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Cette année 2021 a vu le démarrage du réseau social ESPACE DISCUSSION 2.0 qui se veut un lieu 
d’écoute, d’échanges associant une partie informative à une véritable application de communication 
directe entre habitants et associations du village. 
A ce jour une vingtaine de particuliers ou associations ont rejoint ce réseau et l’utilisent régulièrement. 

Concernant la partie « traditionnelle » du site, le "Hit-parade" des pages les plus consultées confirme 
votre intérêt pour la vie de la commune puisque ce sont les pages relatives aux compte rendus des 
conseils municipaux qui sont les plus lues. Plus surprenant la page relative aux démarches 
administratives pour l’obtention de la nouvelle carte d’identité a été lue 3 559 fois ! 
Nul doute que l’aura du site rayonne au-delà des limites communales ! 

Merci pour votre fidélité et … 
Bonne navigation 
 

Michel 
Courriel : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr 
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Le personnel communal 
 
Jean-Noël AUGAY 
Agent technique 
 
Sylvie CHAUMONT 
Secrétaire 
 
 
 
Le Conseil Municipal a été 
élu pour 6 ans en 2020 
 
Yves CROZET, Maire, commission « Finances - Budget »                     
Michel ISNARD, 1er adjoint, commission « Culture, Animation, Cohésion Sociale»                   
Simone LABROSSE, 2ème adjointe, commission « Patrimoine, Bâtiments communaux et 
Cimetière » 
Jean VERMOREL, 3ème adjoint, commission « Chemins, Voirie, Réseaux eau »  
Pascal BRIDAY 
Patrick DEGUT 
Marie-Christine DEMURGER       
Flore JOUBERT 
Camille JULLIEN 
Thierry VOLLE 

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 
 
Email : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr 
Site Web : www.mairiesaintgermainlamontagne.fr 
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Edito 
« Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde… », chantait Guy 
Béart il y a près de 50 ans. Au sens propre, les changements de couleur du ciel sont une réalité 
presque quotidienne à Saint-Germain-la-Montagne comme le montrent les photos en 
première et dernière pages de ce bulletin. Mais au sens figuré, les couleurs du monde sont 
restées les mêmes, et sombres, durant toute l’année 2021. Elles ne s’annoncent pas 
meilleures en 2022.  A notre modeste échelle, cela se traduit dans l’activité des associations 
de la commune. Elles ont dû réduire fortement, voire cesser, leurs activités comme vous le 
verrez dans la seconde partie de cette édition. Une fois encore, nous n’avons pas pu organiser 
le repas des aînés, remplacé par une distribution de colis. Par contre nous avons quand même 
proposé une marche de rentrée au début du mois d’octobre. Près de 30% des habitants y ont 
participé. 

Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Voilà bientôt deux ans que le Point Rencontre 
est fermé. Sa réouverture était envisagée dans les semaines qui viennent, cependant la 
nouvelle vague de la pandémie en a décidé autrement. De la même manière, comme l’an 
passé, nous ne pourrons pas bénéficier de la rencontre amicale lors des vœux du maire et du 
conseil municipal. Ce dernier a tout de même pu se réunir régulièrement et poursuivre les 
chantiers et projets qui font de notre commune une championne de l’investissement. De 2014 
à 2019, les dépenses d’équipement ont atteint 3 783 € par habitants, un record à l’échelle de 
la Communauté de communes. Agrandie et embellie, la salle des fêtes a quand même pu être 
louée une dizaine de fois cette année par des familles et la traversée du bourg est désormais 
plus sûre pour les piétons. 

Les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine municipal font partie du legs 
que nous laisserons aux futures générations de même que ceux qui nous ont précédés nous 
ont aussi laissé un héritage dont l’épaisseur historique est présentée dans les pages centrales. 
Grâce au travail de longue haleine réalisé par Jean-Michel LABROSSE, vous saurez tout sur 
l’origine des noms des dizaines de lieux-dits de la commune.  Des noms qui nous rappellent 
des figures anciennes ou plus récentes.  

Condition nécessaire à la vie de la commune l’entretien de la mémoire nous rappelle aussi que 
pour vivre vraiment, la commune a besoin que les agriculteurs, exploitants forestiers et 
artisans puissent développer leur activité. Elle a aussi besoin que ses habitants se retrouvent 
pour partager le verre de l’amitié, jouer, chanter, danser… Mes vœux aux Germinois pour 
l’année 2022 sont donc simples, inspirés par les paroles sur lesquelles se termine la chanson 
de Guy Béart : « Et nous danserons une ronde, une ronde brune, rouge et safran, et blonde »….  

        Le Maire  
Yves CROZET 
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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 

Pré-demande à faire sur 
passeport.ants.gouv.fr 
ou via FranceConnect 

Ou : 
dans une Mairie 
équipée d’un dispositif 
électronique de recueil 
des empreintes :  
Charlieu (uniquement 
sur rendez-vous 
 tel : 04 77 69 33 89 
– CHOIX 1),
La Clayette, Roanne,
pour les plus proches.

Première demande : 
• Pré-demande et/ou le QR Code obtenus à la fin de la demande ou

Cerfa rempli
• Copie récente de l’acte de naissance ou passeport valide
• Justificatif de domicile de moins de 6 mois à date de la demande
• 1 photo d’identité de moins de 6 mois (non scannée, non

découpée) conforme aux normes
• Pour les mineurs, en + : Livret de famille + Jugement de divorce

(si nécessaire) + copie CNI ou passeport du représentant légal
Renouvellement : 
• Idem 1ère demande sauf acte de naissance
• La carte d’identité actuelle mais en cas :
þ de perte : la déclaration faite au guichet lors de la demande de

CNI 
þ de vol : la déclaration de vol réalisée en gendarmerie ou en

commissariat. Dans ces deux cas il faut  aussi 1 timbre fiscal à
25.00€ dématérialisé /timbres.impots.gouv.fr

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) ou  42 € (mineur

entre 15 et 17 ans) ou 17 € (mineur entre 0 et 14 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 (Pacte Civil de 
Solidarité) pour les personnes vivant
en couple 

Cf Notice Cerfa N°52176#03 

Mairie du lieu de 
domicile ou chez un 
notaire 

• Convention-type 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*03)

• Acte de naissance (extrait avec indication de la filiation) de
moins de 3 mois (ou moins de 6 mois si acte naissance étranger)

• Pièce d'identité en cours de validité (original+1 copie)
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

Inscriptions sur listes 
électorales 

Mairie du lieu de 
domicile 

• Avoir 18 ans
• Cerfa n°12669*02 ou en ligne sur www.service-public.fr
• Carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité
• Justificatif de domicile

→ à déposer toute l’année et au plus tard le 6e vendredi précédant
le 1er scrutin lors d’une année d’élections.

Acte de :  
ü naissance
ü mariage
ü 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  sur  www.acte-etat-civil.fr

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
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Au	1er	janvier	2022,	quels	changements	et	pourquoi	?	

 

Au 1er janvier 2022, l’administration est tenue de proposer à ses administrés une procédure de dépôt des 
autorisations d’urbanisme par voie électronique, et pour les communes de plus de 3 500 habitants l’instruction 
complète du dossier par voie dématérialisée. 

L’objectif vise à dématérialiser l’ensemble du traitement des autorisations d’urbanisme, depuis l’usager demandeur 
d’un permis de construire (ou d’une DP, …) jusqu’à l’instructeur de la demande. 

Ces changements se justifient par deux fondements juridiques, le premier l’article L.112-8 et suivants du CRPA (Code 
des Relations entre les Public et l’Administration) instituant la SVE (Saisine par Voie Electronique) qui permet aux 
usagers de saisir l’administration (Etat et Collectivités territoriales) de manière dématérialisée et le second, l’article 
L.423-3 de la Loi Elan, obligeant les communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’une      télé procédure 
spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’urbanisme à 
compter du 1er janvier 2022. 

