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Rentrée scolaire>
La rentrée scolaire des enfants de l’école maternelle et des
écoles primaires s’est faite avec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires impliquant une matinée supplémentaire de
cours le mercredi matin. Afin de laisser plus de temps aux élèves
des écoles primaires pour déjeuner à la cantine, la pause méri-
dienne a été allongée d’1/4 d’heure. La municipalité a mis en
place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) le vendredi de
15h15 à 16h15 animés par le personnel communal et certaines
associations saint-germanoises, sous la direction de Serge
SAIGNE. Les effectifs sont stables avec 701 élèves répartis dans
les différents établissements scolaires.
Chaque été est l’occasion pour les services techniques de réali-
ser des travaux d’entretien dans chaque école.

➥ ECOLE MATERNELLE

138 enfants sont accueillis cette année, sous la direction de Mme

PONCET.
La peinture d’un couloir et du mobilier dans le préau a été refaite.
Les services techniques ont fabriqué des bancs. Les travaux de
construction du préau ont débuté, une partie de la tranche ma-
çonnerie a été réalisée pendant les congés d’été. Ils se poursui-
vront et seront achevés durant les vacances scolaires de
Toussaint.

➥ ECOLE DES AURES

Cette année, l’école compte 110 élèves, et est dirigée par Mme

SEGAFREDO. En complément des travaux d’entretien, les volets
situés sur la partie arrière de l’école ont été remplacés. Les
classes de CP et de CE2 sont équipées de deux tableaux
numériques.

➥ ECOLE CHARLES-LOUIS-PHILIPPE

La chaudière de l’école a été remplacée et les classes de CP et
de CM2 sont équipées de deux tableaux numériques.
Cette année, L’école Charles-Louis-Philippe accueille 134 élèves
sous la direction de M. RAYNAUD.

➥ COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE

Quant à lui, le Collège Jean de la Fontaine compte 319 élèves
répartis en 3 classes de la 6ème à la 3ème, dont 12 élèves en section
ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – Enfants en si-
tuation d’handicap). Mme BIELLI est le Principal du Collège. L’an-
glais et l’allemand sont enseignés en 1ère et 2ème langue.
L’espagnol est enseigné en 2ème langue. L’échange franco-alle-
mand aura lieu cette année. Les élèves allemands arriveront en
septembre pour découvrir notre ville et la région. Les élèves du
Collège se rendront en Allemagne en avril 2015. L’option «dé-
couverte professionnelle» est proposée aux élèves de 3ème. 
Le Collège a été labellisé centenaire dans le cadre de la célébra-
tion du 100ème anniversaire de la Guerre de 1914-1918, et parti-
cipera à l’exposition sur la Guerre de 1914-1918 organisée du 18
au 21 septembre prochain au Prieuré. Des travaux ont également

Ecole Maternelle – l’Equipe enseignante
et les ATSEM (personnel communal)

Ecole des Aures - l’Equipe enseignante (de gauche à droite) :
Mme DEPRIN, M. SOLER, M. DE SOUSA, Mme PATIN, Mme PAIRE,

Mme SEGAFREDO (Directrice).

Ecole Charles-Louis-Philippe – l’Equipe enseignante (de gauche à
droite) : Mme FRADIN, Mme VIRLOGEUX, Mme GARRET, M. RAYNAUD

(Directeur), Mme SAURET, Mme SZYMANSKI

Enseignants et équipe du collège



été réalisés au Collège, dont une partie a été financée par le
Conseil Général de l’Allier : regoudronnement partiel de la cour
et restructuration de la salle de technologie. D’autre part, la sec-
tion ULIS va disposer d’une salle plus grande. Enfin, toutes les
huisseries et fenêtres seront changées durant l’année.

➥ GARDERIES

À la rentrée le Pôle Multi-Accueils et l’accueil périscolaire
reprennent également leurs activités sous la responsabilité
d’Elisabeth SAIGNE.
Le «Bout’en train» est ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h.
Directrice : Mme GUILLOT.
L’accueil périscolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 7h à 9h et de 16h15 à 19h, ainsi que le mercredi, de 12h à
19h.

