L’équipe municipale est ravie de vous retrouver pour ce premier
bulletin de l’année 2021. La situation sanitaire est toujours difficile :
continuons de respecter les gestes barrières et vaccinons nous !

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Ce premier trimestre de l’année 2021 s’inscrit dans la continuité de ceux de l’année dernière …
malheureusement ! La Covid 19 nous empoisonne toujours l’existence avec son lot de cas positifs et de
variants dangereux, imposant encore plus les gestes barrières. La campagne de vaccination, seul remède
pour la combattre efficacement, a débuté dans notre territoire. La tranche d’âge de plus de 75 ans et les
personnes vulnérables ont inauguré les premiers vaccins. Les saint-germanois ont été nombreux à se rendre
à Vichy ou dans les centres de vaccination de notre Com-Com, Gannat, Broût-Vernet, Chantelle, Ebreuil,
Bellenaves, Saint-Pourçain. Au début, la prise de rendez-vous a été difficile, mais avec persévérance et
l’aide de Chantal et Joëlle ou de leur médecin, ils ont réussi à obtenir un rendez-vous. Il fallait bien un temps
de mise en route et, maintenant, cela va beaucoup mieux, grâce aussi à Madame Seguin, vice-présidente
de la Com-Com, en charge de la santé et de la mobilité. Avec l’apport de nouveaux vaccins, les indécis se
décident à franchir le pas alors qu’une nouvelle tranche d’âge, 70/75 ans puis les 60/69 ans peuvent se faire
vacciner. Afin d’éviter des attentes longues au téléphone, les candidat(e)s peuvent manifester leur intérêt
auprès de la Mairie, de l’Agence Postale qui les inscriront auprès des responsables des centres de
vaccination de Saint-Pourçain – Sioule – Limagne. Lire également l’article en page 2.
Cette situation sanitaire change profondément notre mode de vie. Ainsi la vie associative culturelle, sportive,
distractive, grande génératrice de rencontres, de contacts, d’activités est en sommeil. Plus de réunions, de
manifestations, de repas, de jeux … pour égayer les longues journées hivernales. Même les élus doivent se
résoudre à des réunions de conseil municipal à huis clos et à d’autres réunions en visioconférences.
Heureusement que nous vivons en milieu rural où les balades et les sorties au grand air sont à notre pas de
porte et, avec l’arrivée du printemps nous pouvons espérer un meilleur second trimestre.
Enfin, je voudrais terminer cet édito en ayant une pensée très forte pour la famille et les proches de Juliette
Jeannin qui vient de nous quitter à l’âge de 24 ans en cette fin mars, victime d’un accident mortel, en
exerçant son travail lors d’une sortie équestre. Cette jeune saint-germanoise était membre de l’association
« Les Cavaliers du Gâ » et des Ecuries du Gâ.
Robert PINFORT

PLAN DE RELANCE : ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE L’ECOLE
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Dans le cadre du Plan de relance « Transformation numérique de
l’enseignement », l’État apporte son soutien aux communes qui
souhaitant améliorer l’équipement numérique de leur école. La
subvention serait de 70 % pour l’acquisition de matériel, plafonné à
3 500 euros TTC par classe et de 50 % pour la fourniture d’un
environnement numérique de travail (logiciel) plafonné à 20 euros
par élève pour deux ans.
Le conseil municipal a décidé d’équiper les trois classes de l’école
avec un tableau numérique interactif et un ordinateur pour le
contrôler.

Après une réfection complète des réseaux électriques et
internet, l’installation d'un écran interactif 65’’, tactile et
numérique avec support motorisé sera posé dans chacune des
trois classes avec fourniture d'un ordinateur portable dans
chaque classe et installation de logiciels éducatifs, suivi de la
formation des enseignantes.

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

Robert PINFORT

COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’ANNÉE 2020
Vous trouverez ci-dessous les tableaux du bilan des comptes administratifs de l’année
2020 voté lors du conseil municipal du vendredi 5 mars 2021.
COMMUNE

