
DECEMBRE 2016
21 ...................... Arbre de Noël du Secours Catholique (Espace du

Levrault)
23 ...................... Fête de Noël du Comité des Fêtes (ECFR)
31 ...................... Réveillon dansant - La Bande à Bardet (ECFR)

JANVIER 2017
4 .................... Tirage de la Chance de Noël de l’Union Commer-

ciale (Salle Réunion-Mairie)
6 .................... Réception de présentation des vœux du Maire

(Espace du Levrault)
8 .................... Loto de L'Indépendante (Espace du Levrault)
13 .................. Assemblée Générale de l’ASC Pétanque 

Saint Germanoise (Salle Réunion-Mairie)
13 .................. Galette des rois de la MJC
14 .................. Galette des rois FGRCF (Salle Réunion-Mairie)
15 .................. Assemblée Générale de la FNATH (ECFR)
15 .................. Galette des Rois du Secours Catholique (Espace du

Levrault) 
19 .................. Assemblée générale du Dynamic’ Club (ECFR)
21 .................. Assemblée générale du Nœud Ferroviaire 03 (Salle

Réunion-Mairie)
21 .................. Loto de l'Amicale Laïque (Espace du Levrault) 
21 .................. Journée nettoyage du Garbaud
27 .................. Théâtre “Ange Gabrielle” (ECFR)
28 .................. Tartiflette de l’ASCSG Football (Espace du Levrault)
28 .................. Après-midi jeux MJC (ECFR)

FÉVRIER 2017
1 .................... Don du Sang (ECFR)
4 .................... Assemblée Générale du Garbaud (Espace du Levrault)
4 et 5 ............ Compétition Gym Espérance (Gymnase)
4 et 5 ............ 3ème Salon du bien-être, du bio et de la forme

(ECFR)
9 et 10 .......... Cap Avenir du Collège (ECFR)
11 .................. Bal de l'Election de la Reine 2017 - Comité des

Fêtes (ECFR)
12 .................. Spectacle de l’Espérance (ECFR)
18 .................. Choucroute de l'Indépendante (ECFR)
19 .................. Loto de l’ASCSG Natation (Espace du Levrault)
24 .................. Soirée théâtrale Les Copains du Champalas (ECFR)
25 .................. Concours de belote de la FNATH (ECFR)
25 .................. Assemblée générale MGC (Espace du Levrault)
26 .................. Thé dansant du Dynamic’ Club (ECFR)

MARS 2017
4 .................... Journée Allier propre du Garbaud
4 .................. Loto de l’ASCSG Football (ECFR)
4 .................. Repas dansant de l’Esprit Twirl (Espace du Levrault)
10 .................. Repas dansant RD 258 (ECFR)
11 .................. Assemblée générale du Crédit Agricole (ECFR)
11 .................. Repas dansant MJC (Espace du Levrault)
12 ................ Loto du Tennis (Espace du Levrault)
19 ................ Loto FCPE (ECFR)
19 ................ Rencontre Chorale Amicale Laïque (Espace du 

Levrault)
25 .................. Théâtre « La bonne adresse » MJC (ECFR)
26 .................. Loto des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Magnet

(ECFR)
31 .................. Réunion Comité des Fêtes et calendrier des 

manifestations (Salle Réunion-Mairie)
31 .................. Bal costumé de l’école maternelle (ECFR)
31 .................. Don du sang à St-Gérand-le-Puy

Agenda des manifestations
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Bonne et heureuse 
année 2017

Ancien Collège :
Les travaux de réhabilitation du bâtiment A de l’Ancien Collège
(situé Allée de Verdun) vont débuter début janvier. L’ensemble des
lots a été attribué pour un montant HT de 263 200 € hors travaux
d’aménagement extérieur.

CCAB :
Dans le cadre du Contrat Communal d’Aménagement de Bourg
 2ème génération, les travaux se poursuivent actuellement sur la rue
de Teinturière. En parallèle, plusieurs rues situées dans le même
quartier vont être réhabilitées hors CCAB. Il s’agit de l’impasse de
Teinturière et de la rue du Puits.

LA VIE 
DE NOTRE COMMUNE

Avancée des travaux

Bâtiment A de l’Ancien Collège

Mme le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la réception de présentation des vœux 
à la population VENDREDI 6 JANVIER 2017, à 18 heures, à l’Espace du Levrault au lieu-dit « La Prat ».

