
SGL mag’ - 1

SGL mag

SAINT-GERMAIN-LAPRADE :
Une zone industrielle qui s'étend avec plus d'emplois à la clé

stgermainlaprade.free.fr

Magazine d’information de la Commune de Saint-Germain-Laprade - Janvier 2019



82
05

39
90

0

DEPUIS 1998
FOUNTAIN 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

04 71 65 14 76
imprimerie@ics43.coop

ZA La Guide
43200 Yssingeaux

votre valeur ajo
utée



SGL mag’ - 3

EDITO
Chères Sangerminoises,
chers Sangerminois,

L’année qui vient de s’écouler fut une année indécise dans tous les 
domaines, dans un contexte international chaotique, un défi  climatique 

que nous ne pouvons plus ignorer. En France, 2018 a été heurtée par des 
manifestations avec des revendications parfois légitimes, parfois moins 
réalistes. De toutes les demandes, l’urgence climatique reste une priorité 
car elle nous impacte tous et surtout les plus fragiles.

La fonction d’élu devient complexe, toujours plus chronophage. Les 
moyens fi nanciers sont incertains, tributaires d’une politique nationale 
qui se cherche. Cela peut décourager les plus motivés. Notre commune 
n’échappe pas aux restrictions budgétaires, aux incertitudes de recettes 
et, a contrario, à des demandes de services publics toujours plus effi caces.  

C’est pourquoi, nous continuons à travailler en équipe pour, faire des 
économies de fonctionnement, parce qu’il le faut, augmenter légèrement 
les taux d’imposition, réduire la dette et rembourser les emprunts. Cela 
permet dans un second temps de pouvoir investir et mettre en œuvre les 
projets structurants que nous vous avons présentés au cours des réunions 
publiques : l’éco-quartier, les Berges Fleuries, la rénovation du complexe 
sportif. Ces investissements nécessaires, bien préparés, seront lancés. 

En ce début d’année, période de vœux et de bonnes résolutions, 
travaillons ensemble à rendre notre cité la plus agréable possible. Chacun 
de nous devrait faire le maximum pour que les incivilités, même bénignes, 
poubelles qui débordent, encombrants à l’abandon, divagation de chiens, 
bruits insupportables, etc., disparaissent de notre quotidien.

En matière de sécurité, saluons l’investissement d’habitants dans la 
« Participation Citoyenne » qui ne se résume pas à la signature d’une 
convention mais qui se manifeste aussi au travers de l’attention et de 
l’aide que chacun de nous peut porter à ses voisins.

Gardons l’optimisme, sans cesse renouvelé, de façonner la société 
dans laquelle  nos enfants et petits-enfants vont grandir. Les valeurs 
prennent racines dans notre rue, dans notre quartier, dans nos écoles et 
associations, dans notre commune. En 2019, ne l’oublions pas !

Meilleurs vœux à toutes et à tous.

André Cornu
Maire de Saint-Germain-Laprade
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Infos pratiques
SERVICES MUNICIPAUX

n MAIRIE : 
1 place de la Mairie • 43700 Saint-Germain-Laprade 
04 71 03 00 77 • mairie.sgl.secretariat@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 14h à 18h • Mardi, mercredi et vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h • Jeudi de 8h à 12h
• Samedi : permanence d’élus de 10h à 12h

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 COMPLEXE SPORTIF
Gardien du complexe : 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 SIVOM : 
- CLSH : Tél. 04 71 03 54 39 / 04 71 03 43 63
- Crèche : Tél. 04 71 03 59 26

MÉDICAL, PARAMÉDICAL, SOCIAL
n Cabinet médical : 04 71 03 50 31
n Pharmacie : 04 71 03 02 28
n Dentiste : 04 71 03 50 64
n Kinésithérapeute : 
 - Massenet-Bréat Pierre 04 71 03 36 15
n Ostéopathe : 06 05 10 78 40
n Infirmier à domicile : 04 71 03 51 97
n Orthophonistes : 
 - Émeline Sanoullier et Tiffany Maurin :
 06 76 63 57 54
n Praticienne en médecine symbolique : 
 - Nathalie Genève : 
 07 69 89 73 09 - nathaliegeneve@sfr.fr
n ADMR : 04 71 03 57 39 
n ADMR Les Berges Fleuries : 04 71 01 41 89
n Assistante sociale : 04 71 07 44 21

SERVICES DIVERS
n La poste
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 
Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h 
n Déchetterie : 04 71 03 55 00
Ouverture : Lundi au samedi de 9h à 12h et de de 14h 
à 17h • Dimanche de 9h à 12h
n TUDIP : 04 71 02 60 11 • www.tudip.fr
n Service environnement de la Communauté 
d’agglomération du Puy-en-Velay (ramassage des 
ordures…) : 04 71 04 37 30.
n Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay : 
16, place de la Libération • B.P. 50085 
43003 Le Puy-en-Velay 
04 71 04 37 00 • contact@agglo-lepuyenvelay.fr
n  Taxi :  

- Marcon Philippe 06 83 30 95 57  
- Favier Hervé 06 50 24 79 03  
- JP taxi 06 09 59 08 14  
-  Yvan Aznar 07 68 30 00 10  

(disponible toutes les nuits et le week-end).



SGL mag’ - 5

État-civil 2018
NAISSANCES 
PÉRA Augustin, Lucien ..............................15/10/2017
BRAZ Lyam ................................................06/01/2018
LIOGIER Mathys, Lucien, Noël .................03/02/2018
VINCENT Baptiste, Augustin ....................09/02/2018
ROCHE Alice ..............................................12/03/2018
DOLE Charlie .............................................20/03/2018
DKIKA Jena ................................................19/04/2018
GILBERT OLIVEIRA William, Charles,
Maurice .......................................................21/04/2018
ALLIBERT Malou ......................................16/05/2018
CHACORNAC Lana ..................................18/05/2018
CAILAC Lucca ...........................................19/05/2018
GRANGIER Bérénice, Julie .......................25/05/2019
ARTIC Aaron ..............................................13/06/2018
RUAT Mathéo .............................................19/06/2018
TEYSSIER Siena ........................................01/07/2018
CHAPUIS Quentin......................................15/07/2018
LEBRE Malo ..............................................27/07/2018
BAY Léna ....................................................30/07/2018
DEVIDAL Jules ..........................................12/08/2018
MAHINC Alban ..........................................03/09/2018
D’AVERSA Louise .....................................21/09/2018
ETHEVE Noan, Alex, Matéo ......................24/09/2018
BENYÂKOUB Mayssa ..............................26/09/2018
JOUFFRE Soen, Didier ..............................30/09/2018
SAVY Nolhan..............................................01/10/2018
ARNAUD AVONT Alyana, Lie-Na, Marie 05/10/2018
GOURGOUILLON Alban .......................... 11/10/2018
SUC Méline, Anne, Liliane .........................30/10/2018
LAZERT Kira ............................................. 16/11/2018
SOULIER Tiago, Enzo ...............................05/12/2018
SAHUC Louenn, Augustin .........................10/12/2018
MARTIN Anabelle, Louise, Julie ............... 11/12/2018

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

dans la presse locale.

