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Chères Saint-Germanoises, Chers Saint-Germanois,

C’est avec plaisir que je vous présente ce nouveau bulletin 
municipal qui relate tous les événements de l’année écoulée 
et les projets pour 2019. Ce sera le dernier de cette mandature 
puisque l’année prochaine se dérouleront les élections 
municipales. Aussi je voudrais vous exprimer ma satisfaction 
d’avoir réalisé de nombreux investissements prévus, sans 
augmenter les impôts, tout en maintenant des services de 
qualité à la population. 

Certains ont été laborieux à mettre en place. C’est le cas 
par exemple de la réhabilitation du site des Vignauds par le 
bailleur social Allier Habitat, attendu par les locataires depuis 
longtemps. Ce chantier de près de 10 millions d’euros sera 
accompagné par la commune pour les aménagements extérieurs, afin de retrouver une qualité 
de vie, un environnement agréable, ouvert et fonctionnel dans ce quartier.  Nous souhaitons qu’il 
redevienne accueillant et favorise l’arrivée de nouvelles familles.

Autre projet d’envergure que nous aurions aimé voir aboutir plus vite, est celui du Plan d’Eau Jalicot. 
Le Bureau TER, chargé de l’étude en collaboration avec Vichy Communauté a présenté le 15 avril 
dernier l’avant projet lors d’une réunion publique où habitants et utilisateurs ont pu échanger sur les 
futurs aménagements. La connexion avec la voie verte, initiée par la Région devrait apporter à notre 
base de loisirs encore plus d’attractivité. D’ores et déjà, nous avons pris la décision d’acquérir la 
propriété dite de « l’Horloge » et le foncier pour améliorer l’accès à ce site et permettre l’installation 
de sanitaires, pièces de stockage et pourquoi pas, si la réglementation nous l’autorise un espace 
de convivialité.

Concernant la revitalisation de notre Centre Bourg, nous avons choisi le Bureau d’Etudes Axe 
Saône pour nous accompagner à travailler sur l’image, la nouvelle configuration de notre ville en 
vous associant à cette réflexion. Nos aides économiques commencent à porter leurs fruits, mais le 
commerce de centre ville à Saint Germain des Fossés comme ailleurs reste fragile. Notre volonté 
est de développer de nouvelles actions en partenariat avec l’Association des commerçants et de 
ne pas attendre une dégradation inexorable de la situation. Le contexte économique sur la zone 
industrielle du Coquet est plutôt favorable actuellement. Des créations d’emploi sont prévues.

Malgré toutes les actions menées conjointement avec l’Association Saint Germain en Train (motion, 
pétition, manifestations, courriers, rencontres avec les décideurs…) la SNCF maintient sa décision 
de fermeture du guichet en gare. Cette fermeture est une véritable atteinte à l’accès aux services 
publics des territoires ruraux. Elle accentue encore la fracture numérique, nous prive d’une présence 
humaine, indispensable pour vendre les billets, les abonnements et donner toutes les informations 
utiles aux usagers.

En conclusion, je vous laisse découvrir ce bulletin. Je remercie l’ensemble des acteurs qui contribuent 
à l’attractivité de notre commune ainsi que les annonceurs qui permettent le financement de cette 
brochure.

Les adjoints et moi-même se tiennent à votre disposition et vous souhaitent une bonne lecture.

Élisabeth CUISSET,
Maire de Saint-Germain-des-Fossés

ÉDITORIAL
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FONCTIONNEMENT
Ce budget se caractérise par :

• Le maintien du taux des taxes (sans augmentation depuis 
23 ans),

• Le maintien de la rigueur au niveau des dépenses et 
charges à caractère général,

• Les charges de personnel équivalentes,
• Les dotations de l’État en baisse de 3,8%,
• La baisse des frais financiers (pas d’emprunt en 2018, ni 

en 2019).

DÉPENSES
Charges à caractère général (1)  814 102,00 € 24,14%
Charges de personnel  1 623 000,00 € 48,13%
Virement à la section Investissement  403 500,00 € 11,97%
Charges de gestion courante (2)  333 396,00 € 9,89%
Charges financières (3)  82 100,00 € 2,43%
Divers (4)  115 855,00 € 3,44%
TOTAL  3 371 953,00 € 100,00%

(1) Électricité, eau, carburant, fournitures, locations,
entretien, assurance, télécom, Poste, ...
(2) Indemnités diverses, subventions aux associations et 
organismes divers, éclairage public, ...
(3) Intérêts des emprunts,
(4) Charges exceptionnelles, amortissements.

RECETTES
Dotations, Participations (1)  964 513,00 € 28,60%
Impôts et taxes (2)  1 939 739,00 € 57,53%
Prestations de service (3)  212 550,00 € 6,30%
Divers (4)  255 150,00 € 7,57%
TOTAL   3 371 952,00 € 100,00%

(1) Dotations diverses de l’État ou d’organismes publics : 

Dotation Globale de Fonctionnement, subventions
(2) Impôts directs et compensation par Vichy Communauté
(3) Concessions cimetière, remboursements cantine
(4) Produits exceptionnels, produits financiers, indemnités 
sinistres, revenus d’immeubles, autres remboursements

BUDGET COMMUNAL 2019
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INVESTISSEMENT
DÉPENSES

Travaux bâtiments (1)  171 253,00 € 9,13%
Travaux voirie (2) 246 267,00 € 13,13%
Acquisition matériel (3) 39 820,00 € 2,12%
Plan d’eau  39 646,00 € 2,11%
Remboursement emprunt 507 500,00 € 27,05%
Déficit d’investissement reporté 265 107,00 € 14,13%
Budgets annexes ZACOM 
et Lotissement Les Justices (4) 10 042,00 € 0,54%

Appel à projet centre bourg CD 03 78 060,00 € 4,16%
Appel à projet revitalisation 
centre bourg Massif Central 5 700,00 € 0,30%

Rénovation logements Les Vignauds 
travaux voirie 158 553,00 € 8,45%

O.P.A.H 9 000,00 € 0,48%
P.L.U 12 566,00 € 0,67%
Lotissement Les Moulières 306 268,00 € 16,33%
Divers (5) 26 276,00 € 1,40%
TOTAL 1 876 058,00 € 100,00%

(1) Aménagements divers, bâtiments, écoles, accessibilité
(2) Matériel services administratifs, techniques, écoles
(3) Environnement, amortissements, divers
(4) Participation au déficit temporaire des budgets annexes 
ZACOM et Lotissement des Justices sous forme d’avance
(5) Environnement, amortissements, divers

RECETTES
Subventions 450 902,00 € 24,03%
Prélèvement 403 500,00 € 21,51%
Excédent fonctionnement 545 368,00 € 29,07%
Remboursement T.V.A 90 500,00 € 4,82%
Vente terrains 196 757,00 € 10,49%
Divers+ Amortissements 189 031,00 € 10,08%
TOTAL 1 876 058,00 €    100,00%

BUDGET COMMUNAL 2019
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Les principaux travaux d’investissement :

• divers travaux de bâtiment,
• travaux de voirie avec le début d’aménagement rue de Moulins,
• la poursuite de la viabilisation du Lotissement des Moulières,
• la réfection des voiries et réseaux aux H.L.M Les Vignauds dans le cadre de la réhabilitation des logements par Allier 

Habitat,
• les études sur l’appel à projet pour la reconquête des centres-bourgs CD 03,
• la poursuite de l’aide aux commerces et aux logements (O.P.A.H),
• la poursuite de l’étude du plan d’eau et le début des travaux d’aménagement,
• l’acquisition de matériels, P.L.U, Z.A.D.
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TRAVAUX BÂTIMENTS COMMUNAUX

 MAIRIE
Afin d’éviter les dégradations du bâti lors d’intempéries et d’améliorer l’isolation, la commune a effectué des travaux d’étanchéité 
sur les toitures terrasses de la mairie. C’est l’entreprise Auvergne Etanchéité qui est intervenue pour un montant de 48 115 €.

D’autre part, dans la continuité des travaux déjà exécutés en 2016, plusieurs menuiseries extérieures ont été remplacées par 
l’entreprise AZ’OUVERTURES pour un montant de 6 583 €.

 CENTRE TECHNIQUE INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de la création d’un service technique commun avec les communes de Billy, Magnet et Seuillet, les personnels 
des quatre communes sont regroupés au centre technique municipal. Aussi, la commune a réaménagé le bâtiment en créant de 
nouveaux vestiaires, des locaux spécifiques aux différents métiers (plomberie, électricité, espaces verts, menuiserie, magasin, 
garage,….).
L’ensemble de ces travaux d’un montant de 47 382 € a été subventionné en partie par l’Etat, Vichy Communauté et le Conseil 
Général de l’Allier.
La part des communes de Billy, Seuillet et Magnet s’élève au total à 11 188 €, celle de Saint-Germain-des-Fossés à 20 511 €.



 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
À l’école Charles Louis Philippe, deux classes ont été équipées de nouveaux mobiliers pour un total de 2 318 €.

À l’école des Aures, des faux-plafonds ont été posés, et l’isolation reprise pour un montant de 7 956 € et d’importants travaux de 
peinture ont été réalisés (classe, couloir et escalier) pour un montant de 16 522 €. De plus, il a été procédé à la pose de volets 
roulants sur la façade avant de l’établissement pour 24 168 €.

Enfin à l’école maternelle Suzanne TERRET, c’est l’isolation du bâtiment dans sa partie centrale qui a été faite pour un coût 
restant à charge de la commune de 1 630 €, les travaux étant subventionnés à 80% grâce au programme COCON. 

 BÂTIMENTS CONVENTUELS DU PRIEURÉ
A l’automne dernier, l’entreprise DAGOIS a rénové totalement la façade des bâtiments (côté ancien cimetière) ainsi que l’escalier 
extérieur pour 25 250 €.

 AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)
Dans le cadre du programme mis en place sur la commune, Les sanitaires ont été réaménagés au Gymnase de la Prat (874 €) et 
à l’école maternelle Suzanne TERRET (5 824 €).

MATERIELS
Afin de permettre aux personnels techniques d’effectuer l’entretien des communes du territoire dans de meilleures conditions, un 
rouleau de balayage a été acheté pour un montant de 8 340 €. Ce matériel, s’adaptant parfaitement aux inégalités du sol, permet 
un nettoyage rapide de nos routes et vient en complément de la balayeuse de voirie utilisée plutôt dans le périmètre urbain. 

D’autre part, nous avons dû remplacer un véhicule du service technique qui était en fin de vie pour un montant de 9 022 €.

Enfin, ce service a été doté de divers matériels pour une somme globale de 8 312 € (outillages professionnels, matériel 
informatiques, aspirateur, défibrillateur, mobilier …).

9COMMUNE
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ALLIER HABITAT

Ces dernières années, la commune posait la question de la réhabilitation 
du site « Les vignauds »  à chaque réunion avec Allier Habitat. Celui-ci a 
mené une vraie réflexion face à un parc immobilier en déclin, une vacance 
s’installant et a lancé les actions de réhabilitation avec une délibération en 
mars 2017.

Vendredi 29 juin 2018, le choix du candidat  BOUYGUES a été arrêté par 
Allier Habitat.
Le 28 décembre 2018,  3 permis de construire et 1 permis de démolir ont 
été déposés en Mairie et ont été accordés.

Sur le site, la commune a acté l’achat des terrains situés à l’arrière du 
Clos par l’intermédiaire de l’Établissement Public Foncier. Cette opération 
va permettre l’ouverture de ce quartier sur la Rue de Lapalisse. Dans ce 
cadre, 7 pavillons seront construits par Allier-Habitat.

Différentes réunions avec l’entreprise BOUYGUES, l’architecte et les 
différents concessionnaires des réseaux se sont tenues afin d’harmoniser 
et d’établir un planning des travaux (voiries, parkings, Vichy Communauté, 
Enedis, GRDF, SDE 03, SIVOM Val d’Allier, Orange, assainissement, 
Sictom sud-allier…)

À partir de ce mois, les travaux de voirie vont commencer.
La programmation des travaux sur le bâti sera lancée dans le courant de 
l’année.

OPAH/OPAH-RU

La politique OPAH menée sur le territoire de 
Vichy Communauté et la commune de Saint-
Germain-des-Fossés constitue une offre de 
service en faveur de la requalification de 
l’habitat privé ancien.

Cette politique permet aux propriétaires 
(occupants et bailleurs) de solliciter une 
subvention, afin d’effectuer des travaux 
importants de réhabilitation, de rénovation 
énergétique, d’adaptation à une situation de 
vieillissement ou de handicap et ce, sous 
certaines conditions.

La précédente opération OPAH-OPAH RU qui 
s’achèvera en fin d’année a permis au cours 
de l’année 2018, d’effectuer une intervention 
concernant 11 biens situés sur la commune.

• 6 dossiers constituaient une participation 
à un conventionnement sans travaux ;

• 4 dossiers de propriétaires ont bénéficié 
d’une aide OPAH au ravalement de 
façade ;

• 1 dossier a bénéficié d’une aide dite 
« Aide à la pierre ».

Trois personnes déjà ont pu la solliciter 
depuis le début de l’année. Un nouveau 
dispositif prendra le relais l’an prochain et 
s’étendra sur la période 2020-2026.

Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter les services de la Mairie au 
04.70.59.60.45. ou la Maison de l’Habitat et 
de l’Energie. 
La M.H.E est située à l’Hôtel de l’agglomé-
ration : 9, place Charles de Gaulle 03200 
VICHY au 04.63.01.10.65.
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LOTISSEMENT
LES MOULIÈRES

à vendre
19 lots
d’accession
à la propriété

Prix  : 30 € HT/m2

Renseignements :
Mairie
04.70.59.60.45.
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BASE DE LOISIRS
VOIE VERTE
CONFLUENCE MOURGON
Depuis plusieurs années, nous espérons pouvoir vous donner des 
informations concrètes concernant notre base de Loisirs au plan 
d’eau Jalicot.
Cette année est la bonne, après bien des péripéties, liées aux droits 
d’extraction ou aux lois sur l’eau et l’environnement, NOTRE Projet 
se concrétise.
En effet, l’étude effectuée par le cabinet TER est à son stade 
d’avant-projet et nous pouvons vous donner les grandes lignes du 
projet.

Vichy Communauté a lancé cinq études de réalisation de la voie 
verte V70, projet régional de déplacement doux, qui traverse 
l’agglomération (27 Kilomètres) et reliera Billy au nord à Mariol au 
sud en passant bien entendu par Saint-Germain-des-Fossés. Cette 
dernière longera l’Allier sur notre commune depuis la limite sud 
jusqu’à la limite nord avec Billy.
Il a été décidé de faire passer cette voie verte au milieu de notre 
base de loisirs, entre les deux plans d’eau. Il s’agit d’une voie 
cyclable et piétonne réalisée en matériaux compacts mais naturels.
Dix escales sont prévues afin de vous permettre de profiter des 
ouvertures sur l’Allier, de vous réunir autour d’un point remarquable, 
de pique-niquer, de réparer votre vélo, bref, de profiter de ce lieu 
particulier qu’est le bord de notre rivière.

Notre base de loisirs fait partie intégrante de ce nouvel aménagement 
des bords de l’Allier.
La Municipalité a fait l’acquisition de la propriété dite de l’horloge 
afin de faciliter l’accès aux plans d’eau et développer différentes 
activités.
Sur le site même de la future base de loisirs, de nombreux 
aménagements sont prévus. Nous allons mettre en place plusieurs 
aires de pique-nique, deux débarcadères à bateaux, un ponton de 
pêche accessible aux personnes à mobilité réduite, des structures 
de pratique sportive, des aires de jeux et de repos sur une plaine 
enherbée et arborée descendant vers les berges. Ces dernières 
seront retravaillées pour sécuriser les utilisateurs et éviter l’érosion, 
protéger les milieux sans entraver la pratique de la pêche très 
développée actuellement sur ce site.
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Des ouvertures naturelles seront pratiquées dans la forêt alluviale 
pour ouvrir la base sur la rivière Allier, avec possibilité d’y faire des 
sentiers pédagogiques de découverte du patrimoine floristique et 
faunistique local.
Une aire de stationnement pour quelques camping-cars (5) sera 
également aménagée aux abords du stade pour permettre aux 
touristes de passage de profiter de la base de loisirs et de visiter 
notre cité, son Prieuré et ses commerces.
Afin de relier le centre bourg de Saint-Germain-des-Fossés à la 
base de loisirs, nous allons réaliser un cheminement longeant 
le Mourgon en le réservant aux pratiques de mobilités douces 
(piétons, cycles).

Vous avez sans aucun doute constaté que la confluence du Mourgon 
avec l’Allier est en perpétuel mouvement. Les cheminements ne 
peuvent être préservés.
Quelques travaux d’aménagement seront donc entrepris pour 
sécuriser le passage du Mourgon en période d’eau basse, tout en 
laissant le site le plus naturel possible.
Les bords du Mourgon seront également retravaillés en éradiquant 
les plantes invasives et ainsi redonner un panorama sur la nature 
et les rivières.
La traversée du Mourgon se fera par une passerelle, mise en place 
au niveau de la digue actuelle qui sépare le plan d’eau et le Mourgon. 
Elle nécessite des travaux de consolidation par technique douce 
afin d’éviter l’inondation de la voie verte, prévenir les risques de 
capture de l’étang par le Mourgon et aussi protéger la canalisation 
issue de la station d’épuration.

