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INFOS MUNICIPALES 

 

 
 

Depuis le début de ce mandat, l’équipe municipale est mobilisée sur le projet de construction d’un espace dédié à 

la santé. C’est un dossier complexe que nous sommes contraints de travailler dans l’urgence pour conserver, grâce 

à l’implication du Docteur Maurice PERROT, notre qualification de bassin de santé de proximité. Ce projet, que 

nous avons voulu structurant et de dimension intercommunale, s’inscrit dans une démarche de territoire face à la 

problématique de la désertification médicale. Le nord-roannais est une zone particulièrement déficitaire en méde-

cins, c’est pourquoi les différents projets de maisons ou centres de santé qui se concrétisent actuellement ne peu-

vent qu’être complémentaires et n’ont pas vocation à être opposés. 

Avec l’équipe municipale, nous avons aussi engagé une réflexion sur un schéma global d’aménagement, concer-

nant particulièrement le regroupement des activités sportives au niveau du complexe sportif et des terrains de 

foot. Ceci visant à libérer les abords de l’école publique afin de restructurer les cours de l’école, redéfinir les zones 

de stationnement et les règles de circulation et agrémenter cet endroit par l’aménagement d’espaces verts. 

S’agissant du projet de l’association Prado Rhône-Alpes de transfert d’un centre éducatif fermé sur notre com-

mune, selon nos informations, le permis de construire pourrait être déposé cette fin d’année, sous réserve d’ob-

tention d’autorisations gouvernementales. 

Afin de vous présenter nos différents projets, je vous invite à une réunion publique, le samedi 12 

décembre à 10 heures, à la salle d’animation. Nous espérons aussi pouvoir vous rencontrer lors 

d’une réception que la municipalité organisera à l’occasion de la nouvelle année, le samedi 16 jan-

vier 2016 à 11 heures à la salle d’animation.  

Au nom des élus municipaux, des membres du centre communal d’action sociale et du personnel 

communal, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Bulletin numéro 20 Décembre 2015 

Edito du Maire 

Pierre COISSARD 

Bravo et merci aux musiciens de notre harmonie 

pour leur participation au Téléthon à Roanne 
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Face à la problématique de la déser-
tification médicale et de la difficulté 
grandissante de l’accès aux soins, 
notre commune se doit de prendre 
son destin en main et d’investir aus-
si bien au service de sa population 
que pour assurer son développe-
ment économique et commercial. 

Un bassin de vie s’est naturellement 
organisé autour de notre bourg du 
fait de sa position stratégique au 
carrefour RN7/RD4 et du fait de la 
bonne desserte en transports en 
commun. 

Notre commune est aussi bassin de 
santé de proximité, au sens de 
l’agence régionale de santé, puis-
qu’elle compte; médecin généra-
liste,  dentiste, infirmiers, kinésithé-
rapeutes et pharmacien.   

L’implantation d’une Maison de 
Santé pluriprofessionnelle MSP au 
cœur de ce bassin, en zone de 
plaine, à proximité immédiate d’une 
voie à grande circulation, au pied 
d’un arrêt de bus et dans une zone 
d’intérêt économique répondra aux 
attentes d’un maximum de popula-
tion en termes de proximité et de 
facilité d’accès. 

Notre stratégie d’attractivité, est 

conforme au volet ambulatoire du 
Schéma régional d’organisation des 
soins de l’Agence Régionale de San-
té ARS qui « a vocation à faciliter 
l’accès de la population aux soins 
dispensés par les professionnels de 
santé libéraux et salariés » et parti-
culièrement sur les « facteurs qui 
viennent fragiliser l’avenir et 
s’ajouter aux importantes dispari-
tés entre territoires constatées : 
cessation d’activité anticipée ; ins-
tallation tardive des jeunes méde-
cins généralistes » 

Une MSP doit donc adapter son 
organisation à ce défi. C’est pour-
quoi nous étudions la possibilité d’y 
intégrer, à terme, un centre de san-
té afin de répondre à une attente 
grandissante de statut salarié en 
médecine générale de ville. Ce peut
-être, pour des médecins, l’alterna-
tive à une cessation anticipée d’ac-
tivité. De jeunes médecins rempla-
çants, ne voulant pas se sédentari-
ser dans l’immédiat, s’avèrent être 
intéressés par cette « passerelle » 
du salariat. 

L’aménagement d’une MSP n’est 
pas une fin en soi, mais la base 
d’une nouvelle organisation de 
l’offre de soins de notre territoire, 
en initiant une mise en réseau des 
professionnels de santé, au-delà du 

bassin de vie, dans des organisa-
tions de type pôle de santé favori-
sant les collaborations entre les 
différentes MSP du territoire. 

Notre commune étant classée en 
« zone fragile » dans le Schéma Ré-
gional d’Organisation des Soins, un 
caractère prioritaire et un accompa-
gnement des pouvoirs publics sont 
justifiés. Nous avons obtenu une 
subvention de l’État dans le cadre 
de la DETR (375 400 €), du conseil 
régional Rhône-Alpes (70 000 €), 
des discussions sont en cours avec 
la structure intercommunale Roan-
nais Agglomération ainsi qu’avec 
d’autres partenaires institutionnels. 
Il est important d’asseoir financiè-
rement cette structure pour en faci-
liter la gestion et en assurer le dé-
veloppement. 