Recrutements>
Le 1er septembre dernier, la Mairie a recruté 3 agents : Frédérique
THOURET, Ornella GRASSI et Delphine MACEL.

Suite à la création d’une nouvelle salle polyva-
lente et d’une salle de tennis de table, Frédé-
rique THOURET a en charge leur entretien, ainsi
que celui du stade, pour partie. Occasionnelle-
ment, elle assurera le remplacement d’agents.

Les nouveaux rythmes scolaires mis en place
dès la rentrée ont nécessité le recrutement d’un
agent supplémentaire. Ainsi, Ornella GRASSI,
titulaire du CAP Petite Enfance et du BAFA, aura
pour missions : le service à la cantine et la sur-
veillance du dortoir à l’école maternelle, l’ani-
mation à l’accueil périscolaire et pendant les
temps d’activités périscolaires (TAP).

Suite aux incivilités et actes de vandalisme dont
est victime la commune, et afin d’assurer une
meilleure sécurité des habitants, la municipalité
a décidé de mettre en place des patrouilles plus
fréquentes en journée et en soirée de la police
municipale. Pour ce faire, un second policier a
été recruté par voie de mutation de la commune
de MIRIBEL, il s’agit de Delphine MACEL,
ayant déjà travaillé pendant 13 ans au sein de
nos services. 

Travaux>
Différents travaux de voirie ont été réalisés :
➧ Rue du Mouton et rue Robichon : réfection de la chaussée et
amélioration de la collecte des eaux pluviales.

➧ Rue du Moulin Posque : réalisation d’un revêtement bicouche
avec amélioration de la collecte des eaux de ruissellement de
pluie et reprofilage des talus

➧ Rue des Bartaux Nord : réfection de l’enrobé à l’entrée
de la rue, avec pose de quelques bordures pour canaliser la
circulation

Dans le cadre du 2ème Contrat Communal d’Aménagement de
Bourg, des travaux ont eu lieu :
➧ Avenue du Collège : remplacement de bordures et création de
places de stationnement, déplacement du cheminement pour
piétons et réfection du revêtement de la voie de circulation.
Dans le cadre de l’aménagement de cette voie, un accès a été
créé vers le Collège, depuis le parking de la nouvelle salle
polyvalente, afin de libérer le stationnement devant le Collège
et de faciliter la circulation des parents, collégiens et usagers
de cette voie.

➧ Rue des Aures : réfection.
La Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier a mis en sé-
paratif les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. Le SDE
03 a réalisé les principaux travaux pour l’enfouissement des ré-
seaux. De son côté, la commune a assuré la réfection de l’enrobé
et le remplacement des bordures en privilégiant l’accès pour les
piétons. De plus, les places de stationnement ont été matériali-
sées. La Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier est
également intervenue rue du Moulin Froid pour finaliser la mise
en séparatif des réseaux de la partie basse de cette voie. 
Les travaux ont également débuté sur la rue Jean Bénigot. La
mise en séparatif des réseaux est terminée, les travaux d’enfouis-
sement sont en cours et la réfection de la voirie suivra.

Informations diverses>
➧ La trésorerie de Saint-Germain-des-Fossés, située Place de la
Libération, est fermée définitivement depuis le 1er septembre
2014. Malgré nos différentes interventions auprès des pouvoirs
publics, nous n’avons pu empêcher cette fermeture et le regret-
tons vivement. Afin de maintenir un service public de proximité,
une permanence sera assurée par la Direction Générale des Fi-
nances Publiques, en Mairie, les vendredis de 8h45 à 13h aux
dates suivantes : 05/09, 12/09, 03/10, 10/10, 07/11, 14/11, 05/12
et 12/12/2014. Informations en Mairie au 04 70 59 60 45.
La DGFIP rappelle aux usagers de Saint-Germain-des-Fossés
que les services des finances publiques suivants sont à leur
disposition :

