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https://mairiesaintgermainlamontagne.fr/ 
SAINT GERMAIN SUR LA TOILE 

5 Ans déjà, que le site web   https://mairiesaintgermainlamontagne.fr/  

nous renseigne aussi bien sur la vie quotidienne du village que sur les démarches administratives. 

Pour la dernière édition du bulletin de cette mandature municipale, je vous invite à découvrir 

ci-dessus la partie cachée du site, l'arrière-scène en quelque sorte : c'est le panneau 

d'administration à partir duquel tout le site a été conçu et où tous les articles prennent vie 

avant d'être disponibles sur le site du village tel que vous le voyez. 

Sur cette photo du panneau d'administration on voit les 5 articles les plus consultés depuis la 

mise en ligne de notre site web début 2015. 

On voit aussi  en haut de la page que la maintenance du site demande d'effectuer des mises à 

jour de logiciels. Ces logiciels permettent de réaliser les pages web de notre site. Ces demandes 

de mises à jour régulières garantissent  la sécurité du visiteur vis-à-vis d'éventuel piratage (en 

cliquant par exemple sur une photo on est orienté sur un autre site malveillant ou on 

télécharge un virus informatique sans s'en rendre compte). Elles permettent aussi à notre site 

de rester accessible aux différents navigateurs (Internet explorer, Google Chrome, Mozila, etc,) 

et consultable par vous. 

Il est temps maintenant de vous remercier de votre fidélité et de vous présenter mes meilleurs 

vœux pour l'Année 2020. 

 

Michel 

Courriel : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr 

https://mairiesaintgermainlamontagne.fr/
https://mairiesaintgermainlamontagne.fr/
mailto:mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr
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Le personnel communal 

 

Jean-Noël AUGAY 

Agent technique 

 

Sylvie CHAUMONT 

Secrétaire 

 

 

 

Le Conseil Municipal 

 

Yves CROZET, Maire 

Catherine ODIN, 1ère adjointe 

Simone LABROSSE, 2ème adjointe 

Jean VERMOREL, 3ème adjoint 

Marie-Yvette DELAYE 

Michel ISNARD 

Corentin ODIN 

Roger VERMOREL 

 

Les commissions municipales 

- La commission « Equipements - voirie », présidée par J. Vermorel 

- La commission « Bâtiments » présidée par C. Odin 

- La commission « Social et culture » présidée par S. Labrosse 

- La commission « Finances » présidée par Y. Crozet 

Pour toutes vos démarches : 

 

Ouverture du secrétariat : 
 

Lundi 14h30 à 18h30 

 

Jeudi 9h30 à 12h30 – 13h30 à 16h30 

 

Permanence du Maire et des Adjoints : 
 

Samedi de 10h00 à 11h00  

ou sur rendez-vous. 

 
Tel : 04 77 63 60 16 

Fax : 04 77 63 78 00 

Email : 

mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr 
 

mailto:mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr
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Edito 

En se promenant « sur la toile », on trouve des sites qui méritent d’être visités. C’est le cas de celui que 

propose l’Institut géographique national (IGN) https://remonterletemps.ign.fr/. En quelques clics, il 

permet de survoler notre commune et ses différents hameaux grâce à des photos aériennes récentes 

juxtaposées à celles qui datent du milieu des années 1950. La couverture de ce bulletin vous en donne 

une illustration pour le bourg. En page 18, vous pourrez aussi comparer les changements intervenus pour 

la Guillermière, les Trêves et Fénier, Vis et Buisson. Vu du ciel, Saint-Germain a changé. Partout, la forêt 

gagne du terrain et les cultures sont moins variées. En 65 ans, le paysage a été transformé, l’agriculture 

n’est plus la même, le nombre d’exploitations agricoles a été divisé par 10.  

La population aussi a changé. En 1954, notre village comptait encore 343 habitants. Ils n’étaient plus 

que 201 vingt ans plus tard. Avec le recensement qui va se dérouler en janvier et février 2020, 

nous saurons ce qu’il en est aujourd’hui. Lors du recensement précédent, en 2015, nous étions 

244. Sachant que dans l’ensemble des 25 villages de la Communauté de communes Charlieu-

Belmont la population est pratiquement stable depuis plusieurs années, un peu moins de 25 000 

habitants, gageons qu’il n’y aura pas de grande surprise. 

Les modes de vie également ont changé. La boulangerie, les épiceries et les cafés ont fermé 

progressivement à la fin du siècle dernier. Le bourg n’est plus le lieu où l’on vient à pied faire ses 

courses. C’est devenu l’endroit que l’on traverse en voiture, pour aller ailleurs... C’est pour cela 

qu’il était nécessaire de refaire la traversée du bourg, pour qu’elle reste un endroit agréable pour 

les piétons et les riverains. Un lieu aussi où l’on a plaisir à se retrouver. A la bibliothèque le mardi 

et le samedi, au Point rencontre les dimanches matins (voir page 20), mais aussi dans la salle des 

fêtes agrandie et rénovée qui accueille chaque semaine la gym et le yoga, et durant les weekends 

le théâtre, les fêtes de famille et les manifestations organisées par les associations. Ce sont elles 

qui font aujourd’hui vivre notre village et on peut se féliciter de leur dynamisme (voir pages 18 et 

suivantes) et de leur volonté de travailler la main dans la main en impliquant plus largement la 

jeune génération. 

Les équipes municipales changent également. Ce sera le cas en mars 2020, les deux tours des 

élections municipales sont programmés les dimanches 15 et 22 mars. Je tiens donc en cette fin 

de mandat à remercier les membres du Conseil municipal pour leur engagement et la population 

qui n’a pas rendu le métier de maire aussi difficile qu’on le dit parfois dans les médias. Etre maire 

au service d’un village demande du temps et parfois de la patience, mais c’est avant tout un grand 

honneur. 

 
        Le Maire  

Yves CROZET 

  

https://remonterletemps.ign.fr/


 

 

6 

 

Pièces Où s’adresser Documents à fournir 
Carte Nationale d’Identité 
(CNI) valable 15 ans (10 + 5) pour 

les majeurs, 10 ans pour les mineurs. 
 

 
 
Passeport 
 

Mairie équipée d’un 
dispositif électronique 
de recueil des 
empreintes :  
Charlieu (uniquement 
sur rendez-vous 
 tel : 04 77 69 33 89),  
La Clayette, Roanne, 
pour les plus proches. 
 

