
RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée s’est déroulée dans les meilleures conditions 
et a été marquée par la nomination de deux nouveaux directeurs
aux écoles primaires Mme GARRET et M. GREZES, auxquels
nous souhaitons la bienvenue. 
Les services techniques ont réalisé des travaux d’entretien
(menuiserie, plâtrerie, peinture, serrurerie, plomberie et 
électricité) dans chaque école pendant l’été. 
La commune a fait l’acquisition de mobilier (tables et chaises),
de matériel informatique et d’un 5ème tableau numérique dans
chaque école primaire. A l’école maternelle, le mobilier d’une
classe a été repeint et des tables et chaises ont été remplacées.

‘ ECOLE MATERNELLE
Cette année, 126 élèves sont accueillis, sous la direction de 
Mme Marjorie PONCET.

‘ ECOLE DES AURES
L’effectif de l’école est de 108 élèves, sous la direction de 
M. François GREZES.

‘ ECOLE CHARLES-LOUIS-PHILIPPE
Cette année, l’école compte 122 élèves, sous la direction de 
Mme Caroline GARRET. 

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sont reconduits les 
vendredis de 15h10 à 16h15 à la maternelle et de 15h15 à 16h30
aux écoles primaires.

Les ATSEM assurent les TAP auprès des élèves de maternelle, 
regroupés autour de différents thèmes tout au long de l’année, 
et notamment avec le concours des commerçants St-Germanois.
Les élèves du primaire sont pris en charge par les animateurs communaux
et certaines associations Saint-Germanoises : MJC, Dynamic’ Club,
Club de pétanque, Espérance, Tennis Club, ASCSG Tennis de
table. 19 activités leurs sont proposées : céramique, autour de la
laine, origami, jeux musicaux, judo, jeux de société, informatique,
théâtre, cuisine, pétanque, cirque, peinture sur bois, ultimate, 
aviculture, sécurité routière, détente et relaxation, gymnastique, 
tennis et tennis de table.
Nous renouvelons nos remerciements aux bénévoles de ces 
associations et aux commerçants.

‘ COLLEGE JEAN DE LA FONTAINE
Cet établissement compte 315 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 situation d’handicap). 
Mme BIELLI est le Principal du Collège.

‘ GARDERIE
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 16h à 19h, ainsi que les mercredis, 
de 7h à 9h et de 13h30 à 19h.

L’équipe enseignante et les ATSEM (personnel communal) (de gauche 
à droite) 1er rang : Mme KLEINEN, Mme DESSERT, Mme BONNABAUD,
Mme JOFFROY, Mme VIGNAUX - 2d rang : Mme GAGNOL, 
Mme CHABRIER, Mme LAFAYE, Mme BARNABE, Mme CHAMBON,
Mme PONCET, Mme GUY

L’équipe enseignante (de gauche à droite) : M. DE SOUSA, Mme DEPRIN,
Mme PAIRE, Mme PATIN, M. GREZES 

L’équipe enseignante (de gauche à droite) : Mme BARDIN, Mme SAURET,
Mme FRADIN, Mme GARRET, Mme SZYMANSKI, Mme VIRLOGEUX, 
M. VIGOUROUX 

SEPTEMBRE 2016
Du 2 au 18 ......Exposition « Compositions abstraites et colorées » 

de Marcel MULOT (Prieuré)
17 ...................... Journée Éco citoyenne du Garbaud
17 et 18 ............ Journées du Patrimoine
20 ...................... Vente de chéquiers culture-sport VVA (Mairie)
24 ...................... Assemblée générale de l’ASCSG Natation (Espace du

Levrault) 
25 ...................... 5ème Festival du rire « Fernand Raynaud » (ECFR)

OCTOBRE 2016
1 ........................ 2ème Nuit du Conte en Bourbonnais (Prieuré)
2 ........................ Bourse aux Oiseaux de la MJC (MJC)
6 ........................ Don du sang (ECFR)
7 ........................ Assemblée générale et calendrier des manifestations du

Comité des Fêtes (Salle de réunion de la Mairie)
9 ........................ Loto du Comité des fêtes (ECFR)
9 ........................Concert « Duo de harpes » (Prieuré)
14 ...................... Assemblée générale de l’Espérance (Salle de réunion de

la Mairie)
14 ......................Assemblée générale de la MJC (MJC)
16 ...................... Concours de belote du Nœud Ferroviaire (ECFR)
16 ...................... Assemblée générale des Lozériens (Espace du Levrault)
22 et 23 ............ 5ème Salon des loisirs créatifs et des arts du fil (ECFR)
29 ......................Pièce de théâtre « Galère, mystère, … presbytère »

