L’équipe municipale est ravie de vous retrouver
pour ce deuxième bulletin de l’année 2021.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer un bel été !

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Ce 2ème trimestre 2021 marque enfin une amélioration des effets du Coronavirus – Covid 19 dans notre Pays, tant
au niveau santé qu'au niveau économique. La vaccination, le respect des consignes et gestes sanitaires ont
grandement participé à l'amélioration de la situation. Il faut continuer à se faire vacciner et se montrer très
respectueux des consignes lors des rassemblements pour éradiquer complètement ce fléau. Il n'y a que cette
solution pour y arriver. Plusieurs centres de vaccination sont ouverts près de chez nous (voir pages suivantes).
Après une longue période de sécheresse, d'importantes chutes de pluies (250 mm) ont enfin arrosé l'arrivée de
l'été. Cet arrosage naturel va faire le plus grand bien à la nature et redonner du moral à nos agriculteurs, jardiniers
et à leurs cheptels et récoltes. Espérons que cette providence n'arrive pas trop tard pour nos arbres. Mais les
orages doivent nous rappeler les consignes de prudence, sous les arbres et au bord de la Sioule.
Plusieurs chantiers ont, enfin, pu être réalisés (voirie, signalisation, pose de volets roulants …). Nos employés
techniques ont beaucoup de travail pour entretenir les chemins communaux (18 kms) les fossés (20 km) les
espaces publics (2 ha) et surtout les trottoirs. L'emploi de désherbant étant interdit, il ne leur reste que « la binette ».
Mais ça ne suffira pas. Il faut que chaque riverain y mette de la bonne volonté et désherbe devant chez lui. C'est
du civisme. Nos ancêtres le faisaient jadis.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, restez prudents, prenez soin de vous et de vos proches.
Robert PINFORT

POINT D’ÉTAPE : LE FUTUR AMÉNAGEMENT DU BOURG DE SALLES
Lors du conseil municipal du 28 mai dernier, Monsieur le Maire a présenté l’étude de faisabilité provisoire portant
sur la requalification des espaces publics du hameau de Salles réalisée par les services de l’ATDA. Après un état
des lieux de l’existant et de ses atouts, les objectifs du projet d’aménagement de requalification du village de
Salles sont les suivants :
- Retrouver l’ambiance du village à travers la
des espaces
publics,
- requalification
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dude
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- Concilier les contraintes du village tout en créant
des espaces de rencontres et de partage,
- Proposer des aménagements simples et rustiques,
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non sophistiqués à connotation trop urbaine.
L’estimation des travaux s’élève à 434 440 euros HT soit 521 328 euros TTC. Dans cette estimation, ne sont pas pris
en compte les travaux d’assainissement éventuels en fonction de l’état de vétusté des réseaux. Seul le coût du
passage caméra est pris en compte. Il a été décidé à l’unanimité d’approuver l’étude dans sa globalité et
l’enveloppe financière consacrée, d’engager la poursuite du projet avec le lancement de la consultation de
la maîtrise d’œuvre et d’autoriser la signature de la convention avec l’ATDA pour l’assistance à la consultation
de maîtrise d’œuvre.

INSTALLATION D’UN DÉFIBRILLATEUR
Un défibrillateur vient d'être installé sur le mur d'entrée de
la salle d'exposition du Bourg. Il est à la disposition des
habitant(e)s pour secourir les personnes victimes de
malaises. Simple d'utilisation, il suffit de suivre les consignes
vocales. Des formations sont envisagées. Prenez bien soin
de cet appareil et utilisez-le à bon escient.

