
RENTRÉE SCOLAIRE
Mardi 01 septembre, les enfants de l’école maternelle et des écoles pri-
maires ont fait une bonne rentrée scolaire.
Les effectifs sont stables à l’école maternelle et à l’école des Aures, et
sont en légère baisse à l’école Charles-Louis-Philippe et au Collège. 
La municipalité a souhaité rallonger les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) du vendredi de 5 min à la maternelle et de 
15 min pour les écoles primaires portant ainsi respectivement la 
fermeture à 16 h 15 et 16 h 30. Les ATSEM assureront les TAP avec
les enfants de maternelle, qui se regrouperont autour de différents
thèmes tout au long de l’année. De leur côté, les élèves du primaire
seront pris en charge par des agents communaux et certaines 
associations saint-germanoises, sous la direction d’ Elisabeth et Serge
SAIGNE, 16 activités leurs sont proposées : origami, céramique, autour
de la laine, badminton, jeux musicaux, judo, ultimate, musique, jeux de
société, informatique, théâtre, tennis de table, pétanque, cirque, peinture
sur bois, et aviculture. 
Chaque été est l’occasion pour les services techniques de
réaliser des travaux d’entretien courant dans les écoles. 
Ce sont principalement des travaux de menuiserie, plâtrerie, 
peinture, serrurerie, plomberie, ou encore d’électricité.

‘ ECOLE MATERNELLE
135 enfants sont accueillis cette année, sous la direction de 
Mme PONCET.
Une salle de classe a été complètement repeinte ainsiqu’une partie du mobilier.
Des stores roulants ont également été posés dans la salle de motricité. 
Du mobilier éducatif neuf a été acheté.
De plus, les réseaux d’eaux usées et pluviales ont été mis en séparatif ; deux
entreprises sont intervenues ainsi que les services techniques de la ville.

‘ ECOLE DES AURES
L’effectif de cette école est de 107 élèves, sous la direction de Mme
SEGAFREDO. 

L’école a été dotée de deux tableaux numériques et de deux 
ordinateurs qui leurs sont dédiés. 
La clôture située sur la partie arrière de l’école a été remplacée.  La toiture
endommagée par la foudre durant l'été est en cours de réparation.

‘ ECOLE CHARLES-LOUIS-PHILIPPE
Cette année, l’école Charles-Louis-Philippe accueille 119 élèves,
sous la direction de M. RAYNAUD.
L’école a également été dotée de deux tableaux numériques et de
deux ordinateurs dédiés.

‘ COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE
De son côté, le Collège Jean de la Fontaine compte 308 élèves 
répartis en 4 niveaux de la 6ème à la 3ème, dont 12 élèves en
section ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – Enfants en
situation d’handicap). Mme BIELLI est le Principal du Collège.
Des travaux ont  été réalisés au Collège par le Conseil Départemental :
des salles de classe et des couloirs ont été repeints, et le sol de la
réserve des cuisines a été refait. D’autre part, l’aménagement des
espaces verts sera réalisé dans l’année, avec la plantation d’arbres
et la mise en place de bâches et plantations sur les talus.

Ecole maternelle - L'équipe enseignante (de gauche à droite au 2ème rang) : 
Mme KLEINEN, Mme LAFAYE, Mme BONNABAUD, Mme VIGNAUD, 
Mme PONCET (Directrice), Mme LUCAS, Mme JOFFROY et les ATSEM 
(personnel communal, au 1er rang).

Ecole des Aures - L’équipe enseignante (de gauche à droite) : 
Mme DEPRIN, Mme PATIN, Mme SEGAFREDO Directrice), Mme PAIRE, 
Mme RATAT, M. DE SOUSA, Mme NEDELEC.

Ecole Charles-Louis-Philippe – L’équipe enseignante (de gauche à droite) :
Mme BARDIN, Mme VIRLOGEUX, Mme SZYMANSKI, M. RAYNAUD 
(Directeur), Mme GARRET, Mme FRADIN, Mme SAURET.