L’implication des collectivités, de 
par une gestion partenariale avec 
les professionnels de santé, dans un 
projet cohérent, ambitieux et jugé 
par les élus comme essentiel pour 
notre bassin de vie, est pour nous 
un bon compromis. S’agissant de 
dépense d’argent public, ceci impo-
sera une obligation de résultat, un 
suivi d’évaluation et une mesure de 
l’effectivité du service rendu. 

Les résultats de l’appel d’offres per-
mettent d’appréhender le coût de 
construction du bâtiment qui 
s’élève à 1 200 000 € HT. L’objectif 
est que la part qui restera à finan-
cer par la commune soit couverte 
par les loyers qui seront versés par 
les professionnels exerçants au sein 
de la structure. 

La construction débutera en Mars 
pour une ouverture prévue en jan-
vier 2017. 

Le contexte 

Coût et calendrier 
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Tous les professionnels de santé mé-
dicaux et paramédicaux exerçant sur 
la commune sont partenaires du 
projet et s’engagent dans la mise en 
place d’un système d’informations 
partagées et dans un mode coor-
donné des soins délivrés aux pa-
tients. 

En ce qui concerne les médecins; le 
docteur Maurice PERROT assurera la 
transition et nous disposons des en-
gagements fermes de deux autres 
médecins d’intégrer la structure dès 
son ouverture. 

Une orthophoniste,  une sage-
femme, une diététicienne, une os-
téopathe ainsi qu’un pédicure podo-
logue se sont d’ores et déjà engagés 
à rejoindre la MSP au moment de 
son ouverture. 

Toute cette équipe de profession-
nels travaille actuellement à finaliser 
le projet de santé lié à cette nou-
velle structure et s’attache, aux cô-
tés des élus, à inciter un quatrième 
médecin à rejoindre la MSP. 

L’intérêt porté par les professionnels 
à notre projet nous conforte dans 
l’action que nous menons et particu-
lièrement dans les aspects forma-
tions et transmission intergénéra-
tionnelle. 

Toute l’équipe municipale est très 
investie dans ce projet, non seule-
ment pour rattraper le retard, mais 
surtout pour préparer l’avenir de 
notre commune. 

La municipalité  vous convie à une 
réunion publique  

d’information  sur les  
projets communaux,  

Samedi 12 décembre 2015 
à 10H00 

Salle d’animation  

Les professionnels L’Ancienne Cure, située route de Renaison a été mise à disposition de 
LOIRE HABITAT pour sa réhabilitation en 3 logements locatifs collectifs et 
pour la construction neuve de 2 logements locatifs individuels. 

Le projet a permis de mettre en place, sur deux logements, un prototype 
de cuisine pour  des 
personnes à mobilité 
réduite tout en conce-
vant un habitat attrac-
tif, évolutif et adapté. 

Les logements neufs 
sont certifiés BBC 
(Bâtiment Basse Con-
sommation) et la Cure a 
été réhabilitée au ni-
veau C du DPE 
(Diagnostic de Perfor-
mance Energétique). 

L’ensemble se compose de 5 loge-
ments , 4 de type 2 (soit 1 
chambre) et 1 de type 4 en duplex 
(soit 3 chambres). Tous les loge-
ments ont un jardin individuel clôt 
et 1 place de stationnement 
(gratuite). 

Chauffage individuel gaz de ville (+ 
préparateur Eau Chaude Sanitaire Solaire intégré pour les logements 
neufs). 

Les salles de bains des 4 logements de Type 2 sont équipées d’une douche 
à siphon de sol (à l’italienne). Les logements neufs sont accessibles de plain
-pied et adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

Quelques exemples de loyers 

Bâtiment neuf : Un appartement T2 (1 chambre) de 55m², loyer mensuel 
maximum de 336 € auquel s’ajoute des charges pour un montant d’environ 
20 € et le loyer du jardin d’un montant de 20 €. 

Ancienne Cure: Un appartement T2 (1 chambre) de 52m², loyer mensuel 
maximum de 284 € auquel s’ajoute des charges pour un montant d’environ 
19 € et le loyer du jardin d’un montant de 20 €. 

Un appartement T4 en duplex (3 chambres) de 106m², loyer mensuel maxi-
mum de 514,00 € auquel s’ajoute des charges pour un montant d’environ 
31 € et le loyer du jardin d’un montant de 20 €. 

Contacts pour informations / retraits de dossiers : 

LOIRE HABITAT – Agence du Roannais : 04.77.42.34.42 (de 9h00 à 17h00) 
du lundi au vendredi - 5, rue Carnot - 42120 LE COTEAU 

Mail : agenceduroannais@loirehabitat.fr 

 5 logements bientôt disponibles 

mailto:agenceduroannais@loirehabitat.fr
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Modernisation de nos équipements sportifs:  

Implantation d’un City-stade 

A l'étude depuis plusieurs mois, le projet de terrain multis-
ports, inscrit au budget 2015, "avance". En effet, le conseil 
municipal a voté l'achat et l'implantation future de ce com-
plexe pour répondre aux attentes des jeunes du village. 

Cet aménagement rassemble plusieurs avantages : 

C'est un lieu de convergence sociale qui permet à nos 
jeunes de se retrouver autour des pratiques sportives, de 
bouger, de s'occuper et de se dépenser, c’est un équipe-
ment de proximité qui permet de pratiquer plusieurs disci-
plines en toute sécurité, c'est un outil d'animation dédié aux sports, utile aux associations sportives et à toutes les 
activités scolaires et périscolaires et c’est un lieu de rencontres intergénérationnelles et événementielles par le 
biais de rencontres sportives (associations, tournois intervillages, interquartiers...) 