MARIAGES 
CAMPINHO LEMOS José Martinho
et VEYSSEYRE Séverine ...........................02/02/2018 
GÉRENTES Marc, Pierre
et EYRAUD Alice Renée  ...........................10/03/2018
RIGAUD Daniel et TRIOULEYRE Françoise
Geneviève Jeannine Sophie ........................ 11/04/2018
PONTVIANNE Pierre, Jean, Henri
et OUDIN Charlotte Pauline Marjolaine ....21/04/2018
GUERRIER Jean-Claude Raymond Adrien
et LATRU Brigitte, Marie, Yvonne  ............30/04/2018

GLATRE Venceslas Valéry Marie François
et ROUX Isabelle Marie .............................26/05/2018
RAYNAUD Antoine
et BROCHIER Caroline Juliette .................09/06/2018
NICOLAS Maxime
et GARNIER Anaïs Martine .......................30/06/2018
VIDAL Mathieu
et CHAPUIS Béatrice Cécile Nadège .........28/07/2018
MANEVAL Jérôme, Jean, Marius
et CHANAL Isabelle, Christine .................. 11/08/2018
DAUDET Florian
et LIABEUF Faustine Estelle Laura ...........18/08/2018  

DÉCÈS 
DENIS Jean-Louis ......................................15/02/2018
PAYSAL Nicolas, Pierre .............................02/03/2018
LIOTARD Marie Rose Antoinette ..............12/03/2018
BONNET Claudine Marcelle Joséphine
 Veuve GIRE ..............23/10/2018
GARDES Céline Marie ...............................28/10/2018

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
DEBARD Henri Paul .................................. 11/02/2018
BREUIL Emma, Augustine, Antoinette

Veuve DUBOIS .................................13/02/2018
DENIS Jean-Louis ......................................15/02/2018
MICHELI Martine, Denise

Epouse GERENTON ........................20/02/2018
MATHIEU Raymond, Maurice ...................22/02/2018
GAGNE Christian, Raymond .....................19/03/2018
ROUXEL Christiane, Antoinette, Jeanne

Epouse BOLEA .................................29/03/2018
GIMBERT  Robert, Charles ........................10/04/2018
LIOTARD Marie Rose Elisa

Veuve BEAL .....................................13/04/2018
FAURE Antoinette, Marie

Veuve BOUQUET .............................10/05/2018
MASSON Amélie, Rosa, Elise

Epouse ASTIER ................................09/06/2018
MARTIN Joëlle, Louise, Simone

Epouse VIGOUROUX ......................12/06/2018
CONTAMINE Michelle, Simone

Epouse MALARTRE ........................25/06/2018
ROBERT Jacqueline ...................................31/07/2018
MALOSSE Albert, Pierre ...........................10/08/2018
MARCON Marie Rosine ............................ 11/08/2018
MANIN Jacqueline

Veuve GREGOIRE ........................... 11/08/2018
JOUBERT Robert .......................................20/08/2018
VEYSSEYRE Rosalia Angélina .................22/09/2018
PRIMET Lucie

Veuve GUILLOT ..............................01/10/2018
DEMARS Jean, Aimé .................................04/10/2018
ROMEZIN Léonie Anastasie Marie

Veuve ARSAC ................................... 15/11/2018
COUTURIER Roger ................................... 16/11/2018
CHANAL Cyprien Roger Marius ...............01/01/2019
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RÉTROSPECTIVE...

6 - SGL6 - SGL6 mag’

Félicitations aux organisateurs et bénévoles du célèbre
Tournoi des Petites Têtes

Encore une bourse-exposition réussie, autour de la moto,

pour les Guidons d'autrefois 

Une délégation municipale et le Préfet 
en visite à l’ESEPAC

Une délégation municipale et le Préfet 

Le premier bal des Sorcières a connu 
un beau succès au centre culturel
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Belle réussite du Forumdes associations
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Salle comble à Fay pour la rencontre avec les élus

Merci aux donateurs et aux bénévoles
de la Banque alimentaire

Des volontaires initiés aux gestes
qui sauvent, en partenariat avec

l'association "cœur et vie 43"

Merci aux donateurs et aux bénévolesDes réunions publiques
appréciées par la population
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RÉTROSPECTIVE...

Un marché de Noël où régnaient
la convivialité et l’échange

La foule des grands jours
pour la vogue 2018

Le père Noël était présent
au repas de Noël

Un beau marché de Noël à Servissac !

8

Les seniors, servis par les élus,
ont participé en grand nombre

à la "soirée grillade"

Un embellissement apprécié de tous
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RÉTROSPECTIVE CENTENAIRE

Pour ne pas oublier les Sangerminois 
morts pour la paix

SGLmag’ - 9

Merci aux enseignants et écoliers
qui étaient associés à ce devoir

de mémoire

Une commémoration du Centenaire de l’Armistice
très suivie dans notre commune

Merci aux enseignants et écoliersLa population était au rendez-vous
du Centenaire

très suivie dans notre commune

Dépôt de gerbes par les enfantssous l’œil des élus
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3 Démographie : 
Nous sommes 3 611 
sangerminois d’après 
le dernier recensement 
(2016). Soit une 
progression
de + 5,03 %
par rapport à 2011.

3 120 000 € 
d’investissement au 
nouveau cimetière 
pour la réalisation de 
nouvelles concessions.

3 Ancienne voie 
impériale, le chemin 
de Sabadel, utilisé 
essentiellement par 
les agriculteurs a été 
aménagé à hauteur de
9 000 €.

É C O N O M I E

Les fi nances 2018
Evolution de nos fi nances sur ces 5 dernières années

Emprunts :

La dette communale qui s’élevait à 4,3 Millions d’euros fi n 2013, s’élève à 3,6 Millions d’euros 
fi n 2018, ceci avec deux emprunts en 2015 et 2016, essentiellement orientés vers les chantiers 
des écoles de Noustoulet et Fay-la-Triouleyre. Cela nous permet d’envisager plus sereinement 
la possibilité de futurs emprunts pour conduire les nouveaux projets.

Taux d’imposition communaux :

Les charges à caractère général n’ont pas évolué, malgré l’infl ation, grâce aux économies.
Les charges de personnels à la hausse sont le résultat des activités périscolaires que la muni-
cipalité a souhaité mettre en place depuis fi n 2014. Les autres charges en dépenses ont baissé 
du fait de la perte de la compétence « Crèche », qui n’est plus à la charge de notre commune, 
compensées de la même manière par des baisses de recettes.
La Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’Etat annuellement) est passée progressi-
vement de 320 000 € en 2013 à 60 000 € en 2018. Ce manque à gagner n’a pas été parfaitement 
compensé par les recettes d’impôts, malgré une population en hausse de 5% en 5 ans.
L’excédent de fonctionnement permet le remboursement des annuités des emprunts, le solde 
déterminera notre capacité à investir.

Astuces éco
(source ADEME)

> Baisser le 
chauffage de 
1°C = - 7 % de 
consommation 
énergétique.

> Éteindre les veilles 
dès que possible : 
15 à 50 équipements 
par foyer restent en 
veille inutilement, 
ce qui représente un 
coût de 80 euros
par an. 

> Une box allumée
24h / 24h consomme 
autant qu’un lave-
linge en une année.

> Couvrir les 
casseroles pendant 
la cuisson = 4 fois 
moins d’électricité 
ou de gaz 
consommés !

Année Fin 2013 2015 2018 Fin 2018

Capital restant dû 4 055 571 € 3 582 832 €

Participation due 
Digues de Protection 256 000 € 0 €

Nouvel emprunt 600 000 € 700 000 €

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Taxe d'habitation  en % 7,61 7,61 7,8 8,09 7,75 8,09

Taxe foncière  en % 11,48 11,48 11,9 12,35 11,94 12,35

 Foncier non bâti  en % 62,19 62,19 62,3 64,65 56,41 58,22

Réalisé 2013 Prévu 2018 Evolution
2018 / 2013

Charges caractère général 840 000 €  842 000 € 0%

Personnels 1 380 000 € 1 580 000 € 14%

Autres charges 520 000 € 343 000 € -34%

TOTAL  DEPENSES 2 740 000 € 2 765 000 € 0,6%

Redevances 348 000 € 273 000 € -21%

Impôts et taxes percues 2 495 000 € 2 680 000 € 7%

Dotations et participation 480 000 € 215 000 € -55%

Autres produits de gestion courante 57 000 €  45 000 € -79%

Attenuations de charges 47 000 €  54 000 € 115%

Travaux régie 143 000 €  80 000 € -56%

TOTAL  RECETTES 3 570 000 € 3 347 000 € -6,2%

EXCEDENT  FONCTIONNEMENT 830 000 € 582 000 € -30%

Budget :
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POUR RECYCLER, JE TRIE, J’AGIS ! 
• Pour éviter le gaspillage de

matières recyclables.
• Pour diminuer le volume des

déchets à traiter.
• Pour économiser de l’énergie.
• Pour alléger le coût du traitement

et donc de la taxe.