Les 23 communes de Charlieu-Belmont Communauté adhérentes au service commun ADS de la collectivité ont 
anticipé ces changements dès le début de l’année. 

Un portail unique numérique a été mis en place pour satisfaire aux besoins de ces deux lois. 

Chacun pourra ainsi, dans un espace personnel dédié, créer puis déposer de manière sécurisée son autorisation 
d’urbanisme. 
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Location de la salle des fêtes 
Pour les réservations, s’adresser à la mairie. Pour toute réservation, une attestation d'assurance et deux 
chèques de caution seront demandés (300.00€ pour la salle et 150.00€ pour le ménage). 

Location pour le week-end : 220.00 € (du vendredi remise des clés au lundi rendu des clés);  
Chauffage : week-end           : 80.00 € 

 
Location à la journée possible sous condition, se renseigner en Mairie : 130.00€ 
Chauffage à la journée : 50.00€ 
Les salles doivent être laissées propres après chaque utilisation, les utilisateurs doivent faire le 
ménage eux-mêmes. 

 
Caution Ménage : 150.00€ 
Après réservation et sous réserve de disponibilité, location gratuite  pour les Associations de la 
commune, si à but non lucratif, sinon demi-tarif.  

Prêt de la salle gratuit en cas de Funérailles sur la commune

 

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 2021-2022), 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 : 1,85 € le m3                                           Abonnement : 85 € par an 
Livraison dépannage  en eau : maintenu à 39€ (+facturation au m3)          
Droit de branchement : 1 000 € (le compteur et le regard sont fournis par la commune) 
Fourniture du compteur en  cas de gel :   100€            Fournitures du regard en cas de casse :   275€, 
                               Pose de l’ensemble (compteur et regard en cas de gel et casse):    70€. 

Cimetière 

Les tarifs sont les suivants : 

Columbarium 
Ø Case pour 15 ans : montant reconduit 230€,  
Ø Case pour 30 ans : montant reconduit 450€. 

 
Concessions 
 

Ø Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 15 ans : 140 €, 
Ø Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 30 ans : 200 €. 

L’acquisition d’une concession ou d’une case est réservée aux personnes domiciliées dans la 
commune ou ayant une propriété bâtie dans la commune.
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Les comptes rendu du conseil sont disponibles sur le site internet de la commune 

Séance du 5 février  2021 
§ Débat d’orientation budgétaire et demandes de subventions à la Région et à la Préfecture 
§ Présentation du réseau social de la commune 
§ Information sur les travaux (voirie, aménagement du bourg, eau….) 
§ Projet de nouveau relais téléphonique pour desservir le nord de la Commune 
§ Complémentaire santé des agents 
§ Fixation des taux Promus-promouvables pour grades et cadres d’emploi des agents 
§ Travaux de modification de l’éclairage public de l’AGORESPACE 

Séance du 19 mars 2021 
§ Vote du compte administratif et des comptes de gestion, budget commune et budget eau 
§ Affectation des résultats 2020 
§ Vote des taux d’imposition 2021, sans changement 
§ Vote des budgets primitifs 2021, commune et eau 
§ Vote des taux d’imposition 
§ Vote des tarifs communaux 
§ Vote des tarifs de l’eau pour l’année 2021-2022 
§ Vote sur confirmation du titulaire et vote du suppléant du groupe de travail Eau et Assainissement 

de Charlieu-Belmont Communauté 
§ Groupement de commande Charlieu-Belmont Communauté pour l’entretien de l’Agorespace 
§ Mise en place d’un service unifié de l’eau pour les 6 communes en régie (Arcinges, Belleroche, 

Ecoche, Le Cergne,  Mars, Saint Germain la Montagne)  
§ Convention avec le département de la Loire pour assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

Séance du 28 mai 2021   
§ Tirage au sort des jurés d’Assises 
§ Convention avec Charlieu-Belmont Communauté pour le service commun autorisation du droit 

des sols (ADS) 
§ Subventions aux associations 
§ Présentation de la Convention pour l’installation d’un relais téléphonique sur le site de l’ancienne 

déchèterie 
§ Adhésion à Géoloire Cadastre 
§ Point sur les travaux 
§ Préparation des élections départementales et régionales de juin 2021 
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LES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2021

7



 

 

Séance du 23 juillet 2021   
§ Répartition des frais de chauffage 2020-2021 pour les locataires de la mairie 
§ Facturation électricité maison des chasseurs 
§ Facturation de branchements au réseau d’eau 
§ Vote du Rapport sur le prix et la qualité du service d’eau (RPQS) 2020 
§ Forfait communal pour les écoles de Chauffailles en 2022 
§ Remboursement des frais de transport des élèves 
§ Décision budgétaire modificative en lien avec l’aménagement du bourg 
§ Réseaux Humides : autorisation du Maire à signer l’avenant N°1 

Séance du 1er octobre 2021 
§ Achats d’équipements divers (tables d’extérieur, arceaux pour les vélos, étuve dans la salle des 

fêtes, panne moteur volée des cloches de l’église…) 
§ Convention avec le SIEL pour l’installation d’une antenne dans le clocher de l’église pour le réseau 

d’objets connectés (ROC 42) 
§ Point sur les travaux (Aménagement du bourg, voirie, réservoir de Lafay 
§ Ramassage des encombrants de novembre 
§ Bilan social 
§ Préparation du bulletin municipal 

Séance du 10 décembre  2021 
§ Décisions Modificatives : Budget Commune et Budget Eau 
§ Délibération pour le nouveau Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) 
§ Adoption des Conditions Générales d’Utilisation pour le service Autorisation du droit des sols (ADS) 

dématérialisé 
§ Service unifié Eau potable : autorisation du Maire à signer l’avenant N°1 
§ Aménagement du bourg : autorisation du Maire à signer l’avenant N°2 
§ Demandes de subventions : Voirie 2022, Enveloppe de Solidarité, Enveloppe territoriale, 

Alimentation en eau  
§ Point sur les travaux : Eau, Déchets, Siel-Roc42, façade de la mairie, cheminement piéton 
§ Salle des fêtes : règlement  et tarifs 2022, reconduction de l’utilisation temporaire par un 

professionnel  
§ Convention Géoloire Adressage. 

 

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. 

-  

RAPPELS IMPORTANTS
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Budget communal  
→ En 2021, les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 2,2% principalement du fait d’une 
vive progression des charges à caractère général. Les dépenses de personnel sont revenues à un 
niveau habituel. Le retour de l’inflation constaté à l’échelle nationale s’est traduit par la hausse 
des prix de l’électricité, des combustibles, des carburants, des frais de maintenance et 
d’assurance. Mais le budget de fonctionnement fait quand même apparaître un excédent de 
47 477€ en 2021, soit 24% de nos recettes, comme les années précédentes. Cela grâce à la hausse 
des recettes de fonctionnement.   
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→ Les recettes de fonctionnement augmentent de 2,5%, un peu plus que les dépenses, malgré la 
baisse des dotations et participations de l’Etat. Les recettes fiscales continuent leur progression 
car si les taux des deux taxes foncières ne changent pas, les bases ont légèrement augmenté. Mais 
la principale source de la hausse est le reversement à la commune d’une partie des droits de 
mutation prélevés à l’échelle du département.  
 
