
Nous nous relevons d’une situation inédite et douloureuse, qui aura duré 2 longs mois.

Inédite par sa soudaineté. Qui aurait pu prédire en janvier ou février qu’une pandémie 
d’une telle ampleur allait confiner le pays et atteindre tous les continents ?

Douloureuse par ces longues semaines où, rivés à nos postes de télévision, nous 
écoutions chaque jour s’égrener le nombre de personnes contaminées, hospitalisées, 
en réanimation, décédées.

Le Département de l’Allier a été relativement épargné par le COVID 19 et Saint-
Germain-des-Fossés très peu touchée.

Malgré tout, et à l’initiative de 6 infirmiers de la commune, nous avons mis en place 
une cellule COVID destinée à prendre en charge d’éventuels malades à domicile ; fort 
heureusement, elle n’a pas encore été activée.

Nous avons pu compter sur les associations caritatives et le C.C.A.S pour faire face aux 
demandes sociales.

Je remercie tous ceux qui se sont impliqués : les soignants, les personnels de 
l’E.H.P.A.D, des services de soins et d’aide à domicile, ainsi que les commerçants de 
bouche et leurs salariés qui ont permis aux habitants de se ravitailler. Progressivement, 
toutes les boutiques, restaurants, cafés ont pu rouvrir. Beaucoup ont souffert de l’arrêt 
brutal de leur activité. De nombreux salariés ont aussi subi le chômage technique.

Dans ce flash, nous vous relatons les différentes initiatives prises par la Municipalité 
durant ces deux derniers mois.

Je souhaite que rapidement nous retrouvions une vie normale.

Que cette pandémie puisse nous apporter à tous plus d’humilité, de respect, d’humanité, 
de solidarité.

Le 15 Mars dernier, les électeurs de Saint-Germain-des-Fossés nous ont renouvelé leur 
confiance par 65% des votants.

Je remercie l’équipe sortante pour leur travail et leur disponibilité et j’accueille 
avec satisfaction les nouveaux élus qui ont hâte de mettre leur compétence et leur 
engagement au service de la commune.

Le Conseil Municipal est maintenant en place ; il a pour seule ambition d’œuvrer au 
dynamisme de notre ville et au bien être de ses habitants.

 Bien cordialement,
Votre maire

Élisabeth CUISSET

L’Édito de 
Madame le Maire
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Le nouveau Bureau Municipal

Elisabeth 
CUISSET 

Maire

Jean-Michel 
MEUNIER 
1er adjoint

Evelyne 
GOULFERT 
2ème adjointe

Alain 
MERCIER 

3ème adjoint

Béatrice 
CHALET 

4ème adjointe
Frédéric 
DUPONT 

5ème adjoint

David 
RAMUS 

7ème adjoint
Angéline 
VALAT 

6ème adjointe

Les délégations des Adjoints
Jean-Michel MEUNIER, 1er adjoint

Commission Animation - Vie associative

Les permanences de Mme le Maire 
et des Adjoints

Mme le Maire, Mesdames et Messieurs les Adjoints reçoivent 
en Mairie sur rendez-vous () 04.70.59.60.45), mais une 
permanence est assurée chaque jour comme l’indique le 
tableau ci-dessous :

11H à 12H 17H à 18H

LUNDI Alain 
MERCIER

MARDI Béatrice 
CHALET

Frédéric 
DUPONT

MERCREDI Evelyne 
GOULFERT

JEUDI Angéline 
VALAT

Jean-Michel 
MEUNIER

VENDREDI David 
RAMUS

• Animation de la ville
• Fêtes et cérémonies
• Sport

• Associations (sauf caritatives)
• Tourisme

Evelyne GOULFERT, 2ème adjointe
Commission Affaires sociales

• Affaires sociales
• Centre Communal d’Action 

Sociale (C.C.A.S)
• Emploi
• Associations caritatives

• Sécurité sanitaire
• Logement
• Habitat

Alain MERCIER, 3ème adjoint
Commission Aménagements - Travaux

• Voiries
• Bâtiments
• Centre Technique Intercom-

munal
• Cimetière

• Urbanisme
• Aménagements de sécurité
• Éclairage public
• Eau - Assainissement

Béatrice CHALET, 4ème adjointe
Commission Attractivité

• Revitalisation du centre bourg
• Économie
• Commerce
• Marché

• Mobilités
• Communication et information
• Relations avec les groupes du 

conseil municipal

Frédéric DUPONT, 5ème adjoint
Commission Environnement - Culture

• Environnement
• Espaces verts et fleurissement
• Développement durable
• Plan d’eau

• Rivières et affluents
• Ordures ménagères
• Agriculture
• Saison culturelle

Angéline VALAT, 6ème adjointe
Commission Ressources humaines et financières

• Administration générale
• Ressources humaines
• Sécurité des personnes

• Politique contractuelle
• Ressources comptables et 

financières

David RAMUS, 7ème adjoint
Commission Enfance - Jeunesse

• Affaires scolaires et 
périscolaires

• Transport scolaire

• Conseil Municipal Enfants
• Petite Enfance
• Jeunesse

Conseiller Municipal Délégué

M. Alain CASSIN reçoit sur rendez-
vous () 04.70.59.60.45) et assure une 
permanence chaque mardi en Mairie 
de 9H à 10H.
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Les conseillers municipaux « Saint-Germain la ville qu’on aime »

