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SAINT GERMAIN  
LESPINASSE 
INFOS MUNICIPALES 

 

Emplacement du projet CEF de l’association Prado Rhône-Alpes  

La sécurité est le maître-mot de ce début de mandat. J’ai demandé une expertise des 
installations des bâtiments communaux recevant du public. Ces contrôles montrent que 
d’importants travaux de mise aux normes doivent être engagés, particulièrement, au 

niveau du centre de loisirs qui se révèle être incompatible avec l’accueil de jeunes enfants.  

Concernant le personnel communal, nous avons initié une modernisation des équipements (camionnette, ton-
deuse, auto-laveuse, système informatique) et un renforcement de l’équipe technique afin de permettre un meil-
leur service aux administrés tout en améliorant les conditions de travail.  

En matière de développement, je pense qu’il convient de saisir l’éventuelle opportunité d’installation d’une struc-
ture éducative avec création d’emplois et retombées économiques. Par la concertation et le dialogue nous fe-
rons en sorte de répondre aux interrogations. 

En ce qui concerne la santé, nous sommes face à des difficultés présentes et surtout à venir quant au maintien 
d’un service de médecine générale sur notre commune. L’équipe municipale travaille 
assidument à déterminer le meilleur type de structure à mettre en place pour nous per-
mettre de remédier à cette situation.  

S’agissant de notre structure intercommunale : Roannais Agglomération, mon élection, 
au sein du bureau exécutif, en tant que conseiller communautaire délégué à la santé, 
permet à notre commune d’y tenir toute sa place et de participer activement au dévelop-
pement de notre territoire. 

A travers l’action du Centre Communal d’Action Sociale, nous proposerons aux per-
sonnes âgées ou isolées de les rencontrer pour mieux définir leurs besoins et leurs at-
tentes afin de renforcer le lien social et le sentiment de bien vivre à Saint Germain. 

Mon équipe et moi-même sommes à votre écoute, n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques ou suggestions. Avec enthousiasme, exigence et passion, soyons toutes et 
tous les artisans d’une commune moderne, ouverte, audacieuse et solidaire. 

Dans ce numéro 
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Le Conseil Municipal 
 

Pierre COISSARD 
Maire 

Conseiller communautaire 

délégué à la santé 

Roannais Agglomération  

 

Christophe LOPPIN 

Premier Adjoint 

Suppléance du Maire 

Urbanisme 

 

Agnès JOIE 

Deuxième adjointe 

Affaires scolaires 

 

Jean-Claude ZUCCHIATTI 

Troisième adjoint 

Services techniques 

Voirie communale 

 

Josiane CHARPENET 

Quatrième adjointe 

Locaux communaux 

Organisation vie associative 

 

Jean-Pierre CHAUCESSE 

Conseiller délégué 

Chemins communaux 

Développement durable 

 

Laurent BOIREAU 

Conseiller délégué 

Jeunesse 

Equipements sportifs 

 

Yolande VERNASSIERE 

 

Dominique BERGER 

 

Isabelle SOUCHON 

 

Karine MOUTTET 

 

Nathalie CAMPMAS 

 

Gérard AUCAGNE 

 

André MEANT 

 

Corinne RAFFIN 

Centre fermé situé à l'hôpital-le-Grand, dans le nord de Saint-Etienne  

Le projet du Centre Educatif Fermé 
L’association Prado Rhône-Alpes dont la mission est de permettre aux enfants et 

adolescents de s’insérer socialement et professionnellement dans la société, nous a 

fait part de son intérêt concernant l’achat d’une propriété sur notre commune pour y 

transférer le centre d’éducation fermé qu’elle gère actuellement à l’Hôpital-le-Grand. 

L’association Prado Rhône-Alpes reconnue d’utilité publique a un engagement de-

puis 150 ans en faveur de l’enfance et l’adolescence en danger. Elle gère 19 établis-

sements, environ 1000 enfants fragilisés, victimes de maltraitance, en souffrance 

sociale ou psychologique ou en prise avec un environnement délinquant. Implantée 

sur six départements de la région, elle emploie près de 600 salariés. L’intérêt mani-

festé par cette structure pour notre commune et pour cette propriété se réfère à notre 

position géographique et la proximité immédiate de la RN 7 qui lui permettrait de 

mutualiser des moyens avec le CEF qu’elle gère déjà à Lusigny  dans l’Allier. 

