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Chers Saint-Germanoises, Saint-Germanois,

En cette fin d’année 2014, j’ai le plaisir de vous adresser ces quelques mots. Le Conseil Municipal se
joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2015. Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi
qu’à vos proches, santé, bonheur, espoir et réussite.

Ce flash me permet également de vous présenter succinctement les dernières réalisations et les
investissements de cette année. 

Au niveau scolaire, les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) ont été mis en place à la rentrée. 
Ainsi, 15 ateliers sont proposés aux 186 enfants des écoles primaires par des associations saint-

germanoises, la MJC et l’accueil périscolaire. À l’école maternelle, une cinquantaine d’enfants participe à
des ateliers avec des thématiques différentes suivant les périodes, animés par les ATSEM.

Dans le domaine culturel, le 3ème Festival du Rire « Fernand Raynaud », avec Gérald Dahan en vedette,
et le 3ème Salon des loisirs créatifs et des arts du fil ont ravi le public. Nous vous donnons rendez-vous l’année
prochaine pour la quatrième édition. 

Les traditionnelles manifestations, comme le récent marché de Noël, les multiples animations
associatives ont rencontré un joli succès. Je remercie les organisateurs pour les activités qu’ils proposent
durant toute l’année, et qui participent activement à la vie locale.

Joyeuses fêtes à tous, et bonne et heureuse année 2015.

Votre Maire, Elisabeth ALBERT CUISSET

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la réception de présentation des vœux à la population,
le VENDREDI 9 JANVIER 2015, à 18 heures, à l’Espace du Levrault (salle polyvalente) au lieu-dit « La Prat » (à côté de la piscine).
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La vie de notre commune

Election du conseil municipal
d’enfants 2014/2015
Chaque année en octobre, les enfants des écoles

primaires des classes de CM1 et de CM2 élisent en mairie,
en présence de Mme Le Maire et des élus, leurs représentants
au conseil municipal d’enfants. L’organisation de cette élec-
tion est semblable à celle des adultes : carte d’électeur, bul-
letin de vote, passage dans l’isoloir, dépôt du bulletin de vote
dans l’urne et dépouillement. C’est l’occasion d’une leçon
d’instruction civique « grandeur nature ».

Un goûter bien mérité a été offert aux jeunes « électeurs »
à l’issue du scrutin. Tout au long de l’année, les 16 jeunes élus
se réuniront régulièrement afin de travailler sur un thème dé-
fini. D’autre part, une visite culturelle locale sera organisée.

L’installation officielle du CME 2014-2015 s’est déroulée
le 17 novembre dans la Salle d’Honneur, en présence
d’Élisabeth ALBERT CUISSET, de plusieurs élus du Conseil
Municipal et des parents des jeunes élus.

Sandra ABE - Robin ALLOUCHE--MOSNIER - Fériel BAK
Marine BECOUZE - Théo BERTHON - Samuel BIBEY
Alix BIRON - Romane BLANCKAERT - Marine BURDIN
Cloé CORRE - Nathan GINER - IQACHOURA Malik
IQACHOURA Samia - Marilou LÉGER - Natan MACKE
Louanne ROTENBERG

Les vœux de Madame le Maire



La vie de notre commune

A ne pas manquer

Avancée des travaux

Téléthon : 3700 € de dons

La troupe «Les Zygom’art» de Creuzier-le-Vieux vous invite à
venir découvrir la pièce de théâtre «Tranche de Bluff» écrite par
Jean-Paul Martineau.

Bertine, septuagénaire au tempérament bien trempé, vit seule
à la campagne. Possessive et peste, elle ne peut supporter ses
enfants loin d'elle et s'invente des maladies pour les faire revenir.
Cette année, elle a décidé de gâcher leurs vacances... Avec la
complicité de sa voisine Colette, qui n'a pas sa langue dans sa
poche, elle imagine un grand bluff pour les obliger à passer l'été
auprès d'elle. C'est ainsi que sa fille Jacqueline et son gendre
Bernard, son fils Jean-Claude et sa belle-fille Christiane, écour-
tant précipitamment leurs vacances, la retrouvent allongée sur
son lit, râlant, à l'agonie. Profitant de cette situation, elle leur parle
d'héritage et leur fait promettre des choses qu'ils pourront
difficilement tenir et auxquelles, pourtant, ils s'engagent …

Venez nombreux !

Spectacle gratuit proposé par la Ville de St-Germain-des-Fossés.
Informations en Mairie au 04 70 59 60 45.

