
à ne pas manquer

Le dimanche 23 septembre 2012, à 15 h
à l’espace culturel, les Amis de « Fernand
Raynaud » et la Municipalité de Saint-
Germain-des-Fossés organisent le pre-
mier Festival du Rire « Fernand Raynaud ».

Ce festival a pour objectif de dénicher
les futurs talents de l’humour au plan
local et national, de leur mettre le pied à
l’étrier et de leur procurer leurs premières armes dans le
métier de l’humour, face au public et à un jury de profession-
nels présidé par Renée et Françoise Raynaud (épouse et fille
de Fernand Raynaud).

Il s’adresse à des créateurs, des jeunes humoristes avec
des sketchs inédits, un numéro humoristique original spécia-
lement créé pour participer à ce concours.

Le but de ce Festival du Rire est aussi d’honorer la
mémoire de Fernand Raynaud, humoriste et acteur français
né à Clermont-Ferrand, le 19 mai 1926, décédé le 28
septembre 1973 et inhumé dans le cimetière à St-Germain-
des-Fossés.

La seconde partie
de ce festival sera
assurée par Liane
FOLY, qui proposera
son nouveau specta-
cle « La folle part en
cure ».
Humour, danse,
chanson... Vous allez
participer à cette
joyeuse cure où vous
croiserez des person-
nalités du monde du
spectacle et de la
politique. 

Les billets d’entrée
sont en vente en
mairie au prix de 25
€, tarif unique, sur les
réseaux Internet :
France billet, Ticket-
net, Fnac et dans les
points de vente habi-
tuels : Virgin Megas-
tore, Auchan, E.
Leclerc, Cultura, Cora

au 0  892  390  100 (0,34 € TTC/min), Fnac, Carrefour, Géant
au 0  892  683  622 (0,34 € TTC/min).
Une vente sur place sera également assurée une heure

avant le début du spectacle. 

Venez nombreux !

Renseignements en Mairie au 04 70 59 60 45
et sur www.ville-saint-germain.com

Premier festival du rire
“Fernand Raynaud”

Les journées du patrimoine
Pour la 29ème édition des journées européennes du

patrimoine, placée sous le thème « Les patrimoines
cachés», le Prieuré accueille le public pour des visites
libres ou commentées le samedi 15 et le dimanche 16
septembre de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Le dimanche 16 septembre, la randonnée du patrimoine
partira à 14h30 du Prieuré pour aller à la découverte du pa-
trimoine de Saint-Germain-des-Fossés à Creuzier-le-Neuf.
(Prix pour la balade : 3 €).

Rendez-vous littéraire
La municipalité

organise depuis 2004
le salon du livre et des
écrivains, réunissant
chaque année près
d’une cinquantaine
d’auteurs, éditeurs et
libraires de la région
Auvergne.
Cette année, le

9ème salon se tiendra le
dimanche 07 octobre
à partir de 10 heures
jusqu’à 18 heures, à
l’Espace culturel
«Fernand Raynaud». 
Ce rendez-vous

littéraire sera l’occa-
sion pour le public
de rencontrer diffé-
rents auteurs, illustrateurs,
conteurs et de découvrir la richesse de leurs
ouvrages (romans, essais, BD) dans des styles variés :
policier, aventure, histoire …. Entrée gratuite.

Contact : Mairie au 04 70 59 60 45.
Courriel : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr 
Site internet : www.ville-saint-germain.com 
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Rentrée scolaire
Cette année, la municipalité organise son premier

salon des loisirs créatifs, samedi 27 (de 10 h à 19 h) et
dimanche 28 octobre (de 10 h à 18 h) à l'espace culturel
« Fernand Raynaud ».

Seront présents des professionnels de la mercerie, du
tissu, du cartonnage, des perles, de la peinture sur

porcelaine, sur bois, sur soie,
du patchwork, de la
broderie, de cuisine
créative, d’art floral,
de mosaïque, de
poterie…

Ce concept original de
salon allie à la fois la
vente d’articles de loi-
sirs créatifs, l’exposi-
tion, la démonstration et
l’initiation. 

Lors de ce rendez-vous
créatif, vous pourrez
échanger avec près de 30
exposants, partager leurs
expériences et savoir-
faire, participer aux ate-
liers et démonstrations
pour vous initier à
certaines pratiques,
découvrir des astuces et
développer votre créativité.

