis du  
 Patois Vellave.
17h00 Toro Piscine.
19h00 Paella du foot.
21h30 Spectacle de feu. 

Lundi 21 août - Vogue
14h00 Concours de pétanque  
 en triplette.

JUIN
Vendredi 16 juin à 20h30 
Cour intérieure centre culturel 
“Lecture sous un ciel d’été”
La troupe théâtrale du Pont-Vieux  
présente : “Choses et autres”.  
Entrée gratuite avec participation libre.

Lundi 19 juin à 20h30
Chorale Taulhaquoise. 
Mardi 20 juin à 19h 
Bal traditionnel & musiques de rue 
avec les Ateliers des Arts.
Jeudi 22 juin dès 20h 
- Chorales “Voix des prés” et  
“Manontroppo”. 
- Danses traditionnelles de Douce gym. 
- Danse tango avec les danseurs de 
Tango Volcanique du Velay.

Samedi 24 juin de 14h à 18h 
Portes ouvertes du centre 
culturel 
Vente	de	livres	de	la	bibliothèque,	
projections	concours	vidéo,	démonstra-
tions	du	nouveau	site	internet,	 
expositions	des	différents	ateliers,	
présentation	saison	culturelle	et	bien	
d’autres surprises tout l’après-midi... 
À	16h15,	salle	Émile	Reynaud,	 
projection	des	films	ayant	participé	au	
concours vidéo Je suis Saint-Germain-
Laprade et remise des prix.
À	17h,	inauguration	du	nouveau	logo	
du	centre	et	discours	officiels,	suivis	
d’un apéritif offert par la municipalité.
Programme complet au centre culturel  
ou sur www.saint-germain-laprade.fr

Dimanche 25 juin dès 7h au 
complexe sportif de la Plaine 
Vide-greniers 
Organisé	par	le	club	de	Twirling.

Jeudi 29 juin à 20h30 
Jeudi cinéma : Rodin 
Projection	du	film	de	Jacques	Doillon	
avec	Vincent	Lindon,	Izia	Higelin...

Vendredi 30 juin à 20h30 dans 
la cour du centre culturel 
Antoine Martin quartet 
Concert exceptionnel avec quatre 
musiciens du Conservatoire national 
supérieur de musique de Paris...  
Venez	découvrir	la	fine	fleur	de	la	 
nouvelle génération jazz !  
En	partenariat	avec	Jazz	en	Velay.  
Entrée libre, participation au chapeau.

À la fin du mois d’Avril 2017, la muni-
cipalité, le responsable des services 
techniques et M. Garret de la société 

Orange ont travaillé sur le projet de déploie-
ment de la fibre très haut débit sur la commune. 
Au cours de cette réunion de travail a été actée 
l’installation  de 2 points de mutualisation qui 

permettront dès 2018 à des premiers abonnés 
du village de Fay ou de la vallée de la Gagne 
de se raccorder. Voici l’aboutissement de plu-
sieurs rencontres entre Mairie, habitants de la 
commune et la société Orange afin de démar-
rer l’accès et la commercialisation d’internet 
très haut débit. 

L’internet très haut débit à Fay en 2018

Vous êtes invités à découvrir le nouveau site internet lors des portes 
ouvertes du centre culturel, samedi 24 juin entre 14 h et 17 h.

Programme complet des fêtes  

du jumelage disponible au  
centre culturel ou sur  

www.saint-germain-laprade.fr



Vite lu...
>>> 16e Tournoi des P’tites têtes
Les 3 jours du week-end de Pentecôte 
ont été une véritable fête pour les 
jeunes footballeurs. Malgré une météo 
capricieuse le samedi, ce ne sont 
pas moins de 1 400 “p’tites têtes” 
qui ont foulé les pelouses de notre 
complexe sportif. Bravo aux 200 
bénévoles, aux jeunes joueurs et à leurs 
encadrants. À noter que 2 équipes ont 
fait le déplacement de Naquera, notre 
commune jumelle espagnole.

