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Les vœux de Monsieur le Maire
Chers concitoyens,

C’est avec grand plaisir que je vous adresse, en cette fin d’année 2013, ces quelques mots
et vous souhaite, en mon nom et celui du Conseil Municipal, une excellente année 2014,
remplie de satisfactions et de joies. Qu’elle vous apporte santé, bonheur, espoir, réconfort
et réussite.

Ce flash est aussi l’occasion de vous présenter brièvement les principales réalisations et les
nombreux investissements de cette année : 

➧ la construction d’une nouvelle structure abritant une salle polyvalente et une salle
de tennis de table (la fin des travaux est prévue pour l’été 2014)

➧ les travaux du nouveau Contrat Communal d’Aménagement de Bourg ont débuté
avec en particulier le réaménagement complet de la rue de Lapalisse, de la rue des
Écoles et une partie de la rue des Aures.

➧ la viabilisation de nouveaux emplacements pour l’accession à la propriété aux
Moulières s’est poursuivie

➧ enfin un certain nombre de travaux d’aménagement ou de réfection dans les écoles,
les bâtiments et sur la voirie ont également été effectués et se poursuivront dans les
prochains mois. 

Dans le domaine scolaire, en cette fin d’année, nous avons travaillé en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves pour préparer la rentrée 2014 avec la réforme des
rythmes scolaires. De nouveaux horaires ont été établis, il nous reste à réfléchir dès le début
de l’année 2014 à la mise en place des activités périscolaires.

Concernant les animations, le 2ème Festival du Rire « Fernand Raynaud », avec le Comte
de Bouderbala en vedette, et le 2ème Salon des loisirs créatifs et des arts du fil ont rencontré
un joli succès. Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition. 

En outre, nos habituelles manifestations, comme le récent marché de Noël, et les nom-
breuses animations de nos associations, ont été appréciées du public. Je tiens à remercier
les organisateurs pour les activités qu’ils proposent tout au long de l’année.

Encore une fois, joyeuses fêtes à tous, et bonne et heureuse année 2014.

Votre Maire, Michel GUYOT

M. le Maire et le Conseil Municipal vous convient
à la réception de présentation des vœux à la population,
VENDREDI 10 JANVIER 2014, à 18 heures,
dans la Salle d’Honneur de la Mairie.
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> La vie de notre commune

Le 28 novembre dernier, la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles et les services de
l’État ont valorisé les efforts de la commune dans sa
démarche de diminution d’utilisation de pesticides sur son
territoire (labellisation niveau 1). Seules 13 communes dans
toute la région Auvergne ont été labellisées cette année.
Régulièrement la commune sera contrôlée par la FREDON
afin de vérifier si la commune respecte ses engagements.

La vie de notre commune

Avancée des travaux

Téléthon : 4200 € de dons

Labellisation de la charte
d’entretien des espaces publics

Tous les ans en octobre, les enfants des écoles primaires
(CM1 et CM2) élisent en mairie, en présence de M. Le Maire,
leurs représentants au conseil municipal. L’organisation de
cette élection est similaire à celle des grands : carte d’élec-
teur, bulletin de vote, passage à l’isoloir, dépôt du bulletin de
vote dans l’urne et dépouillement. Cette élection est l’occa-
sion d’une leçon d’instruction civique « grandeur nature ».

À l’issue du scrutin, un goûter bien mérité a été offert aux
jeunes « électeurs ».

Par la suite, les 16 jeunes élus se réuniront régulièrement
afin de travailler sur la découverte du patrimoine environne-
mental. D’autre part, une visite de la SPA de Brugheas sera
organisée.

L’installation officielle du CME 2013-2014 s’est déroulée
le 19 novembre dans la Salle d’Honneur, en présence
d’Élisabeth ALBERT-CUISSET, de plusieurs élus du Conseil
Municipal et de parents des jeunes élus.

Camille BOURNAT - Marie BUISSON - Marine BURDIN
Lucie DECOMBAT - Doryan DECOUEN - Aurélien GADET
Nathan GINER - Eva HERRAIZ - Bastian LEBRUN
Marilou LÉGER - Amandine MARTINS - Manon RAMI
Louanne ROTENBERG - Siham ROBIDET
Léane RUFFIER - Morgane VAAST

La Municipalité, le Comité des fêtes et plusieurs associa-
tions de la commune, ont apporté leur soutien à l’Association
Française contre les Myopathies (A.F.M.) dans son combat
contre la maladie. Ainsi, une vente de brioches a été organi-
sée le matin, et un loto s’est tenu l’après-midi à l’espace
culturel « F. Raynaud ».

