
DECEMBRE 2015
Du 12/12/2015 au 03/01/2016 Chance de Noël
18 ...................... Don du Sang à Saint-Gérand-le-Puy
19 ...................... Arbre de Noël du Service d’Accueil de Jour (Espace

du Levrault)
20 ...................... Tarot du Tennis de Table (Espace du Levrault)
20 ...................... Concert du Dynamic’ Club (Prieuré)
21 ...................... Arbre de Noël du Secours Catholique (Espace du

Levrault)
23 ...................... Fête de Noël du Comité des Fêtes (Espace culturel

« Fernand Raynaud »)

JANVIER 2016
4 .................... Tirage de la Chance de Noël (Salle Réunion-Mairie)
8 .................... Réception de présentation des vœux du Maire 

(Espace du Levrault)
9 .................... Galette des Rois du Secours Catholique (Espace du

Levrault)
10 .................. Loto de L'Indépendante (Espace du Levrault)
13 .................. Master Class Jeunes de la Maison des Jeunes 

(Espace du Levrault)
15 .................. Assemblée Générale de l’ASC Pétanque Saint 

Germanoise (Salle Réunion-Mairie)
15 .................. Don du sang à Saint Félix 
16 .................. Journée nettoyage des bords de l’Allier par le 

Garbaud
17 .................. Assemblée Générale de la F.N.A.T.H (Espace 

culturel « Fernand Raynaud »)
30 .................. Animation jeux de société et jeux vidéo de la 

Maison des Jeunes et du Dynamic’ Club 
(Espace culturel « Fernand Raynaud ») 

30 .................. Soirée tartiflette de l’ASCSG Football (Espace du
Levrault)

FÉVRIER 2016
6 .................... Assemblée Générale du Garbaud (Espace du 

Levrault)
6 .................... Bal de l'Election de la Reine 2016 - Comité des

Fêtes (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
7 .................... Loto de l'Amicale Laïque (Espace du Levrault)
13 .................. Choucroute de l'Indépendante (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
13 .................. Braderie du Secours Catholique (Allée de Verdun)
14 .................. Loto de l'Espérance (Espace culturel « Fernand

Raynaud »)
17 .................. Spectacle Avalon Celtic Dances (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
18 .................. Don du Sang (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
20 .................. Congrès Union départementale des donneurs de

sang (Espace culturel « Fernand Raynaud »)
27 .................. Concours de Belote de la FNATH (Espace culturel

« Fernand Raynaud »)
27 .................. Assemblée générale des Cheminots (Espace du

Levrault)
28 .................. Thé dansant du Dynamic Club (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)

MARS 2016
2 .................... Master Class Jeunes de la Maison des Jeunes 

(Espace du Levrault)
5 .................. Loto de l’ASCSG Football (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
5 .................. Repas dansant années 80 de l’Esprit Twirl (Espace

du Levrault)
6 .................. Loto de la Gendarmerie (Espace culturel « Fernand

Raynaud »)
11 .................. Soirée R.D. 258 (Espace culturel « Fernand 

Raynaud »)
13 ................ Loto de la  F.C.P.E (Espace culturel « Fernand 

Raynaud »)
19 ................ Spectacle Accueil de Jour (Espace culturel 

« Fernand Raynaud »)
20 ................ Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Magnet 

(Espace culturel « Fernand Raynaud »)
23 ................ Don du sang à Saint-Gérand-le-Puy 
30 .................. Master Class Jeunes de la Maison des Jeunes 

(Espace du Levrault)

Agenda des manifestations

Tous les ans en novembre, le Centre
Communal d’Action Sociale invite les 
« aînés » à se réunir autour d’un
agréable repas. Cette année, Mme le
Maire, Elisabeth CUISSET, également
Présidente du CCAS, accompagnée de

son adjointe et vice-présidente du CCAS Béatrice CHALET,
recevait 189 convives à l’espace culturel « Fernand Raynaud ». 
Les photographies prises au cours du repas sont exposées dans
le hall de la Mairie et cela jusqu’à la fin de l’année. Ceux qui le
souhaitent peuvent commander des tirages en Mairie, auprès de
Claude GREFFIER. Un colis sera également remis au domicile des 
personnes n’ayant pu se rendre au repas.

Mairie : 04 70 59 60 45. - Site internet : www.ville-saint-germain.com

Le Centre Communal d’Action Sociale a recensé les organismes
de téléassistance pouvant intervenir sur notre commune. Une liste
et de la documentation sont à votre disposition en mairie, auprès
de Claude GREFFIER. Contact : 04 70 59 60 45.

