L’équipe municipale est ravie de vous retrouver
pour ce premier bulletin de l’année 2022.

ÉDITO DE MONSIEUR LE MAIRE
Les fêtes du nouvel an passées sous l’application des gestes barrières afin de se protéger des
effets du nouveau variant de la COVID 19, la situation sanitaire semble s’améliorer
durablement. Mais voilà qu’une situation de guerre vient prendre le relais à l’est de l’Europe, en
Ukraine, où les troupes russes sont entrées. De nombreux bombardements ont blessé ou tué des
civils ukrainiens, enfants, mères de famille, personnes âgées. De nombreux logements, des
magasins ont été la cible de ces attaques sournoises. Une grande partie du peuple ukrainien a
été contraint de fuir vers la Pologne et les pays limitrophes avant de gagner d’autres horizons
européens. En Ukraine, la résistance s’est organisée et, grâce à un courage énorme, a réussi à
contenir l’avancée des blindés russes. Souhaitons vivement que la raison revienne dans
certaines têtes afin que la PAIX soit signée durablement. Les saint-germanois(es) ont encore
démontré leur générosité pour venir en aide au peuple ukrainien. Après le vote des bilans
(comptes de gestion et comptes administratifs 2021), notre commune vit actuellement au
rythme de l’élaboration des budgets 2022 pour répondre financièrement à la réalisation des
futurs projets (dont vous trouverez les détails dans les comptes-rendus des réunions du conseil
municipal joints à ce bulletin). Des subventions ont été demandées à l’Etat, la Région, le
Département et la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne. La forte
augmentation des prix de l’énergie (électricité, gaz, fuel) impacte fortement nos lignes
budgétaires et nous obligent à observer une grande prudence. Six lots sur sept ont été vendus
au lotissement des Rabanelles. Il ne reste que le lot n°6 à vendre. Enfin, pour répondre à
plusieurs interrogations sur l’arrivée de la fibre dans notre commune, les services du
Département nous ont présenté diverses solutions qui pourraient être installées fin 2023.

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE UKRAINIEN

Robert PINFORT

Suite à l’appel en faveur du peuple ukrainien
sur notre site et sur la page Facebook de la
mairie, deux camionnettes remplies de dons
ont pris la direction du centre de collecte de
Saint-Pourçain sur Sioule à la mi-mars. Un
camion avec tous les dons de la
communauté de communes Saint-Pourçain
Sioule Limagne est ensuite parti pour la
Pologne.
Merci aux généreux saint-germanois qui ont
apporté, à la mairie et à l’école, de nombreux
produits ou matériels nécessaires aux réfugiés
ukrainiens en Pologne.

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

Rupture d’une canalisation : TRAVAUX ET RÉPARATIONS
Dimanche 23 janvier, une rupture partielle de la canalisation
principale d'eau potable de la commune s’est produite.
Cette canalisation a cédé sous le trottoir, route de Salles en
face des logements locatifs "les Logis de Salles". Cela a
nécessité, l'intervention de l'équipe d'astreinte du SIVOM
Sioule et Bouble. À midi, la fuite était réparée, grâce à la mise
en place d’un manchon et l'alimentation en eau rétablie.
Élagage à la Chaume-Billard :
La première semaine de mars, l’EARL Benoit Vacher a
élagué et abattu plusieurs arbres devenus dangereux, sur la
place de la Chaume-Billard, au village de Salles. Ces
travaux s’élèvent à 10 920 € TTC. Le bois a été broyé pour en
faire des copeaux destinés aux parterres de la commune.
Le Conseil Municipal étudie la plantation de nouveaux
arbres sur cet espace.
Aménagement du village de Salles :
Courant du deuxième trimestre, se tiendra une réunion publique avec les habitants
concernés par ce projet afin de recueillir leurs avis et remarques.
Accident du camion communal :
Depuis quelques années, nous subissons de nombreuses rafales de vent. Ainsi le lundi
14 mars, sur le chemin de l'écluse, au passage du camion communal conduit par
Sébastien, un arbre s'est abattu sur le véhicule occasionnant de gros dégâts sur le
capot et la cabine. Heureusement, Sébastien se trouvait seul à bord ; il n'a pas été
blessé.
Nous attendons le rapport de l'expert pour savoir s'il est réparable.
C'est également l'occasion de rappeler tous les propriétaires à leur devoir d'élagage
ou d'abattage d'arbres menaçant la sécurité des usagers des chemins et des voies