Notre souhait et de conforter les activités actuelles de ce site mais 
aussi de permettre à d’autres activités de se développer.
Notre intention est avant tout de réaliser une base de loisirs que 
les Saint-Germanoises et Saint-Germanois s’approprieront. Nous 
souhaitons qu’elle devienne la vôtre.
Enfin, il est à noter que la livraison de cette voie verte est prévue 

pour 2020 !
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REVITALISATION CENTRE-BOURG
La collectivité, éligible à l’Appel à projet « Attractivité des centre-bourgs dans le Massif-Central » et engagée dans sa 
démarche depuis le mois de septembre 2017, a orienté sa stratégie autour de 3 axes principaux :

À la fois les enjeux de développement économique, ceux liés à l’habitat et au logement ainsi que les réflexions sur les 
nouveaux usages du centre-ville.

Au cours de l’année écoulée, la commune de Saint-Germain-des-Fossés a enclenché plusieurs actions inscrites dans son 
projet de redynamisation du centre-bourg.

La commune avec ses partenaires et notamment Vichy Communauté a favorisé la mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’immobilier pour les entreprises artisanales et commerciales situées dans le périmètre du centre-bourg.

La volonté de la commune est d’inscrire la collectivité dans une dynamique de soutien aux porteurs de projets afin de les 
inciter à venir s’installer à Saint-Germain ou développer leur activité.

2 porteurs de projet ont déjà entamé des démarches et pourront prétendre à un accompagnement de la commune, 
notamment, au cours de l’année 2019.

Dans cette même préoccupation qui est celle 
de vouloir maintenir un potentiel d’offres 
commerciales fort, la mairie a instauré au cours de 
cette année le Droit de préemption commercial.
La mise en œuvre de ce outil consiste avant tout en 
un moyen d’observation de la vie économique de 
la commune, il doit nous permettre de conserver 
l’affectation commerciale des boutiques et 
pérenniser la présence des commerces saint-
germanois dans le centre-ville ou d’en diversifier 
l’offre.

La ville de Saint-Germain-des-Fossés en 
collaboration avec le C.A.U.E 03, a pu co-
construire une charte des devantures et 
enseignes commerciales.
Première commune du Département de l’Allier à 
disposer d’un tel outil, cette charte a pour but d’encadrer les projets de réalisation et de réhabilitation des devantures 
commerciales.
Elle n’est pas à envisager comme un outil contraignant mais plutôt comme un guide, un recueil des bonnes pratiques qui 
permettrait d’orienter les commerçants et propriétaires de murs commerciaux dans leurs démarches.

Cette année, la collectivité va se pencher sur la logique des mobilités. Il s’agira de réfléchir à de nouvelles propositions 
en faveur d’un développement de nouvelles formes de mobilités et à une maîtrise des déplacements (organisation de la 
mixité, consommation de l’espace, accessibilité des équipements et des transports).

L’enjeu sera d’optimiser la ou les mobilités de la population vers le centre-ville.

Il est d’ailleurs facile de faire le lien avec un autre projet de la commune puisque cette réflexion s’étend en direction du 
plan d’eau Jalicot. Une action visant à la création de modes de déplacements doux en articulation avec le centre-bourg 
est envisagée.

POPULATION
Suite aux enquêtes de recensement de 2012 à 2016, l’I.N.S.E.E a communiqué la population 
totale de Saint-Germain-des-Fossés au 1er janvier 2019, qui  s’établie à 3 774 habitants.
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PERSONNEL COMMUNAL
Ces derniers mois ont été riches en termes de mouvements de personnel.

Trois agents ont quitté la collectivité en 2018 :

Jocelyne BARNABÉ après une carrière bien remplie et exemplaire dans ses fonctions d’ATSEM à l’école maternelle a fait 
valoir ses droits à la retraite au mois de décembre.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et nos remerciements pour son dévouement et nous lui souhaitons de profiter 
pleinement de tout son temps libre.
 

Deux agents ont démissionné pour mener à bien des projets personnels, Solange VIDAL le 06/07/2018 (en contrat emploi 
d’avenir) & Christopher TOURNEUR le 31/12/2018 (animateur au service enfance-jeunesse).
Nous espérons que tous leurs projets s’accomplissent avec succès.
 
Pour compenser ces départs et l’instauration de la semaine de 4 jours dans les écoles, 3 agents ont intégré les services 
municipaux :
Sarah KLEINER a été embauchée le 27/08/2018 pour l’entretien de l’école des Aures, l’accompagnement dans les 
transports scolaires et le service à la cantine de l’école maternelle.
Pauline PICAULT est venue renforcer le secteur animation du service enfance-jeunesse le 01/09/2018.
Patricia BOUET s’est vue confier un poste d’ATSEM à l’école maternelle le 01/01/2019.
Pour compléter l’équipe actuelle, un animateur sera recruté à la prochaine rentrée scolaire pour le service enfance-
jeunesse.
  

Sarah KLEINERPatricia BOUET Pauline PICAULT
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Lorsque nous circulons sur les trottoirs, il est 

déplaisant de devoir constater que l’on vient 

de poser le pied dans un excrément de chien. 

Ces déjections sont un véritable problème 

de salubrité publique et nous encoura-

geons chaque propriétaire à les ramasser 

pour mise en poubelle.

D’autre part, nous vous rappelons que la di-

vagation des chiens sur la voie publique est 

interdite et passible d’une amende (article 

R.30-7 du Code Pénal).

Dans un souci de sécurité et de respect de 

chacun, il est essentiel que tous les proprié-

taires veillent à respecter cette législation, et 

à tenir leur chien en laisse.

PROPRETÉ DES 
TROTTOIRS, 
DIVAGATION ET 
PROMENADE DES 
CHIENS

IMPLANTATION DE NOUVEAUX 
PANNEAUX D’AFFICHAGE
5 panneaux d’affichage libre dont l’appellation officielle est « affichage 
d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but 
lucratif » en conformité avec les obligations du code de l’environnement, 
viennent d’être installés en différents points de la commune :

• Angle des rues de Moulins et Alapetite.
• Parking de la place Charles de Gaulle.
• En bordure de l’espace vert situé entre la rue de Vichy et l’allée de 

Verdun. 
• Rue Mozart dans le lotissement des Moulières.
• Parking à l’angle de la rue du Prieuré et de la rue de Bourzat.

À signaler qu’un autre emplacement est disponible depuis plusieurs 
années à l’entrée du lotissement HLM des Vignauds.
Ce nouvel espace d’affichage, ouvert à tous, est à différencier des supports 
uniquement réservés à la Mairie et aux associations locales et réglementé 
par un arrêté municipal.

Souhaitons que ces nouvelles implantations mettent fin à l’affichage 
sauvage qui lui, est strictement interdit !

TRAVAUX SUSCEPTIBLES 
DE PORTER ATTEINTE À LA 
TRANQUILLITÉ DU VOISINAGE
En raison de leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, ...), ils  
ne peuvent être réalisés qu’aux horaires suivants :
- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi.
- de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h le samedi,
- de 10 h à 12 h le dimanche et les jours fériés.
(Réglementation générale : article 6 de l’Arrêté Préfectoral du 2 avril 1991).
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ÉCOLE LES AURES
Directeur : M. François GRÈZES

Enseignants : Mme DEPRIN, Mme FURÉ, Mme 
GENDRY, Mme GROLLET et Mme ROUCHY.

Horaires de l’école : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi: 08 h 45-12 h 15 et 13 h 45-16 h 15

L’école compte actuellement 115  élèves répartis 
sur les 5 classes.

Projets pédagogiques :
Les échanges dans différentes matières entre 
enseignants (Géographie, Sciences, Histoire, 
Anglais, Musique) sont reconduits et enrichis. 
Les enseignants préparent plusieurs actions 
pour 2019/2020 :
- un travail spécifique du CP au CM2 dans le 
cadre de la maîtrise de la langue et en particulier 
de l’orthographe.
- Des décloisonnements d’élèves des 5 classes 
dans 5 grands domaines de l’Art et de la Culture.

Participation à des rencontres sportives inter-
écoles, en particulier le projet Basket dans la 
salle principale de la J.A.V. C.M.

Autres: cross en début d’année, tournoi de 
tennis, patinoire, spectacles pour enfants, 
Grande Lessive, rencontres dans le cadre de 
la liaison Grande Section / CP,  rencontres 
théâtrales entre la classe de CM2 et les classes 
de 6ème,  journée en juin préparée par le Conseil 
Municipal d’Enfants… 

Le voyage scolaire d’une journée se déroulera 
au PAL où les enfants participeront à des ateliers 
pédagogiques.
Les autres classes feront des sorties 
pédagogiques d’une journée.

L’école proposera deux manifestations ouvertes 
au public : 
- Le spectacle musical de fin d’année dont le 
thème sera « Autour du Monde»  (vendredi 28 
juin). 
- Une journée porte ouverte à l’école (exposition 
de travaux artistiques et compte-rendu des 
sorties)

Les enseignants remercient la Mairie, l’Amicale 
Laïque, le Comité des Fêtes, l’Association de 
parents et l’ensemble des familles qui aident par 
leurs actions et leur financement à l’organisation 
des activités en complément de la Coopérative 
scolaire.

ÉCOLE MATERNELLE
SUZANNE TERRET
Parc des Epigeards
Rue Moulins
03 260 Saint-Germain-des-Fossés
Tél : 04.70.59.62.25
Mail : maternelle.sterret.st-germain-fosses.03@ac-clermont.fr

Directrice : Mme PONCET 
Enseignantes : Mmes BONNABAUD, HUBERT, JOFFROY, KLEINEN et 
LAFAYE
6 A.T.S.E.M : Mmes BOUET, CARRIER, CHABRIER, MAZELIER, 
GAGNOL et GUY
Mme BARNABÉ, A.T.S.E.M à l’école pendant presque trente ans, est 
partie en retraite fin décembre 2018.

À la rentrée, les rythmes scolaires ont été modifiés (suppression du 
mercredi matin) et les horaires ont changé  (8 h 45 - 11 h 55 et 13 h 40 - 
16 h 30).

L’école maternelle compte 
actuellement 133 élèves 
répartis sur cinq classes 
allant de la Petite Section 
à la Grande Section 
et d’une 6ème classe - 
implantée depuis la 
rentrée de 2017 - dans le 
cadre d’un dispositif de 
scolarisation des enfants 
de moins de trois ans. Il 

s’agit d’accueillir, le matin uniquement, des enfants de deux ans. Cette 
classe est maintenue pour la rentrée prochaine. 

Tout au long de l’année, différents projets sont menés au sein des classes 
comme notamment le projet « Opéra » auquel participent les deux 
classes de G.S et un projet commun autour des petites bêtes.  Une sortie 
pédagogique au C.N.C.S de Moulins et à l’Opéra de Vichy (pour les G.S) 
ainsi qu’une visite de l’aquarium de Jaligny (pour les T.P.S, P.S et M.S) 
viendront conclure le travail réalisé. 

L’école a également participé à La Grande Lessive, exposition artistique 
éphémère qui s’est déroulée le jeudi 28 mars 2019 autour du thème « De 
toutes les couleurs ». 

Un travail conjoint avec les deux écoles primaires est mené tout au long 
de l’année dans le cadre 
de la liaison G.S / CP. 

Le bal costumé de l’école a 
eu lieu le vendredi 5 avril à 
la salle Fernand Raynaud 
et la kermesse de l’école 
le samedi 15 juin dernier.
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RESTAURATION 
SCOLAIRE
LE FONCTIONNEMENT 
DU SERVICE
Les enfants sont pris en main par le personnel 
communal. La cantine scolaire fonctionne en 
deux services de 35 minutes en moyenne. Les 
repas sont préparés par le Collège. 
Ainsi, les deux écoles primaires se partagent la 
pause méridienne entre jeux animés et le repas.

L’IMPORTANCE D’UN 
REPAS
L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire 
est essentielle pour sa croissance, son 
développement psychomoteur et ses capacités 
d’apprentissage. Elle doit être équilibrée, variée 
et répartie au cours de la journée : par exemple 
20 % du total énergétique le matin, 40 % au 
déjeuner de midi, 10 % à quatre heures et 30 % 
le soir.Le temps du repas est l’occasion pour les 
élèves de se détendre et de communiquer. Il doit 
aussi être un moment privilégié de découverte 
et de plaisir.

LA COMPOSITION DES 
REPAS
L’alimentation d’un enfant doit lui apporter des 
aliments de bonne qualité pour répondre à ses 
besoins de croissance. Elle doit être équilibrée, 
variée et fractionnée en ration.

ÉCOLE CHARLES-LOUIS
PHILIPPE
L’école Charles-Louis Philippe est composée de 5 classes et d’un dispositif 
ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire). Les 109 élèves sont encadrés 
par 9 enseignantes : 

• Mme SAURET et Mme BADOUAL (CP)
• Mme BARGOIN (CE1)
• Mme SZYMANSKI (CE2-CM1)
• Mme SOLER (CE2-CM1)
• Mme GARRET (CM2, directrice) et Mme RATAT
• Mme BICHARD (ULIS)
• Mme BARDIN (RASED)

Pour cette année 2018-19, l’école travaille sur le thème du cinéma. Une 
micro entreprise toulousaine, « Le Plan Suivant », a déployé 5 intervenants 
professionnels du monde du cinéma durant 4 jours pour faire tourner 
courts-métrages, clips, pubs aux élèves et les initier aux différents métiers 
du cinéma. 
Un DVD rassemblant tous les courts-métrages réalisés durant cette 
semaine « classe cinéma » sera vendu au mois de mai. 
Une projection en avant-première a eu lieu le vendredi 17 mai à l’espace 
culturel Fernand Raynaud .

D’autres projets ont également marqué l’année scolaire comme le projet 
basket-école avec la JAVCM et la venue du joueur David DENAVE (CE1 
et CM2), l’opération « Nettoyons la nature » avec les magasins E.Leclerc 
en septembre, le cross au mois d’octobre, des animations S.I.C.T.O.M sur 
le tri, le recyclage et le compost, les liaisons CM2-6ème et Maternelle-CP, 
les séances de natation scolaire…



19JEUNESSE

ASSOCIATION 
SPORTIVE DU 
COLLÈGE
Dans le cadre de l’U.N.S.S (Union Nationale 
du Sport Scolaire), L’Association Sportive 
du collège Jean de la Fontaine, offre la 
possibilité à tous les élèves, de pratiquer une 
ou plusieurs activités tout au long de l’année 
scolaire.
Le prix de la licence est fixé à 20 € pour toute 
l’année, prix très attractif grâce à la subvention 
du Foyer Socio-éducatif (F.S.E) du collège, 
dont une partie importante des recettes 
provient de la course parrainée organisée au 
mois d’octobre par les enseignants d’E.P.S. 
Les entraînements ou les compétitions se 
font les mercredi après-midi.

Les licenciés à l’Association Sportive 
représentent environ 20 % de l’effectif total 
du collège, ce qui correspond à la moyenne 
nationale de l’U.N.S.S. Sur l’année 2017-
2018 nous avions 66 licenciés.
L’association Sportive s’insère dans un projet 
de district avec 7 autres établissements.
Les activités proposées sont réparties selon 
un calendrier officiel, avec du hand-ball, le 
cross, du badminton, un trail, du volley et du 
futsal. Certaines compétitions sont amicales, 
d’autres qualificatives pour le niveau 
départemental ou académique.
Tous les ans, nous avons quelques équipes 
qualifiées au niveau départemental voire, 
académique comme l’an passé avec un titre de 
championnes d’Académie pour nos minimes 
filles en volley. Et cette année, deux de nos 
équipes qualifiées aux départementaux de 
futsal.
Dans le cadre de l’UNSS, nous formons 
également les élèves au statut de Jeunes 
Officiels (JO), leur permettant d’organiser 
et d’encadrer les rencontres. L’an dernier, 
nous avons eu 3 JO en volley et 3 JO en 
badminton, validés aux départementaux.
Nous remercions tous les élèves licenciés, 
qui par leur adhésion, leur participation et 
leur motivation, nous permettent de faire 
vivre l’Association Sportive et de lui donner 
une place importante au collège.

COLLÈGE 
JEAN DE LA FONTAINE
Trois cent dix élèves répartis en treize divisions ont fait leur rentrée 2018-
2019 au sein du Collège Jean de La Fontaine.
Comme chaque année, divers projets culturels et linguistiques ont été 
proposés par l’équipe enseignante.

Pour la première fois, le collège a bénéficié d’une collaboration 
particulière avec l’Opéra de Vichy. Des élèves ont ainsi pu assister à des 
représentations (Le Cid de Corneille, L’Opéra de Quat’sous de Brecht et 
Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi).

Le traditionnel échange franco-allemand a eu lieu à l’automne, avec 
l’accueil par nos élèves des jeunes correspondants allemands. Ces 
derniers ont participé à la course parrainée annuelle qui s’est déroulée 
le 12 octobre 2018 par un temps splendide. Cet événement a eu un franc 
succès auprès de tous les participants ! Nos élèves germanistes sont partis 
à leur tour, encadrés par leur professeur d’allemand et la gestionnaire 
du collège début avril. Leur voyage les a mené en Rhénanie du Nord 
Wesphalie où ils ont retrouvé avec joie leurs correspondants.

