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Rentrée Scolaire
Mardi 3 septembre, les enfants de l’école maternelle et

des écoles primaires ont fait une bonne rentrée scolaire. Les
effectifs sont en augmentation à l’école Charles-Louis-
Philippe, sont stables à l’école maternelle et à l’école des
Aures, et sont en légère baisse au Collège.

Ecole Maternelle
- 139 enfants sont accueillis cette année, sous la direction de
Mme PONCET.
La décharge est assurée par Mme PAROIS le vendredi.

D’importants travaux d’isolation ont été réalisés durant les
grandes vacances : pose d’un faux plafond isolé thermique-
ment et phoniquement ; isolation d’un mur extérieur et pose
de nouvelles menuiseries.

Les travaux ont nécessité également la reprise des instal-
lations électriques. Du matériel a été acheté ou fabriqué par
les services techniques (bancs, petits meubles pour les
classes, …).

Concernant la cantine, un nouveau four et de nouvelles
tables ont été installés. 

>

Visite de  M. GUYOT et Mme ALBERT-CUISSET à la cantine de l’école maternelle

L’Equipe enseignante (de gauche à droite) : M. DE SOUSA, Mme PATIN,
Mme DEPRIN, Mme PAIRE, Mme SEGAFREDO (Directrice).

L’Equipe enseignante (de gauche à droite) : Mme CORNET, Mme SAURET,
Mme COUTO, Mme CHOCOT, Mme BARDIN, Mme VIRLOGEUX,

M. RAYNAUD (Directeur), Mme GARRET.L’Equipe enseignante et les ATSEM (personnel communal)

Ecole des Aures
Cette année, l’école compte 120 élèves.
La décharge est tenue le vendredi par Mme RATAT.
Cet été, des travaux de réfection de peinture ont été

réalisés par les services techniques. L’école va être dotée de
12 ordinateurs portables, type école numérique.

Dans le cadre du 2ème Contrat Communal d’Aménagement
de Bourg, des travaux de mise en séparatif des réseaux d’eau
usée et d’eau pluviale ont été réalisés dans cette école. 

Dans ces deux écoles, des aménagements d’espaces
verts et des rondins ont été installés pour permettre de
déposer du paillage au pied des arbustes (recyclage des
déchets d’élagage de la commune).

Ecole Charles-Louis-Philippe :
Ouverture d’une classe
supplémentaire
En raison d’une hausse importante d’effectif en classe de

cours préparatoire et pour améliorer les conditions d’appren-
tissage, à la demande des enseignants et des élus de la
commune, l’inspection académique a décidé de créer une
classe supplémentaire. Le choix d’ouvrir cette classe s’est
porté sur l’école Charles-Louis-Philippe, et durant ces
dernières vacances, des aménagements et l’installation du
mobilier nécessaire ont été réalisés.

Toujours dans le cadre des travaux, les gouttières
d’évacuation des toitures de l’ensemble de l’école ont été
remplacées et tous les jeux tracés au sol ont été repeints.

Cette année, l’école Charles-Louis-Philippe accueille 141
élèves (122 élèves en 2012). Mme RATAT assure la décharge
le mardi.



Depuis le 1er janvier 2013, la commune a mis en place un
système de facturation pour la restauration scolaire. Depuis
début septembre, ce système s’applique également à
l’accueil périscolaire.

Avec TIPI (Titre Payable sur Internet par carte bancaire),
il est possible de payer simplement et rapidement ses
factures de cantine scolaire et d’accueil périscolaire en ligne
avec sa carte bancaire, en se rendant sur le site Internet de
la commune : www.ville-saint-germain.com, dans la rubrique
« vie 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 sur 24), gratuit
pour l’usager, et sans aucune formalité préalable.

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

Tous les différents imprimés nécessaires (demandes
d’inscription, règlement,…) sont disponibles en Mairie, à
l’Accueil Périscolaire et sur le site de la commune.

Pour les élèves de l’école maternelle et des écoles
primaires qui ne déjeunent pas régulièrement à la cantine,
il est possible d’acheter ponctuellement des tickets
journaliers en Mairie, afin de répondre à des demandes
exceptionnelles.