Prix d’entrée : 2 € - Gratuit pour les moins de 16 ans 
Contact : Mairie au 04 70 59 60 45.
Courriel : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr 
Site internet : www.ville-saint-germain.com

Jusqu’au samedi 22 septembre, venez découvrir
l’exposition dédiée à Fernand Raynaud, célèbre humo-
riste et acteur des années 60 et 70.

L’exposition Fernand RAYNAUD, « Heureux », retrace sa
carrière sous toutes ses coutures avec des documents, des
extraits de films, des photographies de l’humoriste, … Ouvert
tous les jours de 14h30 à 18h30 au Prieuré (salle du 1er étage).
Entrée libre. Exposition proposée par les Amis de Fernand
Raynaud et la ville de Saint-Germain-des-Fossés.

Mardi 04 septembre, les enfants de l’école maternelle et des
écoles primaires ont fait une bonne rentrée scolaire. Les ef-
fectifs sont en augmentation dans les écoles primaires, sont
stables au collège et sont en baisse dans l’école maternelle.

➧ Cette année, l’école maternelle accueille 136 enfants. Elle
est dirigée par Mme PONCET. La décharge n’est plus assurée
par Mme RABY, mais par Mme PIVRY le lundi.

École Maternelle – l’Équipe enseignante (Mme BRODIER, Mme JOFFROY,
Mme PONCET directrice, Mme LAFAYE, Mme BONNABAUD) et les ATSEM

(personnel communal)

➧ L’école des Aures compte 118 élèves et accueille Mme

PATIN, en remplacement de Mme MORVAN. 
La décharge n’est plus tenue par Mme RATAT le vendredi, mais
par Mme DE VLIEGER le jeudi.

École des Aures - l’Équipe enseignante (de gauche à droite) : M. SOLER,
Mme PAIRE, Mme PATIN, Mme SEGAFREDO (Directrice), Mme DE VLIEGER,

Mme DEPRIN, M. DE SOUSA.

➧ L’école Charles-Louis-Philippe accueille cette année 122
élèves. La décharge n’est plus assurée par Mme BERNAR,
mais par Mme PERROT le mardi.

École Charles-Louis-Philippe – l’Équipe enseignante (de gauche à droite) :
Mme SAURET, Mme VIRLOGEUX, Mme CHOCOT, M. RAYNAUD (Directeur),

Mme GARRET, Mme BARDIN.

Honneur à Fernand Raynaud

Premier salon des loisirs créatifs >
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Informations diverses

➧ Quant au Collège Jean de la Fontaine, il compte 320 élèves.
Il a pour Principal Mme BIELLI.

Enseignants et personnels de service du collège

Durant la période estivale, grâce à l’équipe technique de
la commune, plusieurs travaux ont été effectués dans les
écoles.

Ainsi, à l’école maternelle, le hall d’entrée a été refait, la
cour extérieure a été aménagée (pose de rondins, et remise
en peinture des jeux), de nouvelles tables et chaises, ainsi
qu’un ordinateur portable ont été acquis.

À l’école des Aures, deux couloirs et les peintures des
menuiseries ont été refaits. De plus, de nouveaux mobiliers
ont été acquis (chaises, tables et tableaux).

Quant à l’école Charles-Louis-Philippe, elle est mainte-
nant pourvue de nouvelles tables et chaises pour l’équipe-
ment d’une classe complète, ainsi que de nouveaux matériels
informatiques : des portables pour la création d’une classe
numérique. D’autre part, les peintures des menuiseries ont
été refaites et la salle d’arts plastiques a été réaménagée.

La rentrée c’est aussi la reprise des activités au Pôle Multi-
Accueils et à la Garderie.
Le « Bout’en train » est ouvert du lundi au vendredi de 7h45
à 18h. Directrice : Mme GUILLOT.
La garderie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
7h à 9h et de 16h 30 à 19h. Le mercredi, toute la journée, de
7h à 19h.

➥ L’Association d’Aide à Domicile de Saint-Germain-des-
Fossés a le plaisir de vous informer que le club du troisième
âge ouvrira ses portes le 11 septembre et le club mémoire le
10 septembre.

Les nouveaux adhérents seront les bienvenus et les
personnes intéressées par les activités de ces clubs peuvent
téléphoner au 04 70 59 65 59.

➥ Cette année, le repas des aînés se tiendra dimanche 18
novembre à l’Espace culturel « Fernand Raynaud ». 

Les habitants de Saint-Germain-des-Fossés, âgés de plus de
70 ans, souhaitant y participer, peuvent s’inscrire en Mairie,
à partir de septembre jusqu’au 31 octobre 2012 au plus tard. 
Pour les personnes qui le souhaitent, un véhicule pourra se
rendre à leur domicile pour les amener sur le lieu du repas.
(Demande à faire au moment de l’inscription). 