Il sera composé d'un terrain clos avec un gazon synthétique de di-
mensions 12m x 24m avec 2 cages de buts et 2 panneaux de basket 
pour pratiquer foot, basket et handball. A l'extérieur du terrain on 
trouvera une piste d'athlétisme 2 couloirs, un panneau de basket et 
deux poteaux pour recevoir le filet pour les jeux de badminton, ten-
nis, volley-ball et tennis-ballon. 

Il est prévu que l'équipement soit en accès libre. Son implantation 
en lieu et place du court de tennis, près des terrains de foot rue 
Méchin aura lieu au printemps 2016. 

La commune s’équipe d'un défibrillateur 
La municipalité a décidé d’équiper notre commune d’un défibrillateur. Il sera positionné aux 
abords du Complexe Sports et Loisirs, lieu le plus fréquenté de la commune et accessible 
24heures/24, 7jours/7. Après la pose de l’appareil en janvier 2016 les Germanois seront invités 
à une session de formation à l'utilisation de ce matériel. 

 Pourquoi se doter d’un défibrillateur ? 

En France, on compte 40 000 à 60 000 morts par arrêt cardiaque chaque année, soit 200 morts par jour.  

Si un massage cardiaque et un défibrillateur étaient utilisés pour la réanimation dans les cinq premières minutes 
après l'arrêt cardiaque, on passerait à 30% de chances de survie sans séquelles (contre 3% actuellement).  

Le délai d'intervention des équipes d'urgence étant en moyenne de 7 à 8 minutes, l'idéal serait que les proches ou 
témoins de la victime puissent réaliser directement cette défibrilla-
tion dans les 5 minutes suivant l'accident, afin d'augmenter signifi-
cativement les chances de survie. 

Bien entendu, l'appel des secours reste une priorité dès que l'on 
constate un arrêt cardiaque (pour cela, appelez le 15, 18 ou 112). 

Cet appareil, en plus de réaliser une analyse poussée de la situa-
tion du patient et de faire les premiers gestes nécessaires, délivre 
aux intervenants toutes les informations orales utiles au bon dé-
roulement de la procédure.  

 

Projets d’équipements 
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Constat : Ce délaissé créé lors de la déviation de la Route Nationale 7 est la première image du bourg de Saint-
Germain-Lespinasse en sortant de l’axe routier. A contrario, ce délaissé n’est pas perceptible en sortant du village. 
Sans aménagement, cet espace sert de stationnement ponctuel et parfois de stockage de matériaux. Si la première 
partie du terrain est plane, la seconde est fortement vallonnée.  

Objectifs : Créer un effet de vitrine pour valoriser l’entrée de 
bourg, organiser le stationnement, créer un accès sécurisé 
pour les riverains et, éventuellement pour le centre éducatif 
fermé. L’aménagement pourrait permettre d’assurer une con-
tinuité piétonne à travers les différents riottons de la com-
mune, sous réserve de l’accord des riverains.  

A terme les élus munici-
paux souhaiteraient 
créer une promenade 
piétonne autour et à 
travers le bourg de 
Saint-Germain-
Lespinasse afin de faire 
découvrir sous un nouvel angle de vue les richesses du village. Sur la partie 
vallonnée l’idée pourrait être d’aménager un parcours de santé. 
 
La commune est donc acquéreur, auprès de l’Etat, d’une partie 
de la parcelle représentant 2528 m² valorisée par l’administra-
tion des domaines à 0.33 €/m². 
Ce dossier a fait l’objet d’un dépôt de demande de subvention 

au titre du « 1% paysage et développement » axe RN7/ RN82 notre com-

mune étant porte de départ ou d’arrivée de l’itinéraire de découverte. 

et d’aménagements 

Un espace délaissé en entrée de bourg à valoriser  

Equipement de la salle d’animation 
Après le matériel de sonorisation, la salle d’animation vient d’être équi-
pée d’un vidéoprojecteur  (projection arrière) d’un coût de 1691 € HT 
ainsi que d’un écran en toile translucide électrique de 3m par 4m d’un 
coût, hors pose et transport, de 1755.90 € HT. Cet équipement profes-
sionnel permettra l’organisation de conférences et réunions et  la diffu-
sion de film, documents pédagogiques, événements sportifs… Nous tra-
vaillons maintenant sur l’installation d’un rideau de scène  pour faciliter 
l’organisation de divers spectacles. 
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Départ en retraite 
C’est par surprise que, le 30 juin dernier, nous avons marqué le départ en retraite de Michelle EPINAT.  

 

Élus, personnel communal, ensei-
gnants et membres du centre com-
munal d’action sociale ont ainsi vou-
lu remercier Michèle pour toute son 
implication et son dévouement mis 
au service de notre école publique 
pendant deux années. 

 

Michelle a été remplacée à ce poste 
par Céline CHAVANON. 

Acquisition de matériels 
La commune s'est équipée en matériels pour se donner les 
moyens  et faire face aux problèmes d’entretien et de réalisation 
des travaux d'amélioration des espaces publics: 

   - 1 tracteur KUBOTA de 64 CV d'occasion équipé de pneuma-
tiques industriels. 

  - 1 chargeur de marque MX d'une capacité de 1,35 T équipé 
d'un godet multi benne. 

 - 1 relevage avant de 
marque MX d'une capacité 
de 1,6 T. 

  - 1 lame à neige de marque ZAGORA d'une largeur de 2,30m. 