Un voyage à Londres s’est effectué, quant à lui, la deuxième quinzaine de 
mai, malgré les difficultés d’organisation liées au « Brexit » !

La journée « Portes Ouvertes » a eu lieu le samedi 4 mai 2019 pour 
accueillir les futurs parents d’élèves, leurs enfants, les enseignants des 
écoles primaires pour une visite guidée des locaux et une découverte des 
nombreuses activités pédagogiques. A cette occasion, il a été également 
possible de découvrir notre service de restauration, qui, tout au long de 
l’année, confectionne des repas de grande qualité, en privilégiant un 
approvisionnement en circuit court, pour nos collégiens et les élèves des 
écoles primaires et maternelle de Saint-Germain-des-Fossés.

Pour clore l’année, notre chorale a présenté le soir du vendredi 24 mai, 
à l’Espace Fernand Raynaud, prêté gracieusement par la Municipalité de 
Saint-Germain-des-Fossés, un spectacle sur le thème « Dessine-moi un 
mouton » et notre troupe 
de jeunes comédiens a 
joué une pièce « Bandits 
d’honneur », évoquant la 
période de la Résistance.

L’année scolaire, riche 
en événements et 
découvertes, s’achèvera le 
vendredi 5 juillet.

Mme la Principale
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ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
Ce service est proposé toute l’année pendant 
les périodes scolaire et il reste ouvert aux 
enfants scolarisés à Saint-Germain-des- 
Fossés (de la maternelle au collège) ou 
habitant la commune.

Les horaires sont les suivants les jours de 
classe : 
• du lundi au vendredi de 7 h jusqu’à 

l’entrée en classe, et le soir de la sortie 
des classes jusqu’à 19 h.

• les mercredis : de 7 h à 19 h avec 
possibilité de déjeuner à la cantine pour 
les élèves inscrits à la journée ou sur la 
matinée uniquement.

Inscriptions :
Centre de Loisirs Sans Hébergement
Rue du Moulin Froid
03260 Saint-Germain-des-Fossés
Contact : M. Gaëtan LALOI
Renseignements au 04.70.58.19.62 ou en 
mairie au 04.70.59.60.45.

CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
(C.M.E)
Les élus du Conseil Municipal Enfants ont voté cette année pour un projet 
de diminution du gaspillage à la cantine, et sur un meilleur recyclage.
Après avoir visité la Mairie et l’ensemble de ses services, le C.M.E s’est  
rendu à la Recyclerie pour une visite personnalisée.
Ils ont déjà installé avec l’aide de M. Frédéric DUPONT 3 poubelles de 
recyclage à la cantine. À la fin de chaque plat, les enfants recyclent et 
assurent un suivi des traitements des déchets.
A la fin de l’année scolaire 2018/2019, les enfants présenteront aux CM1 
& CM2 des 2 écoles primaires, l’ensemble de leur travail et les résultats 
obtenus. Recycler les déchets, c’est l’affaire de tous.

REMISE DES DICTIONNAIRES

Le 22 juin 2018, en présence de Béatrice CHALET, adjointe au Maire, les élèves de CM2 des écoles des Aures et de 
Charles-Louis Philippe se sont vus offrir un dictionnaire par le C.C.A.S à l’occasion de leur passage en 6ème.
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Afin de remplir sa mission de service public d’accueil des enfants de 3 mois à 17 ans, Vichy Communauté dispose de 
nombreuses structures dont les modalités d’accueil visent à répondre avec pertinence aux contraintes actuelles de la vie 
des familles.
L’Espace Familles de Vichy Communauté répond à toutes vos questions au 04.70.96.57.12 (Hôtel d’agglomération – 9 place 
Charles de Gaulle – 03200 Vichy) - service-enfance@vichy-communaute.fr
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30,
et le vendredi de 10 h à 12 h 30  et de 15 h à 17 h.

Plusieurs structures existent sur notre commune :

Accueil en crèche collective pour les enfants de 3 mois à 3 ans (inclus) 
• Le multi-accueil « Le Bout’ en Train » à Saint-Germain-des-Fossés
Rue des Ecoles – 03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tél. : 04.70.32.48.45
Horaires d’ouverture : 7 h 45-18 h 00 – Capacité : 14 enfants

Relais d’Assistantes Maternelles 
• R.A.M Saint-Germain-des-Fossés
Rue du Moulin Froid – 03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tél. 06.29.10.06.68

Centre de Loisirs sans Hébergement  (uniquement pendant les vacances scolaires) 
• Accueil de Loisirs de Saint-Germain-des-Fossés
Rue du Moulin Froid – 03260 Saint-Germain-des-Fossés
Tél. 04.70.58.19.62

LES STRUCTURES D’ACCUEIL GÉRÉES PAR 
VICHY COMMUNAUTÉ
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REPAS DES AÎNÉS
Cette année, le repas des aînés aura 

lieu le dimanche 17 novembre 2019.

Les habitants de Saint-Germain-des-Fossés 

de 70 ans et plus recevront un courrier en 

septembre, les invitant à s’inscrire soit pour 

le repas, soit pour le colis.

Il est indispensable de retourner le 

coupon-réponse  précisant votre choix et 

vos coordonnées pour valider votre ins-

cription.

UN CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE, 
POURQUOI FAIRE ?
Établissement public administratif communal, le C.C.A.S constitue une 
personne morale de droit public distincte de la commune, et dispose de son 
propre budget.
 
Il est géré par un conseil d’administration présidé par le Maire, et composé à 
parité égale de conseillers municipaux et de personnes extérieures investies 
dans l’action sociale au sein de la commune.

Doivent notamment être représentées :

• Les associations de retraités et personnes âgées, 
• Les associations de personnes handicapées,
• Les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte 

contre l’exclusion,
• l’Union Départementale des Associations Familiales. 

Le C.C.A.S a pour vocation d’animer une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées.

Ses interventions concernent l’ensemble des personnes en situation de 
fragilité, momentanée ou  pérenne, au-delà des situations de précarité 
financière.

Il est engagé dans tous les dispositifs de lutte contre les exclusions :  aide 
alimentaire, lutte contre la précarité énergétique,  surveillance des personnes 
vulnérables  en période de canicule ou de grand froid, éducation budgétaire, 
accès à la culture et aux loisirs, etc, .

Dans son action la plus connue, le C.C.A.S met en place des dispositifs d’aide 
à la population, sous forme de prestations en espèces ou en nature. Ces aides 
financières peuvent être consenties sous forme de prêts.

Il peut également vous assister dans la recherche d’un logement ou d’un 
emploi, et dans l’accomplissement de démarches administratives.

L’attention aux personnes vulnérables est 
l’affaire de tous, et ne doit pas se limiter 
aux situations de conditions climatiques 
extrêmes.
Tout concitoyen ayant connaissance de 
personnes fragiles, isolées ou en difficulté 
peut le signaler au C.C.A.S de Saint-
Germain-des-Fossés.

Le C.C.A.S tient un registre des personnes 
vulnérables permettant une veille sociale et 
médicale des personnes recensées.
L’inscription peut se faire par la personne 
elle-même, la famille ou un proche, par 
e-mail, courrier ou téléphone.

Contact en Mairie :
Mme Claude GREFFIER
Tél : 04.70.59.60.45 
Email : mairie-saint-germain-des-
fosses@wanadoo.fr

RECENSEMENT 
DES PERSONNES 
VULNÉRABLES
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Quelles sont les clés pour bien vieillir ?
C’est le thème de l’atelier « Vitalité » 
proposé par le C.C.A.S, en partenariat 
avec l’A.R.S.E.P.T (Association Régionale 
Santé Éducation et Prévention sur les 
Territoires).
Les sujets traités au cours des 6 séances 
balaient tous les aspects de la vie, afin 
d’aborder positivement cette nouvelle 
étape :
- préserver son capital santé, 
- acquérir les bons réflexes en matière de 
nutrition et d’activité physique,
- identifier les activités qui favorisent le 
bien-être, 
- rendre son logement plus sûr pour éviter 
les accidents, etc.

Après l’« Équilibre », les « Séniors au 
volant » et la « Mémoire » en 2018, c’est 
le 4ème atelier proposé aux dynamiques 
retraités de la commune.

Face au succès rencontré par les ateliers 
« Équilibre » et « Mémoire », une 2ème 
session sera proposée au cours du 2ème 
semestre 2019.
Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire auprès du C.C.A.S au 
04.70.59.60.45.
Ambiance conviviale assurée !

ATELIERS
A.R.S.E.P.T

La fête des mères a été l’occasion d’accueillir les bébés nés en 
2018, ainsi que les habitants récemment installés sur la commune.

Au cours de la réception organisée en mairie le 24 mai dernier, 
les membres du C.C.A.S ont eu le plaisir de remettre un livre aux 
bébés et une rose à leur maman.

Le maire, Élisabeth Cuisset a commenté un diaporama présentant 
la commune et les différents services qu’elle propose.

FÊTE DES MÈRES
RÉCEPTION DES NOUVEAUX 
HABITANTS

La Délégation Départementale de l’Association des Paralysés de France 
organise sa collecte de textiles les 22 et 23 juin 2019, dans toutes les 
communes des secteurs de Lapalisse, Moulins, Yzeure, Varennes-sur-
Allier.
À cette occasion, vous pouvez faire un don solidaire, en donnant vos 
vêtements, textiles et chaussures, soigneusement emballés dans des 
sacs plastiques.

Les fonds récoltés permettent à l’association de financer une partie de 
ses actions, en faveur des personnes en situation de handicap, sur le 
département de l’Allier.

Du 17 au 21 juin 2019, de 6 h 30  à 17 h 30 du lundi au jeudi, de 
6 h 30 à 16 h le vendredi, vous pourrez déposer votre don dans la 
salle de réunion au rez-de-jardin de la 
Mairie de Saint-Germain-des-Fossés. 
Informations au 04.70.59.60.45.

MOISSON DU COEUR
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10 188 repas ont été servis par l’E.H.P.A.D 
La Maison des Aures en 2018.
L’activité de ce service est en légère 
augmentation et nous espérons qu’il soit 
connu par l’ensemble des habitants. Il 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, 
ou handicapées ou temporairement malades 
de la commune.

Le portage est assuré du lundi au samedi 
(sauf dimanches et jours fériés). Vous pouvez 
le solliciter toute l’année ou temporairement 
ou certains jours de la semaine. Chaque 
vendredi, le menu de la semaine, établi par 
le Chef de cuisine et par la diététicienne 
est diffusé aux bénéficiaires. Des régimes 
sans sel, sans graisse ou pour diabétiques 
peuvent être assurés.

Si vous êtes âgé : vous pouvez solliciter 
l’allocation personnalisée d’autonomie.
En fonction de votre état de dépendance, 
l’A.D.P.A, prestation versée par le Conseil 
Départemental peut prendre en charge une 
partie des frais de portage de repas dans le 
cadre d’un plan d’aide de maintien à domicile.
Pour commander vos repas, il vous suffit de 
téléphoner au 04.70.58.06.19.
Le prix est de 7,70 €.

Une structure attractive dans un contexte 
financier contraint
L’EHPAD est toujours autant sollicitée, elle affiche complet et il faut 
attendre plusieurs années pour rentrer à la Maison des Aures.

De nombreuses raisons expliquent cette notoriété :
• L’augmentation de l’espérance de vie de la population, qui induit de 

plus en plus de demandes
• Le prix de l’Etablissement, particulièrement attractif et le moins chers 

du secteur (prix de journée tout compris à la charge du résident : 
52.90 euros)

• Une équipe de soins assurant une prise en charge adaptée et 
bienveillante

• Une restauration réalisée par des cuisiniers sur place
• Un cadre de vie agréable, intégré dans la vie locale
• Des studios spacieux, personnalisables  et des espaces de vie 

accueillants, soignés
• Une animation quotidienne la semaine
• Une gestion associative à but non lucratif
• Une gouvernance démocratique et participative.

Cependant la structure ne doit pas se reposer sur ses lauriers, elle est 
en perpétuelle évolution pour améliorer la qualité de vie des résidents et 
permettre aux personnels de travailler dans de bonnes conditions, dans 
un contexte financier contraint. En effet, l’EHPAD est soumis à un cadre 
budgétaire stricte. Son fonctionnement repose sur le paiement :

• de l’hébergement par les bénéficiaires (59% du budget dont les tarifs 
sont votés par le Conseil d’Administration)

•  la dépendance par le Conseil Départemental (9% du budget) 
• les soins (32% du budget). 

En 2018, la Maison des Aures a accueilli 77 résidents (capacité maximum), 
68 salariés ont travaillé dans la structure dont 50 en contrat à durée 
indéterminée et le budget s’est élevé à 2 430 445 €.

LA MAISON DES AURES LE PORTAGE DES 
REPAS À DOMICILE, 
UN SERVICE 
APPRÉCIÉ
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ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE 
DE SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS ET 
SA RÉGION

LISTING
PROFESSIONS
PARAMÉDICALES
MÉDECINS :
Pascal SERVAGENT 
73 Rue Pierre Sémard
04.70.58.14.21
Véronique RIBES
Jean-Philippe FORESTIER
Maurice FLAYAC
2 Rue Georges Rougeron
04.70.59.63.82

DENTISTES :
Alice TRACOL
Blandine TRIOMPHE
75 Rue Pierre Sémard
04.70.59.60.10

INFIRMIÈRES :
Barbara DURET
Nathalie MARQUET
3 Rue Pierre Sémard
04.70.59.67.48
Sandrine CABALLERO 
Mélissa STEIN 
21 Rue Pierre Sémard
06.33.35.36.33
Dominique CHEMINET-VERNET 
Grégory DURAND 
20 Rue Pierre Sémard 
04.70.58.01.36 
Pierrick BOUDONNAT
Marie-Hélène POURTIER-BOUDONNAT
48 Rue Pierre Sémard 
04.70.58.11.80

OSTHÉOPATHE :
Mélanie MONFORT 
27 Rue Pierre Sémard 
06.78.29.00.47

KINÉSITHÉRAPEUTES : 
Christian DI NATALE 
Gaëlle REBOURS 
3 Rue de Lapalisse 
04.70.59.66.29 
Antoine DELORME 
Vincent GUILLAUME 
Antoine GRAS 
81 Rue Pierre Sémard 
04.70.59.27.20 

PHARMACIENS :
Laurent BARREYRE 
2 Rue Pierre Sémard 
04.70.59.61.34
Pharmacie NOUVELLE 
24 Rue Pierre Sémard 
04.70.59.63.33

MUTUELLE COMMUNALE
Initiée en 2018  par la signature le 26 septembre  d’une convention de 
partenariat entre la commune  et Mutualia Territoires Solidaires, la mutuelle 
communale est pleinement opérationnelle depuis le 1er janvier 2019.
 
Vous pouvez adhérer à tout moment en contactant la conseillère 
Mutualia Rosine GONDAO au 04.70.35.36.20 ou par mail gondao.rosine@
mutualia.fr
 
Elle pourra vous proposer un rendez-vous dans les locaux de la mairie pour 
étudier votre situation et vous faire une proposition adaptée.
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F.N.A.T.H
La F.N.A.T.H conseille, défend les personnes 
accidentées de la vie, soutient et accompagne 
les personnes dans leurs démarches.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter :
• par courrier : FNATH - Rue de Moulins 

03260 Saint-Germain-des-Fossés
• par mail : fnathsg03260@gmail.com
• par téléphone : 06.47.71.39.88

Composition du Bureau 2019 :
Président : M. Jean-Yves TANTOT
Vice-Président : M. Gérard EMERY
Trésorier : M. Didier CHAPPES

Membres du Bureau :
Mme Gisèle GAY
Mme Aline MOREAU
Mme Noëlle PERROT
Mme Marie-Rose TRICOT
M. Jackie DUMONT

Grâce à notre concours de belote annuel 
(70 équipes en 2019, voir photo ci-dessus), 
la section a organisé en 2018 une sortie à 
Annecy et programme pour cette année une 
sortie à Cahors.

Au nom de tous les membres du Bureau, 
nous remercions toutes les personnes qui 
s’associent au maintien de notre section, 
bénévoles, adhérents, commerçants, maires 
et conseillers municipaux.

« FNATH on vient pour soi, on reste pour les 
autres ».

Notre service juridique et nos avocats nous 
permettent d’excellents résultats sur notre 
département.

LES JARDINS DE MARIE-JEANNE
Situés aux Iles, Rue de la Chèvre, les jardins de Marie-Jeanne sont 
des parcelles de terrain mises gratuitement à disposition des habitants 
de la commune qui souhaitent s’adonner au jardinage.

Au-delà du plaisir de produire soi-même ses fruits et ses légumes, 
c’est l’occasion de pratiquer une activité de plein air et de partager son 
expérience avec les autres jardiniers.

Quelques parcelles sont encore disponibles. 

Si vous aimez manier la bêche et le râteau, n’hésitez pas à prendre 
contact avec le Centre Communal d’Action Sociale (Mme Claude 
GREFFIER au 04.70.59.60.45) qui vous donnera toutes les informations 
nécessaires. 

