
Tout était en place dans nos établissements pour entamer
cette nouvelle année d’un bon pied, la rentrée des élèves de
Saint-Germain-des-Fossés s’est donc déroulée dans les
meilleures conditions.

Concernant les rythmes scolaires et bien que le choix ait été
laissé aux municipalités, nous avons décidé de ne pas faire
de modification pour cette année scolaire. Nous souhaitons
organiser une concertation avec  les différents acteurs (mu-
nicipalité, parents d’élèves, enseignants …) afin de définir
ensemble les rythmes à mettre en place à la rentrée 2018.

RENTRÉE SCOLAIRE

‘ ÉCOLE MATERNELLE SUZANNE TERRET
Durant l’été, la cour a été réaménagée (mise en place de
rampes, d’allées colorées) afin de répondre aux normes
d’accessibilité des bâtiments publics.

Mme Marjorie PONCET, Directrice, et son équipe accueillent
cette année 137 élèves.

‘ ÉCOLE DES AURES
Cette année, l’équipe pédagogique est fortement renouvelée avec
l’arrivée de 3 nouveaux enseignants. L’effectif est de 104 élèves,
sous la direction de M. François GREZES.

‘  ÉCOLE CHARLES-LOUIS-PHILIPPE
L’école dirigée par Mme Caroline GARRET accueille cette
année 126 enfants avec la création d’une classe U.L.I.S
(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire).

Saint-Germain-des-Fossés ont repris le chemin des salles de
classe le lundi 4 septembre dernier.

‘ COLLèGE JEAN DE LA FONTAINE
Pour cette rentrée, un changement de direction s’opère
puisque Mme Sophie ROUESNÉ est la nouvelle Principale
et elle est accompagnée par une nouvelle C.P.E. (Conseillère
Principale d’Éducation) Mme Myriam GLÉMÉE. 325 élèves
fréquentent cet établissement.

‘ TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)
Ils sont reconduits les vendredis de 15h10 à 16h15 à la maternelle et de
15h15 à 16h30 aux écoles primaires. Les A.T.S.E.M. (Agent Territorial 
Spécialisé des Écoles Maternelles) assurent les T.A.P. auprès des élèves
de maternelle, regroupés autour de différents thèmes tout au long de 
l’année. Les élèves du primaire sont pris en charge par les animateurs 
communaux et certaines associations Saint-Germanoises : M.J.C, 
Dynamic’ Club, Club de pétanque, Espérance, Tennis Club. 14 activités
leurs sont proposées : céramique, autour du fil, mille et une idées avec du
papier, glisse, judo, jeux de société, pétanque, cuisine, recycl’art avec le
carton, ultimate, aviculture, gymnastique, tennis, cirque. 
Nous renouvelons nos remerciements aux bénévoles de ces associations
pour le temps consacré aux enfants.
‘ GARDERIE
À la rentrée, l’accueil périscolaire reprend ses activités.
Il 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.
Renseignements au  04 70 58 19 62.

SEPTEMBRE 2017
23 ...................... Journée écocitoyenne du Garbaud
23 ...................... Spectacle “ Paulo ”  Amis Fernand Raynaud (E.C.F.R)   

OCTOBRE 2017
1 ........................ Bourse Avicole M.J.C (M.J.C)
4 ........................ Don du sang (E.C.F.R)
6 ........................Assemblée Générale Comité des Fêtes + calendrier des

Fêtes (Salle Réunion de la Mairie)
7 ........................ Soirée Magie (E.C.F.R)
7 ........................ Salon du Livre M.J.C (M.J.C)
8 ........................ Loto du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
14 ...................... Réunion Publique (E.C.F.R)
15 ......................Assemblée Générale Amicale des Lozériens (Espace du

Levrault)
15 ...................... Bourse aux jouets C.G.O.S (E.C.F.R)
20 ......................Assemblée Générale de l'Espérance (Salle Réunion de la

Mairie)
21 et 22 ............ 6ème Salon des Loisirs Créatifs (E.C.F.R) 
28 ...................... Théâtre Comédie des Célestins (E.C.F.R)
28 ...................... Halloween M.J.C
29 ...................... Thé dansant du Dynamic Club (E.C.F.R)

NOVEMBRE 2017
1 ........................ Journée du Souvenir
4 ........................ Élection Miss Auvergne moins 15/17 ans (E.C.F.R)
4 ........................ Loto des Chadéquériaux (Espace du Levrault)
5 ........................ Thé dansant du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
5 ........................ Bourse aux jouets de la MJC (Espace du Levrault)
11 ...................... Soirée choucroute Foot (Espace du Levrault)
11 ...................... Commémoration
12 ...................... Repas des Anciens (E.C.F.R)
18 ...................... Bal Sainte Geneviève (E.C.F.R)
19 ...................... Loto du Tennis de Table (E.C.F.R)
26 ...................... Loto de l'Espérance (E.C.F.R)