  Pourquoi 
       trier ses 
     déchets ? 

→

En 2017, le tri (verre + poubelle jaune), a réduit le coût   
   de la collecte et du traitement de presque 700 000€.

          Le TRIMAN, 
          ce logo indique 
          qu’un produit 

           est recyclable. 
          Il informe le 

           consommateur 
         que l’emballage   

         relève d’une 
           consigne de tri 
           et qu’il ne faut  
        pas le jeter dans 
         la poubelle des 

            ordures  
              ménagères.

VERRE
Bouteilles, pots et bocaux.
Envoyé dans une verrerie.

Coût (collecte + traitement) :
 7,7€/tonne* 

POUBELLE JAUNE
        Bouteilles et flacons en plastique, cartons 
      d’emballage, papiers, journaux, magazines,
  boîtes métalliques, aérosols, briques alimentaires.
     Dirigée vers le centre de Tri SRVV à Polignac.

Coût (collecte + traitement) : 
153€/tonne*

            ORDURES MÉNAGÈRES 
RÉSIDUELLES (OMR)

           Dirigées vers ALTRIOM à Polignac.
       11 432 tonnes collectées en 2017. 
            Coût (collecte + traitement) : 

244€/tonne* 

Beaucoup de déchets pour les habitants de l’agglomération
192 kg d’OMR*

+ 150 kg en déchèterie (hors gravats)*

= 342 kg de déchets/hab/an

* Données issues du rapport annuel
2017 de la gestion des déchets.

Flyer.indd   1 19/12/2018   11:37:29
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3 416 écoliers ont 
fait leur rentrée dans 
les écoles de Saint-
Germain-Laprade :
- 49 à l’école des 
4 Chemins à 
Noustoulet
- 80 à l’école de la 
Sumène à
Fay-la-Triouleyre
- 201 (119 en primaire, 
82 en maternelle) à 
l'école du Marronnier 
au bourg
- 86 à l’école privée 
“La Source”.

3 Cantine :
- 50 000 repas servis 
par an pour les crèches, 
centres de loisirs, 
écoles, ADMR)
- NOUVEAU : 
Une plate-forme 
informatique pour 
l’inscription des repas.

3 La livraison 
des repas est faite 
désormais par le 
restaurant municipal
qui remplace l'ADMR.

3 Suite au sondage 
réalisé par la 
Municipalité auprès 
des parents d’élèves, 
le retour à la semaine 
de 4 jours est acté 
depuis la rentrée 2018.

3 Depuis septembre 
2018, le centre de 
loisirs est ouvert les 
mercredis toute la 
journée.

3 Des activités 
découvertes sont 
proposées deux fois par 
semaine dans chaque 
école publique. 
Ainsi, 99 enfants 
sont inscrits : 
- 18 à Fay,
- 25 à Noustoulet,
- 11 en maternelle 
au bourg,
- 45 en élémentaire 
au bourg.

É C O L E S

École privée “La Source”
L'école privée catholique "La Source" accueille actuellement 86 élèves 
répartis en 3 classes récemment rénovées

Cette année, l’équipe éducative peut 
compter sur l'aide d'une ATSEM, de 
deux EVS et d'un Service Civique. 

Nos « maternelles » ont eu la chance de passer 
une matinée dans la peau d'un Sapeur-Pom-
pier à la caserne du Puy-en-Velay. Pour pré-
parer le Centenaire de l'Armistice 1918, les 
élèves de CE-CM ont pu enrichir leur devoir 
de mémoire et accéder aux Archives Dépar-
tementales. Dès la Grande Section, les élèves 
participent ainsi à l'éveil de la lecture avec la 
méthode des Alphas, l'apprentissage de la na-
tation à la Vague, l'apprentissage de l'informa-
tique et de la Langue Anglaise avec le passage 
du Certificat de Cambridge en CM2...
Cette année, le grand voyage pour l'école : les 

PS2 à GS vont participer pendant 2 jours à la 
Ferme pédagogique du Mont Joyeux à Tence, 
les CP au CM2 découvriront le patrimoine du 
Val de Loire avec ses châteaux et musées et 
profiter d'une journée au Futuroscope. 
Ces projets restent uniquement possible grâce 
à une équipe éducative soudée et aux parents 
bénévoles de  l'APEL et de l'OGEC qui ont 
proposé respectivement le vide grenier, le 
Loto, la vente de chocolats, la tombola des 
dindes de Noël, les ventes de pizzas et l'OGEC 
la vente de calendriers et des photos de classe. 
Une Commission Travaux a été créée afin de 
préserver la sécurisation et la décence de notre 
école et ainsi maintenir l'accueil de chacun 
dans les meilleures conditions.

Les écoliers ont participé aux Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau.

Depuis la rentrée 2018, la Municipalité et l’Agglomération ont 
mis en place un logiciel internet pour les réservations et 

paiements de la cantine des enfants. Plus souple, plus rapide, 
plus simple, plus moderne, cette plateforme “restauration 
scolaire”  vous permettra en quelques clics de souris de 
réserver les repas de cantine, pour votre enfant, aux dates 
souhaitées et de bénéficier du paiement en ligne sécu-
risé. Pour se connecter, il suffit d’aller sur :

https://citoyens.agglo-lepuyenvelay.fr/

La très grande majorité des parents apprécie et maîtrise ce 
nouvel outil informatique. Une certaine tolérance, dûe à la découverte du logiciel, était prati-
quée jusqu’à présent.  

Rappel des tarifs de la cantine selon votre quotient familial :
< 720 = 2,90 € / de 721 à 1300 € = 3,40 € / > 1300 = 3,90 € / Repas dépannage ou sans QF = 5 €
Si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à vous rendre à la mairie ou à télécharger le guide 
pratique sur www.saint-germain-laprade.fr

REMARQUE IMPORTANTE : Pour commander vos repas il est très important
d'approvisionner le compte avec une somme minimale équivalente à la commande.

Cantine 2.0
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Écoles publiques : portraits d’ATSEM
Elles sont les personnels que seuls les parents des jeunes élèves connaissent. Pourtant 
elles ont accompagné de nombreux enfants.  

Elles sont les assistantes des enseignantes, elles sont 
celles qui accueillent les petits encore ensommeil-
lés le matin, qui les emmènent à la cantine et en-

couragent les bouts de chou qui ont souvent plus envie de 
dormir que de manger. Elles surveillent la sieste, assurent 
le nettoyage des classes et enfin elles terminent la journée 
avec ceux qui rentrent plus tard à la maison.
Commencée entre 7h30 et 8h30 la journée se termine entre 
17h30 et 18h30.
Depuis 2014, elles ont dû, en raison de changements de 
rythmes scolaires, s’adapter à des emplois du temps dif-
férents, ce qu’elles ont réalisé avec beaucoup de bonne 
volonté. 

Parallèlement, une équipe procède à l’entretien des locaux 
scolaires, des bâtiments communaux, du lavage des vête-
ments professionnels,  des livraisons de repas aux crèches, 
aux écoles de Fay et Noustoulet, aux personnes âgées à 
domicile. Ils sont aussi ceux à qui on fait appel lorsqu’il 
y a un remplacement à effectuer, s’adaptant d’un instant à 
l’autre aux missions qui leur sont  leur confiées.
Comme tous les personnels qui œuvrent au service de 
la commune ces équipes effectuent leurs tâches toujours 
dans le souci du service public rendu.

Delphine Martin, Christine Roux et Mireille Gérentes
à l'école de fay-la-Triouleyre.