TÉLÉTHON 2018
Associations participantes : Tennis de table, A.R.A.C, Indépendante, 
A.P.E.C.J, A.A.P.P.M.A, Espérance, F.N.A.T.H, Mamirettes, Secours 
Catholique, Esprit Twirl, M.J.C, Comité des Fêtes, Pétanque, Yoga 
Club, Amis du Passé, Nœud Ferroviaire, Colorado Country Club, Union 
Commerciale, Tennis Club, Saint Germain en Train.
Animations organisées : 
Bal country, vente de brioches, spectacles de la troupe de SANSSAT, 
versement AFM 3 150 € 
Enduro carpes, versement AFM 440 € 
Merci aux boulangers, pâtissiers pour la confection des brioches à prix 
coûtant.
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SECOURS 
CATHOLIQUE
Cette année encore, le nombre de familles 
en précarité est en augmentation.
Nous avons soutenu 127 familles ou 
personnes seules surtout  en aide alimentaire 
mais également en paiement de factures. 
Ces personnes, envoyées sur dossier par les 
Assistantes Sociales, viennent pour 3 mois, 6 
mois, 1 an et parfois plusieurs années!!
Elles sont domiciliées sur Saint-Germain 
et ses environs proches. La population 
accueillie a bien changé en 15 ans. C’est 
plus de 80% de Français,  qui parfois ont 
un travail mais n’y arrivent plus!! Elles ont 
besoin, principalement d’aide alimentaire. 
Nous en distribuons 15 tonnes environ par an 
que nous achetons à la Banque Alimentaire. 
Grâce à un partenariat avec Intermarché, 
nous pouvons offrir viande, produits frais, 
fruits et légumes..et avec les dons de 
l’Oréal, des produits de toilette et d’hygiène.
Nous fonctionnons toute l’année, avec une 
moyenne de 60 familles chaque semaine. 
Nous ouvrons 3 fois par semaine et à la 
demande pour les urgences.
La boutique vêtements est très bien 
achalandée grâce à la générosité des 
donateurs. Nous récupérons aussi, vaisselle, 
livres, jouets, meubles...toutes les choses 
dont les familles ont besoin.

Nous participons à la vie de notre commune 
(téléthon, ccas, cérémonies... )

Les Ateliers des Vignauds sont toujours 
autant prisés par les enfants avec l’aide aux 
devoirs, les jeux, les sorties..
Nous organisons des brocantes, braderies, 
portes ouvertes où l’on fait de très bonnes 
affaires!! Venez nous voir, on vous attend !!!
Et ne pas oublier que les portes du Secours 
Catholique sont ouvertes à tous, vous 
serez accueillis par une joyeuse  équipe de 
bénévoles avec beaucoup de plaisir!!
 
Merci à tous les acteurs de la commune et 
aux particuliers pour leur gentillesse et leur 
soutien. 

LES RESTAURANTS DU COEUR
La campagne d’hiver des RESTOS du CŒUR de Saint-Germain a 
débuté le 27 novembre 2018 pour s’achever le 14 mars 2019.

Pendant la campagne d’hiver 2018, les Restos ont reçu 53 familles 
pour 134 personnes  soit sensiblement les mêmes chiffres  par rapport 
à la campagne 2017/2018.

Cette campagne d’hiver nous a permis de distribuer pour le centre de 
Saint Germain des Fossés l’équivalent de  11 745 repas (10% de plus 
que l’an dernier).

Cette année lors des vacances de Noël, les enfants des bénéficiaires 
ont pu profiter d’une séance de cinéma et un colis de Noël a été distribué 
aux familles grâce à la participation de la Municipalité.

Une distribution de jouets et de vêtements  réalisés en tricot par 
l’association Amis sans Frontière a pu être faite et accompagnée d’un 
petit goûter et jus d’orange frais.

Le  responsable ainsi que tous les bénévoles des Restos du Cœur 
de Saint-Germain-des-Fossés  apprécient votre générosité lors des 
collectes et vous en remercient ; cette année les 8 et 9 mars, il a été 
collecté plus de 53 tonnes de marchandises pour les 21 centres de  
l’Allier (1,4 tonne pour le centre de Saint-Germain) qui serviront à 
distribuer des repas pendant la période d’été.

Le début de la campagne d’été a été fixé au mardi 16 Avril de 14 h  à 
16 h et le local sera ouvert toutes les 2 semaines à partir de cette date. 
Les jours et horaires sont affichés au local.

Pour la prochaine campagne d’hiver les dates d’inscriptions seront 
affichées au local au mois de novembre.

Les jours d’ouverture pendant la campagne d’hiver qui devrait 
commencer fin novembre seront les mardis et les jeudis après midi de 
14 h à 16 h 30. Le local est situé Allée de Verdun à l’espace associatif 
« Les Marronniers » Tél  04.70.59.68.47

Nous appelons toute personne ayant un peu de temps libre et désirant 
être bénévole aux Restos du Cœur à nous contacter pour faire parti de 
la famille des « Enfoirés ».
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Notre Conseil Municipal des Enfants travaille cette 
année sur le thème de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire à la cantine scolaire.
Un 1er état des lieux a démontré que notre cantine 
était avancée sur le sujet car, depuis quelques 
années déjà, les agents de la cantine et de la 
garderie periscolaire sont sensibles à ce sujet. Des 
mesures avaient été prises en amont concernant 
le pain et les restes alimentaires utilisables en 
compost.
Les premières pesées, effectuées sur une semaine 
par nos jeunes conseillers municipaux, ont montré 
que le gaspillage alimentaire à la cantine de Saint 
Germain des Fossés était bien en dessous de la 
moyenne nationale (Moins de 100g/convive pour 
170g de moyenne nationale), toutefois, les jeunes 
conseillers vont poursuivre leur travail dans ce 
domaine..De prochaines pesées auront bientôt 
lieu.
Dans le même temps, les enfants, sensibles a ces 
sujets, travaillent sur l’économie circulaire, l’une 
des mamelles du développement durable.
Pour cela, ils ont effectué une visite de la recyclerie 
de Cusset et participé à un atelier de tri.
De nombreuses idées ont germé dans ces jeunes 
têtes et nous ne manquerons pas de vous en 
informer.
Une bourse aux livres d’occasion a été organisée 
le 2 juin dans la salle du Levrault à SGF à l’occasion 
de la semaine européenne du Développement 
Durable. Dans le même ordre d’idée, les enfants 
souhaitent valoriser les restes de cantine et l’idée 
de nourrir des poules a germé.

Aussi, nous recherchons des personnes motivées 
pour mettre en place un ou des poulaillers collectifs 
sur notre commune. 
Renseignements en Mairie ou auprès de Monsieur 
Frédéric DUPONT.

ÉVOLUTION DES TECHNIQUES
Depuis le 1er janvier 2018, l’usage des produits phytosanitaires est 
réglementé pour les collectivités et leur utilisation doit se limiter aux 
enceintes sportives et aux cimetières.
Sur le domaine public, les produits bio sont encore autorisés.
Ces différentes techniques sont chronophages et nous devons sans cesse 
innover pour rationaliser le temps de nos agents consacré à ces tâches.
Dernièrement, nous avons décidé de végétaliser certains espaces publics 
sur une surface d’environ 6 000 m2. Pour cela, il a été appliqué un gazon 
hydro-propulsé que vous avez découvert sur les trottoirs verdis de notre 
commune. Les différentes techniques alternatives (binette manuelle ou 
électrique, désherbage mécanique ou vapeur, débroussaillage) sont 
utilisées quotidiennement selon un plan d’intervention. Ces techniques 
sont utilisées sur notre commune (14 hectares de trottoirs) et plus 
largement sur le territoire de compétence de notre service technique inter-
communal.

ENVIRONNEMENT

La commune de Saint-Germain-des-Fossés participe aux ateliers du Programme Alimentaire Territorial de Vichy Communauté, 
programme axé sur le développement des circuits courts et de proximité. Nous menons des actions sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, sur l’animation foncière pour tenter de réutiliser des terres locales pour la consommation de proximité ainsi que sur 
la valorisation des produits locaux.
De même, nous participons, au projet Nord rivière Allier en compagnie des communes de Creuzier le Vieux, Creuzier le Neuf, 
Saint-Rémy en Rollat, Charmeil et Billy.
Nous avons décidé de profiter du fait que la semaine de la mobilité et des voies vertes coïncide avec les journées du Patrimoine.
Avec le concours de Vichy Communauté, nous avons mis en relation plusieurs circuits de randonnées afin de relier les différents 
sites patrimoniaux de nos communes (bâtiments, sites naturels...) et d’inciter les visiteurs à utiliser ces circuits en vélo.
Nous allons travailler avec les associations volontaires de nos différentes communes afin d’établir un programme qui sera 
proposé à tous.
Pour la commune de Saint-Germain, des vélos électriques seront mis à disposition ainsi qu’un véhicule Zoé pour permettre de 
découvrir ces moyens de transport.
Les visites traditionnelles du Prieuré seront assurées par les bénévoles de l’association des Amis du Passé..
Point de rencontre : Le Prieuré.
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ISOLATION DES 
LOGEMENTS

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
énergétique, nous souhaitons vous informer 
sur l’isolation des logements.

Votre logement est mal isolé ! Vos factures 
d’énergie sont trop élevées !
Vous ètes locataire et pensez que vous ne 
pouvez rien faire !
Avez-vous pensé à l’isolation à 1 € ?

Nous savons que comme nous tous, vous 
êtes harcelés par les appels téléphoniques 
incessants d’opérateur vous proposant cette 
isolation.Toutefois, le système existe et il 
peut être votre solution.

En effet, même si nous ne pouvons pas vous 
donner les coordonnées d’entreprise en 
particulier, sachez que votre logement peut 
être isolé avec l’accord de votre propriétaire 
et ce, pour 1 €. Vous pourriez ainsi faire des 
économies d’une part et être mieux chauffé 
d’autre part.

Le dispositif est officiel. Il est régi par la Loi 
Pope, loi N° 2005-781 du 13 juillet 2005.

Un grand nombre d’entreprises, locales 
ou pas, proposent ce service et ce sont 
les grands groupes pollueurs qui règlent la 
facture.

Pour vous renseigner, vous pouvez 
aller sur le net ou contacter l’A.D.I.L au 
04.70.98.18.15.

L’état lance également un nouveau dispositif 
« coup  de pouce » sous la forme d’une prime 
énergie.

Renseignez vous : 
ht tps: / /www.ecologique-sol ida i re .
g o u v. f r / c o u p - p o u c e - e c o n o m i e s -
denergie-2019-2020

CONCOURS MAISONS FLEURIES
Le traditionnel concours des Maisons Fleuries de Saint-Germain-des- 
Fossés a eu lieu en 2018 et la remise des Prix a eu lieu le mercredi 15 mai 
dernier dans la salle d’honneur de la Mairie.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux candidats. Qu’ils en 
soient remerciés ainsi que tous nos fidèles administrés qui participent au 
concours , pour certains, depuis de très nombreuses années.
Le Comité a choisi, cette année, d’emmener les participants volontaires, 
visiter la fête des plantes de Souvigny 03 le 27 avril. 

RÉSULTATS 2018

1ère  Madame PACAUD Jacqueline
2ème Madame MOREAU Monique
3ème Madame TEYSSOT Monique

Le concours 2019 est dores et déjà lancé et nous vous attendons nombreux 
encore.
Le passage du jury se fera au mois de juillet 2019, prenant en compte 
les critères habituels d’apparence générale, d’entretien, de qualité et de 
diversité des plants ainsi que d’originalité.
 
PARTICIPEZ À L’ÉDITION 2019
Vous attachez un soin particulier à fleurir votre maison, votre balcon, 
votre jardin, votre terrasse ou vos fenêtres ?
Vous souhaitez participer à l’embellissement de Saint-Germain-des-
Fossés ?
Inscrivez-vous dès maintenant au Concours des Maisons fleuries en 
renvoyant le bulletin ci-dessous en mairie avant le 13 juillet 2019.

ENVIRONNEMENT

BULLETIN DE PARTICIPATION AU
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Nom ............................................................................................
Prénom ......................................................................................
Adresse .....................................................................................
.....................................................................................................
Tél............................................................................. (Facultatif)

Souhaite participer à l’édition 2019 du Concours des Maisons 
fleuries.

 1ère catégorie : maison individuelle avec jardin, jardinet ou 
cour fleuris visibles de la rue
 2ème catégorie : maison individuelle avec possibilités 
réduites de fleurissement = décor floral sur la voie publique, 
balcons ou terrasses, fenêtres et murs fleuris visibles de la rue.
Si vous habitez en immeuble, merci de préciser la situation exacte 
(l’étage et l’endroit d’où est visible la réalisation).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous 
pouvez exercer en vous adressant à : Mairie - Rue de Moulins - 03260 Saint-Germain-des-Fossés.
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INFOS SICTOM SUD-ALLIER

ÉPAVES / ENCOMBRANTS 2019
La récolte aura lieu cette année le Jeudi 7 
Novembre 2019.
Pensez à vous inscrire en Mairie au 04.70.59.60.45 
avant le jeudi 31 octobre.

ENVIRONNEMENT

ET POURQUOI PAS 
À VÉLO !
Dans le cadre du label Territoire à 
Énergie POSitive (T.E.POS), Vichy 
Communauté a mis à la disposition 
de notre commune, deux vélos 
électriques.
 
Ces cycles sont mis gracieusement 
à la disposition des Saint-Germanois 
qui le souhaitent.
 
Nous avons décidé de vous proposer 
des prêts d’une durée d’une semaine 
dont vous pouvez trouver les 
modalités et le règlement sur le site 
internet de la ville : www.ville-saint-
germain.com

Pour plus de renseignements, 
contacter la Mairie au 04.70.59.60.45.
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COMITÉ SÉCHERESSE DU 9 MAI 2019

ENVIRONNEMENT

Marie-Françoise LECAILLON, Préfète de l’Allier, a réuni le 
comité sècheresse le 9 mai dernier pour faire un point sur 
la situation des ressources en eau dans l’Allier.

Malgré les pluies récentes début mai, les niveaux des 
nappes restent bas et significativement inférieurs à la 
normale. Le déficit marqué de précipitations pendant la 
période de recharge habituelle des nappes, d’octobre à 
mars explique cette situation.

Du 1er janvier à début mai, le déficit pluviométrique par 
rapport à la  normale varie entre 20 et 80 % selon les 
secteurs du Département. La Limagne et le sud-ouest du 
Département de l’Allier ont été les moins arrosés.

Le débit des rivières est aussi inférieur à la normale, même 
si les dernières pluies ont permis une légère remontée des 
débits.

Les sols restent particulièrement secs, à l’exception de 
ceux de la montagne bourbonnaise, où l’indice d’humidité 
des sols est un peu inférieur à la normale.

La Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) a activé 
son dispositif de suivi hydrologique. En cas dégradation 
dans les prochaines semaines, de premières mesures de 
restriction des usages pourraient être décidées.

La Préfète demande à tous les usagers de l’eau (entreprises 
agricoles et industrielles, collectivités et population) d’être 
vigilants. Elle les invite à une gestion économe de la 
ressource en eau.

Contact :
Préfecture de l’Allier
Communiation interministérielle
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U.C.I.A
L’Union Commerciale de Saint-Germain-des- 
Fossés et ses alentours a pour but d’organiser 
différentes animations pour dynamiser le 
centre de Saint-Germain-des-Fossés.

En 2018, l’U.C.I.A comptait 29 adhérents.
Du 25 au 27 Mai 2018 : jeu de la fête des 
mères avec tickets à gratter, 30 plantes et 
120 roses ont été gagnées.
Le  24 Juin 2018, nous avons organisé la Fête 
de la Fraise avec un concours de dessert à 
base de fraises avec 13 participants, une 
exposition de 19 véhicules anciens, marché 
artisanal avec 26 exposants et un repas 
champêtre 240 repas ont été servis et balade 
en calèche gratuite .
Chance de Noêl de 15 Décembre 2018 au 2 
Janvier 2019,15 000 tickets ont été distribués 
avec 3000 euros de lots. La remise des lots a 
eu lieu le Mercredi 16 Janvier 2019 à la salle 
d’honneur de la Mairie.

Nos projets pour l’année 2019 :

Fête de la fraise le 23 Juin 2019
Chance de Noël du 14 Décembre 2019 au 
2 Janvier 2020.

Nous avons eu le plaisir de voir l’installation 
de Mme Alice TRACOL, qui a repris le cabinet 
et M. Michel CRISTAU ainsi que l’ouverture 
d’un nouveau cabinet de Kinésithérapie en 
partie haute de notre centre-ville.

Article rédigé par Régis Soufférant

ANETT
Spécialiste reconnue dans la location – entretien d’articles textiles, ANETT 
cultive un sens aigu du service, de la qualité et de l’engagement. Une 
culture d’entreprise présente dès l’origine de la société, quand Paulette 
et René BILLY prenaient le linge aux domiciles de leurs clients et leur 
rendaient propre et impeccablement repassé. Des valeurs fondamentales 
transmises et perpétuées, depuis plus de 80 ans, par l’actuel dirigeant, le 
petit-fils des fondateurs.
La blanchisserie familiale d’hier est devenue aujourd’hui une solide 
entreprise implantée partout en France. Ces implantations, autonomes et 
agiles, assurent une grande proximité et réactivité, gages d’une expertise 
à la française et d’un savoir-faire en constante évolution.
 