ANTOINE ROUSSEAU : STAGIAIRE À LA MAIRIE
Bonjour à tous,
Je m'appelle Antoine Rousseau, vous m'avez peutêtre croisé lors de vos passages en mairie ces dernières
semaines. J’étais en stage de formation de secrétaire
de mairie auprès de Chantal GUERET. Je tenais à vous
remercier pour votre accueil chaleureux et pour le
soutien que vous m'avez témoigné.
Intéressé par la vie locale, j'ai commencé cette formation organisée par le Centre de
Gestion de l’Allier le 11 janvier 2022. J'ai pu apprendre de nombreuses choses, comme la
réception des dossiers d'urbanisme, la préparation du conseil municipal, la comptabilité
ou encore l’accueil du public. Grâce à la diversité de vos demandes, ce stage m’a
permis de mieux cerner vos attentes.
J’ai notamment pu au cours de ce stage : assister à un conseil municipal, éditer des titres
et des mandats, préparer des conventions et des contrats, et aussi observer les liens
entre élus, personnels et administrés Saint-Germanois, et comprendre les exigences de
ce métier. Ce stage a confirmé ma volonté de devenir secrétaire de mairie en milieu
rural. Je souhaite dire un grand MERCI à Chantal, qui m’a accueilli avec toute la
bienveillance qui la caractérise, et qui m’a transmis une partie de son savoir-faire, de son
expérience et aussi, je l’espère, de son sérieux.
Merci également à Monsieur le Maire, pour ses conseils et ses explications, ainsi qu’à ses
adjoints, pour leur accueil enthousiaste. Grâce à vous tous, ce stage fut une réussite !
À bientôt j’espère !

L’AGENDA DU PRINTEMPS
DIMANCHE 8 MAI :
Cérémonie du souvenir
et vin d’honneur
Sur la place du souvenir

REPAS LOCAL À LA CANTINE

Le jeudi 10 mars, un menu 100% local et de saison a
été préparé pour les enfants de l’école dans le
cadre du projet alimentaire territorial de la
communauté de communes SPSL.

SAMEDI 14 MAI :
Repas Moules Frites
Football Club SGS
Au stade
SAMEDI 11 JUIN :
Concours de Pétanque
Les Amis de la Pétanque
À la Chaume-Billard.
Concert
Société musicale de Jenzat,
À la Salle Sioul’Espace.
SAMEDI 18 JUIN :

Kermesse des écoles
Amicale Laïque
À la salle Sioul’Espace.
SAMEDI 25 JUIN :

Tournois de sixte
Football Club SGS
Au stade
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :

1er

tour : dimanche 10 avril
2ème tour : dimanche 24 avril

ÉLECTIONS LEGISLATIVES :

1er tour : dimanche 12 juin
2ème tour : dimanche 19 juin

CRÉDIT PHOTOS : MAIRIE SGS

IPNS – NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA MAGIC PRÉPARE SON ANNIVERSAIRE