Laurence Boncompain, Antonia Couriol et Christine Simon 
absente sur la photo, à Noustoulet.

Cathy Vey, Rocio Carrasco Garcia, Émilie Blanc
et Hélène Debard au Bourg ;

(Absentes : Solange Gibert et Marie Simon) Béatrice Espenel 
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3 Printemps
- 55 jeunes de 11 à 
15 ans ont préparé 
et mis en œuvre la 
fête du périscolaire. 
Ils ont participé 
à la construction 
d’une fresque pour 
le spectacle « son 
et lumière » sur le 
thème de « Mai 68 » 
en lien avec un thème 
du projet éducatif de 
l’éveil à la citoyenneté

3 Eté
- 3 séjours qui ont 
concerné 48 enfants et 
jeunes de 8 à 15 ans.
- 292 enfants présents 
sur le centre de loisirs 
en juillet.
- 246 enfants présents 
sur le centre de loisirs 
en août.
Sur la durée de l’été 
c’est 338 enfants 
différents qui ont 
bénéficié des activités 
du centre de loisirs.

J’ai dix ans...
Le multi-accueil  “1, 2, 3, soleil” a fêté son 10e anniversaire, vendredi 21 
septembre 2018. Élu(e)s, partenaires, professionnelles étaient réunis 
autour de Guy Chapelle, président du SIVOM “Fleuve en Vallées” et 
de Caroline Blais, directrice de la structure, pour ce moment de bilan 
et de fête. 

Après avoir salué le travail des pré-
cédents présidents, Guy Chapelle a 
remercié Martine Cornu qui a eu la 

double direction des multi-accueils de Blavo-
zy et de St-Germain-Laprade. “Martine a été 
la cheville ouvrière de la stabilité des 2 struc-
tures, elle a mis beaucoup d’énergie pour que 
cela fonctionne” a commenté le président du 
SIVOM. Les professionnelles qui assurent 
aujourd’hui le bon fonctionnement du multi-
accueil ont également été remerciées : Cécile, 
Floriane, Elodie, Fanny et Claire, présentes 
depuis 2008, puis Caroline Blais, directrice du 
multi-accueil depuis 2010, Charlène depuis 
2011 et Magalie depuis 2014. Guy Chapelle 
a remercié plus largement les 33 profession-
nelles qui sont intervenues sur la structure 
pour divers remplacements. “Je pense que 
cela est partagé par les élus, j’ai beaucoup 
apprécié le travail de coordination avec les 
directrices. Avec leurs équipes, elles ont su 

redonner confiance en la structure dans les 
moments difficiles, faire le lien avec les élus, 
et encore aujourd’hui avec le Sivom, pour in-
citer les enfants et leurs familles à rejoindre 
le centre de loisirs. Au nom des élus, merci 
pour tous ces moments d’échange sincères 
et loyaux” a souligné le président du Sivom. 
Tous les services de la Communauté d’agglo-
mération du Puy-en-Velay ont été aussi remer-
ciés, notamment pour le passage de témoin 
qui a été fait lors de la reprise en main de la 
structure. Les partenaires financiers, la CAF, 
les parents et les enfants ont aussi été salués 
lors de cet anniversaire. “Le multi-accueil de 
Saint-Germain-Laprade est une réponse au 
besoin de garde, mais aussi d’éducation à la 
vie en société. C’est un service public, comme 
bien d’autres, que nous devons préserver et 
continuer de financer avec les deniers de la 
collectivité.” a conclu l’élu sangerminois.

De nombreux invités pour cet anniversaire fêté dignement.

S I V O M



SGL mag’ - 17

Visite chez nos ami-e-s espagnoles de Naquera.

Les activités se sont déroulées à proxi-
mité de notre cité jumelle à l’excep-
tion d’une après- midi dans la ville de 

Valence. Tous les participants sont revenus 
enchantés d’un programme simple, mais ce-
pendant  intéressant.
Dix-huit jeunes se sont déplacés du 15 au 
22 juillet. Dès leur arrivée, ils ont regardé la 
finale de la coupe du monde. Un grand sou-
lagement pour la plupart. Les activités étaient 
variées et malgré la chaleur, tous sont reve-

nus avec le souvenir d’un très bon séjour avec 
leurs amis italiens ou espagnols. Les futurs 
échanges auront lieu cette année du 8 au 14 
juillet pour les jeunes et du 10 au 14 juillet 
pour les familles. Ces séjours ne sont pas 
réservés à une frange de la population (adhé-
rents, élus, etc…) mais bien ouverts à tous les 
habitants de Saint-Germain-Laprade. Pour 
tout renseignement vous pouvez vous adres-
ser à un membre du Comité de jumelage ou 
appeler le 06 87 70 49 87.

Rejoignez le Comité de jumelage
Cette année 2018, les échanges ont eu lieu en Espagne. Une trentaine 
de  sangerminois ont séjourné à Naquera du 28 avril au 2 mai. 

3 Échanges 2018 à 
Naquera en Espagne :
- 18 jeunes de 13 à 15 
ans
- 30 adultes

3 Pour 2019, la 
destination sera Calco 
(Italie). Du 8 au 14 
juillet,15 jeunes 
de 13 à 15 ans se 
rendront en Italie et 
du 10 au 14 juillet 
un échange est prévu 
pour les familles. 
Venez rejoindre le 
Comité de jumelage. 
Renseignement : 
04 71 02 72 92 
(Gisèle Habouzit, 
présidente du Comité 
de jumelage).

J U M E L A G E
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3 Cinéma : Depuis 
janvier 2017, près de 
1200 cinéphiles et 450 
scolaires (ciné-école) 
ont vu un film au 
centre culturel !

3 Ateliers : 158 
personnes ont participé 
aux différents ateliers 
pour la saison 2017-
2018.
160 personnes inscrites 
pour 2018-2019

3 En 2018, 400 
personnes ont suivi le 
cycle de conférences 
« Mardis-Culture » 
actuellement dans sa 
24e saison.

3 Interfolk : en juillet 
2018, 200 personnes 
réunies dans la cour 
intérieure du centre 
culturel autour du 
Mexique.

3 Restez informé de 
l’actualité de votre 
commune sur la page 
Facebook « Bien vivre 
à Saint-Germain-
Laprade » et
sur le site internet
stgermainlaprade.free.fr

3 Si vous 
voulez devenir 
projectionniste 
bénévole pour les 
jeudis cinéma du 
centre culturel, merci 
d’envoyer un mail à 
mairie.sgl.culture@
wanadoo.fr

La culture pour tous et partout !
Les sangerminois ont vécu une année 2018 riche en événements cultu-
rels. Du festival des assemblées à Interfolk, en passant par les ani-
mations régulières du centre culturel, et de la bibliothèque, tous les 
moyens sont bons pour enrichir ses connaissances, aiguiser son sens 
critique ou tout simplement passer de bons moments partagés. 

C U L T U R E

L’union fait la force !
Un grand bravo à la centaine de bénévoles de 
l’association « Son-Lumière-Théâtre” qui a 
su, une nouvelle fois, captiver un nombreux 
public de Saint-Germain et d’ailleurs avec 
“Mai 68, entre rêve et chienlit”. La mise en 
scène de Jean-Paul Galisson et Joëlle Carle, 
d’après le texte de Jacques Arnaud et Robert 
Merlo, alliée aux somptueux décors 3D réali-
sés par Benjamin Albouy-Kissy, ont une fois 
de plus époustouflé les 1100 spectateurs. La 
place de l’église s’est transformée, durant 3 
soirées, en un véritable amphithéâtre au cœur 
de la ville. L’aventure collective coordon-
née par l’ensemble des membres du Conseil 
d’administration épaulés par Patrice Chanal 
et l’engouement des nombreux bénévoles, 
ont une fois de plus démontré le vieil adage : 
l’union fait la force.