  - 1 remorque tri benne de 6 T de marque  GIRAX. 

  - 1 débroussailleuse de marque TAIL NET, groupe de broyage de 1,50m avec 
double sens de rotor pour le débroussaillage et le fauchage et d'une portée 
de 3,27m. 

  - 1 rigoleuse de marque GREFFET d’une portée de 2,20m.  

  - 1 benne AR. 

PMA Perreux Motoculture nous a facturé l'ensemble au prix de 59 000 € HT.  

La commune a bénéficié d'une aide de 10 000 € au titre de la réserve parle-
mentaire de notre député, Yves Nicolin que nous remercions. 

 Aujourd'hui avec plus de  300 heures de travail réalisées, cet ensemble de 
matériel est très apprécié par les agents techniques et par l'équipe munici-
pale et permet de rendre un meilleur service aux Germanois. 
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Aménagement d’une aire de retournement au cimetière pour 

en sécuriser la sortie 

Démolition du mur de la place du centre bourg pour 

une meilleur visibilité du marché du jeudi matin 

Réalisation et pose de plots béton pour la fixation des jeux 

pour enfants en cours d’installation (Bruno, Pascal et Laurent) 

Travaux réalisés par l’équipe technique 

Curage de l’étang du centre 

bourg pour sa mise en va-

leur   (Jean-Pierre 

Chaucesse et Pascal) 
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Mise en ligne du nouveau site Internet  

de Saint Germain Lespinasse 

Ce nouveau site, que nous avons souhaité, complet, convi-

vial et dynamique, est à votre disposition, depuis le 1ier oc-

tobre 2015,  

Vous y retrouvez toutes les informations relatives à notre 

commune. 

Agenda des différentes manifestations, infos pratiques, vie 

municipale et de nombreuses autres rubriques. 

N’hésitez pas à le consulter  et bonne visite sur le  

www.saint-germain-lespinasse.com 

Léonore Duchez Diététicienne nutritionniste, diplô-
mée d’état, s'installe sur la commune de Saint Germain 
Lespinasse, provisoirement dans un local de la mairie 
avant d’intégrer l’équipe de professionnels du prochain 
Espace Santé. Riche de son expérience passée, elle vous 
proposera un coaching diététique personnalisé en fonc-
tion de vos besoins, votre mode de vie et vos objectifs.  

N'hésitez plus, c'est le moment de prendre votre santé 
en main avec une professionnelle passionnée !  Vous 

pouvez la contacter dès à présent au 06 60 75 70 81  

les lundis après-midi, mardis et vendredis toute la journée , pour vous 
recevoir. 

Consultation remboursable selon les mutuelles 

KITS GRATUITS POUR ÉCONOMISER L'EAU : Dans le cadre de sa politique de déve-
loppement durable,  la municipalité de ST GERMAIN LESPINASSE a signé un partena-
riat avec Objectif EcoEnergie pour organiser la distribution gratuite de kits "Réduc' 
Eau" économiseurs d'eau, composés de 2 régulateurs de débit et d’une douchette 
hydro-économe. 

Pourquoi installer "Réduc Eau" ? Dans les logements les consommations d'eau les 
plus importantes se font dans la salle de bain et les toilettes. Ces kits sont constitués d'éléments permettant de 
limiter le débit tout en conservant un confort d'utilisation. Un kit installé doit permettre une réduction de la con-
sommation d'eau de 15 à 20 %.  

Comment se procurer un kit ? Cliquer sur : www.reduc-eau.fr/stgermainlespinasse dès le 1er février pour s’ins-
crire. Ensuite la mairie informera les Germanois inscrits pour venir retirer les kits. 

http://www.saint-germain-lespinasse.com
tel:0660757081
http://www.reduc-eau.fr/stgermainlespinasse


 

Page - 9 - 

Tous réunis, de par leurs décorations de 
vitrines, pour donner un air de fête à 
notre village. Merci à eux et au Comité des fêtes pour la 
fourniture des sapins dans les rues. 

Elise Christophe artisan-fleuriste  
vient de s’installer au 45, rue de Persigny 

Avec une expérience acquise chez plusieurs fleu-
ristes, Elise a décidé de s’établir à son compte et a 
choisi notre commune pour son dynamisme et sa 
richesse en équipements commerciaux. 

Dans sa boutique, dénommée « Il était une fleur » 
Elise réalisera avec passion et professionnalisme 
vos compositions florales, accompagnant chaque 
moment de votre vie.  

 
 

tous les jeudis matins avec 
nos producteurs locaux 
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Pour cette année scolaire 2015-2016, l’école publique accueille 131 élèves 
dans les 5 classes (2 classes maternelles et 3 classes élémentaires) 
 

Les enseignants de l’école sont : 
Mme Delphine LUTZ - classe des Toutes Petites, Petites et Moyennes Sections, 
Mme Estelle LUTZ - classe des Moyennes et Grandes Sections … elle est complétée par Marjory GOUTEYRON (le 
jeudi et un mercredi sur 4) 
M Clément GAYET - classe des CP/CE1 
Mme Nathalie FORMÉ - classe des CE2/CM1 
Mme Fabienne FAURE - classe des CE1/CM2 
  
Les horaires de l’école sont les suivants : 
8h30-11h45 et 13h30-15h30  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis   
et 9h-12h le mercredi. 
L’école est une école numérique rurale et 
bénéficie à ce titre d’un Tableau blanc inte-
ractif et d’une classe mobile (ordinateurs 
portables en réseau). 
Dans l’école se trouve également une BCD (Bibliothèque Centre de Documentation) où les élèves peuvent emprun-
ter des livres. 
La directrice, Estelle LUTZ, est à votre disposition pour tout renseignement au 04 77 64 52 82 (de préférence le 
jeudi). 