FONCTIONNEMENT – RECETTES 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
 Produits des services 11 612 11 920 9 222 12 183 12 031 12 750 
  Impôts et taxes 78 350 79 872 85 031 86 893 89 806 94 687  
  Dotations et 
participations 

70 393 67 585 67 052 61 774 64 603 61 000 

  Autres produits de 
gestion courante 

25 455 23 601 23 245 25 638 23 480 25 372 

  Produits exceptionnels 4 033 2 041 96 1 339 1 251 903 
 atténuation de 
charges 

896 319 6 937 0 0 1 252 

Total : 190 739 185 338 191 583 187 827 191 171 195 964 
 

→ En 2021, la principale dépense d’investissement est le remboursement d’un emprunt à court 
terme de 150 000 €, réalisé en 2019 dans l’attente des subventions arrivées en 2020. Les 
principales dépenses réelles ont concerné la fin de l’aménagement du bourg, dont le solde sera 
payé en 2002 et la voirie. 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Charges à caractère 
général 

41 204 51 925 45 608 45 305 43 147 50 900  

Charges de personnel 52 487 53 795 62 842 59 162 63 668 58 334 
Atténuation de produits 1 105 1 336 1 054 954 953 975 
Autres charges de gestion 
courante 

21 410 21 940 25 778 25 481 26 632 27 207 

Charges financières 5 706 5 062 3 365 4 631 5 877 5 401 
Amortissements 4 467 5 071 4 466 4 466 4 856 5 670 

Total : 126 379 139 129 143 113 139 999 145 133 148 487 
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LES FINANCES COMMUNALES
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INVESTISSEMENT - DEPENSES 
Opération budgétaire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Annuité 
Emprunt 

15 927 16 571 10 475 11 625 18 978 19 455 
150 000 

Solde reporté 32 723  72 320 0 0 0 
 Bâtiments communaux  43 988 41 594 8 576 

     1 502 
5 957   2 614 

74 879   
  
   

   Salle des fêtes 90  6 938 258 431 8 463 1 500 
 Eclairage public 4 080      
 Matériels divers 3 817   1 020   
 Divers 697 2 740     
 Voirie  67 997 51 216 15 032  52 483 11 967 
PLU 4 416 5 184 10 262    
Aménagement  Bourg et Mairie  15 780 10 765 118 904  43 143 
Adressage   3 120    

Total : 173 735 133 085 138 990 395 937 157 417 226 065 
 

→ Le budget d’investissement s’équilibre grâce à diverses sources de recettes : les excédents 
constitués dans la section investissement au cours des années antérieures, le remboursement de 
la TVA payée sur les travaux de 2019 et un virement de la section de fonctionnement, sur la base 
des excédents non utilisés des années antérieures. Ces excédents de fonctionnement sont 
indispensables car ils représentent en grande partie les amortissements qui pour l’instant 
n’existent pas sur les bâtiments tels que la mairie, l’église, la voirie etc. 
INVESTISSEMENT - RECETTES 

 
 
 
 
 
 

Opération budgétaire 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Amortissements 4 467 6 013 4 466 4 466 4 856        5 670 
Excédent antérieur 
Virement section 
fonctionnement 

71 705 
+ 85 500 

54 720 
+86 409 

69 083 81 713 24 402 82 426 
   + 57 
990 

Compensation TVA 
Divers 
Amendes de police 

21 487 17 105 20 625      17 002 
501 

      8 783 
 

     62 979 
 

     17 000 
Emprunt court terme     150 000   
Subventions diverses 11 650 9 638 10 224 7 970 4 655  
Subventions PLU     13 782   ´ 
Voirie  37 715 38 679  29 966  
Emprunt long terme    150 000   
Subventions EAGB   6 875  153 400  
Total : 194 809 211 600 149 952 411 652 215 441 226 065 
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    En 2021, la principale dépense d’investissement est le remboursement d’un emprunt à court 
terme de 150 000 €, réalisé en 2019 dans l’attente des subventions arrivées en 2020. Les 
principales dépenses réelles ont concerné la fin de l’aménagement du bourg, dont le solde sera 
payé en 2002 et la voirie.

 

 

 
Budget « EAU » 
 

→Les recettes de fonctionnement du service d’eau potable ne sont pas très élevées, pas plus de 
200 euros par abonné. La majeure partie de ces recettes est transférée directement au budget 
d’investissement via les amortissements. Les marges de manœuvre sont donc réduites et nous 
avons la chance d’avoir un adjoint qui effectue beaucoup de travail bénévole pour surveiller les 
fuites et les travaux. 
FONCTIONNEMENT  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dépenses       
 Charges à caractère général 2 423 3 027 3 974 4 322 4 562 3 473  
 Charges de personnel  4 991 5 000 5 000 5 200 5 200     6 000 
Virement à l’investissement 47 000 0  0.00 0.00  
Amortissements 10 699 11 586 13 590 13 590 14 874  14 874 
 Intérêts d’emprunt               67         306         286 

Total : 65 113 19 613 22 564 23 179 24 942 24 633  
Recettes       
Résultat reporté 37 645         3 643        
Reprise sur subventions 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600  
Vente de produits 29 026 48 935 27 951 22 154 21 126   21 042  
Recettes sur travaux     23 468     3 500 

Total : 73 271 55 535 34 551 28  754 54 837 31 142 
 
→ Les travaux sur le réseau d’eau ont été nombreux cette année : mise en place d’un réservoir 
(by-pass) à Chantefay (26 747 €), réfection des conduites et branchements route de Chauffailles 
(24 367 €) et extension vers les parcelles constructibles route de Belmont (23 500 €). Un important 
déficit d’investissement apparaît. Il est en partie compensé par les excédents des années 
précédentes, mais nous attendons aussi, en 2022, une subvention du conseil départemental. 
INVESTISSEMENT  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Dépenses       
Reprise de subventions 6 600 6  600 6 600 6 600 6 600    6 600  
Travaux réseau eau 36 264 84 562  65 780 41 584       74 626 
Périmètres de protection de 
captages 

1 170 1 064 3 746    

 Diagnostic réseau 
Remboursement emprunt 

4 260 4 200 6 180  
462 

 
1 860 

 
1 880 

Total : 48 294 96 416 16 526 72 841 50 044 83 105 
Recettes       
Solde reporté (Réserves) 47 454    32 190 1 100 
Non Affecté (amortissements) 10 813 66 930 13 590 13 590 14 874 14 874 
Vir. section fonctionnement 47 000  46 171   30 000 
Fonds Compensation TVA   6 840 24 467 1 457 10 790  
Protection de captages 
Emprunt 

  9 755  
30 000 

5 529 
 

  
 

Total : 105 267 66 930 76 366 68  057      54 050   56 764   
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Les électeurs ne se sont pas bousculés lors des deux dimanches de juin où se sont déroulées simultanément 
les élections renouvelant le conseil régional Rhône-Alpes Auvergne et le conseil  
départemental de la Loire.  Le taux de participation a tout juste dépassé 30%. Les listes sortantes ont été 
réélues. La région AURA est présidée par Laurent Wauquiez. Clotilde Robin et Jérémie Lacroix restent nos 
conseillers départementaux 

 

Le samedi 26 septembre, 2021, la salle des fêtes 
accueillait les anciens combattants pour remettre à leur 
ami Jacques Salembier la médaille militaire reçue pour sa 
participation aux combats en Algérie.Sa famille et ses amis 
étaient là pour l’entourer et partager le verre de l’amitié 
ce qui était alors possible. 
  

Après des décennies de loyaux services dans le clocher de l’église et 
près de dix dans la bibliothèque, le mécanisme de l’horloge est 
maintenant visible dans l’église.

Quand les activités intérieures sont réduites, il faut se dégourdir les 
jambes. Le dimanche 3 octobre, 70 habitants se sont retrouvés pour 
une marche de rentrée. Elle a permis de faire connaissance avec les 
nouveaux habitants de la commune. Tout le monde a ensuite partagé 
le verre de l’amitié 

 

 

AU FIL DE L’ANNEE...
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La table de pique-nique située à côté de l’Agorespace a 
été changée. Un équipement du même type a été 
installé devant la mairie pour les beaux jours, quand le 
Point Rencontre aura réouvert ses portes… 

Le filet de tennis amovible a été réinstallé pour les 
amateurs ainsi que l’éclairage nocturne pour jouer en 
soirée l’été. Il suffit d’appuyer sur le bouton « On » de la 
borne électrique, et d’éteindre après utilisation. 

