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RENTRÉE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE SUZANNE TERRET

ÉCOLE DES AURES

ÉCOLE CHARLES-LOUIS PHILIPPE

COLLÈGE JEAN DE LA FONTAINE

120 élèves fréquenteront cette année l’école dirigée par 
Mme Marjorie PONCET.
Les services techniques ont profité de l’été pour fabriquer 
du mobilier et ont effectué divers travaux d’entretien.

L‘équipe enseignante et les A.T.S.E.M. (de gauche à droite) : Mmes KLEINEN, 
CHABRIER, GUY, LAFAYE, MAZELIER, BONNABAUD, PONCET, MULLER,  
BOUET, CARRIER, CELLIER (Mme GAGNOL absente le jour de la photo)

M. François GRÈZES, Directeur, et l’équipe pédagogique 
accueilleront 105 élèves.
Dans le cadre des mises aux normes pour l’accessibilité, 
une rampe a été installée et des sanitaires ont été ajoutés.

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

109 élèves passeront le portail de l’école Charles-Louis 
Philippe pour cette année scolaire.
Peu de changement dans l’équipe enseignante sous la 
houlette de la Directrice, Mme Caroline GARRET.
Des travaux d’entretien ont été réalisés et du mobilier a 
été acquis.

De gauche à droite : Mmes BADOUAL, SOLER, GARRET, BARDIN, 
BICHARD, SAURET, FRIERE-BOREL, GARCIN

L’équipe pédagogique du collège de Saint-Germain-
des-Fossés accueille, pour cette rentrée scolaire 2019-
2020, deux nouveaux enseignants, Mme GALLET en 
mathématiques et Mme VALLAT en anglais.
L’effectif, cette année est de 338 élèves répartis en 13 
divisions. 

Le travaiL des coLLégiens récompensé

Les élèves du Club Mémoire du Collège Jean de la Fontaine 
ont été honorés par le Recteur à Clermont-Ferrand pour 
avoir obtenu la première place académique du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation. Cette 
distinction départementale puis régionale vient 
récompenser leur 
implication et les 
qualifie pour la grande 
finale à Paris.

Bravo à tous et à 
Christophe BOUTIER, 
documentaliste qui 
les a encadrés durant 
leurs travaux.



NOUVELLES INSTALLATIONS
Le centre-ville de Saint-Germain-des-Fossés change 
de visage…
Grâce à l’arrivée au sein de la commune de nouvelles 
activités artisanales, commerciales et de professionnels 
de santé, nous trouvons désormais une nouvelle offre à 
Saint-Germain.
 
La boucherie-charcuterie LE BŒUF C située au 
53, rue Pierre Sémard a ouvert ses portes au mois 
de Juillet. Déjà gérants d’un commerce à Bessay-sur-
Allier, M. et Mme COHAS ont souhaité ouvrir un second 
établissement à Saint-Germain-des-Fossés pour 
poursuivre le développement de leur activité.
Il est proposé à la clientèle tout un choix de viandes  
en provenance des élevages de la région, salaisons, 
préparations charcutières et plats traiteurs confectionnés 
dans leurs laboratoires.
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 
15h30 à 19h - Dimanche matin de 8h à 12h.
Tél : 04.70.41.99.29

Au 2 rue de Lapalisse, s’est ouvert depuis le mois 
de Juillet un nouveau restaurant, PRONTO KEBAB. 
Dirigé par M. NFISHEDI, il propose une large gamme 
de produits (tacos, burgers, pizzas, desserts, boissons 
…)  à consommer sur place ou à emporter.
Ouvert tous les jours de 11h à 15h et  de 18h à 23h30 
(fermé le vendredi midi)
Tél : 04.43.03.42.78 – 07.53.62.27.80

VENTE TERRAINS LES MOULIÈRES

La Pharmacie Nouvelle a fait l’objet d’une reprise au 
cours de l’année 2019. 
Avec d’importants travaux de réfection et de 
transformation sur le bâtiment les nouveaux associés, 
Mme Martine BEAUVY et M. Frédéric GARCIA ont 
souhaité redonner une image attractive et moderne à 
cette officine du centre-bourg.
Une nouvelle surface de vente optimisée et un 
agencement intérieur totalement repensé, qui 
permettront ainsi à la clientèle de conserver un service 
de qualité et de proximité dans la centralité, au 24, rue 
Pierre Sémard.
Ouvert de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h15 - Lundi 
matin et samedi ouverture alternée avec la pharmacie 
BARREYRE
Tél : 04.70.59.63.33

Deux chirurgiens-dentistes, les Docteurs Alice TRACOL 
et Blandine TRIOMPHE, se sont installés au cours de 
l’année écoulée dans notre centre bourg où elles ont 
pris la succession du Dr Michel CRISTAU.
Accueil du public tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 
19h, fermé le jeudi et le samedi après-midi. 
Téléphone : 04.70.59.60.10 
Télécopie : 04.70.59.65.86

Le local qui était encore il y a peu « l’ancien cabinet 
médical », au 10, rue Pierre Sémard va être transformé 
et deviendra prochainement un lieu de stockage et 
désinfection de matériel orthopédique. Ce professionnel 
possède déjà un magasin à Vichy.



