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Sylvie CHAUMONT 
Secrétaire 
 
 
 
Le Conseil Municipal a été 
élu pour 6 ans en mars 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 
Le réseau social communal est à l’adresse suivante : 

https://mairiesaintgermainlamontagne.fr/index.php/forum 
Voir page 17 

Photos de couverture : P. Labruyère 
 

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 
 

A votre service
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Edito 
 L’année 2022 a été pleine de contrastes, mêlant bonnes et mauvaises nouvelles. Chacun 
a pu apprécier le quasi-retour à la normale pour nos activités. Les familles ont pu se 
retrouver, les associations ont pu organiser les manifestations si utiles à la vie de la 
commune. La fête des conscrits a pu avoir lieu, le Point Rencontre a rouvert ses portes 
avec l’arrivée du printemps et nous avons pu mettre en place pendant les beaux jours un 
petit marché dominical. Comme vous le verrez en page 37 les associations ont programmé 
de nombreux rendez-vous pour nous donner l’occasion de nous retrouver. 

Mais dans le même temps la guerre refaisait surface aux portes de l’Union européenne, 
les prix de l’énergie flambaient, suivis par d’autres. L’année 2023 commence donc sous le 
signe de l’incertitude. Depuis quelques temps, on a le sentiment qu’un mauvais génie 
s’efforce de trouver chaque année une nouvelle façon de déstabiliser la vie des nations 
et des familles.  Face à cela, pour reprendre un terme en vogue, nous devons montrer 
notre résilience. A l’échelle modeste qui est la nôtre, nous pouvons faire en sorte de créer 
de la stabilité dans notre entourage, notre famille et nos amis, mais aussi dans notre 
environnement. 

Dans ce domaine (voir page 34), le principal changement se manifeste pour nous dans la 
baisse des ressources en eau de notre territoire. Notre commune n’a pas trop souffert de 
la sécheresse l’été dernier, mais d’année en année les étiages diminuent. Des contraintes 
croissantes vont apparaître pour l’utilisation de l’eau au cours des prochaines années et 
pour les mêmes raisons, des réglementations plus exigeantes vont voir le jour, 
notamment pour réduire l’artificialisation des sols. Ainsi, dans les 10 prochaines années, 
les possibilités de construction seront en moyenne divisées par deux à l’échelle du 
nouveau schéma de cohérence territorial (SCOT) du Roannais qui sera mis en place en 
2026. 

Cela ne signifie pas que tout est figé. En quelques années plusieurs maisons ont changé 
de propriétaires dans la commune. Notre plan local d’urbanisme (PLU) offre de 
nombreuses possibilités d’extension ou de changements de destination pour le 
patrimoine bâti de la commune. Et des terrains constructibles sont disponibles dans le 
bourg. Les demandes de permis de construire et les déclarations de travaux sont 
nombreuses et pour assurer leur bonne fin, n’hésitez pas à prendre contact avec le maire 
et les élus qui souhaitent à tous, aux nouveaux et aux anciens habitants de la commune 
une bonne année 2023. Il fait bon vivre à Saint-Germain-la-Montagne ! 

        Le Maire  
Yves CROZET 

de CommunesCommunauté

communale
Vie

associative
Vie

LA VIE COMMUNALE

Edito
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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 N° de pré-demande et/ou le QR Code obtenus à la 

fin de la pré-demande ou Cerfa rempli (disponible en mairie) 
 Copie certifiée récente de l’acte de naissance ou passeport valide 
 Justificatif de domicile de moins d’un an à date de la demande 
 1 photo d’identité de moins de 6 mois (non scannée, non 

découpée) prise par un professionnel habilité. 
 Pour les mineurs, en + : se présenter en même temps que son 

responsable au guichet de la mairie où sera faite la CNI, 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 : 
 de perte : la déclaration faite au guichet lors de la demande de 

CNI ou passeport 
 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 

 carte périmée depuis plus de 5 ans : en plus acte de naissance 
(copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois et si 
nécessaire justificatif de nationalité française.  

Modification : 
 Même pièces que « Renouvellement » 
 Pièce justifiant le changement : nouveau justificatif de domicile 

(non obligatoire), acte de mariage, jugement de divorce,…)  
Passeport uniquement : 
 Timbre fiscal dématérialisé sur timbres.impots.gouv.fr : 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 (AST) 
pour les mineurs voyageant à 
l’étranger sans leur parents. 

En ligne - Covid-19 Consultez le 
site officiel pour connaître les 
règles qui varient selon les 
pays : www.gouvernement.fr/ 
Info-coronavirus/déplacements 

 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*02 

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) à la 
date de conclusion du PACS 

 Pièce d'identité en cours de validité (original+1 copie) 
Si divorce : Livret de famille correspondant à l’ancienne union avec 
mention du divorce (original+1 copie) 
Si veuf ou veuve : Livret de famille correspondant à l’ancienne union 
avec mention du décès (original+1 copie)+ Copie intégrale de l’acte de 

Démarches administratives

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 et à partir du 1er 
mars 2023, Belmont de la Loire,
Pré-demande à faire sur passe-
port.ants.gouv.fr
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naissance de l’époux avec mention du décès + copie intégrale de l’acte 
de décès de l’époux 
Si tutelle, curatelle ou sous un autre régime de protection : Aucune 
autorisation du juge ou du tuteur(ou curateur) n’est nécessaire pour 
se pacser. Si vous êtes en tutelle, en curatelle ou sous un autre régime 
de protection (habilitation familiale par exemple), vous êtes assisté de 
votre tuteur (ou curateur) lors de la signature de la convention. Un 
justificatif peut être demandé. 

 
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 de moins de 3 mois 

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

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  sur  www.acte-etat-civil.fr 

 

- 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. 

Un défibrillateur cardiaque se trouve    
à l’entrée de la salle des fêtes. Il est entretenu régulièrement.  

 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

Rappels importants

En cas d’urgence
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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 : 230.00 € (du vendredi remise des clés au lundi rendu des clés);  
Chauffage : week-end           : 90.00 € 
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 Salle : 300.00€ 
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 dans 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 2022-2023), 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 : 1,90 € le m3                                           Abonnement : 90 € par an 
Frais d’arrêt d’abonnement : 150 €                                Frais d’ouverture d’abonnement : 350 € 
Livraison dépannage  en eau : maintenu à 39€ (+facturation au m3)          
Droit de branchement au réseau existant et dans les zones desservies : 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 
 Case pour 15 ans : montant reconduit 230€,  
 Case pour 30 ans : montant reconduit 450€. 

