
Chers concitoyens,
En cette fin d’année 2012, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ces quelques

mots et vous souhaite, au nom du Conseil Municipal, et en mon nom propre, une très bonne
année 2013, remplie de joies et de satisfactions. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, espoir,
réconfort et réussite. 

Dans le prochain Bulletin Municipal qui paraîtra en mai, vous découvrirez en détail les
actions menées par la Municipalité durant l’année 2012 et nos projets pour l’année 2013.

Toutefois, je peux vous présenter brièvement le déroulement des travaux menés en 2012 :
tout d’abord la construction par Domolim de plusieurs pavillons, puis la rénovation et l’agran-
dissement du local de pétanque, qui porte désormais le nom « Espace Henri-Ducret » en hom-
mage au regretté président de l’association de pétanque saint-germanoise.

De plus, un certain nombre de travaux dans les écoles, les bâtiments et sur la voirie ont
également été effectués et se poursuivront l’année prochaine.

Concernant les projets les plus importants, une étude a été réalisée pour le nouveau Contrat
Communal d’Aménagement de Bourg, nous avons élaboré un nouveau permis d’aménager pour
développer le lotissement des Moulières et une étude à destination des associations est en cours
sur la construction d’une salle d’activité et la rénovation de locaux. 

En ce qui concerne les animations, le 1er Festival du Rire « Fernand Raynaud », avec Liane
Foly en vedette, et le 1er Salon des loisirs créatifs ont rencontré un beau succès. Rendez-vous
l’année prochaine pour la deuxième édition. En outre, les manifestations habituelles se sont
poursuivies cette année, récemment le Salon du Livre et des Ecrivains, le Marché de Noël d’ici
quelques jours, ainsi que les nombreuses animations de nos associations que nous tenons à
remercier.

Encore une fois, bonnes fêtes à tous, et bonne et heureuse année 2013.
Votre Maire, Michel GUYOT

M. le Maire et le Conseil Municipal
seraient heureux de vous accueillir
à la réception de présentation des vœux
à la population pour l’année 2013,
VENDREDI 11 JANVIER 2013,
à 18 heures, dans la Salle d’Honneur
de la Mairie.
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n°53
DÉCEMBRE
2012



À compter du 1er janvier 2013, la commune met en place la
facturation de la cantine scolaire.

Avec TIPI (Titre Payable sur Internet par carte bancaire),
il sera possible de payer simplement et rapidement les fac-
tures de cantine scolaire en ligne, en se rendant sur le site in-
ternet de la commune : www.ville-saint-germain.com, dans
la rubrique « restauration scolaire » en page d’accueil. Cette
méthode est sûre (site sécurisé de la Direction Générale des
Finances Publiques), souple (de chez soi, sans se déplacer,
accessible 7 jours/7, 24 heures/24), gratuit pour l’usager, et
sans aucune formalité préalable.

Pour les personnes ne souhaitant pas ou ne pouvant pas
payer par TIPI, il sera possible de régler la facture par chèque
ou espèces, auprès de la Trésorerie de St-Germain-des-Fos-
sés.

Pour toute information, contactez les services municipaux
au 04 70 59 60 45.

Le 10ème Marché de Noël, organisé par la Municipalité de
Saint-Germain-des-Fossés, se déroulera sur deux jours, les
vendredi 14 décembre de 14h à 20h et samedi 15 décembre
2012 de 10h à 18h, sur la Place de la Libération sous chapi-
teaux et à l’Espace culturel «Fernand Raynaud».

De nombreux exposants professionnels, artisans, auto-
entrepreneurs, artistes libres seront au rendez-vous.

Pendant ces deux journées, chacun pourra trouver toutes
sortes de produits en parcourant les étals : friandises, pro-
duits du terroir, miel, vin, safran, et de nombreuses gourman-
dises de toutes sortes, et également des décorations de Noël,
jouets, bijoux de créateurs, objets en bois et en porcelaine,
loisirs créatifs, objets brodés, petite maroquinerie ... Excep-
tionnellement, les commerçants fermeront leur magasin vers
20h le vendredi.

