
L’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2022. 

ÉDITO DU MAIRE

Si l’élection présidentielle et les élection législatives ont eu lieu dans ce second trimestre 2022, ce

dernier aura surtout été marqué par des situations météorologiques dramatiques dans notre

département. Après les forts coups de vent qui ont mis encore à mal les arbres, ce sont les violents

orages déverseurs d’énormes grêlons qui ont durement frappé le sud (les 4 et 5 juin) et l’est (le 21

juin) du département de l’Allier. Lors de ces épisodes orageux, notre commune a été épargnée,

sauf quelques grêlons qui sont tombés sur des véhicules à Saint-Cyprien. Nos communes voisines

ont été gravement touchées par la grêle. J’ai une pensée pour les victimes de ces orages qui sont

aussi des amis ou parents. Les bâches vont encore rester longtemps sur les toitures et les véhicules

vont longtemps porter des traces. Aussi, il est utile de rappeler que, contrairement aux inondations,

coulées de boue, etc, les averses de grêle sont exclues du dispositif « CatNat » (état de

catastrophe naturelle) et que le dédommagements des dégâts occasionnés par ces dernières

sont pris en charge par les assurances. Mais les réparations et leurs remboursements seront longs à

venir. Le 13 juin les premiers travaux d’aménagement du village de Salles ont débuté. Retrouvez

photos et explications en pages intérieures. Enfin ! Mais il faudra être patient pour voir la fin de cet

embellissement qui ne devrait intervenir qu’en fin 2023. Dès le début des vacances scolaires,

l’entreprise locale, Noël Paysages, remplacera la clôture du groupe scolaire.

Bon été à toutes et à tous. Robert PINFORT

En attendant 

le prochain bulletin… 

RDV sur :
saint-germain-de-salles.com

POINT SUR L’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE DE SALLES 

Réunions de Chantier du village de Salles 
Le 4 avril et le 20 mai, les élus, le SIVOM SIOULE ET BOUBLE, le SDE03, la SADE et la SPIE étaient sur 
le terrain pour la préparation des travaux du futur aménagement du village de Salles. Afin de 
présenter ce que sera le futur village de Salles, des panneaux explicatifs ont été posés sur la 
palissade de l’ancien point-tri, place du Muriau. 

Réunion publique et début de travaux
C’est le vendredi 10 juin que s’est déroulée une réunion d’informations pour les habitants 

concernés par les travaux. Plus de 20 personnes étaient présentes et ont posé différentes questions 
aux intervenants : SIVOM, SDE03, SADE et le maire. Un diaporama explicatif leur a permis de voir ce 
que sera dans plusieurs mois leur village une fois rénové.
Et ainsi dès le lundi13 juin, les premiers coups de pelles ont été donnés dans la rue de l’huilerie.

Ancienne canalisation

http://www.saint-germain-de-salles.com


LES ÉVÉNEMENTS DE CES DERNIERS MOIS 

QUELQUES TRAVAUX DE VOIRIE 

Chemin de Font-ViolentChemin des Bruyères Chemin de la Côte

Les chemins concernés par ses travaux sont les suivants :
Chemin de Font-Violent, route des Colettes, chemin des Bruyères, chemin de la Côte, 
chemin du Gâ, chemin des Nérets, Carrefour RD 66 rue du Moulin de Salles. 
Le total des travaux de voirie est de 46 822,80 € TTC avec une subvention de 11 795 € 
de la part du Conseil Départemental.
TOTAL : 56 152,80 € TTC, dont 9 330 € TTC pour les chemins empierrés.