 
Concessions 
 

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

Tarifs des services communaux
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Les comptes rendus du conseil sont disponibles sur le site internet de la commune 

Séance du 4 février  2022 
 Durée annuelle du travail pour les agents communaux (1607 h.) 
 Mise en place d’une plaque d’anciens combattants Algérie, Tunisie,  Maroc 

Séance du 25 mars 2022 
 Vote des Taux des impôts locaux – sans changements 
 Vote des comptes de gestion, budget Commune et budget Eau 
 Approbation des Comptes Administratifs budget Commune et budget Eau 
 Affectation des résultats 2022. 
 Vote des budgets primitifs 2022, commune et eau 
 Vote des Subventions aux associations 
 Vote des tarifs de l’eau pour août 2022-juillet 2023 

Séance du 20 mai 2022  
 Vote des délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal  
 Adoption du RPQS Eau Potable 2021 
 Achat terrain par la commune : délégation pour signer l’achat et autorisation de l’étude 

de réaménagement du site pour la création d’un cheminement piéton 
 Décision budgétaire modificative en lien avec l’aménagement du Bourg 
 Décision budgétaire modificative pour le Budget Commune suite à demande du Trésor 

Public 
 Passage à la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 
 Extension du point d’alimentation en électricité pour installer l’antenne téléphonique 
 Subvention exceptionnelle à l’École Gabrielle Colette de Chauffailles pour les enfants de  

la commune 
 Soutien financier au CCAS D’ÉCOCHE pour les charges liées aux réfugiés Ukrainiens 
 Adhésion Géoloire-modification de la délibération 2021-29 du 29/5/2021 
 Adhésion au Groupement de commandes intercommunal pour vérifications des 

équipements électriques de l’adduction d’eau  
  Remboursement des frais de transport des élèves pour 2021/2022 
 Acceptation du devis pour le Schéma de non distribution de l’eau à insérer dans le PLU 
 Décision budgétaire modificative en lien avec le versement de l’aide aux Ukrainiens 

Séance du 22 juillet 2022   
 Répartition des frais de chauffage 2021-2022 pour les locataires de la mairie 

Les délibérations du Conseil Municipal
du 1er janvier au 31 décembre 2022
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 Réforme des règles de publicité des actes (arrêtés, délibérations, PV de réunion de 
Conseil) pris par les collectivités 

 Aliénation de portions de chemins ruraux après enquête publique : hameau de VAVRE 
 Convention pour Forfait communal des écoles de Chauffailles 2021-2022 
 Acceptation de devis pour réfection mur de soutènement chemin de PETIT 
 Acceptation de devis pour réfection de la façade de la Mairie 
 Acceptation de devis pour l’établissement du schéma de distribution d’eau potable 
 Lancement de l’appel d’offre pour l’amélioration de la ressource en eau 

Séance du 16 septembre 2022 
 Décision budgétaire modificative en lien avec l’achat de nouveaux extincteurs 
 Validation du projet éducatif de territoire avec la Comcom pour 2022-2024 
 Échange de parcelles au lieu-dit TRONCY 
 Adhésion à la compétence optionnelle « Éclairage public » RENOUVELLEMENT 
 Travaux de voirie 2022- acceptation des devis 
 Travaux logement communal 53 rue de la Mairie acceptation de devis 

 

Séance du 24 octobre 2022 
 Décision budgétaire modificative en lien avec le règlement des travaux de VOIRIE 2020 
 Acceptation de la convention de servitudes pour le branchement électrique du relais 

téléphonique 
 Réfection des sols du logement 53 rue de la Mairie choix du devis 

 

Séance du 25 novembre  2022 
 Acceptation de l’appel d’offre pour études de faisabilité d’alimentation en eau potable 
 Tarifs frais de fermeture et réouverture d’abonnement d’eau au 1er janvier 2023 
 Autorisation signature avenant N°2 Service Unifié Eau potable des 6 communes en régie 
 Demande de subvention VOIRIE 2023 
 Accord de reversement de la Taxe d’aménagement des communes vers Charlieu-Belmont 

communauté à compter de 2022 
 Tarifs de la Salle des Fêtes à compter du 1er janvier 2023 
 Autorisation Compromis de vente terrain au Bourg 
 Signature avec le CDG42 de la convention de délégation du dispositif de signalements des 

violences dans la fonction publique 
 Adhésion à la conbvention2023-2026 relative à l’établissement des dossiers CNRACL par le 

CDG42 
 Modification montant Complémentaire santé pour les agents communaux au 1er janvier 2023 

 

Séance du 21 décembre  2022 
 Décision budgétaire modificative en lien avec le remboursement des investissements pour l’agent du 

Service unifié en eau potable 
 Demande de subvention au département au titre de l’enveloppe de solidarité 
 Attribution du logement communal 53 rue de la mairie pour relogement d’un administré 

sinistré. 
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→ Après plusieurs années exceptionnelles, en 2022, les dépenses d’investissement sont revenues 
à leur étiage courant. Les flux principaux ont concerné la voirie. Le chemin de Rivier a été 
entièrement refait ainsi que le chemin de Boyer. Des travaux ont commencé sur le chemin de 
Millonard, ils seront terminés au printemps 2023. Le reste des dépenses correspond aux 
remboursements des emprunts (église et salle des fêtes) et à la clôture des frais liés aux 
aménagements du bourg. 
 

INVESTISSEMENT - DEPENSES 
Opération budgétaire 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Annuité 
Emprunt 

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

19 947 
 

Solde reporté  72 320 0 0 0 0 
 Bâtiments communaux  41 594 8 576 

     1 502 
5 957   2 614 

74 879   
  
   

8 110  
   

   Salle des fêtes  6 938 258 431 8 463 1 500  
 Eclairage public       
 Matériels divers 2 740  1 020   1 410 
 Voirie  51 216 15 032  52 483 11 967 47 908 
PLU 5 184 10 262     
Aménagement  Bourg et 
Mairie 

15 780 10 765 118 904  43 143 22 660 

Adressage  3 120     
Total : 133 085 138 990 395 937 157 417 226 065 100 035 

 

→ Le budget d’investissement dégage un excédent (17 098 €) principalement grâce aux sommes 
provenant du budget de fonctionnement. Nous avons aussi reçu le remboursement de la TVA 
payée sur les travaux de 2020, et deux subventions du département, l’une (25 000 €) pour les 
travaux d’aménagement du bourg et l’autre (11 000 €) pour la voirie. 
 