LANCEMENT TRAVAUX LES VIGNAUDS

THÉÂTRE
Le samedi 26 octobre prochain à 21h, la troupe Zan 
Zib’Art de Varennes-sur-Allier présentera à l’Espace 
Culturel Fernand Raynaud « Quelle Cloche ! » d’Anny 
DAPREY. Théâtre proposé par la Ville.
Tarifs : adultes 5 €, gratuit pour les moins de 16 ans.
Renseignements, réservations en Mairie.

CATASTROPHE NATURELLE
La commune de Saint-Germain-des-Fossés va déposer 
en Préfecture un dossier de demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements 
de terrains différentiels consécutifs à la sècheresse et à 
la réhydratation des sols, pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 2019. Les propriétaires des biens 
concernés doivent se faire connaître auprès de la Mairie, 
par courrier, accompagné de photos des dégradations 
constatées, avant le lundi 7 octobre 2019.

MARCHÉ DE NOËL

ESPACES VERTS - FLEURISSEMENT
Depuis plusieurs semaines et afin de respecter les 
différents arrêtés préfectoraux liés aux restrictions 
d’eau, nous avons stoppé les arrosages. Les 
plantations annuelles seront progressivement retirées 
des jardinières et massifs.

RÉUNION PUBLIQUE
Et si nous parlions de votre commune samedi 28 
septembre 2019 à 10h à l’Espace Culturel Fernand 
Raynaud, Place de la Libération au cours d’une réunion 
animée par Mme Le Maire et les élus du Conseil 
Municipal.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer !

FORUM EMPLOI

Au cours de ce forum de recrutement organisé par la 
commune de St Germain des Fossés et Pôle emploi 
Vichy-Varennes, vous pourrez rencontrer plus de 10 
entreprises du bassin vichyssois.

Différents postes seront proposés dans les secteurs 
de l’industrie, du bâtiment, de l’aide à la personne, du 
commerce… 

Rendez-vous le 10 octobre 2019, de 14h à 17h –
E s p a c e 
C u l t u r e l 
F e r n a n d 
Raynaud – 
Place de la 
libération.

Lors des  
ateliers, des 
informations 
sur les 
métiers, les 
entreprises 
du territoire, 
les offres 
d’emploi, les 
formations 
seront 
présentées.

Samedi 14 décembre, de 9h à 19h et dimanche 15 
décembre, de 10h à 18h, sur la Place de la Libération 
et à l’Espace Culturel Fernand Raynaud, retrouvez 
le traditionnel Marché de Noël. La Compagnie 
Meluzine présentera le samedi soir un spectacle 
pyrotechnique et une animation de déambulation 
sur échasses le dimanche.

Dans le cadre de l’aménagement du quartier des 
Vignauds, la Commune a procédé à l’acquisition des 
terrains par l’intermédiaire de l’Établissement Public 
Foncier.
Les travaux de clôture sont en cours et la création des 
nouvelles voies (rue des Verdiers, rue des Tourterelles) 
ont commencé début septembre.



SEPTEMBRE 2019

21 Assemblée Générale de la Natation (Espace du Levrault)
21 Journée Écocitoyenne du Garbaud
21 et 22 Journées du Patrimoine
22 Portes ouvertes Nœud ferroviaire (Espace Les Marronniers)
28 Réunion Publique (E.C.F.R.)
29 Loto du Tennis de Table (E.C.F.R.)
29 Rando VTT et Marche Amicale Laïque (Espace du Levrault)

OCTOBRE 2019

4 Assemblée Générale Comité des Fêtes et Calendrier
 (Rez de jardin)
6 Loto du Comité des Fêtes (E.C.F.R.)
6 Bourse avicole de la M.J.C (Espace du Levrault)
12 Assemblée Générale  Tennis-Club (Rez de jardin)
12 Braderie Secours Catholique (Espace Les Marronniers)
13 Bourses aux jouets et aux vêtements du CGOS (E.C.F.R.)
18 Enduro carpes pour Téléthon (Plan d’eau Jalicot)
18 Assemblée Générale Espérance (Rez de Jardin)
19 et 20 Enduro carpes pour Téléthon (Plan d’eau Jalicot)
20 Assemblée Générale Amicale des Lozériens
 (Espace du Levrault)
26 Théâtre Zanzib Art (E.C.F.R.)
27 Thé dansant du Dynamic club (E.C.F.R.)
31 Don du sang (E.C.F.R.)