Ce centre, habilité par la protection judicaire de la jeunesse, a pour vocation d’ac-

cueillir 12 jeunes garçons « délinquants » âgés de 13 à 16 ans qui y sont placés 

dans le cadre d’une décision judiciaire pour une ou deux périodes de six mois, leur 

assurant un suivi éducatif et pédagogique renforcé  et leur permettant un retour à un 

rythme de vie cohérent en phase avec la société. 

L’implantation de ce centre sur notre commune, au-delà 

de l’intérêt sociétal, représenterait des retombées écono-

miques importantes, évaluées à 80000 € par an 

(alimentation, carburant, restauration, presse, tabac, ré-

parations…) ainsi qu’une vingtaine de créations d’em-

plois (Educateurs, Infirmiers, psychologues, entretien, 

veilleurs de nuit, maitresse de maison…) 

L’évolution de ce projet fera une large place à la concer-

tation eu égard aux inquiétudes légitimes que peuvent 

avoir certains habitants. Avant de se faire une opinion, il convient de bien com-

prendre les enjeux et les opportunités. C’est pourquoi nous organiserons une réunion 

publique de présentation du projet quand nous aurons la certitude  de sa réalisation. 
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nous a indiqué que ce choix s’avérait judicieux. 

Ce type de structure peut bénéficier d’un subvention-

nement plus important notamment de la part de la 

région Rhône-Alpes. La possibilité d’un volet préven-

tion peut nous permettre des partenariats avec 

d’autres organismes (Mutualité sociale agricole, mu-

tuelles…) Une mutualisation avec d’autres centres de 

santé sur le territoire pourrait être intéressante en 

termes de cout de gestion car bien d’autres com-

munes se posent les mêmes interrogations. 

Le centre de santé répond aux attentes d'une bonne 

partie des jeunes professionnels qui souhaitent tra-

vailler en équipe, être déchargés de tâches adminis-

tratives, diversifier leurs activités soignantes et mieux 

concilier vie professionnelle et vie familiale. 

Notre commune a des atouts. Elle est déjà considérée 

comme pôle de proximité en matière de santé du 

fait du nombre et de la diversité des professionnels de 

santé y exerçant. Ceci conforte notre commerce local 

et l’ensemble de service offert à notre population 

(bureau de poste, agence bancaire…) Nos voies de 

communication très empruntées RN 7 et RD 4, facili-

tent les retombées  économiques des communes 

avoisinantes. La bonne desserte en matière de trans-

ports en commun, mise en place par Roannais Agglo-

mération (ligne 12) renforce  notre attractivité. Le po-

tentiel de notre commune est indéniable charge à 

nous de l’exploiter au service des administrés. Les 

élus sont devant des choix importants et urgents (type 

de structure, choix immobilier et recherches de finan-

cements) 

Maintenir un service de 

médecine générale sur 

notre commune est une 

priorité pour l’équipe mu-

nicipale. Faute d’anticipa-

tion, cette situation pour-

rait devenir à court terme 

problématique pour beau-

coup de germanois. Dans un contexte de désertifica-

tion médicale force est de constater la difficulté d’atti-

rer de nouveaux médecins. 

L’exercice solitaire de la médecine a vécu. La ten-

dance est au regroupement des professionnels de 

santé qui agissent dans une prise en charge partagée 

pour prévenir, soigner et éduquer les malades.  

En termes de structures, il peut s’agir d’une maison de 

santé qui regroupe des professionnels ayant un statut 

libéral ou bien d’un centre de santé qui regroupe une 

équipe de professionnels salariés et dont la gestion 

est assurée par un organisme à but non lucratif; mu-

tualité ou collectivités locales. 

Sur un même territoire la question de la maison ou du 

centre de santé ne se pose pas en termes d’alterna-

tive, mais de complémentarité.  

Force est de constater que les maisons de santé se 

développent rapidement sans pour autant attirer beau-

coup de nouveaux praticiens. Concernant notre com-

mune, nous avons la conviction qu’il convient de pen-

ser différemment et de s’inscrire dans cette réalité en 

réfléchissant à la mise en place d’un centre de santé 

municipal. Contactée, l’Agence Régionale de Santé 

Maintien du service médical 

Le projet aménagement  

d’un city-stade 
La commune a projeté l’installation d’un terrain 
multisports en 2015. 