Réalisée en juin dernier dans 
le  cadre  d ’une démarche  
d’analyse des besoins sociaux,
cette enquête devait permettre
aux Saint -Germanois  de 
s’exprimer sur tous les aspects
de leur vie quotidienne : loge-
ment, emploi, mobilité, santé,
garde des enfants, loisirs, 
a l imentat ion,  démarches 
administratives. Lors d’une réunion publique animée par le Maire
de la commune, Elisabeth CUISSET et Béatrice CHALET, adjointe
chargée des affaires sociales, la présentation des résultats a donné
lieu à de nombreux échanges avec l’assistance, qui comptait 
également des représentants du secteur social et du milieu associatif.
Le bilan est consultable sur le site www.ville-saint-germain.com
(dans la rubrique « actualités »).
Madame le Maire a également apporté des précisions, notamment
sur les projets de travaux concernant la voirie et la réhabilitation de
logements sociaux.
Les besoins prioritaires dégagés lors cette consultation seront
analysés dans le cadre du projet social de la commune.
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C’est avec grand plaisir que je vous adresse en cette fin
d’année 2015 ces quelques mots et vous souhaite, 
en mon nom et celui du Conseil Municipal une très bonne année
2016, remplie de joies et de satisfactions.
Je forme le vœu qu’elle ne soit pas ternie par de nouveaux attentats
et que la cohésion sociale, l’union de tous soient la plus belle
réponse à opposer à ceux qui nous menacent.

Que cette 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. 
La réhabilitation de l’ancien collège se poursuit. Les travaux de 
réfection des toitures du Prieuré ont démarré. Nous avons 
également engagé des travaux dans les locaux de l’ancienne 
trésorerie pour accueillir les médecins et leurs patients dans de
meilleures conditions. Nos voiries principales font l’objet de 
lourdes restructurations.

Nous avons lancé cette année une consultation citoyenne
et organisé une réunion publique afin de vous restituer le 

résultat de cette enquête. C’est la première fois que nous 
effectuons ce type de démarche qui va nous permettre d’affiner
notre projet social.

Concernant les animations, le 4ème Festival du Rire 
« Fernand Raynaud », avec les chansonniers du théâtre des 
2 Ânes en vedette, ainsi que le 4ème Salon des loisirs créatifs et des
arts du fil ont rencontré un véritable succès.

Les manifestations habituelles, comme le récent marché
de Noël et les nombreuses animations associatives organisées tout
au long de l’année, montrent le dynamisme de notre cité.
Je tiens à remercier vivement les organisateurs et les 
bénévoles de nos associations pour leur travail et leur dévouement. 

Joyeuses fêtes à tous, 
et bonne et heureuse année 2016.

Votre Maire, 
Elisabeth CUISSET

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la réception de présentation des vœux 
à la population VENDREDI 8 JANVIER 2016, à 18 heures, à l’Espace du Levrault au lieu-dit « La Prat ».

Chers Saint-Germanoises, Saint-Germanois,

Bonne et heureuse 
année 2016

Les travaux de réhabilitation de l’Ancien Collège (situé Allée de
Verdun) se terminent pour le bâtiment principal.
Ainsi, les associations : les Restaurants du Cœur, l’Espérance, les
Mamirettes Saint-Germanoises et le Comité des Fêtes ont pris 
possession des lieux. Le Nœud Ferroviaire 03 s’installera en début
d’année 2016.
Une salle de réunion leur sera mise à disposition sur ce site. 

Prochainement vont débuter les
travaux de réhabilitation de 
l'ancienne trésorerie rue Georges
Rougeron. 
Ces locaux seront loués et 
accueilleront au printemps prochain
les médecins du Centre médical.

Dans le cadre du Contrat Communal
d’Aménagement de Bourg 2ème

génération, les travaux se poursuivent
rue des Épigeards. 

Début 2016 débuteront les travaux
d’aménagement rue de Teinturière :
enfouissement des réseaux aériens 
(alimentation électrique et télé-
phonique) et mise en séparation des
réseaux d’assainissement et d’eaux
pluviales.

D’autre part, un chemin menant au
plateau sportif et au skate-park a été
créé derrière le Centre de Loisirs
Sans Hébergement, permettant ainsi
un accès depuis le centre-ville.