ASSAINISSEMENT

LOTISSEMENT DES RABANELLES

RAPPEL DE RÈGLES ET INTERDICTIONS : Soyons toutes et tous responsables
JOURS ET HORAIRES POUR TONDRE LES PELOUSES :
(Arrêté préfectoral N° 884/91 du 2 avril 1991)
- Les jours ouvrables, de 8 h 30 à 12h et de 14 h 30 à 19 h 30.
- Les samedis, de 9 h à 12h et de 15 h à 19 h.
- Les dimanches et les jours fériés, de 10 h à 12h.
DEJECTIONS CANINES :
Les propriétaires de chien sont priés de ramasser les déjections canines sur l’ensemble du
domaine public communal. En cas de non-respect l’infraction est passible d’une contravention
de 1ère classe de 35 euros.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : un bilan satisfaisant après deux mois de vaccinations
La CPTS Sud-Allier(*) et la Communauté de Communes St-Pourçain Sioule Limagne ont uni leurs
moyens.
Les
vaccinations
ont
débuté
la
semaine
du
26
janvier
avec
seulement 204 doses attribuées en 1ère semaine. Six centres de vaccination ont été mis en place :
Bellenaves, Broût-Vernet, Chantelle, Ebreuil, Gannat et St-Pourçain sur Sioule, fonctionnant sur 3 à 4
jours de la semaine. Dès la 2ème semaine, les dotations sont passées à 504 doses, mais la stabilité n’est
pas de rigueur et une adaptation permanente est de mise. La plateforme téléphonique, organisée
par la Com-Com, au sein de France Services à Ebreuil, 04 15 400 904, explose parfois sous le nombre
d’appels et il faut être patient !
Ces quelques aléas n’ont pour autant pas eu raison de cette
organisation, associant diverses équipes de la communauté de
communes (livraisons vaccins, plannings), médecins, infirmières, mairies,
élus bénévoles : à fin mars, environ 5 500 personnes ont été vaccinées.
Les dotations en vaccins ayant augmenté depuis 3 semaines (744
doses/semaine), la totalité des personnes de plus de 75 ans pourrait être
vaccinée d’ici mi-avril. Les informations ont été données par Mme
Noëlle SEGUIN, vice-présidente de la Communauté de Communes
Saint-Pourçain, Sioule, Limagne, chargée de la Santé et de la Mobilité.
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé associant le personnel de santé du
territoire de notre communauté de communes.
Crédit photo ©Licence Adobe Stock / 392019081
(*)

TRAVAUX RÉALISÉS
Depuis le début de l’année 2021, de nombreux travaux et aménagements ont été réalisé par nos
agents techniques.
Afin de sécuriser les carrefours sur la Route des Colettes, des panneaux “Cédez le passage” ont
été posés. Des miroirs ont été placés à différentes intersections réputées dangereuses. Souhaitons
que les usagers respectent ces signalisations qui seront doublées de marquage au sol dès que la
météo le permettra. Le prix de cette signalisation est de 2 697.64 euros TTC
.
Nos agents ont également enroché les côtés du fossé d’irrigation pour consolider l’accotement du
chemin de la Cure (bas du village de Salles) qui s’érodait et menaçait de s’affaisser.
Pour l’ensemble de ces travaux, merci à Frédéric et Alain Gouyard venus avec leur tractopelle et
leur foreuse, puis des rochers pour l’enrochement.
La création d’une allée dans le cimetière communal a été réalisée pour un coût total de 1 109,46
euros TTC.
La réfection de gouttières et tuyaux de descente du local pompier ont été refaits par l’entreprise
sarl Jeudy pour un montant 1 116,90 euros TTC.
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IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

UN POINT SUR L’AMÉNAGEMENT DU BOURG DE SALLES
Une étude pour l’aménagement du bourg de Salles sera réalisée en 2021. Elle sera réalisée par
l'Agence Technique Départementale de l'Allier créée à l'initiative du Conseil Général de l'Allier en
2005. Cette agence a pour objet d'apporter aux communes du département une assistance
d'ordre administratif, juridique ou financier. Elle peut aider la commune en matière informatique et
apporter une assistance en matière de développement local et maîtrise d'ouvrage. Cette
assistance comprend 3 missions : la conduite d'études, des études préalables en matière de
bâtiments, de voirie et d'espaces publics et une assistance en phase de maîtrise d'œuvre. Depuis
2015, l'ATDA propose un service en matière d'urbanisme, qui se décline en 4 volets : l'instruction
des autorisations d'urbanisme, une assistance en matière de planification, une assistance pour les
outils d'aménagement et d'action foncière et l'animation du réseau des services instructeurs, en
partenariat avec les services de l'État.
Après la signature de la convention de partenariat avec l’ATDA pour la réalisation de l’avantprojet et l’estimation du projet, la municipalité choisira un maître d’œuvre pour la réalisation de
l’étude et le chiffrage des travaux à réaliser. Ces derniers pourront alors débuter en 2022 en une ou
deux tranches, pour l’enfouissement des réseaux aériens, la réfection de la voirie avec des
caniveaux et l’aménagement d’espaces de détente et de stationnement. Début 2021, le SDE 03
s’est rendu au village de Salles afin de faire une étude d’enfouissement des lignes aériennes. Pour
ces réalisations des demandes de subventions seront déposées à la Région, au Département, et à
la Communauté de Communes Saint-Pourçain / Sioule / Limagne. Mais il faudra sûrement
compléter le financement par un emprunt. Un premier emprunt sera souscrit pour financer l’étude.

