Encore une fois, malgré le contexte toujours particulier, nous sommes
heureux de vous retrouver pour ce dernier bulletin de l’année.
L’ensemble du conseil municipal vous souhaite de
passer de très bonnes fêtes de fin d’année !

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Quelle épouvantable année 2020 ! Covid 19, canicule, sécheresse, nombreux décès de proches et d’amis,
la disparition tragique et soudaine de Michel Melin, notre collaborateur estimé, se sont succédés durant
cette année.
En octobre c’est l’Influenza, sorte de grippe aviaire, qui vient menacer nos volailles. Il faut, elles aussi, les
confiner et les protéger des autres oiseaux qui peuvent être porteurs de ce virus.
Enfin, revoilà la Covid-19 qui va nous imposer de nouvelles restrictions de déplacements et nous replonger
dans l’angoisse pendant ces périodes de fêtes de fin d’année qui ne seront pas célébrées comme avant.
Nous allons même subir le couvre-feu à 20 heures … sauf pour Noël … car il faut bien laisser le temps au vieux
Monsieur à la barbe blanche de venir récompenser les enfants sages dans nos chaumières ! Il faut que nous
nous montrions toutes et tous très prudents face à ce fléau et respecter à nouveau les gestes sanitaires
indispensables pour espérer vaincre à tout jamais ce virus destructeur de vies humaines.
Nous pensons aussi à nos associations qui sont contraintes d’observer une période d’inactivité qui est loin
de les satisfaire et met à mal leur trésorerie. Vivement que tout redevienne normal rapidement pour qu’elles
puissent reprendre leurs activités très attendues par leurs adhérents.
Pour apporter un peu de gaieté et de rêve dans cette période sombre, nos employés communaux ont
installé les illuminations de Noël. Les lumières brillent, scintillent pour le plus grand plaisir des petits et des
grands. Nous remercions également les particuliers qui ont aussi installé leurs guirlandes lumineuses.
Cette année, en raison des mesures sanitaires, nous n’avons pas pu organiser le traditionnel repas des Ainés.
Nous avons donc offert un chèque conso à chaque habitant âgé de 65 ans et plus pour compenser et un
colis à nos aînés résidents en EHPAD.
Nous ne pourrons pas organiser la traditionnelle cérémonie des vœux accompagnée de la galette des rois.
Aussi, les élus municipaux et moi-même, vous souhaitons une bonne année 2021 et surtout une bonne santé.
Prenez bien soin de vous et de vos proches. Respectons les mesures sanitaires.
Robert PINFORT

DEUX JEUNES SAINT GERMANOISES EN FORMATION CHEZ LES POMPIERS
Deux Saint-Germanoises viennent d’incorporer le Centre de Première intervention d’Etroussat. Il s’agit de :
- Anaëlle GRILLOT, 17 ans étudiante, au milieu à droite ;
- Isabela COZMA, 17 ans étudiante, au milieu à gauche.
Elles sont en cours de formation initiale, qui se
décompose en trois parties : le secourisme en équipe
avec matériels, l’incendie et les interventions diverses.
Actuellement, Anaëlle et Isabela ont validé la partie
secourisme, leurs permettant de participer aux
interventions pour secours aux personnes, qui représente
environ 80 % des interventions.

La Municipalité saint-germanoise est fière de
l'engagement courageux des deux jeunes et leur
souhaite bonne réussite chez les sapeurs-pompiers.

En attendant
le prochain bulletin…
RDV sur :
saint-germain-de-salles.com
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RECRUTEMENT D’UN AGENT TECHNIQUE

Julien Régnier a été recruté en C.D.D. (Contrat à Durée Déterminée)
du 26 octobre 2020 au 23 avril 2021, en qualité d’agent technique,
pour épauler Sébastien Roggy, seul depuis le décès tragique de
Michel Melin. Sa mission est de réaliser les travaux d’entretien et de
rénovation des espaces, voirie et bâtiments publics communaux.
Julien avait déjà effectué un remplacement de nos agents
techniques durant l’été 2018 et il avait donné entière satisfaction.
Depuis son arrivée, il a œuvré au nettoyage des trottoirs, caniveaux,
à l’entretien du cimetière, à la pose des illuminations et au
faucardage des roseaux à la station d’épuration.