Première demande : 

 Copie récente de l’acte de naissance 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 1 photo d’identité (non scannée, non découpée) 

 Livret de famille pour les mineurs 
Renouvellement : 

 Idem 1ère demande sauf acte de naissance 

 Copie de l’ancienne carte (gratuit) / certificat de 
perte ou de vol   
(+timbre fiscal à 25.00€ dématérialisé) 

Modification : 

 Même pièce que renouvellement 

 Pièce justifiant le changement : nouveau justificatif 
de domicile, acte de mariage, jugement de divorce,…)  

Passeport uniquement : 

 Timbre fiscal dématérialisé : 
 86 € (majeur)  

                42 € (mineur de 15 ans ou plus)  
                17 € (mineur de moins de 15 ans)  
→Dans tous les cas,  

 la présence du demandeur est obligatoire pour la 
prise d’empreinte et la signature 
 

Autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs 

voyageant à l’étranger sans leur 
parents. 

En ligne  La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre le 
terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont 
rétabli l'autorisation de sortie de territoire pour les 
mineurs. Le cerfa n°15646*01 est disponible sur 
www.service-public.fr 

PACS Mairie du lieu de 
domicile ou chez un 
notaire 

 Convention de Pacs (convention personnalisée ou 
formulaire complété cerfa n°15726*02) 

 Déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité 
(Pacs) et attestations sur l'honneur de non-parenté, 
non-alliance et résidence commune (formulaire 
cerfa n°15725*02) 

 Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec 
filiation) de moins de 3 mois 

 Pièce d'identité en cours de validité 

Recensement à 16 ans et 
Journée Défense 
Citoyenneté 

Mairie du lieu de 
domicile 

 Pièce d’identité 
 Livret de famille 
 Notice individuelle à retirer en mairie 

Carte électorale Mairie du lieu de 
domicile 

 Cerfa n°12669*01 

 Carte Nationale d’identité ou passeport 

 Justificatif de domicile 
→ à déposer au plus tard le dernier jour du 2e 
mois précédant le scrutin 

Acte de :  
 naissance 
 mariage 
 décès 

Mairie du lieu de l’acte  Indiquer les nom et prénoms de la personne 
concernée par l’acte ainsi que la date de 
naissance/mariage/décès. Fournir une 
enveloppe timbrée pour le retour du document. 

 Ou www.acte-etat-civil.fr 
Urbanisme, permis de 
construire, déclaration 
préalable de travaux … 

Mairie du lieu des 
travaux 

 Se renseigner en mairie, formulaires disponibles 
sur www.service-public.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032627231&idArticle=JORFARTI000032627652
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033338774
http://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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Location de la salle des fêtes (à compter du 1/01/2020). 
Pour les réservations, s’adresser à la mairie :  
 

 Association de St Germain Particulier et autres 

Journées (8h00-20h00) 60.00 € 120.00 € 

Journée supplémentaire 40.00 € 80.00 € 

Chauffage :   30.00 € pour la journée 
20.00 € la journée supplémentaire    

Nettoyage complet : 130.00 € 

Pour toute réservation, une attestation d'assurance et deux chèques de caution seront demandés (280.00€ 
pour la salle et 130.00€ pour le ménage). Supplément de 10€ pour les déchets.  

Les salles communales, y compris la salle des fêtes, sont mises gracieusement à la 
disposition des associations pour les activités n’ayant pas de but lucratif après 
réservation et sous réserve de disponibilité. Les salles doivent être laissées propres 
après chaque utilisation.  

Photocopies 

Gratuites en petites quantités (<5) et en noir et blanc 
Pour les associations, les photocopies en noir et blanc sont gratuites (fournir le papier). 
 

EAU (année 2019 – 2020), le relevé des compteurs est effectué fin juillet 

Pour les abonnés du service d’eau potable desservis par le réseau communal, les tarifs sont les 
suivants :  
Consommation : 1,75€ le m3 Abonnement : 78€ par an, Droit de branchement : 500€ 
En cas de déménagement ou de vente, faire parvenir un courrier, certifié par le propriétaire, avec 
la date de départ, l’index du compteur et la nouvelle adresse pour la facture. Pour les nouveaux 
arrivants, attestation du notaire ou du propriétaire pour la date de début de l’occupation. 

Cimetière 

Les tarifs sont les suivants : 

Columbarium 
 

 Case pour 15 ans : 230€,  
 Case pour 30 ans : 450€. 

 
Concessions 
 

 Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 15 ans : 70€, 
 Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 30 ans : 100€. 

L’acquisition d’une concession ou d’une case est réservée aux personnes domiciliées ou résidentes 

sur la commune.
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Séance du 8 février 2019 

 Lancement des travaux de la salle des fêtes 

 Fin de la mise en place de l’adressage  

 Première présentation du rapport sur le prix et la qualité des services « eau potable » 

 Personnel communal :  

o mise en place du nouveau système de prime (RIFSEEP) 

o Appel à la concurrence l’assurance du personnel et résiliation du  CNAS 

o Recherche d’une remplaçante pour le secrétariat 

Séance du 29 mars 2019  

 Affectation des résultats de l’exercice 2018 budget communal 

 Approbation du compte administratif communal 2018 

 Approbation du budget primitif communal 2019 

 Affectation des résultats de l’exercice 2018 budget eau 

 Approbation du compte administratif eau 2018 

 Approbation du budget primitif eau 2019 

 Approbation des comptes de gestion 2018 

 Vote des taux d’imposition 2019 

 Tarifs de l’eau 2019-2020 et  tarifs pour la salle des fêtes 

 Subvention aux associations 2019 

 Souscription de deux emprunts pour le financement des travaux de l’année 2019 

 

Séance du 10 mai 2019  

 Lancement des travaux devant la mairie 

 Report du transfert de compétence « eau » à la Communauté de communes 

 Première décision modificative au budget primitif 

 Déplacement d’un point lumineux de l’avant vers l’arrière de l’église 

 

Séance du 5 juillet 2019  

 Avancement des travaux salle des fêtes et accessibilité mairie, modification des marchés 

 Choix de l’entreprise pour l’extension du réseau d’eau à Chantefay 

 Répartition des dépenses de chauffage 

 Remboursement des frais de transport scolaire 

 Décision modificative n°2 du budget primitif 
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Séance du 20 septembre 2019 

 Fin des travaux devant la mairie 

 Vote du rapport sur le prix et la qualité des services « eau potable » 

 Information sur les demandes de vente de chemins communaux 

 Présentation de devis pour les travaux de voirie 2019 

 Vote de l’indemnité au comptable du trésor public 

 