INVESTISSEMENT - RECETTES 

 
  

Opération budgétaire 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Amortissements 6 013 4 466 4 466 4 856        5 670      11 932     
Excédent antérieur 
Virement section 
fonctionnement 

54 720 
+86 409 

69 083 81 713 24 402 82 426 
  + 57 990 

 
43 071 

Compensation TVA 
Taxes d’aménagement 
Amendes de police 

17 105 20 625      17 002 
501 

      8 783 
 

     62 979 
 

     17 000 

22 512      
       1 470 
       2 148      

Emprunt court terme    150 000    
Subventions diverses 9 638 10 224 7 970 4 655   
Subventions PLU    13 782   ´   ´ 
Voirie 37 715 38 679  29 966  11 000 
Emprunt long terme   150 000    
Subventions EAGB  6 875  153 400       25 000 
Total : 211 600 149 952 411 652 215 441 226 065 117 133 
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Budget « EAU » 
 

→La consommation d’eau baisse d’année en année. Aussi, malgré la hausse annuelle des tarifs, 
les recettes plafonnent. Or la majeure partie de ces recettes est transférée directement au budget 
d’investissement via les amortissements, diminués des reprises de subvention, soit 12 165 € 
(18 901 € - 6 736 €). Les marges de manœuvre sont donc réduites, ainsi, en 2022, l’excédent de 
2 533 € n’existe que grâce au résultat reporté des années antérieures (6 278 €). Nous avons en 
effet dû faire face à des dépenses exceptionnelles lors de la mise en place du service commun avec 
les communes d’Arcinges, Belleroche, Ecoche, Le Cergne et Mars. 
FONCTIONNEMENT  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Dépenses        
 Charges à caractère 
général 

2 423 3 027 3 974 4 322 4 562 3 473       9 163  

 Charges de personnel  4 991 5 000 5 000 5 200 5 200     6 000   3 061     
Virement investissement 47 000 0  0.00 0.00   
Amortissements 10 699 11 586 13 590 13 590 14 874  14 874 18 901  
 Intérêts d’emprunt               67         306         286         266 

Total : 65 113 19 613 22 564 23 179 24 942 24 633  31 391  
Recettes        
Résultat reporté 37 645         3 643          6 278     
Reprise sur subventions 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600  6 736  
Vente de produits 29 026 48 935 27 951 22 154 21 126   21 042    20 910 
Recettes sur travaux     23 468     3 500      

Total : 73 271 55 535 34 551 28  754 54 837 31 142 33 924 
 
→ Pas de travaux cette année, consacrée à digérer les importants investissements des années 
antérieures et le déficit de 2021 (26 341 €) grâce à une subvention du département et le 
remboursement de la TVA. Un excédent de 15 874 € nous donne une petite marge de manœuvre 
pour les années à venir. 
INVESTISSEMENT  

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Dépenses        
Reprise de subventions 6 600 6  600 6 600 6 600 6 600    6 600     6 736  
Travaux réseau eau 36 264 84 562  65 780 41 584    74 626              0 
Protection des captages 1 170 1 064 3 746     
 Diagnostic réseau 
Remboursement emprunt 

4 260 4 200 6 180  
462 

 
1 860 

 
1 880 

 
1 900 

Total : 48 294 96 416 16 526 72 841 50 044 83 105 8 636  
Recettes        
Solde reporté (+ ou -) 47 454 54 930   32 190 1 100 -26 341  
Amortissements 10 813 12 000 13 590 13 590 14 874 14 874 18 900 
Vir. fonctionnement 47 000  46 171   30 000 0 
Fonds Compensation TVA   6 840 24 467 1 457 10 790  6 821  
Subventions 
Emprunt 

  9 755  
30 000 

5 529 
 

  
 

25 130  
 

Total : 105 267 66 930 76 366 68  057  54 050   56 764    24 510   
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 Naissance  

 Alban, Louis, Marie ROBIN (à Gleizé), le 10 janvier  

Mariages 

 GAUCHER Sandrine et DUBESSY Stéphane  
                                  Le 21 mars 

 CROZET Clémence et BOUILLOT Simon 
                                  Le 23 septembre  

 

 
Ils nous ont quittés en 2022 
 
 Jacques MONGIN, 82 ans, décédé le 7 février 
 Denise DUFFIT, 97 ans, décédés le 17 février 
 Francis ALLOING, 90 ans, décédé le 19 février 
 Linda SOUVIGNET épouse BRUSS, 55 ans, décédée le 12 mars 
 Marie Yvette BOUVET, épouse DELAYE,  

66 ans, décédée le 16 août  
 

 

Rappel : Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de 
votre 16e anniversaire et jusqu'à la fin du du 3e mois qui suit. Exemple : si votre 16e anniversaire 
est le 12 janvier, vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier et le 30 avril. 

 

Etat Civil 2022

Recensement
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En même temps que rouvrait le Point Rencontre, fin mars, un petit marché s’est tenu les 
dimanches matin sur le parking municipal jusqu’à la fin octobre. Pain, légumes, œufs et fromages 
ont attiré une clientèle fidèle. Depuis novembre, les livraisons de pain se font à la bibliothèque le 
samedi matin à 11h00.  

 

Dans le prolongement de la journée organisée l’année dernière avec les pompiers, une formation aux 
premiers secours s’est déroulée dans les locaux de la mairie. Elle a rassemblé une dizaine de personnes 
dont quelques jeunes 

 

Les choses ne se sont pas faites en un jour. Il a fallu des mois pour préparer le terrain de l’ancienne 
déchèterie, puis, après la pose du relais, passer de l’installation électrique provisoire à la définitive (en 
cours). Mais le résultat est là, le Nord de la comune est maintenant bien desservi par la 4 G. 

 
  

Au fil de l'année 2022

Mars 2022, réouverture du point rencontre et marché

Formation Premiers Secours Mai 2022

Installation du Relais téléphonique au Tourniquet
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 Après deux années blanches, nous avons enfin pu organiser à nouveau le repas des anciens, comme c’est 
l’usage le premier dimanche d’octobre. Dans l’après-midi, nous avons acceuilli les sonneurs de trompe (MM 
Choffat, Deconninck, Lathuillère et Millet) venus en grand équipage. Pour précéder l’apéritif auquel la 
population était conviée, a eu lieu, pour la deuxième année, la marche de rentrée vers la madone de Lafay 
et le petit circuit de la meule oubliée. 

 

Tous les participants au repas ont poussé la chansonnette et apprécié le service réalisé, comme c’est l’usage, 
par des jeunes de la commune chaleureusement remerciés. 

 

 

 

Repas des anciens et Marche de rentrée
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La fête des conscrits a enfin pu être organisée pour les classes en 0, 1 et 2 (voir la photo en dernière page). 
Une vente-buvette a d’abord été organisée en septembre et la fête elle-même a eu lieu en octobre. La fanfare 
de Villers a accompagné la vague et égayé l’apéritif qui a attiré plus de 200 personnes. 

Le dimanche 13 novembre, nous nous sommes retrouvés devant le monument aux morts où une plaque a 
été posée en hommage aux anciens combattants d’Afrique du Nord. Une gerbe a été déposée par le conseil 
municipal et une autre par la députée suppléante Mme Fanny Fesnoux. Nous avons pu ensuite nous 
retrouver au Point Rencontre autour du verre de l’amitié. 

Septembre et octobre : les conscrits

Cérémonie du 11 novembre
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Un programme conséquent en 2022 avec la remise à neuf du chemin qui relie le hameau de Rivier 
à la route de la Moule, presqu’un kilomètre d’enrobé. Il en avait bien besoin. 

Le chemin du hameau Boyer a aussi été entièrement refait avec de l’enrobé. 