SEPTEMBRE 2015
13 ...................... 4ème Festival du rire « Fernand Raynaud » (Espace culturel

« Fernand Raynaud ») 
19 ...................... Journée Éco citoyenne du Garbaud
19 et 20 ............ Journées du Patrimoine (Prieuré)
20 ...................... Visite théâtralisée « 1685 : Ponts et Dragons » (Prieuré)
20 ...................... Marche automnale St-Germain Randonnée (Espace du

Levrault) 
21 ...................... Vente de chéquiers culture-sport VVA (Mairie)
26 ......................Assemblée générale de l’ASCSG Natation (Espace du

Levrault)
26 ...................... Concours de belote du Dynamic’ Club (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
Du 26 au 27 .... Exposition « Artis Show »par les artistes et artisans 

« Chabad’arts » (Prieuré)

OCTOBRE 2015
2 ........................Assemblée générale et calendrier des manifestations du

Comité des Fêtes (Salle de réunion) 
3 ........................ Dîner dansant de l’école des Aures (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
4 ........................ Thé dansant du Colorado Country (Espace du Levrault)
4 ........................ Bourse aux Oiseaux MJC (MJC)
4 ........................ Repas association Paroissiale (Espace culturel « Fernand

Raynaud »)
9 ........................ Conférence sur « Les peintures murales des monuments

de l’Allier » (Prieuré)
10 ...................... Brocante Secours Catholique
11 ...................... Loto du Comité des fêtes (Espace culturel  « F. Raynaud »)
16 ......................Assemblée générale de la MJC (MJC)
16 ......................Assemblée générale de l’Espérance (Salle de réunion)
16 ...................... Concert éducatif des écoles primaires (Espace du Levrault)
17 ...................... Loto du Dynamic Club (Espace du Levrault)
17 et 18 ............ Concert des 130 ans de l’Indépendante (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
18 ......................Assemblée générale des Lozériens (Espace du Levrault)
20 ...................... Don du sang (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
24 ...................... Halloween de la MJC
23 ......................Assemblée Générale du Souvenir Français (Salle de 

réunion)
24 et 25 ............ 4ème Salon des loisirs créatifs (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
30 ......................Assemblée générale extraordinaire du Garbaud (Espace

du Levrault)
31 ...................... Pièce de théâtre « Une histoire de oufs » (Espace culturel

« F. Raynaud »)

NOVEMBRE 2015
1 ........................ Journée du Souvenir
7 ........................ Loto des Chadéquériaux (Espace du Levrault)
7 ........................ Election Miss Auvergne 15 - 17 ans (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
8 ........................ Thé dansant du Comité des Fêtes (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
8 ........................ Loto du Tennis (Espace du Levrault)
11 ...................... Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
14 ...................... Sainte Geneviève Gendarmerie (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
14 ...................... Concours de Belote de la Chasse (Espace du Levrault)
15 ...................... Repas des Anciens (Espace culturel « F. Raynaud »)
15 ...................... Braderie du CGOS (Espace du Levrault)
18 ...................... Concours de Belote du Dynamic Club (Espace du 

Levrault)
22 ...................... Sainte Cécile
22 ...................... Loto du Tennis de table (Espace culturel « F. Raynaud »)
28 ...................... Loto de l’Espérance (Espace du Levrault)
29 ...................... Thé dansant de l’Indépendante (Espace culturel 

« F. Raynaud »)

DÉCEMBRE 2015
3 ........................ Repas du 15ème anniversaire du Dynamic Club (Espace

culturel « F. Raynaud »)
4 ........................ Bal du Colorado Country (Espace culturel « F. Raynaud »)
5 ........................ Téléthon (Espace culturel « F. 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

6 ........................ Bourse aux jouets de la MJC (Espace du Levrault)
6 ........................ Elections Régionales
6 ........................ Concert de l'Indépendante (Espace culturel « F. Raynaud »)
12 ...................... Sainte Barbe
12 ...................... Foire aux Dindes, Marché et Chance de Noël (Place de la