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

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS NOTRE COMMUNE ?
Des poteaux rue des Varennes et travaux à l’école : Afin d'éviter les
stationnements gênants pour les riverains et pour des raisons de sécurité,
les employés communaux ont installé fin avril des poteaux au niveau de
l'école. Le coût s'élève à 634.80 euros TTC. Quatre volets roulants ont été
posés à l'école par l'entreprise AUVERGNE HABITAT MARCHE pour un
montant de 3 049.16 € TTC. Le matériel numérique acheté dernièrement
(ordinateurs et écrans interactifs) sera installé durant le mois de juillet dans
les classes.
Électricité au stade : L'électricité de notre stade nécessitait une mise aux normes : prises de
courant et interrupteurs inadéquats, hublots d'éclairage obsolètes et tableau électrique
défectueux. Ces travaux ont été effectués par la SAS RM ELEC pour un total de 3 096.03 € TTC.
Travaux
sur la voirie : Les travaux de voirie 2020, retardés en raison
€€$€ TTC.
de la situation sanitaire, sont désormais terminés. L'Entreprise ALZIN
a goudronné (Revêtement Bi-couche) la rue de l'Avene (Partie
haute entre la rue des Varennes et le chemin du Stade), le chemin
de la Côte, et une partie du chemin de la Chaumerle (à hauteur
de l'Entreprise Noël Paysage). Les travaux de marquage des
« Cédez le passage » moitié Nord et ouest de la commune ont été
réalisés au début du mois de juin par France Marquage
Signalisation pour un montant de 2 386 € TTC. La facture ALZIN n'a
pas été reçue à ce jour.
Une jeune stagiaire à la mairie : Julie BOULOT : Du 18 février au 5
février et du 7 juin au 25 juin, nous avons accueilli au secrétariat
de la mairie Julie. Elle s’est très vite adaptée et a montré de réelles
capacités au métier de secrétaire. Nous lui souhaitons bonne
continuation dans ses études.
Je m’appelle Julie Boulot, je suis élève au Lycée Professionnel Val d’Allier à Varennes
sur Allier en seconde BAC PRO AGOrA (Assistante à la gestion des organisations et de
leurs activités). Dans le cadre de mes études, je devais effectuer une période de
formation en milieu professionnel de trois semaines dans une organisation. J’ai donc
choisi de réaliser ce stage à la mairie de Saint-Germain de Salles afin de découvrir le
métier de secrétaire de mairie. C’était une expérience très enrichissante qui m’a
permis de découvrir le monde professionnel et de créer un contact relationnel avec
la population. J’ai été accueillie avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse.
,
Julie
Ont également effectué des stages à la cantine auprès de Béatrice COFFINET :
Yannis MOING du 28/09 au 17/10/2020, Yannis DESCHAMPS du 30/11 au 04/12/2020,
Axelle HECQ DELHAYE du 01/02 au 05/02/201 et Léa MORGE du 15 au 26/03/2021
Nouveau commerce de vente de plants et légumes : Jan KIKKERT vient
d'ouvrir un nouveau commerce au 7 chemin de la Côte. En vous
rendant "chez le grand" vous pourrez acheter des plants de légumes
pour planter dans votre jardin ou acheter des légumes produits dans
sa propriété. Ouvert 7j/7 de 9h à 18h. Tel : 06.37.01.30.
Nouvelle entreprise aux Chaumes : Malgré la situation économique
difficile, dans notre commune, un artisan peintre vient de s’installer. Il
habite au lieu-dit Les Chaumes et se nomme David LORY. N’hésitez
pas à le contacter pour vos travaux. Il est possible de prendre
contact : Lorydavid179@gmail.com ou 06.70.37.93.05.

Récompense de la commune : Le conseil départemental de l’Allier organise chaque année un
concours de fleurissement. Le palmarès 2020 a été décerné et notre commune a été récompensée en
première catégorie (moins de 500 habitants) à la catégorie « première participation ». Le département
compte 42 communes labélisées, et dans notre Communauté de communes trois communes sur
soixante ont été citées : Saint-Pourçain-sur-Sioule, Gannat et Saint-Germain de Salles !

MARCHÉ DE PRODUITS LOCAUX À PARTIR DE SEPTEMBRE
La municipalité va mettre en place, chaque mercredi de 17h à 20h, un marché de produits locaux
à partir du 8 septembre.
Nous espérons vous voir venir nombreux pour soutenir nos producteurs locaux.