En cette fin d’année 2016, les membres du Conseil 
municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter
nos meilleurs vœux pour 2017. Que celle-ci vous apporte, ainsi
qu’à ceux qui vous sont chers, santé, espoir, joie et prospérité. 

Je souhaite que l’année 2017 ne soit pas marquée par de
nouveaux attentats et que la solidarité de tous, la fraternité et
l’unité soient la meilleure façon de lutter contre les auteurs de
ces actes terrifiants.

Ce flash-info est l’occasion pour moi de vous informer
brièvement des dernières réalisations et des investissements
de cette année. Les travaux de réhabilitation du bâtiment A de
l’ancien collège vont débuter prochainement. Les travaux de
réfection des toitures et façades du Prieuré se poursuivent. 
Le bailleur social France Loire a commencé la destruction de
bâtiments rue Alapetite. Dix pavillons individuels seront bâtis
à cet emplacement. Nos voiries principales font l’objet de 
lourdes restructurations. 

Lors d’une première réunion publique, nous vous avons
présenté le diagnostic et les grandes orientations du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Le travail va se poursuivre, ce 
document d’urbanisme et d’aménagement se finalisera en fin
d’année 2017.

Concernant nos animations, le 5ème Festival du Rire 
« Fernand Raynaud », avec Bernard MABILLE en tête 
d’affiche, le 5ème Salon des loisirs créatifs et des arts du fil,
ont rencontré un franc succès auprès du public. 

Les manifestations habituelles, comme le marché de Noël
et les nombreuses animations associatives organisées durant
toute l’année, montrent le dynamisme de notre ville. J’adresse
tous mes remerciements aux organisateurs et aux bénévoles
de nos associations pour leur travail et leur dévouement. 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous, et excellente année 2017.

Votre Maire, Elisabeth CUISSET

Chers Saint-Germanoises, Saint-Germanois,

Rue de Teinturière

Recensement des personnes vulnérables
Pour signaler une personne fragile susceptible de souffrir du grand froid,
vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale, qui 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, auprès de Mme Claude GREFFIER
(Tél : 04 70 59 60 45).

Le SICTOM Sud-Allier vous informe que les prochaines collectes des 
objets encombrants et des épaves automobiles auront lieu le jeudi 5 janvier
2017 et le jeudi 7 décembre 2017. Inscription obligatoire en Mairie avant
le 30 décembre 2016 (pour la collecte du 5 janvier). Pour les véhicules,
merci de vous munir de votre certificat d’immatriculation (ex carte grise). 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier a mis en place
une nouvelle organisation de ses accueils. Ainsi, depuis le 
19 septembre, la réception des assurés s’effectue à Vichy : de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h, sauf le mardi : de 10h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Sur toutes les plages d’ouverture : 

• Un espace libre-service pour les démarches rapides : borne
multi service, poste de consultation ameli.fr et Compte Assuré
en libre-service, renseignements de tout premier niveau

• Réception uniquement sur rendez-vous. La prise de rendez-vous
s’effectue auprès d’un agent d’accueil ou par téléphone au 3646.

Depuis le 8 décembre, les conseillers accueillent les demandeurs
d'emploi et les entreprises dans un lieu unique à la nouvelle adresse :
650 avenue de la Liberté - 03200 VICHY.

Chaque année, en novembre, le Centre Communal d’Action Sociale 
convie les « aînés » à se retrouver pour un moment de convivialité 
autour d’un délicieux repas. Le 13 novembre, Mme le Maire, 
Elisabeth CUISSET, également Présidente du CCAS, accompagnée de
son adjointe et vice-présidente du CCAS Béatrice CHALET, 
accueillaient 188 convives à l’espace culturel « Fernand Raynaud ».
Les photographies prises au cours du repas sont affichées dans le hall de
la Mairie jusqu’à la fin de l’année. Les personnes le souhaitant 
peuvent commander des tirages auprès de Claude GREFFIER en Mairie.
Les personnes n’ayant pu se rendre au repas se verront 
remettre un colis à leur domicile courant décembre.
Mairie : 04 70 59 60 45.

Annonce Sictom

Annonce Cpam

Le CCAS prend soin de nos aînés...

Annonce Pôle Emploi
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Programme de voirie 2016 :
Comme tous les ans, la commune effectue des opérations de 
réfection sur une partie de ses voiries.
Dans ce cadre, l’impasse de l’Hermitage (en partie), le chemin du
Grand Village et l’impasse des Vergers ont été réhabilités. 
Différentes interventions (curage de fossés, remplacement de 
bordures, réparation de regards …) ont également eu lieu sur le 
territoire de la commune.