Association de Parents d'élèves de 
l'école publique 

« Les écoliers germanois » 
 

Cette toute nouvelle association, qui prend la relève de l'an-
cien « Sou des Écoles », a été créée en septembre 2015. 
Elle a pour vocation de subventionner l'école publique dans 

les différents projets mis en place par l'équipe enseignante tels que des rencontres sportives, des sorties cultu-
relles, des classes-découvertes, ainsi que pour l'achat de matériel pédagogique ; tout ceci, bien sûr, au profit des 
élèves (de la maternelle au CM2). 
 
Afin de poursuivre cet objectif, l'association organise diverses ventes (pizzas, brioches, cakes...) et manifesta-
tions : 

Stand de Noël : jeudi 10 décembre 2015 au marché, samedis 12 et 19 décembre 2015 au centre du village ; 
Concours de belote : dimanche 17 janvier 2016 
Fête de l'école : vendredi 24 juin 2016 

D'autres projets de manifestations sont actuellement à l'étude : 
Soirée « Patinoire » : février 2016 - Concours de pétanque : mai-juin 2016 
Repas dansant : octobre-novembre 2016 - Marché de Noël : décembre 2016 

 
À notre demande, un projet de création de logo pour l'association est mené par les élèves et leurs enseignants. 
Vous le découvrirez très prochainement !!! 

L’école publique  

Pôle d’enseignement et formation 



 

Page - 13 - 

La MFR Les Athiauds débute ses travaux d’agrandissement 

Après une phase d’étude des besoins en internat et restaurant scolaire débutée en novembre 2013, La MFR de Saint Germain 

Lespinasse a missionné Me CHERPIN Architecte sur Neulise pour proposer des plans qui répondent aux besoins d’agrandisse-

ment de notre site de formation.  

Avec 220 jeunes et adultes en formation, un nombre d’internes toujours en augmentation par souhait des parents et le déve-

loppement de notre activité Cuisine de production avec 450 repas par jour, les équipements doivent être agrandis.  

2 450 000 € d’investissement commencent fin novembre suite à l’obtention début octobre du permis de construire. Un res-

taurant scolaire de 150 places, une cuisine de production de 500 repas 

chaque jour , un internat de 28 places , l’accessibilité des locaux aux per-

sonnes à mobilité réduite et la modernisation des équipements de sécuri-

té sont donc au programme de ce chantier. 

12 entreprises Roannaises (dont notre Maçon Germanois MATTANA) vont 

intervenir sur le chantier qui va durer jusqu’en début 2017.  Courant Fé-

vrier 2016, les habitants de St GERMAIN seront invités à la pose d’une 

première pierre  avec les élus qui soutiennent ce projet : le conseil régio-

nal, le conseil départemental, Roannais Agglomération et la Municipalité. 

Ecole privée sous contrat d'Association avec l'Etat. 
Notre école avec ses 4 classes (CM1/CM2, CE2/CE1,CP/
GS, MS/PS/TPS) accueille des élèves de St Germain et des 
communes environnantes. L'année 2014/2015 a été marquée par le projet ambitieux de la classe de cinéma avec la 
production d'un DVD, cette nouvelle année scolaire aura comme fil conducteur le théâtre avec une production et 
représentation jouées par les élèves. Les maternelles suivront pour la première fois un cycle patinoire. En mai, 
toute l'école partira  2 jours en classe découverte.  
 

Une équipe enseignante qui travaille sur la mise en place d'une pédagogie particulière s'inscrivant  dans la lignée 
de Maria Montessori et Lubienska de  Lenval, avec la conviction « que tous les élèves ont des capacités à déceler et 
à faire émerger ». Nos élèves ayant des facilités d’apprentissage ont le choix d’outils adaptés à leur niveau. Cette 
pédagogie est exigeante. Elle  développe des capacités d'organisation, d'expression, de recherche, de mémorisa-
tion.  
 

Une association de parents d'élèves:  L’APPEL qui, cette année, proposera le traditionnel goûter de Noël, la fête de 
l'école au mois de juin 2016. Les différentes actions permettent aux élèves de bénéficier de sorties scolaires ou 
classes vertes. L’Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC),  poursuit sa réflexion sur l'aménagement 
du site 21 rue des Ecoles qui accueillera l'ensemble des classes dans un avenir proche.   
 

Deux manifestations ouvertes : 
Vendredi 11 mars à 19h30 les élèves de cycle 3 présenteront leur pièce de 

théâtre  à la salle d’animation 
Samedi 30 avril Rencontre des anciens élèves  
 

Jours de classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi - Horaires : 8h30 -11h30 /13h30-16h30 
Garderie à partir de 7h30 et jusqu'à 18h30  Etude : 16h45-17h30 
Accueil dès 2 ans (sur certains critères) 
Pour en savoir plus et pour nous contacter ecole.stemarguerite@gmail.com 

Ecole Sainte Marguerite 

Pôle d’enseignement et formation 

mailto:ecole.stemarguerite@gmail.com
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Harmonie de Saint Germain Lespinasse,  
partageons plus que de la musique.  
L’Harmonie  de  Saint-Germain-
Lespinasse, c’est l’orchestre d’harmo-
nie  composé  d’une  quaran-
taine  de  membres  réguliers  dirigé 
par  Armelle  Loppin, c’est aussi la Ba-
tucada, ensemble de percussion-
nistes  dirigés  par  Davy  Guillot,  ainsi 
que la Banda et Saxafond, dirigés par 
Christophe Loppin.   