Pressentant très rapidement l’évolution des besoins des entreprises et 
collectivités, ANETT s’est spécialisée dans la location-entretien d’articles 
textiles et d’hygiène. L’entreprise assure ainsi la gestion complète de 
la fonction linge : vêtements professionnels, linge d’hébergement et de 
restauration, accessoires pour la distribution, l’équipement des sanitaires, 
tapis antisalissure…
Constamment à l’écoute de ses clients, soucieuse de répondre à leurs 
attentes, ANETT s’engage à apporter des solutions spécifiques selon les 
secteurs d’activité et propose des prestations adaptées à leurs contraintes 
et impératifs.
ANETT a aujourd’hui la confiance de milliers d’entreprises dans l’industrie, 
la santé, l’agroalimentaire, l’artisanat, les métiers de bouche, les 
collectivités et administrations, l’hôtellerie et restauration.
L’établissement de Saint-Germain-des-Fossés, qui aura 20 ans en 2019 
est en constante progression. Ce dynamisme s’est concrétisé par 14 
embauches C.D.I en 2018 et de nombreux investissements réalisés et à 
venir.
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S.2.M
DÉMÉNAGEMENT DE LA 
SOCIÉTÉ S2M
Serrurerie Métallerie Marolles S2M est une 
entreprise indépendante régionale installée 
dans la ZI du Coquet spécialisée dans 
l’activité de la serrurerie et de la métallerie.

L’entreprise S2M est certifiée, QUALIBAT, 
Serrurier Confiance BRICARD.
Elle bénéficie du label RGE.

Pour accompagner ses clients S2M privilégie 
un secteur de 100 km autour de son site de 
production et est aussi capable d’intervenir en 
urgence et assure avec réactivité et rapidité 
tous types de dépannages.

L’activité de la Société s’agrandit avec la 
fabrication de menuiseries aluminium.

S2M est en plein développement et évolue 
au cours de l’année 2019, elle aura le plaisir 
de vous accueillir prochainement dans ses 
nouveaux locaux dans lequel elle disposera 
d’un nouvel espace de démonstration.
 

Nouvelle adresse
SARL S2M
ZI du Coquet
2 Impasse de la Prat
03260 SEUILLET
Tél : 04.70.32.88.76

CRIM’ TECH

La société Crim’Tech, basée à Saint-Germain-des-Fossés, achète et 
revend des produits destinés principalement à la Police Judiciaire.
Dans ce marché de niche, Crim’Tech a su se faire un nom, grâce à 
l’expérience et au travail de terrain de Marielle Vibien, sa fondatrice. 
C’est à la suite de ses études en Droit Privé et de Commerce, puis 2 ans 
passées à Melbourne que la jeune dirigeante a découvert cette profession 
atypique. Un métier qui la passionne et la pousse à se mettre à son compte 
en avril 2018. Elle propose tout le matériel de révélation de traces latentes 
sur scène d’infraction, outils de marquage, de mesure, kits de trajectoire 
balistique, détecteurs de la radioactivité, tests d’identification de drogues 
ou encore divers équipements militaires. « Grâce à des partenariats 
solides avec des fabricants, nous proposons essentiellement tout ce qui 
est nécessaire au prélèvement de preuves sur scènes d’infraction, à leur 
conservation et jusqu’à l’analyse en laboratoire ». 
La société Crim’Tech a récemment été nominée aux Trophées des 
Entreprises de l’Allier : « Ce 
fût une expérience très 
enrichissante permettant 
de se faire connaitre - et 
reconnaitre -  et d’échanger 
avec divers acteurs du 
territoire ».
Certaines gammes de 
produits sont accessibles au 
grand public ; et Crim’Tech, 
grâce à un réseau 
international fort, souhaite 
s’attaquer aux marchés 
du Maghreb et de l’Afrique 
francophone (elle a, à ce 
titre, encadré récemment une 
formation des personnels 
de la Division de la Police 
Technique et Scientifique à 
Dakar au Sénégal).

Crim’Tech
https://www.crim-tech.fr/
+33(0)9.83.26.26.72
info@crim-tech.fr
Facebook : @CrimTech
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FÊTE PATRONALE

Des animations pour tous ! 
Tournez manèges !
La Ville de Saint-Germain-des-Fossés avec le 
Comité des Fêtes organisent sa traditionnelle 
Fête Patronale. Cet événement aura lieu du 
06 au 08 juillet.
La fête reste un moment incontournable et se 
déroule chaque année le temps d’un week-
end.
Comme à son habitude, les manèges et 
autres stands s’installeront place de la 
Libération.
Pour profiter du soleil printanier, qu’est-
ce que l’on fait ? La fête ! Et c’est mieux 
avec des gaufres, des churros, des 
bonbons, et bien sûr de la barbe à papa… 
Tournez, manèges ! Croquez la pomme 
d’amour ! Auto-tamponnantes, chenille, 
tir à la carabine et pêche aux canards, les 
attractions de la fête foraine vont vous 
inspirer !

Le rendez-vous est fait de rencontres toutes 
générations confondues.

Au programme :

Samedi 06 juillet :

- Retraite aux flambeaux avec la participation 
des Sapeurs Pompiers, la Société Musicale 
l’Indépendante, et l’Esprit Twirl à partir de  22 h 
(départ de la Mairie).

Dimanche 07 juillet :

- Fête foraine l’après-midi
- Concert par la Société Musicale 
l’Indépendante à partir de 21 h à l’espace du 
Levrault
- Grand feu d’artifice à l’espace du Levrault 
en soirée.

Lundi 08 juillet :

- Fête foraine l’après-midi
Pour les petits comme les grands, ouverture 
des « portes » chaque jour à partir de 14 h.

À noter que le lundi, les attractions sont à 
moitié prix.

Venez nombreux !

LA NUIT SAINT - JEAN
Fêtons le solstice d’été ensemble !

Chaque année, au mois de juin, la municipalité et les Amis du Passé vous 
invitent à fêter le solstice d’été en chantant et en dansant, dans sa plus 
pure tradition.

Pedro PANAMA animera la soirée, et nous emmènera faire un tour du 
monde joyeux en musique, en chansons avec un répertoire exotique, latin, 
de variété française et internationale.

Sa voix unique vous fera vibrer aux sons de sa guitare. Votre plaisir sera 
d’autant plus grand lorsque vous découvrirez ses musiciens choristes qui 
l’accompagnent à l’accordéon, au saxophone, à la guitare solo…
Ce qui est certain, c’est qu’une fois le concert terminé, vous en redemanderez 
encore et encore !

En fin de soirée, à la tombée de la nuit, le traditionnel feu de la Saint-Jean 
sera allumé sur le parking du Prieuré.

Alors ne boudons pas l’occasion de s’émerveiller et de se retrouver tous 
ensemble Vendredi 21 juin à partir de 21 h, de renouer avec les amis et 
la famille, de faire la fête, de se rassembler dans une ambiance conviviale 
pour le Feu de la St Jean et la Fête de la Musique.

Chacun pourra tromper l’attente de la tombée du jour à sa convenance, en 
dégustant saucisses, merguez.

Spectacle gratuit proposé par la Ville 
Venez nombreux ! 
 
(En cas de météo défavorable, le concert se tiendra à l’espace culturel Fernand Raynaud et 
le feu sera annulé).
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SOIRÉE 
FOLKLORIQUE 
AVEC L’EQUATEUR
À l’occasion du 46ème festival «Les Cultures 
du Monde» de Gannat, la Municipalité  
accueille vendredi 19 juillet à 21 h  à 
l’espace culturel Fernand Raynaud, un 
spectacle folklorique animé par le groupe 
« Tungurahua ».

Le groupe que nous recevons nous vient 
d’Ambato, une ville située au cœur de la 
Cordillère andine. Ambato est surnommée 
la « cité-jardin de l’Équateur » et est blottie 
au pied de ses trois volcans dieux : Altar, 
Chimborazo et Tungurahua. 

L’ensemble « Tungurahua » porte le nom du 
célèbre volcan qui se trouve au pied d’Ambato. 
Son nom est probablement issu du quechua 
tunguru, « gorge », et rahua, « brûler ». Le 
volcan porte aussi d’autres surnoms tels que 
le « géant noir » ou le « colosse » du fait de 
sa taille imposante (5 023 m d’altitude) et de 
ses coulées de lave noire. 

C’est pour conserver et faire mieux connaître 
le folklore de l’Equateur qu’a été formé 
l’ensemble « Tungurahua » en 1970 sous la 
baguette de son Directeur et Chorégraphe 
Carlos Quinde Mancero. 

Le groupe travaille depuis plus de 40 ans 
à sauvegarder le folklore Equatorien et à 
lui conserver toute sa couleur, sa pureté et 
sa sensibilité. Son souci est de collecter le 
plus possible d’informations, de musiques, 
de danses dans une terre qui fut une des 
civilisations les plus actives du continent 
américain et du monde. Il accumule avec 
passion les éléments d’une vraie identité 
équatorienne

Spectacle proposé par la ville, à ne pas 
manquer !
Entrée: 2 € par personne, gratuit pour les 
jeunes de moins de 16 ans.
Réservation en Mairie aux heures d’ouverture.
Renseignements au 04.70.59.60.45 et sur 
www.ville-saint-germain.com. 

PIQUE-NIQUE RÉPUBLICAIN
Le 14 juillet, participez au pique-nique Républicain dans le parc des 
Epigeards.

Après le traditionnel défilé et la cérémonie officielle, la ville reconduit pour 
la 2ème année, un pique-nique républicain.

En famille ou entre amis, les habitants de la commune sont invités à 
partager un moment de convivialité en venant pique-niquer dans le parc 
de la mairie.

Chacun aura la possibilité de déjeuner sur l’herbe.

Quelques tables et chaises seront également mises à disposition.

Rendez-vous à partir de 12 h 00 dans le parc des Epigeards (mairie).
Apportez votre pique-nique et la ville vous offrira l’apéritif.

Le pique-nique sera animé par des démonstrations de danses 
country avec WEST DANCE STORY de Biozat.

Autre animation, les enfants et les parents pourront jouer tout l’après-
midi avec des jouets anciens en bois. Une vingtaine de jeux (jeu de 
palets, de boules, de billes, d’anneaux,...) sera à disposition du public 
pour des parties endiablées ou concentrées, selon les jeux!

Alors n’oubliez pas votre panier, vos boules de pétanque et venez 
nombreux passer un agréable moment au rythme des animations pour 
toute la famille.

Renseignements
au 04.70.59.60.45.
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SPECTACLE 
D’HUMOUR AU 
PRIEURÉ AVEC FAB 
ET DJÉROME
À l’occasion des « soirées d’été », la ville 
vous propose vendredi 9 août à 21 h,  un 
spectacle d’humour en plein air dans la cour 
intérieure du Prieuré, « Les aventuriers de 
l’humour perdu » avec Fab et Djérome.

Un duo comique à la façon des chansonniers 
d’autrefois de DEVOS à BOURVIL, de 
BRAHMS à VERDI. Dans ce spectacle, 
Fab et Djérome s’appliquent (et s’amusent) 
à rendre hommage aux grands noms de 
l’humour : Raymond DEVOS, BOURVIL, 
Henri SALVADOR, Jean YANNE, Pierre DAC, 
Francis BLANCHE... Le tout est saupoudré 
d’airs lyriques (VERDI, LOPEZ, BRAHMS...), 
de chansons accompagnées au piano ou à 
l’accordéon et est savamment entrelacé de 
numéros de magie et de mentalisme (ratés 
ou réussis selon l’inspiration !)

Ce duo tire sa force de ses deux personnalités, 
de leur complicité et nous donne à entendre 
un numéro de chansonniers enchanteurs 
remplis de talent mêlant sketchs, airs 
lyriques, chansons, magie et mentalisme 
avec une joie communicative pour notre plus 
grand bonheur !

Infos pratiques :
Cour intérieure du Prieuré 
(en cas de mauvais temps, à l’espace 
culturel Fernand Raynaud) 
Entrée 10€. 
Réservations en mairie aux horaires  
d’ouverture. 
Renseignements au 04.70.59.60.45 et sur 
www.ville-saint-germain.com

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES !
Dans le cadre de la saison culturelle des « soirées d’été » au Prieuré, la 
ville proposera, le vendredi 2 août, une séance gratuite de cinéma en 
plein air.

Cette année, ce sera le film de Nicolas VANNIER, « L’ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE », avec François CLUZET, Jean SCANDEL, Eric 
ELMOSNINO, François BERLÉAND, Valérie KARSENTI qui sera projeté 
à 21 h sur un écran géant.

Synopsis: Paris 1930. Paul n’a toujours 
eu qu’un seul et même horizon : les hauts 
murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la 
banlieue ouvrière parisienne. Confié à une 
joyeuse dame de la campagne, Célestine 
et à son mari, Borel, le garde-chasse un 
peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive 
dans un monde mystérieux et inquiétant, 
celui d’une région souveraine et sauvage.  
L’immense forêt, les étangs embrumés, les 
landes et les champs, tout ici appartient au 
Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne 
qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte 
tolère les braconniers sur le domaine mais 
Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable 
d’entre eux, Totoche. Au coeur de la féérique Sologne, aux côtés du 
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de 
la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus 
lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard...  

Un film touchant et émouvant à regarder en famille. 

Renseignements au 04.70.59.60.45.
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LE MARCHÉ DE NOËL, 
UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE
Le traditionnel  Marché de Noël, organisé par la 
municipalité avec le concours du Comité des Fêtes, 
de l’Union Commerciale, et du Comité de Foire aux 
Dindes se déroulera sur deux jours, les samedi 14 
décembre et dimanche 15 décembre,  sur la Place 
de la Libération et à l’espace culturel « Fernand 
Raynaud ».
 
De nombreux exposants professionnels et 
des artistes libres seront au rendez-vous. 
Pendant ces deux journées, dans une ambiance 
chaleureuse et empreinte de la féérie de Noël, chacun 
pourra trouver toutes sortes de produits en parcourant 
les étals : des friandises, des produits du terroir, du miel, 
du vin, du foie gras et de nombreuses gourmandises 
de toutes sortes, des décorations de Noël, des jouets, 
des livres, des bijoux de créateurs, des objets en bois, 
des bougies, des objets de décorations, …
Beaucoup d’artisans locaux seront présents 

De nombreuses animations se succéderont au cours 
de ce week-end.

Une boîte aux lettres géante sera réservée aux 
enfants qui désirent envoyer une lettre au Père Noël. 
Dimanche soir, des lettres seront tirées au sort et des 
enfants auront le plaisir de recevoir un cadeau offert 
par la Ville, la présence d’un manège les deux jours 
où les enfants pourront faire des tours gratuitement, 
ils pourront également rencontrer le Père Noël dans 
les allées, ….
Grandes nouveautés d'animations cette année, samedi 
14 décembre à 17 h, La compagnie MORIQUENDI, 
proposera son spectacle de feu, un spectacle tout 
public mêlant jonglerie de feu, cracheurs de feu, 
structures enflammées créant une atmosphère 
mystérieuse et envoûtante... Le dimanche matin et 
après-midi, les visiteurs croiseront peut-être un lutin, 
un elfe et une fée avec une déambulation féérique 
d’échassiers.

L’opération commerciale «La Chance de Noël», avec 
près de 3 000 € de lots à gagner, la Foire aux Dindes 
de 8 h à midi, samedi 14 décembre, avec la présence 
de nombreux éleveurs de la région, et enfin d’autres 
animations viendront ponctuer ce rendez-vous familial.
Tout sera mis en oeuvre pour faire vivre durant ces 
deux jours l’esprit de Noël. 

Contact : Mairie de Saint-Germain-des-Fossés - 
04.70.59.60.45.

THÉÂTRE
« Quelle cloche! » avec la troupe Zan Zib’Art
La troupe de théâtre Zan Zib’Art sera de nouveau cette année sur 
les planches de l’espace culturel « Fernand Raynaud », samedi 26 
octobre à 21 h.

Elle présentera une comédie écrite par Anny Daprey et mise en scène 
par Jacky Verez : Quelle cloche !

Jacinthe, une bourgeoise hautaine, conduit très mal et renverse 
Suzette, la clocharde du quartier (heureusement sans gravité). Elle 
espère cependant étouffer l’incident en invitant la SDF chez elle et en 
la dédommageant. Mais les choses vont se retourner contre Jacinthe 
qui va avoir du mal à garder le contrôle de la situation, surtout que 
Suzette va trouver des alliés imprévus...La cloche est elle celle qu’on 
croit?

Du rire sur scène du début jusqu’à la fin...

Théâtre proposé par la ville.
Pratique :
Tarifs : adultes, 5 € ; gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans.
Renseignements et réservations en mairie au 04.70.59.60.45.
site internet: www.ville-saint-germain.com
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ASSOCIATION ART 
DU FIL ET DES 
TEXTILES
Lieu d’échange et de partage, l’association 
propose de septembre à juin, différentes 
activités : broderie, patchwork, appliqué, 
crochet…..

Chaque année, en septembre, nous 
proposons la découverte de nouvelles 
techniques. Pour 2018/2019, la broderie 
SASHIKO, l’utilisation des yoyos permettant 
ensuite à chacune de laisser libre cours à 
son imagination, à sa créativité pour réaliser 
les ouvrages de son choix.

Un atelier cartonnage est proposé sous la 
conduite d’une intervenante extérieure, avec 
cette année, la réalisation d’un cabas.