AGENDA
  DES 
   MANIFESTATIONS

NOVEMBRE 2019

1er Cérémonie commémorative
2 Élection Miss Auvergne 15/17 ans (E.C.F.R.)
3 Bourse aux jouets de la M.J.C (E.C.F.R.)
9 Loto des Chadéqueriaux (E.C.F.R.)
10 Thé dansant du Comité des Fêtes (E.C.F.R.)
11 Cérémonie commémorative
16 Sainte Geneviève (E.C.F.R.)
17 Repas des Anciens (E.C.F.R.)
23 Bal country pour le Téléthon (E.C.F.R.)
24 Loto de l’Espérance (E.C.F.R.)

DÉCEMBRE 2019

1er Thé dansant de l’Indépendante (E.C.F.R.)
6 et 7 Téléthon (E.F.C.R.)
7 Saint barbe (Espace du Levrault)
8 Concert de l’Indépendante (E.C.F.R.)
13 Fête de l’Espérance (Gymnase)
14 Foire aux Dindes
14 Début de la chance de Noël
14 et 15 Marché de Noël (E.C.F.R. et Place de la Libération)
14 et 15 Expo Nœud Ferroviaire (Espace Les Marronniers)
14 et 15 Expo peinture sur soie (Espace Les Marronniers)
15 Loto du Tennis de table (Espace du Levrault)
22 Arbre Noël Secours Catholique (Espace du Levrault)
23 Fête de Noël du Comité des Fêtes (E.C.F.R.)
27 Fête des frères Communauté St Jean (E.C.F.R.)
27 Don du sang à St Félix
31 Réveillon Association Les Amis de la Bande à Bardet (E.C.F.R.)

ramassage des ordures ménagères secteur de La sabLouse :

Le Sictom Sud-Allier regrette les désagréments occasionnés 
par la non collecte des ordures ménagères pendant deux 
semaines dans le quartier de la Sablouse. Le remplacement 
du conducteur titulaire sur cette tournée est à l’origine de cet 
incident.

information concernant La modification des coLLectes par 
Le sictom :

Les Saint-Germanoises et Saint-Germanois ont été 
destinataires d’un prospectus les informant de modifications 
des fréquences de collecte des ordures ménagères et 
sélectives à compter du 9 septembre 2019. Il s’agit d’une 
erreur de distribution, cette information émanant du Sictom de 
la région Montluçonnaise n’était pas destinée à la commune 
de Saint-Germain-des-Fossés.
Dans l’immédiat, il n’a jamais été question de modifier les 
jours de collecte, ils restent fixés au lundi et vendredi pour les 
ordures ménagères et au mercredi pour la collecte sélective.
Le Sictom Sud-Allier tout comme la mairie de Saint-Germain-
Des-Fossés ne sauraient être tenus pour responsables de 
cette erreur de communication.

INFOS SICTOM SUD-ALLIER
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www.ville-saint-germain.com

ÉPAVES-ENCOMBRANTS 2019

La récolte aura lieu le jeudi 7 novembre prochain. 
Inscriptions en Mairie au 04.70.59.60.45 avant le jeudi 31 
octobre.

PASS’AGGLO VICHY COMMUNAUTÉ

Lancée en 2018, l’opération « Pass’Agglo » est renouvelée 
pour cette rentrée 2019.
Depuis le 3 septembre, une nouvelle carte est disponible 
auprès des services de Vichy Communauté et du Point 
Information Jeunesse.
Dotée de 70 € (pour un coût de 4 à 8 €), cette carte destinée 
aux 11-18 ans donne accès à tout un ensemble d’activités 
sportives ou culturelles dans l’agglomération.
Les porteurs de cette carte peuvent bénéficier de réductions 
auprès d’une centaine de structures et gagner des accès 
gratuits à divers événements.
Le renouvellement de ce « Pass’Agglo » s’accompagne 
de l’ouverture d’une bourse aux projets. Les détenteurs du 
« Pass’Agglo » peuvent soumettre un projet individuel (sportif, 
culturel...) aux services de Vichy Communauté et du P.I.J 
qui leur apporteront une aide financière en l’échange de la 
réalisation d’une action citoyenne sur le territoire.

Renseignements : 04.70.31.05.27


