L’équipe municipale est ravie de vous retrouver
pour ce troisième bulletin de l’année 2021.

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Voici le bulletin municipal du 3ème trimestre 2021 qui marque la fin des vacances d'été et donc la rentrée et la
reprise des activités.
Après un printemps pluvieux, la pluie a fortement impacté l'été. Ajoutées au respect des consignes sanitaires liées
au Covid-19, les conditions météorologiques ont affecté le moral des estivants. Les moissons n'ont pas pu se faire
dans de bonnes conditions et la récolte des céréales qui s'annonçait bonne en quantité et qualité a été très
médiocre au grand dam de nos agriculteurs. Le cumul des pluies depuis le mois de mai dépasserait les 500
millimètres.
Mais, nous avons un besoin impérieux d'eau car nos cours d'eau, nos réserves et surtout la faune et la flore souffrent
très dangereusement. Malgré une nette amélioration de la situation hydrique, il faut économiser l'eau.
Malgré ces aléas météorologiques et sanitaires, la rentrée et la reprise des activités se sont bien déroulées.
La rentrée scolaire s'est effectuée dans de bonnes conditions, avec un effectif stable et un nouvel équipement
numérique dans chaque classe. La reprise des activités sportives (foot, gym, marche, pétanque), culturelles et
ludiques (scrabble, jeux de cartes) s'est faite avec un grand soulagement après une si longue attente des
adhérents et dirigeants des associations due aux consignes et mesures sanitaires. Le respect de ces consignes et
la vaccination ont été des éléments prépondérants dans l'amélioration de la situation sanitaire et la levée de
certaines restrictions. J'adresse un grand merci aux responsables d'associations pour la reprise des activités et
l'organisation de manifestations festives qui redonnent le moral aux habitant(e)s. C'est dans cette éclaircie que
vient de naître notre marché hebdomadaire de producteurs du territoire que vous pouvez découvrir ci-dessous.
Robert PINFORT

LE MARCHÉ DU MERCREDI SOIR

Avec l’amélioration du contexte sanitaire, un des projets du conseil municipal a pu voir le jour. C’est donc le
mercredi 8 septembre qu’a pu avoir lieu le premier marché de producteurs locaux sur la place du Souvenir.
Régulièrement, vous pourrez trouver :
- Un traiteur - rôtisseur d’Etroussat qui propose des poulets, jambons et jambonneaux rôtis à la broche et des plats
à emporter (aligot, brandade, burgers, rougaille …) ;
- Un fabricant de pâtes, farine blanche ou complète, huile de Colza (Chez l’voisin à Saint-Germain de Salles) ;
- Un maraîcher producteur, vente de légumes et de fruits ;
- Un volailler (poulets, dindes, pintades) avec des pièces à rôtir ou cuire
(saucisses, merguez et abats de volailles) (Espinasse-Vozelle) ;
- Une marchande de crêpes sucrées et galettes salées diverses (Etroussat) ;
- Un brasseur de bières artisanales ;
En attendant
- Une représentante en produits cosmétiques et bien-être
à Des animations pourront aussi être prévues dans le futur.
le prochain bulletin…
À savoir : tous les mercredis à 8h45 sur le côté de la mairie, vers l’abri bus,
RDV sur :
la Poissonnerie du Brethon propose ses produits frais à son camion.

RDV AU MARCHÉ TOUS LES MERCREDIS DE 17h À 20h

saint-germain-de-salles.com

École : Pendant les vacances scolaires, des travaux ont eu
lieu à l’école. Ces travaux avaient pour objectif d’améliorer
le réseau internet de l’école et d’ajouter des prises de
courant électrique afin de pouvoir utiliser le matériel
numérique récemment acquis par la commune. Un
ordinateur et un tableau interactif ont été achetés et installés
dans chacune des classes de l’école. De ce fait, de
nouvelles activités pédagogiques vont être proposées par les
enseignantes de notre école.
La rentrée s’est bien déroulée. L’école de Saint-Germain de
Salles a trois classes avec 54 élèves.
À Jenzat la classe de CM1-CM2 accueille 17 élèves.