Les bénéfices versés à l’A.F.M. se sont élevés à 4200 €.

La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont
participé aux différentes animations, les bénévoles et les
associations qui se sont investis dans cette action, et parti-
culièrement : le Comité des fêtes, l’AAPPSG, l’ASCSG Foot-
ball, l’association paroissiale, l'association RD 258, le club
Colorado Country 03, le Dynamic’Club, l’Espérance, la
FNATH, le Garbaud, la Maison des Jeunes et de la Culture,
les Mamirettes Saint-Germanoises, le Tennis club de St-
Germain, le Tennis de table, le Twirling club, le Secours
catholique, la Société musicale l’Indépendante, l’UFAC-ARAC
et l’Union des commerçants.

Election du conseil municipal
d’enfants 2013/2014

Les travaux d’aménagement rue de Lapalisse, réalisés
dans le cadre du 2ème CCAB, se poursuivent. L’enlèvement
des câbles électriques et téléphoniques est terminé.

De plus, les trottoirs sont achevés dans la partie basse de
la rue de Lapalisse jusqu’à la rue des Aures. Les travaux
d’enrobage de la route, compétence du Conseil Général 03,
devraient être réalisés durant le premier trimestre 2014. Les
travaux d’aménagement de la voirie rue de Lapalisse se
poursuivront en début d’année.

La Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier a mis
en séparatif les réseaux d’eau usée et d’eau pluviale sur la
rue des écoles, impasse Désormière, une partie de la rue des
Aures et rue de Lapalisse.

Les travaux rue des écoles et impasse Desormière sont
terminés. Au niveau de la rue des écoles, les réseaux aériens
ont été transformés en réseaux souterrains avec la reprise
des différents branchements de particuliers par les conces-
sionnaires. Un parvis surélevé permettant de sécuriser l’accès
à l’école des Aures a été aménagé. 

Quant à elle, la construction de la nouvelle salle polyva-
lente et de la salle de tennis de table continue au lieu-dit « La
Prat ». La pose de la charpente étant terminée, le montage
de la toiture et le bardage avec isolation extérieure sont en
cours. Le bâtiment devrait être clos en fin d’année, et laissera
place aux travaux d’aménagement intérieur. En mars,
débuteront les travaux d’aménagement extérieur (parking et
voie d’accès).
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Ouverture de la Mairie
les 24 et 31 décembre 2013
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera ouverte

exceptionnellement les mardis 24 et 31 décembre 2013,
sans interruption de 8h30 à 16h.

> A ne pas manquer

Inscription sur les listes électorales

Un spectacle humoristique et
décapant qui met en scène
«Ginette » une villageoise de 60
ans, un peu niaise mais
terriblement futée.
Au programme : des sketches
tirés de la vie quotidienne, des
situations loufoques ou co-
casses, et même des leçons
de danse et de chorégraphie.

Un moment exceptionnel,
sans doute inoubliable, à
vivre absolument… si on
aime les Boulettes… de rire !

Prix d’entrée : Tarif adulte :
12€ • Tarif réduit : deman-
deurs d’emploi, étudiants,

adolescents : 8€ • Tarif enfant :
gratuit pour les – de 16 ans.

Vous pouvez consulter son site http://www.ginettelareinedes-
boulettes.sitew.com

Spectacle pour les écoles primaires

Spectacle pour l’école maternelle

Vendredi 28 mars à 15h, à l’espace culturel «F. Raynaud»,
les enfants des écoles primaires pourront découvrir un spec-
tacle offert par la municipalité : «le tour du monde en 80 jours»
avec la compagnie «Après le déluge» : Félicienne Fogg,
arrière-arrière-petite-fille franco-britannique du célèbre Phi-
léas Fogg nous accueille dans son salon aux odeurs de
musée, peuplé des souvenirs de son illustre aïeul...

Quant aux enfants de l’école maternelle, ils auront droit eux
aussi à un spectacle offert par la Municipalité : «Loup ou pas
Loup ?», à l’espace culturel «F. Raynaud» le jeudi 20 mars à
15h.

Ce conte musical est animé par la compagnie «les arts en
lumières».

