
L’équipe municipale vous souhaite une très bonne année 2022. ÉDITO DU MAIRE
Alors que les récentes migrations d'oiseaux vers le sud, les petites chutes de neige et les fortes
gelées de décembre nous annonçaient un hiver rude et précoce, l'année 2022 s'est terminée
par un Noël au balcon, avec quand même une petite laine sur le dos.
La Covid est toujours bien présente et il nous faut nous résoudre à vivre sous sa menace
permanente, comme la grippe ou la bronchiolite. La prudence reste de mise à chaque instant.
Après plus d'une année de marchés hebdomadaires chaque mercredi, le marché de Noël,
organisé le 21 décembre, premier jour de l'hiver, a connu un beau succès populaire sous les
illuminations. Même si iI faut se montrer très prudent dans la gestion de nos consommations
d'énergie, nous ne pouvions pas vous priver du plaisir visuel de ces illuminations dont le temps
d'éclairage a été réduit.
Les travaux d'aménagement du village de Salles continuent et nous espérons leur terme à la fin
de l'année 2023. Merci aux habitants pour leur patience.
D'autres projets sont en cours d'étude et feront l'objet de décisions prochaines.
Notre communauté de communes Saint-Pourçain – Sioule – Limagne vient de se doter d'un ScoT
(Schéma de Cohérence Territoriale) qui va beaucoup aider nos communes à gérer les
demandes d'urbanisme et leur démographie. Des entreprises continuent à s'implanter sur notre
territoire, générant des créations d'emplois permettant ainsi l'arrivée de nouveaux habitants.
Nous aurons l'occasion de développer ces nombreux sujets lors de la cérémonie des vœux de
la Municipalité, le dimanche 15 janvier à 15H00 à la salle d'exposition du bourg.
Bonne année 2023 à toutes et à tous.

Robert PINFORT                    

En attendant 
le prochain bulletin… 

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

Le 21 décembre dernier, il y avait foule en ce premier jour de
l'hiver, au Marché de Noël organisé par la Commune sur la
Place du Souvenir éclairée par les illuminations 2022. Même si
des exposants se sont désistés au dernier moment, les
commerçants présents ont dit leur satisfaction. Il faut
également remercier Yannick pour la fabrication de ses
crêpes bretonnes, Iléana pour sa soupe. Dany pour ses huîtres,
les Amis de la Pétanque pour les marrons chauds, le FC Saint-
Germain de Salles pour la tenue de la buvette et Marion Ray
pour ses produits "chez l'voisin", chocolats et sablés.
Un commerçant de produits régionaux, des commerçantes de
faïences et poteries et ... un courageux argentin proposant
des produits d’Argentine ont complété le panel commercial.
Et surtout n'oublions pas le beau spectacle donné par la
Compagnie… Passion Nez avec ses déambulations en
échasses, acrobaties, jongleries, lucioles et jeux de lumières.
Le passage remarqué du Père Noël a été très apprécié.

MARCHÉ DE NOËL 

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


QUELQUES TRAVAUX  

Cérémonie du11 novembre 1918. 
Merci à tous de votre présence.

QUELQUES FESTIVITÉS ET CÉRÉMONIES 

Les travaux d'enfouissement des lignes aériennes
(électrique et téléphonique) dans le village de Salles,
placés sous la maîtrise d'œuvre du SDE 03 et réalisés
par la Société SPIE ont débuté le vendredi 4
novembre. À la demande d’ENEDIS et afin de
renforcer le transformateur électrique de Salles, un
nouvel emplacement a été aménagé, par l'entreprise
SPIE, dans le lotissement des Logis de Sioule, afin de
recevoir le nouveau transformateur, ainsi que
l'enfouissement des lignes aériennes. Ce chantier est
indépendant de l'aménagement du Bourg de Salles.

Samedi 10 décembre, arbre de Noël de 
l'Amicale Laïque du RPI Jenzat - Saint-

Germain de Salles à la salle Sioul'Espace. 

Repas de l'Amicale Loisirs et Détente 
dimanche 27 novembre à L'Entracte.  

Les 60 ans du Centre Social de Brout-Vernet « La
Magic » : Dans le cadre de ses festivités, La Magic,
a invité ses adhérents à réaliser un périple. Pour
notre commune une dizaine de personnes se sont
rendues « Chez l’Voisin » où ils ont pu découvrir la
production locale de farine, pâtes et huile de
colza. Tous ont écouté avec attention les
explications de Guillaume Ray et son épouse
Marion.

Dimanche 2 octobre 
Concentration Cyclo DHV Cyclos 
(Denière - Hôpital Vichy Cyclos)

D’autres manifestations ont été organisées sur notre commune lors des derniers mois.
Pour Halloween, un défilé des enfants a eu lieu ainsi qu’un repas dansant (Amicale
laïque et FC SGS). Un concours de Dressage (Cavaliers du Ga) a eu lieu le 6
novembre. De nombreux convives ont profité de la soirée des années 80 le 26
novembre (Amicale laïque). Le 3 décembre, 65 marcheurs ont fait étape à la salle
d’expo pour le Téléthon. Le 18 décembre, la commune a proposé une projection du
film « L’appel de la Forêt ».



1er PRIX POUR UNE SAINT-GERMANOISE : BRAVO ANNA !

