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Hommage à notre ami Michel

C'est avec beau-
coup de tristesse 
que nous avons 

appris, ce 15 septembre, 
le décès subit de notre 
ami Michel Forestier, 
conseiller municipal.

Né en mars 1950 en 
Aveyron, il arrive en 
1977 comme profes-
seur d’électrotechnique 
au lycée Roche Arnaud. 
Il ne quittera plus la 
Haute-Loire. En 1983, il 
s’installe à Fay-la-Triou-
leyre avec son épouse et 
ses deux enfants. 

Militant écologiste de la 
première heure, « Canal 
historique »,  il savait 
communiquer son idéal. 
Il a participé activement 
à l’émergence d’asso-
ciations et a suscité de 

nombreuses actions pour le respect de la planète : éner-
gies renouvelables, alimentation bio et locale, sobriété 
des transports… 

Aux côtés de son collègue de travail et ami André Cornu, 
il devient en 2014 conseiller municipal puis adjoint aux 
travaux et conseiller communautaire. Michel était un 
homme de terrain, travailleur infatigable, qui n’aimait 
pas les honneurs. Nous lui devons de nombreuses réa-
lisations : extinction de l’éclairage public, promotion du 
compostage, mise en place du zéro phyto, lutte contre 
les incivilités, contre les décharges sauvages, cycles 
d’informations sur le respect de l’environnement… 

Il a ainsi permis de réaliser d’importantes économies et 
d’améliorer notre cadre de vie. Il a beaucoup œuvré pour 
le chemin de St-Jacques traversant le bourg et qui sera 
réhabilité et rénové prochainement.

Ses interventions au conseil municipal, dans les com-
missions, à la communauté d’agglomération, étaient re-
connues par tous comme pertinentes et argumentées ; 
les débats de fond l’intéressaient, il les enrichissait 
d’idées puisées dans ses lectures ou rencontres. 

C’est avec son accent aveyronnais qu’il défendait haut 
et fort ses idées, forçant l’admiration de ceux qui le cô-
toyaient par cette capacité à prendre en compte non pas 
l’intérêt de son village, de sa commune  mais bien l’inté-
rêt collectif. A la communauté d’agglomération il avait à 
cœur de voter selon l’avis de son conseil municipal.

Profondément intègre, 
le ton de la dernière 
campagne municipale 
ne s’attachant pas à 
débattre d’idées, et 
tout particulièrement 
les accusations qui le 
mettaient en cause 
personnellement, l’ont  
beaucoup affecté. Pour 
lui qui détestait les 
conflits de personnes, 
en accord avec ses 
convictions pacifistes, 
sa réponse a été le si-
lence.

Tourmenté par les signes incontestables du réchauf-
fement climatique, et ses conséquences négatives, il 
concluait ainsi, celui qui allait être son dernier conseil 
municipal : « devant les graves problèmes qui touchent 
notre société, devant les enjeux fondamentaux qui 
concernent tout particulièrement nos enfants, nos pe-
tits-enfants, il est anormal que des élus pinaillent sur 
des questions insignifiantes. Nous aurions pu penser 
que l’après-COVID allait changer les choses, je m’aper-
çois que cela n’a rien changé. C’est peut-être pire ! »

Nous aurons à cœur de faire vivre ses idéaux : la préser-
vation de la planète que nous empruntons à nos enfants 
et petits-enfants, le lien social et la sobriété avec l’atelier 
« Repair » qu’il aurait aimé voir s’ouvrir rapidement, et un 
territoire zéro chômeur de longue durée.

Il est fort probable que sa voix nous guidera dans nos 
décisions.

Pour tout cela, encore merci à toi, et chapeau bas.

Adieu FOFO !

Tes amis du Conseil Municipal
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EDITO

Chères Sangerminoises, 
Chers Sangerminois,

L’infiniment petit (un infâme et minuscule virus au nom latin) a 
tissé sa toile dans le monde jusqu’aux endroits les plus reculés et il 
nous pose encore beaucoup de problèmes. 

Tout ce qui nous arrive est difficile à comprendre, à expliquer et 
plus encore à anticiper.

Malgré les difficultés, je voudrais remercier toutes celles et tous 
ceux qui se sont mobilisés durant l’année écoulée, les soignants 
et plus largement les aidants pour soulager celles et ceux qui 
souffraient. Bravo aux personnels des écoles et du centre de loisirs 
qui ont affronté les appréhensions liées à cette épidémie et qui ont 
pu concilier travail et attention aux enfants. 

Bravo aux services techniques et aux services administratifs qui ne 
se sont jamais arrêtés et ont répondu aux sollicitations nombreuses 
et nouvelles avec professionnalisme. 

Bravo aux personnels de la cantine qui ont su faire preuve 
d’imagination pour les écoliers et qui ont continué à livrer les repas à 
nos aînés, y compris aux plus isolés. 

Bravo à la médiathèque et au centre culturel qui ont essayé par 
tous les moyens de prolonger leurs missions. 

Bravo aussi aux bénévoles et aux couturières qui ont fourni 
gratuitement, en temps et en heure, des masques, outils 
indispensables et élémentaires pour se protéger et protéger celles et 
ceux qui nous entourent. 

Un clin d’œil à la nouvelle équipe d’élu-e-s dont certain-es n’ont 
pas eu la tâche facile pour leur début de mandat. 

2021 pourrait, (mais nul n’est devin), avec l’expérience acquise, 
les gestes barrières désormais gestes réflexes, prendre la forme d’une 
période plus sereine. Nous ne devons laisser personne sur le bord du 
chemin, c’est à dire personne exclu de l’emploi, de la solidarité, du 
chantier collectif consistant à relever les nouveaux défis. 

Les gestes de solidarité entre concitoyens, l’énergie que déploie 
la nouvelle équipe du CCAS en direction des plus fragiles, laissent 
entrevoir des lueurs d’espoir très positives.

Nous nous sommes engagés pour servir nos concitoyens, nous 
ferons le maximum pour le bien commun autour de projets concrets.

Profitez de ce magazine pour découvrir l’importance du chantier 
communal, dans toutes ses dimensions. 

Avec l’espoir de retrouver nos libertés, l’équipe qui m’entoure et 
moi-même, nous vous souhaitons la meilleure année 2021 possible, de 
la joie, de la fraternité et bien sûr la santé.

André Cornu
Maire de Saint-Germain-Laprade

Conseiller Départemental de Haute-Loire
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Retrouvez l’actualité de votre commune sur
stgermainlaprade.free.fr

2020 Quelle galère 
(funeste millésime) ! 
C’est un résumé très 

succinct de cette difficile 
année dans beaucoup 

de domaines. Dire aussi 
« Adieu 2020 ! 

sans regrets mais pas 
sans rancune »
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DEPUIS 1998
FOUNTAIN VELAYFOUNTAIN VELAY

PARTENAIRE BOISSONS MULTIMARQUE
POUR LES ENTREPRISES & PROFESSIONNELS

SUR LE 15, 43, 48

Tél. 04 71 03 59 54
E-mail : fountain.velay@orange.fr - www.fountain.fr

7, rue du Soleil Levant - 43700 Saint-Germain-Laprade

DEVIS COMPARATIF
OFFERT

PROXIMITÉET SUIVI

UR LE 15, 43, 4

Oléon Motoculture
l’Univers du Jardin l’Espace du 2 Roues

MOTOCULTURE - LOCATION DE MATÉRIEL
ARMES - QUINCAILLERIE - CYCLES - MOTOS - PIÈCES AUTO

Z.A. Blavozy
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

Tél. 04 71 06 64 20

Z.A. Est, rue Croix St Isidore
43100 BRIOUDE

Tél. 04 71 50 10 07

249, av. Blaise-Pascal - ZI de Bombes
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE 

contact@auvergne-ascenseurs.fr  /  04 71 57 53 69
www.auvergne-ascenseurs.fr

Ascenseurs privatifs & publics
Monte  chArges  /  Monte  escAliers

Portes  Piétonnes

Z.A La Guide 1. 43200 Yssingeaux
Tél. 04 71 65 14 76
imprimerie@ics43.coop
www.ics43.fr
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• SERVICES MUNICIPAUX •
n MAIRIE 
1 place de la Mairie • 43700 St-Germain-Laprade 
04 71 03 00 77 • mairie.sgl.secretariat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
• Lundi de 14h à 17h • Mardi et vendredi de 9h à 17h 
(non stop) • Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
• Jeudi de 9h à 12h
• Samedi : permanence des élus de 10h à 12h

n CCAS 
Permanence les lundis de 14h à 17h

n COMPLEXE SPORTIF
Gardien : 04 71 03 09 27 ou 06 08 35 98 38. 
Renseignements, réservations au Centre culturel : 
04 71 03 59 22 - mairie.sgl.culture@wanadoo.fr

n CENTRE CULTUREL  
2, rue du Soleil levant • 43700 St-Germain-Laprade 
04 71 03 59 22 • mairie.sgl.culture@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

n MÉDIATHÈQUE 
2, rue du Soleil levant • 43700 St-Germain-Laprade  
04 71 03 56 70 • bibsgl@orange.fr
Horaires d’ouverture au public : 
• Lundi de 9h à 12h • Mardi de 15h30 à 18h30
• Mercredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30 
• Vendredi de 15h30 à 18h30 • Dimanche de 10h30 à 12h

n CENTRE DE LOISIRS DU SIVOM 
Rens. : 04 71 03 43 63 / clshsivom@orange.fr

• MÉDICAL, PARAMÉDICAL, SOCIAL •
n CABINET MÉDICAL 
3 Rue du Soleil Levant - 43700 St-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 50 31

n PHARMACIE : Dr CHAMBONNET
1 rue du Soleil Levant
43700 Saint-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 02 28

n OSTHÉOPATHE : M. CHEVALIER
3 rue du Soleil Levant
43700 Saint-Germain-Laprade

n INFIRMIERS À DOMICILE 
Mmes BOUSSIT et ESQUIS, MM. COURBET et MERLE
3 rue du Soleil Levant
43700 Saint-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 51 97

n DENTISTE : Dr MEGE
3 passage Presbytère - 43700 St-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 50 64

n ASSISTANTE SOCIALE : Mme COIN
Tél : 04 71 07 44 09

n KINÉSITHÉRAPEUTE : Dr MASSENET BREAT
3 rue du Soleil Levant - 43700 St-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 36 15

n OPHTALMOLOGISTE : Dr MERCADAL
4 impasse du Planet
43700 Saint-Germain-Laprade
Tél : 09 88 35 98 94
Rendez-vous sur : www.velayvision.fr

• SERVICES DIVERS •
n LA POSTE 
Place de l'Europe - 43700 Saint-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 53 73

n DECHETTERIE 
Zone Industrielle - 43700 Saint-Germain-Laprade
Tél : 04 71 03 55 00

n COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
16, place de la Libération - B.P. 50085
43003 Le Puy-en-Velay - Tél : 04 71 04 37 00
contact@agglo-lepuyenvelay.fr

NOUVEAU COMMERCANT

EARL DE PEYNASTRE sur la commune 

de St-Germain-Laprade

Tél. 07 64 03 70 35

Cochon BIO / Bœuf BIO / Veau BIO 

Merci de leur réserver vos achats !