Un beau début de saison
Musique, théâtre, expositions, semaine thé-
matique sur l’environnement… la saison der-
nière a connu un beau succès avec ses 20 spec-

tacles pour tous et à des prix très abordables 
(de 0 à 7 €).  Depuis septembre, la nouvelle 
saison nous a déjà régalé de très bons mo-
ments : la conférence « hip-hop » coordonnée 
par les Amis de la bibliothèque et Cindy Cha-
lendard, la conférence sur Henri Dubois par 
Jacques Arnaud, le spectacle pour enfants et le 
bal des vampires pour Halloween, le concert 
du duo Bernie Tapar et ses chansons drôles 
et décalées, le Père Noël est une ordure par 
AmaThéâtre, les exposisitions de Joseph An-
thouard et de l’association « Récréactives » de 
Rosières... En novembre, la semaine théma-
tique « un regard sur la planète » nous a pro-
posé des projections (documentaire festival 
Alimenterre, courts-métrages d’animation, 
cinéma) et une pièce de théâtre, afin de faire 
prendre conscience aux gens de l’importance 
de l’enjeu environnemental. Des débats inté-
ressants ont eu lieu lors de cette semaine qui 
sera évidemment reconduite en 2019. Sans 
oublier les concerts de Noël avec de beaux et 
brillants ensembles vocaux.

Les associations ont pu présenter leurs activités lors du forum au centre culturel.



SGL mag’ - 19SGL mag’ - 19

Des émotions à venir
Outre les Mardis-Culture, les séances hebdomadaires du 
cinéma (jeudi), les cours d’histoire de l’art et tous les ate-
liers du centre culturel, de nombreux rendez-vous sont à 
venir. La musique aura la part belle dans cette 2ème partie 
de saison. Le 30 avril, l’association Jazz en Velay propo-
sera une soirée à l’occasion de la journée internationale 
du jazz. La fête de la musique aura lieu le 18 et 20 juin au 
centre culturel, avec bal trad & musique de rue des Ate-
liers des Arts ainsi que des chorales et danses. Avant d’ar-
river au spectacle d’Interfolk le mardi 16 juillet, nous vous 
réservons une très belle surprise dans la cour du centre 
culturel pour la soirée du 5 juillet. Notez d’ores et déjà 
cette date sur vos agendas !

Bien vivre à Saint-Germain-Laprade
Comme vous l’avez constaté depuis juin 2017, un nou-
veau site internet, plus clair, plus fonctionnel, plus pra-
tique, plus complet, plus séduisant est à votre disposition 
sur stgemainlaprade.free.fr
C’est sous le nom de « Bien vivre à Saint-Germain-La-
prade » que la page Facebook vous informe désormais de 
l’actualité municipale. Vous pouvez avoir accès à cette 
page publique, même sans avoir de compte Facebook. 
Il vous suffit de saisir « Bien vivre à Saint-Germain- 
Laprade » dans votre moteur de recherche. Cette page 
vous propose des photos, des vidéos, des directs et des 
actualités pour être connecté avec votre commune.

3 Suite au sondage réalisé 
auprès des spectateurs 
du cinéma, 60 % des 
personnes qui ont répondu 
ne sont pas favorables à 
la présentation et au débat 
des films de fiction projetés 
(la grande majorité des 
films). Par contre, 85 % des 
réponses sont favorables à 
la présentation et au débat 
lors de la projection de films 
documentaires.

3 Que s’est-il passé ce mois 
d’avril 1590 au village de 
Saint-Germain, à quelques 
lieues de la cité du Puy ? 
Quels moments tragiques 
ont vécu les habitants ? Si 
vous voulez connaître la 
réponse, n’hésitez pas à 
vous procurer le nouveau 
livre de Jacques Arnaud 
“La paille et la poudre”. 
En vente au Proxi de Saint-
Germain-Laprade.

C U L T U R E
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3 Un certain nombre 
de maisons ont 
été cambriolées 
dernièrement sur notre 
commune. Le Maire 
a signé un protocole 
avec la Gendarmerie  
afin de mettre en 
place la démarche 
“Participation 
citoyenne”. L'adjudant 
Max Jammes a 
expliqué, lors de la 
réunion publique 
à Marnhac, cette 
démarche qui consiste 
à “devenir acteur de 
sa sécurité” afin de 
conforter les moyens 
de sécurité publique 
déjà mis en œuvre. 

Les principaux 
objectifs de la 
démarche :
- établir un lien régulier 
entre les habitants d'un 
quartier, les élus et 
les représentants de la 
force publique ;
- accroître la réactivité 
des forces de sécurité 
contre la délinquance 
d'appropriation ;
- renforcer la 
tranquillité au cœur 
des foyers et générer 
des solidarités de 
voisinages.

En tout cas, soyez 
vigilant et solidaire 
et n’hésitez pas à 
informer les forces 
de l’ordre de tout 
fait particulier, en 
appelant le 17.

Aides à la réhabilitation 
des logements
Vous êtes propriétaire et souhaitez réaliser des travaux ? Des aides 
financières importantes sont à votre disposition…

S O L I D A R I T É

L’ANAH (agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat) est centrée sur 
l’amélioration du logement privé des 

publics modestes par l’octroi de subventions 
pour la réalisation de travaux à des proprié-
taires occupants ou bailleurs. L’ANAH a 
signé une convention avec la Communauté 
d’Agglomération du Puy par laquelle elle 
s’engage à réserver prioritairement ses aides 
aux propriétaires de ce secteur et à participer 
au financement de l’ingénierie mise en place 
gratuitement par la Communauté d’Agglo-
mération à destination des propriétaires.

Conditions : 
- Logements de plus de 15 ans
- Fournitures et pose des matériaux par des 
professionnels
- Ne pas commencer les travaux avant d’avoir 
pris contact avec l’animateur de l’opération

Propriétaires occupants :
Quels types de travaux ?
- Travaux lourds de réhabilitation d’un loge-
ment très dégradé.
- Adaptation au handicap ou à la perte d’auto-
nomie.
- Amélioration thermique.

Les aides : 
Aides financières de base : jusqu’à 60% des 
travaux éligibles plafonnés.

- Prime « habiter mieux » pour les travaux 
d’économie d’énergie qui permettent un gain 
d’au moins 25%.
- Aides complémentaires prêt à taux zéro, cré-
dits d’impôts.
Voir site internet : monprojet.anah.gouv.fr

Propriétaires bailleurs :
Quels types de travaux ?
- Travaux lourds de réhabilitation d’un loge-
ment très dégradé.
- Amélioration thermique.

Les aides : 
Aides financières de base : jusqu’à 50% du 
montant des travaux éligibles plafonnés.
- Prime « habiter mieux » pour les travaux 
d’économie d’énergie qui permettent un gain 
d’au moins 35%.
- Aides complémentaires : abattement fiscal 
sur les revenus fonciers (85%) si intermédia-
tion locative, prêt à taux zéro.

Qui contacter ?
- SPL du Velay 13, place du Breuil au Puy, 
tél. : 04 71 02 52 52 permanence les jeudis 
matin de 10 à 12 sans rendez-vous au 34, 
rue Pannessac au Puy.
- ANAH 13, rue des Moulins au Puy
tél. : 04 71 05 84 00.

TÉMOIGNAGE 
Monsieur X souhaite engager 
des travaux d’amélioration de sa 
résidence principale : menuiseries 
extérieures et chaudière à conden-
sation gaz. Il contacte l’animateur 
qui vérifie la recevabilité de sa 
demande. Le montant des travaux 
prévisionnels s’élève à 23 000 € 
HT plafonné à 20 000 € ce qui lui 
permet de bénéficier de subven-
tions cumulées des financeurs de 
14 000 €. Il ne paiera que 9 000 € 
au final au lieu de 23 000 €.

legendes
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Les travaux en images

L'extension de l'école de Fay est en phase de finitions.