>>> Auto-école pour les seniors
Une opération de sécurité routière a 
été initiée par le CCAS en partenariat 
avec la préfecture : Après une séance 
de révision du code de la route, un 
audit de conduite avec l’auto-école 
locale. La 3e séance se déroulera pour 
la semaine bleue début octobre : une 
bonne occasion de mettre à jour ses 
connaissances !

>>> Maisons fleuries & courges !
La municipalité organise son traditionnel 
concours de maisons fleuries, gratuit et 
ouvert à tous les habitants majeurs de la 
commune, 2 catégories :
- Décor floral installé sur la voie publique.
- Maison fleurie visible depuis la rue.
Inscription jusqu’au 30 juin en mairie.
À noter également un concours de 
culture de courges... rendez-vous 
cet automne ! Plus d’infos sur le site 
internet ou en mairie.

>>> “Je suis Saint-Germain-Laprade”
12 films ont participé au concours vidéo 
organisé par le centre culturel. Une 
grande majorité de ces films courts (90 
secondes maxi) ont été réalisés par des 
étudiants de l’IUT du Puy-en-Velay. 
Merci à tous les participants. Vous 
pourrez visionner ces films lors de la 
journée portes ouvertes du centre 
culturel, samedi 24 juin après-midi.

Vite lu...
>>> Mouvement de personnels
Cette année, deux personnels en poste 
depuis 40 ans sur la Commune ont cessé 
leur activité pour faire valoir leurs droits 
à la retraite : Jeanne De Clérico à la 
médiathèque et Marie-Andrée Demailly, 
directrice générale des services. Elles 
sont respectivement remplacées par 
Cindy Chalendard et Joël Roche.
Ont également été admis à la retraite: 
Didier Veysseyre et Robert Gravier, 
employés au service technique.
Le Conseil municipal souhaite une 
longue et heureuse retraite aux uns  
et une bonne adaptation aux autres.

>>> Belle affluence pour le cinéma
La fréquentation des “jeudis cinéma”
est en pleine croissance. Au 1er juin
2017, le compteur affichait plus 1 200
spectateurs venus visionner un film au
centre culturel depuis septembre 2016.
Un bel encouragement pour l’équipe
du centre culturel et les bénévoles qui
organisent ces séances.

>>> Hébergement  Berges fleuris
Cette petite structure d’accueil 
temporaire est très prisée, elle propose 
un accueil familial à des personnes 
fragilisées par l’âge ou la maladie. 
En 2016, on compte 3705 journées 
d’hébergement ; 25 % des personnes 
accueillies sont originaires de Saint-
Germain-Laprade.

>>> Erratum SGL’Mag 
Dans le portrait de Gisèle Habouzit 
de SGL’mag de janvier, nous devons 
apporter une précision : les échanges 
jeunes étaient en place avant 2008, date 
du début de la présidence de Gisèle.

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 vingtaine de jeunes en contrats 
d’engagement éducatif (animateurs 
intervenant seulement durant les 

vacances), ainsi que les 5 jeunes en contrat 
d’avenir (animateurs qui interviennent toute 
l’année : périscolaire, petites et grandes 
vacances),  se sont réunis le week-end des 20 
et 21 mai au centre de loisirs pour préparer leur 
projet pédagogique de cet été.

C’est sur la base du vivre ensemble, du 
respect de la différence que le projet éducatif 
du SIVOM donne les grandes orientations.

 Autour de Stéphane et Nicolas, les deux 
directeurs, les animateurs  ont travaillé sur 
l’organisation et le contenu des vacances. Ils 
se retrouveront une autre ½ journée pour  les 
règles de sécurité.  

Ils sont prêts pour accueillir vos enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans durant toutes les semaines 
de juillet et août (excepté le lundi 14 août).