Dimanche 16 février 2014 à 15h

Spectacle d’humour «Ginette
la reine des boulettes»

Le groupe Vichyssois «Bonetcha» est composé d’un jeune
auteur, de deux guitaristes, d’un percussionniste, d’une
flûtiste, d’un bassiste ainsi que d’un sonorisateur. Ses chan-
sons empreintes de rage et de violence sont contenues par
une musique douce et agréable.

Bonetcha a fait les premières parties entre autres de
Kaolin, Sinsemilia, Luke, Natalia, M, King … et a remporté
notamment le prix de la Sacem au concours national de la
chanson française de Clermont Ferrand.
Lors des concerts, Bonetcha promène le spectateur à travers
son univers acoustique, onirique et cauchemardesque, où le
personnage de Bonetcha, homme-enfant, refuse de grandir
et pose un regard acide et comique sur le monde qui nous
entoure.

Vous pouvez faire votre demande d’inscription sur les
listes électorales en Mairie jusqu’au 31 décembre 2013 (de
8h30 à 16h 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. Les élections
municipales et intercommunales auront lieu les 23 et 30 mars
2014, et les élections européennes le 25 mai 2014.

Association d’aide à domicile
Atelier mémoire tous les lundis de 14h30 à 16h, 74 rue

Pierre Sémard, pour un temps de réflexion accompagnée
d’exercices de mémoire. La séance débute par la revue de
presse afin de se remémorer les événements internationaux,
nationaux et locaux. Les divers exercices suivants ont pour
but de faire travailler la mémoire sans la fatiguer. Ce moment
doit rester un loisir, un moment de rencontre amicale.

Club du troisième âge chaque mardi à partir de 14h, 74
rue Pierre Sémard, pour un moment de convivialité et de ren-
contre : jeux de cartes ou autres échanges de savoirs, dis-
cussion autour d’un goûter, de chansons,… selon les envies.
C’est l’occasion aussi de revoir ou de prendre des nouvelles
des amis (es). Mais le plus important : faire un pied de nez à
la solitude.

Une prise en charge des frais de transport taxi par l’asso-
ciation est possible sur demande. Informations au
04.70.59.65.59.

Concert gratuit pour les
jeunes avec «Bonetcha»

Samedi 1er mars, à 21h,
à l’espace culturel «F. Raynaud»

Chraz : Finissons-en avec les pauvres !
Chraz tente donc de réconcilier les droites, les gauches, les
centres et nous donne les règles pour devenir riche. La
gauche nous fera-t-elle autant
rire que la droite ? Chraz tente
de répondre à la question dans
son spectacle de droite pour
public de gauche...
Thierry Rocher : Une heure
de spectacle autour de
l’actualité. Ex éditeur, auteur,
comédien, humoriste. Le
dernier journal télévisé d’un
présentateur «en place» qui
va se «lâcher» et aller
au-delà de ce qu’il fait
habituellement avec des
bonus comme des chro-
niques nécrologiques
de célébrités encore
cliniquement vivantes.

Prix d’entrée : Tarif plein :
adulte 20€ • Tarif réduit : demandeurs
d’emploi, étudiants, adolescents : 17€ • Tarif enfant :
10€ moins de 16 ans.

Spectacle d’humour avec
Chraz et Thierry Rocher

Samedi 19 avril, à 21h,
à l’espace culturel «F. Raynaud»

> Informations
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08                      Assemblée générale du Garbaud (Espace culturel
«Fernand Raynaud»)

08                      Bal élection de la reine - Comité des fêtes (Espace culturel
«Fernand Raynaud»)

09                      Loto de l’Espérance (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
15                      Choucroute de l’Indépendante (Espace culturel «F. Raynaud »)
15                      Braderie du Secours catholique
16                      Spectacle d’humour «Ginette la reine des boulettes»

(Espace culturel «Fernand Raynaud»)
22                      Concours de belote de la FNATH (Espace culturel «F. Raynaud»)
23                      Loto du Garbaud (Salle Polyvalente)
23                      Thé dansant du Dynamic’club (Espace culturel «F. Raynaud»)

Mars 2014
01                      Concert pour les jeunes (Espace culturel «F. Raynaud»)
01                      Assemblée générale du Crédit Agricole (Espace culturel