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

« Fernand Raynaud »)
13 ...................... Elections Régionales
15 ......................Arbre de Noël des écoles primaires (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
18 ...................... Don du sang à Saint-Gérand-le-Puy
19 ......................Arbre de Noël Accueil de Jour (Espace du Levrault)            
20 ...................... Concours de Tarot du Tennis de table (Espace du Levrault)
20 ...................... Concert de Noël Dynamic Club (Espace culturel 

« F. Raynaud »)
21 ......................Arbre de Noël du secours catholique (Espace du Levrault)            
23 ......................Arbre du Comité des Fêtes (Espace culturel « F. Raynaud »)

agenda des manifestations

4ième salon des loisirs créatifs
et des arts du fil

Depuis à présent trois ans, la com-
mune organise son salon des loisirs
créatifs et des arts du fil. Ce rendez-
vous créatif rencontre un vif succès
auprès des visiteurs.
Cette année encore, vous pourrez
retrouver de nombreux exposants
à l’occasion de la quatrième édition

de ce salon, samedi 24 (de 10 h à 19 h) et dimanche 25 octo-
bre (de 10 h à 18 h), à l'espace culturel « Fernand Raynaud ».
Participeront des professionnels de la mercerie, de la peinture, du
pixel hobby, 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. 
Lors de ce rendez-vous créatif,
vous pourrez échanger avec de
nombreux exposants, partager
leurs expériences et savoir-faire,
ou bien encore participer aux
ateliers et démonstrations pour
vous initier à certaines pratiques,
découvrir des astuces et
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 

www.ville-saint-germain.com



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

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Fin juin, les jeunes élus du CME ont présenté aux enfants des écoles pri-
maires le film réalisé dans le cadre de leur projet annuel. Le film « Saint-
Germain-des-Fossés vu par ses enfants » a été réalisé en collaboration
avec des étudiants du Pôle Universitaire Lardy de Vichy. Ce film présentant
la ville et son patrimoine est visible sur le site internet de la commune :
www.ville-saint-germain.com.

     

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 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 4 €) calculé en fonction du revenu fiscal de
référence et réservé aux foyers dont le quotient familial est inférieur
à 1400 € (Se munir de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014).
Destiné aux jeunes de 11 à 25 ans, domiciliés dans l'une des 
23 communes de l'Agglomération, le chéquier VVA comporte des
chèques de réductions et/ou entrées gratuites auprès de nombreux
partenaires : cinéma, spectacles, lecture et musique, adhésion 
associative, piscines... 
Une vente sera assurée à la Mairie de Saint-Germain-des-Fossés,
le lundi 21 septembre de 8h à 12h30, pour les personnes 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

Accueil périscolaire – Frédérique BERNARD, Elisabeth SAIGNE, Ornella
GRASSI, Isabelle AUCLAIR, Christopher TOURNEUR, Frédérique THOURET.

TRAVAUX
Différents travaux de voirie ont été effectués :

• Rue du Grand Village : réalisation d’un enduit sur la chaussée,
avec pose de quelques bordures et curage des fossés 

• Rue de la Résistance : réfection du revêtement de la voie de 
circulation et curage des fossés.

Différents travaux d’entretien ont été réalisés sur le territoire : 
réparation de bordures et caniveaux, d’avaloirs, reprise de chaussée
ou de talus, signalisation horizontale…….
Dans le cadre du 2ème Contrat Communal d’Aménagement de Bourg,
les rues du Moulin Froid et des Épigeardsont été en partie refaite.
La Communauté d’Agglomération Vichy Val d’Allier a mis en 
séparatif les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales. 
Le SDE 03 a réalisé les principaux travaux pour l’enfouissement des
réseaux et de l’éclairage. De son côté, le SIVOM a repris tous les
branchements d’eau. Les travaux vont se poursuivre rue des
Epigeards.