Pour  les informations pratiques et  les pro-
grammes d’activités et sorties, rendez-vous sur 
le blog du SIVOM de Fleuve en Vallée à l’adresse 
suivante : http://petit-prince.over-blog.fr/

Malgré les incertitudes sur l’avenir du 
périscolaire et son financement, les activités  
seront maintenues sur l’année scolaire 
2017/2018 au même tarif : 15 € par enfant pour 
l’année,  sur toutes nos écoles publiques.

C’est aussi dès ce mois de juin, qu’il faut 
anticiper et  penser aux préparatifs de la 
rentrée pour les activités qui seront proposées 
toute l’année après la classe. 

Bonne vacances à tous !

Préparation de l’accueil de loisirs été 2017 c’est parti ! 

Suite à quelques abus constatés, nous vous 
rappelons quelques règles essentielles 
concernant la gestion de vos déchets : 

- Il vous est demandé de mettre  vos ordures 
ultimes en sac avant d’être placées dans les 
containers gris.
- Les boites métalliques, flacons en plastique, 
papiers sont déposés dans les containers jaunes. 
Les encombrants, cartons d’emballages, 
déchets verts... doivent être portés à la 
déchetterie ouverte tous les jours même le  

dimanche matin !
Toujours dans le but de mieux vivre 

ensemble, nous pensons que la qualité de 
vie sur notre commune ne pourra exister si 
certains s’évertuent à utiliser des matériels trop 
bruyants. Attention aux pots d’échappement 
des mobylettes et motos de nos ados. Attention 
aux tondeuses, débroussailleuses à toutes 
heures. Privilégions tous les jours, sauf le  
dimanche, de 10 h à midi et de 16 h à 19 h. 

La qualité de vie dépend du comportement de chacun

Cette année est riche dans la vie de 
nos  écoles, tout d’abord les enfants 
de Noustoulet profitent enfin de leur 

nouvelle école et ont souhaité nous adresser 
un gentil mot à l’occasion de la nouvelle année 
sur une carte de vœux faite par leurs soins 
(voir photo ci-dessous).

C’est aussi la première année que toutes 
les écoles maternelles et primaires organisent 
des portes ouvertes avec une grande première 
pour les enseignantes de l’école de Fay qui 
ont accueilli une forte affluence de parents 
auxquels elles ont pu faire découvrir les 
locaux , le personnel mais aussi leurs méthode 
d’enseignement, leurs équipements TBI 
(tableaux blancs interactifs) et du même coup 
provoquer des inscriptions pour la rentrée 
prochaine.

De plus un gros chantier concerne l’école 
de Fay : que l’école dispose à l’avenir d’une 
salle de motricité  d’une bibliothèque et d’une 
salle de cantine sur le même site.

Une conférence avec une diététicienne 
de l’hôpital Émile-Roux, Madame Breul à 
destination des parents a eu lieu le 11 avril afin 
d’apporter des éclairages sur l’alimentation 
de l’enfant et les menus proposés en cantine. 

La municipalité continue d’équiper ses 
écoles en VPI (vidéo projecteur interactif) et 
l’école maternelle du bourg verra cette année 
l’équipement de la classe de moyenne section, 
la grande section étant déjà équipée depuis l’an 
dernier. Idem pour Noustoulet qui accueillera 
son deuxième VPI prochainement.

Nous tenions à rappeler que toutes les 
écoles de la commune ont un accès régulier au 
centre culturel pour que les enfants puissent 
profiter de la bibliothèque et de la salle 
informatique, elles ont aussi la possibilité 
d’aller faire des séances de sport au gymnase 
de la Plaine.

Enfin, les enfants ont été sollicités pour 
attribuer un nom à leurs écoles respectives, 
voici leurs choix : 
- l’école de Noustoulet devient l’école des 
Quatre Chemins,
- l’école de Fay devient l’école de La Sumène,
- l’école maternelle du bourg devient l’école 
maternelle du Marronnier
- l’école élémentaire du bourg devient l’école 
élémentaire du Marronnier.
Des plaques signalétiques seront apposées sur 
les écoles prochainement.