INFOS PRATIQUES
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ÉTAT-CIVIL 2020

NAISSANCES 
DURAND Maxence, Marcel, Tehere  ..... 04/01/2020

BONNET Léa  .......................................... 05/01/2020

JOLIVET Max, Philippe, Raymond  ......... 05/01/2020

LOPEO BERGER Ysaline, Selène, Eva  ..28/02/2020

FARGEAU Jules  ......................................09/05/2020

ROUX Robin, Joseph  ............................. 18/05/2020

GERENTES Kylian  .................................. 15/06/2020

PEYRACHE Eliott  .................................... 15/06/2020

CHUNG Albane Haesol  .......................... 06/07/2020

CHAPUIS Marceau, Elias ....................... 14/07/2020

LOBE Adham, Johan, André  .................. 18/07/2020

MARTIN Louis, Marcel ........................... 27/07/2020

PERBET Emmy  ....................................... 29/07/2020

JANVRIN Azéline  ....................................28/08/2020

HABIMANA Jona, André  ........................ 16/10/2020

BOYER Évan, Dominique  ...................... 16/11/2020

HAON Lyam  ............................................ 20/11/2020

NOUET Isadora, Laura  ..........................12/12/2020

NICOLAS Lana, Rosina  ......................... 19/12/2020

Ne sont pas mentionnés dans cette liste les enfants
dont les parents ne souhaitaient pas de parution

dans la presse locale.

MARIAGES 
DOS SANTOS Samantha et
SANCHEZ-GARCIA Charly, Lilian  ........... 07/03/2020

VEY Faustine, Madeleine et
SOULIER Jean-Yves  ...............................08/08/2020

NICOLAS Robin et
CHAMBEFORT Manon, Frédérique, Nadège  ............... 
.................................................................08/08/2020

MERLO Virginie, Dolorès, Emma et
LANZ Benjamin, Lionel  ......................... 14/08/2020

ORFEUVRE Eric, Marie, Camille et
PFLANZ Anne, Catherine  ...................... 15/08/2020

MAURAND Jérémy, Claude, Antonin et
NICOLAS Elodie  .....................................12/09/2020 

DÉCÈS 
FALGON Marie, Thérèse
Veuve MIALON  ....................................... 11/03/2020

GAGNE Alain, Louis  ............................... 07/06/2020

MOREL Priscilla, Michèle  ...................... 19/06/2020

BERKANE Friha
Veuve AKROUR  ......................................12/08/2020

GUILLOT Pierre, Marie, Jean  ................. 13/09/2020

NICOLAS Monique, Félicia
Veuve TEYSSONNEYRE  ......................... 15/10/2020

SIMON Josette, Sophie, Marie  .............25/12/2020

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
CHAMARD Jean-Louis, Georges 08/11/2019

CHARRIER Robert 25/12/2019

ALLIRAND Yvonne, Denise, Rosalie
Veuve BENOIT 21/01/2020

EYRAUD Roger 21/01/2020

SANIAL Pierre, Norbert, Victor 23/01/2020

MALEYSSON Gérard, Marie, Régis 09/02/2020

ISSARTEL Océane, Carole 07/03/2020

BERARD Roselyne, Céline
Epse RIVET 22/03/2020

MICHEL Odette, Paule, Léonie
Veuve MARTIN 22/04/2020

NOUVET Pierre, Régis 31/07/2020

KLEIN Jean-Claude 08/08/2020

VISPRON Louis 11/08/2020

GRAS Jacqueline, Ginette
Epse DEFAY 21/08/2020

FORESTIER Michel, André 15/09/2020

BOUKENNA Aïcha
Epse AKROUR 18/09/2020

MARCON Juliette, Eugénie
Veuve COLA 02/12/2020

GROS Marcel, Jacques 14/12/2020

CHAMBON Lucette, Augusta
Veuve CLAUZIER 15/12/2020

MARTIN Louis, Marius, Félix 26/12/2020



LE MARCHÉ DU MERCREDI Fédérer et dynamiser !

La vente de produits locaux
et de qualité est le secret 

de ce succès !

Depuis près de 5 ans,

le centre Bourg est animé 

par le Marché 

de Producteurs Locaux

De nombreux artisans et commerçants fidèles depuis le début !

Des animations ponctuelles :

le manège des enfants,

le Père Noël, la tombola,

Animation musicale

SGL mag’ - 7
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RÉTROSPECTIVE...

Equipe de Foot Féminine

Nettoyage de plus de 12000 ouvrages 
à la médiathèque Présentation du « tote bag » de la bibliothèque

De nombreuses expositions.« Eclosion » en février 2020 par Agnès Deshors Malfrant

Salle comble pour la conférence 
de Henri Klinz sur l'affaire « Conty » 

organisée par les Amis 
de la bibliothèque

EQUIPE DE FOOT FÉMININE
Désireux de développer le foot féminin, l’Entente Bla-
vozy/St-Germain a décidé de créer voilà maintenant 2 
ans, une « école de foot » 100% féminine. Le principe 
était d’accueillir les filles voulant découvrir ou conti-
nuer la pratique du football, tout en laissant la possi-
bilité à celles qui le souhaitaient de pouvoir jouer avec 
les garçons. Le retour a été positif. Lors de sa création, 
18 joueuses (de 6 ans à 12 ans) avaient débuté sur les 
pelouses. Depuis, les effectifs ont augmenté puisque 
cette saison, 21 joueuses se défoulent sur les terrains 
de St-Germain, de Blavozy et de la Haute-Loire.
En effet, les plus grandes (de 10 ans à 14 ans) évo-
luent au sein d’un championnat départemental fémi-
nin U13. Les plus petites, participent aux plateaux organi-
sés par le District de la Haute Loire. Les filles ne cessent 
de progresser dans un environnement de bonne humeur 
permanente. 

Les entraînements ont lieu, les mardis soir au stade de 
La Plaine de 18h à 19h15. Essai possible toute l'année. 

Pour plus de renseignements : 
Anthony ROYER : 06 77 82 26 28.

RETOUR EN IMAGES SUR UNE ANNÉE AU CENTRE CULTUREL



SGL mag’ - 9

13 mars : ultime 
activité avant le 

premier confinement
Atelier « Bouturage » 
avec Nadine Reynaud-

Bernadou

Concert Chorale au profit 
du téléthon le 7 février 2020

Poezic dans le cadre 
d'un soir d'été 

le 17 juillet

Atelier Yoga

3 Plus de 200 
inscrits sur la 
médiathèque
numérique Altithèque
à Saint-Germain-
Laprade. Fin 2020, la 
médiathèque comptait 

702 lecteurs actifs.

3 577 entrées sur 
les 28 séances de 
cinéma de cette année 
2020 (4 mois de 
fonctionnement)

3 1531 films ont été
visionnés par des
Sangerminois, sur
Altithèque, 
du 1er janvier au 
30 novembre 2020.

3 841 magazines 
et quotidiens 
téléchargés sur la 
même période.

MÉDIATHÈQUE
C E N T R E 
C U L T U R E L

Les membres de 
l'Association Fées des Fils se 
retrouvent un samedi par mois 

autour d'une même passion : 
la couture. 

En plus de leurs réalisations, 
elles ont fabriqué des masques

La mémoire 
des résistants 

tués le 
14 juillet 1944 
a été honorée 

à Peyrard



FÊTE DE LA BIO 2020
PRÉSENTATION DE L'ASSOCIATION

Créée en 1992, l’association Haute-Loire Biologique a pour but de promou-
voir, développer et défendre une agriculture biologique respectueuse des 
hommes et de la terre en Haute-Loire.

Pour cela, nous assurons les missions sui-
vantes :

• Informer et mettre en réseau les futurs bio

• Accompagner les producteurs bio vers 
l’autonomie

• Accompagner la commercialisation de pro-
duits bio

• Promouvoir la consommation des produits 
bio et locaux.

Nous sommes ravis que cet événe-
ment ait pu se dérouler cette année 
sur la commune de Saint-Germain-
Laprade, commune engagée depuis 
de nombreuses années en faveur 
de l’écologie (produits bio et locaux 
dans les cantines, projet d’écoquar-
tier, démarche zéro phyto depuis 6 
ans, création de voies piétonnes, 
implantation de haies paysa-
gères…). 

Nous les remercions pour leur 
engagement et leur accompagne-
ment technique à si peu de jours 
de la fête !

Extrait du « Dossier-presse-fête-
de-la-bio-2020 »

10 - SGL mag’
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FÊTE DE LA BIO 2020

La fête de la Bio s'est bien déroulée, malgré 
l'organisation de dernière minute, la mauvaise 
météo et le contexte sanitaire.