Contact Accueil Périscolaire : 04.70.58.19.62. et Mairie :
04.70.59.60.45.

nombreux partenaires : cinéma, spectacles, lecture et
musique, adhésion associative, piscines... 

Les chéquiers pour la saison 2013-2014 donnent ainsi
droit à des réductions, pouvant aller jusqu’à 70€, pour 1 place
de cinéma, deux livres ou CD, 4 spectacles, 1 adhésion
sportive ou culturelle, 5 entrées piscine... 

Une vente sera assurée à la Mairie de Saint-Germain-des-
Fossés, le vendredi 20 septembre de 10h à 15h, pour les
personnes qui ne peuvent se déplacer dans les différents
points de vente (Hôtel d’Agglomération VVA, pôle universi-
taire, PIJ, Centre René Barjavel, CCAS de Bellerive-sur-Allier,
CCAS de Vichy, Centre La Passerelle). 

Renseignements : service Enfance-Jeunesse de VVA
(Espace Familles) au 04 70 96 57 00.

Informations diverses
� Repas des Aînés : 

Ce moment sympathique aura lieu cette année le
dimanche 17 novembre à l’Espace culturel « Fernand
Raynaud ». 

Les habitants de Saint-Germain-des-Fossés, âgés de plus
de 70 ans et qui souhaitent y participer, peuvent s’inscrire en
Mairie, à partir de septembre jusqu’au 31 octobre 2013 au
plus tard. 

Un véhicule pourra se rendre au domicile des participants
pour les amener sur le lieu du repas. (Demande à faire impé-
rativement au moment de l’inscription). 
Contact en Mairie : Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

� Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre
un colis de Noël aux Saint-Germanois âgés de plus de 70
ans et vivant seuls à leur domicile. Sont invitées à s’inscrire
uniquement les personnes qui n’en bénéficient pas encore.

L’enregistrement des inscriptions pour recevoir ce colis
se fera jusqu’au 18 octobre 2013 en Mairie auprès de Mme

Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

� Cette année, le Marché de Noël se déroulera sur trois
jours : du vendredi 13 au dimanche 15 décembre. De nom-
breux stands de commerçants vous proposeront une grande
variété de produits, à l’Espace culturel « Fernand Raynaud »
et sur la Place de la Libération.

� Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en
Mairie aux heures d’ouverture jusqu’au 31 décembre dernier
délai. Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent.

Fin mai, les travaux d’aménagement dans le cadre du 2ème

Contrat Communal d’Aménagement de Bourg ont débuté rue
de Lapalisse et rue des écoles (enfouissement des réseaux
d’alimentation électrique et de l’éclairage, séparation des
réseaux d’assainissement et pluvial, réseaux d’eau potable).

Après l’intervention des différents concessionnaires sur
les réseaux, ce sera au tour de la commune et du départe-
ment d’intervenir sur l’aménagement des voiries.

Divers autres travaux ont été réalisés : 
- rue du Dépôt suite à l’intervention des différents conces-
sionnaires

- rue de Vichy (réfection des trottoirs)
Aux Moulières :

La société Dom’aulim achève la construction de vingt-
deux logements en prolongement des aménagements
actuels. Parallèlement, six nouveaux lots sont viabilisés pour
des accessions à la propriété. Le chemin des Moulières a été
réaménagé et la rue F. Schubert a été créée pour la desserte
des logements.
Nouvel équipement :

Les travaux de réalisation de la nouvelle salle polyvalente
et de la salle de tennis de table ont commencé début juin.
Cette nouvelle structure, d’une surface totale de 888 m2, est
située au lieu-dit « La Prat ». Les travaux de dallage sont
terminés et les murs porteurs en cours de réalisation. Ainsi,
la pose de charpente va bientôt pouvoir débuter.
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Travaux

Paiement TIPI

La Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier édite
le chéquier VVA Culture et Sport. Cette opération, relayée par
la mission Jeunesse, a pour but de favoriser l’accès à la
culture et aux pratiques sportives sur le territoire, grâce à des
réductions pouvant aller jusqu’à 70€, pour un prix de vente
(à partir de 3€) calculé en fonction du revenu fiscal de
référence et du nombre de parts dans le foyer (Se munir de
l’avis d’imposition 2013 sur les revenus 2012). 

Destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, scolarisés (collégiens,
lycéens, étudiants...), domiciliés ou travaillant dans l’une des
23 communes de l’Agglomération, le chéquier VVA comporte
des chèques de réductions et/ou entrées gratuites auprès de

> Chéquiers Culture et Sport

Collège Jean de la Fontaine

Garderies
Enseignants et équipe du collège

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
7 h 45 à 18 h. Directrice : Mme GUILLOT.

La garderie est ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7 h à 9 h et de 16 h 30 à 19h. Le mercredi, toute la journée,
de 7 h à 19 h.

De son côté, le Collège Jean de la Fontaine compte
301 élèves, dont 9 sont en section ULIS (Unité Localisée pour
L’Inclusion Scolaire - Enfants en situation d’handicap).
Mme BIELLI est le Principal du Collège.



� Information du Sictom Sud-Allier / Réflexe Cyclamed : 
Rapportez à votre pharmacien (réflexe Cyclamed) vos

médicaments non utilisés, périmés ou non même s’il n’en
reste que très peu : sirops, solutions, aérosols, sprays,
suppositoires, patchs, ovules, comprimés, gélules, poudres,
pommades, crèmes, gel, …

Cyclamed ne collecte pas les produits suivants :
seringues, aiguilles (à déposer en déchetterie), produits
vétérinaires (à rapporter à votre vétérinaire).

Les produits chimiques (lessive, peintures, solvants,
liquides de frein, pesticides, …) sont à rapporter en déchet-
terie.

La parapharmacie et les compléments alimentaires sont
à jeter dans les ordures ménagères. Plus d’informations au
04 70 45 51 67.

Spectacle du dimanche 22 septembre :
- 25€ pour les adultes
- 20€ pour les demandeurs d’emploi, étudiants, enfants/
adolescents (12 à 18 ans)

- 15€ pour les enfants de - 12 ans accompagnés d’un adulte

Pass Festival valable pour les 2 spectacles (samedi et
dimanche) :
- 30€ pour les adultes
- 23€ pour les demandeurs d’emploi, étudiants, enfants/
adolescents (12 à 18 ans)

- 15€ pour les enfants de - 12 ans accompagnés d’un adulte 

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

> A ne pas manquer

Hommage à Fernand Raynaud
Dans le cadre du 40ème anniversaire de la disparition de

Fernand Raynaud, une cérémonie d’hommage aura lieu le 22
septembre, à 11h30 au nouveau cimetière, à côté du Prieuré.
À cette occasion, une plaque avec le portrait de Fernand
Raynaud sera dévoilée, en présence de Renée et Françoise
Raynaud, épouse et fille.

Concert avec « La Délinquante »
La ville propose dimanche 10 novembre à 15h à l’es-

pace culturel, un concert avec « La délinquante ».
Après le succès de leur album “J’aime pas la musette” et

plus de 500 concerts en France, Belgique et Québec, les
deux femmes accordéonistes pétillantes à la joie de vivre
communicative, viennent avec leur nouvel album “Comme
une blonde”, réalisé en collaboration avec Sanseverino et mis
en scène par Chloé Lacan. Un propos impertinent, un regard
malicieux, une bulle de fraîcheur et de gaieté. 

Entrée payante. Adulte: plein tarif 10€, tarif réduit 8€
(personnes sans-emploi, étudiants, ado-enfants de 12 à 18
ans), enfant -12 ans accompagné d’un adulte 5€.

Billets en vente à la mairie de St-Germain-des-Fossés.