Bibliothèque
La commune veut redynamiser l’accès à la bibliothèque communale. Pour cela nous
recherchons des bénévoles pour s’en occuper. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
la mairie au 04 70 56 81 52 ou Thierry Martin-Douyat au 06 07 83 36 59.

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE ?
Ouverture d'un magasin artisanal : Il se situe chemin des
Nerêts (en face de l'entrée des Écuries du Ga).
En vente : Pâtes, farine blanche, farine complète, huile de
colza (première pression à froid).
Tous ces produits sont fabriqués artisanalement au
domaine des Nerêts à partir des produits de la ferme, en
agriculture raisonnée.
Le magasin est ouvert les mercredis et samedis de 10h à 13h et de 14h à 18h. Vente en vrac de préférence.
Plus d'infos : https://www.facebook.com/Chez-lvoisin-111397401004481/
Assemblée Générale de l’Amicale Loisirs et Détente : Cette réunion s’est tenue à effectif réduit en raison de
la crise sanitaire : 10 membres présents et 17 procurations. La séance a débuté par une minute de silence à
la mémoire des 3 membres disparus l’année passée. Aucun bilan moral et d’activité n’a pu être présenté du
fait de l’arrêt des activités depuis mars 2020. Un nouveau bureau a été élu. Ont été élus : Roger POTONNIER
président, Claudine CHAMP secrétaire et Jean-Claude LUGA trésorier. Le mode de fonctionnement reste
inchangé avec une participation individuelle de 1€ par séance. La reprise des activités se fera dès que la
situation le permettra. En prévision : un repas « carbonnade » le 28 novembre 2021.

« Chantier de bénévoles internationaux à St Germain de Salles »
Création d’un documentaire vidéo
Comme chaque année, Concordia organise des chantiers internationaux en Auvergne durant
lesquels un groupe d’une douzaine de bénévoles venus du monde entier s’engage ensemble sur
un projet d’intérêt général aux côtés des habitants. Ces chantiers ont des thématiques très variées :
restauration du patrimoine, protection des espaces naturels, amélioration du cadre de vie,
organisation d'événements culturels, etc.
Le travail ne nécessite aucune compétence particulière, juste de la motivation, et les animateurs
décident avec le groupe d'un horaire de travail ; de nombreux temps étant consacrés aux loisirs et à
la découverte du territoire. Chaque bénévole s'engage à rencontrer, découvrir, partager une
expérience dans un esprit de groupe international dont la langue d'usage est principalement
l'anglais, mais peut aussi être le français, l’allemand, l’espagnol, etc. Le chantier international
permet de faire tomber la barrière des langues et des différences culturelles, invitant les participants à
gagner de l'aisance dans une situation interculturelle / internationale.
Cette année, des bénévoles de 15 à 17 ans seront accueilli(e)s du 23 juillet au 6 août par la
municipalité de Saint-Germain de Salles, qui leur mettra à disposition le stade de football.
Encadrés par Thierry Martin-Douyat, professionnel de l’audiovisuel, et par un animateur de
Concordia, les jeunes auront pour mission de réaliser un reportage vidéo sur la thématique :
“La nature et notre force”. En lien avec les jeunes du centre social, ils (elles) iront à la rencontre
des acteurs du territoire. Un projet en partenariat avec la communauté de commune de SaintPourçain Sioule Limagne et le centre social rural La Magic.
Une projection publique sera organisée pour permettre aux habitants et touristes de découvrir le
reportage. Elle sera suivie d’un buffet international préparé par les bénévoles.
Rendez-vous le 4 août – Place Chaume Billard ou au Stade.
Tous les jeunes âgé(e)s de 15 à 17 ans sont invité(e)s à prendre part à l'aventure !
Les conditions d'accueil sur un chantier sont souples : vous pouvez vous inscrire pour quelques jours,
une semaine ou pour toute la durée du chantier. Vous pouvez participer uniquement à la réalisation
du documentaire, ou prendre part à la vie collective, aux sorties et loisirs. Contactez-nous et nous
réﬂéchirons ensemble à votre participation. https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux

ÉTAT CIVIL
Depuis le 1er janvier, nous avons pu dénombrer 2 décès.
- Jacqueline DAGNEAUX, Vve PATURET, décédée le 9 mars 2021 à Paris 13ème arrondissement, 95 ans, résidant
5 chemin de la Cure, à Salles.
- Juliette JEANNIN, décédée le 25 mars 2021 à Thiel sur Acolin, 24 ans, domiciliée 3 chemin du Gâ à Salles.