Les exposants ont été très satisfaits de ce nou-
veau lieu et de l'accueil qui leur a été réservé par 
la commune de Saint-Germain-Laprade. Les ventes 
ont été relativement satisfaisantes pour les pro-
ducteurs, un peu plus difficiles pour les artisans à 
cause de la météo, mais tous les exposants étaient 
soulagés que l'événement ait pu être maintenu. 
Espérons que le contexte sanitaire s'améliore et 
que ce genre d'événement puisse retrouver son 
côté festif habituel ! 

En attendant, merci encore à la commune de Saint-
Germain-Laprade pour son soutien, son accueil cha-
leureux, et son appui logistique !

Administrateurs, bénévoles, 
producteurs, exposants, élus… 
ils sont très nombreux à s’être 
mobilisés pour que cette fête 
puisse tout de même avoir lieu !

Grâce à cette mobilisation, les 
72 exposants qui s’étaient ins-
crits ont pu vendre leurs pro-
duits ou présenter leurs activi-
tés comme prévu, et les citoyens 
ont profité de cette journée 
pour acheter de bons produits 
bio locaux, et pour s’informer et 
échanger autour du thème du 
changement climatique.

3 498 fermes 
certifiées AB en 
Haute-Loire, dont 
55 nouvelles fermes 
certifiées en 2019.

3 12% de la surface
agricole de la Haute-
Loire certifiée en bio
en 2019 (contre 10%
au niveau régional 
et 8,5 % au niveau 
national).

3 6,1% de la
consommation
alimentaire nationale
des ménages (+13.5%
entre 2018 et 2019), 
avec une attention 
particulière pour 
trouver des produits 
bio locaux

3 70% des français 
ont acheté des 
produits bio en période 
de confinement. 
8% étaient de 
nouveaux
consommateurs.

EN BREF
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BUDGET 2020 : ZOOM SUR LES GRANDS CHAPITRES 
DE FONCTIONNEMENT

NOS FINANCES  Contrôler et Gérer

Le budget 2021 
devrait ressembler

dans ses 
grandes lignes 
à celui de 2020 

pour le 
fonctionnement
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NOS FINANCES

Lors de l’élaboration du budget 2020, les élus ont 
vite été confrontés à l’équilibre du budget, entre les 
dépenses et les recettes de fonctionnement, et de 

l’autofinancement à dégager pour 2020 et les années 
à venir afin d’investir pour des projets utiles aux habi-
tants.

La suppression progressive de la taxe d’habitation com-
pensée par l’Etat en se référant à l’année 2017 et non 
2019 comme prévu initialement, la baisse drastique 
de la Dotation Globale de Fonctionnement (dotation de 
l’Etat) depuis 2013 (-95%), passant de 323 000 € en 
2013 à 18 000 € en 2020 (encore -50% par rapport à 
2019), la crise sanitaire liée à la Covid 19, ont fortement 
impacté les finances communales.

Avec toujours moins de recettes, alors que les dépenses, 
même maîtrisées, augmentent toujours sensiblement 
avec le coût de la vie, et plus particulièrement en 2020 
avec l’augmentation des prix de l’alimentation et des 
services. La seule marge de manœuvre laissée aux col-
lectivités restait celle de la taxe foncière.

Déjà, le projet de loi de finances pour 2020 prévoyait, 
une révision des valeurs locatives (VL). Ces valeurs 

servent de base au calcul de l’impôt. Elles avaient déjà 
été augmentées par l’Etat de 2,2 % en 2019 (d’où la 
hausse déjà constatée par les propriétaires). Une nou-
velle augmentation de 1,2 % a été actée en 2020.

Malgré cette hausse des valeurs locatives fixées par 
l’Etat, l’incidence était minime sur nos recettes en im-
pôts. Après de nombreux scénarios, la seule possibilité 
était de fixer le taux de la Taxe Foncière sur le Bâti à 
15.35% et la Taxe Foncière sur le Non Bâti à 72.37%.

POURQUOI UNE AUGMENTATION CONSÉQUENTE DES TAXES 
FONCIÈRES SUR LE FONCIER BÂTI ET NON BÂTI EN 2020 ?

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que dans les trois 
mois suivant son installation, le nouveau conseil municipal doit prendre 
une délibération fixant les indemnités de ses membres. La délibération 

est obligatoirement transmise au représentant de l'État.

Ces indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour la com-
mune.

L’indemnité du maire est fixée automatiquement au taux maximal en vigueur 
sans délibération. Toutefois, à la demande du maire, le conseil municipal 
peut, par délibération, fixer une indemnité au taux inférieur. C’est ce qu’a 
souhaité faire notre maire, André Cornu.

Le montant de ces indemnités est fixé en pourcentage du montant de l’indice 
brut maximal de rémunération de la fonction publique et varie selon l’impor-
tance du mandat et de la population de la commune. Les taux ne corres-
pondent pas à des montants bruts en euros mais à des pourcentages.

Dans un souci de transparence, les élus de Saint-Germain-Laprade souhaitent 
faire part à la population, à travers ce 1er bulletin municipal du nouveau man-
dat 2020-2026, des taux qui ont été délibérés par le conseil municipal, dans 
sa séance du 5 juin 2020.

Les fonctions qui ouvrent droit à une indemnité sont celles du maire, des 
adjoints au maire et des conseillers délégués.

La volonté du maire a été de déléguer une partie de ses fonctions à 7 adjoints 
et à 9 conseillers délégués, pour plus d’implication, de participation, et de 
collaboration. L’idée aussi pour ces indemnités, était de rester à la même 
hauteur que celles du début du mandat en 2014.

INDEMNITÉS DES ÉLUS
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3 Nos techniciens 
ont des compétences 
variées :
- Mécanique poids lourd
- Carrosserie
- Entretien et
embellissement des
espaces verts
- Déneigement
- Plomberie
- Maçonnerie
- Electricité
- Second œuvre du
bâtiment
Et surtout ils sont au
service de nos 
concitoyens.

3 Cette année
encore, quinze jeunes 
de moins de 18 ans 
habitant la commune 
ont participé à 
l’opération chantiers
d’été.
Durant 1 semaine, de
nombreux travaux
d’entretien ont été
effectués
- désherbage
- entretien des massifs
- peintures
- nettoyages divers…
En contrepartie, les
récipiendaires ont reçu 
de la municipalité une
somme de 200 e sous
forme de bon destinée à 
l’obtention du permis de 
conduire, du BAFA ou
autre…
A refaire !

P O L Y V A L E N C E
ET SAVOIR-FAIRE INDEMNITÉS 

Bienvenue à Mickaël OLLIER qui rejoint 
notre équipe technique (suite au départ 

en retraite de Régis), après plus de 15 an-
nées passées dans les travaux publics et 
fort d’une grosse expérience dans la section 
second-œuvre du bâtiment.

Régis JOUBERT, employé au service tech-
nique depuis le 10 janvier 2000, a fait valoir 
ses droits à la retraite le 1er avril 2020.

Recruté sur un emploi de conducteur de 
pelle, il a œuvré pendant 20 ans au service 
de la commune.

Il connaissait comme personne le territoire 
de la commune pour avoir parcouru chaque 
chemin, chaque terrain dans le cadre de 
son travail. Discret, d’un caractère facile et 
enjoué, il était un élément essentiel au sein 
de l’équipe, toujours animé par le service 
rendu au public.

Le maire, le conseil municipal et l’ensemble 
de ses collègues lui souhaitent une longue 
et heureuse retraite. Si nous devions le ren-
contrer ce serait certainement sur les che-
mins chers à son cœur, sur les plateaux du 
Mézenc…

SERVICES TECHNIQUES  

DEMARS Thierry
Responsable des 

Services Techniques
Chef de service

PETIT Jean-Pierre
Travaux et Bâtiment

Chef d’équipe

VILLEVIEILLE Michel
Responsable atelier

CHAMBON Sylvain
Espaces verts
Chef d’équipe

BOYER Damien
Polyvalent, électricité 

et bâtiment

EXBRAYAT Raphaël
Polyvalent

MONTEIL Emmanuel
Polyvalent

Espaces verts

BOET Cyril
Polyvalent, entretien 

bâtiment

CHAZELET Hervé
Polyvalent

Espaces verts

OLLIER Mickaël
Polyvalent, travaux
« Chauffeur Pelle »

Mickaël Ollier

Régis Joubert
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TRAVAUX/URBANISME Entretenir et façonner

Le végétal fait partie de notre quotidien, il contribue à rendre notre cadre de 
vie agréable. 

Le fleurissement, facteur d’embellissement, en-
gendre la création de liens sociaux et participe à cette 
qualité. Toutefois, nous devons prendre en compte 
les nouveaux enjeux du fleurissement « durable » et 
de la biodiversité.

Depuis le début du mandat, les élus, avec l’aide de 
l’équipe technique responsable des espaces verts, 
ont réalisé une visite de toute la commune afin d’éta-
blir les améliorations à apporter pour embellir Saint-
Germain, ses lieux-dits et ses villages.

Les élus souhaitent poursuivre ces actions les an-
nées à venir, en ayant soin d’associer les habitants 
pour le fleurissement et l’embellissement environne-
mental de notre commune. A cet effet, une réunion avec les différents res-
ponsables des associations des villages sera programmée très prochainement 
pour exposer cette action.

LE FLEURISSEMENT, FACTEUR D'EMBELLISSEMENT

TRAVAUX DE VOIRIES, 
SÉCURISATION DES ACCÈS

Des travaux ont permis de sécuriser les deux 
entrées principales du Bourg de Saint-Ger-

main-Laprade. 

• Mise en sécurité de l’avenue des sports avec 
l’enfouissement des réseaux.

• Mise en sécurité du GR65 communément 
désigné chemin de Compostelle, ces travaux permettent une bonne traversée de notre 
commune aux marcheurs.