(ECFR)
30 ...................... Thé dansant du Dynamic Club (ECFR)

NOVEMBRE 2016
1 ........................ Journée du Souvenir
5 ........................ Loto des Chadéquériaux (Espace du Levrault)
5 ........................ Election miss 15-17 (ECFR)
6 ........................ Thé dansant du Comité des Fêtes (ECFR)
6 ........................ Bourse aux jouets de la MJC (Espace du Levrault)
11 ......................Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918
12 ...................... Loto du Tennis (ECFR)
13 ...................... Repas des Anciens (ECFR)
19 ...................... Sainte Geneviève de la Gendarmerie (ECFR)
19 ...................... Concours de Belote de la Chasse (Espace du Levrault)
20 ...................... Loto du Tennis de table (ECFR)
26 ...................... Sainte Cécile
27 ...................... Bourse aux jouets du CGOS (ECFR)
27 ...................... Loto de l’Espérance (Espace du Levrault)

DÉCEMBRE 2016
1 ........................ Repas du Dynamic Club (ECFR)
2 ........................ Don du sang à St-Gérand-le-Puy
2 et 3 ................ Téléthon 
4 ........................ Thé dansant de l’Indépendante (ECFR)
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

10 ...................... Sainte Barbe (Espace du Levrault)
11 ...................... Concert de l'Indépendante (ECFR)
13 ......................Arbre de Noël des écoles primaires (ECFR)
17 ......................Foire aux Dindes et Marché de Noël (Place de la

Libération et ECFR)
17 ...................... Chance de Noël de l’Union Commerciale (ECFR)
17 et 18 ............ Portes Ouvertes du Nœud Ferroviaire (Ancien Collège)
18 ......................Marché de Noël (Place de la Libération et ECFR) 
18 ......................Concours de Tarot du Tennis de table (Espace du Levrault)
21 ......................Arbre de Noël du secours catholique (Espace du Levrault)           
23 ...................... Fête de Noël du Comité des Fêtes (ECFR)

agenda des manifestations

www.ville-saint-germain.com
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INFORMATIONS DIVERSES

● Le Marché de Noël se déroulera cette année les samedi 
17 (de 9h à 19h) et dimanche 18 décembre (de 9h 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.

● Les prochaines élections présidentielles auront lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives auront lieu quant à elles les 11 et 18
juin 2017.
Les inscriptions sur les listes électorales sont prises en Mairie
aux heures d’ouverture jusqu’au 31 décembre 2016 dernier délai.
Une permanence sera assurée le samedi 31 décembre en Mairie
de 9h à 12h. Merci de vous munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent. 

● 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, elle sera convoquée pour 
accomplir une Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
● Une distribution de sacs jaunes par le SICTOM Sud-Allier 

(Camping-car info) aura lieu :
- au Prieuré : le jeudi 22/09 de 13h30 à 18h30
- sur le parking de la Mairie : le vendredi 23/09 de 8h30 à 12h30
- sur le parking d’Intermarché : le samedi 24/09 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).

Depuis le 1er juin 2016, tout consommateur peut s’inscrire 
gratuitement pour 3 ans sur cette liste d’opposition au démarchage
téléphonique (fixes et/ou mobiles) afin de ne plus être démarché
téléphoniquement par un professionnel avec lequel il n’a pas de 
relation contractuelle en cours (conformément à la loi n° 2014-344
du 17 mars 2014 relative à la consommation). 

Les professionnels du démarchage téléphonique commercial ne
pourront plus vous appeler sous peine d’amende (à l’exception des
cas énumérés par la loi). Ils devront s’assurer auprès d’Opposetel
(société gestionnaire de la liste Bloctel) que leurs fichiers clients ne
contiennent pas votre numéro. Informations et inscriptions sur le
site www.bloctel.gouv.fr

Le nouveau portail unique www.justice.fr permet à chaque citoyen
de s’informer sur ses droits, télécharger les formulaires nécessaires
à toutes démarches judiciaires ou autres, trouver la juridiction 
compétente la plus proche ou encore les coordonnées d’un 
professionnel du droit.