Le maître mot est le partage : c’est 
dans cet esprit  que l’Harmonie anime 
les fêtes des classes, les fêtes de vil-
lages, des événements exceptionnels.  

 Chaque  année l’Harmonie monte de 
nouveaux projets. Le 17 juin, nous fe-
rons notre concert bisannuel (concert 
Jazz en 2012 avec le Big Band de Roanne, Rock en 2014, surprise pour 2016). 

Si vous souhaitez nous rejoindre, l’association vous accueille, quel que soit votre niveau, même débutant, et quels 
que soient vos goûts  (vent  ou  percussions).  Nous pouvons prêter certains instruments si vous souhaitez vous lan-
cer. 

Les  répétitions ont lieu le vendredi soir à la salle des associations de Saint-Germain-Lespinasse.  

A bientôt donc sur  http://www.harmonie-saint-germain.fr/  

Le club de la bonne humeur  
organise pour ses adhérents une sortie en covoitu-
rage au cabaret "L'Élégance" à Renaison le jeudi 10 dé-
cembre 2015 pour un spectacle de fin d'année et termi-

nera l'année par son repas de fête de Noël le jeudi 17 décembre 2015 
offert par le club à la salle des associations. 

L'atelier, travaux manuels, continue à préparer un colis de Noël de layette 
« minuscule » pour les prématurés qui sera porté pour les fêtes à l'associa-
tion Lou' Ange de Riorges. 

Le club se réunit toujours les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois 
pour les jeux traditionnels et souhaiterait voir plus de jeunes retraités se 
joindre à nous  

De même, l'atelier tricot, broderies, peintures sur porcelaine continue tous 
les deuxièmes et quatrièmes lundis de chaque mois à la salle des associa-
tions et attend d'autres artistes qui voudraient bien se joindre à nous, re-
traités ou non.        

 

 

 

Repas offert à nos ainés germanois, 

le jeudi 7 janvier 2016, avec la parti-

cipation exceptionnelle de Chris 

Mahun pour l’animation. 

http://www.harmonie-saint-germain.fr/
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Section de la FNACA 
de Saint Germain Lespinasse 
Notre association a été créée le 16 décembre 1997 sous le nom d’Association des Anciens 

d’Afrique du Nord de Saint Germain Lespinasse, section de Saint Germain Lespinasse du Comité de la Loire de la 

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie. 

L’association a pour but d’entretenir et de 

renforcer les liens de camaraderie et de 

solidarité entre les anciens mobilisés en 

Algérie, Maroc et Tunisie, de leur per-

mettre par une action concertée d’assurer 

la sauvegarde de leurs droits et d’œuvrer 

en faveur de la paix. L’association est ou-

verte individuellement  à tous ceux qui 

ont servi dans l’armée en Algérie, Maroc 

et Tunisie ainsi qu’aux veuves, ascen-

dants, descendants et orphelins des militaires décédés par le fait ou à l’occasion du service en Afrique du Nord. 

Notre association participe régulièrement et activement, chaque année, aux cérémonies du souvenir et du recueil-

lement qui rassemble la population de notre village ; 11 novembre, 8 mai et 19 mars.  
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Jusqu'en 1998, des collectes de sang étaient organisées à Saint Germain. 
Les derniers bénévoles à gérer ces dons sur la commune étaient Gérard 
Aucagne, Georges Dallery, Michel Menut, Annie Chaveroche et d'autres 
qui aidaient à installer le matériel (lits, paravents…) et à servir les colla-
tions.  

Les besoins étant moindre des lieux de collecte avaient été supprimés 

En début d'année le Docteur Frojet (médecin responsable des prélève-
ments) Sophie Titoulet (responsable communication) Stéphanie Ressort 

(technicienne préleveuse) ont rencontré Laurent Boireau, Karine Mouttet (tous 2 donneurs de sang) ainsi que 
Pierre Coissard et Josiane Charpenet, pour rétablir des collectes de sang sur Saint Germain lespinasse 

La 1ère collecte fixée au 26 mai a vu 93 donneurs, dont 30 
nouveaux, participer dans une ambiance très conviviale. 

Kévin Mouttet qui a eu 18 ans le 4 mai effectuait son pre-
mier don. Il prenait la relève  de Gérard Aucagne qui lui, 
effectuait son dernier don  

Les membres du CCAS se sont chargés des collations  

Au vu du succès de la 1ère  collecte une deuxième a eu lieu 
le mardi 24 novembre dernier avec 83 dons dont 13 nou-
veaux donneurs. 

A NOTER: Prochaine collecte le 24 mai 2016 
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US Filerin Foot Cette saison, l'Union Sportive Filerin c’est près de 220 licenciés, 35 dirigeants, 12 

équipes et une école de football labellisée par la Fédération Française de Football qui accueille les enfants garçons et filles dès 
5 ans. A l’USF toutes les catégories sont encadrées par des éducateurs diplômés par la FFF et supervisées par Mickaël VIAILLY, 
responsable sportif titulaire du brevet d’état en football (BEF). 