RAPPELS DE RÈGLES ET INTERDICTIONS : Soyons toutes et tous responsables
REJETS DANS LE RESEAU COMMUNAL DES EAUX USEES :
Afin de ne pas perturber ou détériorer les équipements de la S.T.E.P. (station de traitement des eaux
polluées), il est formellement interdit de rejeter du papier autre que le papier toilette hydrodégradable dans les toilettes et dans les canalisations des réseaux de collecte des eaux usées ou
pluviales. Les lingettes de ménage, autres papiers, rouleaux en carton, couches, serviettes
hygiéniques, mouchoirs en papier, … doivent être déposés dans la poubelle ménagère qui est
collectée par le SICTOM Sud Allier tous les jeudis matin. Tous ces produits risquent également de
boucher vos canalisations et le débouchage sera à vos frais.
INTERDICTION DE STATIONNER AUTOUR DE L’ECOLE :
En raison des mesures de sécurité liées aux risques d’attentats, décidées au niveau étatique, il est
strictement interdit de stationner autour de l’école de Saint-Germain de Salles. Concrètement, il est
interdit de stationner son véhicule, même brièvement des deux côtés de la route des Varennes, du
début jusqu’au n°10 et n°11 inclus.

MAPRIMERÉNOV

MaPrimeRénov, prime de transition énergétique était jusque-là destinée à certains propriétaires
pour les aider à financer les travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique de leur résidence
principale. A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de MaPrimeRénov' est étendu à tous les
ménages, y compris les propriétaires bailleurs, ainsi qu'aux copropriétés.

Cette prime est gérée par l’Anah centrale et non par les
délégations locales de l’Anah qui ne sont pas en capacité
de renseigner. En conséquence pour toutes demandes
d'informations sur le processus de dépôt de MaPrimeRenov’,
sur les travaux subventionnables, le montant d’aide, les délais
de traitement il faut contacter le : 08 06 70 38 03 ou se
connecter au : https//www.maprimerenov.gouv.fr

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE ?
Le 27 octobre, une réunion a eu lieu avec l’Agence Technique
Départementale de l'Allier pour l’aménagement du bourg de
Salles. Le projet est donc lancé ! Une convention sera signée
pour la réalisation à titre gratuit d’une étude de faisabilité. Cette
étude préliminaire définira la réalisation technique des travaux.
Seront également définis un devis estimatif pour le choix du
maître d’œuvre et le montant prévisionnel des travaux.
Durant les mois d’octobre et de novembre, des travaux ont été
réalisés dans notre commune. La sacristie a été restaurée. La
voirie du lotissement des Rabanelles a été finalisée.
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AVANT

APRÈS
Travaux concernés

Coût total

Subventions

Rénovation de la
sacristie

10 082.88 € HT
soit 12 099.46 € TTC

CD 03 : 3 024.86 €
Conseil Régional : 5 041.44 € (sous réserve de
l'accord)

Création du chemin
des Rabanelles

60 625 € HT
soit 72 750 € TTC

CD 03 : 18 187.50 €

COMMÉMORATION ET HOMMAGE

Le 2 novembre, les écoliers ont rendu hommage à Samuel
Paty,
professeur
d'histoire-géographie
lâchement
assassiné le 16 octobre dernier devant le collège du BoisD'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Une minute de
silence a été respectée en présence d’élus de la
commune après la lecture par la directrice de l'école de
la lettre de Jean Jaurès à son instituteur.
Le 11 novembre, la cérémonie d’hommage aux soldats
morts pour la France et de commémoration de la fin de la
première guerre mondiale a eu lieu en comité restreint,
en raison du confinement.