Des travaux réfléchis en concertation avec les usagers,
afin de renforcer la sécurité des piétons à Marnhac.

Réfection de la chaussée à Rachassac.

Des travaux d'assainissement au Villard.

La tranchée de l’avenue de Pébellit est terminée.

Pose de fenêtres plus grandes pour la salle des Jonchères.

Un panneau réservé au cinéma du centre culturel implanté
à l’entrée de Fay.

Aménagement de nouveaux caveaux au cimetière.
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Mon village (Le Villard) 
Qu'il est beau mon village
Tout au fond l'on aperçoit le château
Flanqué de ses tours coiffées de leurs
Chapeaux
Non loin serpente le ruisseau
Qui va jusqu'au moulin
Le moulin au repos
Un repos bien mérité
Que pendant des années
Du grain avec sa meule il a écrasé.
Qu'il fait bon se promener
Le long de l'allée, qu'il est beau mon village
Qu'elle est belle l'assemblée
Bien rénovée par ses villageois
Qu'il fait bon venir passer les veillées
Petits et grands et retraités
Viennent déguster la galette
La soupe aux choux, le lard et les saucisses
Qu'il fait bon venir entre amis et parents
Rigoler
Qu'il est beau mon village
Avec sa place entourée
De barrières en bois
On dirait un petit ranch du Texas
Mais quand la nuit s'en va
Et que le jour revient le matin
L'on entend les joyeux « cocorico »
Et tout le monde se lève pour partir au
Boulot.
Et parfois on entend le tintamarre
D'une clochette qui nous rappelle 
Que non loin de là broute un troupeau.

Mais quand vient la fin mai,
Que le concours de pétanque est annoncé,
Et que les pancartes sont posées,
Tout bien organisé par le président et ses
Associés.
Et ce jour-là tout le monde vient passer une
Bonne journée
Le vainqueur doit payer sa tournée
Et tout le monde au bar vient s'abreuver
Mais quand vient le soir
Merguez et godiveaux font la joie des
Affamés
Et le soir quand tout est fini
Chacun rentre chez soi en pensant qu'ils
Ont passé
Une bonne journée
Si vous passez par-là pensez
Que dans le village règne la paix et la
Solidarité et l'amitié,
Qu'il est beau mon village
Qu'il fait bon se reposer.

Libre expression
Exceptionnellement, la majorité et minorité municipale n'ont pas souhaité s'exprimer dans cette rubrique.

Ils laissent place à une “libre expression” poétique de Madame Yvonne Jalès.

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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R E N C O N T R E S

Jean TEYSSONNEYRE
Natif de St-Germain-Laprade, 

Jean Teyssonneyre âgé de 71 ans, 
y a toujours habité. Après une 
longue carrière au service des 
patients comme infi rmier puis 
responsable à l’hôpital Sainte-
Marie (42 ans) il prend sa retraite 
en 2007. Il s’inscrit dès l’année 
suivante au club des Genêts 
d’Or. Il est aussi engagé comme 
administrateur à la fédération départementale des 
aînés ruraux.
En 2018, il prend la suite de Colette Arnaud en tant 
que président du club de Saint-Germain-Laprade, 
et œuvre pour le maintien et la progression de ses 
adhérents.
C’est sa façon de prendre part à la vie de la cité et au 
recul de l’isolement. 
Le club “les Genêts d’Or” propose aux retraités 
des rencontres mensuelles pour partager un moment 
convivial : jeux, goûters, repas, voyages, sorties 
resto… Certains se retrouvent chaque semaine 
pour des jeux de cartes. Il compte actuellement 60 
adhérents.

administrateur à la fédération départementale des 

Marie-Laure OLLIER
Habitant Fay-la-Triouleyre 

depuis ses 2 ans, Marie-Laure 
Ollier est très attachée à son 
village où elle réside encore 
avec sa famille. En 2016, avec 
Jean-Pierre-Meynard et Arnaud 
Demourgues, elle prend la co-
présidence de l’association du 
village. Cette association lui tient 
à cœur depuis toujours. Son père, 
Jacques Ollier et d’autres Ventres 
rouges l’ont créée en 1974. Depuis 2 ans, sous 
l’impulsion des 3 co-présidents, le bureau a proposé 
de nouvelles actions : arbre de Noël, participation au 
Festival des assemblées, prévision de construire un 
four sur la place du village, etc. pour toujours créer 
plus de lien social. Afi n d’anticiper la relève, Marie-
Laure a soutenu les jeunes de Fay et ils ont créé leur 
propre association. Passionnée de sports nature, 
Marie Laure est aussi adhérente aux foulées de
Saint-Germain-Laprade, elle aime s'investir dans le 
club et proposer des sorties dans les chemins de Fay 
et de ses environs...

Olivier PUNTOUS
Olivier vit avec sa famille à  

Fay-la-Triouleyre. Il est président 
de l’association “Les Guidons 
d’autrefois” depuis 2013. Cette 
association, sangerminoise depuis 
2015, a fêté ses 20 ans en 2018. 
Grâce au travail de toute l’équipe 
(plus de 60 adhérents de 16 à 85 
ans), l’association bénéfi cie d’une 
reconnaissance nationale dans la 
revue hebdomadaire “La vie de la 
moto”. “Nos bourses-expositions fi xées les premiers 
dimanches d’avril et d’octobre sont des moments 
d’échanges entre collectionneurs, bricoleurs, 
passionnés... Mais pas seulement, précise Olivier, 
puisque grâce à l’exposition thématique organisée 
en même temps, un public plus large est au rendez-
vous”. Le club sangerminois a aussi tissé un réseau 
avec plusieurs clubs régionaux autour de la moto. 
Des sorties familiales sont également proposées deux 
fois par an... “Je tiens à ce que tout le monde ait 
une place au sein du club” conclut Olivier Puntous. 
Pour tout savoir sur l’association, allez sur sa page 
Facebook.

Jeannine CHAMBON
Jeannine Chambon habite 

Marhnac, sur la commune de 
Saint-Pierre-Eynac. Mais la 
situation géographique du village 
a fait qu’elle s’est tournée du côté 
de Saint-Germain-Laprade pour 
s’investir dans les associations. 
Après quarante deux ans de bons 
et loyaux services dans la société 
Vey, à Polignac, elle a fait valoir 
ses droits à la retraite. Elle reprend alors la présidence 
de l‘ADMR, à la suite de Michel Demourgues. Depuis 
deux ans maintenant, elle travaille pour le bien-être 
de nos anciens, avec une générosité, une discrétion et 
une effi cacité qui font la force de Jeannine. 
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C A L E N D R I E R  D E S  A C T I V I T É S  2 0 1 9

JANVIER 2019

n Mardi 8 : Conférence "Les Moulins de la Gazeille, 
des Estables à Chadron" par Alain Groisier. Cen t r e 
Culturel - Gratuit - Centre Culturel à 20h30
n Vendredi 11 : Ag amicale Michelin - Salle polyva-
lente à 14h00
n Samedi 12 : AG AVCD - Salle polyvalente à 14h
n Dimanche 13 : Milonga de Tango - Tango Volca-
nique du Velay - Jonchères - La journée
n Dimanche 13 : The Dansant - ACPG/CATM - Salle 
polyvalente - 14h30
n Vendredi 18 : Vœux du Maire - Salle polyvalente 
- 18h30
n Samedi 19 : Spectacle en patois  « Déqué faïon 
pas per de soù ! » - Troupe de Saint-Germain-Laprade 
- Salle polyvalente - 20h30
n Samedi 19 : Galette et AG - Sacs à Dos et Godillots 
- Jonchères - 19h00
n Dimanche 20 : Spectacle en patois « Déqué faïon 
pas per de soù ! » Troupe de Saint-Germain-Laprade 
- Les Amis du Patois Vellave - Salle polyvalente 
à14h30
n Vendredi 25 : Galette et AG - Douce Gym - Salle 
polyvalente à 14h00
n Vendredi 25 : Théâtre : "Rencontres peu ordi-
naires" de Philippe - Caure par la Cie "La Cour des 
miracles". Centre Culturel - Tarifs 7€/5€ moins de 12 
ans - Centre Culturel à 20h30
n Samedi 26 : Ag et Repas - Twirling - Jonchères à 
19h00
n Samedi 26 : Repas CDF - Salle polyvalente à 19h
n Dimanche 27 : Loto - APE - Salle polyvalente à 
14h00