Séance du  8 novembre 2019 

 Renouvellement de la convention avec la communauté de communes pour mutualisation partielle 

du service de notre agent technique 

 Contrat d’adhésion et conventionnement assurance chômage 

 Présentation de devis pour les équipements de la salle des fêtes 

 Choix de l’entreprise pour la voirie 2019 

 Arrêt de la régie « photocopies » et « salle des fêtes », évolution des modes de paiement 

 Décision d’enquête publique pour des portions de chemin à Fenier et Chantefay 

 

 Séance du 13 décembre 2019 

 Décisions modificatives sur les budgets primitifs « commune » et « eau » 

 Demandes de subvention 2020 (eau, voirie, enveloppe cantonale, enveloppe territorialisée) 

 Choix de l’agent recenseur, recensement prévu du 16 janvier au 15 février 2020 

 Acceptation de deux devis pour le matériel de la salle des fêtes (tables, chaises, tables inox) 

 Adhésion au service d’assurance complémentaire proposé par le centre de la gestion de la Loire 

   Le registre des délibérations est consultable en mairie sur demande et les comptes rendus 

du conseil municipal téléchargeables sur www.mairiesaintgermainlamontagne.fr 

La municipalité rappelle quelques règles à respecter : 

- La divagation des chiens est interdite, les propriétaires sont priés de respecter 

cette règle. 

- Il incombe aux concessionnaires de tombes d’effectuer régulièrement 

l’entretien des sépultures. Les services municipaux ne peuvent intervenir sur 

des lieux concédés. 

- La réglementation fait obligation aux propriétaires riverains de couper à leurs 

frais les branches qui avancent sur le domaine public et qui constituent un 

danger pour les usagers. 

http://www.mairiesaintgermainlamontagne.fr/
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Budget communal  

→ Notre budget de fonctionnement est dans la ligne de celui des années précédentes. Les dépenses 

restent maîtrisées ce qui est nécessaire puisque les recettes stagnent. Plus précisément, les recettes 
fiscales augmentent légèrement du fait des droits de mutation sur les ventes et les successions, mais 
la dotation en provenance de l’Etat a diminué suite à une réduction générale, mais inattendue, du 
fonds de péréquation. Le résultat est que depuis 2015, la dotation de l’Etat a baissé de près de 20%.  
Rappelons que les charges nettes de personnel sont pour le budget communal de 48 000 euros dans 
la mesure où la communauté de communes et le budget Eau compensent en partie le salaire versé 
(cf. « produit des services » dans les recettes)  
 
FONCTIONNEMENT – DEPENSES 

 
 

  
→ La maîtrise des dépenses nous a permis de dégager un excédent de près de 48 000€ en 2019, soit 
plus du quart de nos recettes, comme l’année précédente. Cela peut paraître important, mais c’est 
une nécessité pour alimenter le budget d’investissement, particulièrement élevé dans notre 
commune depuis le début de la décennie et notamment en 2019.     
 
FONCTIONNEMENT – RECETTES 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 Produits des services 550 3 783 11 612 11 920 9 222 12 183 
  Impôts et taxes 71 698 75 417 78 350 79 872 85 031 86 893 
  Dotations et 
participations 

87 296 76 715 70 393 67 585 67 052 61 774 

  Autres produits de 
gestion courante 

21 612 23 169 25 455 23 601 23 245 25 638 

  Produits exceptionnels 693 18 4 033 2 041 96 1 339 
 atténuation de charges 0 8 112 896 319 6 937 0 

Total : 181 849 
 

187 194 
 

190 739 185 338 191 583 187 827 

 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Charges à caractère 
général 

44 104 41 878 41 204 51 925 45 608 45 305 

Charges de personnel 55 682 55 064 52 487 53 795 62 842 59 162 
Atténuation de produits 1 106 1 185 1 105 1 336 1 054 954 
Autres charges de gestion 
courante 

21 984 22 413 21 410 21 940 25 778 25 481 

Charges financières 10 370 8 119 5 706 5 062 3 365 4 631 
Amortissements 4 467 0 4 467 5 071 4 466 4 466 

Total : 137 713 120 539 126 379 139 129 143 113 139 999 



 

 

11 

→ L’année 2019 est un cru exceptionnel pour l’investissement. Les dépenses d’investissement ont 
été multipliées par 3, pour atteindre près de 400 000€. Cela s’explique par les importants travaux 
réalisés au printemps pour l’extension de la salle des fêtes (voir page 12) puis durant l’été pour le 
réaménagement des circulations piétonnières et routières devant la mairie. 
INVESTISSEMENT - DEPENSES 

Opération 
budgétaire 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Annuité emprunt 14 713 15 308 15 927 16 571 10 475 11 625 
Prêt relais  150 000     
Solde reporté 63 900 14 758 32 723  72 320 0 
 Bâtiments 
communaux  

5 097 9 246 43 988 41 594 8 576 
     1 502 

5 957   

   Salle des fêtes 3 769 2 732 90  6 938 258 431 
 Eclairage public 13 276 605 4 080    
 Matériels divers   3 817   1 020 
 Eglise   697    
 Voie forestière 71 072  0 2 740   
 Voirie  50 519     86 886 67 997 51 216 15 032  
PLU 5 874           3 984 4 416 5 184 10 262  
 Terrains       3 541     
Aménag.  Mairie    15 780 10 765 118 904 
Adressage     3 120  

Total : 228 220 287 060 173 735 133 085 138 990 395 937 

→ Les recettes d’investissement viennent des fonds propres, mais aussi de deux emprunts dont l’un, 
sur deux ans, sera remboursé par le montant des subventions attendues suite aux travaux engagés. 
L’autre, souscrit pour 15 ans, l’a été à un taux avantageux. Le service de la dette sera ainsi maîtrisé 
sachant que les travaux pourront se poursuivre grâce au fonds de compensation de la TVA et à 
l’excédent de fonctionnement 2019, qui n’a pas été utilisé cette année. 
INVESTISSEMENT - RECETTES 

Opération 
budgétaire 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Non affecté 
(amortissements)  

4 467 275 4 467 6 013 4 466 4 466 

Excédent  
Virement de la section 
fonctionnement 

     78 000 71 705 
 

+ 85 500 

54 720 
 

+86 409 

69 083 81 713 

Compensation TVA 
Divers 

19 568 72 596 21 487 17 105 20 625       17 002 
501 

Emprunt court terme       150 000 
Salle des fêtes 972 885    7 970 
Matériel Technique  6 000      
Subventions église 180 431 86 558     
Voie de Troncy  41 003   1 177  
Voirie 2 024 49 960  37 715 38 679  
Emprunt long terme      150 000 
 Mairie+mobilier  2 456 11 650 9 638 9 047  
EAGB     6 875  