En 2023 il est prévu de refaire la portion de la route entre Les Trèves et Fénier et de finir le chemin de 
Millonard sachant que comme chaque année notre cantonnier répare les dégâts de l’hiver avec de l’enrobé 
à froid. Le réseau communal compte plus de 23 km de voirie goudronnée. 

Les chantiers de voirie
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La Boulange du Jul livre vos commandes tous les 
samedis matins : du pain et des livres ! 
Nous avons participé au Téléthon grâce aux dons 
reçus en échanges de livres qui nous avaient été 
donnés. 
Des nouveautés en 2023 ? On verra … et vous 
aussi ! en passant nous voir : mardi de 16h30 à 18h, 
mercredi de 16h à 17h, samedi de 10h à 18h. 
Marie-Christine et Marie-Christine ! Flore, 
Christine, Claire et Raymonde. 

A la Bibli, c'est beau la vie pour les grands et les petits
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https://mairiesaintgermainlamontagne.fr 

Vous êtes en train de surfer sur Internet, et soudain vous vous dîtes : “mais au fait, comment ça marche 
Internet et quelle est la différence entre Internet et le web” ? 
Internet est un réseau mondial qui permet à des millions et des millions d’ordinateurs, de téléphones, de 
serveurs ainsi que d’objets “connectés” d’échanger des données entres eux. 
C’est le réseau des réseaux : INTERconnected NETwork. 

Internet c’est l’équivalent du réseau routier mondial avec ses autoroutes, ses nationales et ses routes 
départementales. 
les services et sites web, ce sont les enseignes, marques, magasins, administrations, blogs accessibles par 
le réseau Internet 
l’adresse IP c’est l’adresse postale de l’enseigne. 
Exemple : 23.72.9.40  équivaut sur Internet au 22-30, avenue de Wagram 75008 Paris pour l’EDF 
l’URL c’est le nom de l’enseigne 
Dans notre exemple précédent, l’URL est www.EDF.fr . C’est sur Internet le nom (à l’enseigne) de la Sté EDF, 
le navigateur c’est la voiture pour me déplacer sur le réseau Internet et aller au magasin de mon choix,  
le moteur de recherche c’est mon GPS qui m’aide à trouver le chemin pour aller au magasin de mon choix. 
(Pour cela, je donne des mots-clés au moteur de recherche et il me renvoie une liste de liens vers des sites en résultats. 
Je clique alors sur un des liens et j’arrive sur la boutique de mon choix). 

Qui fait quoi : fonctionnement simplifié de Internet (mais vraiment simplifié !) : 
Les ordinateurs connectés à Internet doivent avoir une adresse IP unique pour être contactés ; en fait chez 
vous c’est le job de la “box” de votre fournisseur d’accès à Internet (fonction modem/routeur) de gérer votre 
adresse IP unique. 
Les ordinateurs doivent utiliser le même langage : http/https pour communiquer et se comprendre. 
Les pages d’information sont codées en langage HTML (Hypertexte Marked Language). 
Les routeurs relient tous les réseaux (locaux, nationaux, internationaux) entre eux. 
Les 4 grands opérateurs qui opèrent sur Internet : 
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Les FAI (les fournisseurs d’accès à Internet, les fournisseurs de contenus et de services (Google, YouTube, 
France télévision, etc.), les CDN sont les serveurs copies des sites, par exemple en Europe quand nous 
consultons le serveur de Google nous n’avons pas accès au serveur Google original situé aux Etats-Unis mais 
à des serveurs répartis en Europe. Cela permet un accès plus rapide aux sites. Les Opérateurs de transit IP 
permettent de faire le lien entre les différents opérateurs. 

Chaque personne possédant un ordinateur, une “box”, une ligne téléphonique ou fibre optique et un 
numéro d’accès à l’internet (@ IP) peut se connecter sur le réseau, recevoir et envoyer des informations 
instantanément (texte, sons, images) dans n’importe quelle partie du monde. 

Les services internet : WEB, FTP, etc. 
Au final, que trouve-t-on sur Internet… Lorsque vous surfez sur la toile de site WEB en site WEB, vous 
parcourez le WEB (World Wide Web). A cette fin, des logiciels installés sur nos ordinateurs ou téléphones 
portables traduisent directement en textes, images, son le langage HTML utilisé par les pages des sites : 
Ce sont les logiciels de navigation ou navigateurs dont notamment : 
Firefox de Mozilla, Edge de Microsoft, Chrome de Google, Safari d’Apple … 
Ces navigateurs nous permettent de visualiser sur nos écrans le WWW : WorldWideWeb qui regroupe les 
pages des sites marchands et de services, par exemple : https://mairiesaintgermainlamontagne.fr 

Le WEB est souvent confondu avec internet car c’est l’activité principale, mais à l’aide d’autres logiciels 
d’applications nous utilisons le réseau Internet pour : 
communiquer par courrier électronique (gmail par exemple), par messagerie instantanée (Whatsapp par 
exemple), transfèrer/télécharger des fichiers volumineux, Jouer en réseau, participer à des visioconférences, 
faire de la téléconsultation médicale, etc. 

Chaque ordinateur utilise une adresse internet unique, chaque application utilise un protocole applicatif et 
un port de communication différent ce qui nous permet de faire sur notre ordinateur simultanément 
plusieurs actions sur Internet sans erreur. 

Comment on se connecte au réseau Internet 

Par exemple sur la partie nord du village, 
nous pouvons nous relier à Internet soit par une liaison fibre optique (réseau THD42), soit par l’ancien réseau 
téléphonique Orange (ADSL) soit par liaison radio de nos téléphones mobiles (3G, 4G) via l’antenne de 
téléphonie mobile installée en 2022. 
Les fournisseurs d’accès Internet (FAI) sont des entreprises qui nous permettent de nous connecter à Internet 
en nous fournissant une “box” qui sert à la fois de modem pour permettre la connexion au réseau Internet 
et de routeur pour gérer cette connexion Internet entre notre parc éventuel de machines informatiques. 



21

19 

 Les opérateurs de téléphonie mobile sont aussi considérés comme des fournisseurs d’accès car ils 
permettent aux utilisateurs de smartphone de se connecter à Internet via liaison radio. 
Les moyens de connexion à Internet, les choix des moyens de connexion au réseau Internet se feront en 
fonction de la nature mobile de l’équipement utilisé (ordinateur fixe, portable, téléphone mobile) et en 
fonction de la portée et de la rapidité souhaitée. 

Différence entre Internet et WIFI 

“Internet” et ses applications associées sont les données. 
Le Wi-Fi est une technologie de réseau sans fil d’utilisation locale et qui transmet vos données par voie radio 
aérienne dans le réseau Internet. Le Wi-Fi permet donc de relier des ordinateurs, des téléphones non câblés 
au réseau Internet. 