- Pour toute question relative à l’impôt : SIP de Cusset - 8
rue du Bief à Cusset - Tél : 04 70 30 85 00
E-mail : sip.vichy@dgfip.finances.gouv.fr
- Pour toute question concernant une facture à payer :
Trésorerie de Bellerive-sur-Allier - 20 Avenue de Russie
Tél : 04 70 32 20 98
E-mail : t003014@dgfip.finances.gouv.fr
- Pour toute question relative au paiement des loyers de
l’office public HLM Allier Habitat : Trésorerie de Moulins
Municipale - 14 Rue Aristide Briand à Yzeure
Tél : 04 70 34 11 60
E-mail : t003008@dgfip.finances.gouv.fr 

➧ Contrairement aux années précédentes, le Marché de Noël se
déroulera cette année sur deux jours : les samedi 13 (de 9h
à 20h) et dimanche 14 décembre (de 10h à 18h). Vous pourrez
découvrir les nombreux stands de commerçants proposant une
grande variété de produits, à l’Espace culturel «Fernand Ray-
naud» 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. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile récent.

Chéquiers culture et sport>
Vichy Val d’Allier édite le chéquier VVA Culture et Sport. Cette
opération, relayée par la mission Jeunesse, a pour but de favo-
riser l’accès à la culture et aux pratiques sportives sur le ter-
ritoire, 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 2014 sur les revenus 2013). 
Destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, scolarisés (collégiens, ly-
céens, 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 nom-
breux partenaires : cinéma, spectacles, lecture et musique,
adhésion associative, piscines... 
Les chéquiers pour la saison 2014-2015 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 cultu-
relle, 5 entrées piscines... 

Une vente sera assurée à la Mairie de Saint-Germain-des-
Fossés, le vendredi 19 septembre de 8h à 12h30, pour les per-
sonnes qui ne peuvent se déplacer dans les différents points de
vente (Hôtel d’Agglomération VVA, pôle universitaire, 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.

Manon
COULANJON

Marc SOBRINO, Frédérique BERNARD,
Isabelle AUCLAIR, Christopher TOURNEUR



À ne pas manquer>

La nouvelle salle polyvalente et la salle de tennis de table, nou-
vellement construites au lieu-dit «La Prat» à côté de la piscine,
seront inaugurées le samedi 13 septembre 2014, à 18h.

Après la cérémonie, pour le plaisir de tous, des animations mu-
sicales seront proposées : prestation de la Société musicale l’In-
dépendante, concert du groupe de la MJC «Chocolat Cakes»
(funk et rock) et des «Égarets» de Vichy (pop rock).
Possibilité de restauration rapide sur place. Ce moment convivial
sera clôturé par un feu d’artifice. Venez nombreux !

➧ Toute personne (garçon et fille) de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois
suivant. Après avoir procédé au recensement à la mairie du
domicile, il est obligatoire d’accomplir une Journée Défense et
Citoyenneté (JDC), anciennement, Journée d’Appel de Prépa-
ration à la Défense (JAPD).

➧ Une distribution de sacs jaunes par le SICTOM Sud-Allier
(Camping-car info) aura lieu :

- sur le parking de la Mairie : le vendredi 17/10 de 13h à
18h30 et le lundi 20/10 de 8h30 à 14h
- sur la Place de la Libération : le samedi 18/10 de 8h30 à 14h
et tous les premiers vendredis de chaque mois, de 8h30 à
12h30 (sauf les jours fériés).

Inauguration de la nouvelle salle
polyvalente et de la salle de tennis de table

Devant le succès rencontré lors des
précédentes éditions, le prochain
festival du rire se déroulera à nou-
veau sur 2 jours, les samedi 20 et
dimanche 21 septembre à
l’espace culturel :

Samedi 20 septembre à 21h :
Spectacle «Mise à jour» de
Vincent AZÉ, lauréat du festi-
val du rire 2013.