Total : 213 462 331 733 194 809 211 600 149 952 411 652 
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Budget « EAU » 
 

→ Le budget de fonctionnement de notre service municipal d’eau potable présente lui aussi chaque 
année un excédent qui est indispensable pour alimenter le poste investissement. 
FONCTIONNEMENT  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses       

 Charges à caractère général 2 944 2 647 2 363 3 027 3 974 4 322 
 Charges de personnel   2 000 4 991 5 000 5 000 5 200 
Virement à l’investissement  32 000 47 000 0  0.00 
Amortissements 10 418 10 418 10 699 11 586 13 590 13 590 
 Charges de gestion  
Intérêts d’emprunt 

 70 60    
67 

Total : 13 362 47 135 65 113 19 613 22 564 23 179 

Recettes       

Résultat reporté 25 061 31 215 37 645   0.00 
Reprise sur subventions 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 
Vente de produits 12 917 14 965 29 026 48 935 27 951 22 154 
Produits exceptionnels       

Total : 44 578 52 780 73 271 55 535 34 551 28  754 
 

 

→ Les travaux devant la mairie ont aussi impacté le budget Eau de la commune puisqu’il a fallu 
changer la canalisation et les conduites d’eau pluviale sous le nouveau revêtement qui a lui été 
réalisé par le département de la Loire. Le financement de ces travaux a demandé de recourir à un 
emprunt de 30 000 euros. 
INVESTISSEMENT  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Dépenses       

Non Affecté 6 600 6 600 6 600 6  600 6 600 6 600 
Travaux réseau eau 0.00  36 264 84 562  65 780 
Périmètres de protection de 
captages 

726 1 140 1 170 1 064 3 746  

 Diagnostic réseau 
Remboursement emprunt 

 0.00 4 260 4 200 6 180  
462 

Total : 7 326 7 740 48 294 96 416 16 526 72 841 

Recettes       

Solde d’investissement reporté 38 152 43 594 47 454    
Non Affecté (amortissements) 12 768 11 600 10 813 66 930 13 590 13 590 
Viremt section fonctionnement  32 000 47 000  46 171  
Fonds Compensation TVA     6 840 24 467 
Protection de captages 
Emprunt 

    9 755  
30 000 

Total : 50 920 87 014 105 267 66 930 76 366 68 057 
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L’EXTENSION DE LA SALLE DES FETES 

Les travaux de l’extension de la salle des 

fêtes ont commencé en février. 

 Il pleuvait au moment où la dalle a été 

coulée. Mais le maçon a respecté les 

délais, comme les autres corps de métier 

par la suite. La salle des fêtes a été finie en 

temps en en heure. Elle était à nouveau 

fonctionnelle au début du mois de juin.  

Que tous, artisans, bureaux d’études et 

architectes soient remerciés pour  leur 

implication dans ce projet. 

Heureusement, il ne pleuvait plus quand il s’est agi de 

poser les poutres en bois lamellé collé et ensuite pour le 

toit-terrasse 
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LA TRAVERSEE DE BOURG ET LES AMENAGEMENTS DEVANT LA MAIRIE 

 

Les travaux d’aménagements devant la mairie ont commencé au mois de mai. Ils se sont ensuite déroulés 

tout au long de l’été. Nous remercions pour leur patience les riverains et les utilisateurs de la chaussée. Il 

était souvent difficile pour deux véhicules de se croiser. Il a fallu installer des feux de chantier, et même 

interdire la circulation au début du mois de septembre lors de la pose de l’enrobé.  

  

Mais le résultat est là. La circulation des piétons est plus sûre. Les personnes à mobilité réduite peuvent 

accéder sans marche d’escalier à la mairie, mais aussi à la bibliothèque et au Point rencontre. Le monument 

aux morts est mis en valeur ainsi que bâtiment de la mairie qui le sera encore plus quand la façade aura été 

rénovée. 
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Mariages 

 Pascale LABAT et Patrick ARMAND (le Bourg) se sont mariés à l’église de Saint Germain le 8 juin 

 Amandine FAURITE et Sébastien TAGLIANA (Boyer) ont fêté leur mariage à la salle des fêtes le 7 
septembre  

 Karolina TOMASCEWSKA  et Armand BONDUELLE (Vavre) se sont mariés à la mairie de Saint-
Germain le samedi 30 novembre 

 

 

Ils nous ont quittés en 2019 

 

 Eugène CHETAIL, 92 ans, né à Saint Germain a été inhumé en janvier 

 Louis BALLANDRAS, 93 ans, né à Saint Germain, est décédé le 15 février 

 Guy AULAS, 84 ans, né à Saint-Germain a été inhumé en mars  

 Jean BRIDAY, 75 ans, est décédé en juin 

 Jeanne RABIECZYNSKI, née BARRAUD, 91 ans, a été inhumée en juin 

 Evelyne LATHUILLERE, 59 ans, a été inhumée en juillet  

 Marie-Antoinette GRAPELOUP, née AULAS, 80 ans, a été inhumée en août 

 Germaine BRIDAY, née LATHUILIERE, 86 ans, a été inhumée en octobre 

 Pierre THIVIND, 69 ans,  est décédé en décembre 

 Francine PELOUX, née DELPHIN, 95 ans, est décédée le 18 décembre 

  Les funérailles d’Yves CHASSIGNOL, 67 ans, ont été célébrées le jeudi 28 novembre en l’église de 

Belmont de la Loire. Pendant 30 années, de 1977 à 2007, Yves a été notre facteur, attentif et dévoué, 

qui ne perdait jamais une occasion de rendre service. La municipalité et la population de Saint-

Germain tiennent à lui rendre l’hommage qu’il mérite. 
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B  I  B  L  I  O  T  H  E  Q  U  E  

 

Deux Marie-Christine : Démurger et Dumoulin !  Flore Potier, Christine Dégut, Claire Millet  et 

Raymonde Pembélé  ponctuellement, font « tourner » la bibliothèque,  

 

Le mardi de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h30 à 13h 

 

- Accueil des visiteurs, enfants, parents et grands-parents, Club des Bruyères, habitués qui 
viennent chercher des conseils pour repartir avec un livre, un film, pour passer le temps les 
jours de mauvais temps, pour s’endormir, pour voyager dans l’imaginaire, d’autres pays, 
d’autres vies …..et de nouveaux lecteurs qui poussent la porte de temps en temps. 
 