Faut-il avoir Internet pour avoir le Wi-Fi? 
La majorité des gens utilisent le Wi-Fi pour se connecter à Internet. Cependant, les signaux Wi-Fi peuvent 
également être utilisés pour connecter de nombreux appareils électroniques modernes dans un réseau local 
sans avoir besoin de se connecter à Internet (liaison entre une imprimante et son ordinateur par exemple). 

Wi-Fi et données mobiles 
Les données mobiles correspondent à une quantité de données (mégaoctets ou Mo ; gigaoctets ou Go) qui 
vous permettent d’avoir accès à Internet avec votre téléphone mobile via les antennes radio des réseaux de 
téléphonie mobile (Normes 3G, 4G ou 5G maintenant) et tout particulièrement lorsque vous ne pouvez pas 
vous connecter à un réseau WI-FI local. 
Pour utiliser les données mobiles vous devez activer cette application sur votre téléphone mobile. 
La plupart du temps, connecter son téléphone mobile à un réseau Wi-Fi local s’avère moins cher d’utilisation, 
plus fiable et plus rapide pour tout ce que vous devez faire en ligne. 
Le seul avantage majeur des données mobiles est la portabilité pour l'accès dans les zones sans connexion 
Internet fixe. 

Différence entre un modem et un routeur? 
Votre modem est l’appareil qui connecte votre réseau domestique à Internet. Un routeur est l’appareil qui 
permet à tous vos équipements filaires et sans fil d'utiliser simultanément cette connexion Internet. Elle leur 
permet également de se “parler directement”. Les boxes de nos grands fournisseurs d’accès Internet 
intègrent les fonctions suivantes : modem, routeur et point accès Wifi. 

Voilà j’espère qu’Internet vous paraîtra maintenant moins opaque, 
Merci pour votre fidélité et … 
Bonne navigation 
Michel 
Courriel : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr
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Le XXème siècle agricole et l’évolution des techniques et du matériel 

Claude Lespinasse a été maire de Saint-Germain-La-Montagne de 1977 à 2001. Il a exercé de 
nombreuses responsabilités dans des associations et à la chambre d’agriculture. Il a été avant tout 
agriculteur, descendant de multiples générations de paysans locaux tant du côté paternel que 
maternel. Une autre de ses qualités a été d’avoir beaucoup écouté nos anciens. Doué d’une mémoire 
étonnante, il se remémore et commente une allocution qu’il a prononcée en décembre 1998, à la 
salle des fêtes de Saint-Germain à l’occasion du centenaire d’un habitant de la commune, M. André 
Dupuy, agriculteur né en 1898. On a là, le témoignage d’un homme de terrain sur la réalité du monde 
agricole local du XXème siècle. 
 Saint-Germain, commune de la Loire se situe dans une zone de confins de moyenne montagne, 
adossée à la barrière des monts d’Ajoux, des Echarmeaux, des Ecorbans, du Mont-Pinay…, d’où une 
météorologie particulière. Cette zone est très boisée (sapins et douglas). Une culture religieuse 
notable y a persisté. Toutes ces caractéristiques sont communes avec les villages voisins de 
Belleroche, Belmont, Ecoche (42), de Saint-Clément-De-Vers, Saint-Igny-De-Vers, Azolette, 
Propières (69), et pour une partie du canton de Chauffailles 71(excluant Saint-Edmond, Saint-
Maurice, Châteauneuf plus « Brionnais »). Ce qui est dit pour Saint-Germain s’applique à toute cette 
petite région. Ajoutons que dans cette zone et dans ce siècle, les paysans se partagent entre fermiers 
des propriétaires bailleurs peu nombreux et un grand nombre de petits propriétaires. Il s’agit alors 
d’une zone de polyculture très différente de ses voisines du Brionnais où l’élevage domine et de celle 
du Beaujolais où la vigne est exclusive.                                                   Jean-Michel Labrosse 

On reconnaît Albert Aulas, Claude Lespinasse, Joannès Lathuillère et André Dupuis notre centenaire 
et la batteuse disparue … 

La page d'histoire
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« Monsieur Dupuy, en cent ans, vous avez vu naître et disparaître des techniques et 
matériels agricoles » … 

- Vers 1890, on utilise la faux pour couper les foins, on moissonne les céréales à la faucille, on met
les gerbes en meules et on bat l’hiver avec le fléau. Tous ces travaux demandent beaucoup de main-
d’œuvre, surtout pour les fermes importantes (alors que l’exode rural a commencé).

- Vers 1895, apparaissent la batteuse et locomobile à vapeur qu’on va chercher à Beaujeu).

- Vers 1900, les premiers entrepreneurs (eux-mêmes souvent paysans) achètent leur matériel de
battage et proposent leurs services. Citons la famille Dépalle à Saint-Germain (hameau Le Bois), la
famille Longère à Propières, la famille Boucaud à Saint- Clément de Vers.

- Vers 1905, on voit les premières faucheuses à traction animale. En fonction de l’importance de la
propriété, on utilise une paire de bœufs, ou le plus souvent une paire de vaches. Les chevaux de
trait sont peu nombreux à cette époque. Le cheval est réservé aux loisirs des plus riches.

François Lathuillère et ses bœufs 

- De 1914 à 1918 : tout est figé en raison de la guerre. Bon nombre de chefs d’exploitation ou fils
d’agriculteur sont au front. Les fermes souffrent cruellement du manque de main-d’œuvre (malgré
les gros efforts des épouses et des enfants) et se trouvent souvent un peu à l’abandon. Dès cette
période plusieurs propriétaires bailleurs cherchent de nouveaux fermiers pour réactiver leurs
exploitations. Ainsi mon grand-père maternel Pierre-Marie Lathuillière exploitant d’une petite
ferme à Azolette, est approché par ces propriétaires en 1917, pour louer une propriété plus grande.
Mes grands-parents avaient six enfants, dont quatre garçons. L’ainé était au front, mais les trois
autres garçons âgés de 15 à 19 ans représentaient un potentiel important de main d’œuvre pour
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remettre en état leurs exploitations. Finalement, mon grand-père choisira la ferme des Chervières 
(environ 25 hectares) dépendant du domaine de Vasvres (Famille Lacroix). Dans le même contexte, 
mon grand-père paternel, de retour de la grande guerre, va louer, à son retour, une ferme de 12 
hectares au village Garnier à Azolette ; les propriétaires âgés ayant perdu leur fils à la guerre. Une 
situation fréquente à cette époque. On comprend donc, qu’après ce grand malheur qui a saigné nos 
campagnes, il y ait eu une certaine redistribution des cartes et pour certains une promotion sociale. 