Samedi 10 janvier 2015, à 20h30,
à l’espace culturel « Fernand Raynaud »

Comme tous les ans la Municipalité, le Comité des fêtes
et plusieurs associations de la commune ont soutenu l’Asso-
ciation Française contre les Myopathies (A.F.M.) dans son
combat contre la maladie. Ainsi des brioches ont été vendues
le matin et un loto a été organisé l’après-midi à l’espace cul-
turel « F. Raynaud ».
Les bénéfices versés à l’A.F.M. se sont élevés à 3700 €.

La Municipalité tient à remercier 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’AAPPMA, l’AAPPSG,
l’ASC Pétanque Saint-Germanoise, l’association des riverains
RD 258, le club Colorado Country 03, le Dynamic’Club, l’Es-
pérance, la FNATH, le Garbaud, la Maison des Jeunes et de
la Culture, Les Amis du Passé, les Mamirettes Saint-Germa-
noises, le Tennis club de St-Germain, le Tennis de table, le
Twirling club, le Secours catholique, la Société musicale
l’Indépendante, l’UFAC-ARAC, l’Union des commerçants et
Yoga’s Club.

Pièce de théâtre
«Tranche de bluff»

Début novembre, les travaux de réhabilitation de l’Ancien
Collège (situé Allée de Verdun) ont débuté.

Ils consistent en une réfection complète des locaux intérieurs
(carrelage, murs et cloisons, chauffage et sanitaires) avec mise
aux normes et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
La toiture est également entièrement rénovée.

Cette opération dont l’avancée est conforme au calendrier
établi nous permettra d’accueillir l’association des Restaurants
du Cœur dès janvier 2015.

Pendant les vacances scolaires, un préau a été construit à
l’école maternelle afin que les enfants puissent sortir à l’extérieur
tout en restant abrités en cas d’intempéries. Les murs extérieurs
de la salle de motricité ont été isolés. La réception des travaux a
eu lieu le 26 novembre dernier en présence des élus, des entre-
prises et des services de la mairie.

Dans le cadre du Contrat Communal d’Aménagement de
Bourg 2ème génération, les rues Jean Bénigot et des Aures ont
été complètement remises à neuf.

Actuellement, le Syndicat Départemental d’Energie de l’Allier réa-
lise des travaux d’enfouissement des réseaux d’alimentation
électrique et téléphonique sur la rue de Vichy après le pont SNCF
qui se termineront fin janvier 2015. Enfin, des travaux de sépara-
tion des réseaux d’assainissement et pluvial sont en cours rue
du Moulin Froid en partie haute par Vichy Val d’Allier, Commu-
nauté d’Agglomération. Des travaux similaires seront réalisés rue
des Epigeards en début d’année 2015.
Pour ces deux secteurs, des programmes de réaménagement
des voiries et trottoirs sont planifiés et ont été présentés aux
riverains lors de réunions d’informations.
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Stationnement et circulation

Vivre une vie saine et équilibrée, se sentir bien dans sa tête
et son corps, se mettre en harmonie avec son environnement,
nous aspirons tous, de plus en plus, à un épanouissement
personnel, le bien-être.

C’est dans cet esprit que la Ville de St-Germain-des-
Fossés organise son 2ème salon du bien-être et de la forme les 2
et 3 mai 2015, de 9h à 18h à l’espace culturel «F. Raynaud».
Pendant ce week-end, vous
pourrez découvrir de nou-
velles formes de relaxation,
tester des produits de soin et
de santé, vous renseigner et
échanger avec des profes-
sionnels, associations, pra-
ticiens,… et obtenir des
conseils personnalisés.
Les exposants propose-
ront des conférences et
des démonstrations sur
diverses thématiques
(beauté, santé, forme, ali-
mentation, relaxation, dé-
veloppement personnel,
éco -env i ronnemen t
sain,…)

Entrée : 2 €. Gratuit
pour les moins de 16 ans.

2ème salon du bien-être
et de la forme

Depuis quelques mois, plusieurs automobilistes se sont fait
verbaliser par la Gendarmerie Nationale pour le stationnement
de leur véhicule.