Dimanche 21 septembre à 15h :
➧ En 1ère partie : concours d’hu-
mour avec 5 jeunes talents sélec-
tionnés pour la finale
➧ En 2nde partie : spectacle «Canu-
lars sur scène» de Gérald DAHAN.
Les billets d’entrée sont en vente en
Mairie et sur les réseaux Internet : 
France Billet, Ticketmaster, Fnac et
dans les points de vente habituels :
Virgin Megastore, Auchan, E.Leclerc,

Dans le cadre de sa saison culturelle 2014, la ville proposera
samedi 11 octobre à 21h, à l’espace culturel, une pièce de théâ-
tre d’Hervé FASSY, «C’est à qui le tour ?» avec la Comédie des
Célestins de Vichy.

La gérante d’une agence matri-
moniale va vivre une journée
pleine d’aventures et de rebon-
dissements qui rompra avec la
routine habituelle de son tra-
vail. En effet, pour faire face à
ses problèmes avec le fisc,
celle-ci va accepter l’argent
que lui propose une jeune
criminelle russe et se re-
trouver confrontée à un po-
licier incompétent, un
plombier farfelu et une
cliente envahissante.
Ces situations délirantes
vous amèneront aux
éclats de rire. 

Spectacle gratuit
proposé par la Ville.

3ème Festival du rire
«Fernand Raynaud»

Théâtre : C’est à qui le tour ?

Dans le cadre du centenaire de la 1ère guerre mondiale, Jean-
Paul FONTANON animera une conférence sur «Lucien JONAS,
peintre des Armées» le 19 septembre à 20h30 au Prieuré. De
plus, une exposition sur la guerre de 1914-1918 se tiendra du
18 au 21 septembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 au
Prieuré (salle d’exposition). Entrée libre. Avec la participation du
Souvenir Français.

Centenaire de la 1ère guerre mondiale

À l’occasion de la 31ème édition des journées européennes du
patrimoine, placée sous le thème «Patrimoine culturel, patri-
moine naturel», le public partira à la découverte du Prieuré lors
de visites libres ou commentées, le samedi 20 et le dimanche
21 septembre de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

Le dimanche 21 septembre, une visite contée sera orga-
nisée à 16h au Prieuré par les Amis du Passé.

Les journées du patrimoine

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 !

Tarifs : 
Spectacle du samedi 20 septembre :
- 8 € pour les adultes
- 6 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants/adolescents (12 à 18 ans)
- 4 € pour les enfants de –12 ans accompagnés d’un adulte
Spectacle du dimanche 21 septembre :
- 20 € pour les adultes
- 15 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants/adolescents (12 à 18 ans)
- 10 € pour les enfants de –12 ans accompagnés d’un adulte
Pass Festival valable pour les 2 spectacles
(samedi et dimanche) :
- 23 € pour les adultes
- 16 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants,
enfants/adolescents (12 à 18 ans)
- 9 € 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



Novembre
1                   Exposition Trains miniatures Nœud ferroviaire (Espace

culturel «F. Raynaud»)
8                   Loto des Chadéquériaux (Nouvelle Salle polyvalente)
9                  Thé dansant du Comité des Fêtes (Espace culturel «F. Raynaud»)
9                   Loto du Tennis (Nouvelle Salle polyvalente)
11                 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
15                 Saint Geneviève Gendarmerie (Espace culturel «F. Raynaud»)
16                 Repas des Anciens (Espace culturel «F. Raynaud»)
16                 Championnat des Jeunes – Tennis de table (Gymnase)
16                 Braderie du CGOS (Nouvelle Salle polyvalente)
19                 Concours de Belote du Dynamic Club (Nouvelle Salle polyvalente)
22                 Concours de Belote de la Chasse (Espace culturel «F. Raynaud»)
22                 Sainte Cécile
23                 Loto du Tennis de table (Espace culturel «F. Raynaud»)
29                 Loto de l’Espérance (Nouvelle Salle polyvalente)
29                 Portes ouvertes Atelier Peinture Amicale Laïque (Allée de Verdun)
30                 Thé dansant de l’Indépendante (Espace culturel «F. Raynaud»)