Ça bouge dans les écoles !

Le “Pass’18 SGL” permet aux jeunes, 

l’année de leurs 18 ans, de profiter 

d’une multitudes d’entrées offertes 

par la Municipalité et ses partenaires : 

concert, bibliothèque, théâtre, hand...

Plusieurs actions dans le respect de 

l’environnement : procédure “zéro 

phyto”, désherbage mécanique, 

échange de graines, fleurissement  

de l’espace public...

Grâce à l’investissement des élus,  du SIVOM et des intervenants,  des activités périscolaires de grandes qualités et variées favorisent  l’épanouissement de nos écoliers.

Le renouveau de la vogue grâce à 
une nouvelle dynamique portée par 

les élus et les associations  
sangerminoises, notamment  

le comité des fêtes...

La fête de la musique est un  
rendez-vous toujours très attendu 

par la population qui vient applaudir 
les artistes locaux dans une ferveur 

estivale.

Réduction de la consommation 

électrique de la commune grâce à 

l’installation de lampes led, à  

l’extinction nocturne et à la mise en 

place d’éclairage programmé.

 

L’extension de l’école de Noustoulet 
a été une priorité pour la nouvelle 

équipe municipale. “Un cas rare de 
maintien d’une petite école rurale” 

comme l’a souligné France 3.

Les commémorations sont toujours 

des moments fédérateurs, grâce aux 

anciens combattants, au jazz band 

de St-Germain, à la population, aux 

écoles et aux élus sangerminois. 

Le marché a fêté ses 2 ans en avril dernier. Il connait un vif succès et participe indéniablement à la dynami-sation de la vie du centre bourg.  C’est un lieu de rencontre apprécié.

Plusieurs travaux ont été réalisés sur 

toute la commune afin d’améliorer 

la circulation routière, de réduire la 

vitesse et de conforter la sécurité des 

piétons et des automobilistes.

Des moments partagés tout au long 
de l’année avec nos aînés lors de 

différents rendez-vous (fête de Noël, 
repas des “anciens”, séances de 

cinéma l’après-midi...).

Une vie associative locale très riche 

et très variée avec plus de  

40 associations ! Bienvenue aux  

nouvelles associations, telle que  

“Les Guidons d’autrefois” ...

Retour en images sur 3 ans d’actions au service des Sangerminois
Trois	ans	après	notre	élection,	nous	souhaitons	faire	un	premier	bilan	de	nos	actions.	Nous	avons	décidé	de	vous	présenter	
ce	bilan	mi-mandat	en	photos.	Bien	entendu,	nous	ne	pouvons	pas	publier	toutes	nos	actions,	mais	nous	avons	essayé	d’être	

synthétique	et	clair	afin	que	vous	puissiez	comparer	avec	notre	programme	de	campagne	de	2014.
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15 avril au complexe sportif : Une belle journée de fête et de solidarité avec les migrants 
du bassin du Puy-en-Velay. Bravo aux organisateurs, aux intervenants et au public...

Dimanche 21 mai, 250 personnes ont participé à une marche solidaire à Rachassac pour 
Sacha qui est atteint d’une maladie grave et rare “l’épilepsie partielle migrante”.

Les élèves de l’école de Noustoulet ont eu la belle idée d’envoyer une carte de 
remerciements à la municipalité concernant leur nouvelle école.

Des rencontres intergénéraltionnelles autour du jeu sont organisées par le CCAS et 
toujours très appréciées par les participants. 
 

Visite des élus à l’école de La Sumène à Fay-la-Triouleyre qui sera agrandie et restaurée.

Toute l’équipe du SIVOM est prête pour encadrer, cet été, les jeunes sangerminois de 3 à 17 ans.

À l’heure du bouclage, aucun texte  
ne nous est parvenu de la part du groupe  

d’opposition municipale.


