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Les Permanences au village
L’assistante sociale :
Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois à la mairie
*sur rendez-vous uniquement en téléphonant au centre social d’Ambert :
04 73 82 55 20
Le C.L.I.C. :
Le CLIC n’assure plus de permanence dans la commune. Les personnes concernées
devront s’adresser directement au bureau d’Ambert. Tél : 04.73.82.96.67

La déchetterie
Route d’Aix-la-Fayette
Tel : 04 73 72 09 14
Horaire d’hiver (du 15/10 au 14/04): Mardi, jeudi et samedi : 9 h 00–12 h 00
14 h 00–17 h 00
Horaire d’été (du 15/04 au 14/10) : Mardi, jeudi et samedi : 9 h 00–12 h 00
14 h 00–18 h 00

Services à la personne
« COUP DE MAIN » tél : 04.73.82.26.10
ADMR tél : 06.45.32.84.62

Assistantes maternelles
Annemieke BAERT, Les Thiolles, St Germain l'Herm 04 73 72 09 36
Véronique VOISSET, rue du 11 novembre, St Germain l'Herm 04 73 72 02 93
Annick ROUX, place de l'église, St Germain l'Herm 04 73 72 83 60

Médiathèque St Germain l'Herm
Horaires ouverture prêt-public : Mercredi : 9h-12h30 et 13h30-18h30
Samedi : 9h-12h30

Contact
Juillet 2018
Habitants de la commune, des environs, résidents secondaires,
Vacanciers, amis de St Germain l'Herm, tout au long de l'année,
Retrouvez les informations du bulletin municipal
Site : saintgermainlherm.com

Le mot du Maire,
Après un hiver long et gris, même s’il n’a pas été rigoureux, nous apprécions les journées
ensoleillées de ce début d’été. St Germain va prendre ses couleurs et activités estivales
concerts, fête, brocante.
Dans ce bulletin nous vous ferons la liste des travaux effectués et de ceux à venir. Encore
une fois vous pouvez penser que le conseil municipal n’est pas très ambitieux mais seules les
finances guident nos choix et nos actions. Le conseil municipal doit toujours se débattre dans
des difficultés financières, administratives et se doit aussi d’honorer les contrats signés dans
le passé et qui ressurgissent.
Par exemple, les travaux du réseau d’eau de la 2ème tranche dans le bourg n’étant pas
conformes, l’agence de l’eau réclame le remboursement de la subvention perçue c’est-à-dire
11 500 euros.
- Vous trouverez que les travaux « trainent » et n’avancent pas (fossés, ornières, …)
mais la commune est grande et les problèmes et imprévus sont nombreux.
- Il m’a semblé opportun de faire paraître dans ce journal les délibérations importantes
prises depuis le début de l’année pour que chacun d’entre vous n’ignorent pas les
décisions votées par le conseil municipal.
- Je tiens une nouvelle fois à préciser que tous les budgets et comptes rendus sont
disponibles à la mairie. Il serait souhaitable que les personnes qui doutent de la
véracité de nos propos viennent les consulter.
- Merci à Nadine et Sylvie pour le fleurissement du village.
- Bienvenue à Christelle et Jérôme Delove, les nouveaux propriétaires du camping et
merci à Frédéric et Catherine pour le travail effectué dans ce camping.
Le conseil municipal, les agents communaux et moi-même vous souhaitons un bel été.
Le Maire, Chantal DESGEORGES.
Travaux effectués :
- Logement dans l’ancienne perception : 12 054,94 €
- Château d’eau Malpertuis : 3 000 €
- Alarme incendie mairie : 3 400 €
- Canalisation devant la maison Marquet : 3 360 €
Travaux prévus :
- Chemin de Losfonds, goudronnage cour de l’école et trottoir Marquet
- Enrobé sur ornières des chemins et dans le bourg

État Civil
Décès :
- Le 7 janvier 2018, est décédée Yvette VIGNAL veuve BRAVARD, domiciliée à
l’EHPAD, à l’âge de 92 ans.
- Le 3 février 2018, est décédée Marie DOUARRE épouse CHABANON,
domiciliée à l’EHPAD, à l’âge de 81 ans.
- Le 18 février 2018, est décédée Yvonne Marie Josette CLADIERE veuve
OLLEON, domiciliée à l’EHPAD, à l’âge de 95 ans.
- Le 17 mars 2018, est décédée Yvonne, Jeanne JOURNAL veuve CLAUX,
domiciliée à l’EHPAD, à l’âge de 96 ans.
- Le 16 avril 2018 est décédé Maurice Albert DE CECCO, domicilié à St Germain
l’Herm, à l’âge de 87 ans.
- Le 26 avril 2018 est décédé Jean-Jacques, Henri BLANCHARD, domicilié à St
Germain l’Herm, route des Granges, à l’âge de 69 ans.
- Le 14 mai 2018, est décédée Simone, Antoinette, Marie CHAMBEFORT veuve
VILLERETTE, domicilié à St Germain l’Herm, rue du commerce, à l’âge de 93
ans.
- Le 9 juin 2018 est décédé Raymond RANGHEARD, domicilié à l’EHPAD, à
l’âge de 84 ans.
- Le 10 juin 2018 est décédé Mr Guy FAYOLLE, domicilié à St Germain l’Herm, à
l’âge de 79 ans.
Mariages :
- Le 23 juin 2018 à 15 heures, Mme Delphine DENIS et Mr Thomas DIEDIC,
domiciliés à Losfond, St Germain l’Herm.
Naissances :
- Le 4 mai 2018 est né à Clermont Ferrand, Jules MARTIN de Thierry MARTIN et
de Anne POIRIER, domiciliés à St Germain l’Herm, rue de la Paix.

Autorisation d’ouverture de débit de boisson temporaire :
Une association peut ouvrir une buvette temporaire dans une foire, fête publique ou
une manifestation qu’elle organise elle-même dans la limite de 5 autorisations
annuelles et peut y servir les boissons de catégorie 1 et 3 si elle a effectué au moins
15 jours à l'avance une demande d'ouverture d'un débit de boissons temporaire au
maire de la commune concernée.