Décembre
4                   Don du sang à Saint-Gérand-le-Puy
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

6                   Téléthon (Espace culturel «F. Raynaud»)
7                   Bourse aux jouets de la MJC (Nouvelle salle polyvalente)
7                   Concert de l’Indépendante (Espace culturel «F. Raynaud»)
13                 Sainte Barbe
13                 Arbre de Noël du secours catholique (Salle polyvalente)
13                 Foire aux Dindes, Marché et Chance de Noël (Place de la

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

«Fernand Raynaud»)
15 ou 16       Arbre de Noël des écoles primaires (Espace culturel

«F. Raynaud»)
21                 Concours de Tarot du Tennis de table (Nouvelle salle polyvalente)
23                 Arbre de Noël du Comité des Fêtes (Espace culturel «F. Raynaud»)

Agenda des manifestations

www.ville-saint-germ
ain.com

Depuis deux ans, la commune orga-
nise son salon des loisirs créatifs et
des arts du fil. Ce rendez-vous créa-
tif rencontre un franc succès auprès
des visiteurs.
Cette année, vous pourrez re-
trouver de nombreux exposants
à l’occasion de la troisième édi-
tion de ce salon, samedi 25 (de
10h à 19h) et dimanche 26 octo-
bre (de 10h à 18h), à l’espace
culturel «Fernand Raynaud».
Seront présents des profession-
nels de la mercerie, de la pein-
ture, du pixelhobby, de la
décoration, de la carterie, du
scrapbooking, du tissu, du patchwork, de
la couture, de la broderie,…
Ce concept original de salon allie à la fois la vente d’articles
de loisirs créatifs, l’exposition, la démonstration et l’initiation. 

Ce sera l’occasion d’échanger avec de nombreux exposants,
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 

3ème salon des loisirs créatifs
et des arts du fil

Septembre 2014
14                 Vide grenier des riverains RD 258 (Délaissé - Route de

Bourzat)
Du 18 au 21  Exposition sur la guerre de 1914-1918 (Prieuré)
19                 Conférence de JP Fontanon «Lucien Jonas, peintre des

Armées» (Prieuré)
19                 Vente de chéquiers culture-sport VVA (Mairie)
20                 Journée écocitoyenne du Garbaud
20 et 21        Journées du Patrimoine (Prieuré)
21                 Visite contée (Prieuré)
20 et 21        3ème Festival du rire «Fernand Raynaud»

(Espace culturel «Fernand Raynaud») 
21                 Marche automnale St-Germain Randonnée (Nouvelle

salle polyvalente)
21                 Bal Country (Salle polyvalente)
27                 Assemblée générale de l’ASCSG Natation (Nouvelle

salle polyvalente)
28                 Loto du Dynamic’Club (Nouvelle salle polyvalente)

Octobre
3                   Don du sang (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
3                   Assemblée générale et calendrier des manifestations

du Comité des Fêtes (Salle de réunion)
4                   Concours de belote des Sapeurs-Pompiers (Salle polyvalente)
5                   Bourse aux Oiseaux MJC (MJC)
11                 Brocante du Secours Catholique
11                 Pièce de théâtre «C’est à qui le tour ?» (Espace culturel

«F. Raynaud»)
12                 Loto du Comité des fêtes (Espace culturel «F. Raynaud»)
17                 Assemblée générale de la MJC (MJC)
17                 Assemblée générale de l’Espérance (Salle de réunion)
18                 Festif Country Club de Charmeil (Espace culturel

«F. Raynaud»)
19                 Loto des 9 clochers (Espace culturel «F. Raynaud»)
19                 Assemblée générale des Lozériens (Salle polyvalente)
25                 Halloween de la MJC
25 et 26        3ème Salon des loisirs créatifs (Espace culturel «F. Raynaud»)
26                 Confirmation

À ne pas manquer>
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