D'importants travaux de voirie ont été réalisés sur la route de Saint-Germain-Laprade 
à Servissac, sur la route de Brassac à Fay-la-Triouleyre, sur la voirie communale de  
Priouret et Le Boussillon.

TRAVAUX RÉALISÉS EN RÉGIE

A l’école du Bourg, le remplacement de l’éclairage néon par du maté-
riel dernière génération « LED », la pose d’un lavabo collectif sous 

le préau pour permettre une bonne désinfection des mains des élèves.

Travaux réalisés salle des Jonchères et salle paroissiale pour la mise en 
œuvre de plafond acoustique et éclairage « LED »,

Travaux de remplacement des éclairages en Mairie, et équipement de 
la salle du conseil de matériel de visio-conférence pour la présentation 
des débats municipaux.
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JEUNESSE  Préserver et Rationnaliser
& SCOLARITÉ  Accompagner et Eveiller

Nos écoliers ne donneront pas la note de 
20/20 à cette année 2020 marquée 

par l’épidémie due au coronavirus. Cette 
crise a mis à rude épreuve nos modes de 
vie mais également le fonctionnement de 
nos écoles.  
Cette situation a révélé la solidarité qui pou-
vait exister entre tous les acteurs 
de l’éducation de nos enfants : 
les enseignants, les personnels 
communaux (ATSEM, agents du 
restaurant municipal), les éduca-
teurs du SIVOM… Tous ensemble, 
nous avons fait en sorte qu’il n’y 
ait pas d’enfant décrocheur ou laissé au 
bord du chemin. 
Cette année 2020 nous laissera des souve-
nirs que nous ne sommes pas prêts d’ou-

blier : des ATSEM mobilisées pour garder 
les enfants de soignants, des enseignantes 
masquées qui ont relevé le défi de la conti-
nuité des apprentissages, des enfants qui 
sont allés à l’école dans une classe créée 
et gérée par des animateurs du SIVOM à la 
salle des Jonchères…

Toute cette énergie nous laisse 
envisager l’avenir avec enthou-
siasme !
Notre territoire reste dynamique 
avec la scolarisation de nouveaux 
élèves et l’arrivée de nouvelles 

familles sur notre commune. Nous avons la 
chance de pouvoir compter sur nos propres 
cuisines et Jérôme SUC, notre chef, et son 
équipe, continueront à donner le sourire à 
nos enfants.

NOS ÉCOLES
3 ÉCOLE PUBLIQUE 
DE SAINT-GERMAIN-
LAPRADE (BOURG)
Elémentaire : 117 élèves
Maternelle : 72 élèves
Tél : 04 71 03 04 18
Tél : 04 71 03 09 74

3 ÉCOLE PRIVÉE  
DE SAINT-GERMAIN-
LAPRADE (BOURG)
Primaire : 92 élèves
Tél : 04 71 03 05 90

3 ÉCOLE PUBLIQUE 
DE FAY-LA-TRIOULEYRE
Elémentaire : 47 élèves
Maternelle : 25 élèves
Tél : 04 71 05 41 19

3 ÉCOLE PUBLIQUE 
DE NOUSTOULET
Elémentaire : 32 élèves
Maternelle : 18 élèves
Tél : 04 71 05 18 56

3 CENTRE DE LOISIRS 
DU SIVOM DE FLEUVE 
EN VALLÉES
Tél : 04 71 03 43 63

ÉCOLES
& ACCUEIL

ESPÉRONS 
QUE LE MASQUE 

TOMBE POUR 
L’ANNÉE 2021 !

Un renouvellement des équipes mu-
nicipales en mars, mais la mise en 

place des nouvelles équipes ne se fera 
qu’en juin.
Une continuité de décision à assurer 
et assumer, dans une situation sani-
taire sans précédent,  en lien avec les 
Maires de nos communes et les Direc-
trices de nos écoles.
Une nouvelle prise en main des affaires 
communales et intercommunales pour 
les nouvelles et nouveaux élu.es.
Le tout avec le maintien d’un service 
public de haut niveau, dans l’intérêt 
général.
Assurer le service Public « quoi qu’il en 
coûte » a certes été le déclencheur des 
décisions que nous avons prises pour 

garantir aux parents de nos communes 
un minimum de temps d’accueil de 
leurs enfants. L’élément essentiel 
pour cette prise de décision, a été 
l’envie et l’engagement des équipes 
du Sivom, des communes de Blavozy 
et de Saint-Germain-Laprade qui ont 
répondu présentes, ainsi qu’une mobi-
lisation sans faille de la trentaine de 
jeunes animateurs de nos communes, 
qui se sont portés volontaires dès le 
mois de mars. C’est bien cet élan de la 
jeunesse qui nous a poussés, et qui a 
permis de mettre en place cet accueil 
spécifique des enfants des personnels 
mobilisés par la crise sanitaire.
Notre rôle étant, aussi, de garantir la 
bonne utilisation des fonds de la col-
lectivité, en même temps que nous 
prenions des décisions, nous cher-
chions des solutions de financement, 

afin d’atténuer l’impact sur nos fi-
nances publiques communales. 
C’est ainsi que nous avons sollicité la 
CAF, le département, la Préfecture et 
les services de l’Education Nationale. 
Tous ont répondu favorablement et 
nous avons reçu des aides et des sub-
ventions qui nous ont permis de faire 
face à la baisse de fréquentation,  due 
à la crise sanitaire, à la mise en place 
de moyens supplémentaires en ani-
mateurs-trices, et à l’achat de protec-
tions pour répondre aux exigences des 
protocoles sanitaires. 
En votre nom, je les remercie, et plus 
particulièrement les équipes éduca-
tives pour leur fort engagement citoyen. 
Bonne année à toutes et à tous.

Guy CHAPELLE, 
Président du SIVOM Fleuve en Vallées

SIVOM
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SOLIDARITÉ/CCAS  Assister et Accompagner

3 La municipalité 
tient à remercier 
toutes les personnes 
qui se mettent au 
service de la commune, 
en particulier les 
chauffeurs du minibus : 
Paul, Roger, Jean,
Gérard et Guy qui, 
chaque mercredi 
permettent à quelques 
personnes isolées de 
se rendre au bourg pour 
faire leurs emplettes.

3 Merci également aux
couturières et aux 
personnes qui ont 
donné du tissu en 
vue de la fabrication 
de masques, pour les 
adultes au printemps 
et à l'automne pour 
les enfants des écoles 
et du centre de loisirs. 
Leur compétence et leur 
dévouement ont été 
grandement appréciées.

MERCI !En période de confinement, le CCAS 
(Centre Communal d'Action Sociale) 

s’est mobilisé pour répondre de son mieux 
aux multiples besoins de la population.

Des masques pour les enfants
Sur son initiative, une quinzaine de coutu-
rières bénévoles se sont mobilisées pour 
confectionner des masques pour les en-
fants de nos écoles. Elles avaient déjà tra-
vaillé en début d’année pour en fabriquer 
pour les adultes, lesquels avaient été distri-
bués gratuitement sur le marché du mercre-
di (il est toujours possible de s’en procurer 
au secrétariat de la mairie).

Un grand merci à toutes ces personnes 
sans qui ce service n’aurait pas pu être ren-
du. Tous les enfants de nos écoles ont ainsi 
reçu un joli masque.

Des colis pour les aînés 
Nous n’avons pas pu organiser le repas des 
aînés mais nous ne voulions pas laisser 
passer cette fin d’année sans manifester 
notre sympathie aux anciens de la com-
mune. Nous avons souhaité remplacer ce 
moment de rencontres par un coffret de 
gourmandises du Périgord. 

Les personnes qui sont en maison de 
retraite n’ont pas été oubliées, nous leur 
avons rendu visite et porté un colis de pro-
duits de toilette.

Des appels téléphoniques 
Une autre attention est portée par l’équipe 
du CCAS envers les personnes à risques 
(personnes de santé fragile, âgées ou iso-
lées) : des appels téléphoniques sont pas-
sés pour garder le contact, rassurer, infor-
mer. Les personnes concernées se sont 
volontairement inscrites sur le registre prévu 
à cet effet en mairie ; il est toujours possible 
de se faire inscrire auprès du secrétariat.

Des denrées alimentaires 

Dans la continuité, le service de la banque 
alimentaire poursuit son activité : les per-
sonnes en difficulté financière, orientées 
par un service social, peuvent s’y approvi-
sionner.

Un minibus 
Pour permettre aux personnes isolées de se 
rendre au bourg le mercredi matin, jour de 
marché. Pour en bénéficier, appeler la mai-
rie 04 71 05 00 77 le mardi avant midi.

Pour toute demande 
ou renseignements, appeler :
• Le secrétariat de mairie : 

04 71 05 00 77 
• Mme Françoise GUILLOT : 

06 37 32 05 48
Permanence au CCAS : 
Les lundis de 14h à 17h

LES ÉLUS MOBILISÉS POUR MAINTENIR LE LIEN SOCIAL
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ENVIRONNEMENT / SÉCURITÉ
QUALITÉ DE LA VIE

Le bilan : 800 kg de dé-
chets et 2 000 e reversés 
à quatre associations.

Christophe Deleau, co-pré-
sident des Foulées de Saint-
Germain avec Claude Bruyère,  
ont lancé ce défi, après un 
footing effarant près de Cou-
bon où il a constaté que les 
déchets jonchaient la nature.

Une benne remplie pendant 
une semaine
L'idée est alors venue de faire 
appel à la solidarité et d'inci-
ter les marcheurs et coureurs 
à collecter tous les déchets ra-
massés pendant une semaine 
sur le territoire de Saint-Ger-
main-Laprade.

Le bilan est à la fois satis-
faisant et navrant : 800 kg 
d'objets en tous genres ont 
fini dans une benne, mise à 

disposition par l'entreprise 
Vacher et installée devant 
la salle des Jonchères. On 
retrouve beaucoup de can-
nettes de bières (mises dans 
un container spécifique), de 
bouteilles d'alcool vides, d'iso-
lants, de plastiques.