Concrètement, grâce à un simulateur et à un barème, 
chaque justiciable pourra connaître le montant qui lui sera alloué
pour l’aide juridictionnelle, calculer le montant de ses pensions
alimentaires, obtenir son casier judiciaire, faire des recherches dans
un domaine précis.

BLOCTEL

JUSTICE.FR



        ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
● Olivier METENIER - OINFORMATIQUE
Titulaire d’un baccalauréat professionnel « Electrotechnique »
(Moulins) et après un BTS Service Informatique aux Organisations
(Cusset), Olivier a créé son auto entreprise en février 2014. Installé
depuis début juin sur notre commune au 26 Rue de Moulins, ce
jeune homme de 21 ans assure le dépannage, la maintenance 
informatique, la vente informatique de toutes marques, d’antivirus et
de fournitures de bureau (pour professionnels et particuliers) et
donne des conseils en sécurité. 

Horaires : 
Lundi : Intervention sur place 
Du Mardi au Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 18h30 
Samedi : 8h30 - 11h30

Tél. : 04 69 66 58 38. E-mail : contact@oinformatique.fr
Site internet : http://www.oinformatique.fr/
Facebook : www.facebook.com/Oinfomatique
Twitter : twitter.com/Oinfo_Boutique

●Mathilde ROMERO – Ostéopathe
Originaire de Mâcon, Mathilde a fait durant sa formation plusieurs
stages : dans un EHPAD de St-Etienne, en soins palliatifs à l’hôpital
de St-Etienne et auprès de trailers. Diplômée du Centre International
d’Ostéopathie de Saint-Étienne en 2015, elle a vécu une première
expérience au sein d’une équipe de basket-ball et a effectué 
différents remplacements. 
Venue dans l’Allier pour des raisons familiales, cette jeune 
praticienne de 25 ans a souhaité se mettre à son compte. Profitant
d’une opportunité professionnelle, elle a installé en juillet son cabinet
d'ostéopathie au 21 Rue Pierre Semard.
Elle suivra en septembre une formation spécifique aux femmes 
enceintes et en périnatalité pour les nourrissons.
Mathilde pratique avec une technique douce l’ostéopathie 
traditionnelle (ostéo-articulaire, musculaire, viscérale, crânienne, 
faciale).
Les consultations, sur rendez-vous, durent environ 45 minutes. 
Tél. : 06 78 29 00 47
Page Facebook : Mathilde Romero Ostéopathe D.O. 

 

        INFORMATIONS DIVERSES

ente informatique de toutes marques, d’antivirus et de fournitures de
bureau (pour professionnels et particuliers) et donne des conseils
en sécurité. 

CHÉQUIERS CULTURE ET SPORT
Vichy Val d'Allier édite le chéquier VVA Culture et Sport.
Son but est de favoriser l'accès à la culture et aux 
pratiques sportives sur le territoire. Destiné aux jeunes
habitants de l’agglomération, âgés de 11 à 17 ans, le
chéquier VVA fait bénéficier d’une réduction de 20€ pour une
adhésion sportive ou culturelle, 1 place de cinéma gratuite,
5 entrées dans les établissements aquatiques de 
l’agglomération, 2 chèques de 5€ pour acheter livres ou CD
et 2 chèques de 5€ pour assister à des spectacles ou 
manifestations sportives. 

Son prix de vente (4, 8 ou 12 €) est calculé en fonction du
revenu fiscal de référence et après avoir vérifié que la famille
du jeune est éligible à savoir : disposer d’un quotient familial
inférieur à 1400 € (Se munir de l’avis d’imposition 2016 sur
les revenus 2015 et de la pièce d’identité du jeune 
bénéficiaire) 

Une vente sera assurée à la Mairie de Saint-Germain-des-
Fossés, le mardi 20 septembre 2016 de 8h à 12h30.
Renseignements auprès de VVA au 04 70 96 57 00.