Lancé en 2019, le chantier de l’aménagement du bourg 
s’est achevé en 2021 avec la réfection de la cour à 
l’arrière de la mairie et la réorganisation des 
circulations au début de la route de Chauffailles. La 
circulation alternée et la zone 30 ont pour but de 
ralentir les véhicules à moteur, qui ont encore trop 
souvent tendance à garder le pied au plancher en 
entrant dans le village. 
C’est pour cette raison que des trottoirs ou 
cheminements piétons ont été installés. Ils ne sont pas 
destinés à accueillir des véhicules en stationnement. 
Des arceaux ont été installés près de l’abribus pour 
accueillir des vélos.  
En venant de Chauffailles, on entre en « Zone 30 » et il 
faut laisser la priorité aux véhicules qui sortent du 
bourg, le plus simple est de marquer l’arrêt. 
 

 
 
En 2022 la façade de la mairie sera nettoyée et un chemin piéton ira du parking au jeu de boules. 
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AMÉNAGEMENT DU BOURGAMÉNAGEMENT DU BOURG

LES CHANTIERS 2021 ET 2022
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De nombreux et coûteux travaux ont eu lieu en 
2021 sur le réseau d’eau. Il a fallu, à chaque 
fois, débourser plus de 20 000 euros : 
- d’abord pour la conduite située sous la route 
de Chauffailles. Agée de 60 ans, elle a été 
changée avant la pose du nouveau revêtement ; 
- ensuite pour mettre en place près du réservoir 
principal de Lafay, un réservoir de délestage 
(by-pass). Il permettra en 2022 de refaire 
l’étanchéité  du réservoir principal et donc 
d’améliorer le rendement de notre réseau ;  
- et enfin pour réaliser l’extension du réseau 
d’eau, route de Belmont, vers les deux parcelles 
constructibles et le jeu de boules. 

 

L’année prochaine, nous aurons aussi à payer la 
part communale de l’extension du réseau 
électrique route de Belmont, soit un peu plus 
de 8 000 €. Le Syndicat intercommunal d’électricité de la Loire (SIEL) contribuera lui à hauteur de 
12 000 €. Pour l’extension du réseau de fibre optique, c’est la Communauté de communes qui 
déboursera un peu plus de 6 000 €. 

 

Un petit programme pour la voirie en 2021, le 
seul chantier a été la réfection du ruban de 
bitume rue de l’église, au-delà du relais 
téléphonique. 

Le programme sera plus conséquent en 2022 
avec la remise à neuf du chemin qui relie le 
hameau de Rivier à la route de la Moule. Un 
mur de soutènement sera également refait 
chemin de Petit 

 

 

 

RESEAU D’EAURESEAU D’EAU

ELECTRICITE et FIBREELECTRICITE et FIBRE

VOIRIE 2021 et 2022VOIRIE 2021 et 2022
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Le dimanche 5 décembre, les pompiers de Chauffailles sont 
venus faire un exercice dans la salle des fêtes de la commune. 
Il s’agissait pour deux pompiers dont le visage était masqué 
et qui respiraient grâce à une bombonne d’oxygène de 
repérer des éventuels blessés en se déplaçant dans 
l’obscurité. On les voit ici au moment de leur entrée dans la 
salle. Ils ont aussi proposé aux membres du conseil municipal 
une formation pour le bon usage du défibrillateur 

 

 

 

 

 
La Municipalité vous propose une formation 
gratuite aux premiers secours PSC1. 
Cette formation sans pré requis, ouverte aux 
enfants âgés de plus de 10 ans ainsi qu'aux 
adultes, sous réserve de quorum atteint (au 
moins 6 personnes inscrites) se déroulera 
alors sur une journée à Saint Germain la 
Montagne. 

Le déroulé de la formation PSC1 est axé sur 
les thèmes suivants : la protection et l'alerte ; les malaises, la perte de connaissance, 
l'arrêt cardiaque ; l'obstruction des voies aériennes ; les traumatismes, les brûlures, 
les plaies, les hémorragies. 

Pour en savoir plus, pour vous inscrire, contactez la Mairie par Tél. au 04 77 63 60 16 
ou par courriel : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr 
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EXERCICE des POMPIERS 
et

FORMATION
aux PREMIERS SECOURS
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BIBLIOTHèQUE

MARDI de 16h30 à 18h

MERCREDI de 16h à 17h

SAMEDI de 10h à 12h
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EN 2021 :
On a participé à la manifestation “village propre”.
L’horloge mécanique du clocher est retournée à l’église (il faut aller lui rendre visite !). La salle est plus 
grande, on fait tourner les meubles et on remplit les étagères ! Le stock de romans, bd, documentaires, 
dvd, vient d’être renouvelé : 1500 nouveaux documents sont « bien ! » rangés dans les bacs à vous de 
farfouiller ou de nous demander !

En 2022, on espère continuer à vous voir et à vous tenir compagnie et peut-être, si vous nous y encouragez, 
on pourrait se brancher un peu numérique, pas juste histoire d’être à la mode… mais pour rester au courant 
des nouveautés !
Bonne Année !
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MICRO TOPONYMIE :
Les lieux-dits de

Saint Germain La Montagne
A l’heure où notre village se met aux indispensables 
nouvelles méthodes d’adressage, et où nos noms de 
hameau risquent de tomber dans l’oubli, nous avons 
fait le point sur leur signification et vu que dans un 
petit nombre de cas :
-il y a eu des changements de noms suivants les époques
-des divergences entre les dénominations cadastrales, 
celles des cartes de l’Institut Géographique National 
(IGN), celles des actes notariaux…
-des divergences entre les noms officiels et ceux de la 
pratique quotidienne.
Jean-Michel LABROSSE, juin 2021

L’étude de l’origine des noms de lieux dits est une source 
d’information sur le passé de nos campagnes.
Ils peuvent tirer leurs noms de particularités relatives à 
la topographie, à la configuration des lieux, à la faune, 
à la flore locale. Ils peuvent aussi nous renseigner sur 
les métiers des habitants, la présence d’industrie ou 
peuvent correspondre au patronyme d’une famille.
Il est souvent impossible de savoir, dans ce dernier cas 
si c’est une famille qui a donné son nom à un lieu-dit ou 
le contraire. 

Les lieux-dits en rapport avec un nom de famille 
(période médiévale dite moderne)

LES OISELLIERS
 Oziller à une période
Pourrait être en rapport avec le métier d’éleveur 
d’oiseau, mais l’histoire locale nous apprend qu’une 
famille Oiselier ou Oysellier ou Oisellier y résida 
plusieurs générations exerçant la profession de notaire 
(on en trouve des traces de 1478 à 1658)

LE(S) PETIT(S)
On retrouve ce patronyme à proximité, dans les archives 
communales (19ème et 20ème siècles)

BALLANDRAS, puis LA DAME
 Qu’on retrouve sur la carte de Cassini1  (César François 
Cassini de Thury 1759) en place du lieudit LA DAME 
qui est plus récent. Patronyme occitan (Languedoc) qui 
signifie porteur d’un manteau long ou marchand… LA 

DAME évoque une personnalité féminine dont on n’a 
retrouvé aucune trace dans l’histoire locale

MILLONARD, MEILLONARD
Beaucoup d’incertitude. Probablement le nom de 
famille MILLON suivi du suffixe péjoratif ARD. Le suffixe 
ARD en vieux français :  ieu peu agréable ARD signifie 
aussi dur et fort. On peut aussi évoquer les racines 
grecques MELI : miel abeille, frêne, MILLE : forme de 
pomme, coing…

DIOT
 Qu’on retrouve sur d’anciens plans (1868) sous le nom 
de GUYOT
Dérivé de DIDIOT= DIDIER. LEDIOT est un patronyme 
breton : sobriquet d’un homme sot.
GUYOT correspond ici sans doute à un habitant du lieu. 
Patronyme très répandu qui correspond à Guy

LA GUILLERMIERE, LA GUILLARMIERE, 
LA GUILLARMINIERE (1600)
Le suffixe IERE (latin ARIA) évoque à coup sûr, « 
propriété de « (associé à un nom de personne), 
toponyme de l’époque moderne donc ici propriété de 
Guillaume, Guillermo…origine germanique Wilhem.  La 
Guillarminière est sans doute le hameau historiquement 
le plus célèbre de Saint-Germain. C’est le seul hameau 
de la région qui apparait sur une carte de 1600 en tant 
que siège d’une petite seigneurie.