2 000 e pour quatre 
associations
Pour encourager cette action, 
la mairie a accordé une aide 
de 2 000 e, laquelle sera par-
tagée entre quatre associa-
tions caritatives :
• Marchons avec Sacha (pour 
lutter contre l'épilepsie).
• De l'Espoir à l'espérance 
(Morgane, une Sangermi-

noise, atteinte de la 
fibrodysphasie ossi-
fiante progressive).

• APPEL (Asso-
ciation philanthro-
pique de parents 
d'enfants atteints 
de leucémie ou 
autres cancers).

• Les Sentin’elles et Je Ris, Je 
Guéris (améliorer l’accueil des 
enfants hospitalisés).

NETTOYONS LA NATURE

Amputée d’un de ses piliers début 
septembre, avec la perte brutale 

de notre ami Michel, nous accueillons 
madame Marie Claire Ombret, 
domiciliée à Plaisance,  au sein de la 
commission.   

Ces premiers mois, notre attention 
s’est portée sur : 

• Une étude pour la mise en place 
de caméras de vidéo-protection, 
en complément des équipements 
existants aux alentours. Un travail 
de collaboration avec les services 
de la gendarmerie, nous a permis de 
cibler des emplacements en entrées 
et sorties du bourg, et du village de 
Fay-la-Triouleyre. Des demandes de 
subventions seront déposées auprès 
de la Région et de l’Etat.

• La révision du Plan Communal 
de Sauvegarde est entamée, c’est 
un travail de plus longue haleine, 
la finalité étant de pouvoir réaliser 
des exercices grandeur nature liés à 
chaque risque et aléa, en lien avec les 
services de l’état .

• La plantation d’arbres fruitiers en 
remplacement d’arbres d’ornement 
morts, en lien avec la commission 
travaux et le service espaces verts.

• La participation à un entretien avec 
le bureau qui conduit l’étude de projet 
du schéma directeur cyclable pour 
la communauté d’agglomération. 
Le potentiel de la commune est 
indéniable. Les réalisations ne sont 
pas pour demain,  cependant gageons 
que, dans les années à venir, nous 
verrons probablement, le nombre de 
personnes se déplaçant à vélo grandir, 
pour peu que les aménagements 
sécurisent leurs déplacements 
quotidiens.

• Le soutien de la commission 
à l’opération de nettoyage de la 
commune, portée par les foulées de 
St-Germain apportant une aide à 4 
associations œuvrant pour les enfants 
malades.
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LIBRE EXPRESSION

Par ces quelques mots, nous venons, une fois encore, 
vous remercier pour la confiance que vous nous avez 

accordée, lors des précédentes élections municipales.

La crise de la COVID, a retardé la mise en place du 
conseil municipal et impacté tous nos services en les 
obligeant à s’adapter quotidiennement à la situation 
sanitaire. Nous avons dû réagir rapidement aux divers 
nouveaux besoins (masques, désinfections, astreintes 
pour l‘accueil des enfants des personnels soignants…) 
et donc, modifier l’organisation des personnels 
communaux. L’expérience des élus du mandat 
précédent, additionnée à l’enthousiasme des nouveaux 
élus, ont permis à l’équipe municipale de surmonter, 
parfois dans l’urgence, les exigences dictées par la 
pandémie.

Nos engagements sont plus que jamais d’actualité : 
assumer et expliquer nos décisions utiles au bien 
commun, assurer des services de qualité auprès de 
chaque citoyen en toute équité, soutenir financièrement 
les associations, respecter les opinions de chacun.

La disparition trop brutale de notre ami Michel 
FORESTIER, laisse un immense vide, mais les 
convictions environnementalistes qu’il portait restent 
pour nous une voie à suivre tout au long de notre 
mandat. 
Gageons que l’année 2021 qui se présente soit 
synonyme d’espoir : Espoir tout d’abord que cette crise 
sanitaire cesse et nous rende ainsi notre vie d’avant, 
avec le retour de la vie culturelle et sportive, Espoir 
de voir nos projets communaux structurels se réaliser 
(réhabilitation du gymnase et démarrage de l’éco-
quartier), Espoir de pouvoir à nouveau vous rencontrer 
et échanger avec vous plus librement, dans nos 
réunions de villages. 
Notre équipe municipale se veut ouverte à toute 
discussion, prête à travailler pour le collectif, être force 
de propositions, de changements…

A toutes et à tous, nous vous présentons nos vœux 
les meilleurs, et vous souhaitons Bonne Santé, Bonne 
Année 

LISTE « SAINT-GERMAIN AVENIR »

Notre silence des neuf derniers mois nous a permis 
de nous faire une idée précise de la gestion de 

la commune. Et quelle ne fut pas notre surprise de 
devoir nous opposer à l’augmentation démesurée 
des taux fonciers communaux d’imposition (+25%).
Cette hausse, non annoncée dans le programme de 
la liste majoritaire, est totalement irresponsable. Elle 
frappe tous les acteurs économiques du territoire, 
professionnels comme particuliers et en pleine 
pandémie qui sera sans nul doute suivie d’une crise 
économique et sociale sans précédent.

A nous trois, nous avons occupé toutes les commissions 
et nous nous sommes attachés lors de chaque conseil 
municipal à défendre l’application de la règle de droit, 
seule protectrice contre l’arbitraire et le clientélisme. 
Ainsi, en raison d’omissions et d’inexactitudes, 
nous avons contesté la plupart des comptes rendus 

des conseils municipaux. Malheureusement, ces 
interventions ne sont jamais retranscrites. Est-ce pour 
mieux servir une information succincte et partiale 
auprès des habitants ? La pseudo main tendue, 
aussitôt retirée, nous a fermé l’accès au conseil 
d’administration du SIVOM dès le premier conseil 
municipal. De même lors de l’élaboration du règlement 
intérieur en nous désignant chef de projet du groupe 
de travail, pour finalement supprimer toutes avancées 
en matière de transparence et de reconnaissance des 
élus minoritaires.

En cette période particulière, nous vous espérons tous 
en bonne santé et vous souhaitons tous nos meilleurs 
vœux. Soyez assurés que nous veillerons à toujours 
faire notre possible pour représenter au mieux tous les 
habitants de la commune.

LISTE « DEMAIN SAINT-GERMAIN »



« JE FAIS MON TRAVAIL »

Le temps des vacances est un moment fort d’un 
accueil collectif de mineurs. 

C’est le moment où durant plusieurs jours successifs 
nous vivons avec les enfants. Celles et ceux qui ont vécu 
cette expérience disent qu’ils sont un peu comme dans 
une bulle, coupés du monde. 

Bien entendu, les conditions de travail du personnel 
d’animation renforcent cet état : 10h de travail 
journalier auquel il faut ajouter la préparation des 
jeux, les soirées… Mais, pour autant, le temps de travail 
ne suffit pas à expliquer cet état de bulle. En effet le 
personnel ATSEM qui travaille dans les écoles auprès 
des enfants a les mêmes contraintes temporaires que 
le personnel d’animation. 

Alors, qu’est-ce qui fait que chaque soir pour les plus 
petits, ou qu’à chaque fin de vacances pour les plus 
grands, y compris pour le personnel, les cœurs se 
serrent au moment de l’au-revoir ? 

Ensemble, nous avons passé une bonne journée… On 
s’est fait des copains… On a réussi des choses… On a 
grandi… 

Oui ! Mais chacun de nous a pu vivre ces choses-là à 
l’école ou dans un club sportif sans que pour autant la 
même intensité d’émotion se fasse ressentir à la fin de 
la journée, à la fin d’une période scolaire ou à la clôture 
de la saison sportive. 

Nous vivons donc quelque chose de plus au centre de 
loisirs, quelque chose de différent, nous vivons ce que 
je nomme le thème des vacances. 

En préparant un projet d’activités, le novice dans 
l’animation posera rapidement sur le papier des 
animations, trouvées dans les pages web de son 
smartphone, les unes à côté des autres dans une 
grille d’activités ressemblant à un programme. Content 
de son travail et assuré que la rapidité est garante de 
qualité il dira enthousiaste « j’ai fini ! ». 

A côté, l’animateur expérimenté prendra le temps de se 
questionner sur ce qu’il veut transmettre aux enfants :
Qu’est-ce que l’enfant aime ? Qu’est-ce que 
l’enfant vit ou a vécu ? Qu’est ce qui 
aide un enfant à grandir et devenir 
adulte ? 

Dans cette démarche, l’activité ou le 
jeu servent de support d’éducation 
et s’inscrivent dans des choix 
focalisés par le thème des 
vacances. 

Le thème donne du sens à notre 
action éducative. Il permet ici de 
nous évader dans des contrées 

lointaines, là de remonter le temps vers une civilisation 
perdue ou encore d’explorer un monde imaginaire. Un 
thème n’a pas de frontière mais demande beaucoup de 
rigueur pour le traiter. 

Tout d’abord, il émane d’une réalité : il a une histoire, 
une tradition qui le fait vivre, un artefact qui le symbolise 
ou toute vie qui a quelque chose à nous dire. 

Ensuite, pour en parler, nous devons en avoir une bonne 
connaissance. Nous devons donc nous documenter, 
faire des recherches, explorer toutes ses facettes. 

Enfin, nous transmettons nos découvertes aux enfants 
en nous adaptant à eux. Dans le cadre de notre métier, 
c’est par le jeu que nous transmettons aux enfants ces 
connaissances. 

Un thème de vacances n’est pas facile à trouver, 
quelquefois il met plus d’une année à germer. Mais 
lorsqu’il est réalisé il apparait comme une évidence 
dans nos choix d’éducation de l’enfant. 

Le thème de l’été 2020 « mains d’or » n’échappe pas 
à la règle. Il est l’expression de ce que les équipes 
d’animation ont vécu sur les communes du SIVOM de 
février à début juillet. 