- Après 1920, l’agriculture, comme l’économie en général se restructure. Deux formes d’exploitation
vont se mettre en place et cohabiter jusque dans les années 60 :

 Les fermes les plus importantes de 10 à 30 hectares, assez bien structurées vont se moderniser
et s’équiper en matériel, pour pallier au manque de main-d’œuvre, suite à la saignée de 14/18 et
à l’exode rural qui continue pendant tout le siècle. Saint-Germain comptait encore 659 habitants
en 1911, et seulement 320 en 1962. Pour les foins, les faucheuses se sont vulgarisées, mais on
est aussi équipé de râteaux-faneurs, de râteleuses, de faneuses. La traction animale est toujours
de mise, mais avec des chevaux. Pour le travail du sol, les araires ont été remplacés par les
premières charrues-brabants. Pour la moisson, on adapte d’abord sur les faucheuses une sorte
de « javeleuse » qui permet la coupe des céréales (seigle et blé). On fait des javelles, qu’on
regroupe en gerbes, avec lesquelles on forme des meules qui attendront le passage de la
batteuse qui circule de ferme en ferme. La moissonneuse lieuse qui lève la moisson, la coupe et
la met directement en gerbes, grâce à un système de liage à la ficelle, arrivera assez tardivement
au pays. La première fut achetée par la famille Bonneton à Azolette en 1933, mais c’est
l’exception. Cette évolution technologique a bien sûr eu un coût financier important, mais cela a
été possible grâce au dynamisme économique du moment. Dans nos zones rurales, les produits
issus de la ferme se vendent bien, grâce à des circuits courts bien organisés. C’est le cas avec les
bouchers charcutiers (viande bovine et porcine) et les épiciers-coquetiers pour les autres
produits de la ferme (beurre, fromages, œufs, volailles, lapins).

Pour illustrer ce propos, deux exemples me viennent à l’esprit :

 Ma mère nous racontait que vers 1921, elle allait faire les courses chez Mme Martin épicière
coquetière à Azolette. Elle lui portait les produits de la ferme (beurre, fromages, œufs), et
lui achetait les produits que la ferme ne pouvait pas produire (café, sucre, lessive…). Au total,
c’était toujours ma mère qui était bénéficiaire dans cet échange et elle rapportait de l’argent
à la maison.

 Autre anecdote : mon grand-père paternel avait donc loué une ferme au hameau Garnier à
Azolette et, en 1926, une exploitation contigüe de 14 hectares dont 4 en friches se trouvait
disponible. Le propriétaire bailleur M. Chanrion de Poule-Les- Echarmeaux lui propose de lui
vendre pour 25000 francs. Mon grand-père refusa l’achat car il terminait le remboursement
d’une somme engagée en 1919 ; mais il prit la ferme en location. Quatre ans plus tard en
réglant son fermage, mon grand-père propose à Monsieur Chanrion cette fois de lui acheter
la ferme (il en avait alors les moyens) …mais Monsieur Chanrion n’était plus vendeur…

 Les fermes de dimensions plus réduites, avec en moyenne trois vaches, ne vont pas bénéficier
du même dynamisme économique, mais elles vont habituellement subsister jusqu’au début des
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années soixante. On se contente pour les labours du vieil araire. On possède souvent une 
faucheuse « bricolée pour la moisson ». La traction est assurée par 2 vaches liées. On fait 
beaucoup appel à la famille pour la main d’œuvre. Souvent, le chef d’exploitation a un « à côté » 
(au XIXème c’était le textile), la plupart travaillent dans les bois (on fait des piquets, un peu 
d’abattage, des plantations…) d’autres font des sabots l’hiver…et travaillent « jusqu’au bout ». 
Les mesures de solidarité sociale des années cinquante (retraite, fond de solidarité, IVD…), bien 
que minimes, seront les bienvenues. Notons qu’à Belmont, chef-lieu de canton où des usines 
textiles se sont installées ; celles-ci fournissent un travail complémentaire à ces petites fermes, 
qui ont deux ou trois métiers à bras, puis mécaniques dans des petites cabines. Là, la situation 
financière est plus satisfaisante. 

La corvée des foins… 

- De 1930 à 1939 : Peu d’évolution

- En 1939, c’est à nouveau la guerre ; beaucoup de chefs d’exploitation et d’aides familiaux sont
mobilisés. Hélas, en 1940 à Saint-Germain, 17 sont faits prisonniers et ne rentrent pas. Les jeunes
du pays nés après 1920 apportent leur aide dans les différentes exploitations, d’autant que s’ils
veulent quitter le monde agricole, ils ne trouvent pas d’emploi dans le milieu industriel, lui aussi
sinistré.

- En 1945, retour des prisonniers et les chefs d’exploitation réactivent leur propriété. La plupart
d’entre eux étaient dans des fermes allemandes où ils ont découvert des techniques encore
inconnues chez nous, ce qui participera à une évolution du matériel et des techniques agricoles de
l’après- guerre. Au niveau national, le retour des prisonniers participe à une dynamisation sociale et
politique du monde agricole, dont on va constater les retombées locales.

- A partir de 1946, un mouvement de fond va être à l’origine d’une évolution considérable du milieu
agricole. Ce mouvement est conduit par les militants de la Jeunesse Chrétienne Agricole (JAC). La
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JAC a été créée en 1929 dans l’est de la France par L’abbé Jacques, mais elle devient 
particulièrement influente après la seconde guerre mondiale et surtout dans les régions où les 
habitudes religieuses persistent. Ce mouvement va permettre la prise en charge du développement 
agricole tant au niveau professionnel avec la création des Coopératives d’Utilisation du Matériel 
Agricole (CUMA), que social puisqu’il est à l’origine du syndicalisme et de la FNSEA (Fédération 
Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles). La J.A.C a aussi un impact sur les loisirs locaux 
(théâtre, fêtes de la joie vers 1950). L’après-guerre marque aussi la naissance de la Mutualité Sociale 
Agricole et des cotisations… 

- En 1947 est créée la CUMA de battage regroupant la plupart des agriculteurs des communes de
Saint-Germain, Belleroche, et quelques-uns d’Azolette. Cette CUMA acquiert du matériel
performant : une batteuse, un tracteur Société Française, une botteleuse…La gestion de cette
CUMA est assurée par un conseil d’administration composé d’agriculteurs. Le matériel est
entreposé dans une des maisons de la famille Bellet à la Guillermière et, en saison, il passe de ferme
en ferme sous la conduite d’un agriculteur local, engagé « pour suivre la batteuse ». Chaque soir la
fin de la moisson se termine par un repas collectif et festif dans la ferme intéressée. Ce thème sera
repris dans les kermesses locales ou fête de la batteuse des années 1970, où ce matériel
spectaculaire et désuet est exposé. Cette CUMA disparaitra vers 1965.

- Dès les années 1950, la récolte des céréales se fait avec des moissonneuses lieuses. Au départ, le
service est proposé par des microentreprises à tous les agriculteurs, palliant ainsi au manque de
main d’œuvre ; puis la plupart des fermes s’équipent progressivement de ce matériel.