FEVRIER 2019

n Samedi 2 : Loto - FC St Germain - Salle Polyvalente 
à 20h30
n Samedi 2 : Repas des Habitants - Asso du Boussil-
lon - Jonchères à 19h00
n Mardi 5 : Conférence : "Impression d’Ethiopie" Par 
Claude Vial. Centre Culturel - Gratuit à 20h30
Vendredi 8 : Ag - Comité de Jumelage - Jonchères à 
20h30
n Samedi 9 : Loto - Hand - Salle Polyvalente à 20h30
n Dimanche 10 : Loto - APE Noustoulet Salle Polyva-
lente à 14h00
n Vendredi 15 : Bugnes - Amicale Michelin - Salle 
Polyvalente à 14h00

n Samedi 16 : Matchs d’impro Théâtre - Treteaux Pey-
nastre - Salle Polyvalente à 20h30
n Samedi 23 : Theatre en Patois - Troupe Arsac En 
Velay - Salle Polyvalente à 20h30

MARS 2019

n Du 5 au 22 : Exposition "regARTs" - Centre Culturel 
- Pendant les horaires d’ouverture
n Samedi 9 : Soiree Animation - FC St Germain - 
Salle Polyvalente à 20h30
n Dimanche 10 : Loto - Genets D’or - Salle Polyva-
lente à 14h00
n Mardi 12 : Conférence : "Pour un jardin naturel-
lement vôtre" par Etienne Valladier. Centre Culturel 
- Gratuit à 20h30
n Samedi 16 : Concert - Zik A Donf - Salle Polyva-
lente à 21h00
n Vendredi 22 : Ag Dep Aines Ruraux - Genet D’or - 
Salle Polyvalente à 8h00
n Vendredi 22 : Théâtre : "L’amour foot" de Robert 
Lamoureux par les Tréteaux Peynastre - Tarifs 7€/5€ 
moins de 12 ans - Les Tréteaux de Peynastre et le 
Centre Culturel  à 20h30
n Samedi 23 : Courses Non Chrono 800M + Duo 
Combiné - Foulées St Germain - Complexe sportif de 
la plaine à 14h30 
n Dimanche 24 : Marche Nordique et  Trail + Courses 
Enfants - Foulées St Germain - Complexe sportif de la 
plaine à 8h00
n Samedi 30 : Concert - Jazz Band - Salle Polyvalente 
à 20h30

AVRIL 2019

n Mardi 2 : Conference "Louise Michel, Une Vie"  Par 
Paul Charpentier Et Claude Verniere - Entrée Gratuite 
- Centre Culturel à 20H30
n Samedi 6 et dimanche 7 : Concours obéissance - 
AVCD - Jonchères en Journée 
n Dimanche 7 : Bourse Motos - Guidon D'autrefois - 
Salle Polyvalente - PARKING - À partir de 8h
n Mardi 9 : Atelier pâtisserie - Thème : "Les desserts 
fruités" - Centre culturel à 19h
n Samedi 13 : Repas Paëlla - Comité de jumelage  - 
Salle Polyvalente à 19h
n Vendredi 19 : Battle Kid - Hip Hop Academy - Salle 
Polyvalente - 16h-21h
n Samedi 20 et dimanche 21 : Les départementaux 
triplettes jeu provençal - Boule amicale - Parking sable - 
Terrain stabilisé à 14h30 samedi et journée dimanche
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n Dimanche 21 : Vide Grenier - Assoc du Boussillon 
- Le Boussillon à 7h
n Samdei 27 : Fête Du Pain - Assoc de Noustoulet à 
12h00
n Dimanche 28 : Bourse aux vêtements et aux jouets 
- APE Noustoulet - Salle Polyvalente à 9h30
n Mardi 30 : Soirée musicale animée par Jazz en 
Velay, à l'occasion de la Journée internationale du 
Jazz - Entrée gratuite - Participation libre - Jazz en 
Velay - Centre culturel à 20h30

MAI 2019

n Samedi 4 : Bal des jeunes  CDF - Salle Polyvalente 
en Soirée
n Mardi 7 : Conférence "L'industrie nourricière" 
en Haute-Loire. Nourrices et nourrissons de 1850 à 
1935 - Par Annie Gentes et Claude Caron - Centre 
Culturel à 20h30
n Samedi 11 : Grillades - Amicale Michelin -  
Jonchères à 12h
n Dimanche 12 : Commémoration - ACPG / CATM / 
MAIRIE - Square du souvenir  - Foyer restaurant à 11h
n Vendredi 24 et Samedi 25 : Théâtre "Création 
2019"  - Les Cales de Suchas  - Gratuit - participation 
libre - Salle polyvalente à 20h30
n Dimanche 26 : Assemblée Générale - ACCA - Local 
Chasse des Jonchères à 8h30
n Dimanche 26 : Election européenne - Mairie - Salle 
polyvalente à 8h.

JUIN 2019

n Samedi 08 au dimanche 10 : Tournois des petites 
têtes - Entente Foot - Salle Polyvalente - Complexe spor-
tif  - Gymnase - Journée et Soirée (sauf lundi)
n Lundi 10 : Concours pétanque - Assoc du Villard 
à 14h
n Vendredi 14 : Chorale - Ecole du Bourg - Salle poly-
valente à 18h30
n Samedi 15 : Grillades - Sac à dos - Jonchères en 
Soirée
n Samedi 15 et dimanche 16 : Coupe de la Haute 
Loire - Régional de pétanque - Hand - Boule Amicale - 
Gymnase - Parking 1 et 2 - Journée et soirée 
n Mardi 18 : Fête de la musique - Danses et musique 
Trad’ avec les Ateliers des Arts - Gratuit -  Cen t r e 
Culturel à 19h00
n Jeudi 20 : Fête de la musique - Chorales et danses 
- Gratuit Centre culturel à 20h
n Samedi 22 : Grillades - APEL La Source en Soirée 

n Dimanche 23 : Gala - Twirling - Salle polyvalente - 
Gymnase – Hall – Buvette en Journée 
n Vendredi 28 : Spectacle - Ecole de Fay - Salle 
polyvalente à 18h 
n Vendredi 28 : AG FC - Jonchères - Soirée
n Samedi 29 : Kermesse - APE Fay - Ecole Fay
n Samedi 29 : Kermesse - APE Noustoulet - Ecole 
Noustoulet

JUILLET 2019

n Vendredi 5 : Concert du pianiste newyorkais Joel 
Forrester. A 21h dans la cour du centre culturel. Orga-
nisé par Jazz en Velay. 7€, gratuit pour les moins de 
12 ans.
n Vendredi 5 : Grillades - Foulées SGL - Jonchères à 
19h
n Samedi 6 : Repas des habitants - Assoc de Rachas-
sac en Journée
n Mardi 16 : Festival Interfolk - 5€ / GRATUIT -12ans 
- Cour intérieure du centre culturel à 21h
n 12,13,14 et 17,18,19 et 21 : Théâtre 
"La fille des sources" -  Librement   inspiré  de 
l'œuvre de Marcel Pagnol. Nouvelle Version - 
Assoc de Marnhac - En soirée avec ou sans re-
pas, et après-midi les dimanches avec repas. 
 