Afin d’éviter de tels désagréments, nous souhaitons
rappeler quelques règles élémentaires du Code de la route. 
➧ En agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement
doit être placé par rapport au sens de circulation, sur le côté droit
pour les chaussées à double sens (exemple : rues Pierre Sémard,
de Vichy, de Lapalisse, de Moulins…), et indifféremment sur le
côté droit ou gauche sur les chaussées à sens unique, mais
toujours dans les emplacements prévus.
➧ Est considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement d’un
véhicule : 

• Dans les carrefours à sens giratoire ainsi que dans les
intersections (par exemple dans le rond-point devant la
Poste, plusieurs parkings étant disponibles à proximité)

• Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés aux
piétons

• Sur les emplacements réservés aux véhicules portant une
carte de stationnement pour personnes handicapées, ou
un macaron Grand Invalide de Guerre (GIG) ou Grand
Invalide Civil (GIC)

• Sur les emplacements réservés aux véhicules de transport
de fonds

➧ Signalons également qu’il est interdit de laisser un véhicule en
stationnement en un même point de voie publique ou de ses
dépendances pendant une durée excédant 7 jours.
Enfin, nous vous recommandons de respecter la signalisa-

tion temporaire dans les zones de travaux (feux tricolores, rues
barrées, sens interdit,…).

Fleurissement
La commune de Saint-Germain-des-Fossés s’est inscrite au

concours départemental des villes et villages fleuris en 2011.
Cette année là, nous avons reçu le premier prix départemental
et un prix d’encouragement lors de notre premier concours
régional. 

Notre commune a été retenue pour participer, à nouveau, en
2015, au concours régional des villes et villages fleuris.

Nous espérons ainsi obtenir notre première fleur qui récom-
pensera tous les efforts fournis tant sur le fleurissement, l'entre-
tien que la réduction des produits phytosanitaires.

En effet, comme vous le savez, nous nous sommes engagés
auprès de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles) dans une démarche de maîtrise et de
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Nous
avons été labellisés puis, un an plus tard, nous avons été audités.
Les résultats sont très positifs et l’audit a révélé que nos services
techniques travaillaient en parfait accord avec nos résolutions.
Pour information, de nombreuses fiches techniques pour aider à
réduire l’utilisation de produits phytosanitaires des particuliers
(en vue de l’interdiction définitive dans les prochaines années)
sont disponibles sur les différents sites de la FREDON, et sur
notre site Internet, rubrique «Vie pratique», «Environnement et
cadre de vie».

Nous vous rappelons que, notre commune concourant pour
les villes et villages fleuris, vous pouvez participer également au
concours des maisons fleuries.

C’est la raison pour laquelle, nous vous engageons à vous
inscrire à ce concours pour comme d’habitude rendre notre ville
de plus en plus accueillante.
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Ouverture mairie 24 et 31/12
En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera ouverte

exceptionnellement les mercredis 24 et 31 décembre 2014,
sans interruption de 08h30 à 16h.

Annuaire des entreprises,
commerçants et services

Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur ou professionnel
du tourisme installés sur notre commune et vous souhaitez
figurer dans l’annuaire économique sur le site internet de notre
ville et dans notre brochure d'accueil destinée aux nouveaux
arrivants ? Il vous suffit simplement de contacter notre service
Communication en mairie (Tél 04 70 59 60 45).

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 - Rue de Moulins
03260 SAINTT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél : 04 70 59 60 45
Email : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr

Vous pouvez faire votre demande d’inscription sur les listes élec-
torales en Mairie jusqu’au 31 décembre 2014, en présentant
votre Carte Nationale d’Identité et un justificatif de domicile de
moins de 3 mois, ou sur www.mon.service-public.fr, ou sur le site
Internet : www.service-public.fr en téléchargeant le formulaire
Cerfa N° 12669*01. Les élections départementales auront lieu les
22 et 29 mars 2015, et les élections régionales en décembre
2015.

Inscription sur les listes électorales

Recenser les personnes
vulnérables

La remise des lots de la Chance de Noël aura lieu le mercredi
14 janvier 2015 à 19h30, dans la Salle d’Honneur de la Mairie.

Chance de Noël
Informations
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Février 2015
01                      Bourse aux vêtements de la Maison des Jeunes et de la Culture

(Espace du Levrault)
07                      Bal élection de la reine - Comité des fêtes (Espace culturel

«F. Raynaud »)
07                      Assemblée générale du Garbaud (Espace du Levrault)
08                      Loto de l’Espérance (Espace culturel «F. Raynaud»)
14                      Choucroute de l’Indépendante (Espace culturel «F. Raynaud»)
14                      Braderie du Secours catholique
21                      Assemblée générale du Crédit Agricole (Espace culturel

«F. Raynaud»)
22                      Thé dansant du Dynamic’Club (Espace culturel «F. Raynaud»)
27                      Don du sang à St-Gérand-le-Puy
28                      Concours de belote de la FNATH (Espace culturel «F. Raynaud»)
28                      Assemblée Générale des Cheminots (Espace du Levrault)