En même temps que le Marché de Noël, de nombreuses
animations se succèderont au cours de ces deux jours :

- Une boîte aux lettres géante sera réservée aux enfants
qui désirent envoyer une lettre au Père Noël

- La présence du Père Noël qui distribuera des friandises
- La présence d'un manège les deux jours où les enfants
pourront faire des tours gratuitement

- L’opération commerciale «La Chance de Noël», avec
plusieurs lots à gagner

- La Foire aux dindes vendredi 14 décembre, avec la
présence de nombreux éleveurs de la région.

Enfin, les visiteurs se laisseront guider au cœur de la ville
et de ses commerces. Ils partiront à la rencontre du Père
Noël, et à la découverte des vitrines des magasins.

Comme tous les ans fin octobre, les élèves des classes
de CM1 et CM2 de l’école primaire des Aures et de l’école
primaire Charles-Louis-Philippe ont désigné leurs représen-
tants au Conseil Municipal d’Enfants.

Après les opérations de vote orchestrées par Élisabeth
ALBERT-CUISSET, Adjointe au Maire chargée de l’Enseigne-
ment et de la Jeunesse et de plusieurs élus du Conseil
Municipal, les enfants se sont retrouvés autour d’un goûter,
servi dans la salle d’Honneur de la Mairie.

Par la suite, ils se réuniront régulièrement cette année afin
de travailler sur la création d’un spectacle autour du thème
des marionnettes et du cirque. 

L’installation officielle du CME 2012-2013 s’est déroulée
le 20 novembre dans la Salle d’Honneur, en présence
d’Élisabeth ALBERT-CUISSET, de plusieurs élus du Conseil
Municipal et des parents de jeunes élus.

➧ CM1 
École des Aures
➥ Lucas BIRON
➥ Ewan BOUCHET
➥ Aurélien GADET
➥ Eva HERRAIZ 
➥ Amandine MARTINS

➧ CM2 
École des Aures
➥ Mario DUMET
➥ Maximilien FAVIER

➧ CM1 
École Charles-Louis-Philippe
➥ Raphaël DUPONT
➥ Éléna MEUNIER
➥ Morgane VAAST

➧ CM2 
École Charles-Louis-Philippe
➥ Célia GIDON
➥ Thomas GONCALVES
➥ Marie RUFFIER
➥ Marie ZELANTI

Election du conseil municipal
d’enfants 2012-2013

Règlement des factures de cantine

10ème Marché de Noël

> Evénement à ne pas manquer

Comme des grands



À compter du 17 janvier et jusqu’au 16 février 2013
inclus, les agents recenseurs se présenteront à
votre domicile, dans le cadre de l’opération de
recensement de la population et des logements.
La collecte des informations aura lieu les 17 et 18
janvier pour les habitations mobiles terrestres.
Il est important de consacrer à chacun un instant
pour la remise des questionnaires à compléter. Un
rendez-vous sera pris pour la restitution de ces
questionnaires.

➧ Les principaux objectifs du
recensement sont :
➥ d’établir les populations légales de chaque

circonscription administrative
➥ de fournir des données socio-

démographiques détaillées des individus
et des logements

➥ de déterminer les montants des dotations
de l’État à la commune …

➧ Les modalités du recensement 
Le dernier recensement s’est déroulé en 2008.

En effet, une nouvelle formule de recensement a été
mise en place. Les communes de moins de 10 000
habitants sont désormais recensées par cycle tous
les cinq ans. 

➧ La démarche du recensement
Il consiste à recueillir des informations qui

établiront la situation de la commune en données
chiffrées (logement, âge, catégories socio-
professionnelles…) qui seront étudiées ensuite par
l’INSEE. Il s’agit d’une opération importante pour la
commune car elle permet de connaître l’évolution
de la population, afin de répondre au mieux à ses
besoins : créations de réseaux, services publics,
zones de loisirs… entre autres exemples. 

➧ Comment participer au recensement 
Le recensement commence le 17 janvier et dure

jusqu’au 16 février 2013 inclus. Avant et après ces
dates, aucune remise de documents ou collecte
n’est autorisée. Le recensement sera réalisé par
l’agent recenseur affecté à votre secteur. Il vous
sera présenté prochainement dans un document de
l’INSEE distribué dans votre boîte aux lettres.

L’agent sera muni d’une carte d’agent recen-
seur. Il vous remettra les fiches «logement» et
autant de bulletins individuels que d’habitants dans
le logement. Il conviendra avec vous d’un rendez-
vous pour restituer ces documents. L’ensemble des
agents auront reçu une formation par l’INSEE.