Le city-stade permet de jouer au foot, basket, 
handball, volley, badminton, tennis-ballon, tennis, 
sur un gazon synthétique sablé. En accès libre, il 
est un espace d’échanges, de proximité, rap-
proche les jeunes, les moins jeunes, les familles, 
en toute sécurité. Le city-stade est aussi un outil 
pédagogique au service des enseignants pour 
des activités encadrées. 
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Dans le cadre du programme de réfection des voiries 
communales, le Conseil Municipal a décidé de procéder 
à la réfection de la voie communale n°10 « Thodière » à 
partir du lieudit « les ganchets » sur une longueur d’envi-
ron 1,3 kilomètres. Les travaux ont été réalisés par l’en-
treprise Colas. Les élus ont pu contrôler la réalisation des 
travaux et remercient les riverains de leur compréhension 
pour la gêne occasionnée. Le montant des travaux 
s ‘élève à 57 724 € HT. 

Une deuxième tranche de travaux a été réalisée sur une 
partie du chemin rural n° 4 « Les Athiauds ouest ». Une 
portion de cette voie, particulièrement détériorée, a du être goudronnée pour un montant HT de 24 
759 €. 

L ‘ensemble de ces travaux est subventionné par le Conseil Général de la Loire pour un montant de 
37 117 €  dans le cadre de l’enveloppe cantonale de voirie communale et rurale. 

Vu la dépense importante que représentent ces travaux pour le budget communal et afin de pérenni-
ser cet investissement, la municipalité souhaite responsabiliser les usagers des voies communales, 
particulièrement les utilisateurs d’engins agricoles où de véhicules de fort tonnage, en demandant des 
vitesses réduites et un respect des accotements. 

Entretien des haies 
La Municipalité rappelle que les propriétaires, fermiers ou 

locataires riverains des chemins ruraux, routes commu-

nales ou départementales sont tenus d’élaguer leurs 

haies dans l’intérêt de la circulation afin d’assurer la visi-

bilité et la sécurité et de préserver le domaine routier. 

Si les travaux ne sont pas exécutés rapidement, l’éla-

gage devra être effectué d’office par une entreprise et 

facturé aux propriétaires ou fermiers. 

Toutefois, il faut souligner que de nombreux riverains se 

sont déjà acquittés de cet entretien et nous les remer-

cions. 

Voie communale n°10 « Thodière » lieudit « les ganchets »  

Travaux de réfection  

de voirie  
CR n°4 “Athiauds ouest” 
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Le C.C.A.S. 

Centre Commu-
nal d’Action So-
ciale 

Pierre COISSARD   
Président 

Christophe LOPPIN 

Josiane CHARPENET 

Yolande VERNASSIERE 

Nathalie CAMPMAS 

Nicole BASTIER 

Paul BOSLAND 

Anne DUVAUCHELLE 

Roseline ROLLET 

Favoriser le 

lien social  Soupe aux choux le 27 septembre 2014 
A la suite du vin d’honneur offert à la population, à l’occasion de la Fête patro-

nale, l’équipe du CCAS s’est mobilisée afin d’organiser une soupe au choux . 

Cette manifestation avant tout conviviale, s’est déroulée à la grange du centre 

bourg et ce fut l’occasion de découvrir pour beaucoup d’habitants cette 

propriété communale et d’en apprécier tout le potentiel  en termes de 

manifestations publiques. 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur aide, aux personnes ayant fourni 

pommes de terre, choux , nappes… au restaurant « Les Frangines » aux bou-

langeries Fradin et Leitao et à l’épicerie de Sylvie Fournier. 

Repas des Ainés le 04 octobre 2014 
 

Moment convivial et 

musical à l’invitation 

du CCAS aux per-

sonnes de plus de 75 

ans et à leurs invités.. 
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C’est avec une grande satisfaction que l’Indé-

pendante Germanoise a pu ouvrir cette année 

une section sport adapté basket en lien avec 

le comité départemental sport adapté. 