CONCOURS DE DRESSAGE AUX ÉCURIES DU GA
Le 25 octobre, sous une météo plutôt clémente, les Écuries du Ga organisaient leur dernier concours de
dressage de l’année. Un franc succès puisque les cavaliers de plus d’une dizaine de clubs de l’Allier et du
Puy de Dôme avaient fait le déplacement pour présenter leurs reprises. Dès 8h du matin et jusqu'au
crépuscule 70 cavaliers se sont succédé au cours des 17 épreuves proposées au programme, amateurs
et clubs. Du côté des résultats les cavaliers des Écuries furent nombreux sur les podiums !
En photos : Auréa Bergoin avec Comment Ca Va du Ga et Laurene Calvi avec Volpino des Eduens qui
remportent chacune leur épreuve.

ÉTAT CIVIL
Depuis le 1er octobre, nous avons pu dénombrer: 1 naissance et 2 décès.
- Décès de Jeanne Liliane BOURGEOIS, Veuve HERMELIN, 96 ans, décédée le 23 octobre 2020 à GANNAT,
domiciliée 21 rue de la liberté.
- Décès de Gisèle GOUYARD, Veuve LEBEAU, 94 ans, domiciliée 39 rue du Moulin de Salles, décédée à
Ennezat, le 23 décembre.
- Naissance de Lise BUFFERNE, née à Vichy le 5 décembre, parents domiciliés 12 chemin de Font-Violent.

BILAN 2020 DES INTERVENTIONS DU C.P.I. D'ÉTROUSSAT
Le bilan du 01 décembre 2019 au 30 novembre 2020 du Centre de Première Intervention d'Etroussat se solde
par 89 interventions qui se répartissent de la façon suivante :
- 17 incendies (feu de cheminée, feu de broussaille, de
chaume, de véhicule et feu d’habitation),
- 63 secours à personnes,
- 9 interventions diverses.
Ces interventions se situent sur les secteurs de :
- Etroussat : 33
- Barberier : 6
- Ussel d'Allier : 7
- Saint-Germain de Salles : 21
Conscients des risques encourus lors de notre engagement
opérationnel et soucieux de la sécurité du personnel
intervenant, il est plus que nécessaire que chaque sapeurpompier soit bien formé et participe à la formation continue
au maintien des acquis réalisés lors de nos manœuvres
mensuelles.
Ceci est un gage d'efficacité et de sécurité en intervention.

MESSAGE DE S. LARZAT : LES SAPEURS-POMPIERS AU SERVICE DE LA POPULATION
C’est avec passion et fierté que nous œuvrons toute l’année, afin de venir secourir nos concitoyens dans la
détresse. Je me réjouis de l’arrivée de quatre jeunes nouvelles recrues sur l’année 2020. J’encourage ces
jeunes à consacrer une part de leur temps libre au service des autres. Je vous invite à venir nous rejoindre,
afin de vivre un engagement citoyen.
Marquée par la crise sanitaire, l’année 2020 a bousculé nos habitudes et emprunt nos libertés. Les forces des
Sapeurs-Pompiers ont su faire face et restent mobilisées. La proximité des casernes de sapeurs-pompiers
permet une réponse de la santé sur nos territoires, parce qu’avec nos ambulances, aujourd’hui les soldats
du feu sont devenus les soldats de la santé.
Très sensible à l’estime que vous nous accordez lors de la réalisation de nos tâches, tout le personnel du
Centre de Première Intervention d’Etroussat se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse
année 2021.
Démarche à suivre pour un engagement : Téléphoner au chef de centre, le Lieutenant Stéphane LARZAT,
au 06 71 50 14 18.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SPSL : C’EST QUOI ?

OÙ PASSER UN TEST DE DEPISTAGE POUR LA COVID-19 ?
Pour casser les chaînes de transmission du virus de la Covid-19 et maîtriser l’évolution de l’épidémie en Fance,
la stratégie du Tester – Alerter – Protéger doit continuer de s’appliquer partout.
- Je me fais tester en priorité en cas de symptômes ou si je suis identifié comme cas-contact.
- Je communique la liste de tous mes contacts récents à mon médecin traitant et à l’Assurance Maladie si
j’ai un test positif, pour qu’ils soient alertés rapidement et qu’ils puissent s’isoler à leur tour.
- Je protège les autres en m’isolant pendant 7 jours, si je suis une personne contact ou si j’ai des signes de la
maladie, et au moins jusqu’au résultat du test.
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