FLEURISSEMENT

Après plusieurs prix départe-
mentaux et régionaux, notre
commune s’est enfin vue 
récompensée par l’attribution de
sa première fleur au concours
régional des villes et villages
fleuris. La cérémonie de
présentation du Palmarès
2015 du Label « Villes et 
Villages Fleuris » a eu lieu
sous la présidence de Nicolas
DARAGON, Vice-président du
Conseil régional, délégué au
tourisme et au thermalisme le
mercredi 27 avril 2016 à l’Hôtel de Région Auvergne Rhône-
Alpes à Lyon. M. GUYOT, Adjoint au Maire et M. CASSIN,
Conseiller Municipal Délégué, se sont vus remettre un
diplôme, un panneau de ville et une fleur.

Crédit JL CHAUVEAU

TRAVAUX ESTIVAUX
La salle d’activités occupée par les associations Arts du fil 
et des textiles et Loisirs et Amitiés, située rue Pierre Semard
près de la Caisse d’Epargne, a fait peau neuve. Ainsi ont été
refaits : l’électricité, la plomberie, les sols, les plâtreries, 
peintures, faïences, des WC pour les personnes à mobilité
réduite ont été créés et les murs isolés.

La réfection des deux terrains de tennis en béton poreux est
actuellement en cours. 

Les normes d’accessibilité des ERP (Établissements 
Recevant du Public) ayant évolué, un programme pluriannuel
(Ad’ap : Agendas d’Accessibilité Programmée) de travaux pour
l’ensemble des bâtiments a été élaboré et validé par les services
de l’Etat. 
Cette année, l’école Charles-Louis-Philippe, la Maison des 
Jeunes et de la Culture et l’Espace Culturel « Fernand Raynaud »
sont concernés par ces travaux, suite au diagnostic qui a été fait
sur l’ensemble du patrimoine de la commune. 
Les travaux de réfection des toitures et façades du Prieuré se
poursuivent.

À l’occasion de la 33ème édition des journées européennes du 
patrimoine, placée sous le thème « Patrimoine et citoyenneté », le
public partira à la découverte du Prieuré lors de visites libres le samedi
17 et le dimanche 18 septembre de 14h30 à 18h30. 
De plus, une exposition sur le thème de la gare SNCF aura lieu les
17 et 18 septembre de 14h30 à 18h30 en salle d’honneur de la Mairie. 
Enfin, une conférence sur « L’arrivée du Chemin de fer à 
Saint-Germain-des-Fossés » par Brigitte HERVÉ, Présidente des
Amis du Passé se déroulera le samedi 17 septembre à 20h30 
à l’espace culturel « Fernand Raynaud ».
Entrée libre.

Le prochain festival du rire aura lieu le dimanche 25
septembre à 15h à l’espace culturel :
• En 1ère partie : concours d’humour avec 6 jeunes
talents sélectionnés pour la finale
• En 2de partie : spectacle de Bernard MABILLE
« De la tête aux pieds » qui sera l’invité d’honneur de
ce 5ème festival. Le spectacle de l’humoriste et ancien
journaliste navigue entre one-man-show et stand-up,
sur le quotidien et l’actualité où, comme à son habitude, il n’épargne
personne : politique, people, … Tout le monde en prend pour son grade,
rien ne lui échappe ! 

Les billets d’entrée sont en vente en Mairie et sur les réseaux 
Internet. Une vente sur place sera également assurée une heure avant
le début du spectacle. Venez nombreux !

Tarifs : 
-  22 € pour les adultes
- 18 € pour les demandeurs d’emploi, étudiants, enfants/adolescents (12 à 18 ans)
- gratuit pour les enfants de - 12 ans accompagnés d’un adulte

Renseignements en Mairie au 04 70 59 60 45

Les journées du patrimoine

À NE PAS MANQUER

5ième festival du rire “Fernand Raynaud”

5ième salon des loisirs créatifs
et des arts du fil

THÉÂTRE : « GALÈRE, 
MYSTÈRE ... PRESBYTÈRE ! » 

Cette année encore, vous pourrez retrouver de 
nombreux exposants les samedi 22 et 
dimanche 23 octobre (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 home déco, de la carterie, du cartonnage,
de la vannerie, de bijoux, de la fimo, du 
scrapbooking, du tissu, du patchwork, du tricot,
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. 
Prix d’entrée : 2 € - Gratuit pour les moins de 16 ans

Dans le cadre de sa saison culturelle 2016, la ville proposera 
samedi 29 octobre à 21h, à l’espace culturel, une comédie de 
Vincent DELBOY "Galère, mystère … presbytère" présentée par la
Comédie des Célestins de Vichy.
Spectacle gratuit. 