DÉCEMBRE 2017
3 ........................ Thé dansant de l'Indépendante (E.C.F.R)
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

8 ........................ Don du sang à Saint-Gérand-le-Puy
9 ........................ Sainte Barbe (Espace du Levrault)
8 et 9 ................ Téléthon (E.C.F.R) 
10 ...................... Concert de l'Indépendante (E.C.F.R)
16 et 17 ............ Marché de Noël (E.C.F.R)
16 ...................... Foire aux dindes
16 et 17 ............ Portes Ouvertes Nœud Ferroviaire
17 ...................... Lancement de la chance de Noël  
17 ...................... Concours de Tarot Tennis de table (Espace du Levrault)
23 ...................... Fête de Noël du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
27 ...................... Fête des Frères communauté Saint-Jean (E.C.F.R)
31 ...................... Réveillon Amis de la Bande à Bardet (E.C.F.R)
31 ...................... Repas et Bal Colorado Country (Espace du Levrault)

agenda des manifestations

www.ville-saint-germain.com
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INFORMATIONS DIVERSES

‘ NOUVELLE ASSOCIATION 
“ SAINT-GERMAIN EN TRAIN ”

Usagers & agents du rail créent Saint-Germain En Train !
Des agents  SNCF, anciens agents, et usagers du rail, 
viennent de créer une nouvelle association dans la 
commune : Saint-Germain En Train. L’association se fixe
pour but de promouvoir, sauvegarder et améliorer le
service public du rail, le patrimoine de notre gare et
les déplacements ferroviaires, en s’érigeant en 
interlocuteur privilégié de la SNCF, des collectivités et de 
l’Etat. 
L’association est ouverte à tous ceux qui sont attachés
au nœud ferroviaire que constitue la gare de la 
commune, ainsi qu’au patrimoine qu’elle représente.
Saint-Germain est l’une des deux seules gares de la
Communauté d’Agglomération, avec Vichy. Notre ville,
en tant que pôle d’équilibre de Vichy Communauté et
forte d’une grande histoire cheminote, ne compte pas
abandonner ce qui constitue un atout et un service de
proximité, qu’il s’agit de mettre en valeur et de défendre.

Après une première réunion publique début juillet,
Saint-Germain En Train prendra rapidement des 
initiatives, en comptant sur la participation du plus
grand nombre pour donner de la force à ses activités. 

Pour plus d’informations ou pour adhérer : 
saintgermainentrain@gmail.com 

Evelyne Goulfert : 06.75.39.82.93 ou Alexis Mayet : 06.88.69.86.35

‘ CARTES GRISES / PERMIS DE CONDUIRE
La généralisation du recours aux
télé-procédures a pour 
conséquence la réforme des
modalités de délivrances des titres
réglementaires que sont la carte
d’identité, le passeport, le permis
de conduire et la carte grise. Après
les titres d’identité le 21 mars
dernier, c’est à présent le tour des certificats d’immatriculation
(cartes grises) et des permis de conduire. Depuis le 3 juillet,
l’accueil des usagers n’est plus assuré en Préfecture et les 
démarches devront à partir du 2 octobre prochain se faire via
internet (https://ants.gouv.fr) ou via un professionnel du secteur
de l’automobile qui fera la démarche pour vous (la liste des 
professionnels habilités dans l’Allier est disponible sur le site cité
ci-dessus).

L’équipe enseignante et les A.T.S.E.M (de gauche à droite) : Mmes GARCIN,
PONCET, KLEINEN, GUY, BARNABÉ, HUBERT, CHABRIER, DESSERT,
CHAMBON, LAFAYE, GAGNOL, BONNABAUD

De gauche à droite : Mmes DEPRIN, ROUCHY, GENDRY, GROLLET, M. GREZES

De gauche à droite : Mmes BADOUAL, BICHARD, SAURET, NEDELEC, VIRLOGEUX,
BARDIN, GARRET, SZYMANSKI)

De gauche à droite : Mme ROUESNÉ, Mme GLÉMÉE



Afin d’évoquer ensemble les réalisations et projets pour
notre ville, Mme Le Maire et ses adjoints invitent l’ensemble
des habitants samedi 14 octobre 2017 à 10h à l’Espace
Culturel Fernand Raynaud pour un moment d’information
et d’échanges.

Les samedi 21 et dimanche 22 octobre (de 10h à 18h) 
à l’espace culturel Fernand Raynaud, les visiteurs 
pourront retrouver cette manifestation bien implantée depuis
6 ans dans le calendrier local, l’originalité de cette dernière
reposant sur le fait qu’elle mêle la vente à l’initiation, la 
démonstration et permet ainsi une certaine interactivité entre
le public et la vingtaine d’exposants présents. Venez 
nombreux découvrir scrapbooking, pixel hobby, carterie, l’art
du patchwork, de la broderie, de la mercerie… et bien
d’autres activités !