La 4ème édition des Trophées des Entreprises de l’Allier, organisée
par le quotidien La Montagne et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Allier, a eu lieu à Vichy le jeudi 1er décembre.
Quinze entreprises concouraient. Trois entreprises étaient en
compétition dans la catégorie « Elles se lancent » : L’Atelier
Lacour, Bot N’Code et le Caméléon français. C’est cette
dernière entreprise installée dans notre commune et dirigée par
Anna Francolon qui a reçu le prix. C’est le public qui a décidé
l’attribution de cette récompense qui lui a été remise par Bruno Bellosta, président de la
Fédération française du bâtiment de l’Allier. C’est depuis le mois d’avril 2021 qu’Anna Francolon,
a créé sa société : « Le Caméléon Français ». Cette entreprise propose de très belles chaussettes
dépareillées. Les dessins sont exécutés par une école de design, et c’est une fabrication 100 %
Française en coton bio. En 2021, grâce à un financement participatif, la vente par internet a
débuté. C’est sur cette boutique en ligne, que vous trouverez un large choix. Déjà plusieurs
boutiques ont fait confiance à Anna Francolon pour la vente en magasins des chaussettes de sa
marque. Nul doute, ce prix va aider fortement au développement de cette entreprise Saint-
germanoise.

C’est le samedi 10 décembre 2022, à l'occasion de la Fête de la
Sainte Barbe, patronne des Sapeurs Pompiers, que notre jeune saint-
germanoise Isabella Cozma a reçu ses galons de sapeur de
première classe. Sa fourragère et son diplôme viennent
récompenser la réussite de ses tests et de ses exercices d'aptitude à
sa fonction à la Caserne du centre de Première Intervention
d'Etroussat.

Puisse-t-elle susciter des vocations chez nos jeunes !
Toutes nos félicitations à Isabella !

UNE SAPEUR POMPIER À SAINT-GERMAIN DE SALLES 

INFOS À NE PAS MANQUER
Vous pouvez dès à présent retrouver le SICTOM Sud-Allier sur Internet avec son
nouveau site : www.sictomsudallier.fr Pour information : Les encombrants et les
épaves automobiles seront collectés sur notre commune le jeudi 29 juin.

Face à la hausse des prix de l’énergie, le Gouvernement va attribuer deux aides
exceptionnelles pour aider les ménages à payer leurs factures d’énergie.
Plusieurs dispositifs existent : un chèque énergie exceptionnel, un chèque
énergie exceptionnel fioul, un chèque énergie exceptionnel bois.

Vous pourrez vérifier votre éligibilité à ces chèques énergie exceptionnels 2022 sur le simulateur
en ligne : https://chequeenergie.gouv.fr

Permanences France Services : vendredi 6 janvier, vendredi 3 février et vendredi
3 mars à la salle du conseil de la mairie de 9h à 12 h.

Vos colis à l’Agence Postale Communale
Depuis le dernier trimestre 2022, un nouveau service est proposé à l’Agence Postale 
Communale de Saint-Germain de Salles pendant les horaires d’ouverture.
Ce service concerne les commandes de colis effectuées par correspondance

(papier ou e-commerce). On peut le trouver sous différentes appellations :
- Point retrait So Colissimo Saint Germain de Salles. - Colissimo Point Retrait : 
- En bureau de Poste St Germain de Salles AP. - Livraison Rapide en APC St Germain de 

Salles etc.
Dans tous les cas « Saint-Germain de Salles » apparaîtra.
L’avantage de cette livraison à l’agence postale communale : Les frais des envois sont moins 
onéreux ou gratuits. Et bien sûr, il y a aussi les dépôts des colis avec le même système de service.

http://www.sictomsudallier.fr/
https://chequeenergie.gouv.fr/
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DIMANCHE 
15 JANVIER

Cérémonie des 
vœux de la 
municipalité

À 15h à la Salle 
d’Expo 

DIMANCHE 
12 MARS

Concours hippique 
(CSO)

Cavaliers du Ga

Aux écuries du Ga

ÉTAT CIVIL
Décès de Monsieur Maurice BOURNEUF, 79 ans, le 29 septembre à Vichy,
domicilié 9 rue du grain d'orge.
Naissance de Arthur, Frédéric GOUYARD, né le 3 Décembre, parents
domiciliés 30 rue des Varennes.

DIMANCHE 
26 FÉVRIER

Loto des écoles
Amicale Laïque

À la Salle 
Sioul’Espace

SAMEDI 
28 JANVIER

Soirée théâtre : 
Vengeance avec 

préméditation 

À 21 h à la Salle 
Sioul’Espace

L’AGENDA DE CET HIVER

UNE PÉRIODE DE FÊTE SOUS LA SOBRIÉTÉ ENERGÉTIQUE 

En réponse à vos interrogations et remarques à 
propos des illuminations installées par les agents 

techniques communaux :

La Municipalité a choisi d’installer les illuminations
malgré les coûts de l’énergie en forte hausse. Pour
faire quelques économies d’énergie, nous avons
réduit la durée d’éclairage de 1H30 par jour, et de
quatre jours sur la plage totale. D’autre part,
toutes les illuminations sont équipées d’ampoules
LED à basse consommation.
À Salles, cinq installations n’ont pas pu être
réalisées en raison des travaux d’enfouissement
des lignes aériennes et du renforcement du
transformateur du village. Ces travaux nous
empêchaient d’accéder aux poteaux concernés
et équipés de prises.
Pour limiter la consommation électrique
communale, il a été décidé de ne plus illuminer
l’église par les projecteurs extérieurs très
énergivores.
Enfin, l’éclairage public s’éteint désormais à 22 h
et s’allume à 06h30 pour assurer la sécurité des
élèves qui utilisent les transports scolaires.