Travaux : Avant les futurs grands travaux pour la réfection du bourg de
Salles, différents « repérages » ont été nécessaires. Il en va ainsi pour
l’assainissement. Les égouts, tout particulièrement, doivent être suivis
de très près. Ceux-ci s’engorgent et doivent être débouchés et
nettoyés régulièrement. Cet été, l’entreprise Dubost assainissement est
revenue dans notre commune pour nettoyer certaines de ces
canalisations. Cette opération a coûté 2 940 euros TTC.
Lotissement des Rabanelles : point d’avancement des ventes : À la parution de ce bulletin, les sept
lots du lotissement sont vendus ou retenus. Deux lots sont déjà construits et habités. Un lot est vendu
et une habitation va bientôt y être érigée. Deux autres lots sont en cours de vente (compromis de
vente signé, un permis de construire est accordé et un autre en cours). En ce qui concerne la vente
d’un sixième lot, elle devrait se réaliser d’ici la fin de l’année. Quant au septième, il fait l’objet d’une
réservation officielle. Si tout se déroule normalement, tous les lots devraient être vendus au mois de
mars 2022. Une belle réussite qui montre que notre commune est attractive !
Retour sur le chantier Concordia : Du 26 juillet au 4 août, un
chantier CONCORDIA a été organisé sur le thème de
l’audiovisuel. Pour mener à bien ce chantier, il fallait
compter plus particulièrement sur le soutien de la
Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule
Limagne, la MAGIC de Broût-Vernet, le Conseil
départemental de l’Allier et le ministère de l’Éducation
Nationale, Jeunesse et Sports entre autres, et de notre
commune pour la logistique.
Ce sont 8 jeunes entre 15 et 17 ans venant d’Espagne, d’Italie, de Côte-d’Ivoire, de Guinée et de
France qui ont participé à ce projet. Ils ont été aidé par Victor Sanchez-Beato, du centre social
la Magic et de 2 animateurs Concordia, Jonas Canta et Emma Marshall. Toute cette belle équipe
a réalisé un reportage intitulé « La Campagne dans nos Cœurs ».
Chacun à tour de rôle était, scénariste, journaliste, cameraman, preneur de son, clapman,
assistant, script, monteur… Pour le matériel de prises de vue, de son, de montage, c’est la Sté
Clodiss Av, qui avait mis ses équipements à disposition. La bonne ambiance était de mise
pendant ces dix jours de tournage ! Nous tenons particulièrement à remercier les intervenants qui
ont pris de leurs temps pour apparaitre à l’image : Robert Bufferne, Frédéric Gouyard, Jan et
Florence Kikkert, Guillaume et Marion Ray.
Merci au Football Club Saint-Germain de Salles, présidé par Robin Foulon, pour avoir entrainé
tous ces jeunes au ballon rond pendant leur séjour.
Ce reportage peut être visionné sur notre site internet et sur notre page Facebook.

En ce mois de septembre, nous avons une pensée émue pour
notre collègue Michel qui nous manque beaucoup.
Fête nationale : Le 14 juillet a été synonyme d’un retour aux festivités. La traditionnelle cérémonie
au monument aux morts a pu avoir lieu avec son vin d’honneur. Le football club de Saint-Germain
a ensuite organisé un repas au stade. 48 personnes ont bravé le mauvais temps. Un concours de
pétanque entre les personnes présentes a eu lieu pour clore la journée.
Brocante : Organisée par Les Amis de la Pétanque, dimanche 29 août, à La Chaume Billard à Salles,
la brocante annuelle a rassemblé plus de 50 exposants. 400 à 500 visiteurs ont fait le déplacement
pour venir fouiner et faire de bonnes affaires. Boissons, saucisses, merguez, frites ont également
régalé les papilles des petits et des grands.
Équitation – Portes ouvertes : Les Écuries du Ga ont organisé une journée portes ouvertes le samedi
28 août. Tout au long de l’après-midi les cavaliers ont pris en charge des ateliers de balades et
d’équifun (jeux d’agilité et de rapidité à cheval) à destination des visiteurs. Ils ont également assuré
le spectacle. Petits et grands ont donc tous pu profiter cette belle journée pour découvrir les
disciplines équestres. Les cours ont repris dès le mois de septembre et avec eux la saison de
concours. Lors de la finale du Challenge Jump Allier, sur la piste du stade du Sichon à Vichy, les
cavaliers des écuries se sont distingués avec de beaux classements. Bravo à eux. Si vous n’avez
pas pu participer à la journée « portes ouvertes », n’hésitez pas à contacter Sylvie pour venir
découvrir le club et vous initier à l’équitation.
Football Club : Les entrainements ont pu reprendre. Le dernier week-end de septembre a marqué
la reprise du championnat avec une belle victoire de notre équipe face à la Montagne
Bourbonnaise. Le club repart avec une seule équipe. Le club recherche encore des joueurs et des
dirigeants pour rejoindre cette petite famille du foot saint-germanois.
Amicale Loisirs et Détente : C’est le 9 septembre qui a marqué la reprise de l’A.L.D. Cette reprise a
été suivie de son traditionnel barbecue le 16 septembre. Une quarantaine de personnes sont
inscrites pour participer aux différentes activités chaque jeudi. Il reste des places, venez nombreux !
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IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