LES GADONNIERES
Sur le même modèle, propriété de GADON (nom retrouvé 
en 01 et 71) Patronyme ancien d’origine germanique 
pouvant signifier prêteur sur gage ou dérive d’un autre 
patronyme franc WADDO (?)

BORGNAT
Nom d’un habitant ou présence d’un habitant borgne ? 
Sur le cadastre de 1868 Il est noté à ce niveau DOMAINE 
ou CLOS DUMOULIN (je n’ai pas trouvé d’explication)

  1 https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-de-cassini

 

 

BOYER 
Toponyme répandu, pourvu dans les temps anciens 
du suffixe ACCUM (BOYACCUM). Les anciens 
toponymistes en faisaient un patronyme gallo-romain 
suivi de « ACCUM » : propriété. Ici propriété de 
BOYER.  On a aussi pensé à BOYACI, nom du peuple 
celtique des Boïens qui accompagna la migration 
helvète. Toutes ces théories n’ont plus cours. La 
signification actuellement retenue est que BOYER est 
dérivé de BOUVIER nom d’un métier : celui qui garde 
les bœufs. 
 

LA CROIX-BOYER 
Idem, plus présence d’une croix dite de carrefour. Ce 
toponyme officiel est récemment connu de la 
population puisqu’on parlait avant des REPOUX et de 
LA CROIX DES REPOUX  
On peut penser à repos ce qui collerait bien avec 
cette zone de méplat où il y avait une auberge sur un 
chemin autrefois d’importance avec une sérieuse 
côte avant et après 
Pour être complet, repoux en ancien français, évoque 
débris de pierre, remblai pour chemin, ce qui collerait 
avec le hameau voisin des Clachères.  
 

LE QUART 
Ce n’est pas le nom officiel de ce hameau limité à une 
seule maison, ainsi dénommé par les habitants. 
L’explication se retrouve dans la mémoire collective : 
Selon les témoignages locaux pour certains, sur ce 
versant une grosse propriété a été partagée au début 
du 20ème siècle entre quatre (?) héritiers d’où LE 
QUART ; D’autres pensent que ce nom est en rapport 
avec le patronyme du propriétaire DUCARRE… Et 
pour finir je trouve dans un acte privé de 1862 donc 
antérieur qui indique qu’il y avait là, déjà, une terre 
appelée CHEZ CART…… Il est bien difficile de se faire 
une idée. 
Moins probable : du latin quadrela : pierre taillée en 
carré …. la carelle… 
 
Les lieux dits en rapport avec la nature, les plus 
fréquents à Saint-Germain. 

 

LA FONTERETTE 
Doit venir de FONS : la source, la petite source. 
Même Racine pour FONDMARTIN : fontaine qui 
appartient à un nommé Martin et LA FOND DU 
LOUP…. 
 

 
 

RIVIER 
Signifie pré au bord de la rivière (Riparia). Rivage. 
Autre hypothèse peu probable, dérivé de riveri lieu 
planté de chênes. 
 

LE RAYE 
Toponyme RAY = source jaillissante. 
 
VASVRE 
Le mot franco-provençal vavre /vaivre d’origine 
gauloise (wabero) désignant le ruisseau sous le bois 
(bien adapté ici) ou la forêt humide. 
 

LE CROS 
Qu’on retrouve sur la carte actuelle en lieu et place 
de LA ROSE, n’évoquerait pas la mare, mais via le 
latin crosus signifie le creux, la cavité, la vallée (même 
racine que Crozet…) 
Le nom actuel de LA ROSE, non officiel, correspond 
au prénom de la propriétaire vers le début du 20 ème 
siècle : Marie-Rose 
 

VERNAY   et BOIS VERNAY 
Vient de l’aulne dont le nom régional est le verne. A 
noter que sur la carte de Cassini, le hameau s’appelait 
VARENNE. On revient aux racines gauloises War : eau 
ou verrenai : terre humide. L’un et l’autre 
caractérisent bien notre lieu-dit. 
 

LES BESSYS 
De becyes, le bouleau 
 

BUISSON  
Anciennement ESBUISSON (Cassini). Désigne 
l’arbrisseau ou le nom d’un habitant (En patois TSI 
BUISSON) chez… 
 

LES SAPINS, Bois BOYER (voisin) 
Bois BOYER préexistait. Les SAPINS sont apparus au 
voisinage plus récemment (selon les cadastres), sans 
doute à l’occasion de nouvelles constructions, dans 
un lieu où poussaient des sapins, essence 
inhabituelle, chez nous, dans les temps anciens… 
(comme elle le sera dans les temps futurs…) 
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Au premier plan, reboisement de douglas, au second 
plan, les derniers sapins ne sont pas en forme… 
 

FAYARD, CHANTEFAY, LAFAY 
De Fagus le hêtre, en ancien français : Fayard. Le 
regroupement de ces toponymes nous donne une 
indication sur l’essence originelle de la forêt de la 
montagne de LAFAY. Pour CHANTEFAY on peut quand 
même évoquer l’hypothèse d’une légende à propos 
de fées qu’on retrouve dans la tradition locale des 
Fayettes…. Sur les cadastres LAFAY occupe un large 
territoire. On pourrait parler de la montagne de 
LAFAY. On a sans doute, pour cette raison repris le 
nom de LAFAY pour le lotissement près du bourg qui 
est au pied de la montagne. 
 
SERVIERE  
Dérive de serva et latin silva la forêt 
 
SOUS LE BOIS 
Sans commentaire 
 

TRONCY 
Signifie endroit parsemé de souches. Exploitation 
forestière 
 

VIS 
Du latin vitis qui désigne l’aspect vrillé d’une plante 
grimpante. La plus connue est vitis viniiera, la vigne. 
Similitude de forme avec une vis. 
 

LES GRANDS PAQUIERS 
Pâturages ; lyonnais ancien : pasquer. En rapprocher 
les patois paquis, pâtchis   (attenant à la maison) les 
presles 
 

LE CHAMPBON 
Du latin campus. Effectivement fait partie des bonnes 
terres du village. 
 

FENIER 
Du latin fenum : foin, grange 

 

LES GRANDES TERRES 
Sans commentaire. 
 

LACHAT 
En montagne, désigne des hauteurs au-dessus de 
600m ou le sol est impropre à la culture, pouvant 
servir au paquage. 
 

LES CLACHERES, LES CLUCHURES 
Racine préceltique calappa= éboulis, étendues 
pierreuses. (idem Saint Igny de Vers) 
 

LES ROCHES 
Du latin rocca la roche, la pierre 
 

LE MOULIN DE LA ROCHE 
Bien démonstratif avec la présence d’un moulin 
connu au 19 ème siècle et les roches bien évidentes 
depuis le déboisement… 
 

LES CLOUS ???? 
Hameau disparu. Pas de certitude sur l’origine. Peut 
signifier pierres dans des veines de charbon en 
d’autres lieux  
 

MONTVENEUR 
Le mont des chasseurs ? Le mont ne fait aucun doute. 
Latin venator : chasseur. 
 