CET ÉTÉ DANS VOTRE COMMUNE !
Concordia : Cette année, des bénévoles de 15 à 17 ans seront accueilli(e)s du 23 juillet au 6
août à Saint-Germain de Salles. Ces jeunes auront pour mission de réaliser un reportage vidéo
sur la thématique « La nature et notre force ». Tous les jeunes âgé(e)s de 15 à 17 ans de notre
commune sont invité(e)s à prendre part à l'aventure !
Détails sur : https://www.concordia.fr/chantiers-internationaux
Les habitants et les associations de notre commune sont invités à un pot d’accueil le samedi 24
juillet au stade à 18 h. (En fonction du contexte sanitaire).
Fête nationale : Enfin de bonnes nouvelles ! A ce jour, les festivités
de la fête nationale pourront avoir lieu. Nous vous donnons donc
rendez-vous le mardi 13 juillet à 21h45 à la mairie de Jenzat pour
le départ de la retraite aux flambeaux, en direction des bords de
Sioule (ancien camping) accompagnée par la Société Musicale
de Jenzat. Les feux d'artifice, financés par les communes de SaintGermain de Salles et Jenzat, seront tirés vers 22h30 et seront suivis
du verre de l'amitié offert par le comité des fêtes de Jenzat.
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Cérémonie du 14 juillet : Il y aura un défilé pour le 14 juillet dans notre commune. Les sapeurspompiers d’Etroussat et la Société Musicale de Jenzat participeront au rassemblement qui débutera
à10h30 dans la cour de l’école.
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IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

COVID-19 : APRÈS LES MASQUES : LA VACCINATION

Dès fin janvier, la communauté de communes St-Pourçain Sioule Limagne en collaboration avec
la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) Sud-Allier mettait sur pied 6 centres de
vaccination de proximité : Bellenaves, Broût-Vernet, Chantelle, Ebreuil, Gannat et St-Pourçain sur
Sioule. Les dotations en vaccins, très faibles au départ, voire variables, se sont ensuite stabilisées et
ont augmenté, pour atteindre aujourd’hui la possibilité de plus de 1 700 vaccins/semaine. Les
maires, élus, secrétaires de mairie se sont employés à recenser les personnes éligibles à la
vaccination : coups de fil, boîtage… et à regrouper les demandes de rendez-vous. Les personnes
les plus âgées de notre commune, acceptant d’être vaccinées, recevaient une première injection
dès février-mars. Grâce à ce bel élan de solidarité entre élus, personnel de santé et nombreux
bénévoles, le rythme a pu être tenu et le défi relevé. Ramenés au mois, ces chiffres se traduisent
par 132 présences de bénévoles à la vaccination ! Pour notre commune, Joëlle BUFFERNE, Robert
PINFORT et Quentin DUROCH assurent régulièrement des permanences. Début juillet, la CPTS SudAllier affiche environ 27 500 vaccinations dont 8 500 réalisées à Gannat. Il est toujours possible de
prendre RDV au 04 15 40 09 04 ou via Doctolib.
Votre attestation de vaccination :
Tous les bénéficiaires d’un régime d’assurance
maladie français peuvent désormais obtenir leur
attestation de vaccination certifiée, de façon
autonome et sécurisée, depuis le télé-service
développé par l’Assurance Maladie. RDV SUR :
https://attestation-vaccin.ameli.fr/

BUDGET COMMUNAL POUR L’ANNÉE 2021

BUDGET ASSAINISSEMENT POUR L’ANNÉE 2021

Nous répondons à votre question :
La fibre optique c’est pour fin
2022…

ÉTAT CIVIL

Pacs de Boris ARTIGE et Anaïs ESCALON domiciliés 11-15 rue de la croix des rameaux le 06 Mai 2021.
Mariage de Thierry Gérard MORELLE et Sandrine Carmen Josette DECROOCQ le 05 juin 202.
Naissance de Sohan, Victor GONCALVES le 22 juin 2021 à Vichy, dont les parents sont domiciliés 32 route de
Salles.
ERRATUM : Dans notre dernière édition, il fallait lire pour l’avis de décès de Mme DAGNEAUX : Mme Veuve
DAGNEAUX, née PATURET.