Cette section est  ouverte aux enfants por-

teurs d’un handicap nés entre 2000 et 2005 

(limitée à 10 enfants). Actuellement, 3 enfants 

habitants de St Germain ont intégré cette sec-

tion. Il s’agit d’Anaïs Martin (9 ans), Maëlle 

Roumeau (7 ans) et Enzo Dalléry (13 ans). 

Ils sont encadrés par des bénévoles 

(joueuses du club) travaillant dans les métiers 

du handicap (Delphine Chevrier, Mélanie Lat-

tat, et Anaïs Duray) et une lycéenne, (joueuse 

du club) Léa Colas. 

Au travers cette démarche, le club veut offrir,  

à tous les enfants porteurs de handicap, l’ac-

cès au sport, leur procurer du plaisir et leur 

permettre de pratiquer hors structure spéciali-

sée. 

Les entraînements ont lieu le vendredi de 18 

h à 19 h au complexe multisport de St Ger-

main Lespinasse. (Accueil à partir de 17 h 45) 

Pour toute information, contacter Delphine 

Chevrier au 06.15.83.67.52 

Indépendante Germanoise  BASKET 

Après une saison passée riche, tant sur le plan 

sportif ; 3 titres : les U15 féminines championnes de 

la Loire D3, les séniors féminines 2 et les séniors 

masculins 2 vainqueurs respectifs de la coupe de la 

délégation, la montée en DM2 de l’équipe fanion 

masculine, que sur le plan extra-sportif avec la réus-

site des manifestations grâce à l’investissement de 

l’équipe animation, à l’implication des licencié(e)s et 

à la participation des parents ; souhaitons à notre 

club d’avoir le même succès cette année. 

Sachons représenter notre club dans tout le dépar-

tement avec des valeurs de respect, esprit sportif et 

collectif, prendre du plaisir et s’investir pour ses for-

mateurs.  

Si vous désirez pratiquer le basket-ball en club, 

que ce soit en compétition ou en loisirs 

(féminin), souhaitez encadrer des 

équipes, échanger des idées sur la 

vie associative afin de pérenniser 

nos actions de formation, vous re-

trouverez l’ensemble des informa-

tions sur le site internet du club en 

tapant « Indépendante Germa-

noise » ou en contactant directe-

ment Jérôme Brun au 06.21.23.87.45 

Encore un grand merci à tous nos bé-

névoles pour le travail réalisé au quoti-

dien. Bonne année scolaire à nos 

jeunes et bonne saison sportive.  
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Nous contacter 

Mairie de Saint-Germain-Lespinasse 

30, Rue de l'Oranger 

42640 SAINT GERMAIN LESPINASSE 

Tel  : 04 77 64 50 20   Fax : 04 77 64 54 02 

Le secrétariat est ouvert du lundi au samedi de 9H00 à 12H00 

Adresse email: 

mairie.stgermainlespinasse@wanadoo.fr 

Site internet: 

http://www.saint-germain-lespinasse.com 

Et si je faisais du JUDO ? 

Pourquoi pas ?   Activité de détente et de plaisir, 
l’apprentissage du judo se fait de manière progres-
sive en fonction des aptitudes de chacun, ce qui per-

met d’évoluer à son rythme. 

Le Judo permet de devenir plus adroit, plus souple, plus fort, 
mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir l’en-
traide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. 

ADULTES  cours les mercredis à 1 9h30 

Osez pousser la porte…. nous vous accueillerons avec plaisir. 
Nous vous prêterons un kimono pour faire un essai. Ambiance 
conviviale garantie ! 

LES FEMMES AUSSI ! 
Cet art martial convient très bien aux femmes, qui d’ailleurs y 
excellent, une fois les premières appréhensions des chutes 
passées. 
Voilà l’occasion de revenir au sport ! 

ENFANTS dès 4 ans : cours les mercredis 

EVEIL JUDO : de 16h 30 à 17h 30(> 4 ans) 

NINJAS : 17h 30 à 18h 30 (> 7ans) 

SAMOURAÏS : 18h 30 à 19h 30 (> 11ans) 

Et si je m’occupais de moi ? 

QIGONG Le cours de Qigong ouvert le 1er sep-

tembre 2014 a rencontré un succès immédiat !  

Basé sur la Médecine Traditionnelle Chinoise, cette pratique 
millénaire améliore la respiration, la souplesse, la relaxation, la 
gestion du stress, la vitalité, la mémoire et le sommeil.Il favo-
rise la sérénité et le lâcher-prise. 

