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RENTRÉE SCOLAIRE

Vivre à Saint-Germain

ÉCOLE MATERNELLE SUZANNE TERRET

ÉCOLE DES AURES

ÉCOLE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE

La principale nouveauté de cette rentrée 2018/2019 est le 
retour à la semaine de 4 jours.

L’école n’a pas connu de travaux majeurs durant l’été mais 
des mises aux normes pour l’accessibilité ont été réalisées 
(escalier, sanitaires, identification des locaux), de petits travaux 
d’entretien effectués et du mobilier fabriqué.
Côté effectifs, 127 élèves fréquenteront cette année l’école 
dirigée par Mme Marjorie PONCET.

L‘équipe enseignante et les A.T.S.E.M. (de gauche à droite) : Mmes 
BONNABAUD, CELLIER, HUBERT, CHABRIER, KLEINEN, MAZELIER, 
GAGNOL, CARRIER, LAFAYE, GUY, PONCET, BARNABÉ

M. François GRÈZES, Directeur, et l’équipe pédagogique 
accueilleront 118 élèves.
En ce qui concerne les travaux, une classe a été refaite pendant 
les vacances estivales, des volets roulants ont été changés, 
des bancs supplémentaires ont été installés dans la cour.

De gauche à droite : Mmes DESPRIN, ROUCHY, GENDRY, GROLLET, 
FAURE, M. GRÈZES

114 élèves passeront le portail de l’école Cherles-Louis 
Philippe pour cette année scolaire. Peu de changement dans 
l’équipe enseignante sous la houlette de la Directrice, Mme 
Caroline GARRET.
Le dernier tableau numérique attendu a été aménagé dans 
la classe U.L.I.S et de petits travaux d’entretien (peinture, 
serrurerie, menuiserie, électricité) ont été effectués par les 
services techniques.

De gauche à droite : Mmes GARRET, SAURET, BICHARD, BADOUAL, 
SOLER, SZYMANSKI, BARDIN, BARGOIN, GARCIN

2 nouveaux enseignants, Thibault BILLARD, professeur 
d’E.P.S en service partagé avec le collège de Varennes-sur-
Allier et Didier BOUTONNET, professeur de technologie, 
viennent renforcer l’équipe de Sophie ROUESNÉ, Principale, 
qui accueillera cette année 311 élèves répartis en 13 divisions.  

Photo de classe avec Madame Sophie ROUESNÉ, Principale et Monsieur 
Thibault BILLARD, nouveau professeur d’E.P.S.
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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

DOCRÉALIZ
Anne-Odile FRATY a créé, en début d’année, son activité 
d’Assistante Administrative Indépendante. 

Elle propose aux professionnels de les épauler dans leurs 
tâches courantes pour leur permettre de se concentrer sur 
leur métier et de développer sereinement leur entreprise, 
ayant pu constater très souvent que la gestion administrative 
leur prend énormément de temps.

Son activité est hébergée juridiquement en couveuse 
d’entreprises. Elle peut ainsi tester son projet, justifier d’une 
assurance responsabilité civile professionnelle et permettre à 
ses clients de déduire la T.V.A.

Après un B.T.S Assistante de Direction et 16 années 
d’expérience dans des secteurs variés tels que les loisirs, 
l’industrie, le bâtiment et la santé, l’idée lui est venue de 
s’installer à son compte et de créer DocRéaliZ en travaillant 
à domicile, dans un espace dédié ou sur le site des 
professionnels.

Pour du secrétariat, de la facturation, des relances et des 
échanges clients ou fournisseurs, ses compétences sont 
multiples, toute demande sera étudiée.

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec elle : lors d’une 
première heure gratuite, vous évaluerez ensemble votre 
organisation de travail, vos attentes et ciblerez vos besoins.

Mail : docrealiz@free.fr
Tél : 07.69.81.25.07

Visitez sa page Facebook Docréaliz

LE MODERNE - SAS HB2N

PÔLE RÉÉDUCATION
PIERRE SEMARD

Situé au 81, Rue Pierre Sémard, le cabinet de kinésithérapie a 
ouvert ses portes en juillet dernier.

MM. DE GUILLAUME, DELORME et GRAS interviennent dans 
cette structure.

Leur travail est composé de trois activités principales :

• consultations sur place au cabinet,
• interventions à domicile pour les personnes à mobilité 

réduite,
• rééducation à la Maison des Aures en collaboration avec 

l’équipe pluridisciplinaire de cet E.H.P.A.D.