- Les années 1950 et suivantes marquent aussi l’apparition des premiers tracteurs individuels. A
Saint-Germain trois propriétaires sont précurseurs : en 1953, la famille Aulas de Fénier (un
Micromax essence de 20 chevaux) ; en 1955 la famille Tabillon (un Pony Massey Harris diésel de 18
CV) ; en 1956, la famille Lathuillière de Vasvres (un Bautz de 26 chevaux). La vulgarisation se fera
entre 1960 et 1970, d’abord des Renault D16, D22, D30 puis des Ford, A la fin du siècle ce sera des
Fiat (jusqu’à 100 chevaux). Dès lors, il en sera fini des attelages de vaches, de bœufs (le dernier à
Saint-Germain appartenait à Eugène Millet) et des chevaux de trait. Seuls rescapés, quelques
chevaux participent aux travaux forestiers de complément, et quelques autres, appartenant à de
vieux paysans sans permis de conduire, tirent la charrette au marché de Chauffailles le vendredi…et
la ramènent (!) … Durant cette période, apparaissent aussi d’autres matériels : l’épandeur à fumier,
les presses à foin (basse densité), la moissonneuse batteuse. L’économie de main d’œuvre est
considérable. Finies les corvées des foins et le ramassage en vrac, la revole…, finie l’élégante
moissonneuse lieuse, le passage de la batteuse…En fait tout cela a été très progressif (1950, 1970).
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Le premier tracteur à Saint Germain (1953) 

Les marchands de matériel agricole qui assurent aussi les réparations sont pour notre région la 
maison Charnay et plus tard la maison Cognard, situées à Chauffailles. 

Ces nouveaux matériels sont pour la plupart trop onéreux pour les exploitations individuelles ; des 
entrepreneurs (chez nous les frères Farjaud) issus du monde agricole les acquièrent et proposent 
leurs services. En saison, la demande est considérable et ils travaillent jour et nuit, ce qui conduisit 
sans doute à l’arrêt de leur activité en 1969. Pour pallier à ce manque, quelques agriculteurs 
conseillés par Jean Aubert, conseiller agricole de la chambre d’agriculture de la Loire, mettent en 
place la CUMA du Botoret, à laquelle adhèrent une centaine d’exploitants de notre région. Une de 
ses premières missions sera de développer la culture de l’ensilage (maïs, herbes) avec l’achat de 
deux tracteurs puissants, de semoirs, pulvérisateurs, ensileuses. Un peu plus tard, elle s’équipe 
d’épandeurs à fumier, de charrues trisocs, de moulins mélangeurs pour la fabrication de la farine de 
céréales…Un conseil d’administration, formé d’agriculteurs, assure la gestion, l’organisation. Un, 
puis des salariés participent au fonctionnement. Cette CUMA va permettre à tous les adhérents de 
développer leur exploitation. Elle perdurera en s’adaptant puisqu’elle est toujours en place à ce 
jour. 

- Entre 1975 et 1980, parallèlement à la CUMA beaucoup de propriétaires achètent leur propre
matériel, en particulier pour le foin : faucheuses rotatives, presses à balles rondes (roundballer) ».

- A partir de 1950, la part de l’élevage, à visée laitière, gagne sur la polyculture. La machine à traire
facilite la transition (années soixante). Le ramassage du lait s’organise. Une société privée trimbale
d’abord des bidons de lait dans une camionnette jusqu’à Thoissey (sans chaine du froid), puis les
fermes s’équipent de bacs réfrigérants pour les bidons et enfin de tanks. Le ramassage se fait par
les camions citernes d’une coopérative du Rhône (la famille Vincent) ou du Roannais pour Belmont.

 Claude Lespinasse
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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) Michel ISNARD 255, chemin de Fonterette 

42670 St Germain la Montagne 06 25 92 49 28 

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 

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

Yoga Claire MILLET 255, chemin de Fonterette 
42670 St Germain la Montagne  06 25 25 52 86 

de CommunesCommunauté

communaleVie
associativeVie

LA VIE ASSOCIATIVE
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L’année 2022 a retrouvé des couleurs, des sourires, le plaisir de savourer des moments de partage 
et de convivialité. 

En Février, le boudin goûteux préparé par Patrick Lathuillère, le lard cuit à la chaudière, les pains 
dorés de Pierre Guichon, la bonne humeur de tous, la fidélité du 2CV Club de Bourgogne, ont 
contribué à asseoir la renommée de la matinée boudin, si bien qu’à midi tout était vendu.  

Début avril, les grilles du loto s’enflammaient à la sortie des numéros du boulier, de nombreux lots 
gagnés dont un vélo électrique. Le mois de Mai a accueilli sous un beau soleil le traditionnel vide-
grenier, exposants et chineurs ont conclu de bonnes affaires et dégusté un délicieux jambon à l’os. 

 Mi-Octobre, le pressoir d’Hubert est entré en action, les pommes de divers vergers ont livré un jus 
très onctueux. La dégustation du nectar et des châtaignes de Jean-Marie ont fait de cette journée 
un moment très agréable, aucune bouteille n’a pu être stockée. 

Comité des Fêtes et Loisirs
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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) Michel ISNARD 255, chemin de Fonterette 

42670 St Germain la Montagne 06 25 92 49 28 

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 

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

Yoga Claire MILLET 255, chemin de Fonterette 
42670 St Germain la Montagne  06 25 25 52 86 
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Début Décembre, le Téléthon. Après la retraite aux flambeaux à la Madone de Saint-Germain, 
magnifiquement éclairée, les participants se sont réchauffés autour d’un vin chaud, d’un chocolat. 
Le samedi marche, fournée de jolis pains, traditionnel saucisson pommes de terre et délicieuses 
crêpes ont ponctué la journée qui s’est achevée à Belleroche, avec un repas dansant savoureux 
précédé d’un merveilleux intermède musical de trompes de chasse proposé par Rallye-Brume. 

Grâce aux participants et aux bénévoles, la chaîne du cœur n’a pas rompu et a permis de récolter 
2 856 € et 735 € de dons. Merci pour votre soutien et votre investissement pour un Téléthon réussi. 

Matériel 
1 table + 2 bancs :     3 euros 
Friteuse       :   30 euros,  Barbecue à gaz    :   60 euros 
1 barnum    :   80 euros   (le montage doit être réalisé par vos soins) 
2 barnums   : 150 euros  (le montage doit être réalisé par vos soins) 

 Contacts : Pascal Briday 06 82 24 25 21 – Fabienne Labrosse 06 79 15 12 12 

Un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont prêté leurs bras et transmis leurs idées et à 
tous les habitants qui nous suivent dans nos diverses aventures. Les membres du Comité des 
Fêtes vous souhaitent une Très Heureuse et Douce Année 2023 (calendrier en dernière page) 
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Une année bien chargée vient de s’écouler. 
Elle a commencé avec la traditionnelle marche des sapins le dimanche 24 avril. Nous remercions 
toutes les personnes qui sont venues nous aider pour cette manifestation et qui ont contribué à son 
bon déroulement. 
Ensuite, nous avons organisé une soirée dansante le samedi 28 mai. 
Suivi du concours de pétanque le dimanche 31 juillet avec le beau temps et les participants au 
rendez-vous. 
 