Notre ambition est d’offrir la possibilité à tous de pratiquer un football de proximité, dans un esprit sain. Nous ne souhaitons 
pas favoriser l’élitisme chez les jeunes : la formation, la convivialité et l’état d’esprit nous semblent des enjeux plus importants. 

Rendez-vous sur le site internet du club : usfilerin.fr, pour retrouver toutes les informations : photos, coordonnées des diri-
geants et des éducateurs, agenda, manifestations, calendriers… 

Manifestations à venir :  

12/12/15 : Arbre de Noël à St Romain 

29/12/15 : Tournois U7 et U9 à St Germain 

08/01/16 : Tournoi Futsal Séniors à Ambierle 

Composition du bureau : 

Président : Jean-Jacques PERROTON  

Tél 06 68 64 54 27 

Vice-président : Gérard CHAVEROCHE 

Secrétaire : Sylvie MEGNOT 

Trésoriers : Philippe ODIN et Emilie THUMERELLE       Responsable sportif général : Mickaël VIAILLY Tél 06 19 92 59 77 

JUDO : cours les mercredis   ÉVEIL JUDO : de 16h 30 à 17h 30 (> 4 ans) 
NINJAS : 17h 30 à 18h 30 (> 7ans)    SAMOURAÏS : 18h 30 à 19h 30 (> 11ans) 
ADULTES : cours à 19h30.   ENTRAINEMENTS COMPÉTITION les vendredis de 19h à 20h15. 
Le Judo permet de devenir plus adroit, plus souple, plus fort, mais aussi d’apprendre à respec-
ter des règles, découvrir l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser. 
Osez pousser la porte…. nous vous accueillerons avec plaisir. Nous vous prêterons un kimono 
pour faire un essai. Ambiance conviviale garantie ! 
QI GONG : les lundis de 17h à 18h30 ouvert depuis 2014 a rencontré un succès immédiat ! 

Basée 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 favorise la sérénité et le lâcher-prise. 
Cours de Taoïsme, diététique chinoise, médecine traditionnelle chinoise. 
AÏKI : les lundis et les jeudis de 19h à 20h30. Depuis 2006, la pratique de l’Aïki, basé sur le Shiatsu et les pra-
tiques japonaises de santé, propose un travail énergétique sur les méridiens du corps. 
Ces cours de Qi Gong et Aïki sont hélas victimes de leur succès et l’inscription se fait en liste d’attente. 

http://usfilerin.fr
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Indépendante Germanoise 
Notre association sportive, l’Indépendante Germanoise, a pour vocation de permettre à 
nos licenciés de pratiquer le basket-ball dans les meilleures conditions possibles. 

163 licenciés cette année répartis dans 16 équipes: 11 équipes jeunes dont 1 équipe 
Sport Adapté  (102 licencié(e)s de 5 à 17 ans), 5 équipes séniors (3 masculines dont 1 en 
entente et 2 féminines) et 1 équipe loisirs féminine. 

Poursuivre notre dynamique de Club : partager les notions de respect, d’investissement 
pour ses formateurs, d’épanouissement personnel et collectif et souhaiter à chacun d’atteindre ses objectifs spor-
tifs, voilà les valeurs que nous défendons. 

Composées exclusivement de bénévoles, l’équipe sportive et la commission animation,  œuvrent au quotidien pour 
mener à bien les projets permettant ainsi de subvenir aux frais d’arbitrage, à l’achat de tenue et d’équipement 
sportif pour les jeunes. Les parents désireux de donner un peu de leur temps, d’échanger et d’apporter leurs idées 
sont les bienvenus !!! 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer et retrouvez l’ensemble des informations sur le site internet du club : 

 http://club.quomodo.com/basketsaintgermainlespinasse/accueil_.html 

JUDO CLUB  Contact : David Boutier au 06.87.65.66.75     Site internet : www.judo-sgl.fr 
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Actualités  
Concours de dessin : 

0-3 ans  3-6 ans  6-9 ans   9-12 ans - 2 gagnants par tranches d’âge 

Faire un dessin sur le thème de Noël, inscrire au dos nom, prénom, âge et numéro 
de tél. 

Dessin à déposer dans la boite qui sera disposée devant la Mairie, ou à un membre 
du Comité. 

Le tirage au sort aura lieu le dimanche 13 décembre. 

Spectacle de Noël : 

 Le Comité des Fêtes organise son spectacle de Noel le dimanche 13 décembre à 
partir de 14h à la salle ERA. Léon le Magicien sera là pour animer et émerveiller les 

grands comme les petits. À 
l’issue du spectacle, le Père 
Noël fera une apparition et 
distribuera des friandises aux 
enfants. Il y aura également 
le résultat du concours de 
dessin. Buvette et restaura-
tion sur place. Tombola. 
Entrée : 2€ pour les adultes, 
gratuits pour les enfants. 
Venez nombreux 

 

Loto de la nouvelle Année 

Le Comité des Fêtes vous annonce la date de son prochain loto, qui aura lieu le 
samedi 9 janvier 2016.  

Ouverture des portes à 18h - Début du loto à 20h. 

Loto 100% bon d’achat, partie enfant gratuite.  

Animé par Carton Gagnant. - Plus de 3200€ en bons d’achat. 

Assemblée générale 

L’assemblée générale est 
prévue le dimanche 7 février 
2016 à 10h, à la Maison des 
Associations. Nous vous 
attendons nombreux. Le 
Comité a besoin de monde 
pour organiser et maintenir 
ses manifestations. Venez 
vous joindre à nous en deve-
nant bénévole. 