à NE PAS MANQUER

RÉUNION PUBLIQUE

6ième salon des loisirs créatifs
et des arts du fil

THÉÂTRE : 

« VIV E  L’AMOUR » 

ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Depuis le 1er janvier 2017, les communes ont l’interdiction 
d’épandre des produits phytosanitaires (pesticides) sur les 
espaces publics, hormis certains espaces considérés comme 
« contraints » (cimetières, terrains de sport…). Cette mesure
s’appliquera également aux particuliers à partir de 2019.
Afin de limiter la pousse des « mauvaises herbes », des 
techniques préventives existent et ont déjà été mises en
place sur notre commune. Pour tous les espaces arbustifs
et fleuris, le paillage, le binage et l’utilisation de plantes 
vivaces sont employés. Pour tous les autres espaces, le 
travail des équipes techniques municipales a dû être 
réorganisé, la seule alternative consistant à un désherbage
manuel ou mécanique qui prend 4 fois plus de temps 
qu’auparavant pour traiter les 14 hectares de trottoirs de
notre commune.
Nous remercions l’ensemble des saint-germanois pour leur
compréhension et les encourageons à agir devant leur 
propriété. Notre perception sur notre cadre de vie doit
évoluer, la présence d’herbes spontanées dans nos villes ne
devra plus être perçue comme un défaut d’entretien. 
Aujourd’hui, la gestion raisonnée des espaces est une réalité
et modifie nos habitudes.

TRAVAUX VOIRIE

VICHY COMMUNAUTÉ réalise depuis le début de l’été sur
la rue de Moulins d’importants travaux de mise en séparation
des réseaux d’eaux pluviales et usées. Bien qu’indépen-
dantes de notre volonté, nous sommes totalement 
conscients des difficultés de circulation que rencontrent les
usagers sur cet axe majeur de notre commune. Cette 
opération qui va se poursuivre par tronçon devrait se 
terminer en fin de premier trimestre 2018.

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

‘ ILENA BEAUTÉ 
“ UNE ESTHÉTICIENNE à VOTRE ÉCOUTE,
DES PRESTATIONS DE QUALITÉ »

Dès l'obtention de son diplôme à 19 ans, Élodie Gilbert a exercé
pendant 6 années à St Germain où elle s’est constituée une
fidèle clientèle. Puis, souhaitant investir et se développer, elle a
racheté un institut sur Vichy à une esthéticienne qui partait en
retraite et a transféré son affaire "Aquarellys Beauté".
Dix ans après avoir quitté notre commune à laquelle elle est 
particulièrement attachée, cette jeune femme a ouvert 
récemment un nouvel institut au 49 rue Pierre Semard
proposant ses services (soins corps et visage, épilation, 
manucure, maquillage…) aidée de sa collaboratrice Delphine
aux saint germanois et habitants des communes alentours.

Ouvert Mardi et Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h, Mercredi
et Samedi de 9h à 14h et Vendredi de 9h à 19h non-stop

Tél pour rendez-vous : 04 70 41 56 29
https://www.facebook.com/elodie03260/

‘ CHEZ THIERRY “ VOTRE ÉPICERIE LOCALE ”
Après une carrière professionnelle de près de trente dans le
transport et le bâtiment, Thierry Thioulouse, 53 ans, a dû 
entamer une reconversion suite à un accident du travail.
Amateur de produits alimentaires de qualité, il a rapidement
trouvé sa voie et ouvert , depuis le 1er juillet dernier, son 
commerce au 5 rue Pierre Semard où il vous propose 
uniquement des produits régionaux (salaisons, fromages, bières,
biscuits, miel …) et dans les semaines à venir, l’offre se 
renforcera et se diversifiera (fruits et légumes de saison, vins …)
N’hésitez pas à pousser la porte, Thierry se fera un plaisir de
vous faire découvrir les bons produits de notre territoire.

Ouvert Mardi au Vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, Samedi de 9h à 12h

Tél : 04 63 88 92 18

Dans le cadre de sa saison culturelle
2017, la ville proposera samedi 28 octobre
à 21h à l’Espace Culturel Fernand 
Raynaud une nouvelle pièce hilarante de
Bruno Druard, jouée par la troupe « la
Comédie des Célestins ».

Spectacle gratuit.

La Municipalité et les associations de Saint-Germain-
des-Fossés participeront comme chaque année à 
l'édition 2017 du Téléthon avec notamment la 
traditionnelle distribution de brioches.

La manifestation organisée par la Commune avec le 
concours du Comité des Fêtes, de l’Union Commerciale et
du Comité de Foire aux Dindes se déroulera cette année les
samedi 16 décembre (de 9h à 19h) et dimanche 
17 décembre (de 9h à 18h) à l’Espace Culturel Fernand
Raynaud et sur la Place de la Libération.

2 jours d’animations afin de faire perdurer l’esprit et 
l’ambiance de Noël !
  

MARCHÉ DE NOEL

TÉLÉTHON

..