➧ Les données recueillies
Elles sont par la suite analysées par l’INSEE qui

traite les documents de façon anonyme et uni-
quement à des fins statistiques. Il est précisé que
les agents recenseurs sont tenus à la confidentialité
et qu’aucune autre exploitation que statistique n’est
faite. Aucun contrôle administratif ou fiscal ne
peut être réalisé à la suite du recensement.

➧ Précision du recensement
Une bonne collecte permettra une bonne pho-

tographie de la population communale. La qualité
des réponses est déterminante.

Pour notre commune, 8 agents recenseurs ont été recrutés. Leur action
sera encadrée par Mme Stéphanie BOUYER, coordinateur communal
(services administratifs) en charge également du suivi administratif de
la collecte. M. Jean-Michel GOLAN, Maire Adjoint et coordonnateur
suppléant, le service Population, Mme Annie BOUDOT, la Police mu-
nicipale, M. Axel CIVALLERO, ainsi que l’équipe administrative de la
Mairie, pourront seconder l’action des agents recenseurs.

➧ DISTRICT 15
Bourzat Sud - Rez-de-Bourzat - La Côte - Hameau des Bourses - Les Petits Guinards -
Village de Bourzat - Les Barteaux - Les Blavières - Rue de Bourzat (côté pair, à partir du
Pont SNCF jusqu’au Pont sur la RD 67, du n° 18 au n° 46) - Route de Bourzat (en partant du
Pont sur la RD 67 sur sa totalité) - Chemin de la Rabrunin - Route de l’Allier (du pont SNCF
au chemin de la Chèvre) - Rue du Pont Redon - Chemin de la Chèvre (côté gauche, dans le
sens « rue du Pont Canon à la Route de l’Allier ») - Rue du Pont Canon (côté impair) - Impasse
du Pont Canon - La Guerne.

➧ DISTRICT 16
Route de l’Allier (à partir du Chemin de la Chèvre) - Les Iles - Rue du Port - Rue de la Chèvre
- Chemin de la Chèvre (côté droit, dans le sens « rue du Pont Canon à la route de l’Allier »)
- Chemin du Pont des Iles - Chemin de l’Ile brune - L’Horloge de l’Ile Brune - Rue des Iles -
Rue Burnaud - Chemin Burnaud  - Rue Louis Saurou - Impasse Louis Saurou - Rue du Pont
Canon (côté pair) - Rue Pierre Sémard (côté pair, du Pont SNCF à la Rue du Pont Canon) -
Rue de Moulins (côté impair) - Avenue du Colonel Privat - Rue de la Sablouse - Impasse de
la Sablouse - Rue du Dépôt - Rue du Bel Horizon - Impasse de la Rotonde.

➧ DISTRICT 17
Rue de Moulins (côté pair) - Rue Alapetite - Rue Loreau - Rue du Champ Buisson - Impasse
du Champ Buisson - Rue des Champs - Rue des Anciens d’AFN - Rue des Epigeards (côté
impair) - Rue du Puits - Rue de Teinturière (en partant de la rue de Moulins, jusqu’à l’inter-
section avec la rue des Epigeards sur sa totalité , puis côté impair jusqu’à la RN 209) -
Impasse du Coquet - Rue du Coquet - Chemin de la Prat.

➧ DISTRICT 18
Maison des Aures - HLM les Vignauds - Rue du 8 mai 1945 (en partant de la rue des Aures
jusqu’au Levrault sur sa totalité) - Rue des Aures (côté impair, en partant de la rue des Ecoles)
- Rue Jean Bénigot (côté impair) - Rue de Lapalisse (côté impair, de la Rue Jean Bénigot à
la limite de Seuillet).

➧ DISTRICT 19
Rue de Lapalisse (côté pair, de la rue Joliot Curie à la limite de Seuillet) - Rue des Lilas -
Allée des Violettes - Allée des Myosotis - Rue de Grégatières - Rue Daniel Halévy - Rue
Valéry Larbaud - Rue Emile Guillaumin - Rue Emile Noirot - Chemin des Varennes - Chemin
du Grand Village (au-delà de la RN 209, côté Seuillet) - Champ Vallet (au-delà de la RN 209)
- Rue Joliot Curie (côté pair, du n° 10 au n° 40 + côté impair) - Rue Paul Langevin (côté pair
du n°18 au n°26 + côté impair du n°1 au n°7) - Rue du Grand Village (de l’intersection avec
la rue Valéry Larbaud jusqu’à la RN 209).