Devant le succès rencontré en 2012, le prochain festival
du rire se déroulera sur 2 jours, les samedi 21 et dimanche
22 septembre prochains, à l’espace culturel :

Samedi 21 septembre à 21h :
• En 1ère partie :
Antony Sanzach,
1er lauréat du festival 2012,

• En 2ème partie :
Aymeric Lompret

Dimanche 22 septembre à 15h,
le concours d’humour avec :
• En 1ère partie : les 5 jeunes
talents sélectionnés pour la
finale

• En 2ème partie : spectacle de
Sami Ameziane alias « Comte
de Bouderbala »

Les billets d’entrée sont en
vente en Mairie et sur les
réseaux Internet : France Billet,
Ticketnet, Fnac et dans
les points de vente habituels :
Virgin Megastore, 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 éga-
lement assurée une heure avant
le début du spectacle. Venez
nombreux !

Tarifs : 
Spectacle du
samedi 21 septembre :
- 10€ pour les adultes
- 8€ pour les demandeurs
d’emploi, étudiants, enfants/
adolescents (12 à 18 ans)

- 5€ pour les enfants de - 12 ans accompagnés d’un adulte

Dans le cadre de la saison culturelle 2013, la ville propose
le samedi 19 octobre à 21h, à l’espace culturel, une pièce
de théâtre de Mathias Perez, « Trop au lit pour être honnête »
avec la comédie des célestins de Vichy.

Georges, paisible vétérinaire, se réveille un matin avec la
gueule de bois, aux côtés de sa secrétaire, Louise et d’un
parfait inconnu, Maurice.

Un véritable vaudeville aux multiples et inattendus rebon-
dissements qui vous mèneront au rire. 

Spectacle gratuit proposé par la Ville.Deuxième Festival du rire
« Fernand Raynaud »

Théâtre : Trop au lit
pour être honnête

Antony
Sanzach

Aymeric
Lompret

Comte de Bouderbala



Novembre 2013
2                        Spectacle Groupement des Parkinsoniens de l’Allier

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
2                        Concours de belote de la chasse (Salle polyvalente)
3                        Thé dansant du Comité des Fêtes (Espace culturel « F. Raynaud »)
9                        Loto des Chadéquériaux (Espace culturel « F. Raynaud »)
10                      Concert « La Délinquante » (Espace culturel « F. Raynaud »)
11                      Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
11                      Repas des anciens combattants (Espace culturel « F. Raynaud »)
13                      Concours de Belote du Dynamic Club

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
15                      Projection du film du Souvenir Français

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
16                      Bal de la Gendarmerie (Espace culturel « F. Raynaud »)
17                      Repas des Anciens (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
17                      Bal Country Colorado 03 (Salle polyvalente)
20                      Concours de belote du Dynamic’ Club

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
23                      Sainte Cécile
25                      Réunion publique - Bilan d’activités VVA

(Espace culturel « F. Raynaud »)
24                      Loto du Tennis de Table (Espace culturel « F. Raynaud »)
30                      Arbre de Noël d’Arrivé Auvergne (Espace culturel « F. Raynaud »)
30                      Assemblée générale du groupement régional des carpistes -

Journée (Salle polyvalente)

Décembre 2013
1                        Thé dansant de l’Indépendante

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
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 6 au 7           Téléthon (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
7                        Sainte Barbe
8                        Concert musical de l’Indépendante (Espace culturel « F. Raynaud »)
8                        Bourse aux jouets de la MJC (Salle polyvalente)
11                      Repas du Dynamic Club (Espace culturel « F. Raynaud »)
13                      Foire aux Dindes, Marché et Chance de Noël

(Place de la Libération et Espace culturel « F. Raynaud »)
13                      Don du sang à Saint-Gérand-le-Puy 
14                      Marché de Noël (Place de la Libération et Espace culturel

« Fernand Raynaud »)
14                      Arbre de Noël du secours catholique (Salle polyvalente)
15                      Marché de Noël (Place de la Libération et Espace culturel

« Fernand Raynaud »)
21                      Arbre de Noël de l’Averpahm (Espace culturel « F. Raynaud »)
22                      Concours de Tarot du Tennis de table (Espace culturel « F. Raynaud »)
23                      Fête de Noël du Comité des Fêtes (Espace culturel « F. Raynaud »)
27                      Fête de Noël des Frères Saint-Jean (Espace culturel « F.d Raynaud »)