Les activités se déroulent chaque jeudi et 
vendredi de 14 h à 17 h30, salle de l’Ormeau, 
Rue Pierre Sémard.

Contact : 
Danièle RANDIER : 06.72.21.67.93 
ou salle de l’Ormeau, 
74 Rue Pierre SÉMARD 
les jeudis et vendredis 
entre 14 h et 17 h

Article rédigé par l’association

PRÉAMBULE
Chaque année, la commune accompagne les associations :

- par l’attribution de subventions s’élevant, pour l’année 2019, à 
68 861,00 € ;

- par  la mise à disposition gracieuse des locaux pour leurs 
réunions et leurs pratiques sportives, culturelles et de loisirs, de 
salles pour leurs manifestations, d’un minibus 9 places, mais 
également le prêt de matériels divers et l’aide des personnels 
des services techniques.

Au Prieuré, une plaque de lecture sera installée pour informer les visiteurs 
sur l’historique Clunisien du site.
Le tissu associatif avoisine les 60 associations : nous avons précisément 
57 associations déclarées à ce jour sur la commune.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS
Elle s’est déroulée le samedi 1er septembre au gymnase de la Prat et a 
permis de rassembler les associations sportives, culturelles et sociales de 
la commune. Tout au long de ce forum, les nombreux visiteurs pouvaient 
déambuler dans les allées pour échanger avec les associations, 
connaître leur champ d’actions, partager un temps de convivialité. 
Les démonstrations diverses ont animé cette belle journée associative.

Rendez-vous en 2020…

Serrurerie
HENRION

Menuiseries aluminium - P.V.C.
Grilles et rideaux métalliques
Persiennes métalliques
Volets roulants alu et volets battants
Portes de Garage sectionnelles
Portails - Automatisation - Brise-soleil orientables

Z.A Le Règneron 03150 VARENNES-SUR-ALLIER
Tél. 04 70 45 26 75 / seh@wanadoo.fr
www.seh-henrion.com

VIE ASSOCIATIVE
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COMITÉ DE
FOIRE AUX DINDES
La 33ème Foire aux Dindes a démarré comme 
tous les ans les festivités de fin d’année 
sur notre commune en même temps que le 
Marché de Noël et la Chance de Noël des 
commerçants.

Même si nous avons beaucoup de peine 
à faire venir nos éleveurs (car de moins 
en moins nombreux à élever de la volaille 
traditionnelle), tout le monde a pu passer 
ses commandes de dindes, oies et chapons 
auprès de nos exploitants présents.

Nos amis Daniel RIGAUD et Jean-Michel 
CORJON, membres de la Foire, nous ont 
régalé en faisant cuire à la plancha des 
morceaux de dinde. Et pour l’ambiance, 
c’est Patrick HURTREL qui a oeuvré avec sa 
chorale : l’Ensemble Vocal de Vichy.

Depuis 2 ans, la  Foire aux Dindes se poursuit 
l’après-midi avec cette année les Amis des 
Arbres qui ont pu apporter des conseils 
précieux. Et une nouveauté plutôt appréciée : 
l’atelier décorations des tables de Noël dirigé 
par notre fleuriste retraité Jacky MAURET. 
Une vingtaine de personnes ont pu réalisé 
ainsi leurs centres de table pour leur plus 
grand plaisir.

Journée réussie pour l’équipe de la Foire aux 
Dindes.

Article rédigé par Annie BERMANN, Présidente

LE COMITÉ DES FÊTES
Tous les ans le Comité des Fêtes organise un loto, deux thés dansants 
et un spectacle de Noël. En partenariat avec la Municipalité il participe au 
Marché de Noël, au Concours des Maisons Fleuries, au Salon des Loisirs 
Créatifs, au Salon du Bien-Être, au Téléthon, au Spectacle Folklorique, 
aux Soirées Théâtrales.

Le Comité des Fêtes attribue aussi chaque année plusieurs subventions :

- aux trois écoles pour l’achat de matériel pédagogique,

- à l’Union Commerciale pour l’organisation de la Chance de Noël,

- à l’Association des Amis de Fernand RAYNAUD pour 
l’organisation du Festival du Rire.

Il offre également un spectacle aux résidents de la Maison des Aures.

À noter également le prêt gratuit de vaisselle et matériel à toutes les 
associations qui en font la demande à l’Espace Culturel Fernand Raynaud 
et à l’Espace du Levrault.

Élection de la Reine

Depuis quelques années le Comité des Fêtes rencontre quelques 
difficultés pour trouver des jeunes filles acceptant de se présenter pour 
cette élection.

En 2018, une seule candidate s’est présentée. À notre demande, elle a 
accepté de porter la couronne et en accord avec ses parents, elle a donc 
représenté la jeunesse au cours des différentes manifestations. Merci à 
Lou Torti pour sa présence aux différentes manifestations.

Cette année, seulement deux jeunes filles se sont présentées. Cette 
situation ne permettant pas d’organiser une élection digne de ce nom, 
nous avons donc décidé d’annuler cette manifestation.

Comme beaucoup d’associations, le Comité des Fêtes a besoin de 
bénévoles. Si des personnes sont intéressées par la vie associative, elles 
peuvent contacter le président Alain CASSIN au 04.70.58.04.86.

Un grand merci à l’équipe dynamique du Comité des Fêtes.

Article rédigé par Alain Cassin, Président de l’association
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ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES DE 
SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS 
ET SA RÉGION 
(BILLY, MAGNET, SAINT-GÉRAND-LE-PUY, 
SANSSAT ET SEUILLET)
2018, encore une année exceptionnelle !
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Saint-Germain-des-
Fossés et sa Région (Billy, Magnet, Saint-Félix, Saint-Gérand-le-Puy, 
Sanssat et Seuillet) avec 561 candidats au don présentés en 2018 (sans 
événementiel et avec une collecte en moins) a encore grandement parti-
cipé à la générosité des Donneurs de Sang de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et tout particulièrement de faire de l’Allier le meilleur départe-
ment de la Région.
Grâce à l’efficace promotion effectuée par l’Association, relayée par les 
Municipalités du secteur de l’A.D.S.B, de l’aide à la logistique de ces der-
nières et au professionnalisme du personnel du site de Moulins-sur-Allier 
de l’E.F.S Auvergne-Rhône-Alpes, les sept collectes réalisées en 2018 
ont permis de recruter 37 nouveaux donneurs et 1 inscription comme 
D.V.M.O. (Donneur Volontaire de Moelle Osseuse), avec une présence de 
38% de Donneurs âgés de 18 à 40 ans et une moyenne d’âge sur l’année 
de 45,5 ans.
 
Les dates restantes des collectes de sang total pour l’année 2019 sont les 
suivantes :

Vendredi 27 juillet, 15 h 30 à 19 h, Salle des Fêtes de Billy,
Vendredi 24 août, 16 h à 19 h, Espace Rural Culturel de Seuillet,
Mercredi 24 octobre, 16 h à 19 h, Espace Culturel Fernand Raynaud de 
Saint-Germain-des-Fossés,
Vendredi 21 décembre, 16 h à 19 h, Salle Polyvalente de Saint-Félix.
 
Tout contact, information et renseignement auprès du Secrétaire de 
l’ADSB : Jean-Luc CHAVANNE, au 04.70.59.66.74 ou au 06.11.74.04.00 
ou jeanluc.chavanne@sfr.fr

Amicalement.

Article rédigé par Jean-Luc Chavanne, Secrétaire de l’association

STRASS N’FLASH
L’Association élira sa cinquième Miss 15/17 
Auvergne à l’Espace Culturel Fernand 
Raynaud le Samedi 2 Novembre prochain à 
20 h 30. La gagnante aura ainsi la chance 
de représenter notre belle région qu’est 
l’Auvergne et surtout de concourir au titre 
de Miss 15/17 National 2020. Après Anaëlle, 
Charlotte et Lise, Koro Raymond s’était vue 
remettre la couronne de Miss 15/17 Auvergne 
2018. Elle s’est ensuite classée dans les 12 
finalistes lors de l’élection nationale en février 
dernier, qui a eu lieu à Romorantin dans la 
région Centre.

Avant cette belle soirée qui s’annonce 
sous le signe de l’élégance et de la beauté, 
l’Association Strass n’Flash organisera un 
grand casting régional le Samedi 16 Juin dans 
la galerie marchande de Cora à Lempdes 
(63) afin de sélectionner les 16 candidates 
qui tenteront de devenir la prochaine Miss 
15/17 Auvergne. 

Nos Miss et leurs dauphines ont l’opportunité 
de parcourir pendant une année toute 
notre région, étant régulièrement invitées 
à diverses manifestations.  Elles restent 
également disponibles pour toute demande 
de présence sur vos événements. 

Vous pourrez suivre l’actualité de notre 
association sur la page Facebook 
« Association Strass n’Flash » ou suivre 
l’actualité de nos Miss sur la page « Miss 
15/17 Auvergne ».

Contact 06.40.11.88.96 
miss1517auvergne@gmail.com

Article rédigé par l’association
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COLORADO 
COUNTRY
Cette année 2018/2019, notre association 
comprend 19 adhérents.

Avec notre groupe de démo, nous sommes à 
la disposition des personnes intéressés pour 
animer une soirée, un événement dans notre 
commune de Saint-Germain-des-Fossés ou 
ailleurs.

Nous avons toujours le plaisir d’accueillir de 
nouveaux danseurs.
Depuis la rentrée nous faisons partie du Pass 
Agglo.

Le 21 juin à l’occasion de la Fête de la 
Musique, nous serons au Samoa, Bar Glacier 
à Vichy.
Pour le téléthon 2019, nous prévoyons 
l’organisation d’une manifestation le samedi 
30 novembre ou dimanche 1er décembre, la 
date sera fixée en début d’année scolaire.
Au plaisir de vous rencontrer.

Article rédigé par l’association

LE GARBAUD
L’Allier, une des dernières rivières sauvages d’Europe.
MODE D’EMPLOI :
Amis pêcheurs, j’aimerais à travers ces quelques lignes, vous faire 
partager la richesse de la faune piscicole habitant l’Allier et les diverses 
techniques de pêche s’y pratiquant.
Pêche de la friture en famille : pêche au coup pour les ablettes, 
goujons, gardons, spirlins, petits chevesnes et même vairons.
Pêche de la carpe : de magnifiques spécimens vous attendent. Je vous 
rappelle (pour les plus initiés) que la pêche de nuit pour la carpe est 
autorisée toute l’année sur nos lots.
Pêche du brochet, sandre et perche : au lancer, avec des leurres, ou 
au posé, de beaux poissons vous surprendront. Pour les aventuriers, la 
pêche en Float-Tube (embarcation bouée) vous permet d’accéder à des 
postes de pêche inaccessibles de la berge.
Pêche du silure : aux gros vifs, au posé, ou aux leurres nous avons 
désormais des poissons de toutes tailles de 30 cm à 1,70 mètre, voire 
plus.
Pêche de l’aspe : sensations fortes assurées, ce poisson se montre 
d’une combativité exceptionnelle !
Alors, amis pêcheurs, tous à vos cannes pour une saison 2019 que je 
vous souhaite très fructueuse.
Halieutiquement vôtre.

Article rédigé par Alain Blanchet, Président de l’association

Pour de plus amples informations, téléphoner à l’association :
Tél. 06.84.34.32.92 - E-mail : legarbaudsgdf@neuf.fr 
Adresse : M. Alain Blanchet - 31, Les Justices - 03260 Billy
Site internet : www.aappmalegarbaud.com 
Vente des cartes de pêche sur internet : www.cartedepeche.fr 

Calendrier 2019 :
Dimanche 7 juillet :
Brocante les Puces d’Eau 
(Plan d’eau Jalicot)
Samedi 21 septembre :
Journée Écocitoyenne
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AMICALE LAÏQUE
Trampoline, danses traditionnelles bourbonnaises avec le groupe “les Chadéquériaux”, chorale “La Mi La Mélodie”, peinture sur 
soie et bricolage, comédie musicale pour les  jeunes de 8 à 16 ans, danse fitness, alphabétisation et conseil local F.C.P.E sont les 
activités pratiquées au sein de l’Amicale Laïque depuis plusieurs années.

Depuis la rentrée, deux nouvelles sections sont ouvertes :

- La danse (dès 16 ans) le mercredi de 19 h à 20 h Espace du Levrault 

- Le théâtre musical le vendredi de 19 h 45 à 21 h 30 salle de l’École des Aures.

Elles seront présentées au cours de la soirée (entrée gratuite) de l’Amicale le samedi 15 juin.

De nombreuses adhésions cette année au trampoline ont 
permis de redynamiser l’équipe et de remporter médailles et 
trophées.

La chorale «  La Mi La mélodie »  se produit régulièrement  
dans l’Allier et les départements limitrophes. Elle a accueilli le 
31 mars dernier la chorale de Saint-Pourçain pour un concert 
au Levrault.

Les cours de français sont assurés le mardi et le jeudi de 
10 h à 11 h 30 salle de l’Ormeau.Apprentissage de la langue 
ou perfectionnement en grammaire et orthographe : les 
intervenants sont à votre disposition en fonction de vos besoins.

Les enfants apprécient toujours la comédie musicale et 
répètent avec assiduité chaque mardi. Cette année, le 
nouveau spectacle « School of Rock » a été présenté le 11 
mai au cours d’un dîner à 19 h et le 12 mai à 15 h, à l’Espace 
Culturel Fernand Raynaud. Un musicien, un peu fou, renvoyé 
de son groupe se déguise en enseignant. Il forme un orchestre 

dans son école : airs de rock’n’roll très connus ont enthousiasmé les spectateurs.

La section «  peinture sur soie et bricolage » qui participe à la création de nombreux accessoires pour la Comédie Musicale des 
enfants en collaboration avec l’équipe des décors, exposera cette année au Prieuré du 14 au 23 juin.

Pour les adeptes d’efforts physiques et de danse, les cours 
de danse fitness ont lieu chaque mardi à 19 h à l’Espace du 
Levrault. 

“Les Chadéquériaux” qui font revivre les arts et traditions 
populaires des années 1870 au son de vielles et accordéons 
diatoniques ont renouvelé leur effectif avec de tout jeunes 
danseurs. Ils ont relancé le groupe et vous réserveront 
le meilleur accueil possible. Plusieurs sorties sont déjà 
programmées pour cet été.

Enfin, réservez votre journée du dimanche 29 septembre pour 
découvrir les bords de l’Allier et les environs au cours d’une 
randonnée organisée par l’Amicale Laïque.

Pour tous renseignements sur le fonctionnement de 
l’association et des différentes sections, vous pouvez contacter 
la Présidente Marie-Christine SEGAFREDO au 06.80.26.08.35.

Site internet : http:// www.amicalelaique-stgermaindesfosses.fr

Article rédigé par l’association

 



ASSOCIATION 
DU PLAN D’EAU 
COMMUNAL 
JALICOT (A.P.E.C.J)
• Cette association a pour objet : La 

gestion de la pêche et des animations 
au plan d’eau « MARCEL ET ROBERT 
JALICOT » en collaboration avec la  ville 
de Saint-Germain-des-Fossés.

Les membres ont prévu pour cette année 
plusieurs animations dont les dates sont les 
suivantes : 

• 7 Juillet : Brocante « les Puces d’eau »  
organisée par Le Garbaud ;

• 3 Septembre : Concours de pêche + de 
55 ans ;

• 18/19/20 Octobre : Enduro carpe au 
profit du Téléthon ;

• de Juin à Septembre : Initiation pêche 
pour les enfants des écoles de Billy,   
Seuillet , Vichy Communauté et du conseil 
municipal enfants de Saint-Germain des 
Fossés en partenariat avec l’A.A.P.P.M.A.

Il a été vendu 892 cartes en 2018 .

Prix des cartes : 20 € à l’année ;

Dépositaires : 
PMU Saint-Germain des Fossés ; 
Vival Billy ; 
Vival Saint-Rémy-en-Rollat ; 
La Locomotive Saint-Germain-des-Fossés ; 
Au petit bonheur Saint-Germain-des-Fossés.

Plusieurs empoissonnements ont été effec-
tués pour un poids total de 1 701 kilogrammes 
et un montant de 12 574,38 €.

Deux panneaux d’information sur la régle-
mentation sont présents aux abords du plan 
d’eau.

Article rédigé par l’association
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A.S.C.S.G. NATATION
La saison 2017/2018 s’est terminée avec 201 licenciés.

Sur le plan sportif, 28 nageurs ont participé à 426 épreuves, il faut noter 
les bons résultats d’Océane VALLAT, qualifiée pour le trophée Lucien ZINS 
(finale du NATATHLON 2018), d’Eve LAGRANGE qualifiée dans l’équipe 
Départementale Jeunes pour participer à la Coupe des Départements 
et Clément DESTANNES qualifié dans l’équipe départementale Avenirs 
pour participer à la Coupe ESPOSITO.

Pour cette saison 2018/2019 
d’octobre à fin mai, les nageurs 
de l’A.S.C. Saint-Germain retrouvent les installations du Centre Aquatique 
de Bellerive/Allier les lundis, jeudis, vendredis, samedis et la piscine de 
Cusset les mercredis.

Dès le mois de juin, les nageurs réintègrent le bassin de Saint-Germain-
des-Fossés et les entraînements ont lieu du lundi au vendredi :

- en juin après les scolaires,

- en juillet et août après la fermeture au public.

