Toute l’équipe municipale profite de ce bulletin pour vous souhaiter
de passer un bel été !
Prenez soin de vous et de vos proches et restez prudents.

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Ce deuxième trimestre 2020 restera dans toutes les mémoires ainsi que dans les annales de notre
commune. Fortement marqué par la présence et les effets mortels du Coronavirus – Covid 19 dans notre
Pays, nous avons été contraints d'observer un confinement strict pendant deux mois (du 16 mars au 10
mai), suivi d'un déconfinement graduel. Grâce au respect « à la lettre » des consignes sanitaires, nous
n'avons pas eu, jusqu'à maintenant, à déplorer de cas d'infection parmi nos habitants. On ne peut que
se féliciter de cette obéissance aux consignes, malgré les contraintes générées par tant de restrictions.
Dans ces moments, qui pouvaient rappeler certaines périodes sombres de notre histoire dans la mémoire
de “ nos anciens ”, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont bénévolement mobilisées
autour des personnes vulnérables pour leur venir en aide en les visitant ou en leur faisant leurs courses,
puis pour le conditionnement et la distribution des masques (Béatrice, Brigitte, Chantal et Joëlle, ainsi que
les conseillers municipaux).
Je voudrais aussi remercier notre boulanger qui n'a pas hésité à agrandir son rayon alimentation pour
proposer des fruits, légumes et divers autres produits. Je souhaite que cet effort ne reste pas sans
lendemain et, donc, que nous nous souvenions que nous avons là un commerce de proximité avec des
personnels dévoués qui nous a beaucoup dépannés en cette période difficile. Continuons à nous servir
dans ce commerce en pain, pâtisseries, mais aussi en alimentation. Maintenant, même si les activités
industrielles, commerciales, scolaires, culturelles, sportives, familiales reprennent « crescendo » nous
devons rester prudents car le danger existe encore … Tout n'est malheureusement pas fini ! Attention à
la période estivale qui arrive ! N'oublions pas que tout peut revenir !
Nous avons distribué plusieurs masques réutilisables, offerts par la Région, le Département et la
Commune. Des masques jetables (dans les poubelles) après 4 heures d'utilisation, offerts par l'État ont été
distribués aux personnes vulnérables (1 par personne). Merci à tous et toutes pour ces gestes généreux.
Dans ces conditions, l'élection du
maire et des adjoints est passée
inaperçue. En raison des mesures
sanitaires,
l'installation
s'est
déroulée, à huis clos, dans la salle
d'exposition. J'ai été réélu maire et
je remercie le conseil municipal
pour la confiance qu'il m'accorde
à nouveau. Je serai assisté, au plus
près, par Guillaume Ray (1er
adjoint – à gauche), Thierry
Martin-Douyat (2ème adjoint – à
coté du maire) et Daniel Régnier
(3ème adjoint – à droite).
Dans les mêmes conditions, une deuxième réunion, le 19 juin, a permis de voter les budgets.
Bonnes vacances, restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
Robert PINFORT

INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le lundi 25 mai, le nouveau Conseil Municipal a été installé lors d’une réunion qui s’est tenue
dans la salle d’exposition. Vous trouverez ci-dessous la photographie de cette nouvelle équipe.
Au 1er rang de gauche à
droite :
Jean-François
TURY,
Lionel
RIBOT, Robert PINFORT Maire,
Patricia
IGIER,
Quentin
DUROCH.
Au 2ème rang de gauche à
droite :
Thierry MARTIN-DOUYAT 2ème
adjoint, Daniel REGNIER 3ème
adjoint, Marius COZMA, Yanick
MORVAN, Guillaume RAY 1er
adjoint, Frédéric GOUYARD.

CRÉATION D’UN SITE INTERNET POUR LA COMMUNE

RDV sur :
https://saint-germain-de-salles.com

Les membres de la commission
« Communication » ont créé un site
internet communal. Ce site est toujours
en construction mais vous pouvez déjà
accéder aux différentes pages. Vous
pourrez accéder sur ce site aux
actualités de la commune, à la
présentation des informations utiles
ainsi qu’une présentation historique et
géographique de la commune. Des
itinéraires de balades sont également
disponibles.

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES
La commune a fait l’acquisition de 2 radars pédagogiques pour un
montant de 5 260.80 euros TTC. Ils ont été installés aux deux entrées de
Salles par les agents techniques de la commune. Une subvention au
titre des amendes de police a été sollicitée auprès du Conseil
Départemental.
Depuis l’installation de ces radars, une baisse de la vitesse a certes été
constatée mais certains conducteurs continuent à rouler à vive allure.
Des contrôles de vitesse par les forces de l’ordre pourront être mis en
place.

PRÉSENCE D’UN REVENDEUR DE FRUITS
Nous vous informons qu’un revendeur de fruits et d’agrumes est présent dans notre commune,
place du monument, les mercredis après-midi. Par ailleurs, en commission communale, le projet
d’organiser un marché un soir de semaine a été discuté. Nous vous tiendrons informés des
évolutions de ce projet qui permettrait de faire revivre encore un peu plus notre village.