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

Raynaud»)
08                      Loto de l’ASCSG Football (Espace culturel «F. Raynaud»)
09                      Gala des Mamirettes Saint-Germanoises (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
11                      Don du sang (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
15                      Soirée dansante des restos du cœur (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
16                      Loto de l’ONCF (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
20                      Spectacle pour l’école maternelle (Espace culturel «F. Raynaud»)
22                      Bourse aux livres du Secours catholique (Salle polyvalente)
22                      Soirée du Service d’accueil de jour (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
23                      Élections municipales et intercommunales (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
28                      Spectacle pour les écoles primaires (Espace culturel «Fernand

Raynaud»)
29                      Bal du Club Colorado country 03 (Espace culturel «F. Raynaud»)
30                      Élections municipales et intercommunales (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)

Décembre 2013
21                      Arbre de Noël du Service d’accueil de Jour (Espace

culturel «Fernand Raynaud»)
21                      Noël du Tennis Club (Gymnase)
22                      Concours de tarot du tennis de table (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
23                      Fête de Noël du Comité des fêtes (Espace culturel

« Fernand Raynaud»)
27                      Fête de Noël de la Communauté St-Jean (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)

Janvier 2014
02                      Fin de la Chance de Noël - Tirage à 19h
05                      Loto de l’Indépendante (Espace culturel «F. Raynaud»)
10                      Assemblée générale de l’ASC pétanque Saint-Germanoise

(Salle de réunion - Mairie)
10                      Réception de présentation des vœux du Maire (Salle

d’Honneur – Mairie)
11                      Assemblée générale de la FNATH (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
11                      Galette des rois du Secours catholique (Salle Polyvalente)
15                      Remise des lots de la Chance de Noël (Salle d’Honneur -

Mairie)
16                      Assemblée générale du Dynamic’club (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
17                      Galette des rois de la Maison des Jeunes et de la Culture

(MJC)
18                      Journée nettoyage des bords de l’Allier par le Garbaud
19                      Loto du Tennis Club (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
24                      Don du sang à Saint-Félix
26                      Gala de l’AGMG (Espace culturel «Fernand Raynaud»)

Février 2014
01                      Loto de l’Amicale laïque (Salle Polyvalente)
02                      Salon de la carte postale de la Maison des Jeunes et de la

Culture (Espace culturel «Fernand Raynaud»)

Agenda des manifestations
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Retrouvez nous sur
www.ville-saint-germain.com

Annonce SICTOM

Chance de Noël

Le SICTOM Sud-Allier vous informe que la prochaine
collecte des objets encombrants et des épaves automobiles
aura lieu le jeudi 27 mars 2014. Inscription obligatoire en
Mairie. D’autre part, les collectes de sacs jaunes des mer-
credis 25 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 seront effec-
tuées le samedi 28 décembre 2013 et le samedi 4 janvier
2014. Les collectes se faisant entre 5h et 17h, merci de sortir
vos sacs jaunes les vendredis soirs à partir de 20h.

Restos du Cœur
La nouvelle campagne 2013/2014 des Restos du Cœur a

débuté le 26 novembre 2013. La distribution pour l’aide ali-
mentaire se fait 13 rue de Lapalisse (en face de la MJC) tous
les mardis et jeudis de 14h à 16h30. Les inscriptions peu-
vent être prises pendant ces heures d’ouverture (se munir de
vos justificatifs de ressources). Les bénévoles sont là pour
vous accueillir en toute confidentialité. Un repas concert sera
organisé le 15 mars 2014 au profit des restos du cœur de
l’Allier, à l’espace culturel «F. Raynaud» à partir de 19h30.

Pour signaler une personne fragile susceptible de souffrir
du grand froid, vous pouvez contacter le Centre Communal
d’Action Sociale. Il tient un registre qui permet de faire une
veille sociale et médicale.

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

Contact : Mme Claude GREFFIER
CCAS Mairie - Route de Moulins à St-Germain-des-Fossés

Tél : 04 70 59 60 45
Email : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr

La remise des lots de la Chance de Noël aura lieu le
mercredi 15 janvier 2014 à 19h30, dans la Salle d’Honneur
de la Mairie

Recenser les personnes vulnérables

Des parcelles sont disponibles gratuitement et sans condition
à tout habitant de la commune qui en fera la demande. Le but
est de permettre à tous ceux qui le désirent d’avoir un accès
au jardinage, de favoriser les rencontres et les échanges, de
faire se rencontrer des personnes autour d’une passion
commune. Vous pouvez vous renseigner en Mairie auprès de
Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

Les jardins familiaux de Marie-Jeanne

Bonne et heureuse année 2014¡ f ÒÒ
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