Ronde du Bassin Sioule Limagne, 1er Mai

Cérémonie du 8 MaiKermesse de l’Ecole, 25 Juin



Idées de sortie

Associations

Si vous voulez que vos manifestations de dernière minute apparaissent dans notre bulletin, sur notre
site internet et sur notre page Facebook, merci d’envoyer les renseignements à l’adresse suivante :
conseilsgs@orange.fr

Journée Défense et Citoyenne

A l’heure des préparatifs pour Paris 2024, Le CREPS de
Bellerive sur Allier se refait une beauté. Ce site historique
des Journée Défense et Citoyenneté, ne pouvait dès
lors plus accueillir ses journées. Afin de pérenniser cette
journée pour les jeunes entre 16 et 25 ans. Ces journées
se dérouleront au Pôle Universitaire de Vichy, le tout
nouveau site d’accueil des Journée Défense et
Citoyenneté. 09 70 84 51 51
https:///presaje.sga.defense.gouv.fr

Vous souhaitez un mode de vie alternatif à l’entrée en institution ? pensez à l’Accueil Familial.
L’Accueil Familial s’adresse aux personnes porteuses d’un handicap physique, intellectuel ou 
psychique et bénéficiaires d’une orientation de la MDPH (Maison Départementale des 
Personnes Handicapées) pour l’Allier et aussi aux personnes de plus de 60 ans à la retraite qui ne 
souhaitent ou ne peuvent plus vivre seules chez elles, temporairement ou durablement. L’état 
de santé et/ou le handicap doivent être compatible avec une vie de famille dans un milieu non 
médicalisé.
L’Accueil Familial est aussi une solution pour permettre une pause aux aidants tout en 
maintenant un cadre familial et adapté. Pour tout renseignement appelez au 04 70 43 08 38 

Accueillant Familial

Rénovation énergétique

Pour vos travaux de rénovation 
énergétique, des aides peuvent vous 
être allouées. 
Rendez-vous à la page Habitat du site 
de la Communauté de Communes sur
lequel vous trouverez les coordonnées 
du service. 
https://www.comcom-ccspsl.fr

mailto:conseilsgs@orange.fr
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Une jeune stagiaire parmi nous

JEUDI 14 JUILLET : 

Cérémonie du 14 juillet et 

vin d’honneur, place du 

souvenir 

Paëlla au stade à midi, 

organisé par Le Club de foot 

SGS au stade Pierre Thivat.

DIMANCHE 28 AOÛT

Brocante 
Les amis de la pétanque

À la Chaume-Billard 

JEUDI 7 JUILLET : 

Permanence France 

Service (14h à 17h)

À la mairie 

L’AGENDA DE L’ÉTÉ

MERCREDI 13 JUILLET : 

Retraite aux flambeaux 

et feu d’artifice 

Bal du Football Club SGS 

et des amis de la 

pétanque 

Au stade

SAMEDI 10 SEPTEMBRE :

Concours de pétanque
Les amis de la pétanque

À la Chaume-Billard 

C’est fin avril que le Conseil Départemental de
L’Allier et le Comité Départemental du Tourisme, se
sont réunis afin d’annoncer le palmarès 2021 des
villages et villes fleuris de notre département. Ce
concours récompense les actions menées en faveur
de l’embellissement et du fleurissement des
collectivités locales.

Notre commune, pour sa deuxième participation,
est arrivée à la 7ème place dans la catégorie villages
de moins de 500 habitants, ce qui lui a valu un
diplôme.

VILLAGE FLEURI 2021 : RÉCOMPENSE 
POUR NOTRE COMMUNE

Liza BERTRU, élève en classe de 3ème
au Lycée Agricole Christophe Thivrier
à DURDAT LAREQUILLE a effectué un
stage d'initiation en milieu professionnel
du 28 mars au 1er avril dans notre
commune, au sein de notre service
technique.
S’intéressant de près aux espaces verts
et à son environnement, Liza, très
attentive, s'est montrée très
intéressée.
Nous espérons que très prochainement
elle puisse avancer à grand pas vers le
métier qu’elle souhaite exercer.
Nous lui souhaitons bonne continuation.

ÉTAT CIVIL

Décès de Gérald Hubler, 67 ans, le 28 mai à son domicile, 24 route de Salles.

Pacs entre Robin Labrosse et Elodie Debruyne, le 13 juin, domiciliés 4 cours des Vignes.