- Commande de livres, de films et de CD à la Médiathèque de la Loire à Neulise : Les visiteurs 
demandent ce qui leur ferait envie !  

- Les documents arrivent chaque premier 

mercredi du mois. En échange nous 

rassemblons chaque mois les documents 

qui sont attendus par d’autres 

bibliothèques. Nous allons aussi 2 fois par 

an à Neulise pour renouveler le stock.  

- Rangement de la salle, des rayons pour 
mettre en valeur les beaux documents que 
nous recevons, et du Coin-canapé-enfants, 
toujours bien apprécié. 
 
 
 
 

 
 



 

 

17 

 

- Nous sommes passées cette année à la gestion informatique des prêts et des retours de 
livres, films et CD. Chacun a sa carte, même les enfants. C’est pratique pour savoir quel livre 
on a déjà lu, pour récapituler les livres que l’on doit rendre, pour réserver.  

 

- Et puis nous trions les livres que l’on nous donne et enregistrons dans notre fond propre 
ceux qui peuvent intéresser. Nous avons 1000 documents en fond propre et 900 documents 
appartenant à la Médiathèque de la Loire : 

 

- Des  romans qui plaisent,  Jim Fergus : « Mille femmes 
blanches », « La vengeance des mères », et la suite qui vient de sortir 
« Les Amazones », que vous trouverez en janvier sur les rayons… et 
toujours les polars, les biographies, les documentaires, et les BD 
divertissantes, mais aussi instructives, parlant d’un période de 
l’histoire ou faisant une reprise d’un roman, « Sans famille », par 
exemple. 
 

- Des Revues à emporter sont à votre disposition : Femme 

actuelle, l’Ami des jardins, courrier international, Historia, modes et 

travaux… Et toujours à  La Madone et sous l’abri-bus des livres à 

prendre ou à laisser. 

N O U V E A U T E 

   Le mardi de 16h30 à 17h30 Michel Isnard se 

tiendra à votre disposition pour toute question 

d’utilisation de vos appareils ordinateurs, tablettes 

ou téléphone portable. 

   

Le site de la Médiathèque de la Loire : 

http://www.loire-mediatheque.fr/medias/ 

 

http://www.loire-mediatheque.fr/medias/
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Il a eu lieu comme chaque année le premier 

dimanche d’octobre. Ce fut l’occasion  pour 

nos ainés de découvrir la salle des fêtes 

rénovées. Un gâteau d’anniversaire spécial a 

été réalisé pour notre centenaire. 

 

 

 
Pompiers : 18 

Police secours : 17 

Gendarmerie Charlieu : 04 77 60 04 44 

Numéro d’Urgence Européen : 112 

SAMU : 15 

Centre Anti Poison Lyon : 04 72 11 94 11 

Pharmacie de garde : 3915 

   Assistante sociale : 04.77.23.24.57 
Permanence à Belmont tous les mardis matins 
et le 1er, 3ème et 5ème jeudis matins du mois,  
Permanence à Cuinzier le 2ème et 4ème jeudi 
matin du mois ou sur rendez-vous. 
 

N’oubliez-pas, en cas d’urgence, un défibrillateur 

cardiaque est à votre disposition à l’entrée de la salle 

des fêtes. Il est entretenu régulièrement.  

Le Lien en Roannais (Accompagnement des personnes 

en perte d’autonomie et de leur famille) : 04 77 23 25 27 

S.S.I.A.D (Soins Infirmiers à Domicile) : 04 77 63 61 11 

A.D.M.R (Services à Domicile) : 04 77 63 79 82  
 
Charlieu Belmont Communauté 
Tél : 04 77 69 03 06- Fax : 04 77 60 12 49 
Mail : contact@charlieubelmont.com 
Site internet : www.charlieubelmont.com 

 
 
 
 

 



 

 

19 

Photos aériennes 2018 et 1954 : les Trêves et Fénier 

 

Photos aériennes 2018 et 1954 : Vis et Buisson 

 

Photos aériennes 2018 et 1954 : La Guillermière 
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Si vous souhaitez prendre contact avec une association ou un groupe d’animation, vous trouverez qui 
contacter ci-dessous : 

NOM 

CONTACT 
 

NOM ET PRENOM ADRESSE TEL 

Association des familles Emilie MICHEL 
La Guillermière 
42670 St Germain la Montagne 

06 42 91 64 25 

Comité des fêtes Pascal BRIDAY 
Le Bourg 
42670 St Germain la Montagne 

06 82 24 25 21 

Troupe théâtrale « La 
Germinoise » 

Maria THOMAS 
Le Pré Haut 
42670 Belleroche 

03 85 26 19 09 

Société communale de chasse Daniel MAZILLE 
La Moule 
42670 St Germain la Montagne 

06 50 31 64 41 

Club des Bruyères (les Aînés de 
la commune) 

Christiane 
SALEMBIER 

Le Bourg 
42670 St Germain la Montagne 04 77 87 04 19 

Classe en 1 Jacky MICHEL 
Les Barres 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 69 09 

Classe en 2 Frédéric LAPOUTE 
Boyer 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 79 62 

Classe en 3 Jean-Paul BRIDAY 
Lamont 
71170 Chauffailles 

03 85 84 68 49 

Classe en 4 Stéphane DUBESSY 
Fénier 
42670 St Germain la Montagne 

04 74 03 77 57 
06 83 56 40 63 

Clase en 5 Bruno ODIN 
Lotissement Lafay 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 69 69 

Classe en 6 Raymond BRIDAY 
Route de Belmont 
71170 Chauffailles 

03 85 26 08 85 

Classe en 7 Patrick DEGUT 
Lafay 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 71 22 

Classe en 8 Guy VERMOREL 
Vernay 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 61 32 

Classe en 9 Jacques LESPINASSE 
Saint Vérand 
69 

06 80 45 15 94 

Classe en 0 Patricia CAPRON 
Le Bourg 
42670 St Germain la Montagne 

04 78 03 81 94 

Chant Solange CHARNAY 
Lafay 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 63 34 

Marche 
Anne-Marie 
SIMONET 

Le Bourg 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 62 54 

Gym Marie-Claude MICHEL 
Bois Vernay 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 69 09 

Yoga Marie-Yvette DELAYE 
Petit 
42670 St Germain la Montagne 

04 77 63 66 15  
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Quoi de nouveau au Club des Bruyères ? 
Les réunions ont toujours lieu le premier mardi du mois et quinzaine. Le club est ouvert à tous ceux qui le 
souhaitent. 
Malgré notre faible effectif, nous maintenons le cap pour 2020. Repas au restaurant dans la région, pique-
nique à la Madone. Ce sera l’occasion de passer une bonne journée à l’ombre des arbres, comme ce fut le 
cas l’année dernière (voir photo). 
Nous souhaitons à tous une bonne santé et une année 2020 pleine de bons moments. 