Brocante prévue début mai 
2016.  

Site Internet   http://www.comitedesfetessaintgermainlespinasse.com/ 
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Mairie  

30, Rue de l'Oranger  
42640 ST 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:  

www.saint-germain-lespinasse.com 
 

Correspondants - journaux locaux 

Jacquis GAUNE  « Le Progrès » 

 Tél : 04 77 66 61 20   

aj.gaune@wanadoo.fr 
 

Andrée PUSCEDDU  « Le Pays » 

 Tél : 06 71 41 78 34  

pusceddu1949@gmail.com 

Beau travail des employés communaux, 

de Josiane Charpenet, Jean-Pierre Prost 

et de Quentin (stagiaire) pour la pose 

de nouvelles illuminations au centre du 

bourg. 

Joyeuses fêtes de fin d’année 

http://www.comitedesfetessaintgermainlespinasse.com/
mailto:aj.gaune@wanadoo.fr
mailto:pusceddu1949@gmail.com
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L'association des anciens élèves 

de l'école privée a vu le jour ! 
L'école privée de Saint Germain Lespinasse a ouvert 

ses portes dans les années 1890 et depuis, ce sont des 

générations entières de familles saint germanoises ou 

des villages alentours qui se sont succédées.  

Depuis quelques années, existe sur le réseau social 

Facebook, un groupe réunissant quelques anciens 

élèves. Cela a permis à d'anciens camarades de se 

retrouver, de recréer des liens d'amitié et de partager 

leurs photos de classe. Dès le départ, l'idée d'organi-

ser des retrouvailles a germé. Ces derniers mois, elle a 

été relancée et l'association des anciens élèves de 

l'école privée de St Germain a vu le jour le 31 octobre 

2015. Cette association est ouverte à tous les anciens 

élèves, les anciens instituteurs ainsi qu'aux anciens 

membres du personnel. Aujourd'hui, plus de 350 per-

sonnes se sont fait connaitre en donnant leurs coor-

données pour être informées du projet, quel que soit leur âge ou leur situation géographique en France ou dans le monde.  

La journée de retrouvailles aura lieu le samedi 30 avril 2016 avec :  

Le matin : visite guidée et commentée des locaux par les élèves actuels sur les deux sites (rue d'Enfer et rue des Écoles), ex-

position des photos de classe, présentation de l'histoire de l'école réalisée par les élèves de cours moyen. 

Le midi et l'après-midi : verre de l'amitié et pique-nique à la salle des fêtes, après-midi convivial avec la présence d'un photo-

graphe pour recréer des photos de classe. Pour concrétiser ce projet, l'association travaille en étroite collaboration avec 

l'école et les élèves.  

L'association lance donc un avis de recherche auprès de tous les anciens élèves 
Si vous souhaitez être informé(e) du projet, vous inscrire et/ou nous faire partager vos photos de classe : envoyez un mail 

sur ancienselevesstgermain@gmail.com ou appelez Aurélie Richard au 06 14 99 24 37 
 

Si vous souhaitez adhérer à l'association : envoyez un chèque de 2€ (à l'ordre des Anciens de l'école privée de St Germain 

Lespinasse) à Anciens élèves de l'école privée, Mairie, 30 rue de l'oranger 42640 St Germain Lespinasse en précisant vos 

noms, prénom, téléphone et adresse mail 

 

Les personnes présentes lors de la création de 

l'association.  

Au premier plan, le bureau avec (de gauche à 

droite) : Anthony Rabier (trésorier adjoint), Lau-

rent Boireau (trésorier), Aurélie Richard (Sivet) 

(présidente), René Guillot (vice-président), Marie

-Emilienne Puzio (Périchon) (secrétaire), Martine 

Ruiz (Jonnard) (secrétaire adjointe) 

mailto:ancienselevesstgermain@gmail.com
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samedi 12 décembre 2015 

Mairie - Réunion Publique  

dimanche 13 décembre 2015 

Spectacle de Noël du comité des fêtes 

vendredi 18 décembre 2015 

Fête de Noël de l'école Privée 

samedi 19 décembre 2015 

Bal de la Country 

dimanche 20 décembre 2015 

Fête de Noël du basket 

mardi 29 décembre 2015 

Tournoi de foot en salle U7 et U9 

jeudi 7 janvier 2016 

Repas du CCAS 

samedi 9 janvier 2016 

Loto du comité des Fêtes 

samedi 16 janvier 2016 

Vœux  de la municipalité 

La dictée de "Lecture pour tous" 

dimanche 17 janvier 2016 

Concours belote Ecoliers Germanois 

dimanche 7 février 2016 

Concours de belote du basket 

vendredi 12 février 2016 

Loto de la MFR Les Athiauds 

dimanche 6 mars 2016 

Bal de la Country 

vendredi 11 mars 2016 

Théatre des enfants de l'école Privée 

vendredi 18 mars 2016 

Théatre Les copains du Champala 

dimanche 20 mars 2016 

Commémoration du 19 mars 1962 

samedi 30 avril 2016 

Retrouvailles Anciens école Privée 

samedi 21 mai 2016 

Anniversaire des 40 ans du Judo-club 

samedi 21 mai 2016 

Soirée dansante du basket 

mardi 24 mai 2016 

Don du sang 

dimanche 5 juin 2016 

Etape tour du Pays Roannais 

dimanche 5 juin 2016 

Comédie musicale  

vendredi 17 juin 2016 

Concert de l'Harmonie 