Le samedi 14 mars, notre ministère de référence nous 
demandait de fermer l’accueil collectif de mineurs. 

Le lundi 16 mars, revirement de situation au ministère : 
« les accueils qui reçoivent des enfants de moins de 
seize ans, des personnels indispensables à la gestion 
de la crise sanitaire, peuvent continuer à fonctionner 
après autorisation préfectorale ». 

Le 17 mars 2020, comme chaque Français, je me suis 
confiné pour limiter la propagation de la covid-19 et 
soulager les personnels de santé.  

En distanciel, avec l’équipe de direction et les élus du 
SIVOM, nous avons rédigé une demande d’ouverture 
auprès de la préfecture. 

L’exercice a été d’une grande difficulté sur le plan 
éthique. D’un côté, il était indispensable d’aider les 

soignants pour qu’ils puissent eux-mêmes exercer 
leur métier et de l’autre, il fallait accepter de 

se mettre en danger soi-même et pire 
d’envoyer du personnel dans des 

conditions de travail où le risque 
n’était pas maitrisé.

Je me suis souvenu de cette 
chanson de Jean-Jacques 
GOLDMAN « Né en 17 à 
Leidenstadt » qui dit à la fin « et 
que l’on nous épargne à toi et moi, 

si possible très longtemps, d’avoir à 
choisir un camp ». Pas de chance, il 

LE THÈME DES VACANCES DE L’ÉTÉ 2020

Témoignage « SIVOM »
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était trop tard pour ne pas avoir à choisir de camp. Alors 
je me suis souvenu du Livre d’Albert CAMUS « La Peste » 
qui décrit les relations humaines face à une épidémie. 
Je me suis plus particulièrement rappelé la réponse du 
docteur Rieux lorsque son voisin lui demandait pourquoi 
il s’acharnait à essayer de sauver des mourants ? Il lui a 
répondu : « je fais mon travail ».

Faire son travail… des personnes l’ont perdu à cause  
de la crise sanitaire, les personnels de santé en ont eu 
beaucoup plus que d’ordinaire, du travail invisible, à 
nos yeux, s’est révélé indispensable… et en ce qui me 
concerne, mon travail, était d’accueillir des enfants. 

Un deuxième roman m’a aidé à réfléchir, c’est celui de 
Jean GIONO « Le Hussard sur le toit ». Il est question d’un 
colonel de cavalerie qui traverse la Provence en pleine 
épidémie de Choléra. Angelo, le personnage principal 
explique : « la peur du Choléra tue plus que le Choléra 
lui-même » et il enseigne à Pauline sa compagne de 
voyage comment se protéger de cette maladie. Je tenais 
à travers les mots d’Angelo un deuxième objectif : il 
ne faut pas avoir peur du virus, pour autant il ne faut 
pas le sous-estimer alors il faut s’en protéger et nous 
connaissons comment nous en protéger. 

C’est avec ces deux idées en tête, faire son travail d’une 
part et, se protéger d’autre part, que nous avons rédigé le 
premier protocole sanitaire afin d’accueillir les enfants, 
tout en préservant leur santé et celle du personnel. 

Stéphane, mon partenaire de direction, s’est occupé de 
trouver des masques de protection pour le personnel 
là où personne n’en trouvait. De chez lui, et digne d’un 
service de renseignement, il a organisé la communication 
entre les familles, l’éducation nationale, la DDCSPP et 
le personnel de terrain. De mon côté, je devais organiser 
l’accueil des enfants sur le terrain et toute la force de 
notre dispositif reposait sur l’engagement du personnel 
qui s’occupe, en temps ordinaire, des enfants sur les 
communes du SIVOM : 

Les équipes d’animation. 
J’avais envoyé un mail général pour savoir si des 
étudiants pouvaient renforcer les équipes permanentes 
sur le terrain car notre objectif était d’ouvrir l’accueil de 
loisirs de 7h le matin jusqu’à 21h le soir y compris le 
week-end et les jours fériés. Tels les hommes de l’île 
de Sein dans un autre contexte, 15 jeunes femmes et 
12 jeunes hommes des communes de Blavozy et de 
Saint-Germain-Laprade, qui travaillent habituellement 
au centre de loisirs durant les vacances, ont répondu 
présents et se sont relayés jusqu’à la fin de l’été pour 
s’occuper des enfants. 

Les ATSEM
Pendant le confinement, l’école du Bourg de Saint-
Germain et l’accueil de loisirs des Jonchères ont été 

choisis pour accueillir les enfants. Avec l’accord des 
élus des deux communes du SIVOM, les personnels 
des autres écoles de Saint-Germain et ceux de Blavozy 
sont venus, en combinaison de cosmonaute, assurer 
l’entretien des locaux selon un protocole de nettoyage 
renforcé. 

Les équipes du foyer restaurant
Avez-vous vu le film « Le jour le plus long » ? Le 
débarquement des Américains sur la plage d’Omaha 
Beach tourne à la catastrophe. « Tout ce qui était 
susceptible de rater a raté » a reconnu le général 
EISENHOWER et de poursuivre « pour nous le 
débarquement commence ici et le ravitaillement devra 
suivre ! ». C’est à quelque chose près ce que m’a 
répondu Jérôme, le chef cuisinier de la brigade du Foyer 
restaurant. Et durant toute la période, le ravitaillement a 
suivi quel que soit le jour, l’heure ou le lieu de la livraison. 

Les enseignantes
Des écoles de Saint-Germain ou d’ailleurs, elles se sont 
relayées pour assurer un accueil des enfants durant le 
temps scolaire. 

Les centres culturels des deux communes
Malgré leur fermeture administrative, ils nous ont ouvert 
leurs locaux pour permettre d’organiser l’accueil des 
enfants par petits groupes notamment sur le dispositif 
nommé 2S2C (devoirs et activités pour les enfants ne 
pouvant être accueillis dans les écoles en raison de la 
distanciation physique exigée.) 

« Mains d’or » le titre du thème de l’été fait bien entendu 
penser à la chanson de Bernard LAVILLIERS où l’artiste 
rend hommage au travail des sidérurgistes, aujourd’hui 
disparus, de l’agglomération Stéphanoise. Cette 
chanson, tendre et touchante, souligne qu’à travers son 
travail la personne gagne en dignité et, que ce travail 
mené à sa perfection devient un art. Un art que les 
civilisations qui nous ont précédés, nous ont laissé en 
héritage et qui a permis aux enfants qui ont fréquenté 
l’accueil de loisirs cet été de s’évader, de s’émerveiller 
de grandir… 

Merci aux artistes de l’année 2020 et à l’année 
prochaine. 

Nicolas PICOT
Directeur du Centre de Loisirs du SIVOM
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 La culture : 
un besoin vital

   en temps de crise !

3 Depuis sa mise en 
place en janvier 2020, 
l’offre Altithèque 
séduit de plus en plus 
d’abonnés. En ces 
temps si particuliers, 
ces services ont été 
encore plus appréciés. 

En effet, les 
Sangerminois adhérents 
à la médiathèque ont 
savouré le plaisir de 
pouvoir regarder un film, 
écouter de la musique, 
lire la presse nationale, 
régionale et une 
multitude de magazines, 
et prendre des cours 
en ligne, quand ils le 
décident, de chez eux.

Depuis début 2020, 
c’est un jeu d’enfant de 
pouvoir s’informer, se 
cultiver ou se distraire 
depuis chez vous grâce 
à ce nouveau service 
gratuit proposé par votre 
médiathèque. 

Si vous ne l’avez pas 
encore fait, il suffit 
de vous rendre à la 
médiathèque, de vous 
inscrire et de demander 
vos identifiants 
Altithèque. 

Mieux, vous pouvez faire 
un essai gratuit de 15 
jours sur @ltithèque. 

À noter que, grâce aux 
efforts conjugués de 
notre bibliothécaire, de 
la municipalité et des 
Amis de la bibliothèque, 
il y a plus de 200 
inscrits à ce service 
numérique.

LE SUCCÈS 
D'ALTITHÈQUEL’année 2020 restera marquée par 

cette foutue pandémie qui bouleverse 
nos équilibres. Le monde culturel, 
particulièrement affecté, a essayé, tant 
bien que mal de s’adapter. Localement, 
le Centre culturel a fait tout son possible 
pour satisfaire ses affiliés en dépit des 
contraintes sanitaires fluctuantes. 

Certes, bon nombre de spectacles, de 
manifestations et d’ateliers ont été 
reprogrammés ou supprimés. Mais dès que 
nous avons eu la possibilité de faire vivre la 
culture, nous l’avons fait avec grand plaisir. 

Pour exemple, le spectacle pour enfants 
coorganisé avec les Amis de la bibliothèque, 
« Bazar dans la savane », a connu un très 
grand succès. 

La soirée proposée dans le cadre du 9e 
Automne Jazz en Velay, en compagnie 

de Yohann Loisel et du groupe JNJ, le 3 
octobre, a également été très appréciée par 
le public en manque de spectacles vivants.

Quand à la médiathèque, elle s’est 
également très vite adaptée aux mesures 
gouvernementales. Dès le 11 mai, elle 
a rouvert ses portes, en respectant les 
normes sanitaires, permettant aux lecteurs 
d’emprunter des livres en toute sécurité. 

Et, pour le deuxième confinement, la 
responsable de la bibliothèque, Cindy 
Chalendard, a proposé un système de 
rendez-vous téléphoniques pour conseiller 
des sélections d'ouvrages au plus proche 
des envies des lecteurs… Un véritable « 
drive » sur-mesure ! Cette formule a bien 
fonctionné puisque 856 prêts ont été 
effectués durant le mois de novembre 
2020.