 
 
Après deux années sans pouvoir le faire, ce fut le retour du tournoi de foot le samedi 10 septembre. 
 

 
 
 
Et enfin pour clôturer l’année et innover, nous avons décidé de faire un Marché de Noël le dimanche 
4 décembre. Une réussite, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé, les exposants, 
visiteurs. Les vétérans du foot de Chauffailles (vente huitres), et l'association reversent un peu plus 
de 1 000 € pour le Téléthon.

 L'Association des Familles
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Nous proposons de réaliser une fête d’été le dernier week-end de juillet, ce qui demande un 
maximum de bonnes volontés, si vous êtes motivé  n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès des membres de l’association. 
 
Nous avons une pensée particulière pour Marie Yvette Delaye,  membre de l’association 
pendant de nombreuses années, qui nous a quittés cette année. 
 
L’association des familles vous souhaite une bonne année 2023. 
 
Voir le calendrier de l’année en dernière page. 
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Alors que tout était prêt nous avons dû à la dernière minute, pour des raisons médicales, annuler 
les représentations prévues en 2022 dans la salle des fêtes de la commune. Nous espérons vous 
retrouver en 2023    BONNE ANNEE A TOUS 

Club des Bruyères

Troupe Théâtrale
"La Germinoise"

Après 2 années d’activités réduites dues au COVID 19, 2022 a vu le redémarrage de l’association. L’Assemblée 
générale du 5 juillet 2022 a entériné la passation des pouvoirs entre l’ancien bureau, dont Christiane Salembier 
était la présidente depuis bien des années, et une nouvelle équipe rajeunie.
Que l’ancienne équipe soit remerciée de son dévouement et qu’elle continue à venir s’amuser tous les 1ers 
mardis de chaque mois à partir de 14h00. 

Le nouveau bureau du Club des Bruyères :
Président, Michel Isnard ; Vice-Président, Marc Dumoulin ;
 Secrétaire, Hélène Vermorel ; Trésorière, Simone Labrosse
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Forte d’une trentaine de membres, la société de 
chasse participe activement à la régulation des 
populations de gibier. Au début de janvier 2023, le 
tableau de chasse est le suivant : 5 sangliers, 7 
chevreuils, 7 lièvres et 7 renards.  

En 2022, le groupe de chant a repris ses activités, avis aux amateurs !

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 18h à 19h. 
Pour tous renseignements,  
contacter : Claire MILLET 

Société de Chasse

Groupe
"Le Chant des Fauvettes"

Groupe de Gym

Yoga
Le lundi soir à la salle des fêtes de 18h à 19h. 

Pour tous renseignements,
contacter : Claire MILLET 

“Contact Solange Charnay”
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MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOLLLLEECCTTEE  DDEESS  OORRDDUURREESS  MMEENNAAGGEERREESS  
A partir de janvier 2023, les bacs ne seront collectés qu’une 
fois par quinzaine, soit tous les lundis matins des semaines 

paires : le 9 janvier, le 23 janvier, le 6 février etc… 

OOUUVVEERRTTUURREE  DDEE  LLAA  DDEECCHHEETTEERRIIEE  DDEE  BBEELLMMOONNTT  
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) 

TTOOUUSS  LLEESS  EEMMBBAALLLLAAGGEESS  SSEE  TTRRIIEENNTT  !!  
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.

de Communes

Communauté

communale

Vie

associative

Vie

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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2022, une nouvelle année de tristes records : records de température, 3 vagues de 
canicule, rivières complètement à sec sur plusieurs kilomètres pendant plusieurs 
semaines, première fois que le seuil de crise sécheresse est atteint sur quasiment 
tout le territoire… Les activités humaines, notamment la production d’eau potable et 
l’agriculture, sont fortement impactées par la chaleur et le manque d’eau. 

Plus que jamais, il est urgent d'organiser l'adaptation du territoire au changement 
climatique, pour passer de la dépendance à l'eau à la résilience face aux épisodes de 
météo extrêmes. Le SYMISOA lance cet hiver une démarche avec l’ensemble 
des acteurs pour définir collectivement une stratégie d’adaptation sur les 
bassins du Sornin et du Jarnossin. 

D’ores et déjà, nous savons qu’un des piliers de l’adaptation au changement climatique repose sur la 
régénération de la nature, qui nous protège en réduisant les conséquences des crises et en facilitant le 
retour à la normal. Nos travaux de restauration des rivières répondent pleinement à ces enjeux. 

 Restauration de la ripisylve (végétation des berges) par pose de clôtures en retrait, installation 
d'abreuvoirs et de passerelles, et plantations sur plusieurs secteurs du Sornin et du Jarnossin 

 Entretien de la ripisylve dans les secteurs à enjeux humains forts. 

 Restauration du Botoret à Chauffailles : remplacement du pont 
donnant accès à la ZI et restauration du lit sur 150ml. 

 Restauration de la continuité écologique au moulin de Jarnosse 
par une rivière de contournement 

 Restauration des berges de l’étang des Gaces à Charlieu et 
installation de pontons. 

 Restauration de la berge rive gauche du Sornin à Pouilly/Charlieu, 
le long du camping. 

 Déplacement préalable des réseaux (eau, électricité, telecom) le 
long du Bézo à Charlieu, avant la mise en recul de la digue et le 
reméandrage de la rivière, prévus en 2023. 

–
’

EN COURS : étude bilan-prospective du 
contrat de rivière Sornin Jarnossin, 
pour évaluer les réalisations 2017-2022, 
et préparer un prochain programme qui 
devrait démarrer début 2024 

  -
  N

ov
em

br
e 

20
22

  

Aménagement sur le Bézo à 
St Bonnet de Cray 

Nouveau pont sur le Botoret à Chauffailles 

Rivière de contournement à Jarnosse 
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uler 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 ? 
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2023 : DATES A RETENIR
Dimanche 29 janvier : Vœux de la municipalité

Dimanche 19 février : Matinée boudin (Comité des fêtes)

Samedi 11 mars : Sortie de ski (Ass. des familles)

 Dimanche 30 avril : Marche des sapins

Dimanche 14 mai : Vide grenier (Comité des fêtes)

 Dimanche 4 juin :  
  Fête des mères, vente à emporter et fleurs. (Ass. des familles)

Dimanche 30 juillet : Concours de pétanque (Ass. des familles)

 Samedi 9 septembre : Tournoi de foot (Ass. des familles)

Dimanche 1er octobre : Repas des anciens

Samedi 14 octobre : Jus de pomme (Comité des fêtes)

 Dimanche 12 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts

  Vendredi 30 novembre, samedi 1er décembre :
   Téléthon, marche aux flambeaux, repas (Comité des fêtes)

Dimanche 2 décembre :
  Téléthon, marché de Noël (Ass. des familles)
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