AÏKI  Depuis 2006, la pratique de l’Aïki, basé sur le Shiatsu 

et les pratiques Japonaises de santé, propose un travail éner-
gétique sur les méridiens du corps. Ce cours est hélas victime 
de son succès et l’inscription se fait en liste d’attente.  

Contact au  06.87.65.66.75           

Site internet : www.judo-sgl.fr 

 

 

 

Le bureau de l’Union Sportive FILERIN 

peut être fier de la saison écoulée avec 

l’accession de l’équipe première sénior 

en Promotion d’Excellence, objectif at-

teint la dixième année d’existence de 

Filerin. 

Un grand merci à tous les acteurs qui 

ont contribué à cette montée. 

Maintenant, il faudra assurer le maintien, 

ce dont personne ne doute au sein du 

bureau, et l’arrivée d’un nouvel entraî-

neur pour le groupe senior sera sans 

doute un excellent stimulant. 

Pour cette nouvelle saison, l’USF comp-

tera 200 licenciés répartis sur l’ensemble 

des catégories : 

Deux équipes seniors 

Une équipe loisirs 

Des équipes jeunes des catégories U7 à 

U17 

Le renouvellement de la labellisation de 

l’école de football prouve l’engagement 

du Club pour promouvoir une formation 

de qualité de nos jeunes. 

Au seuil de cette nouvelle saison, édu-

cateurs et joueurs défendront les cou-

leurs de l’U.S.F. dans le respect de 

l’adversaire et des dirigeants avec le 

meilleur esprit fairplay sur le terrain. 

Union Sportive 

Filerin 

http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=stress_dossier
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L’Harmonie de Saint-Germain-

Lespinasse, c’est bien sûr l’orchestre 

d’harmonie composé d’une quaran-

taine de membres réguliers dirigé 

par Armelle Loppin. Mais aussi la 

Batucada, ensemble de percussion-

nistes dirigés par Davy Guillot, la 

Banda et Saxafond, dirigés par Christophe Loppin.  

Le maître mot est « convivialité » : c’est dans cet esprit  que l’Har-

monie anime volontiers les fêtes des classes, de villages, des évé-

nements exceptionnels.  

Chaque année, selon les possibilités ou opportunités, l’Harmonie 

monte des projets. En juin dernier, c’était un spectacle rock avec le 

groupe AKCOUNA ; cela restera un souvenir important pour les 

musiciens et spectateurs.  

Si vous souhaitez pratiquer la musique, l’association vous accueille, 

quel que soit votre niveau, même débutant, et quels que soient vos 

goûts (instruments à vent ou percussions). Nous avons d'ailleurs 

des instruments que 

nous pouvons prêter : 

trompette, trombone, 

saxos, clarinettes, 

percussions. 

Vous souhaitez 

vous lancer, contac-

tez-nous !!!! 

Les répétitions ont 

lieu habituellement le 

vendredi soir à la 

salle des associations de Saint-Germain-Lespinasse. 

N’hésitez pas, la musique, c’est du plaisir et à l’Harmonie de Saint-

Germain-Lespinasse, c’est encore plus de plaisir. 

Pour contacter l’associa-

tion, rendez-vous sur le 

site de l’Harmonie. A la 

page contacts, vous aurez 

toutes ses coordonnées..... 

A bientôt donc sur  

http://www.harmonie-

saintgermain.fr/ 

 

 

Le Club de la bonne humeur a 

repris ses activités depuis le 4 

septembre  

le 1er et le 3ème jeudi de chaque 

mois de 14h à 18h. 

L’atelier travaux manuels a 

également repris ses travaux 

de tricot, crochet, broderie, 

etc… et prévoit d’y associer un 

atelier peinture sur porcelaine, 

céramique, verre ou aquarelle 

sur papier ou toile pour toutes 

personnes intéressées : tous 

les lundis 1er et 3ème du mois 

de 14 à 18h. 

Toutes ces activités se dérou-

lent à la salle des associations. 

Une exposition des travaux 

effectués cette année a eu lieu 

durant la fête patronale à la 

salle des associations. 