Mise aux normes d’accessibilité : 

Dans le cadre du programme pluriannuel Ad’ap (Agendas 
d’Accessibilité Programmée), des travaux de mise aux normes 
d’accessibilité ont été effectués à l’espace culturel 
« Fernand Raynaud », à la Maison des Jeunes et de la Culture et
à l’école Charles-Louis-Philippe.

Chantier d’insertion au skate-park :

En octobre, dans le cadre d'un chantier d'insertion, avec l'aide des
services techniques municipaux, l'association Galatée est 
intervenue au skate-park (Le Levrault). Ainsi une piste de bicross
avec différents modules a été créée et le site a été valorisé. 
Les membres du chantier d'insertion ont également effectué des
travaux de maçonnerie et de clôture en différents lieux de la 
commune.

Travaux rue Alapetite :
En octobre, le bailleur social France Loire a débuté la déconstruction
de bâtiments situés rue Alapetite (ex cités-SNCF, soit 20 logements).
Dix logements individuels de plain-pied seront reconstruits sur place.
Les travaux de démolition, avec désamiantage, sont réalisés avec le tri
de tous les matériaux spécifiques. 

Le 10 novembre, les nouveaux représentants du conseil municipal
d’enfants ont été élus par les élèves de CM1 et CM2 des écoles
primaires en salle d’honneur de la mairie, en présence de Madame
le Maire et des élus. 
L’installation officielle du CME 2016-2017 s’est déroulée le 
29 novembre en Mairie, en présence de David Ramus, conseiller
municipal délégué, de membres du Conseil Municipal et des 
parents des jeunes élus.
Les jeunes élus se réuniront régulièrement afin de travailler sur le
thème défini et effectueront différentes visites.

Comme tous les ans à l’occasion du Téléthon, la Municipalité, le Comité
des fêtes et de nombreuses associations se sont mobilisés pour
soutenir l’Association Française contre les Myopathies (AFM) dans son
combat contre la maladie. Grâce à un bal organisé le vendredi par le
Colorado Country 03, la vente de brioches du samedi matin et le loto
l’après-midi à l’espace culturel « Fernand Raynaud », 4000 € de 
bénéfices ont pu être reversés à l’AFM. La société de pêche a organisé
pour le Téléthon le 5 novembre un enduro de carpe qui a rapporté 360 €.
La Municipalité remercie chaleureusement les bénévoles et les 
associations qui se sont investis dans cette action : le Comité des fêtes,
l’ARAC, l’AAPPMA, l’AAPPSG, l’ASC Pétanque Saint-Germanoise, 
le Colorado Country 03, l’Espérance, la FNATH, la Maison des Jeunes
et de la Culture, le Nœud Ferroviaire 03, Les Amis du Passé, les
Mamirettes Saint-Germanoises, le Tennis,  le Tennis de table, le Twirling
Club, le Secours catholique, la Société musicale l’Indépendante et
Yoga’s Club.

 Suite au départ en retraite de Serge
SAIGNE et la demande de mise en
disponibilité pour convenances 
personnelles d’Elisabeth SAIGNE,
Gaëtan LALOI a intégré depuis le 
1er novembre les services munici-
paux au poste de directeur du 
Service Enfance Jeunesse. À ce
titre, il assure l’encadrement du 
personnel et la gestion administra-
tive de l’accueil périscolaire, des
Temps d’Activités Périscolaires, du
Conseil Municipal d’Enfants et de la
MJC. Depuis cette date, les inscrip-
tions à l’accueil périscolaire se
font auprès de Frédérique BERNARD (au 04 70 58 19 62 aux 
horaires d’ouverture), le suivi de celles des TAP auprès de 
Marc SOBRINO (au 04 70 59 62 52 aux horaires d’ouverture) et
enfin celles à la restauration scolaire en Mairie auprès de 
Chrystèle CARCASSIN et Claude GREFFIER. Informations en
Mairie au 04 70 59 60 45.