LA MOULE 
On note sur la carte IGN, au voisinage, sur une colline 
qui surplombe le château du CROS, LES MOULES. 
Je crois qu’il faut y voir un dérivé de moulon, de 
melon, de meule avec la signification de tas. 
Pas de rapport à mon avis avec un nom de lieu-dit 
répandu mais d’autre signification : LA ou LES 
MOUILLES, LES MOLLIERES …en patois la moye, la 
mollire. Zone humide 
 

ACHAINTRE 
Chintre sur les anciens documents.  
Lieu au bout d’un champ ou on tourne la charrue 
(difficile à cultiver) 
 
LA RAGEE 
Surement en rapport avec la rage, maladie commune 
à partir du 16è siècle, qui impressionnait les gens. Il 
existe aussi un patronyme identique 
Autre hypothèse peu probable : rage au sens de 
colère 
 
Les lieux dits en rapport avec l’habitat,  

LES TREVES  
Latin trivium : le carrefour. 
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Selon Mario Rossi (Les noms de lieu du Brionnais et 
Charolais), on peut voir dans ce nom trêves, une 
dérivation du gaulois treba : l’habitation. Ce mot 
cohabite à saint-Germain avec LES CADOLES 
(Azolette). Ces trèves peuvent être le souvenir 
d’anciennes agglomérations gauloises. (DIXIT)… 
 

LES MAISONS VIELLES 
Sans commentaires 
 

VERLAINE 
Qu’on retrouve jadis sous le nom de VILAINE, et sur 
des actes VERS-LAINE, VERS L’AISNE 
Latin villana petite ferme. Ou exploitation rurale. 
Autre hypothèse peu probable vilain=serf. 
La tradition locale ferait allusion à un élevage de 
moutons ? 
 

LES BARRES 
« Maison fermée par une barrière ». Peut aussi 
signifier : établi entre deux vallées encaissées 
Alors que ce hameau est bien présent dans la 
mémoire populaire, le nom officiel de tout le quartier 
sur le cadastre est BOIS VERNAY, c’est ce terme qui 
est utilisé actuellement désignant un territoire plus 
vaste. 
 

LA CROIX DU PLAT 
Liée à une croix de carrefour. En pratique on parle 
maintenant de LA MADONE depuis que celle-ci a été 
construite. Cela est bien démonstratif de l’évolution 
possible des toponymes (cf LA CROIX DES REPOUX)  
A noter que rien n’est noté sur le cadastre de 1868. 
 

LES COURS 
Signifie domaine rural (latin cohors). A noter que ce 
lieu-dit abandonné, ancien moulin était connu des 
habitants comme « vla » (vers la) DESCOTTE, nom de 
famille des propriétaires au 19 ème siècle. 
Antérieurement il était intégré dans le fief de VIS 
(VIFS), LES COURS 
 
Quelques autres lieux-dits 
 
La plupart des champs, des terres, sont nommés par 
leur propriétaire. Ces noms n’ont rien d’officiel, mais 
se perpétuent de génération en génération. Là, 
dominent des noms d’anciens propriétaires ou leurs 
sobriquets (DEBENI). Les dominations en patois sont 
fréquentes : LA TARRE RATI, LA TELIRE (à noter que 
c’est le seul toponyme industriel du village, à 
Vasvres : La tuilerie). Remarquons le lieu-dit LES 
EGAUX à Fénier qui correspond à une construction et 
propriété « récente » qui s’est construite à égale 

distance des hameaux des TREVES et de FENIER. 
Citons aussi LE CHEMIN DES BŒUFS GRAS (en 
bordure de Belleroche) qu’on retrouve sur de vieux 
actes, témoins de notre ancien grand chemin de 
Belleville à Pouilly ou transitait la race charollaise. 
 

  
 
 
Une pensée aussi pour LE CHEMIN DES CHENES 
important dans la mémoire collective mais qui n’aura 
plus d’existence officielle mais reste présent dans 
l’adressage et la liste des rues et chemins de la 
commune. Il est conseillé de l’emprunter et de suivre 
les balises du chemin de randonnée. On y découvre le 
village sous son meilleur jour. 
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 Naissance  

• Elyo FAURITE (à Boyer), le 16 mai 2021 

 

Ils nous ont quittés en 2021 

• Hélène Lathuillère, 96 ans, le 30 janvier 
• Francine AULAS, 92 ans le 24 février 
• Monique ABRIAL, 89 ans le 28 mars 
• Denise BARRET, 75 ans le 3 juin 
• Jacques BERAUD, 83 ans le 4 août  
• Juliette BUISSON, 95 ans le 14 septembre  
• Daniel DUBESSY, 69 ans le 8 octobre 

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. Plusieurs 
membres du conseil municipal ont reçu une 
formation spéciale pour son  utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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 

 

NUMEROS 
UTILES

DEFIBRILLATEUR
CARDIAQUE

ETAT CIVIL 2021
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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 451 Chemin du Bois de Vernay 
42670  St Germain la Montagne 06 42 91 64 25 

Comité des fêtes Pascal BRIDAY 4 Chemin de Petit 
42670 St Germain la Montagne 06 82 24 25 21 

Troupe théâtrale « La 
Germinoise » Benoît CARTERON 4 Place Raspaîl 

42190 Charlieu 06 98 56 28 27 

Société communale de chasse Daniel MAZILLE 985 Chemin de Vavre 
42670 St Germain la Montagne 06 50 31 64 41 

Club des Bruyères (les Aînés de 
la commune) 

Christiane 
SALEMBIER 

76 Route de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 04 77 87 04 19 

Classe en 1 Jacky MICHEL 451 Chemin du Bois de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 69 09 

Classe en 2 Frédéric LAPOUTE 751 Route de Buisson 
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 100 petite Route de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 

04 74 03 77 57 
06 83 56 40 63 

Clase en 5 Bruno ODIN 24 Chemin de la Madone 
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 178 Route de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 71 22 

Classe en 8 Guy VERMOREL 1520 Chemin de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 61 32 

Classe en 9 Jacques LESPINASSE 7 Rue Cul de Bouteille 
69620 Saint Vérand 06 80 45 15 94 

Classe en 0 Patricia CAPRON 90 Rue de l’Église 
42670 St Germain la Montagne 04 78 03 81 94 

Chant Solange CHARNAY 3 Route de Chauffailles 
42670 St Germain la Montagne 07 88 10 55 97 

Marche Pascale BALLOT 450 Chemin de la Madone 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 60 42 

Gym Marie-Claude MICHEL 451 Chemin du Bois de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 69 09 

Yoga Marie-Yvette DELAYE 1305 Route de Belmont 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 66 15  

LA VIE ASSOCIATIVE
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Comme en 2020, nous n’avons pu organiser que deux manifestations. La matinée « boudin » en 
février a eu du succès malgré les conditions sanitaires. Cette année, Patrick Lathuillère nous avait 
préparé le boudin la veille. Seul, le lard a été cuit dans les chaudières le jour même. Le 2 CV Club de 
Bourgogne était aussi présent comme à l’habitude. 

La matinée « Jus de pommes » a 
pu se faire le 16 octobre malgré le 
manque de pommes dans notre 
région. Nous sommes allés 
chercher des pommes du côté de 
Chazay d’Azergues chez un 
producteur. 

Nous avons aussi organisé une 
vente à emporter le 4 décembre 
au profit du téléthon. 50 parts de 
lasagnes ont été vendues aux 
habitants de Saint-Germain. 

Nous espérons que l’année qui 
vient nous permettra de nous retrouver lors des manifestations du Comité des Fêtes. Nous avons 
prévu une matinée « boudin » le 20 février, un loto le 27 mars, une brocante le 22 mai et une 
matinée « Jus de pommes » le 15 octobre. 

Nous avons une pensée pour Daniel Dubessy qui aura été pendant de nombreuses années au sein 
du comité à s’occuper de la trésorerie et de la préparation des différentes activités. 

Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes peut vous louer du matériel aux tarifs ci-dessous 
indiqués : 

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 

ASSOCIATIONS ET GROUPES

COMITE DES FETES ET LOISIRS
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vvvvvvvvvvvv 

Nous sommes fins prêts pour 2022 pour partager avec vous des 
moments inoubliables. 

Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une Très Douce 
et Heureuse Année 2022 

Prenez soin de vous. 

 

 

Une bien triste année se termine, et 
nous sommes encore bien frileux pour 
2022.  

De tous les rendez-vous prévus, un seul 
a eu lieu, le concours de pétanque fin 
juillet à la Madone. Ce fut pour nous une 

belle journée, l’occasion de se retrouver et de partager un agréable 
moment tout en respectant les distances réglementaires. 