Les créneaux sont répartis entre les différents niveaux : École de Natation 
- Groupe Perfectionnement - Groupe Compétition - Groupe Adultes - 
Aqua-Forme.

Les inscriptions pour apprendre à nager, se perfectionner ou même se 
détendre auront lieu à partir de fin mai 2019.

•	 L’opération J’APPRENDS À NAGER mise en place par le ministère 
des sports (10 leçons pour 15 €) sera reconduite en juillet et août.

•	 Les équipes JUNIORS/SENIORS – JEUNES et AVENIRS sont 
présentes à toutes les compétitions départementales.

•	 La COUPE D’ALLIER (Finale départementale), le dimanche 
23 juin et l’OPEN DE SAINT-GERMAIN le samedi 20 juillet se 
dérouleront à la piscine Robert Saigne.

Pour tous renseignements :
Tél : 04.70.59.68.81
Mail : michelelaporte2@gmail.com
Site : www.ascsg-natation.com  Article rédigé par l’association
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SYNDICAT C.G.T 
DES CHEMINOTS 
DE SAINT-GERMAIN 
ET VICHY
Le Syndicat est formé de tous les agents, 
hommes et femmes, des transports par 
voie ferrée (au statut, contractuels, retraités, 
salarié de droit privé), les salariés des 
activités connexes à la S.N.C.F, des Comités 
d’Etablissement S.N.C.F concernés, les 
salariés du groupe S.N.C.F, travaillant sur 
les sites ferroviaires rattachés aux gares de 
Saint-Germain des Fossés et Vichy.

Notre syndicat a pour objet l’étude et 
la défense des intérêts professionnels, 
interprofessionnels, économiques et sociaux 
des salariés qui le composent. Nous agissons 
pour un renouveau et un développement du 
service public en impulsant et coordonnant 
des actions de cheminots en vue de faire 
aboutir nos revendications et aspirations.

Nous souhaitons que chaque syndiqué 
devienne auteur, acteur et décideur de toute 
notre stratégie en matière de fonctionnement, 
d’activités et de luttes revendicatives et ce 
dans le respect des principes qui fondent 
notre organisation de classe, de masse, 
indépendante unitaire et démocratique.

Enfin, à la C.G.T, nous sommes profondément 
attachés aux valeurs humanistes et de 
solidarité. Nous mettons tout en œuvre 
pour combattre toutes formes d’inégalité, de 
racisme, de xénophobie et d’exclusion.

Article rédigé par l’association

L’INDÉPENDANTE
Après une début d’année 2018 riche en évènements, la Journée 
départementale des Musiciens amateurs avec plus de 130 musiciens, 
dont plusieurs de notre société, sur la scène de l’Espace Culturel en Mars, 
la participation au 130ème anniversaire des « Enfants de la Montagne » 
au Mayet-de-Montagne le 1er juillet, la prestation de Trézelles en Août, le 
calendrier 2019 s’annonce déjà très rempli.

En dehors de ses traditionnels concerts (Fête de la musique le 22 Juin au 
Prieuré, Fête patronale de Juillet, spectacle de fin d’année en Décembre) et 
de sa participation aux cérémonies officielles communales, l’Indépendante 
a décidé de diversifier son activité avec un répertoire musical « de rue » 
plus festif. Elle s’est produite lors du Carnaval d’ Ygrande fin mars, à la 
Fête de Molles le 1er mai, et participera à la Fête de la Fraise le 23 juin 
prochain.

Avec un effectif d’environ 50 musiciens, l’Indépendante est toujours 
jeune, dynamique et fait partie des sociétés musicales les plus actives du 
Bourbonnais. 
Des contacts sont en cours pour d’autres prestations pendant la période 
d’été et à la rentrée scolaire 2019.
Créée depuis plus de 130 ans sur un site ferroviaire historique, elle 
est affiliée à l’UAICF (Union Artistique et Intellectuelle des Chemins de 
Fer Français) et participe régulièrement à des festivals interrégionaux 
rassemblant plus de 200 musiciens. Elle s’est déjà engagée pour une 
participation à Châblis en 2022.
De son côté, l’école de musique a connu une forte évolution en 
intégrant le « Conservatoire Artistique de Vichy Communauté ». Depuis 
la rentrée scolaire 2018-2019, elle est devenue une antenne officielle 
du Conservatoire, sur le site de la Maison de la musique, où les cours 
continuent à être dispensés par des professeurs du conservatoire.
Un duo élève-professeur gagnant-gagnant et une qualité musicale accrue.
La pratique collective des jeunes instrumentistes est délivrée au sein d’un 
ensemble 1er cycle qui continue d’assurer les 1ères parties des concerts 
de l’harmonie, mais 
également au sein 
même de la société  
pour les élèves d’un 
niveau supérieur.
Une année musicale 
très chargée attend 
l’Indépendante.

Article rédigé par 
l’association
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L’ESPÉRANCE Bientôt soixantenaire 
Future soixantenaire, l’Espérance St Germanoise tente toujours de répondre 
aux besoins sportifs, sociaux et émotionnels des plus jeunes aux plus 
anciens, même si la vie du monde associatif est de plus en plus menacée 
aujourd’hui, surtout dans le monde périurbain.

Forte de sa vitalité avec des renouvellements et des créations de sections, 
comme avec le Street Jazz depuis septembre 2018, mais marquée par 
les faiblesses structurelles liées à la baisse des subventions publiques, 
l’augmentation du modèle de marché avec la diversité des offres de salles 
privées aux alentours, l’Espérance se veut combattante pour continuer de 
faire vivre les valeurs fondatrices de l’association, qui fêtera ses 60 ans en 
juin 2020.

L’avenir de notre association de taille moyenne constitue l’un des enjeux 
principal de ces prochaines saisons. Notre association, uniquement gérée 
par des bénévoles, fait vivre le lien social de la cité autour des activités 
de la danse, de la gymnastique, de la gym forme et de l’art… et favorise 
la vivacité de l’engagement citoyen dans les territoires. Or l’engagement 
citoyen, pour que vive notre association, est en péril. L’engagement citoyen 
des parents pour faire vivre la pratique sportive de leurs enfants s’amoindrit 
considérablement. Enfants, jeunes, parents viennent de plus en plus 
consommer un service.

Mais l’Espérance ne veut pas se résigner ! Une poignée de bénévoles agit 
au quotidien pour que vive l’esprit associatif de partage, d’investissement 
pour soi, pour ses proches, pour la communauté au travers de nombreuses 
animations dans la cité, comme avec la première fête de Noël du club, où 
toutes les sections étaient réunies pour offrir un joli spectacle aux familles 
et amis. Mais aussi avec la troisième édition de Stars d’un soir qui a permis 
à de nombreux jeunes artistes de dévoiler leurs talents devant un public 
nombreux et impressionné. Sans oublier le traditionnel spectacle de l’école 
de danse qui a eu lieu le samedi 8 juin dernier à l’espace Fernand Raynaud, 
où danseurs et danseuses vous feront voyager autour des mots et des 
proverbes. Pour clôturer cette saison, enfants, jeunes, parents, éducateurs 
et bénévoles partageront une journée champêtre le samedi 29 juin aux 
alentours du gymnase de la Prat.

Nous espérons que jeunes, parents et pratiquants viendront renforcer 
l’équipe pour faire que cette dynamique soixantenaire ait encore de belles 
années devant elle.

Renseignements / contact : Evelyne GOULFERT – 04.70.58.13.42

Article rédigé par l’association

SAINT-GERMAIN 
EN TRAIN 
ne lâche pas la gare
Saint-Germain En Train poursuit son activité 
pour convaincre région et S.N.C.F qu’il faut 
améliorer les dessertes ferroviaires dans 
la commune. Le plan de transport mis sur 
pied par l’association doit permettre de 
formuler des propositions concrètes. Si 
l’association connaît des difficultés pour se 
faire entendre des décideurs, elle poursuit 
le travail d’interpellation qu’elle a engagé, et 
continue de se faire connaître pour devenir 
un interlocuteur incontournable. 
Forte de près de 70 adhérents, Saint-
Germain En Train a contribué à médiatiser 
les suppressions de services en gare, et a 
été présente à des initiatives comme le forum 
des associations.

L’association s’est engagée contre la 
fermeture du guichet de la gare, via une 
pétition qui a rassemblée plus 2 500 
signataires, et a organisé 2 rassemblements 
en gare. Les remises en cause du ferroviaire 
se multiplient, c’est un sujet d’inquiétude 
dont nous devons toutes et tous nous saisir. 

C’est aussi le patrimoine de la gare qui doit 
être préservé, en ce sens, nous avons écrit 
à Stéphane BERN et nous serons engagés 
pour obtenir la réhabilitation de la marquise 
ainsi que plus globalement des bâtiments. 
C’est une urgence.  

Nous prévoyons également de renforcer 
nos relations avec d’autres associations 
de défense et de promotion du rail sur le 
territoire, afin de pouvoir porter ensemble le 
développement et le maintien de nos lignes. 

Nous refusons que la place de la gare de Saint-
Germain dans le maillage ferroviaire continue 
à être remise en cause, alors qu’elle est utile, 
correspond à un besoin local des usagers, et 
que le développement du ferroviaire est un 
outil de transition écologique. 

+ d’infos :
06.75.39.82.93 (Evelyne Goulfert) 
06.88.69.86.35 (Alexis Mayet)
Facebook : @SaintGermainEnTrain
saintgermainentrain@gmail.com

Article rédigé par l’association



A.S.C.S.G 
PÉTANQUE
Encore une bonne année sur le plan sportif 
pour le Président Patrick HERNANDEZ et 
sa petite équipe dévouée de bénévoles. Au 
niveau effectif, celui-ci reste stable avec une 
soixantaine de licenciés.

Notre club a brillé sur  tous les terrains 
d’Auvergne et même sur le plan National 
grâce à l’implication de certains joueurs 
chevronnés avec en prime de très bons 
résultats. Pour preuve, la formation de Jean-
François OLMOS s’est qualifiée pour le 
Championnat de France à Strasbourg où 
celle-ci s’est bien distinguée, n’échouant 
qu’en seizième de finale. 
Au niveau Départemental, notre club reste 
un des meilleurs clubs de notre Comité 
avec des résultats tous les week-ends. Nos 
deux équipes vétérans se sont encore très 
bien comportées, l’équipe A du Président est 
championne de l’Allier et accède au niveau 
Régional, quant à l’équipe de Jean-Louis 
TUEL en terminant deuxième de sa poule 
se maintient en première division. Pour la 
saison 2019, le club reconduira ses deux 
équipes dans leurs championnats respectifs. 
Une équipe juniors devrait être engagée.

La Pétanque Saint-Germanoise organisera 
le Challenge de notre Ami Daniel DUMAS le 
25 juillet 2019 réservé aux 55 ans et plus.
Toutes ces compétitions se dérouleront sur 
nos magnifiques installations au Clos, Espace 
Henri DUCRET, Rue du Moulin Froid.

Article rédigé par Patrick Hernandez, 
Président de l’association
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SAINT GERMAIN RANDONNÉE 
Marcher pour le plaisir et la santé.
Club affilié FFR et labélisé Rando Santé®.
L’association propose  :

RANDONNÉE CLASSIQUE
Chaque dimanche avec deux parcours communs de 12 et 20 km pour 
marcheurs de tout niveau. 
Ce sont aussi  des moments de partage culturel grâce au savoir de chacun 
sur les lieux traversés.
Marche en groupe avec repas tiré du sac.

RANDO SANTÉ®
seulement quatre clubs labélisés dans l’Allier.
Randonner moins loin, moins vite, moins longtemps mais avec autant de 
plaisir.
Pour les personnes qui sont capables de se déplacer, mais qui, pour des 
raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une 
progression de marche « normale ».
Départ le  jeudi  à 14 h 15 du parking de la mairie de Saint-Germain.

MARCHE NORDIQUE  
Pratique accessible à tous, activité physique adaptée à votre condition 
physique et à vos disponibilités.
La première séance découverte est gratuite avec  prêt de bâtons. 
Séances généralement de 1h30  sur un parcours de 5-7 km avec 
échauffements et étirements.
Séance le samedi  à 9h. Consulter le site pour le lieu de rendez-vous.

LA FORMATION
Ouverte à tous nos adhérents, elle permet de découvrir  la lecture de carte, 
l’orientation  avec la boussole ou le GPS, l’organisation et l’animation 
d’une randonnée.
Toutes nos activités sont encadrées par des animateurs certifiés ou 
brevetés FFR et gratuites pour nos adhérents. Nous marchons dans  les 
règles de sécurité imposées par le code de la randonnée et nos parcours 
empruntent uniquement des chemins publiques.
Six de nos adhérents sont baliseurs officiels et ils ont en charge l’entretien 
et le balisage des portions de GR et de PR.

Notre site est un outil précieux qui permet de connaître nos activités 
mensuelles et les lieux de rendez-vous : saintgermainrandonnee.org

Pour les infos complémentaires :
Tel. 06 43 23 73 59
Mail : saint-germain-randonnee@ffrandonnee-allier.fr

Article rédigé par l’association
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NOEUD 
FERROVIAIRE 03
Notre 9ème bourse-exposition de modélisme 
ferroviaire s’est déroulée les 23 et 24 Mars 
dernier.

Contrairement aux précédentes éditions, elle 
s’est tenue pour la première fois au gymnase 
de La Prat, au lieu de l’Espace Fernand 
RAYNAUD, nous offrant ainsi une surface 
utile deux fois plus importante et la possibilité 
d’accueillir 22 exposants et boursiers.

Les uns ont présenté leurs réalisations 
tandis que les autres proposaient matériels , 
produits , matériaux , etc …, afin que chacun 
puisse concrétiser ses différents projets ou 
en faire naître !

La fréquentation  a été à la hauteur de 
l’événement puisque ce sont plus de 400 
visiteurs qui sont venus satisfaire, pour 
certains, leur curiosité et  leurs envies et pour 
la grande majorité “ assouvir ”  leur passion.

Une totale satisfaction a été exprimée à 
maintes reprises par les participants mais 
également par les visiteurs , ce qui est un 
encouragement indéniable pour notre club et 
une incitation à conserver notre dynamisme 
et notre ouverture vers l’extérieur.

Un reportage a été réalisé par Thierry PUPIER, 
éminent spécialiste du monde modéliste, qui 
peut être consulté, sans modération, sur le 
site  Internet  “ AIGUILLAGES ” !

Nous tenons à remercier une fois encore la 
municipalité de nous avoir fait confiance en 
mettant les installations de la commune à 
notre disposition nous permettant ainsi d’offrir 
une manifestation de qualité ayant mis en 
évidence toutes les facettes du modélisme 
ferroviaire.

Pour tout contact, 04.70.98.93.67 et 04.70. 
58.18.10

Article rédigé par l’association

A.R.A.C
L’Association Républicaine des Anciens Combattants et victimes de guerre 
poursuit son action pour faire vivre le devoir de mémoire. Elle défend des 
principes d’amitié et de solidarité entre les peuples, d’antifascisme et de 
paix. 

La section de Saint-Germain, qui compte une trentaine d’adhérents, est 
présente, avec ses porte-drapeaux, à chaque cérémonie patriotique de 
la commune, mais aussi à des initiatives comme la journée de la paix, ou 
le rassemblement départemental pour la réhabilitation des fusillés pour 
l’exemple, à Rocles. 

Elle organise tous les ans au monument aux morts la commémoration 
du 19 mars dans le cadre de la journée nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 

En 2018, l’ARAC Saint-Germain a organisé un voyage local au Canal 
de Briare auquel 43 personnes ont participé. Cette année, un voyage 
départemental aura lieu en Alsace. 

La section de Saint-Germain propose en 2019 une journée à la Chaise-
Dieu et à Ambert, le 12 septembre (visite de la Chaise-Dieu, train touristique 
vers Ambert, repas compris...). Pour plus de détail et pour vous inscrire, 
contactez-nous. 

Une réflexion est en cours pour organiser une conférence et une exposition 
sur le thème de la paix, menacée dans le monde où se multiplient les 
conflits et les remises en cause de la souveraineté et des droits des 
peuples. 

L’association n’est pas réservée seulement aux anciens combattants, mais 
est ouverte à tous les pacifistes qui souhaitent s’engager. Ses membres 
sont également à la disposition des écoles pour intervenir et témoigner. 

Le bureau a été renouvelé pour deux ans, ses membres sont Marcel 
POMMIER, président, Alexis MAYET, vice-président, Maurice BURTET, 
secrétaire, Gabriel ESTENOZA, secrétaire adjoint, Jeanne ROUSSEAU, 
trésorière, André BARDET, trésorier adjoint, Henri PELLETIER, porte-
drapeau, et trois commissaires aux comptes : Raymond VIZIER, Roger 
BOURRE et Raymond PETETOT.

Pour tout renseignement sur la retraite et la carte du combattant : 
01.72.19.41.94 ou mutuarac@mutuelle-familiale.fr
Vous pouvez joindre la section locale de l’ARAC à l’adresse 
arac03260@gmail.com ou au 07.78.05.45.45. 