N

VOL DU GRILLAGE
C’est dans la nuit du 16 au 17 mai dernier qu’une fois de plus, le grillage de la station d’épuration
a été volé sur une longueur de 28 mètres. Une plainte a été déposée auprès de la brigade de
gendarmerie de Chantelle. Un devis de remplacement, demandé à l’entreprise Noël Paysages,
s’élève à 2 233.20 euros TTC. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de GROUPAMA. Une
fois de plus, c’est le contribuable qui paie les méfaits de certains…
Certains saint-germanois ont remarqué que la nouvelle
clôture de la station d’épuration, fraîchement
remplacée par l’entreprise Noël Paysage après le vol du
mois de mai, avait été taguée. Ce n’est pas un acte de
vandalisme, mais bien d’un acte assumé par le maire. En
effet, les voleurs de grillage et poteaux de notre STEP
seront moins tentés à l’avenir. En tout cas, ils auront
beaucoup de difficultés à écouler le produit de leur vol

COVID – 19 ET ÉCOLE
Afin de respecter les prescriptions du protocole sanitaire imposées par le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse, la commune a déjà dépensé plus de 3 000 euros de produits
d’entretien et matériel de protection pour assurer la réouverture de l’école dans les meilleures
conditions. A cette somme, il faudra également ajouter le salaire de l’adjoint technique dont la
présence a été nécessaire toute la journée pendant les premières semaines de réouverture.
Par ailleurs, pour la rentrée de septembre 2020, ce sont 81 élèves qui seront scolarisés dans notre
RPI dont 61 enfants à Saint-Germain de la maternelle au CE2.

CEREMONIE DU 8 MAI

C’est

En raison du confinement, la cérémonie du 8 mai s’est
déroulée au Monument aux Morts en comité restreint
avec Serge GIRAUD, 1er adjoint, Daniel RÉGNIER, conseiller
municipal et Johan LAKOTA, porte-drapeau. Une gerbe a
été déposée au pied du monument.
Quelques habitants avaient pavoisé leurs habitations des
couleurs bleu-blanc-rouge.

ANNULATION DES FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
Dans les Instructions préfectorales reçues le mardi 23 juin 2020 en mairie il est spécifié
l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes sur la voie
publique .
En conséquence, le feu d’artifice du 13 juillet, prévu cette année à Saint-Germain-de-Salles
n’aura pas lieu. Il n’y aura pas, non plus, de repas champêtre au stade municipal Pierre Thivat.
Dommage !

ÉCURIES DU GA : CHEVAL CLUB DE FRANCE
La Fédération Française d’Équitation a décerné « Le Label d’Activité Cheval Club de
France », au écuries du Ga, situées sur notre commune. Cette labellisation atteste de la
qualité globale des prestations assurées dans cette structure située à Salles. Merci et bravo à
Sylvie Monnoyeur, ainsi qu’à toute son équipe.

À PROPOS DU STATIONNEMENT
Nos trottoirs deviennent, de jour en jour, des parkings pour certains habitants. Si dans le bourg ce n'est
qu'occasionnel et de courte durée, c'est presque permanent dans la traversée de Salles. Ainsi, les piétons
sont obligés de marcher sur la route pour éviter ces obstacles, en encourant de gros risques d'accidents. Il
faut dire que, dans certaines maisons, il y a beaucoup de véhicules en tout genre à stationner. Si l'on a
parfaitement le droit de posséder plusieurs véhicules, il faut se donner les moyens de les stationner hors
trottoirs ou espaces verts, de loisirs, de détente, de recueillement, …
Pourtant, le code de la route est très explicite à ce sujet et les amendes peuvent aller de 35 à 135 € avec
des pertes de points. Les services de la Gendarmerie nous ont déjà constaté ces infractions et se proposent
de dresser des procès-verbaux. Si ce problème devait continuer, nous leur donnerons notre accord, ceci
afin d'éviter un regrettable accident. Nous remercions par avance, les personnes qui pourraient être
concernées de faire le nécessaire pour mieux vivre ensemble.

SIVOM ET SICTOM : INFORMATIONS DIVERSES
Depuis le début de l’année, plusieurs kilomètres de canalisations en
approvisionnement d’eau ont été changés par le SIVOM SIOULE ET BOUBLE le
long des routes de notre commune. Certaines de ces canalisations avaient plus
de 50 ans.
À cette occasion, une nouvelle borne
incendie a été installée et mise en eau. Elle
est située à l’angle de la route des Colettes
et du chemin de la Seraille. Le coût de
l’installation est de 1 656 € TTC.

Le SICTOM organisera une collecte pour les encombrants et les épaves automobiles le jeudi 8 octobre 2020.
L’inscription doit se faire en mairie au 04.70.56.81.52 avant le 3 octobre au plus tard. Vous trouverez sur notre
site internet le calendrier 2020 – 2021 de la collecte des ramassage des bacs jaunes.
Pour rappel : les masques et les gants jetables doivent être jeté dans les poubelles d’ordures ménagères.

ATTENTION AUX REPTILES

Plusieurs habitants ont eu la désagréable surprise de trouver chez eux des reptiles et surtout de dangereuses
vipères. Très souvent elles proviennent de terrains non entretenus, envahis par des broussailles et hautes
herbes ou de dépôts, en proximité de zones urbanisées. Il est rappelé à chaque propriétaire, ou locataire
qu’ils doivent assurer ou faire assurer l’entretien de leurs biens fonciers. Il en va de même pour les haies,
arbres ou plantes bordant leurs propriétés. Certaines débordent sur le domaine public gênant la circulation
des véhicules, cyclistes et piétons et parfois le voisinage.

Depuis le 1er avril 2020, nous pouvons dénombrer dans notre commune :
1 naissance ; 0 mariage et 2 décès.

ÉTAT CIVIL

IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
CRÉDIT PHOTOS ST GERMAIN DE SALLES