AOUT 2019

n Jeudi 15 : Concours de pétanque - Le Bourg  à 14h
n Du 16 au 19 : Fête votive - Le Bourg 
n Dimanche 25 : Repas des habitants - Assoc de Fay 
- Place de Fay à 12h

SEPTEMBRE 2019
n Dimanche 1 : Concours Agility - AVCD - Jonchères 
en Journée 
n Samedi 7 : Repas des habitants - Assoc de Servis-
sac - Ancienne école - Journée 
n Dimanche 8 : Repas des habitants - Assoc du Bous-
sillon à 12h 
n Dimanche 8 : Forum des Assoc - Centre culturel de 
10h à 12h 
n Dimanche 15 : Vide grenier - Twirling - Complexe 
sportif  - Parking à 8h
n Mardi 17 : Repas - ACPG / CATM - Salle polyva-
lente - 8h - 19h
n Samedi 28 : Potée Auvergnate - Assoc de Fay - 
Place à 19h30
n Dimanche 29 : Animation - Assoc de Fay - Place - 
Après-Midi
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OCTOBRE 2019
n Dimanche 6 : Bourse de motos - Guidons d'autre-
fois - Salle polyvalente - A partir de 8h
n Samedi 12 : Animation hand - Salle polyvalente en 
soirée
n Dimanche 13 : Vide Grenier - APEL La Source - 
Salle polyvalente à 9h
n Samedi 19 : Repas des 20 ans du club - Amicale 
Michelin - Salle polyvalente - Journée 
n Samedi 26 : Bal Trad - Natchipoï - Salle polyva-
lente. 20h 

NOVEMBRE 2019
n Dimanche 3 : Repas des anciens - CCAS / Mairie  
Salle polyvalente à 12h
n Samedi 9 : Repas - CDF - Jonchères en Soirée 
n Dimanche 10 : Bourse aux jouets - APE Noustoulet  
Salle polyvalente à 9h
n lundi 11 : Repas - Sac à dos - Jonchères à 12h
n Vendredi 15 et Samedi 16 : Représentations théâ-
trales - Treteaux Peynastre - Salle polyvalente à 20h30
n Dimanche 17 : Commémoration - Mairie / ACPG 
CATM - Square / Foyer restaurant à 11h
n Dimanche 17 : Thé Dansant - Amicale Michelin - 
Salle polyvalente à 14h
n Vendredi 22 : Repas - Genets d'or - Jonchères à 
12h 

n Samedi 23 : Soirée cabaret ou Soupe aux choux 
FC - Salle polyvalente à 20h30
n Dimanche 24 : Loto - APE Fay - Salle polyvalente 
- 14h
n Dimanche 24 : Auteurs en scène - Les Amis de la 
bibliothèque - Centre culturel - 10h / 17h
n Samedi 30 : Repas dansant - CDF - Salle polyva-
lente - 19h

DECEMBRE 2019
n Dimanche 1 : Bourse aux jouets - APE du Bourg  - 
Salle polyvalente à 9h 
n Samedi 7 : Téléthon / Repas - Collectif Assoc - Salle 
polyvalente - Matin et AM 
n Dimanche 8 : Loto - APEL La Source - Salle polyva-
lente à 14h
n Jeudi 12 : Spectacle  des élèves - Ecole de Noustou-
let - Salle polyvalente à 18h30
n Vendredi 13 : Bûche de Noël - Amicale Michelin 
Salle polyvalente à 14h
n Samedi 21 : Tournoi des éducateurs  - Entente Foot- 
Gymnase et Hall à 17h 

JANVIER 2020
n Dimanche 12 : Thé Dansant - ACPG / CATM 
 - Salle polyvalente à 14h30

Renseignements, réservations matériel et salles : Centre Culturel Municipal - 2, rue du Soleil Levant - 04 71 03 59 22
Ce planning présente les manifestations connues en octobre 2018. Pensez à consulter régulièrement la page « actualités » du site Internet de 

la mairie de Saint Germain Laprade pour les modifications et manifestations supplémentaires, merci de votre compréhension. 
stgermainlaprade.free.fr

BAR - TABAC - JEUX

Régis GRAS
43700 Saint-Germain-Laprade

Tél. : 04 71 03 01 45

ETS F.VINCENT & FILS

Carburants - Fiouls - BP Superfioul - Ch
arbons

Lubrifiants BP et Motul - Energie Bois -
Granulés

www.vincentcombustible.com

La Sauvetat
43340 LANDOS
04 71 08 21 44

ZA Laprade
43700 ST GERMAIN LAPRADE
04 71 03 05 88

ZA Le Fromental
43200 YSSINGEAUX
04 71 65 08 57



Ets CHAZALLON S.A.S
CONSTRUCTIONS

MÉTALLIQUES
Charpente • Couverture • Bardage • Serrurerie

751 Avenue Antoine Lavoisier - Z.A. Laprade
43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

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

ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur - 43700 SAINT GERMAIN LAPRADE
(T) : +33(0)4 71 03 68 02 - Mail : accueilgpe@gmail.com - Site Internet : www.gameplayenjoy.com 

    
  

  

N o t r e  p a s s i o n  :  V o u s  a m u s e r

 

D e s  j e u x  p o u r  j o u e r  e t  s ’ a m u s e r

 

 GAME  PLAY ENJOY 
 VOTRE 

CONCEPTEUR  FABRICANT  FRANÇAIS 

 

SA VELAY SCOP - BIO 7-21        Z.A. Laprade - 77, Rue René DESCARTES - 43 700 BLAVOZY - Tél. 04 71 03 02 54  
www.velay-scop.com - Mail. velay-scop@wanadoo.fr 

Minéraux et Nutritionnels bovins et autres espèces : UAB et conventionnels

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRESMATIÈRE PREMIÈRES HYGIÈNE

Maçonnerie & Travaux Publicsravaux Publics
La Paravent

43260 ST PIERRE EYNAC
 Tél. : 04 71 08 72 89

Fax : 04 71 08 41 58 - roland.berard2@wanadoo.fr  

Roland



À Saint-Germain-Laprade,  
pour fêter votre majorité,  
la Mairie vous offre 7 cadeaux* 
avec le Pass’18 SGL ! * 

7 
ca

de
au

x 
: 

1 
fil

m
 d

e 
vo

tr
e 

ch
oi

x 
au

 c
in

ém
a 

du
 C

en
tr

e 
cu

ltu
-

re
l 

+ 
1 

pi
èc

e 
de

 t
hé

ât
re

 (
T

ré
te

au
x 

de
 P

ey
na

st
re

) 
+ 

1 
an

im
at

io
n 

m
us

ic
al

e 
ou

 t
hé

ât
ra

le
 a

u 
C

C
 +

 1
 c

ou
rs

 d
’h

is
to

ir
e 

de
 l

’a
rt

 a
u 

C
C

 
+ 

1 
ab

on
ne

m
en

t 
à 

la
 m

éd
ia

th
èq

ue
 m

un
ic

ip
al

e 
+ 

1 
en

tr
ée

 p
ou

r 
un

 
co

nc
er

t o
rg

an
is

é 
pa

r 
Z

ik
ad

on
f 

ou
 le

 C
om

ité
 d

es
 f

êt
es

 +
 1

 in
sc

ri
p-

tio
n 

po
ur

 le
s 

Fo
ul

ée
s 

de
 S

ai
nt

-G
er

m
ai

n.
 C

ar
te

 in
di

vi
du

el
le

 d
ev

an
t 

êt
re

 re
tir

ée
 lo

rs
 d

e 
la

 c
ér

ém
on

ie
 d

es
 v

oe
ux

 d
e 

la
 m

un
ic

ip
al

ité
 (m

er
-

ci
 d

e 
fo

ur
ni

r u
ne

 p
ho

to
 d

’i
de

nt
ité

 e
t d

e 
pr

és
en

te
r u

ne
 p

iè
ce

 d
’i

de
n-

tit
é)

. C
on

di
tio

ns
 d

is
po

ni
bl

es
 e

n 
m

ai
ri

e.

©
 F

ot
ol

ia
 