 
 

La saison théâtrale 2019 de la Germinoise a été un bon 

cru, les six représentations à Saint-Germain on fait salle 

comble. Des représentations auront lieu dans d’autres 

lieux, notamment à Belmont.  

 

C’est avec joie que nous serons de retour avec vous pour 

la saison 2020, pour de nouvelles aventures. 

BONNE ANNEE A TOUS  
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Une année 2019 en demi-teinte sans notre traditionnelle « matinée boudin ». En raison de 

l’indisponibilité d’un de nos bouchers, le fumet des chaudières de la 5ème édition ne s’est pas 

répandu sur notre commune au grand dam des fidèles habitués et du 2CV Club de Bourgogne. Mais 

qu’à cela ne tienne, le boudin et le lard seront au rendez-vous le dimanche 9 février 2020 plus 

alléchant que jamais.  

Pas de loto non plus, la salle des fêtes se refaisant une beauté, le boulier n’a pu éjecter de numéros 

gagnants et les amateurs de petits pions n’ont pu remplir leurs cartons. Mais ce n’est que partie 

remise, le 29 mars 2020, les inconditionnels pourront assouvir leur passion. 

Les bénévoles du Point rencontre se sont retrouvés 

au restaurant « Le Chofaye » pour le repas annuel 

pour un menu plein de gourmandises. Avec la 

municipalité, ils remercient Stéphane Dubessy qui a 

renouvelé cette année son accréditation pour la 

gestion d’un débit de boisson « licence IV ». 

 

Notre village a accueilli, le dimanche de la Fête des 

Mères les passionnés de trouvailles en tous genres 

Les chineurs ont également fait honneur aux 

délicieuses côtelettes, frites et  gaufres  que les 

bénévoles du Comité des Fêtes leur ont concoctées. 
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L’été a passé et la « Journée Jus de Pommes » a pointé son nez. Le millésime 2019 n’a rien eu à 

envier aux précédents.  Déguster le jus de pommes de Saint-Germain La Montagne rend vigoureux 

toute une année ! Les amateurs sont venus nombreux remplir leurs paniers de ce breuvage garanti 

« bio ».  

 

Et en plus il y avait des marrons chauds pour les amateurs. 

 

 

Nous rappelons que le Comité des Fêtes loue aux particuliers du matériel aux tarifs ci-dessous : 
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Matériel Coût 

1 table + 2 bancs 3 euros 

Friteuse 30 euros 

Barbecue à gaz  60 euros (chèque de caution de 3 000 €) 

1 barnum 80 euros   

2 barnums 160 euros  

 

Contact : Fabienne Labrosse 06 79 15 12 12 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le 15 septembre. Un nouveau bureau a été constitué : 

- Pascal Briday, Président 
- Stéphane Dubessy, Vice-Président 
- Daniel Dubessy, Trésorier 
- Patrick Armand, Trésorier adjoint 
- Patricia Capron, Secrétaire 
- Fabienne Labrosse, secrétaire adjointe  

 Membres : Marielle Billoir, Martine Joubert 

Nous tenons à dire un grand merci à Hubert Briday, qui a décidé de raccrocher les crampons,  pour 

toutes ses années d’engagement et de dévouement au Comité des Fêtes où il n’a pas ménagé sa 

peine et cela toujours dans la bonne humeur. Son soutien précieux va grandement nous manquer 

mais nous sommes sûrs de le retrouver à nos côtés dans les manifestations importantes où il 

n’hésitera jamais à nous donner un coup de main car la volonté d’aider ne l’a pas quitté. 

Nous remercions tous les Saint-Germinois et Saint-Germinoises  investis à nos côtés et fidèles à nos 

manifestations contribuant ainsi à leur réussite. Rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures. 

Nous avons décidé avec les membres de l’Association des Familles de nous soutenir lors des grands 

événements organisés par chacune des associations au cours de l’année 2020. 

 

Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une Très Belle et Heureuse Année 2020
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Du nouveau en fin d’année avec le renouvellement du bureau suite à 

l’assemblée générale du 24 novembre 2019. 

Un grand merci à ceux qui quittent l’association après avoir donné de leur temps pour l’animation 

du village, et tout particulièrement Gilles qui a servi l’association pendant de très nombreuses 

années.  

 

 

Merci aussi à toutes les bonnes volontés qui nous donnent la main pour la marche et autres et à 

Nico sans qui les concerts ne pourraient avoir lieu. 

Notre association  se renouvelle avec l’arrivée d’autres jeunes du village. 

Présidente : MICHEL Emilie 

Vice-Président : ODIN Romain 

Trésorière : BOICHON Mélanie 

Trésorier adjoint : DECHAVANNE William 

Secrétaire : ARMAND Pascale 

Secrétaire adjointe : ODIN Catherine 

Membres : DEGUT Alexis, DEGUT Patrick, DUMOULIN Baptiste, MICHEL Bertrand, MICHEL Jacky, 

MONTILLET Marie-France, TISSHER Johan, VERMOREL Hélène. 
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Les manifestations traditionnelles sont maintenues pour 2020 (sortie de ski, marche, tournoi de 

foot…), avec peut-être quelques nouvelles manifestations en lien avec le comité des fêtes. 

 

 

 

Les membres de l’Association vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020. 
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Le Groupe de Chant LES FAUVETTES, au nombre de 11 personnes, se réunit depuis 8 ans, tous les 15 jours, 

le mercredi après-midi, pour fredonner leurs airs favoris et de passer un après-midi convivial. 

Ils se rendent régulièrement dans les MAISONS DE RETRAITE des environs pour animer "en chansons" une 

journée d'anniversaire. Le 14 décembre, ils ont chanté des chants de Noël dans l’église de Saint-Germain. 

 

BONNE ANNEE 2020  

En chansons 

Marie-Claude et Solange 

 

 

Le groupe de gym se réunit tous les jeudis soirs à la salle des fêtes 

de 20h00 à 21h00. 

Pour tous renseignements,  

contacter Marie-Claude MICHEL. 

 

 

Le lundi soir à la salle des fêtes de 19h à 20h. 