La culture est essentielle, nous en 
sommes persuadés à Saint-Germain-
Laprade. Essentielle, car elle permet à 
l’homme de s’élever au-dessus de lui-
même. Essentielle, car elle établit un trait 
d’union entre les autres et soi-même. 
Essentielle, car elle est une ouverture au 
monde. Essentielle, car elle comble un 
besoin d’épanouissement personnel…

Gros succès pour la saison jeune public au centre culturel

LE CENTRE CULTUREL 
« RELAIS COVID »

L’équipe du Centre culturel, et en particulier 
son directeur Patrice Chanal, œuvrent pour 
“décortiquer” les informations Covid en provenance 
de la Préfecture et du Gouvernement afin de 
s’adapter rapidement aux nouvelles mesures et 
de satisfaire, le mieux possible, les attentes des 
Sangerminois. Ce travail réalisé depuis le mois de 
mars dernier est apprécié de notre milieu associatif 
très impacté aussi dans son organisation par cette 
crise sanitaire. 
Dans le même registre saluons le travail collaboratif 
sur ce sujet entre les directeurs et directrices des 
centre culturel, MPT, MJC et CSC des communes 
voisines au service de leurs usagers et intervenants 
respectifs.
Durant le second confinement le secrétariat du 
centre culturel est resté ouvert ainsi que ses locaux 
à l’accueil des temps d’activité périscolaire (TAP).

SAISON 2021
Les élus, les associations et 
l’équipe du Centre culturel 
ont prévu une poursuite de 
saison pour 2021 : reprise 
des ateliers, spectacles pour 
enfants, spectacle SLT, cinéma, 
théâtre, expositions… 
Bien entendu, ces différentes 
prestations culturelles seront 
soumises aux mesures 
sanitaires en vigueur. Nous vous 
invitons à vous tenir informés 
grâce au site Internet http://
stgermainlaprade.free.fr ou sur 
la page Facebook « Bien vivre 
à Saint-Germain-Laprade ». Au 
plaisir de vous revoir dans notre 
centre culturel et de démontrer 
ensemble que la culture est 
essentielle.

CENTRE CULTUREL
& MÉDIATHÈQUE 
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FEVRIER 2021
n Du 2 au 25 : Exposition : « Convergences ». Les 
corps sculptés et photographiés par les deux artistes 
dans cette exposition cherchent le point  d’équilibre 
entre le corps et son intériorité, l’immobilité et le 
mouvement, la force et la fragilité. Christèle Brives 
(sculpture) et Rachel Rey (photographie). Gratuit 
Centre Culturel - Pendant les horaires d’ouverture.

n Mardi 2 : Conférence « Les enfants trouvés 
et abandonnés de l’hospice d’Yssingeaux de la 
Révolution à 1850 » (conférence) par Raymonde Prat 
(CHS43). Gratuit - Centre Culturel - Horaire à définir.

n Vendredi 5 : AG Comité de jumelage - Salle 
Polyvalente - 19h.

n Samedi 6 : Loto ou soirée FC ST GERMAIN 
Salle Polyvalente - 20h30.

n Mercredi 10 : Théâtre enfant « Les histoires à 
l’ombre du tipi » (pour les petites oreilles) - Elisabeth 
Paugam. Organisé par les Amis de la bibliothèque. 
Entrée gratuite, places limitées. A la médiathèque à 
16h30.

n Vendredi 12 : Bugnes Amicale Michelin - Salle 
Polyvalente - 14h

n Samedi 27 : Théâtre en Patois. Organisé par le 
Twirling - Salle Polyvalente - 20h30.

MARS 2021
n Du 2 au 19 : Exposition « Meli Melo d’Art 3 ». 
Exposition proposant un subtil mélange d’art et de 
passion avec Monique Machabert (huile), Fabienne 
Lacour- Ronald Turcan - Odile Defay (sculptures 
finition raku), Michel Richaud (aquarelle), Henri Gory 
(graphisme) et Pascal Chaize (bois). Gratuit - Centre 
Culturel - Pendant les horaires d’ouverture.

n Samedi 6 : Loto Handball - Salle Polyvalente - 
20h30.

n Samedi 6 : Sélectif twirling - Gymnase - Journée.

n Dimanche 7 : Sélectif twirling - Gymnase et salle 
polyvalente - Journée.

n Mardi 9 : Conférence « La vie de Robert Louis 
Stevenson » (conférence illustrée) par Janet Darne.
Gratuit - Centre Culturel - 20h30.

n Vendredi 12 : Théâtre « RENÉ LA BIELLE » écrit 
et mise en scène par Jean-Louis Roqueplan, interprété 
par Hervé Marcillat. Théâtre des 33 / L’ Alauda.- 7e 
et 5e (moins de 12 ans) - Centre Culturel à 20h30.

n Mercredi 24 : Théâtre enfant « Le monstre poilu » (à 
partir de 5 ans), Cie l’Atelier Manivelle. 3e enfant/2e 
adulte accompagnateur - Centre Culturel à 16h30.

n Samedi 27 : Courses non chrono « Les Foulées de 
St Germain » - Salle Polyvalente - Journée et soirée.

n Dimanche 28 : Marche Nordique et Trail « Les 
Foulées de St Germain » - Salle Polyvalente - Journée.

AVRIL 2021
n Samedi 3 : Concours obéissance canin - AVCD - Salle 
des Jonchères - Journée.

n Dimanche 4 : concours obéissance canin - AVCD - Salle 
des Jonchères - Journée.

n Mardi 6 : Conférence « Domestiques et servantes, 
bergers et vachères… Les petites gens des villes et 
campagnes de Haute-Loire » (conférence illustrée) par 
Réné Dupuy.Gratuit - Centre Culturel - 20h30.

n Mercredi 7 « Paroles du Mezenc » documentaire et 
échange « Là-haut dans ce pays où la burle siffle entre 
les maisons, sonne comme une langue commune parlée, 
partagée, bavardée par tous et toutes, l’équipe de 
l’AMTA et celle du CDMDT43 se sont immiscées dans le 
quotidien des villages ». Par Virgilia Gacoin, intervenante 
CDMDT43 - Centre Culturel à 18h30.

n Samedi 10 : Concert du Jazz Band St Germain - Salle 
Polyvalente - 20h30.

n Dimanche 11 : Loto Genêts d’Or - Salle Polyvalente  - 
14h.

n Dimanche 18 : Rando VTT - Collectif associatif - ZA 
Laprade - Journée.

n Dimanche 18 : Vide Grenier APE de Fay - Complexe 
sportif - 9h.

n Mercredi 21 : « Les histoires à l’ombre du tipi » (pour les 
petites oreilles) avec Elisabeth Paugam - Organisé par les 
Amis de la bibliothèque. Entrée gratuite - places limitées. 
A la Médiathèque à 16h30.

n Dimanche 25 : Vide-Grenier du Boussillon - Association 
du Boussillon - Au Boussillon - Journée.

n Vendredi 30 : Atelier pratique « Les plantes aromatiques 
et médicinales au jardin » avec Nadine Reynaud-
Bernadou - Centre Culturel de 17h à 19h.

MAI 2021
n Mardi 4 : Conférence « Promenade architecturale 
avec Le Corbusier » (conférence illustrée) par 
Géraldine Dabrigeon, directrice conservatrice du site 
Le Corbusier. Gratuit - Centre Culturel - 20h30.

CALENDRIER CULTUREL 2021

Z.I. St Germain/Blavozy
43700 ST-GERMAIN-LAPRADE

Tél. : 04 71 03 52 93
Fax : 04 71 03 55 64
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n Samedi 8 : Repas Amicale Michelin - Les jonchères 
- Journée.

n Dimanche 9 : Commémoration ACPG/CATM - 
Mairie - Square du souvenir - 11h.

n Mercredi 12 : Conférence suivie d’un temps 
d’échange « La famille sans supermarché, un défi 
très joyeux » et la sécurité de l’approvisionnement 
alimentaire (de 18h à 19h30) avec Chloé Landriot 
auteure du livre « La famille sans supermarché » publié 
chez Rustica. 17h30 - 18h : échange et dédicace à la 
Médiathèque. - Centre Culturel de 17h30 à 19h30.

n Samedi 22 : Tournois Les Petites têtes - Entente de 
foot - Complexe sportif - Journée et soirée.

n Dimanche 23 : Tournois Les Petites têtes - Entente de 
foot - Complexe sportif - Journée et soirée.

n Lundi 24 : Tournois Les Petites têtes - Entente de foot 
- Complexe sportif - Journée et soirée.

n Lundi 24 : Concours de pétanque - Association du 
Villard - Le Villard - 14h.

n Vendredi 28 : Représentation des Cales de Suchas 
- Organisée par le Centre Culturel - Salle Polyvalente 
- 20h30.

n Samedi 29 : Représentation des Cales de Suchas 
- Organisée par le Centre Culturel - Salle Polyvalente 
- 20h30.

n Dimanche 30 : Vide-Grenier APEL La Source - Salle 
Polyvalente - 9h.

JUIN 2021
n Samedi 5 : Grillades Sacs à dos et Godillots - Les 
Jonchères - 18h.

n Mercredi 9 : Conférence « Le Monde Manouche ».  
Par Alain Richard + exposition photographique. 
Entrée gratuite. Dans le cadre du festival Présence 
Philosophique - Centre Culturel - 20h30.

n Vendredi 11 : Spectacle de l’école de Fay - Salle 
Polyvalente - 19h.

n Vendredi 11 : AG FC St Germain - Salle des 
jonchères - 19h.

n Vendredi 18 : AG des foulées St Germain - Salle 
des Jonchères - 19h.

n Samedi 19 : Fête de l’école - APEL La Source - Ecole 
La Source - Journée et soirée.

n Mardi 22 : Fête de la musique - Chorales et Danses 
- Centre Culturel - 19h.

n Mercredi 23 : Fête de la musique -- Danses urbaines, 
battle kids avec Hip-Hop Academy l’après-midi et Bal 
Trad le soir- Centre Culturel.

n Vendredi 25 : Chorale École du bourg - Salle 
Polyvalente - 18h.

n Samedi 26 : Repas APE école de Fay - Place du 
village - Journée.

n Dimanche 27 : Gala de Twirling - Complexe sportif 
- 14h.