Article rédigé par l’association
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LOISIRS ET AMITIÉ
Nous passons de bons moments dans la salle 
de l’Ormeau sise au 74 rue Pierre Sémard.
Nous jouons à la belote ainsi qu’au Triomino 
et au Rummikub.
Nous partageons un bon goûter, toujours 
dans la bonne humeur.

Mardi 26 février, nous avons organisé un 
mini-loto : 4 parties + 2 parties corses et enfin 
une partie pour les grands -mères dont la fête 
était le dimanche 3 mars. Nous remercions 
la fleuriste du magasin Aux Mille Senteurs, 
qui nous avait confectionné un beau bouquet 
pour l’occasion. Qu’elle en soit remerciée. 
Tout le monde est reparti avec de beaux lots 
gourmands.

Un mini-concours de belote s’est déroulé le 
mardi 16 avril.

Un repas est prévu le mardi 25 juin au 
« SAUVAGE » à Créchy.

Notre bureau pour 2019 se compose comme 
suit :
Noëlle DE NAYVILLE : présidente
Monique HENRY : trésorière
Laurence CLAYEUX : trésorière adjointe
Yves DE NAYVILLE : secrétaire
Chantal NARDY : secrétaire adjointe.

Si vous ouvrez notre porte, le mardi après-
midi, vous serez toujours bien accueillis.

Article rédigé par Noëlle de Nayville, Présidente de l’association

S.A.R.L
SABLIÈRES
DUMAS

A.S.C.S.G VOILE ET DÉCOUVERTE
CALENDRIER D’ACTIVITÉS 2019

1. ACTIVITÉS sur le Plan d’eau JALICOT durant l’été. 

2. STAGES TECHNIQUES pendant les vacances de Printemps 

3. CROISIÈRES : 
 - Île de Wight du 06 Juillet 2019 au 20 Juillet 2019 - à partir de 900 € 
 - Les Îles d’Or du 24 au 31 Août 2019 - à partir de 500 € la semaine 
 - Antilles Îles Vierges du 21 Novembre au 06 Décembre 2019 - à   
 partir de 1 200 € 

4. LES RÉGATES : 
 - Rassemblement Auvergnat du 20 septembre au 23 septembre 
2019

Les personnes intéressées peuvent se renseigner par tél au 06.60.73.33.17.

VOILE ET DÉCOUVERTE chez M. Jean Claude SAIGNE 
Les Bartaux - 03260 Saint-Germain-des-Fossés
E-mail : jean-claude.saigne@wanadoo.fr
Site internet : https://sites.google.com/site/voiledecouvertesgf/home
 

Article rédigé par le Président de l’ASCSG Voile et Découverte, Jean-Claude SAIGNE
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LES AMIS DU PASSÉ
« GOSPEL ET SOIRÉE BOURBONNAISE AU PROGRAMME 2019 DES AMIS DU PASSÉ »

Notre association, fondée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, a été créée en 1978. Dans le but d’intéresser la population au 
passé de leur ville, elle apporte son aide à la municipalité afin de promouvoir toute initiative pour la sauvegarde et la conservation 
du patrimoine de Saint-Germain-des-Fossés. 

C’est donc dans ce cadre de partenariat avec la Municipalité que les bénévoles de l’association se consacrent à trois actions 
principales :

-1) La réhabilitation de l’aile ouest des bâtiments conventuels du Prieuré.

-2) Le classement et l’archivage de documents sur l’histoire de la commune.

-3) L’organisation de manifestations culturelles : l’association propose un programme riche et varié d’expositions, concerts, 
pièces de théâtre, chasses au trésor, conférences et manifestations diverses de mai à septembre et en particulier chaque 
vendredi de juillet et août dans le cadre des « Soirées d’été au Prieuré ». Avec près de 2 300 visiteurs cette année encore, 
la présidente, Brigitte Hervé, et son équipe de fidèles bénévoles peuvent être satisfaits.

L’année 2018 a notamment été marquée par la célébration du 40ème anniversaire de l’association lors d’un dîner-spectacle sur 
le thème du « Cabaret des Années Folles » : nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette soirée qui fut un 
grand succès. Autre fait marquant : l’inauguration de la salle d’exposition « Alain Thouret » en hommage à notre ami décédé 
en février 2018. Dans le cadre des célébrations du 100ème anniversaire de la fin de la guerre de 14-18, notre association en 
partenariat avec le Souvenir Français de Saint-Germain-des-Fossés et sa région, a organisé deux manifestations : un spectacle 
de chants « Le Cri du Poilu » dont la qualité  aurait mérité plus de spectateurs et une conférence proposée par Brigitte Hervé 
sur « Saint-Germain pendant la guerre de 14-18 ».

Les « Amis du Passé » et la Municipalité vous proposeront pour 2019 un programme toujours aussi complet et plein de 
bonnes surprises. Notamment, un concert de jazz avec le groupe « Esprits Libres » le 26 juillet, un spectacle d’humour « Les 
aventuriers de l’humour perdu » avec Fab et Djérome le 9 août, un concert de Gospel avec le groupe « Amazing Singers » le 
23 août et pour célébrer le nouveau nom des habitants de l’Allier « Les Bourbonnais », nous organiserons le vendredi 30 août 
une soirée bourbonnaise avec repas et animation par le groupe de la « Sabotée Cussétoise ». Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver ces dates sur vos agendas. Les enfants ne seront pas oubliés avec deux après-midi qui leur seront consacrés.

Venez nombreux découvrir ce site dont l’intérêt architectural et historique est reconnu (pour des visites commentées, contactez 
le 06.32.12.91.64.

L’ensemble des bénévoles autour de la Présidente

Nécrologie : Notre ami Roger BARDET 
nous a quittés début janvier. Roger avait 
rejoint l’association dans les années 90 et 
s’était beaucoup investi dans la restauration 
des bâtiments du prieuré. Il était également 
le pilier de l’organisation des manifestations 
festives. En 2012, il avait souhaité quitter 
son activité au sein de l’association pour 
prendre un repos bien mérité. Nous assurons 
sa famille de tout notre soutien dans cette 
douloureuse épreuve.
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M.J.C
Cette année encore, la Maison des Jeunes et de la Culture a pu compter 
sur la participation de nombreux adhérents. Près de 430 personnes ont eu 
accès aux activités que notre association propose. 

Le choix est varié : Ateliers Cuisine, Badminton, Aviculture, Judo, Volley-
Ball, Informatique, Peinture, Théâtre, Footing, Bibliothèque, Gymnastique 
d’entretien, Marche, et bien d’autres. 

En compléments de ces activités, la jeunesse Saint-Germanoise et des 
environs peut bénéficier des sections Accueil de loisirs, Accueil de jeunes, 
Aide aux devoirs et Sports collectifs.

Tout au long de l’année, en plus des évènements liés aux différentes 
sections, la M.J.C propose des manifestations qui mobilise l’ensemble 
de ses bénévoles : Game Show, Repas des adhérents, Marche des 
Chouettes. 

C’est donc une association active qui permet à tout le monde de se 
rencontrer et d’échanger dans un cadre convivial.

Les membres du bureau et du Conseil d’Administration en profitent pour 
remercier les adhérents pour leur fidélité, les bénévoles ainsi que tous les 
partenaires à commencer par la Mairie de Saint Germain des Fossés pour 
son soutien et son aide dans l’organisation de nos activités.

Article rédigé par Gaëtan LALOI, Directeur de l’association
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LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
LISTE « RASSEMBLER POUR 

AGIR »

Il y a 5 ans maintenant, vous nous avez renouvelé 
votre confiance en nous élisant à la conduite de notre 
ville de Saint-Germain-des-Fossés.

Notre groupe, fort depuis sa création de sa diversité 
d’opinions et de sensibilités, sans se soucier de 
politique politicienne, applique le programme pour 
lequel il a été élu en tenant compte des circonstances 
et hors de tout sectarisme. C’est pourquoi, nous avons 
toujours refusé de faire de cette tribune d’expression, 
le lieu de toutes les dérives démagogiques ou 
idéologiques.

Seule compte notre commune et toutes nos décisions 
sont prises uniquement dans l’intérêt commun de 
tous les saint-germanois.

Les différentes restrictions budgétaires auxquelles 
nous avons dû faire face depuis 2014 nous obligent 
à être vigilants. En matière d’investissements, les 
priorités se déterminent quelquefois en fonction de 
l’optimisation des subventions, d’autant que nous 
avons fait le choix de ne pas augmenter les taux des 
taxes et ce, depuis 23 ans maintenant.

Pourquoi faire aujourd’hui, si demain, des aides 
financières sont mobilisables, limitant ainsi l’impact 
sur le budget propre de la commune.

Etre élu nécessite de la hauteur de vue, mais aussi 
un sens des responsabilités. 

Ces cinq dernières années ont été encore riches en 
investissements structurants (Espaces du Levrault 
et des Marronniers, cabinet médical, rénovation de 
l’église classée du Prieuré, cours de tennis et stade, 
rues de Vichy, de Lapalisse, de Teinturière, des 
Epigeards et du Moulin Froid, …), sans diminuer le 
service quotidien aux habitants. Tout cela démontre 
le dynamisme de notre cité. 

Soyez assurés que les élus de notre groupe œuvrent 
ensemble pour que vive et se développe « Saint-
Germain, la ville qu’on aime » et se tiennent à votre 
disposition lors des permanences en Mairie.

Les 24 élus du groupe « Saint Germain, la ville 
qu’on aime »

Facebook : Saint Germain, la ville qu’on aime

Il faut que ça bouge !

Notre commune a perdu des habitants. On vous dira 
que ce n’est que conjoncturel, que ça ne va pas durer… 
Pour nous, cela est lié aux choix de la majorité.

Bien-sûr, il y a des travaux, qui font beau, qui se voient, 
mais cela fait-il un projet de ville à moyen et long 
terme ? Est-ce le fruit de la prise en compte de la parole 
des habitants ? Et qu’en est-il des travaux toujours 
repoussés ? 

En réalité, les investissements de la mairie sont 
hasardeux, déterminés par l‘obtention de subventions. 
La réflexion et l’action sur ce que doit être Saint-Germain 
à l’avenir et l’anticipation des projets sont des nécessités, 
y compris pour une bonne gestion budgétaire. 

Il y a toujours moins d’argent dans les services aux 
habitants, et pourtant, il y a un besoin : pour l’entretien 
de la commune, l’action sociale, la culture, le sport… Il 
faut protéger la population, sans que ce soit les mêmes 
qui payent toujours davantage. Nous avons proposé des 
tarifs progressifs pour la cantine et les repas à domicile 
pour les anciens : la majorité municipale refuse.

Pour une ville vivante, il faut des services publics. Pour 
les développer et les garder, il faut mouiller la chemise.
Mais Mme le Maire ne veut pas fâcher ses amis 
politiques... Comme le président de Région, M. 
WAUQUIEZ : Il faut lui demander des comptes, sur les 
fermetures de guichets en gare, les suppressions de 
trains ou de lignes, dont il est responsable ! Cela est 
autre chose que d’avoir un entretien cordial avec lui !
Une présence humaine en gare est indispensable pour 
renseigner les usagers. Enfin, s’il n’y a plus de trains, il 
sera toujours possible de faire du covoiturage, comme 
le propose la majorité… 

De la même manière, alors qu’un poste et demi 
d’instituteur est menacé dans les écoles, il faut savoir 
élever la voix !

Saint-Germain est forte d’une belle dynamique 
associative, les habitants ont des projets, il faut 
simplement une volonté politique pour porter l’attractivité 
de la commune… Et du sérieux dans la gestion !

Jeannine LAVEDRINE, Alexis MAYET, Nicole 
GODARD
Facebook : @stgermainRPA
E-Mail : rassemblerpouragir03@gmail.com
Tél :  06.88.69.86.35

LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
LISTE « SAINT-GERMAIN, 
LA VILLE QU’ON AIME »
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REMERCIEMENTS
Nous remercions chaleureusement les annonceurs qui nous ont accordé leur confiance  et nous permettent 
la réalisation de ce bulletin municipal.
Ces remerciements s’adressent également à notre équipe de bénévoles qui distribue ce bulletin en porte 
à porte sur l’ensemble de la commune et plus particulièrement, à Jean-Jacques INDJEIN qui a quitté notre 
commune en ce début d’année.

RETOUR EN IMAGES SUR ...

24 Juin
Fête de la Fraise

14 Juillet
Pique-Nique Républicain

8 Juillet
Feu d’artifice

26 Juillet
Spectacle Folklorique Wallis et Futuna

15 Septembre
Festival du Rire

24 Août
Soirée Cabaret

20-21 Octobre
Salon des Loisirs Créatifs

11 Novembre
Cérémonie Commémorative

1er Novembre
Inauguration Carré Militaire

15-16 Décembre
15ème Marché de Noël

15 Février
Réunion d’Initiative Locale

2-3 Février
4ème Salon du Bien-Être



54AGENDA DES MANIFESTATIONS
JUIN 2019

14 au 23

Exposition de la section peinture sur soie et 
arts créatifs de l’Amicale Laïque « Le Monde 
de la soie et des arts créatifs » de 14h30 
à 18h30 tous les jours (Salle d’exposition 
Alain Thouret 1er étage du Prieuré)

15 Fête de l’Amicale Laïque (E.C.F.R.)

15 Brocante du Secours Catholique (Espace 
Associatif Les Marronniers)

18 Cérémonie Commémorative (Monument aux 
Morts)

21 Concert de Pedro PANAMA - Feux de la St-
Jean (Parking du Prieuré)

22

Fête de la Musique - Concert de la Société 
Musicale « L’Indépendante » de Saint-
Germain-des-Fossés et de l’École de 
Musique en 1ère partie (Cour intérieure du 
Prieuré)

23 Fête de la Fraise (E.C.F.R. – Place de la 
Libération)

23 Gala du Judo de la M.J.C (Gymnase de la Prat)
23 Compétition de Natation (Piscine)
28 Spectacle École des Aures (E.C.F.R.)

29 Assemblée Générale de l’A.S.C.S.G. Tennis de 
Table (Espace du Levrault)

JUILLET 2019
6 au 8 Fête Patronale

7 Brocante des Puces d’eau (Plan d’eau Jalicot)
10 Don du sang à Billy

12 au 21

Exposition avec Annie CHEMINAT 
(peintures) et Jean-Pierre CIBEER 
(photographies) « Rencontres » 
de 14h30 à 18h30 les vendredis, samedis et 
dimanches (Salle d’exposition Alain Thouret 
1er étage du Prieuré)

12 Après-midi ludique pour enfants : ateliers 
créatifs et découverte du Prieuré

14 Célébration de la Fête Nationale

14 Pique-nique Républicain (Parc des 
Épigeards)

19 Spectacle folklorique avec le groupe 
« TUNGURAHUA » de l’Équateur (E.C.F.R.)

20 Compétition de Natation (Piscine)

26 Concert de jazz par le quintet « ESPRITS 
LIBRES » (Cour intérieure du Prieuré)

AOÛT 2019

tout le 
mois

Exposition de peintures avec Geneviève 
KOENIG « La Touche et le Trait » de 14h30 
à 18h30 les Samedis et Dimanches (Salle 
d’exposition Alain Thouret 1er étage du 
Prieuré)

1er

Concert duo « La Vuelta  » avec Rémi 
CORTIAL guitare et mandoline et Maxime 
POINT bandonéon et accordéon dans le 
cadre du Festival des Monts de la Madeleine 
(Église du Prieuré)

2 Cinéma en plein air « L’École Buissonnière » 
(Parking du Prieuré)

9
Spectacle d’humour « Les aventuriers de 
l’Humour perdu »  avec FAB et DJÉROME 
(Cour intérieure du Prieuré)

16
Après-midi ludique pour enfants : jeux 
anciens avec LUDIVERS et découverte du 
Prieuré

23 Concert Gospel par le groupe « AMAZING 
SINGERS » (Église du Prieuré)

24 Braderie du Secours Catholique (Espace 
associatif les Marronniers)

30
« Le Bourbonnais en Fête » : dîner et anima-
tion avec « La Sabotée Cussétoise » (Cour 
intérieure du Prieuré)

SEPTEMBRE 2019

3 Concours de pêche des plus de 55 ans (Plan 
d’eau Jalicot)

5 Don du sang à Seuillet

6

Conférence sur « Le travail des femmes et le 
rôle des animaux pendant la guerre 14/18 » 
par Gisèle GASTON (Salle d’exposition Alain 
Thouret 1er étage du Prieuré)

7 Spectacle d’Humour de Jules CHAMPALOUX 
(E.C.F.R.)

13 au 22

Exposition avec Guy THÉVENET, marquete-
rie et Marcel SERSIRON, peinture « Le Rêve 
en expo » de 14h30 à 18h30 les Vendredis, 
Samedis et Dimanches (Salle d’exposition 
Alain Thouret 1er étage du Prieuré)

21 Journée Éco citoyenne du Garbaud

21 Assemblée Générale de l’A.S.C.S.G. Natation 
(Espace du Levrault)

21 et 22
Journées Européennes du Patrimoine – 
Visites libres ou guidées du Prieuré de 
14h30 à 18h30

22 Portes Ouvertes Noeud Ferroviaire (Espace 
Associatif Les Marronniers)

28 Réunion Publique (E.C.F.R.)
29 Loto de l’A S C S G. Tennis de Table (E.C.F.R.)

29 Rando V.T.T et Marche de l’Amicale Laïque 
(Espace du Levrault)