Pour tous renseignements,  

contacter Marie-Yvette DELAYE. 
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Les Assidus du Groupe de marche (créé en Janvier 
2013) se retrouvent 

            chaque jeudi après-midi à 14h30 au bourg. 
Le Groupe part randonner environ 1 voire 2 heures,  
suivant la météo, en toute saison. Sans aucun esprit de 
compétition, seulement le plaisir de se retrouver en toute 

camaraderie. Au retour la pause ‘réconfort’ permet de déguster le gâteau fait maison. N’hésitez-pas, venez 
nous rejoindre. 

Avec de bonnes chaussures car nous favorisons les chemins pour randonner. 

    
 

 
 

     
 Explication d’un bénévole passionné (18 mars 2018) 

 
Pour tous renseignements : 

Anne-Marie SIMONET     06 43 25 23 48 
Pascale et Gilbert BALLOT  04 77 63 60 42 

 

2019 

Quelques sorties extérieures permettant de 

réunir les Conjoints et les Amis : 

 En Juin sortie découverte des ruches à 

Gibles (71); annulée hélas pour cause 

météorologique. 

 En septembre croisière-repas sur 

L’Infatigable de Briennon (42). 

 En Octobre visite guidée du centre 

historique et du musée de la Soierie de 

Charlieu (42) avec la pause gourmande 

au Relais de L’Abbaye 

En 2018 

 (en mars) une visite guidée par les 
Bénévoles du musée de La Boucle 
Ferroviaire de Lamure sur Azergues. 

 (en juin)   une visite guidée du 
patrimoine disparu de Chauffailles 
organisée par l’Office du Tourisme. 

 (en juillet) une  « balade familiale sur 
Propières et Azolette » avec les 
bénévoles du Patrimoine en Haut-Sornin. 

 

Charlieu 

L’Infatigable 
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La société de chasse de Saint-Germain-la-Montagne compte 31 membres pour la saison 2019-2020. 

Malheureusement, l’un de nous est récemment décédé, Pierre Thivind auquel nous souhaitons rendre 

hommage. 

Au début du mois de janvier, le bilan était de 13 sangliers et 11 chevreuils, des chiffres plutôt en baisse par 

rapport aux années précédentes. 16 renards ont par ailleurs été tués. 

 

Comme les années précédentes, Saint-Germain et  Belleroche ont organisé ensemble les activités proposés 

lors du Téléthon (marche aux flambeaux, marche entre les deux communes et retour en side-car, repas…). 

La somme reversée au Téléthon a été de 3409,05 euros. 
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Bouchons de liège et plastique, cartouches d’imprimantes, tous stylos, laine, paquets de café, … 

                        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
Ne jetez pas, tout ceci peut être encore utile … Recyclé. 

 

 
Pour tout renseignement,  merci de contacter Pascale et Gilbert BALLOT au  04 77 63 60 42 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://st2.depositphotos.com/3647713/12040/i/950/depositphotos_120409784-stock-photo-ball-of-yarn-on-white.jpg&imgrefurl=https://fr.depositphotos.com/120409784/stock-photo-ball-of-yarn-on-white.html&tbnid=Iacjik1x4HiuJM&vet=10CAMQxiAoAGoXChMIkKDM1oeG5gIVAAAAAB0AAAAAEBE..i&docid=I_3xLOLdEK0hoM&w=678&h=1024&itg=1&q=photo laine&ved=0CAMQxiAoAGoXChMIkKDM1oeG5gIVAAAAAB0AAAAAEBE
https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.bernard.fr/l-or-cafe-moulu-l8217or-aroeme-equilibre-100-arabica-paquet-de-1-kg/cbs/279950.html&psig=AOvVaw3nv5_jpkBiqZEw1zWb4Jiw&ust=1574795451667000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCxhK6IhuYCFQAAAAAdAAAAABAO
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Horaires d’ouverture de la déchèterie de Belmont de la Loire    

lieu-dit le Mont, à la limite de la commune d’Ecoche (fermée les dimanches et jours fériés) 

 Horaires été (1/04 au 31/10) Horaires d'hiver (1/11 au 31/03) 

Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du lundi   13h30 / 17h30   13h30 / 17h00 

au vendredi   13h30 / 17h30   13h30 / 17h00 

Samedi 8h30 / 12h00 13h30 / 17h30 9h00 / 12h00 13h30 / 17h00 

 

NOUVEAU : CONTROLE D’ACCES EN DECHETERIES. 

A compter du 1er janvier 2020, Charlieu-Belmont Communauté va mettre en place le contrôle d’accès 

à l’aide d’un badge individuel. La collectivité a effectué des travaux permettant l’installation de 

barrières et d’un lecteur de badges. Tous les résidents ont reçu ce badge à leur domicile. 

Par ce biais, CBC souhaite bannir les apports extérieurs à la collectivité et effectuer des statistiques 

fiables en vue de réajuster les jours et horaires d’ouverture. 

 

 

 

 

 

 

Renseignements Charlieu-Belmont Communauté  04 77 69 03 06 
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NOUVEAU : A PARTIR DE JANVIER 2020,  

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 

LE TRI SE SIMPLIFIE !  

Pour améliorer le recyclage des déchets et vous simplifier le tri au quotidien, Charlieu-Belmont 

Communauté, en charge de la collecte des déchets ménagers, a décidé de faire évoluer les 

consignes de tri.  

Vous pourrez, à compter du 1er janvier 2020, déposer dans la colonne de tri « emballages » 

(signalétique jaune) tous les emballages ménagers :  

- Tous les emballages en plastique y compris les pots, barquettes, boîtes, sachets et 

films (nouveau) avec les bouteilles et flacons en plastique, 

- Tous les emballages en métal, 

- Tous les emballages ménagers en carton, les briques alimentaires. 

 

Un nouveau MEMO TRI  sera remis dans les boîtes aux lettres. Vous y trouverez toutes les 

consignes et les conseils pratiques pour bien trier chez vous.  

 

Grâce à votre geste de tri, vous agissez en faveur de l’environnement et de la préservation des 

ressources naturelles tout en réduisant le volume de votre bac à ordures ménagères. Néanmoins le 

meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous connecter sur le site internet de 

Charlieu-Belmont Communauté www.charlieubelmont.com. 
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LE NOUVEAU TOPOGUIDE 

La Communauté de Communes Charlieu-Belmont a édité un nouveau topoguide. Il propose 32 

circuits de promenades et randonnées, dont 2 sur le territoire de notre commune. Il peut être 

acheté à l’Office du tourisme ou à la Maison de la presse de Charlieu. Un exemplaire est disponible 

en mairie 

 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 

Prenez contact avec le relais assistants maternels  

Et Point Information Accueil Petite Enfance  

Charlieu-Belmont Communauté. 