JUILLET 2021
n Jeudi 8 : Spectacle SLT - Place de l’Église - 21h.

n Vendredi 9 : Spectacle SLT - Place de l’Église - 21h.

n Samedi 10 : Spectacle SLT - Place de l’Église - 21h.

n Du Jeudi 15 au Dimanche 25 : Spectacle - 
Association de Marnhac - Marnhac -19h.

n Mardi 20 : Interfolk - 5e et gratuit - de 12 ans. 
Centre Culturel ou salle Polyvalente si pluie - 21h.

AOÛT 2021
n Du Vendredi 20 au Mardi 24 : Stage de Twirling - 
Complexe sportif - Journée.

n Vendredi 20 : Vogue de St Germain Laprade 
organisée par un collectif associatif et la Mairie de St 
Germain Laprade - Le bourg - Soirée.

n Samedi 21 : Vogue de St Germain Laprade 
organisée par un collectif associatif et la Mairie de St 
Germain Laprade - Le bourg - Journée et Soirée.

n Dimanche 22 : Vogue de St Germain Laprade 
organisée par un collectif associatif et la Mairie de St 
Germain Laprade - Le bourg - Journée et Soirée.

n Lundi 23 : Vogue de St Germain Laprade organisée 
par un collectif associatif et la Mairie de St Germain 
Laprade - Le bourg - Journée.

SEPTEMBRE 2021
n Vendredi 3 : FORUM des ASSOCIATIONS - Centre 
Culturel - 17h – 19h.
n Dimanche 5 : Concours canin Agility - AVCD - Les 
Jonchères - La journée.
n Dimanche 5 : Bourse Guidons d’Autrefois - Salle 
Polyvalente - Journée.
n Mercredi 8 : Comité de jumelage – Accueil des 
familles dans le cadre de l’échange familles du 8 au 
12 septembre. Salle Polyvalente - 17h.

De nombreuses modifications peuvent intervenir sur ce planning prévisionnel en raison des contraintes sanitaires 
liées à l’épidémie de COVID 19 (couvre feu, confinement…) Mises à jour régulières sur le site Internet.
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SEPTEMBRE 2021 (SUITE)

n Jeudi 9 : Colloque - Comité de jumelage - Centre 
Culturel - Journée.
n Samedi 11 : Repas des familles - Comité de 
jumelage - Salle Polyvalente - 19h.
n Dimanche 12 : Vide Grenier Twirling - Complexe 
sportif - 9h. Annulé en cas de pluie.
n Samedi 25 : Potée Auvergnate - Association de Fay 
- Soirée.
n Dimanche 26 : Animation - Association de Fay - 
Place de Fay - L’après-midi.

OCTOBRE 2021
n Samedi 9 : Championnat Régional chien en ring - 
AVCD - Salle des jonchères - Journée.
n Dimanche 10 : Championnat Régional chien en 
ring AVCD - Salle des jonchères - Journée.
n Dimanche 10 (ou 17 à confirmer) : Vide Grenier - 
APEL La Source - Salle Polyvalente - 9h.
n Samedi 16 : Manifestation Handball - Salle 
Polyvalente - Soirée (à confirmer).
n Samedi 16 : Repas Association de Marnhac - Les 
Jonchères - 19h.
n Dimanche 17 : Vide Grenier - APEL La Source - 
Salle Polyvalente - 9h (si n'a pas eu lieu le 10).

NOVEMBRE 2021
n Dimanche 7 : Repas des Anciens - CCAS - Salle 
polyvalente - 12h.
n Jeudi 11 : Repas Sac à dos et Godillots - Salle des 
Jonchères - 12h.
n Dimanche 14 : Commémoration - Organisée par la 
Mairie et les ACPG/CATM - Square du souvenir - 11h.
n Dimanche 14 : Bourse aux jouets - APE du Bourg - 
Salle Polyvalente - 9h.
n Vendredi 19 : Repas des Genêts d’or - Les Jonchères 
- 12h.
n Samedi 20 : Loto ou raclette du FC ST Germain - 
Salle Polyvalente -19h.
n Dimanche 21 : Thé Dansant - Amicale Michelin - 
Salle Polyvalente - 14h.
n Samedi 27 : Concert Jazz Band St Germain - Salle 
Polyvalente - Soirée (si n'a pas eu lieu le 10/04/2021).
n Dimanche 28 : Loto APE de Fay - Salle Polyvalente 
- 14h.

DECEMBRE 2021
n Vendredi 3 : Bûche de Noël - Amicale Michelin - 
Salle Polyvalente - 14h.
n Dimanche 5 : Loto APEL La Source - Salle 
Polyvalente 14h.
n Samedi 11 : Animations au profit des maladies 
orphelines - Mairie/Associations - Salle Polyvalente - 
Journée et soirée.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS MATÉRIEL ET SALLES
Centre Culturel Municipal - 2, rue du Soleil Levant - 04 71 03 59 22 - stgermainlaprade.free.fr

Ce planning présente les manifestations connues en 2021. 
Pensez à consulter régulièrement la page « actualités » du site Internet de la mairie de Saint-Germain-Laprade 

pour les manifestations supplémentaires et les modifications en raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie de 
COVID 19 (couvre feu, confinement…), merci de votre compréhension.

http://www.saint-germain-laprade.fr

Votre
Opticien

27 rue Chaussade - 43260 St Julien Chapteuil

04 71 01 02 65

sophieb-optique43.fr
Facebook : SophieBoptique
sophie-b.optique@orange.fr

CALENDRIER CULTUREL 2021
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 Noustoulet - Les SuchasRANDONNEZ
À ST-GERMAIN ! 

• Historique 

Le tracé emprunte le chemin vieux du Puy à 

Saint-Agrève. Ce chemin qui longe le ruisseau 

de Noustoulet arrivait dans le village en-

dessous de la maison d’assemblée. 

A partir de Sabadel, le tracé suit, en direction 

du sud-est, la route impériale ou royale. Cette 

route, tracée sous le règne de Louis XVI et 

terminée sous le 1er Empire, est nommée 

improprement « voie romaine ». (*) 

Ce tracé presque rectiligne part du Boussillon 

et va directement jusqu'aux Vignettes puis se 

dirige vers la Pradette. Il faut préciser que 

le nom de Sabadel (Sabatèl) désignerait un 

petit soulier ou le surnom d’un cordonnier 

qui aurait pu exercer son artisanat pour 

réparer les colliers, les brides des attelages 

avant que ceux-ci empruntent la montée en 

direction des Vignettes ». 

Une randonnée de 9,07 Km / D+ 261m

• Périodes de construction du Château 
   du Villard :

15e, 16e, 18e et 19e siècles.
De structure féodale, remontant vraisemblablement 
au 15e siècle, le château présente deux corps de 
bâtiments distincts implantés parallèlement : le 
château proprement dit à l'ouest et le petit château à 
usage de communs à l'est. L'un et l'autre sont flanqués 
de tours et sont reliés, au nord, par un mur percé par 
le portail d'entrée. Cet ensemble a été entièrement 
remanié au 16e siècle. 
Le château-est a subi quelques transformations au 
18e siècle, et le château-ouest a été restauré au 19e.    
Des éléments anciens subsistent dans les deux 
niveaux inférieurs du château-ouest, notamment 
le vestibule, la cuisine, les caves, une cheminée 
gothique, l'intérieur de l'escalier à vis et la voûte. Les 
peintures murales de la grande salle et le vestibule 
de l'aile ouest, datent de la fin du 16e ou début 17e 
siècle.

SGL mag’ - 27"



 Noustoulet - Les SuchasRANDONNEZ
À ST-GERMAIN ! Une randonnée de 9,07 Km / D+ 261m

Une randonnée de 9 km pour marcheurs tous niveaux, avec des variantes qui permettent 
de découvrir les collines les plus hautes de Saint-Germain-Laprade

ITINÉRAIRE
• Départ de la place de l’assemblée de 
Noustoulet, prendre le chemin de la Carrière de 
la Bruge e, ce chemin suit la limite communale 
entre St-Germain, St-Pierre-Eynac et St-Julien-
Chapteuil jusqu’à Le Rivet.
• A Le Rivet, deux itinéraires sont possibles :
1 - Tout droit : passage dans le bois et le PR de 
St Julien-Chapteuil.
2 - Direction Sabadel par la voie Romaine (*) 
rt
• Arrivée à Les Vignettes point le plus haut de 
la balade à 911m, continuer devant la ferme 
Vaucanson et prendre le chemin à droite u. 
On peut voir le village de St-Marsal un peu plus 
haut.
• Tourner à droite au carrefour suivant, en 
direction des bois plots.

"

• Prendre à droite aux deux carrefours pour 
contourner le grand Suchas qui culmine à 924m, le 
plus haut sommet de la commune i.
• Prendre à gauche, dans un sentier qui passe par 
les deux autres Suchas (877 et 845m).
• Après la Croix, un panorama s’offre à la vue.
Le Villard en premier plan, Lantriac « les Terres 
Blanches », La Vallée de la Gagne avec les villages du 
Pin, de Rachassac, du Moulin Neuf, de Noustoulet, 
Mandarou et aussi la zone Industrielle de St-
Germain/Blavozy.
• Continuer par le chemin des Gasques puis Vio du 
Garitou, jusqu’à la place des Béates du Villard via la 
rue des Grises o.
• Prendre à droite Rue du Mas et Le Coudert ensuite 
la Montée de Sabadel (Montée du Soldat) p.

• Prendre à droite à 
la voie Romaine et 
direction Rachassac puis 
Noustoulet a.
• Prendre à droite en 
bas de la descente, au 
croisement, une pierre 
avec des inscriptions 
Romaines direction la 
place du Fournil pour 
l’arrivée s.