Rue du Grand Village

Rue De la Résistance

Rue du Moulin Froid

Rue des Épigeards

         INFORMATIONS DIVERSES
● Le Marché de Noël se déroulera cette année les samedi 
12 (de 9h à 20h) et dimanche 13 décembre (de 10h à 18h). 
Vous pourrez découvrir les nombreux stands de commerçants 
proposant une grande variété de produits, à l’Espace culturel 
« Fernand Raynaud » et sur la Place de la Libération.

● Élections régionales
Les prochaines élections régionales auront lieu les 6 et 
13 décembre 2015 afin d’élire les conseillers régionaux pour un
mandat de six ans.
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en Mairie
aux heures d’ouverture jusqu’au 30 septembre 2015 dernier
délai. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile récent.
En raison du marché de Noël, les électeurs votant habituellement
à l’espace culturel « Fernand Raynaud » sont invités à venir voter
à l’Ancien Collège (Allée de Verdun) lors des deux tours.

● 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
à la mairie de son domicile. Par la suite, il sera convoqué pour 
accomplir une Journée Défense et Citoyenneté (JDC), 
anciennement Journée d’Appel de Préparation 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 25/10 de 13h30 à 18h30
- sur le parking d’Intermarché : le samedi 26/10 de 8h30 à 12h30
- sur la Place de la Libération : tous les premiers vendredis de
chaque mois, de 8h30 à 12h30 (sauf les jours fériés).

     à NE PAS MANQUER
  

4ième festival du rire 
“Fernand Raynaud”

Les journées du patrimoine

Théâtre : une histoire de oufsÀ l’occasion de la 32ème 

édition des journées 
européennes du patri-
moine, placée sous le
thème « Le patrimoine du
XXIème siècle, une his-
toire d'avenir », le public
partira à la découverte du
Prieuré lors de visites libres
ou commentées, le samedi
19 septembre de 14h30 à
18h30 et le dimanche 
20 septembre de 14h30 à
16h. Entrée libre.
Une visite théâtralisée 
« 1685 : Ponts et Dragons »
sera organisée le 
dimanche 20 septembre de
16h à 17h30 au Prieuré par
Les Amis du Passé. 
Entrée 4€

Dans le cadre de sa saison 
culturelle 2015, la ville proposera
samedi 31 octobre à 21h, 
à l’espace culturel, une pièce de
théâtre de Pierre Sauvil 
"Une histoire de oufs" présenté
par la Comédie des Célestins de
Vichy. Il suffit que Lily-Rose aille
emprunter un escabeau à son
voisin de palier et cette chose, si banale, déclenche un véritable
tsunami dans l’immeuble : Valentin est obligé de faire croire qu’il
est une femme, Alexandra prétend qu’elle est un mec, Casimir
tente, avec sa tronçonneuse, de faire des tranches avec le
voisin, et Lily-Rose, elle, essaye de calmer tout le monde en 
improvisant des raps.
Une hilarante comédie burlesque qui, hélas, se termine par une
histoire d’amour. On ne peut pas toujours faire des fins
heureuses. Spectacle gratuit.

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, 

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 :
- 20 € pour les adultes

-15 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants, 
enfants/adolescents (12 à 18 ans)

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

Devant le succès rencontré
lors des précédentes édi-
tions, le prochain festival du
rire aura lieu le dimanche
13 septembre à 15 h à 
l’espace culturel :  

• En 1ère partie : concours 
d’humour avec 5 jeunes 
talents sélectionnés pour la
finale

• En 2de partie : spectacle 
« Vallsterloo…Triste et
morne peine » une revue
humoristique, jubilatoire et
décapante sur l'actualité
politique du pays, avec les
chansonniers du Théâtre des 2 Ânes : Jacques MAILHOT,
Florence BRUNOLD, Thierry ROCHER, qui seront
les invités d’honneur de ce 4ème festival.