Les professionnels de ce service sont à votre écoute pour répondre à vos demandes :  

- S’informer sur les différents modes d’accueil pour les jeunes enfants 
- Obtenir une liste des assistants maternels  
- Avoir les coordonnées des structures collectives sur notre territoire. 
- Etre accompagné dans les démarches d’embauche d’un assistant maternel 
- Soutenir les professionnels 

Pour joindre le relais assistantes maternelles … 

par mail : relaisassmat@charlieubelmont.com 

par téléphone au 04.77.63.76.10 ou au 04.77.60.90.79 du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

  

mailto:relaisassmat@charlieubelmont.com
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ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 

« DROLES DE P'TITS LOUPS »  

CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE 

 

L’accueil de loisirs est ouvert :  

 

 Les mercredis 

Ouverture de 7h30 à 18h30 tous les mercredis de l'année scolaire et 

fonctionne sur deux sites : Belmont de la Loire et Le Cergne. 

 

 Pendant les périodes de vacances scolaires 

Ouverture pendant les vacances d'octobre, de février, d'avril et de juillet de 7h30 à 18h30. 

Deux ou trois sites fonctionnent simultanément en fonction des périodes d'ouverture sur Belmont de 

la Loire, La Gresle et/ou Cuinzier. 

Un accueil matin et soir et un ramassage sont assurés sur les communes d' Ecoche, Sevelinges et Le 

Cergne + La Gresle et/ou Cuinzier lorsque les activités se déroulent sur deux sites. 

Vous trouverez plus d’information sur le site Charlieu Belmont Communauté, rubrique service à 

la population, enfance jeunesse, accueil de loisirs. 

http://www.charlieubelmont.com/services-a-la-population/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs/ 

 

Service Enfance Jeunesse 

64 rue du Commerce 

42670 BELMONT DE LA LOIRE 

Tél : 04 77 63 76 10 

Site Internet : http://www.charlieubelmont.com/ 

http://www.charlieubelmont.com/services-a-la-population/enfance-jeunesse/accueils-de-loisirs/
http://www.charlieubelmont.com/
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Créée en 1992, l’association A.S.O.I.E reçoit toute personne en difficulté principalement 
dans le domaine de l’emploi. 
Les entretiens portent essentiellement sur une écoute attentive, en toute confidentialité. 
L’A.S.O.I.E intervient auprès des demandeurs d’emploi de la Communauté de Communes 
CHARLIEU/BELMONT COMMUNAUTE et des communes de Saône-et-Loire proches de 
Charlieu. 

A l’A.S.O.I.E, on trouve : 
un accueil individuel, 
une écoute attentive 

 pour mieux comprendre la situation de chacun, 
la mise à disposition des offres d’emploi  
en cours : ANPE ou autres (entreprises,  
particuliers, collectivités locales,  
des informations 

 sur les lois sociales,  
la formation professionnelle et de remise à 
niveau. 

        A l’A.S.O.I.E, on demande : 
         une aide pour :  
         la  recherche d’emploi, 

l’élaboration et la présentation 
de CV, 
la rédaction de lettre(s) de 
motivation, 
la recherche d’emplois, 
l’actualisation mensuelle Pôle 
Emploi, 
Aides à l’élaboration de 

 documents administratifs. 

L’accueil est assuré par des bénévoles lors des permanences hebdomadaires 
suivantes : 
Lundi  de  14 h  à  16 h 30, 
Mardi  de  14 h  à  16 h 30, 
Jeudi de 9 h à 11 h 30   
 (Excepté au mois d’août). 
En cas de difficulté, n’hésitez pas à les contacter et à franchir la porte de l’A.S.O.I.E  
L’A.S.O.I.E  est également ouverte à toutes personnes qui souhaiteraient rejoindre l’équipe 

 de bénévoles en s’engageant dans l’objectif d’accueil et de respect de la confidentialité exigée.  
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L'Amicale du don de sang a besoin encore et toujours plus de la 
générosité de chacun. 

 Si vous êtes âgé(e)s  de plus de 18 ans et jusqu'à la veille de vos 71 ans 
vous serez les bienvenu(e)s  à la Salle Léonce Georges - Rue Gambetta 
à CHAUFFAILLES aux dates indiquées ci-après : 

 

Les MERCREDIS : 8 JANVIER – 11 MARS – 06 MAI – 08 JUILLET  
– 02 SEPTEMBRE -  28 OCTOBRE – 23 DECEMBRE 

DE 8 h à 12 h 30. 

Les amicalistes peuvent s’occuper de vos enfants pendant le don. Une collation 
vous sera servie à la suite de cette formidable démarche. 

D'avance MERCI. Bonne année et surtout la santé pour tous. 

Contact : Renée DRUERE - Présidente - 03.85.26.30 

 

 

A Chauffailles, les volontaires d’EMMAUS récupèrent et recyclent différents objets. Le local a 
changé d’adresse. Il se trouve désormais au 4, route de Lyon. 

L’accueil se fait toujours le 2ème et le 4ème samedi de chaque mois, de 9h30 à 12h. 

Vous souhaitez nous rejoindre et devenir bénévole : Emmaüs a 

besoin de vous plus que jamais pour continuer sa mission vers 

les plus démunis. 

 

 

 

https://www.emmausroannemably.org/_media/img/large/peinture-emmaus.jpg
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- Dimanche 26 janvier : Vœux de la municipalité 

- Dimanche 9 février : Matinée « Boudin »  

- Dimanche 1er Mars : Repas des chasseurs 

- Samedi 14 mars : Sortie de ski  

- Dimanches 15 et 22 mars : élections municipales 

- Dimanche 29 mars, LOTO à la salle des fêtes   

- Dimanche 26 avril : Marche des sapins 

- Dimanche 17 mai : Vide-grenier  

- Dimanche 26 juillet : Fête d’été (sous réserve)  

- Samedi 12 septembre : Tournoi de foot à l’Agorespace 

- Dimanche 4 octobre : Repas des anciens 

- Samedi 10  octobre : Jus de pomme  

- Dimanche 8 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts 

- Samedis 7, 14 et 21 novembre : Théâtre 

- Samedi 21 novembre : Vin nouveau  

- Dimanches 8, 15 et 22 novembre : Théâtre 

- Vendredi 4 et samedi 5 décembre : Téléthon 