Contact en Mairie : Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

Rénovation du bureau de Poste :
Le bureau de poste de Saint-Germain-des-Fossés

bénéficie d’importants travaux de rénovation. Ils débu-
tent le 13 septembre pour une durée de 7 semaines
(réouverture du bureau rénové prévue le 6 novembre
à 14h). 

Pendant cette période, le bureau de poste est inaccessible
au public. Un guichet installé au 1er étage du bâtiment
de La Poste permet de réaliser les opérations postales
courantes (affranchissements de courriers, retrait des colis
et recommandés,…).

Pour les opérations financières, les clients sont invités à
se rendre aux bureaux de poste de Varennes-sur-Allier ou
Saint-Rémy-en-Rollat. À noter que le distributeur auto-
matique de billets restera en service pendant les tra-
vaux.

Pour tout renseignement ou pour prendre rendez-vous
avec un conseiller de la Banque Postale, les clients
peuvent contacter le 04 70 59 58 10.

Dernièrement, des travaux de voirie ont été réalisés :

✘ rue du Colombier,
✘ les trottoirs rue Mozart vers les logements d’Allier Habitat
✘ reprises ponctuelles de chaussées en différentes rues
✘ réfection du quai du Mourgon avec trottoirs, voiries et
chaussées.

Aussi, sont actuellement en cours :

✘ la réfection de la passerelle au dessus du Mourgon vers la
rue de la Résistance
✘ des travaux de voirie rue de Bourzat avec l’enfouissement
de réseaux entre l’avenue Fernand Raynaud et le Rond-point
de la RD 258 / RD 67.

La construction des logements de Domocentre continue
et les voiries devraient être réalisées en début d’année
prochaine avec la pose des réseaux.

La rénovation du local de pétanque est terminée. Depuis
fin juillet, le local porte désormais le nom «espace Henri-
Ducret» en hommage au regretté président de l’association
de pétanque saint-germanoise.

L'équipe de la garderie avec les enfants, au complet

Pôle Multi-Accueils : Découverte du chant par les enfants du "Bout’en train"
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Septembre 2012
15                      Journées Portes ouvertes MJC (MJC)
15 et 16              Journées du Patrimoine
16                      Randonnée du Patrimoine
Du 01 au 22       Exposition�«Fernand�Raynaud» - Entrée libre (Prieuré)
22                      Journée éco citoyenneté AAPPSG
23                      Randonnée automnale (Salle polyvalente)
23                      1er Festival�du�rire�«Fernand�Raynaud»
                          (Espace culturel «Fernand Raynaud»)

Octobre 2012
5                        Assemblé générale et calendrier des manifestations du

Comité des Fêtes
7                        9ème Salon�du�Livre�et�des�Ecrivains (Espace culturel «F.

Raynaud»)
7                        Bourse aux oiseaux de la MJC (MJC)
12                      Assemblée Générale de la MJC (MJC)
13                      30ème anniversaire du tennis (Espace culturel «F. Raynaud»)
14                      Loto du Comité des fêtes (Espace culturel «F. Raynaud»)
20                      Exposition de modélisme du Nœud ferroviaire (Espace

culturel « F. Raynaud »)
21                      Rassemblement des 9 clochers (Espace culturel

«F. Raynaud»)
21                      Assemblée générale des Lozériens (Salle polyvalente)
23                      Don du sang (Espace culturel «F. Raynaud»)
Du 27 au 28       1er Salon�des�loisirs�créatifs (Espace culturel

«F. Raynaud»)
27                      Halloween de la MJC
28                      Loto du Dynamic Club (Salle Polyvalente)
31                      Halloween de la MJC
Tous les dimanches  Tennis Coupe des vendanges

Novembre 2012
4                        Thé dansant du Comité des Fêtes (Espace culturel

«F. Raynaud»)

10                      Loto des Chadéquériaux (Salle polyvalente)
11                      Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
14                      Concours de Belote du Dynamic Club (Espace culturel

«F. Raynaud»)
17                      Bal de la Gendarmerie (Espace culturel «F. Raynaud»)
17                      Concours de belote de la Chasse (Salle polyvalente)
18                      Repas des Anciens (Espace culturel «F. Raynaud»)
24                      Sainte Cécile
25                      Loto du Tennis de Table (Espace culturel «F. Raynaud»)
25                      Bal Country Colorado 03 (Salle polyvalente)

Décembre 2012
1                        Arbre de Noël de l’Averpahm (Espace culturel

«F. Raynaud»)
2                        Thé dansant de l’Indépendante (Espace culturel

«F. Raynaud»)
2                        Bourse aux jouets de la MJC (Salle polyvalente)
5                        Célébration de la Journée nationale d’hommage aux Morts

pour la France de la Guerre d’Algérie et des Combats du
Maroc et de la Tunisie

Du 7 au 8           Téléthon (Espace culturel « F. Raynaud »)
8                        Sainte Barbe
8                        Journée portes ouvertes du Secours Catholique
9                        Concert musical de l'Indépendante (Espace culturel «F.