DÉSHERBAGE ET BROYAGE

Depuis peu, l’emploi de désherbants chimiques est interdit. Nous pouvons avoir recours à des
produits de substitutions et autre désherbage thermique, tous aussi chers qu’inefficaces. Le
résultat est là ! La « mauvaise » herbe prospère à grande vitesse et, avec elle, chardons et
ronces gagnent du terrain. Vous avez pu constater d’ailleurs, que nos agents techniques
communaux ont recours à la binette, la « marre » ou la main pour l’entretien de nos trottoirs et
espaces publics. L’organisation pourtant bien rodée de notre équipe communale a, en effet,
cette année été mise à mal par l’impossibilité d’utiliser ces produits habituels et fiables, mais
également par la météo pluvieuse qui a remplacé les précédents épisodes de sècheresse.
Cette dernière a certes permis de faire des réserves d’eau appréciables, mais elle a également
favorisé le développement de la végétation, toute espèce confondue. Il est évidement
impératif que l’ensemble de la commune soit propre et entretenu. Nous tenons à vous rassurer
sur ce point. Vos élus municipaux recherchent activement des solutions afin de réorganiser
efficacement l’entretien de celle-ci.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement pour leur aide toutes celles et
ceux qui ont spontanément désherbé un morceau de trottoir, un coin du cimetière ou broyé
haies, fossés et accotements. Merci pour votre compréhension, votre civisme et votre
solidarité ; bien plus appréciables et constructives que peuvent l’être certaines remarques à
l’égard de l’équipe municipale ou de ses employés (inspirons-nous tous du poème Un sourire
de Raoul Follereau, affiché en mairie). Les compliments sur le très bon entretien du cimetière
que nous recevons de la part de celles et ceux qui viennent régulièrement rendre visite à leurs
défunts et entretenir leurs sépultures, ont été appréciés par l’ensemble de l’équipe.
Nous vous rappelons que pour toute question, ou remarque concernant l’entretien de l’espace
publique vous pouvez vous rapprocher de Monsieur le Maire ou d’un élu municipal en mairie
aux horaires d’ouverture.

DE ST -GERMAIN DE SALLES VIA FELLETIN A NOTRE DAME DE PARIS…
Kyllien BUFFERNE, jeune habitant de Saint-Germain de
Salles, a eu la chance d’être sélectionné, avec six
autres élèves de son lycée, pour réaliser les répliques
d’un garde-corps et d’une gargouille destinées à la
restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Âgé de 20 ans, il est actuellement apprenti en
2ème année de Baccalauréat Professionnel métiers et
arts de taille de la pierre à Felletin (Creuse).
Afin de mener à bien ce projet, le groupe d’élèves a d’abord réalisé un travail de préparation avec des
recherches bibliographiques et techniques : relevés par scanner 3D, dessins issus d’un dictionnaire raisonné de
l’architecture du XVIIe siècle, … La taille des différentes pierres a ensuite nécessité trois semaines de travail
continu et intensif. Par la suite, les élèves ont acheminé leurs travaux jusqu’à Paris, rendant ainsi hommage
aux « maçons de la Creuse* » , encadrés par la section locale de la Société des Membres de la Légion
d’Honneur. Le groupe est ainsi parti de Felletin le 20 septembre 2021. Plusieurs étapes ont composé leur
itinéraire : La Châtre, Bourges, Lamotte-Beuvron, Orléans puis Paris. Le 24 Septembre, après une procession
depuis l’esplanade des Invalides jusqu’à Notre Dame de Paris, les élèves ont remis la gargouille à Monsieur le
Général Georgelin et Monsieur l’architecte Villeneuve, en charge de la restauration de la cathédrale. Ils ont
ensuite été reçus à la Mairie de Paris. Leurs travaux de taille de pierre seront exposés dans l’espace
pédagogique de la cathédrale Notre Dame de Paris lorsque sa restauration sera terminée.
*Pendant plusieurs siècles, des paysans de la Creuse, afin de subvenir aux besoins de leur famille, partirent de façon saisonnière
dans les grandes villes de France, notamment à Paris, pour travailler sur les grands chantiers de développement urbain.

CARTE GRISE

Depuis déjà plusieurs mois, la totalité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet sur le seul
site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Prudence : Des sites internet entretiennent l'ambiguïté en copiant l'apparence du site officiel. Informez-vous
bien sur ces dangers et sur le vrai prix de la carte grise avant toutes démarches. Si vous éprouvez des difficultés
à faire votre demande sur le net, vous avez la possibilité d'être accompagné par un garage automobile agréé
en consultant le site : garage dans le 03. En cas de perte, consultez les démarches à suivre sur internet.

HISTORIAL DU PAYSAN SOLDAT A FLEURIEL. 3 EXPOSITIONS POUR VOTRE PLAISIR

Jusqu’au 11 novembre 2021, vous pouvez découvrir trois expositions à l’historial du paysan soldat au 1 route du
Vallon à Fleuriel. Renseignements : 04 70 90 22 45 - www.historialpaysansoldat.fr
- Exposition temporaire : « Héros oubliés – les animaux dans la Grande Guerre »
- Exposition temporaire : Mémorial du Corgenay : « Il y a 150 ans. La guerre de 1870-71 et ses conséquences »
- Retrouvez aussi l’exposition permanente : « La Grande Guerre sous l’angle du paysan-soldat »

ÉTAT CIVIL

Mariage de Sylvain FERNANDES et Alexandra LEOPOLD, le 21août 2021, domiciliés10 rue de la grand fond à
Creuzier-le-Vieux.
Mariage de Guillaume RAY et Marion CORNET, le 21 août 2021, domiciliés 4 chemin des Nérets à SaintGermain de Salles.
Naissance de Dwayne NIVELET, né le 23 juin 2021 à Vichy, parents domiciliés 1 chemin des Bontemps à SaintGermain de Salles.
Décès de Louise PERFÉZOU, 92 ans, le 21 septembre 2021 à Vichy, domiciliée au 38 route de Salles.
………………………………..