 

Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver et de remettre de 
l’animation au village. 

Suivant ce que le contexte sanitaire nous permet nous envisageons de faire : 

- la sortie ski 13 mars 

- la marche des sapins 24 avril 

- une soirée dansante 21 mai 

- le concours de pétanque 31 juillet 

 L’ASSOCIATIONS DES FAMILLES
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- le tournoi de foot 3 septembre 

- un marché de noël 4 décembre (Téléthon) 

Félicitations à Mélanie et Bertrand membres actifs de l’association pour la naissance de leur petite 
Lina. Les membres de l’association vous souhaitent une meilleure année 2022 et sont pressés de 
vous retrouver. 

 
Le club a repris ses activités à l’automne. Après notre première rencontre le 19 octobre dernier, 
depuis mars 2020, nous espérons poursuivre nos réunions le 1er Mardi de chaque mois à 14h00 et 
plus de réunions si vous êtes intéressés. 
Toutes les personnes, sans limite d’âge, qui souhaitent jouer, parler, passer un après-midi en toute 
convivialité autour d’un café ou d’un verre, seront les bienvenues pour faire vivre à nouveau le club. 

Nous contacter au 06 86 95 38 10  
 

 

Après deux années d’interruption du fait de la pandémie, les membres de la Germinoise vous 
donnent rendez-vous en novembre 2022 dans la salle des fêtes de la commune pour passer à 
nouveau de bons moments ensemble.                          BONNE ANNEE A TOUS 

Même si nous n’avons pas encore tiré le bilan précis de l’année 2021, nous 
pouvons d’ores et déjà que les prévisions ont été respectées. Nous avons bien 
mis en place le groupement d’achat pour le village et déjà honoré un certain 
nombre de commandes. Ce sont au total 15 foyers qui en ont profité, soit plus 
de 30 personnes. Après avoir payé ses frais, l’association dégage un excédent financier ce qui est une 
bonne nouvelle pour cette première année. L’assemblée générale du début d’année 2022 se verra 
proposer de continuer ces commandes groupées et de mettre en place quelques outils pour fluidifier 
un peu plus la logistique.   
Les perspectives restent les mêmes : œuvrer pour créer de la coopération et soutenir la biodiversité. 
L’association est bien entendu ouverte à toutes et à tous. N’hésitez pas à nous contacter pour 
prendre part à la vie de l’association, bénéficier des tarifs du groupement d’achat ou juste poser des 
questions.  
Pour plus d’informations, contactez : FAURITE Sahayim : 06.31.44.06.52     caminando@netc.fr 

CLUB DES BRUYERES

TROUPE
THEATRALE

«LA GERMINOISE»

CAMINANDO : CHEMIN FAISANT…
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Avec plus de 25 membres, la société de chasse 
poursuit son activité et participe activement à la 
régulation des populations de gibier. Une activité 
nécessaire quand on sait que dans la Loire, plus de 
3 000 sangliers ont été tués en 2019, c’était 10 fois 
moins il y a 30 ans !  

Nous attendons que les conditions sanitaires nous permettent de 
reprendre nos activités !

 

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. 
 

 

GROUPE
«LE CHANT DES FAUVETTES»

GROUPE DE GYM

SOCIÉTÉ DE CHASSE

YOGA

LE GROUPE 
DE 

MARCHE
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Avec 30 membres, la société de chasse participe 
activement à la régulation des populations de gibier. 
Mais depuis l’ouverture, maigre bilan pour l’instant, 
1 sanglier et 5 chevreuils.



 

 

  
Cela reste possible …  en appliquant les gestes barrières. 

SVP ne jetez pas, tout cela peut encore être utile ... Recyclé ! 
       

 

  
 

          
Produit de la vente remis intégralement  

  aux Œuvres Sociales des Résidents    
  de L'ESAT L'OASIS de Chauffailles.   
          

 

  
 

          
  Transmis à l'Association "les p'tits   
  bouchons" de Montluçon (03)   

qui nous donne le liège récolté dans sa Région. 
          

 

  
 

          
Produit de la vente remis intégralement  

  aux Œuvres Sociales des Résidents    
  de l'ESAT L'OASIS de Chauffailles.   
          

  

          
 

  
Petite pause pour l'instant … faute 
de fabricants.   

     
          

 

  
 

          

 
Transmis à l'Association Lou'Ange qui a pour but d'apporter 

aide et soutien aux Parents confrontés au deuil périnatal.  
collectesstylos@hotmail.com  

  
       
En partenariat avec le Lycée CARNOT de Roanne pour certains transports. 

 
 

 Renseignement : Pascale et Gilbert BALLOT   04 77 63 60 42   

 

  Liège & faux liège 

Bouchons plastiques 

Cartouches  usagées 

Paquets de café 

Laines & stylos 

RECYCLAGE 2021
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OUVERTURE DE LA DECHETERIE DE BELMONT  
au 2001, route d’Arcinges 

LUNDI MATIN ET MERCREDI MATIN DE 9H A 12H00 

VENDREDI ET SAMEDI   
DE 9H A 12H ET 13HOO A 17HOO (17H30 EN ETE) 

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
On peut 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous recherchez un mode d’accueil pour votre enfant ? 

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 
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Le	programme	THD42	prévoit	le	raccordement	en	fibre	optique	de	chaque	habitation	et	local	
professionnel	 de	 la	 Loire.	 Cette	 connexion	 est	 prise	 en	 charge	 par	 les	 pouvoirs	 publics.	 Les	
raccordements	individuels	pourront	se	dérouler	jusqu’en	2025.		
	
La	 commune	 de	 Saint-Germain-la-Montagne	 étant	 entièrement	 fibrée,	 pensez	 à	
demander	 votre	 raccordement	 gratuit	 avant	 la	 fin	 2025,	 après	 ce	 sera	 payant	!		
Contactez	un	conseiller	au	04	77	430	855	pour	savoir	si	votre	logement	est		éligible.	
 

Si vous êtes déjà connecté à la fibre, que faire en cas d’incident ? 

 



L’EVS ‘‘La Maisonnée’’ est l’Espace de Vie Sociale de l’ADMR du Pays de Belmont. 
Sa mission première est d’accueillir les initiatives des habitants, pour co-construire des projets sur les 9 communes du Pays 
de Belmont, et ainsi contribuer à l’animation du territoire. Un large panel d’activités est proposé, des sorties, des ateliers 
thématiques et des journées d’animation, pour enfants et adultes, tout au long de l’année.

                            
Notre équipe de bénévoles est quasiment au complet même si toutes les bonnes volontés sont acceptées au sein de notre 
groupe. Il y a toujours des tâches à accomplir et les diviser n’est pas plus mal ! 
Du côté des salariés, si vous aimez le contact humain, la revalorisation des salaires du service à la personne, donne des 
possibilités de carrières intéressantes, n’hésitez pas à envoyer un CV et une lettre de motivation à la maison des services 41 
place de l’Eglise 42670 BELMONT DE LA LOIRE, vous obtiendrez une réponse, qu’un poste soit à pourvoir ou non. 
D’agent à domicile à technicien de l’intervention sociale et familiale, peut être trouverez-vous votre futur emploi !
Les horaires de la  maison des services, sont : les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi et les lundis et mardis après-
midi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 16 heures. 
Vous pouvez nous joindre au : 04.77.63.79.82 ou par mail : msbelmont@fede42.admr.org
Des projets pour 2022, certes mais que pourrons nous mettre en place ?

                              ANNEE 2021  : recrutement compliqué !

