C’est avec une grande tristesse que l’équipe municipale vous
retrouve pour ce troisième bulletin de l’année.

HOMMAGE À MICHEL MELIN
Vous comprendrez qu'en raison de notre tragique actualité, cet habituel édito se
transforme en hommage à notre regretté Michel MELIN, Adjoint technique communal
tragiquement disparu, le 21 septembre 2020 à l'âge de 58 ans, peu de temps après le
décès de sa maman Yvonne.
Après sa scolarité à l'École primaire de Saint-Germain de Salles et au Collège CEP/CES
de Gannat où il obtient son CAP de mécanicien automobile, puis son service militaire
durant lequel il passe et obtient ses permis de conduire VL et PL, Michel entre au
garage de la Minoterie Thivat en 1981, où, après une formation au CFA de La Plaine à
Clermont-Ferrand, il acquiert le CAP de mécanique de véhicules industriels.
Fort de cette première expérience professionnelle, il entre au service de la commune le 18 janvier 1988. Il va
vite acquérir les autres compétences indispensables pour réaliser les tâches diverses d'entretien dans les
domaines de la voirie, de l'assainissement, des bâtiments communaux, des espaces verts, du cimetière. Ainsi,
au fil du temps et des réalisations, il devint un « artisan municipal multicartes » pour effectuer des travaux de
serrurerie métallique avec assemblage par soudure (le domaine où il excellait), de menuiserie bois, de
peinture, de tapisserie, de pose de revêtements de sols, de terrassement, d'empierrement de chemin, de
busage de fossés, de pose de bordures de trottoirs, de pose de regards d'assainissement, d'entretien et de
petit dépannage de la station d'épuration (ancienne et nouvelle), de montage et mise en place de
mobiliers, etc.
Toutes ces tâches, Michel les a soigneusement accomplies avec professionnalisme, tout en montrant un très
bon esprit participatif et constructif avec les élus municipaux et ses différent(e)s collègues de travail.
Michel a également exercé la fonction de sapeur-pompier au sein du centre de première intervention de
Saint-Germain de Salles où ses talents de mécanicien étaient bien utiles pour entretenir le véhicule et surtout
démarrer la motopompe. Il a aussi été sportif en portant le maillot de l'AS Saint-Germain de Salles durant
plusieurs saisons comme solide défenseur. Depuis son plus jeune âge, il était passionné de chasse et adhérait
à la société de chasse saint-germanoise.
Sa grande gentillesse et son dévouement l'ont amené à rendre de nombreux services à la population.
Nous lui devons bien, toutes et tous, notre profonde reconnaissance.
Avec une immense tristesse, nous te disons ADIEU FIDÈLE SERVITEUR ! ADIEU L'AMI !
Robert PINFORT

Michel avec ses collègues de travail

Michel devant le nouveau tracteur en
compagnie de son collègue Sébastien

Michel,

TEXTE LU EN HOMMAGE À MICHEL LORS DE SES OBSÈQUES

Depuis lundi matin, nous sommes anéantis, dévastés par ton départ brutal et soudain. Trouver
les mots justes est difficile et aucun d’entre eux ne seront à la hauteur de cet instant. Il y a tant
de choses à dire, tant de belles choses à dire sur toi Michel. Tu étais plus qu’un collègue, tu étais
un ami, un véritable ami sur qui nous pouvions toujours compter. Certains d’entre nous te
connaissaient depuis l’enfance, d’autres depuis quelques années mais tous t’estimaient
beaucoup.
Tu habitais la commune de Saint-Germain de Salles depuis ta naissance. Tu en étais l’employé
communal depuis 32 ans, un employé hors pair qui connaissait tous les habitants et tous les
recoins de Saint-Germain de Salles. Quel que soit le domaine, mécanique, espaces verts,
travaux sur bâtiments, bricolage… tu excellais. Tu étais un travailleur acharné. Tu trouvais
toujours une solution même pour réparer un classeur malencontreusement échappé au sol ou
pour fabriquer une vitre anti-covid. Tu étais notre Mac Gyver communal ! Tu avais des mains en
or. Tout ce que tu entreprenais était fait avec précision, minutie et en un tour de main.
Discret, serviable, toujours disponible ; on dit souvent qu’aucune personne n’est irremplaçable ;
nous pensons que tu seras irremplaçable, ne serait-ce que par cette gentillesse qui te
caractérisait tant. Car tu étais gentil Michel, un vrai gentil, peut-être parfois un peu trop gentil…
Tu n’aimais pas les conflits et tu les évitais par un discours pondéré, jamais un mot plus haut que
l’autre, même si parfois, tu as dû en subir les conséquences… Tu étais un homme intègre, droit
avec un grand cœur.
Discuter avec toi était un véritable plaisir, de notre quotidien, de tes passions, de ton fils Lucas
dont tu étais si fier, de nos soucis aussi. On pourrait écrire des pages entières sur toi. Ces dernières
semaines, tu nous avais fait part des projets que tu avais pour toi et Lucas, de ta future retraite
que nous, tes collègues, nous espérions la plus lointaine possible. Le destin en a décidé
autrement…
Nous sommes là aujourd’hui pour t’accompagner à ta dernière demeure. Les jours, les semaines
à venir vont être pour nous tous très douloureux. Nous ne te verrons plus dans le tracteur
communal à nous faire un geste de la main en souriant, nous ne te verrons plus franchir la porte
de la mairie, de l’école, tu vas beaucoup nous manquer.
Nous espérons que là où tu vas, tu trouveras la sérénité. Repose en paix Michel, nous ne
t’oublierons jamais. Michel, on te dit juste AU REVOIR.
Jean d’Ormesson disait : Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des vivants.
De la part de tes collègues