LA VIE 
DE NOTRE COMMUNE

Avancée des travaux

Ancien Collège

Rue des Épigeards

Chemin d’accès au plateau
sportif et au skate-park

Téléassistance

Consultation citoyenne pour 
un projet social partagé

Une attention particulière
pour nos anciens

Crédit photos : Mairie de Saint-Germain-des-Fossés



Aux Moulières, les travaux de 
terrassement des tranches 2 et 3 de
cette 4ème phase du lotissement ont
débuté. L’empierrement a été réalisé
à partir de matériaux issus du recy-
clage (mâchefer). Cette technique
peu utilisée encore dans notre dé-
partement permet de mettre en valeur
notre démarche environnementale et
servira de modèle pour de futurs
chantiers.
La création des réseaux ( eaux usées,
eaux pluviales, eau potable, gaz, télé-
phone, électricité, éclairage public)
sera lancée au cours de l’année 2016.
Ce sont 19 lots supplémentaires qui
vont ainsi être aménagés.

En novembre dernier, les enfants de CM1 et CM2 des écoles 
primaires ont élu en salle d’honneur de la mairie leurs représentants
au conseil municipal d’enfants. 
L’installation officielle du CME 2015-2016 s’est tenue le 12 novembre
dans la salle d’honneur, en présence d’Élisabeth CUISSET, de
plusieurs élus du Conseil Municipal et des parents des jeunes élus.
Il se réunira régulièrement afin de travailler sur le thème qu’il aura
choisi. Différentes visites seront également proposées aux « jeunes
élus ».

Chaque année, lors
de l’organisation du
Téléthon, la Municipa-
lité, le Comité des
fêtes et de nom-
breuses associations
ne manquent pas de
soutenir l’Association
Française contre les
Myopathies (A.F.M.)
dans son combat
contre la maladie. Grâce à un bal de country organisé le vendredi,
une vente de brioches le samedi matin et un loto l’après-midi à 
l’espace culturel « Fernand Raynaud », près de 3300 € de bénéfices
ont été versés à l’A.F.M.
La Municipalité remercie vivement toutes les personnes ayant
participé aux différentes animations, les bénévoles et les associations
qui se sont investis dans cette action : le Comité des fêtes,
l’AAPPMA, l’AAPPSG, l’ASC Pétanque Saint-Germanoise,
l’association des riverains RD 258, le club Colorado Country 03, 
l’Espérance, la FNATH, le Garbaud, la Maison des Jeunes et de la
Culture, Les Amis du Passé, les Mamirettes Saint-Germanoises, le
Tennis de table, le Twirling Club, le Secours catholique, la Société
de chasse, la Société musicale l’Indépendante, l’UFAC-ARAC, 
l’Union commerciale et Yoga’s Club.

Le mercredi 17 février 2016 
à 20h, à l’Espace culturel 
« Fernand Raynaud », la troupe
Avalon Celtic Dances présentera
un show original et varié qui 
propose un voyage dans la 
tradition irlandaise la plus 
authentique, au travers de choré-
graphies d'une énergie à couper le
souffle. Sur scène, les artistes réaliseront une prestation sans filet qui
vous emportera dès les premiers instants du spectacle. La mise en
scène innovante puise dans le registre de la comédie musicale, aussi
bien pour offrir des tableaux évoquant l’ambiance incomparable des
pubs irlandais, des brumes du Donegal, des lacs du Connemara ou
des montagnes du Kerry, que pour présenter des défis pleins d’humour
entre danseurs et musiciens.

Les billets d’entrée sont en vente aux offices de tourisme de 
Gannat, Saint-Pourçain-sur-Sioule, Cusset, au tabac-presse : 
« La Civette » de Saint-Germain-des-Fossés, au tabac-presse Beguin
de Lapalisse, FNAC – CORA Vichy, CARREFOUR de Saint-Pourçain-
sur-Sioule, aux points de vente habituels (Auchan, Intermarché, 
E. Leclerc) et sur Internet : www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, 
www.digitick.com. Une vente sur place sera également assurée avant
le début du spectacle.

Ouverture des portes à 19 h. Venez nombreux ! 

Prix des places : 
• carré or : 38 € (36 € groupe de 10 personnes ou plus)
• normal : 34 € (30 € groupes de 10 personnes ou plus).
Emplacement libre. Places assises non numérotées.