➧ DISTRICT 20
Rue Pierre Sémard (côté impair du Mourgon à la rue du Pont Canon et sur sa totalité à partir
du Pont Canon) - Rue des Trois Ponts (de la rue Pierre Sémard au Pont sur le Mourgon) -
Rue de Vichy (de la Place de la Libération au Pont SNCF sur sa totalité) - Allée de Verdun -
Rue Neuve - Rue du Marché - Rue de Bourzat (jusqu’au Pont SNCF) - Impasse de la Scierie
- Place de la Libération - Rue Georges Rougeron - Rue du Colombier - Rue du Mouton -
Rue Robichon - Impasse des Remparts.

➧ DISTRICT 21
Rue de Vichy (sur sa totalité du Pont SNCF à la limite de Creuzier-le-Neuf) - Résidence
Champ Fleuri - Rue du Moulin Posque - Avenue Fernand Raynaud - Allée Fernand Raynaud
- Rue du Prieuré - Rue de la Fontaine - Chemin de Beauregard - Les Chassaings - Périchet
- Chemin des Thuyas - Impasse de l’Hermitage - Chemin de l’Hermitage - Chemin des
Moulières - Rue Mozart - Allée Mozart - Allée André Messager - Rue Frédéric Chopin -
Impasse Frédéric Chopin - Rue Antonio Vivaldi - Les Grandes Vignes - Les Auches - Le
Sausay - Rue de Bourzat (côté impair, du pont SNCF jusqu’au pont sur la RD 67).

➧ DISTRICT 22
Rue des Epigeards (côté pair) - Impasse des Epigeards - Rue de Teinturière (côté pair, de la
Rue des Epigeards à la RN 209) - Impasse de Teinturière - Avenue du Collège - Rue du Moulin
Froid - Rue du Parc - Logements école Charles-Louis-Philippe - Rue du 8 mai 1945 (de la
RN 209 au Levrault) - Rue des Ecoles (côté impair de la rue du Moulin Froid à la rue des
Aures puis sur sa totalité jusqu’à la rue de Lapalisse) - Passage Désormière - Rue des Aures
(côté pair) - Rue Jean Bénigot (côté pair) - Rue de Lapalisse (du rond-point Ch. De Gaulle à
la rue des Ecoles sur sa totalité + côté impair de la rue des Ecoles à la rue Jean Bénigot) -
Impasse du Docteur Seuillet - Rue Joliot Curie (côté pair, de la rue de Lapalisse à la rue Paul
Langevin, du n°2 au n°8) - Rue Paul Langevin (côté pair, de la rue Joliot Curie à la rue Valéry
Larbaud, du n°2 au n°16) - Rue du Grand Village (côté impair, de la rue des Trois Ponts à
l’intersection avec la Rue Valéry Larbaud n°1 et n°3) - Rue Pierre Sémard (côté impair, du
Pont SNCF au Pont sur le Mourgon, du n°1 au n°7) - Quai du Mourgon - Rue des Trois Ponts
(du Pont sur le Mourgon à la Rue de Lapalisse) – Milandeau - Rue de la Résistance - Impasse
de la cabine - La Guêle.

Réservez le meilleur accueil
à vos agents recenseurs

> Recensement de la population
à St-Germain-des-Fossés :
du 17 Janvier au 16 Février 2013



Février 2013
02                      Loto de l’Amicale Laïque (Salle Polyvalente)
03                      Salon de la Carte Postale de la Maison des Jeunes et de

la Culture (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
09                      Assemblée Générale du Garbaud (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
09                      Assemblée Générale de la Mutuelle des Cheminots (Salle

Polyvalente)
09                      Bal Élection de la Reine - Comité des Fêtes (Espace

culturel «Fernand Raynaud»)
10                      Loto de l’Espérance (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
16                      Choucroute de l’Indépendante (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)
16                      Braderie du Secours Catholique
18                      Don du Sang (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
23                      Concours de Belote de la FNATH (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
24                      Loto du Garbaud (Salle Polyvalente)
24                      Thé dansant du Dynamic Club (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)