Leurs nouveaux locaux sont dotés, en plus des boxes de 
kinésithérapie, d’une salle de réathlétisation permettant une 
réadaptation fonctionnelle à l’effort.

De plus, un bassin de balnéothérapie est en place, afin 
d’améliorer la prise en charge de pathologies rhumatismales 
et traumatologiques, accessibles uniquement sur ordonnance 
médicale.

Ouvert du lundi au vendredi : 6h30 - 20h
Samedi et dimanche : 7h - 13h

Tél : 04.70.59.60.28

Nelly et Nicolas, couple de trentenaires, parents de trois 
enfants éprouvaient le désir de travailler ensemble. Ils ont 
donc décidé de changer d’activité professionnelle et ont pu 
reprendre le bar, 80, Rue Pierre Sémard, en début d’année.

Très attentifs au contact humain, ces derniers souhaitent 
donner l’image d’un espace convivial, travailler des produits 
frais en gardant des tarifs attractifs.
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et des 
banquets sont possibles sur réservation les soirs et week-
ends.

Ouvert du Lundi au Vendredi : 7h30 / 19h
Tél : 04.70.59.27.20



 À NE PAS MANQUER !

7ÈME SALON DES LOISIRS CRÉATIFS 
ET DES ARTS DU FIL

MARCHÉ DE NOËL

TÉLÉTHON

THÉÂTRE 
«UNE POUSSIÈRE DANS L’MOTEUR»

Le samedi 27 octobre prochain à 21h , la troupe Zan Zib’Art 
de Varennes-sur-Allier se produira à l’Espace Culturel Fernand 
Raynaud dans une Comédie en 4 actes d’Anny DAPREY.
Théâtre gratuit proposé par la Ville.

CONFÉRENCE
Le vendredi 9 novembre à 20h30, Brigitte HERVÉ, Présidente 
des Amis du Passés animera une Conférence à l’Espace 
Culturel Fernand Raynaud sur le thème « Saint-Germain-des-
Fossés pendant la guerre de 1914-1918.
Entrée libre.

La Municipalité et les associations de Saint-Germain-des-
Fossés participeront comme chaque année à l’édition 2018 du 
Téléthon avec notamment la vente des brioches les 7 et 8 
décembre 2018.

Le samedis 15 décembre, de 9h à 19h et dimanche 16 
décembre, de 9h à 18h, sur la Place de la Libération et à 
l’Espace Culturel Fernand Raynaud, retrouvez le traditionnel 
Marché de Noël organisé par la Commune, avec le concours  
du Comité des Fêtes, de l’Union Commerciale et du Comité 
des foire aux Dindes.

MUTUELLE COMMUNALE

RÉUNION PUBLIQUE

Il se tiendra cette année les 20 et 21 octobre prochains à 
l’espace culturel Fernand Raynaud, de 10h à 18h. 

Et si nous parlions de Saint-Germain !

Samedi 6 Octobre 2018 
à 10h 

Espace Culturel 
Fernand Raynaud

animée par Mme le Maire 
et les élus du Conseil Municipal



SEPTEMBRE 2018
22 Journée écocitoyenne du Garbaud
28 Réunion Publique Mutuelle Communale (Salle Honneur Mairie) 
29 40 ans Chadéquériaux (E.C.F.R) 
30 Loto du Tennis de Table (E.C.F.R)

OCTOBRE 2018
5 Assemblée Générale du Comité des Fêtes 
 + Calendrier des Fêtes (Salle Réunion de la Mairie)
6 Réunion Publique (E.C.F.R)
7 Loto du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
7 Bourse Avicole de la Maison des Jeunes (M.J.C)
14 Bourse aux Jouets du C.G.O.S (E.C.F.R)
19 au 21 Enduro Carpe au profit du Téléthon (Plan d’eau Jalicot)
20 et 21 Salon des Loisirs Créatifs et des Arts du Fil (E.C.F.R)
21 Assemblée Générale des Lozériens (Espace du Levrault)
24 Don du Sang (E.C.F.R)
27 Théâtre Zan Zib’Art (E.C.F.R)
28 Thé Dansant du Dynamic Club (E.C.F.R)

NOVEMBRE 2018
3 Loto des Chadéquériaux (Espace du Levrault)
3 Élection Miss Auvergne 15/17 ans (E.C.F.R)
4 Bourse aux Jouets de la M.J.C (E.C.F.R)
9 Conférence «Saint-Germain pendant la Guerre 1914/1918» (E.C.F.R)