Le Club accueille les retraités 

et souhaite y voir participer des 

« plus jeunes ». Ils y trouveront 

des jeux : cartes, scrabble, 

etc… et travaux manuels et 

surtout la joie de se retrouver 

tous ensemble dans la gaieté 

et la bonne humeur.  

Venez nous rejoindre. 

Club de la 

Bonne Humeur 
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L’association familles rurales 

organise sa bourse aux jouets 

et articles de puériculture 

dépôt :samedi 8 novembre de 8h30 à 11h 

lundi 10 novembre de 8h30 à17h  

mercredi 12 novembre de 8h30 à 17h  

la vente aura lieu le samedi 15 novembre 

de 8h30 à 18h 

Les jeux doivent être complets avec la règle 

du jeu et les objets de puériculture propres et 

en bon état 

L’association de la jeunesse Germanoise, en collaboration avec le Club des jeunes de Saint Ro-
main la Motte, organisera le Dimanche 5 Juillet 2015, son premier Intervillage mettant en compéti-
tion les deux communes. Cette journée sera dédiée à la bonne humeur et à la convivialité, c’est 
pourquoi nous comptons sur votre présence ! Plus de détail dans un prochain bulletin. 

Les manifestations de l’association:  

* Organisation d'une soirée en boite de 
nuit "le dalmoor's" 2013 

* Vente de brioches en décembre 2013 

* Deux concours de pétanque sur invita-
tions 2013-2014 

* Co-organisation du bal des jeunes lors 
de la fête patronale avec le Comité des 
Fêtes. Septembre 2014 

Les bénévoles de l’association lors de la bourse aux vêtements 

 

 
 

Permanences à la Maison des Associations – Rue de Verdun 

Vous trouverez, en prêt gratuit, des romans policiers, des BD, des romans, documentaires adultes – 
jeunes et enfants, deux revues : Géo et Ça m’intéresse. 

L’adhésion est gratuite et vous permet de vous rendre dans toutes les bibliothèques de la côte roan-
naise dépendant de la médiathèque départementale. 

La bibliothèque a été réaménagée. Vous trouverez un coin lecture vous permettant de consulter les 
ouvrages sans obligation de les emprunter. 

Une dictée (3ème édition) est prévue en janvier 2015. et une séance de kamishibaï (pièce de théâtre 
sur papier) ouverte à tous, petits et grands, sera organisée. La date sera communiquée dans la 
presse. 

Mercredi 9h30 11h 

Vendredi 16h30 18h 

Samedi 10h 11h 
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L’école compte cette année 123 élèves répartis en 5 classes : 

TPS-PS : 24 élèves  (Enseignantes : Mme LUTZ Delphine et Mlle BEREAUD  

MS-GS : 26 élèves  (Enseignantes : Mme LUTZ Estelle et Mme FAYET CP-CE1 : 27 élèves  
(Enseignant : M GAYET) 

CE2-CM1 : 23 élèves  (Enseignante : Mme FORMÉ) 

CM1-CM2 : 23 élèves  (Enseignante : Mme FAURE) 
 

L’équipe enseignante a accueilli lors de cette rentrée : 

Bénédicte BEREAUD qui complète le service à temps partiel de Delphine LUTZ 

Fabienne FAURE qui remplace M. Da Costa parti enseigner à la SEGPA du Collège de Mably. 

D’autres adultes viennent s’ajouter aux enseignants dans l’école : Marie-Rose MASCIA et Coralie 
DEYRAT (aides maternelles), Pascale FOND et Chrystelle SALIS (aides aux élèves en situation de 
handicap), Annie-Laurence FERRERO (aide à la Direction), Brigitte LAGRANGE (cantine) et Michelle 
EPINAT (ménage et surveillance des élèves), Maryse GERBEL (surveillance des élèves). 

 

Cette rentrée 2014 s’est faite dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
La semaine à 4 jours ½ offre aux enseignants et à leurs élèves une matinée supplémentaire (le mer-
credi), ce qui est très intéressant pour les apprentissages. Les journées d’école se terminent à 15h30 
et des activités périscolaires sont proposées à tous jusqu’à 16h30 (sauf le vendredi). 

Les  enseignants, les enfants et les familles  s’adaptent doucement à ce nouveau rythme.  

Un radar pédagogique itinérant sera positionné, du 13 octobre au 01 décembre, sur différents sites de 
la commune. Cet équipement sera installé en trois endroits distincts: route de Roanne, route de Re-
naison et route de St Romain. 