Dans le cadre du schéma de mutualisation porté par la Communauté 
d’Agglomération de VVA, les communes de Billy, Magnet, St-Germain-
des-Fossés et Seuillet se sont engagées dans une démarche de 
réflexion dont l’objectif final est la création d’un service technique 
commun. Afin d’expérimenter ce nouveau mode de fonctionnement, les 
4 communes ont décidé, à compter du 01/01/2017, de conventionner
pour une mise à disposition mutuelle de leurs moyens humains et
matériels. Ainsi les agents techniques de chaque collectivité, avec leur
accord, seront donc regroupés au sein d’un même service, installé au
centre technique municipal de St-Germain-des-Fossés, et assureront
leurs missions d’entretien des bâtiments, voiries, espaces verts et 
espaces publics sur le territoire des 4 communes. Si cette 
expérimentation donne satisfaction, un service commun mutualisé
pourrait voir le jour dès 2018.

Depuis sa mise à jour, le site Internet : www.ville-saint-germain.com
vous offre la possibilité de recevoir une lettre d’information. 
Alors n’hésitez plus à vous inscrire afin d’être informé régulièrement
de toute l’actualité de votre ville. Pour cela, rien de plus simple :
saisissez votre adresse e-mail en bas de la page d’accueil du site
de la ville et cliquez sur « Inscription ».

Les inscriptions sont prises en Mairie aux horaires d’ouverture jusqu’au
31/12/2016. Une permanence sera assurée le samedi 31/12 de 9h à
12h en Mairie (Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile récent).

Le tirage au sort de la Chance de Noël aura lieu le mercredi 4 janvier
2017 à 19h en salle de réunion, au rez-de-jardin de la Mairie.

Permanences des Restos du Cœur : tous les mardis et jeudis de
14h à 16h30 à l’Ancien Collège (Allée de Verdun). Se munir de vos 
justificatifs de ressources et de logement.
Pour tout renseignement concernant les permanences du Secours
Catholique, contactez Mme DAGIEU au 06 35 90 20 94.

Election du Conseil Municipal
d’Enfants 2016-2017 

Lettre d’information sur internet

Inscriptions sur les listes électorales

Impasse des Vergers

Près de 4000 € de dons 
pour le Téléthon

CME 2016-2017
avec David RAMUS et Gaëtan LALOI 

De gauche à droite du 1er au 3ème rang : Elisa COLIN - Noam HERNANDEZ
Alexis BIBEY - Lucas TEYSSOT - Maxence BERNARD - Lara PAWELCZYK
Lohan GARCIN - Ilan BIBEY - Yvanna DALLE - Estelle PLANCHE
Noa MAITRE - Gwenaël THEUIL - Clara LEMMET - Lisa DABRIGEON 
2 absentes : Julia FONTEYNE - Louane HEDIEUX.

À NE PAS MANQUER 

Théâtre “Ange Gabrielle” le 27 janvier 2017

3ème salon du bien-être,du bio et de la forme

INFORMATIONS

Recrutement d’un nouveau directeurau service enfance jeunesse

Service technique commun expérimental

Permanences des restos du coeuret du secours catholique

La troupe amateur de théâtre Zan Zib’art de Varennes-sur-Allier
viendra présenter la pièce d’Anny Daprey « Ange Gabrielle » 
le 27 janvier à 20h30 à l’espace culturel « Fernand Raynaud ».
« Gabrielle Pancol, femme de caractère et particulièrement
désagréable avec sa belle-fille, vient le week-end chez ses enfants
pour leur annoncer une grande nouvelle. Tout le monde est donc
un peu nerveux. Dès son arrivée, il y a de l’électricité dans l’air.
Elle s’arrange déjà pour provoquer des dépenses imprévues et 
superflues. Il va falloir user de stratagèmes pour limiter les
dépenses et garder une certaine harmonie familiale en attendant
de connaître la raison de sa venue … Et l’annonce finit par 
tomber … »Théâtre organisé par la Ville. Gratuit. Venez nombreux !

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 organise son 3ème salon du 
bien-être, du bio et de la forme les 4 et 5 février 2017, de 10h
à 18h à l’espace culturel Fernand   Raynaud.
Pendant ce week-end, vous pourrez découvrir de nouvelles formes de
relaxation, tester des produits de soin et de santé, vous 
renseigner et échanger avec des professionnels, associations, prati-
ciens,… et obtenir des conseils personnalisés. Les exposants pro-
poseront des conférences et des démonstrations sur diverses
thématiques (beauté, santé, forme, alimentation, relaxation, développe-
ment personnel, éco-environnement sain, …)
Entrée : 2 €. Gratuit pour les moins de 16 ans.

Zan Zib’Art

Chance de Noël
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