Informations auprès du Président du Comité des Fêtes, Alain CASSIN au
04 70 58 04 86. http://celticdances-saintgermaindesfosses.skyrock.com
www.facebook.com/Tournee.Avalon.Celtic.dances

La commune de Saint-Germain-des-Fossés est inscrite au 
concours départemental des villes et villages fleuris depuis 2011.
Suite à la visite de notre commune en juillet dernier, le jury régional
vient de lui attribuer sa toute première fleur. 
Celle-ci récompense les efforts et l’investissement du service technique
municipal, de l’entreprise MOISAN et des élus, tant sur le fleurisse-
ment, que l’entretien, la réduction des produits phytosanitaires ou
la limitation des consommations d’eau.

Depuis quelques jours, de sympathiques personnages illustrant le
thème de Noël font la joie des automobilistes et des passants.

Originaires du Centre de Loisirs Sans Hébergement, ils ont été 
réalisés avec beaucoup de soins et d’attention par les enfants de
l’accueil périscolaire, placés sous la responsabilité d’Élisabeth
SAIGNE avec l’aide des animateurs : Frédérique BERNARD, 
Isabelle AUCLAIR, Frédérique THOURET et des services 
techniques. Les matériaux ont été offerts par l’Union Commerciale
de Saint-Germain-des-Fossés, qui a également organisé un goûter
à destination des enfants.

Ainsi, bonhommes de neige, rennes et traineaux, ornent la rue
Pierre Semard et participent, avec les illuminations de Noël à 
l’embellissement de notre ville.

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie sera ouverte excep-
tionnellement les jeudis 24 et 31 décembre 2015, sans interruption
de 8h30 à 16h.

Le SICTOM Sud-Allier vous informe que la prochaine collecte des
objets encombrants et des épaves automobiles aura lieu le 
mercredi 27 janvier 2016. Inscription obligatoire en Mairie avant
le 20 janvier 2016. Pour les véhicules, merci de vous munir de votre
certificat d’immatriculation (ex carte grise).
La collecte des déchets ménagers (ordures ménagères et
bacs/sacs jaunes) ne sera pas effectuée le 25 décembre et le 
1er janvier. Le ramassage sera reporté au samedi suivant ente 5 h
et 17 h, prière de sortir vos poubelles les vendredis soirs à partir de
20 h. 

Le tirage de la Chance de Noël aura lieu le lundi 4 janvier 2016
à 19h en salle de réunion, au rez-de-jardin de la Mairie. 

La nouvelle campagne 2015/2016 des Restos du Cœur a débuté 
le 1er décembre 2015. La distribution pour l’aide alimentaire se fait
tous les mardis et jeudis de 14h à 16h30 à l’Ancien Collège. 
De nouvelles inscriptions peuvent être prises pendant ces heures
d’ouverture (se munir de vos justificatifs de ressources et de 
logement). Les bénévoles sont là pour vous accueillir en toute 
confidentialité. 

Le Secours Catholique est ouvert tous les mardis de 14h à 17h
à l’Ancien Collège et tous les jours sur rendez-vous pour les 
urgences auprès de Mme Patricia DAGIEU au 06 35 90 20 94.

Pour signaler une personne fragile susceptible de souffrir du grand
froid, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale.
Le CCAS tient un registre permettant 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
03 260 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS
Tél : 04 70 59 60 45
Email : mairie-saint-germain-des-fosses@wanadoo.fr

Depuis le 19 octobre, les permanences des assistantes sociales
ont changé. 
Ainsi Mme Linda MORAND reçoit les mardis de 14h à 16h30 
et Mme Isabelle DIAN les jeudis de 14h à   16h30, au centre 
médico-social.

Lotissement des Moulières

Elections du Conseil Municipal
d’enfants 2015-2016

CME 2015-2016 

Robin ALLOUCHE - - MOSNIER, Marion BARBEY, Théo BERTHON,
Alexis BIBEY, Ilan BIBEY, Samuel BIBEY, Alix BIRON, 
Lilie-Marie BOUCHET, Améthyste FABRE - - LEGRAND, 
Malik IQACHOURA, Alicia LOPEZ, Alizée LOPEZ, Natan MACKE,
Mélissa PEAN, Estelle PLANCHE,  Marine TAISSON.
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Permanences assistantes sociales

INFORMATIONS

Première fleur pour notre ville

Recenser les personnes vulnérables

Près de 3300 € de dons 
pour le Téléthon

Ouverture mairie 24 et 31/12

Annonce Sictom

Chance de Noël

Permanences des restos du cœur
et du secours catholique

Spectacle de danses irlandaises
À NE PAS MANQUER

La ville aux couleurs de Noël