AGENDA
  DES 
   MANIFESTATIONS

10 Soirée Théâtre Rotary Vichy Val de Besbre (E.C.F.R)
11 Commémoration
11 Thé Dansant du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
17 Sainte-Geneviève (E.C.F.R)
18 Repas des Aînés (E.C.F.R)
18 Concours de Pêche (Plan d’eau Jalicot)
24 Assemblée Générale Comité Départemental Natation (Stade)
24 Rencontre Assistants Maternels CD 03 (E.C.F.R)
25 Loto de l’Espérance (E.C.F.R)

DÉCEMBRE 2018
1er Soirée Choucroute du Foot (Espace du Levrault)
2 Thé Dansant de l’Indépendante (E.C.F.R)
7 Téléthon Bal du Colorado Country (E.C.F.R)
8 Téléthon (E.C.F.R)
9 Concert de l’Indépendante (E.C.F.R)
15 Foire aux Dindes
15 Début de la Chance de Noël
15 et 16 Marché de Noël (E.C.F.R)
15 et 16 Portes Ouvertes Noeud Ferroviaire 
 (Espace Associatif les Marronniers)
16 Loto du Tennis de Table (Espace du Levrault)
21 Don du Sang à Saint-Félix
22 Fête de Noël du Comité des Fêtes (E.C.F.R)
27 Fête des Frères Communauté de Saint-Jean (E.C.F.R)
31 Réveillon Dansant de la Bande à Bardet (E.C.F.R)

Nous tenons à vous rappeler quelques principes concernant 
l’usage du columbarium et du jardin du souvenir.
Jardin du Souvenir : la dispersion des cendres ne pourra 
avoir lieu qu’après autorisation préalable de l’autorité 
municipale et inscription sur un registre déposé en Mairie.
Columbarium : aucun dépôt de plaques, d’objets ou de 
plantes ne sera autorisé, sur ou à proximité du columbarium, 
en dehors du jour de la cérémonie funèbre et à l’occasion de 
la fête des morts (Toussaint…). La durée de ces dépôts ne 
devra pas excéder deux semaines à partir de la date de la 
cérémonie ou de la fête. Passé ce délai, ils seront retirés par 
les services municipaux.
Ces mesures sont prises afin de préserver la propreté et 
l’intégrité des lieux.

INFORMATIONS DIVERSES

CIMETIÈRE : ESPACE CINÉRAIRE

ÉPAVES / ENCOMBRANTS 2018
La collecte annuelle des objets encombrants et des épaves 
automobiles aura lieu le MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018.
L’inscription en Mairie est obligatoire (se munir du certificat 
d’immatriculation du véhicule pour les épaves automobiles).

CENTRE DE LOISIRS :
VACANCES AUTOMNE 2018
Les préinscriptions, inscriptions et paiements se font 
maintenant sur « Mon Espace Famille », le nouveau portail 
de Vichy Communauté.

Rendez-vous dès maintenant sur « Votre » Espace Famille, 
avec ce nouveau dispositif qui va faciliter vos démarches et 
nous l’espérons, répondra à vos attentes. Attention, il n’y 
aura plus de préinscription téléphonique ni de prise de 
rendez-vous.
Les inscriptions restent toutefois possibles, sans rendez-
vous, à l’espace Familles jusqu’au 17 octobre, du lundi au 
jeudi de 10h à 12h30 et de 15h à17h30, fermeture à 17h le 
vendredi.

https://www.espace-citoyens.net/vichy-communaute/espace-citoyens/

www.ville-saint-germain.com

RÉVISION PLAN 
LOCAL URBANISME (P.L.U)
L’enquête publique est terminée depuis le 18 juillet dernier.
En complément du dossier de P.L.U, le rapport du commissaire 
enquêteur ainsi que le registre d’enquête publique sont 
disponibles sur le site internet communal et sur le site internet 
de Vichy Communauté.

ATELIERS DE PRÉVENTION SÉNIORS
Bien vieillir, c’est être bien dans son corps et dans sa tête.
Pour les séniors soucieux de préserver leur qualité de vie le 
plus longtemps possible, le C.C.A.S propose des ateliers sur 
différentes thématiques liées au bien vieillir.
Après « Équilibre » et « Séniors au volant » qui ont connu 
un franc succès au printemps, l’automne accueillera l’atelier 
« Mémoire » tous les jeudis du 4 octobre au 20 décembre 
2018. D’autres thèmes seront développés en 2019. N’hésitez 
pas à vous inscrire auprès du C.C.A.S en précisant vos 
centres d’intérêt.