Mars 2015
01                      Loto de l’Association paroissiale (Espace culturel «F. Raynaud»)
07                      Loto de l’ASCSG Football (Espace culturel «F. Raynaud»)
08                      Loto FCPE (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
08                      Concert Chorale de l’Amicale Laïque (Espace du Levrault)
14                      Bourse aux livres du Secours catholique (Espace du Levrault)
14                      Soirée des restos du cœur (Espace culturel «F. Raynaud»)
15                      Loto de l’ONCF (Espace culturel «F. Raynaud»)
21                      Spectacle du Service d’Accueil de Jour (Espace culturel

«F. Raynaud»)
22                      Élections départementales (Mairie-Espace culturel «Fernand

Raynaud» - Gymnase de l’école des Aures)
22                      Loto du Tennis (Espace du Levrault)
26                      Don du sang à Seuillet
27                      Bal costumé de l’école maternelle (Espace culturel «Fernand

Raynaud »)
28                      Stages du Colorado Country 03 (Espace culturel «Fernand

Raynaud »)
29                      Stages du Colorado Country 03 (Espace du Levrault)
29                      Élections départementales (Mairie-Espace culturel «Fernand

Raynaud» - Gymnase de l’école des Aures)

Décembre 2014
Du 13/12/2014 au 02/01/2015 Chance de Noël
20                      Arbre de Noël du Service d’accueil de Jour

(Espace du Levrault)
20                      Arbre de Noël du Secours catholique (Salle polyvalente)
21                      Concours de tarot du tennis de table (Espace du Levrault)
23                      Fête de Noël du Comité des fêtes (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)

Janvier 2015
02                      Don du sang (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
09                      Réception de présentation des vœux du Maire (Espace

du Levrault)
10                      Assemblée générale de la FNATH (Espace du Levrault)
10                      Pièce de théâtre «Tranche de bluff» (Espace culturel

«Fernand Raynaud»)
11                      Loto de l’Indépendante (Espace du Levrault)
14                      Remise des lots de la Chance de Noël (Salle d’Honneur -

Mairie)
16                      Galette des rois de la Maison des Jeunes et de la Culture

(MJC)
16                      Assemblée générale de l’ASC pétanque Saint-Germanoise

(Salle de réunion - Mairie)
17                      Journée nettoyage des bords de l’Allier par le Garbaud
18                      Galette des rois du Secours catholique

(Espace du Levrault)
22                      Assemblée générale du Dynamic’Club

(Espace culturel «Fernand Raynaud»)
24                      Loto de l’Amicale Laïque (Espace du Levrault)
25                      Gala de l’AGMG (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
30                      Vœux de Vichy Val d’Allier (Espace du Levrault)
31                      Animation Hip Hop de la Maison des Jeunes et de la

Culture (Espace culturel «Fernand Raynaud»)
31                      Soirée tartiflette de l’ASCSG Football (Espace du Levrault)

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

Annonce SICTOM
Le SICTOM Sud-Allier vous informe que la prochaine collecte
des objets encombrants et des épaves automobiles aura lieu le
jeudi 12 février 2015. Inscription obligatoire en Mairie. Pour les
véhicules, merci d’apporter votre certificat d’immatriculation (ex
carte grise).
La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et
bac/sac jaune) n’est pas effectuée les 25 décembre, 1er janvier
et 1er mai. Pour 2014 et 2015, le ramassage sera reporté au
samedi suivant.

La nouvelle campagne 2014/2015 des Restos du Cœur a débuté
le 25 novembre 2014. La distribution pour l’aide alimentaire se
fait 13 rue de Lapalisse (en face de la MJC) tous les mardis et
jeudis de 14h à 16h30 et à partir de janvier à l’Ancien Collège.
De nouvelles inscriptions 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. Un
repas concert sera organisé le 14 mars 2015 au profit des restos
du cœur de l’Allier, à l’espace culturel « Fernand Raynaud » à
partir de 19h30.

Les Restos du Cœur

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,
autour d’une passion commune.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner en Mairie
auprès de Mme Claude GREFFIER au 04 70 59 60 45.

La Grande Récré lance la 17ème édition de l’opération La Hotte
de l’Amitié ! Le principe : déposez un jouet neuf ou en état
d’usage dans le magasin La Grande Récré le plus proche de
chez vous (Les Ailes ✆ 04 70 98 64 74 et Cc des 4 chemins
✆ 04 70 96 12 60). Il sera redistribué avec le soutien d’associa-
tions locales, pour donner à chaque enfant la chance de vivre un
vrai Noël.

Informations sur : www.lahottedelamitie.fr

La Hotte de l’Amitié
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Bonne et heureuse année 2015

Les Jardins familiaux
de Marie-Jeanne
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