Le Centre Social La MAGIC va déjà avoir 60 ans et, même si ses missions originelles ont
beaucoup évolué, l’association poursuit son implication auprès des habitants, des
associations, des élus et de tous les acteurs de son territoire d’intervention.
Le dernier conseil d’administration a permis de faire le point sur les projets en cours et
d’envisager les festivités de fin d’année. Dès le mois de mars, l’association proposera
aux habitants des temps d’animations qui permettront de développer les liens sociaux
et d’envisager un monde plus solidaire : Projet culturel à Saint-Pont le 14 mai ;
MAGIC’Color à Etroussat le 21 mai ; Festival des Solidarités à Broût-Vernet le 2 juillet.
Une ouverture sur d’autres cultures sera proposée avec la présence d’Anna une
volontaire européenne venue d’Arménie. Il est toujours proposé un accompagnement
social afin de faciliter l’accès aux démarches dématérialisées, au numérique. Enfin, La
MAGIC souhaite permettre l’accès à la culture, aux loisirs, aux sports pour toutes les
générations. Mais cela ne suffit pas pour fêter 60 ans d’existence et c’est pourquoi
plusieurs initiatives qui permettront encore d’améliorer le vivre ensemble et la
connaissance de La MAGIC par tous sont envisagées : création d’un espace tiers-lieu,
changement de logo, réalisation d’une brochure retraçant son histoire, actions
intergénérationnelle et solidaires, festivités… seront au programme des 60 ans de La
MAGIC qui se dérouleront sur la fin de l’année 2022.
Alors pas de retraite pour le centre social mais plutôt de nouvelles actions au service
du territoire.Pour plus d’informations : Site : http://www.lamagic.fr
Mail : contact@lamagic.fr
Facebook : Centre Social La Magic - Tel : 04.70.58.20.68

ÉRIC BELLET : Le marcheur de l’infini raconte
À notre demande, Eric Bellet est venu à la mairie pour un entretien
sur sa passion. Voici le témoignage de notre infatigable marcheur qui
a parcourus plus de 20 000 kilomètres sur les chemins de Compostelle.
« J’habite Saint-Germain de Salles, à la Motte, depuis plus de 20 ans.
J’ai découvert ce village il y a longtemps, mais avant d’y vivre je
venais d’avril à septembre. J’aime, la pêche, la chasse et bien
entendu, comme il se doit, la nature. C’est en arrivant ici, dans cette
belle campagne bourbonnaise que je me suis mis à la
marche….avec mon chien. Je pratique la marche à raison de 10 kms
par jour, soit une moyenne de 70 kms par semaine. Pour moi les
chemins de la commune n’ont plus de secret. Un jour, autour de moi,
on me parle de Saint-Jacques de Compostelle et tout simplement, je
suis attiré par ce chemin, dont tout le monde parle. A cette époque
en 2007, je travaillais encore à Clermont-Ferrand. Après avoir bien
réfléchi et amadoué par un ami, je suis décidé et je pars à l’aventure
en 2011. A cette époque je travaillais encore, ce qui m’obligeais
pendant les vacances, à faire le chemin de Saint-Jacques par
tronçons, ce qui me prenait environs 8 à 10 jours par an.
En mars 2014, une semaine après mon départ en retraite, je fais le trajet de Pampelune à
Compostelle. Pour parcourir le chemin de Saint-Jacques, pour moi, la commune est le lieu idéal
pour un entrainement.
Je pars du Puy en Velay pour un parcours de 1 520 kms, que j’effectue en une cinquantaine de
jours. Tout cela en marchant tranquillement. Pour moi cette marche m’apporte bien être,
sérénité et surtout il n’y a plus aucun statut social. Sur ce chemin, lorsque nous croisons les pèlerins,
le bonjour est de rigueur. Des liens se créent, surtout dans les difficultés. Il arrive souvent que nous
restions en contact après le pèlerinage. Une fois que l’on est parti, l’adrénaline monte, et on en
redemande.
En mars de cette année, je pars sur le chemin de Mozarabe avec un départ d’Alméria. Je vais
rejoindre Saint-Jacques de Compostelle, soit près de 1 300 kms ».

Naissance de Hélène, Marie, Agnès-Florence, Colette PERRON,

ÉTAT CIVIL

Née le 12 janvier 2022, parents domiciliés 3 rue des Epis d’Or.
Naissance de Léo RAY, né le 26 janvier 2022, parents domiciliés 4 chemin des Nérets.

Décès de Alain CHAUTARD, 61 ans, le 3 janvier 2022, domicilié 6 allée des Marronniers.
Décès de Georgette LORUT, née LASSIMONNE, 94 ans, le 7 janvier 2022 à Dun-Le-Palestel,
domiciliée rue de la Liberté.