CHANTIER D’INSERTION À LA CHAUME-BILLARD
Pendant plusieurs semaines des chantiers d’insertion
étaient organisés par La Communauté de Communes
St-Pourçain-Sioule-Limagne, avec la participation de
l’Association Galatée.
Dans notre commune, du 6 au 15 juillet, 4 adultes et
un encadrant ont rafraîchi, tables, bancs, rambardes,
petit bar et porte des toilettes, du lieu de détente « La
Chaume-Billard », à Salles.
La météo étant clémente, les travaux ont été terminés dans les temps impartis. Notre municipalité
a participé uniquement à l’achat de petits matériaux : Brosse, mastic, toile-émeri, pinceaux,
adhésif etc… ainsi qu’à l’acquisition de 15 litres lasure et de 3 litres de peinture. Le coût total de
ces fournitures est de : 891,51 euros TTC. Le reste de cette opération étant financée par la
Communauté de Communes SPSL.

UNE BONNE AFFAIRE : LE CHÈQUE CONSO
Pour soutenir l’économie locale face à la crise sanitaire, la
Communauté de Communes, La CCI Allier et l’office de
tourisme Val de Sioule Limagne s’associent pour une opération
« Chèque Conso » sur le territoire depuis le 1er septembre.
Comment ça marche ?
- Vous achetez le chèque de 12 € dans votre office de Tourisme
Val de Sioule.
- La Com’Com vous offre 3 €
- Vous pouvez dépenser 15 € dans le commerce adhérent à
l’opération.
Plus de 150 commerçants acceptent le chèque conso !
Profitez-en ! Liste des artisans et commerçants participants :
https://www.valdesioule.com/wpcontent/uploads/2020/09/liste-adherents-chq-conso-maj28.09.20.pdf

RENTRÉE SCOLAIRE
Pendant l’été, un lave-linge et un sèche-linge ont été achetés pour l’école. Jusqu’à ce jour, le
nettoyage était effectué par un pressing gannatois. L’entreprise Cornu de Gannat a effectué
les travaux de plomberie nécessaires pour la bonne mise en marche de ses deux appareils. Les
deux agents techniques, Michel et Sébastien les ont installés.

C’est

Après le départ en retraite de Mme Isabelle Dambrun, et après
avoir reçu plus de 20 candidates pour le poste d’Agent
Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles (ATSEM), la
commission du personnel a décidé de retenir la candidature
de Mme Julie Lakota, habitant au lieu-dit « La Motte », dans
notre commune. Depuis septembre, elle a rejoint son poste
dans notre école. Nous profitons de ce bulletin pour remercier
Isabelle pour ces années de travail au service des enfants de
notre commune.
À savoir : 60 enfants sont inscrits cette année à l’école.

VIDÉO VUE DU CIEL
Une vidéo filmée à l’aide d’un drone a été réalisée pour présenter notre commune. Vous
pouvez la visionner sur notre site ou en allant sur internet à l’adresse suivante :

https://youtu.be/TW7qhlCvyfs

En attendant
le prochain bulletin…
RDV sur :
saint-germain-de-salles.com

LES MANIFESTATIONS DE CES DERNIERS MOIS
Malgré le contexte sanitaire
particulier, la vie communale
continue avec une attention
toute particulière au respect
des gestes barrières.
La cérémonie du 14 juillet a eu
lieu sans public à notre plus
grand regret.
Le samedi 29 août, une porte
ouverte était organisée aux
écuries du Ga.
Le
dimanche
30
août,
l’association « Les amis de la
pétanque » a organisé une
brocante avec une très belle
affluence et plus de 50
exposants.

PRÉSENCE D’UN VENDEUR DE PIZZAS
Depuis le 1er août, un camion Pizzas est présent tous les samedis soirs sur la place du souvenir dans le bourg
de Saint-Germain de Salles. Pour être sûr de profiter de vos pizzas, il est fortement conseillé de réserver au 06
37 99 08 40 en fin d’après-midi ou en début de soirée.
Bonne dégustation !

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS :
- Raymond DOERPER, 68 ans, domicilié 3 allée de Sillol, décédé à VICHY le 28 juillet 2020.
- Elie CORMIER ,79 ans, domicilié 6 rte de la sentine, décédé le 31 juillet 2020 à VICHY.
- Yvonne BIDAU, Vve MELIN, 87 ans, domiciliée 38 rue des Varennes, décédée le 27 août 2020 à VICHY.
- Georges Paul DUPUIS, 92 ans, domicilié 12 rue des Joyeux, décédé le 28 août 2020 à EBREUIL.
- Michel MELIN, 58 ans, domicilié 9 route des Joyeux, décédé le 21 septembre 2020 à son domicile.
PACS :
- Aurel Marceau et Sandy Fayet, domiciliés 1 rue de l'Avène, le 26 septembre 2020.
NAISSANCE :
- Alicia FRANCOLON, née à Vichy le 11 août 2020, parents domiciliés 8 chemin de Font Violent.
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