Des riverains signalent régulièrement, en mairie, les vitesses excessives des auto-
mobilistes. Soucieuse d’améliorer la sécurité des déplacements de ses con-
citoyens, la municipalité s’emploie à apporter des réponses à ces doléances. 

Les objectifs de cette mise en place sont d’informer l’usager sur sa vitesse 
réelle, lui permetant de prendre conscience de sa « survitesse » et d’adapter sa 
conduite tout en le sensibilisant au règlement du code de la route et au risque local. 

Le radar est aussi un outil de connaissance du trafic et des vitesses pratiquées, 
puisqu’il collecte et sauvegarde de nombreuses données, par exemple : comptage 
des véhicules, vitesse moyenne des véhicules par tranche horaire, vitesse maxi-
male atteinte…Une synthèse des données recueillies sera publiée prochainement 
sur le site de la mairie. 

L’école publique  
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Après un été humide qui nous a malgré tout permis d’ac-

cueillir 90 enfants en colonie de vacances dans le parc des Athiauds, c’est sous le soleil que se dé-

roule cette rentrée scolaire 2014.Les 29 salariés et 24 administrateurs ont repris le chemin des 

Athiauds  fin Août pour préparer une année scolaire qui s’annonce riche : 

* Nous n’avons jamais eu autant d’élèves, 220 jeunes sont inscrits pour cette rentrée. De la 4ème au 

BTS commerce, les familles et les jeunes plébiscitent de plus en plus les formations par alternance 

pour se préparer à l’entrée dans la vie active. En effet, 15 jours d’école et 15 jours de stage, c’est un 

diplôme et de l’expérience professionnelle en plus. 

* L’équipe pédagogique a organisé l’année avec de multiples actions pour permettre aux jeunes de 

battre l’excellent taux de réussite de juin 2014 aux examens de 92 %. 

* Un voyage au Québec de 15 jours aura lieu pour nos 2 classes de terminale fin septembre. 

* L’équipe de restauration s’apprête à fabriquer 54 000 repas sur l’année pour nos élèves mais aussi 

ceux des écoles primaires voisines de St Germain. 

* Les manifestations prévues cette année sont : le loto du vendredi 13 FEVRIER 2015 à la salle de 

sport du bourg, les portes ouvertes du 31 janvier, 28 février, 28 mars et 30 mai, et notre Assem-

blée générale le vendredi 3 avril à 18h. 

* Nous lançons un gros chantier cette année d’amélioration et d’agrandissement de notre réfectoire, 

cuisine et internat car nous manquons de place suite à l’ouverture ces dernières années des classes 

de BAC PRO et BTS commerce. Ce projet bâtiment de 2 200 000 € prendra forme, nous l’espérons, 

pour la rentrée 2017.  

Une rentrée 
sous le Soleil 
à la Maison 
Familiale 
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http://www.mfr-stgermain.fr/
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Mardi 11 Novembre 2014 

Commémoration du centième anni-

versaire du déclenchement de la 

Première Guerre mondiale 

Cérémonie à 10H30 

Départ du défilé devant la Mairie 

Avec la participation de l’Harmonie, de la 

FNACA de l’Association Persigny et des 

enfants des écoles  

Le prototype de radar germanois 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

NOVEMBRE 2014 

 Mardi  11   Concours de Belote U.S.Filerin à St Romain la Motte 

 Mardi  11   Compétition de JUDO  

 Dimanche 23 Rassemblement Country Côte Roannaise  

 Samedi 29  Harmonie-Fanfare - Fête de Sainte Cécile  

 

DECEMBRE 2014  

 Dimanche 14 Arbre de Noël Comité des Fêtes & Ecole Publique   

 Vendredi 19  Arbre de Noël Ecole Sainte Marguerite  

 Samedi 20  Arbre de Noël Basket  

 Lundi 29   Tournoi débutants U.S. Filerin Foot  

 

JANVIER 2015 

 Samedi 3   LOTO du Comité des Fêtes  

 Samedi 10  Vœux du Maire et des élus aux Germanois 

 Dimanche 18 Concours de Belote du Sou des Ecoles 

 Dimanche 25 Rassemblement Country Côte Roannaise  