Les Ateliers de la Maisonnée

Permanences de l’EVS
‘‘La Maisonnée ’’ : 
Matin : mardi et mercredi
de 8h15 à 12h 
Après- midi : mercredi et 
vendredi de 14h30 à 18h30

Permanences du Point 
numérique CAF : 
Matin : mardi et mercredi
de 8h30 à 11h30 -
vendredi de 9h à 12h 
Après- midi : le mercredi                       
de 14h30 à 17h30

Français
A Belmont
2eme et 4ème vendredi :
de 9h30 à 11h00

A Belmont
1 mardi sur 2 :
de 9h00 à 11h30

A Belmont
Tous les jeudis : 
de 10h00 à 17h00

Recréa Eve

Marqueterie

06 40 95 57 03
lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org

A Belmont
Tous les vendredis
de 14h30 à 16h00

Réflexologie

Initiation au Dessin
A Belmont
Le mardi : 
de 14h30 à 16h30

Sophrologie
A Belmont
Tous les mercredis :
de 9h00 à 10h30

Informatique
 A Belmont

Tous les lundis
de 10h30 à 11h30

Club Chouette 
& Chanterelle

Autour du bois
A Belmont
1  samedi sur 2 :
de 14h30 à 16h30

1  samedi sur 2 :
de 10h00 à 12h00

A Belmont
Tous les mercredis :
de 14h15 à 15h15

Qi-gong

Conseil
Sur RDV
au bureau à Belmont 
ou à domicile

Contact :

Ecriture
A Belmont
1ervendredi du mois:
de 9h30 à 11h30

Cette année 2020/2021 a encore été très particulière, les restrictions relatives à la pandémie de Covid 19 nous ayant obligé à 
fermer la structure à la fin du mois d’octobre. 
La reprise s’est effectuée en septembre, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur et l’ouverture du CLub CPN 
Chouette & Chanterelle, initialement prévue en mars 2020 avec de nombreux inscrits, a enfin pu se faire.
Le Repas de l’ADMR s’est transformé en repas à emporter le 11 octobre 2020.
Annulation du Marché de Noël
Une animation sur la plus belle vitrine de Noel, organisée par la mairie de Belmont, a permis 
de faire vivre un peu plus le coeur du village sur la fin d’année et c’est l’atelier d’échange et 
de partage de notre EVS, l’atelier Récréa Eve, qui a remporté le 1er prix.
Notre Espace de Vie Sociale n’ayant pas d’activité lui permettant de rester ouvert durant la crise sanitaire, nous avons été 
contraints de fermer nos portes au public jusqu’au mois de juin 2021.
Durant ce temps, nous avons gardé le lien avec les adhérents par mail, par téléphone ou en organisant des audioconférences, 
afin que tous les participants d’un même atelier puissent être réunis, converser ensemble et retrouver des bribes de convivialité. 
Nous avons ainsi pu organiser à distance, avec les membres de l’atelier d’Initiation au dessin, le travail autour d’un thème précis, 
en vue d’une exposition, qui aura lieu à l’Espace culturel du Brionnais, debut janvier 2022. 
L’atelier Récréa Eve a mis en place un drive pour permettre aux participants de venir chercher du matériel et continuer à faire 
des loisirs créatifs à domicile.
Un accueil sur RDV a été mis en place pour les allocataires de la CAF et l’atelier Conseil & Service a continué d’offrir son aide 
pour diverses démarches administratives, sur RDV.

Nous avons travaillé, en partenariat avec notre fédération ADMR, à notre projet d’itinérance sur les 9 communes du Pays de 
Belmont. Dans le cadre du Panier de convivialité, initié par la fédération ADMR en 2017 sur le secteur de Montbrison, St 
Marcellin-en-Forez et St Bonnet-le-Château puis en 2019 sur les Monts de Lyonnais Nord, nous avons élaboré un programme 
sur le secteur de Belmont et avec des animations préventives, pour les personnes de 60 ans et plus, orientées spécifiquement 
pour aider à vivre l’après confinement. Ces animations ont commencé dès le mois de juin 2021, pour une période de 10 mois, 
à raison d’une animation par mois, sur 2 communes distinctes. 

Enfin, pour les passionnés de botanique, une petite Initiation à la botanique a été réalisée, avec la complicité de nos deux 
botanistes et une nouvelle sortie a pu être organisée autour du village de Belleroche, le samedi 19 juin.

Sortie botanique :

Animation du territoire :

L’Espace de Vie Sociale ‘‘la Maisonnée’’
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SANTE : CONTACTS A BELMONT ET CHAUFFAILLES  

        MEDECINS 
 
 Dr DHAIBY  F.                         03/85/26/54/00 
 Dr KAAKI  A. -  Cardiologue  09/70/19/53/07 
 Dr MICOREK  J.Y                03/85/26/03/27 
           Dr STEFANOV  S.                    03/85/26/99/80 
           Centre Départemental 71           03/85/34/71/00 
 

     
    DENTISTES 
 

        - FOUILLAND /LAFORET-BOUSSIER 03/85/26/03/84 
        - THEODOR Neacsu    03/85/26/10/99 
        - VOLLE Thierry                  04/77/66/19/63 
 
     
     

      INFIRMIERES 
 

          - BEZACIER M. /DESBAT M. /GUILLOT M.  
          GUINET D. et  ODIN C.               06/64/63/59/16 
          - DUCHER E./HERZIG B./SADOT F.  03/55/87/00/63 
          - FAYARD S. /LAROCHE G. 
 /MASSARD H.et SOFIA S.    03/85/26/13/68 
           - BERTHELIER K. /CHARLIOT C. /RAVINET I. 03/85/84/68/83 
  
     

     
  

 BEYNIER Claude    04/77/63/90/38 
 LOSKA Bilitis               04/77/87/01/32 
            DEMURGER Fabienne              03/85/26/02/83 
 DONET Sylvain               03/85/26/34/77 
 ROUSSEAU Jérôme    03/85/84/63/41 
 THIVOLLE Catherine   03/85/26/14/52 

 
         

 
  BELMONT 
       PHARMACIE            04/77/63/60/91 
  CHAUFFAILLES 
    PHARMACIE CENTRALE   03/85/26/01/14 
    PHARMACIE de LA FONTAINE 03/85/26/01/78 
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SANTE : 
CONTACTS A BELMONT ET CHAUFFAILLES
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MICRO OSTEO DIGITALE 

BRUSS Frederic 06/72/31/01/26 

OSTEOPATHES  

BAUDRY Simon 03/85/53/05/76 

GEORGES Théo  06/67/17/75/43 

PODOLOGUE 

BOUHALLIER Virginie 03/85/26/58/09 

PSYCHOLOGUE : 

PUTHOD Isabelle 07/83/65/85/34 

SOPHROLOGUE : 

MORAL Cécile 06/09/64/41/06 

AUTRES SERVICES 

LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES 03/85/26/10/10 

SSIAD et EHPAD de BELMONT  04/77/63/61/11 

SSIAD et EHPAD de CHAUFFAILLES  03/85/26/62/94 

ADMR de BELMONT 04/77/63/79/82 

RESEAU LOIRE « CAP 2S » 04/77/72/18/51 

    BOUVET-DUMOULIN       03/85/84/68/67 
    MATRAY Patrick 

  VALLAS Geraldine  

     
06/08/75/44/55 
06/07/83/96/55 

    FAYARD Pierre - Alexandre 06/23/59/92/85 
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2022 : DATES A RETENIR 
Si les conditions sanitaires le permettent…

- Dimanche 20 février : Matinée boudin (Comité des fêtes)

- Dimanche 13 mars : Sortie de ski (Association des familles) 

- Dimanche 27 mars : Loto (Comité des fêtes)

- 10 et 24 avril : élections présidentielles 

- Dimanche 24 avril : Marche des sapins 

- Samedi 21 mai : Repas dansant (Association des familles) 

- Dimanche 22 mai : Brocante (Comité des fêtes) 

- 12 et 19 juin : élections législatives

- Dimanche 31 juillet : Concours de pétanque (Association des familles) 

- Samedi 3 septembre : Tournoi de foot (Association des familles)

- Dimanche 2 octobre : Repas des anciens

- Dimanche 13 novembre : Cérémonie au monument aux morts

- Dimanche 4 décembre : Marché de Noël (Association des familles)



Les couleurs du temps 
à Saint Germain