Mars 2013
02                      Repas dansant du Rock sort des Fossés (Espace culturel

« Fernand Raynaud»)
03                      Loto de l’Association paroissiale (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
09                      Loto de l’ASCSG Football (Espace culturel «F. Raynaud»)
10                      Défilé de mode du Secours Catholique (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
16                      Spectacle La Récré (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
17                      Loto de l’ONCF (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
23 et 24              Salon de la pêche Carpiste (Espace culturel «F. Raynaud»)
24                      Loto de la FCPE (Salle polyvalente)
30                      Spectacle de l’Accueil de Jour (Espace culturel «Fernand

Raynaud »)
31                      Interclub de Tennis de Table (Gymnase)

Décembre 2012
14                      Foire aux Dindes (Place de la Libération et Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
14                      Marché de Noël après midi - 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»)
15                      Arbre de Noël du Secours Catholique (Salle polyvalente)
23                      Concours de Tarot du Tennis de Table (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
24                      Fête de Noël du Comité des Fêtes (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
               Tous les dimanches, Tennis au Gymnase

Janvier 2013
06                      Loto de l’Indépendante (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)
10                      Repas du Dynamic Club (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)
11                      Réception de présentation des Vœux du Maire (Salle

d’Honneur – Mairie)
11                      Assemblée Générale de la Pétanque (Salle Réunion -

Mairie)
12                      Assemblée Générale de la FNATH (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
12                      Galette des Rois du Secours Catholique (Salle Polyvalente)
12                      Repas de l’ASCSG Football (Stade)
16                      Remise des Lots de la Chance de Noël (Salle d’Honneur de

la Mairie)
18                      Galette des Rois de la Maison des Jeunes et de la Culture

(MJC)
19                      Journée Nettoyage des bords de l’Allier par Le Garbaud
19                      Bal du Colorado Country 03 (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)
24                      Assemblée Générale du Dynamic Club (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
26                      Concours de Tarot de l’Espérance (Salle Polyvalente)
27                      Gala de l’AGMG (Espace culturel «Fernand Raynaud») sa
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Agenda des manifestations

Inscription sur les listes électorales

Ouverture de la Mairie les
24 et 31 décembre 2012

Vous pouvez faire votre demande d’inscription sur les listes
électorales en Mairie jusqu’au 31 décembre 2012 (de 9 h à
16 h sans interruption), en présentant votre Carte Nationale
d’Identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, ou
sur le site Internet : www.service-public.fr en téléchargeant le
formulaire Cerfa N° 12669*01.

Recenser les personnes vulnérables
Pour signaler une personne fragile susceptible de souffrir du
grand froid, vous pouvez contacter le Centre Communal
d’Action Sociale. Le CCAS tient un registre qui permet de
faire une veille sociale et médicale auprès des personnes
recensées en cas de grand froid.

L’inscription se fait par la personne elle-même, un voisin
ou un proche, par courrier, téléphone, ou e-mail.

Contact : Mme Claude GREFFIER
CCAS Mairie - Rue de Moulins

03 260 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél : 04 70 59 60 45

Email : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera ouverte
exceptionnellement les lundis 24 et 31 décembre 2012, sans
interruption de 9h à 16h.

Le SICTOM Sud-Allier vous informe que la prochaine collecte
des objets encombrants aura lieu le mercredi 17 avril 2013
et le ramassage des épaves automobiles le jeudi 18 avril
2013. Inscription obligatoire en Mairie.

Informations>

Annonce Sictom

La remise des lots de la Chance de Noël aura lieu le mercredi
16 janvier 2013 à 20h, dans la Salle d’Honneur de la Mairie.

Chance de Noël

La nouvelle campagne 2012/2013 des RESTOS DU CŒUR
a débuté le 26 novembre 2012. La distribution pour l’aide
alimentaire se fait 13 rue de Lapalisse (en face de la MJC)
tous les mardis et jeudis de 13h45 à 16h30. De nouvelles ins-
criptions peuvent être prises pendant ces heures d’ouverture
(se munir de vos justificatifs de ressources). Les bénévoles
sont là pour vous accueillir en toute confidentialité.

Restos du cœur

Bonne et
heureuse

année 2013