Septembre 2013
Jusqu’au 22       Exposition de peintures « Compositions dans

l’abstraction » de Marcel Mulot (Prieuré)
14                      Journée portes ouvertes du Dynamic’ Club

(Maison de la Musique)
14                      Loto de l’ASC Pétanque Saint-Germanoise

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
14 et 15              Journées du Patrimoine
15                      Randonnée du Patrimoine
20                      Assemblée générale ASCSG Natation (Salle polyvalente)
21 et 22              2ème Festival du rire « Fernand Raynaud »

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
21                      Journée éco citoyenne du Garbaud 
22                      Randonnée automnale St-Germain Randonnée

(Salle polyvalente)
28                      Rencontre du Secours Catholique (Salle polyvalente)
28 et 29              35ème Anniversaire Amicale Laïque Chadéquériaux

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
29                      Loto du Dynamic’ Club (Salle polyvalente)

Octobre 2013
3                        Assemblée générale de l’Amicale Laïque
4                        Assemblé générale et calendrier des manifestations du

Comité des Fêtes (Salle de réunion)
Du 4 au 13         Exposition de peintures – Section peinture de la MJC

(Prieuré)
5                        Concours de belote des pompiers (Salle polyvalente)
6                        Bourse aux oiseaux de la MJC (MJC)
6                        Loto du Tennis (Espace culturel « F. Raynaud »)
11                      Conférence de Brigitte HERVÉ « Du château à la basilique »

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
12                      Brocante du Secours Catholique
13                      Loto du Comité des fêtes (Espace culturel « F. Raynaud »)
16                      Don du sang (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
18                      Assemblée Générale de la MJC (MJC)
19                      Pièce de théâtre « Trop au lit pour être honnête »

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
20                      Rassemblement des 9 clochers

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
20                      Assemblée générale des Lozériens (Salle polyvalente)
Du 26 au 27       2ème Salon des loisirs créatifs
                          (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
26                      Halloween de la MJC
30                      Halloween de la MJC

Agenda des manifestations
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Seront présents des
professionnels de la
mercerie, de perles, de
pierres, de la peinture, de
la décoration, de la carte-
rie, du scrapbooking, du
tissu, du patchwork, de la
broderie,…
Ce concept original de
salon allie à la fois la vente
d’articles de loisirs créatifs,
l’exposition, la démonstra-
tion et l’initiation. 
Ce rendez-vous créatif

sera l’occasion d’échanger
avec de nombreux expo-
sants, de partager leurs
expériences et savoir-faire,
de participer aux ateliers et
démonstrations pour vous
initier à certaines pratiques,

de découvrir des astuces et de développer votre créativité.
Prix d’entrée : 2€ - Gratuit pour les moins de 16 ans 

Contact : Mairie  04 70 59 60 45.
Courriel : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr 
Site internet : www.ville-saint-germain.com 

www.ville-saint-germain.com

Les journées du patrimoine
À l’occasion de la 30ème édition des journées euro-

péennes du patrimoine, placée sous le thème « 1913-
2013 : Cent ans de protection», le public pourra découvrir
le Prieuré lors des visites libres ou commentées, le samedi 14
et le dimanche 15 septembre de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Le dimanche 15 septembre, le départ de la randonnée du
patrimoine se fera à 14h30 du Prieuré pour aller à la décou-
verte du patrimoine de Saint-Germain-des-Fossés à Creuzier-
le-Vieux. (Tarif: 3€).

L’an dernier, la commune a organisé son premier salon
des loisirs créatifs et des arts du fil, qui a rencontré un franc
succès auprès des visiteurs.

Cette année, vous pourrez retrouver de nombreux
exposants à l’occasion de la deuxième édition de ce
salon, samedi 26 (de 10 h à 19 h) et dimanche 27 octobre
(de 10 h à 18 h), à l’espace culturel « Fernand Raynaud ».

Deuxième Salon des Loisirs
créatifs et des arts du fil