Raynaud»)
10 et 11              Arbre de Noël des Ecoles Primaires (Espace culturel «F.

Raynaud»)
14                      Foire�aux�Dindes,�Marché�et�Chance�de�Noël (Place de

la Libération et Espace culturel «Fernand Raynaud»)
15                      Marché�de�Noël (Place de la Libération et Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
16                      Concours de tarot du Tennis de table (Espace culturel «F.

Raynaud»)
24                      Arbre de Noël du Comité des Fêtes (Espace culturel «F.

Raynaud»)
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Agenda des manifestations

Nous vous rappelons que la commune est entrée dans une
démarche d’amélioration de ses pratiques de désherbage, en
signant en 2012 la charte d’entretien des espaces publics afin
de traiter mieux.

Et vous, comment participer à l’opération ?
- En acceptant davantage la présence de végétation sponta-
née dans votre commune. 
Les techniques alternatives et la mise en place de nouveaux
aménagements peuvent entraîner la présence de davantage
de végétation spontanée. Mais cela n’est pas synonyme de
laisser-aller. C’est plutôt le signe d’une moindre utilisation de
produits chimiques dans les espaces publics. Les herbes
folles doivent retrouver une place maîtrisée dans le paysage
urbain !

- En apprenant à vous passer de pesticides dans votre
jardin.

Pour vous aider, différents fascicules ont été rédigés, et
notamment :

Des livrets pour informer des dangers des pesticides et
des solutions de jardinage au naturel, distribués par la
Maison de la Consommation et de l’Environnement, téléchar-
geables gratuitement sur le site Internet http://www.
jardineraunaturel.org rubrique «Outils d’information» puis
«Livrets» ou en version papier (1 € par livret + frais de port)
sur demande à la MCE (02 99 30 35 50).
Le «Petit guide à destination des jardiniers amateurs»
élaboré par le Ministère du Développement Durable, téléchar-
geable gratuitement sur le site internet :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Petit-guide-a-l-
attention-des.html

➥ L’Instance de Coordination des actions menées en faveur
des personnes âgées du secteur de Varennes-sur-Allier a
édité des documents pour les secours d’urgence. Nous vous
informons qu’ils peuvent être retirés au CCAS de notre com-
mune, à l’hôtel de ville. Ce service s’adresse aux personnes
âgées mais également à tous ceux et celles qui sont victimes
de troubles d’expression, de vision, de mobilité quel que soit
leur âge. Ces documents sont à porter à la connaissance des
services de secours (pompiers, SAMU, médecin, soignants).
Contact en Mairie : Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

➥ Tous les ans, les habitants de la commune âgés de plus
de 70 ans et vivant seuls à leur domicile reçoivent un colis
de Noël offert par le Centre Communal d’Action Sociale. 
Seules les personnes qui n’en bénéficient pas encore sont in-
vitées à s’inscrire. Les inscriptions pour recevoir ce colis sont
enregistrées jusqu’au 12 octobre 2012 en Mairie auprès de
Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

➥ Vendredi 14 et samedi 15 décembre prochain, le
Marché de Noël présentera divers stands de commerçants
proposant une grande variété de produits, à l’Espace culturel
«Fernand Raynaud» et sur la Place de la Libération.

➥ Pour vous inscrire sur les listes électorales, merci de
vous rendre en Mairie, avec une pièce d’identité et un justifi-
catif de domicile, aux heures d’ouverture, jusqu’au 31 décem-
bre dernier délai.

➥ Le train de l’orientation de l’Étudiant se trouvera à Cler-
mont-Ferrand le samedi 24 novembre 2012. Ce train a pour
objectif de mettre en relation les jeunes et leurs parents avec
tous ceux qui peuvent les aider, les informer et répondre à
leurs questions en matière d’études, de métiers et de vie
quotidienne.

www.ville-saint-germain.com

Entretien des espaces verts>