Yannick 
GUERRIER

Karine 
TEYSSOT

Lionel 
BOURDEAUX

Mélanie 
CUBIZOLLE

Angélique 
TARNOWSKI

Cyrille 
RIGAUD

Liliane 
CATCEL

Martine 
BUISSON

Éric 
POURTIER

Patricia 
GOY

Christian 
BERT

Véronique 
SEJALON-MICAUD

Pascal 
BURGAT

Laurence 
CASSIN

Les conseillers municipaux « Votre Saint-Germain »

Alexis 
MAYET

Alexia 
MAMBIÉ

Colette 
COUPERIER

Corentin 
LIOGIER

NOUVEAU !!
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PAGES SPÉCIALES COVID-19

CONTINUITÉ DES SERVICES PUBLICS
Services communaux
Pendant toute la période du confinement, la Mairie a été fermée au public mais a maintenu son accueil téléphonique  pour garder le lien 
avec la population et assurer les actes d’état-civil.
Depuis début avril, une lettre d’information « spéciale COVID » est diffusée chaque semaine sur le site Internet de la ville pour informer 
les habitants des impacts de la pandémie.
Les services techniques sont intervenus régulièrement pour assurer l’entretien des voieries et des espace publics, ou en cas d’urgence.
Depuis le 11 mai, la Mairie est ouverte aux horaires habituels. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec le service concerné.
Pensez à vous munir d’un masque lors de votre venue.

La Poste
Le guichet, fermé dans les premiers jours du confinement, a ensuite été ouvert deux journées par semaines et est actuellement ouvert 
trois journées par semaine :

• Mardi, de 9H à 12H, puis de 14H à 16H
• Jeudi, de 9H à 12H, puis de 14H à 16H30
• Vendredi, de 9H à 12H, puis de 14H à 16H30

La Gare S.N.C.F
Fermée depuis le 16 mars, elle est ouverte à nouveau à la clientèle sur ses horaires normaux, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur.

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Fermées depuis le 16 mars, les écoles maternelle et primaires étaient réservées aux enfants des 
personnels soignants pendant le confinement.
Depuis le 12 mai, elles accueillent à nouveau tous les élèves, sur la base du volontariat, par demi-jour-
nées. La demi-journée ainsi libérée permet aux enseignants de poursuivre l’enseignement à distance 
pendant que les enfants sont pris en charge par les animateurs municipaux.

Le collège a rouvert ses portes depuis le 18 mai. La présence des élèves se fait en alternance afin de 
respecter le protocole sanitaire en cours.

L’AIDE SOCIALE
Le C.C.A.S
Dès le 17 mars, un courrier a été envoyé à tous les habitants de plus de 70 ans pour leur 
proposer de bénéficier d’un contact téléphonique privilégié et d’un suivi particulier pendant 
le confinement.
Des rendez-vous individuels ont pu être organisés pour les personnes en difficulté.

E.H.P.A.D La Maison des Aures
L’E.H.P.A.D n’a pas connu de cas de COVID. Il a commencé à limiter les accès le 13 mars 
et a été complètement fermé le 16 mars. Les résidents ont été confinés dans leurs appar-
tements le 26 mars. Les familles ont pu leur rendre visite sur rendez-vous à compter du 22 
avril en extérieur. Les visites sont maintenant possibles mais réglementées de 10H à 12H 
puis de 14H30 à 17H30 quotidiennement, en pénétrant par l’entrée principale uniquement.

Le Portage de Repas à Domicile
Association d’Aide à Domicile 
Secours Catholique - Restaurants du Coeur
Ce service ainsi que ces trois associations n’ont jamais arrêté leur activité auprès de leurs bénéficiaires pendant toute la période de 
confinement.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE
Supprimé dans un premier temps suite aux directives nationales, il a pu reprendre 
dès le 27 mars après intervention du Maire auprès de la Préfète.
Sa fréquentation était cependant limitée aux commerces alimentaires, et à un strict 
respect des mesures de distanciation sociale. 
Depuis fin mai, tous les stands sont à nouveau présents.



COMMERCES
Certaines activités se sont mobilisées pendant le confinement, notamment les commerces alimentaires et les pharmacies qui, très 
souvent, ont proposé un service de livraison aux personnes les plus vulnérables.
Depuis le 2 juin, toute l’activité économique a pu reprendre.
Les commerçants et artisans ont beaucoup souffert de cette situation. Pour les soutenir, nous vous invitons à faire vos achats en 
priorité à Saint-Germain-des-Fossés.
Ceux qui souhaitent des informations sur les différentes aides mises en place par l’Etat et les collectivités peuvent s’adresser à 
Aurélien DUMAY, en mairie.

PLAN D’EAU COMMUNAL JALICOT
D’abord interdits au public pendant le début du confinement, le plan d’eau et les berges de l’Allier sont de nouveau accessibles 
aux pêcheurs, pique-niqueurs et promeneurs en respectant la distanciation sociale.

CONFECTION DE MASQUES
10 couturières bénévoles ont pu fabriquer plus de 500 masques en tissu la-
vables et réutilisables, grâce au don de tissu d’administrés de la commune et 
au financement des fils et élastiques par la commune. Ils ont été donnés aux 
habitants les plus sensibles et les plus vulnérables.

Les personnes fragiles et vulnérables peuvent solliciter auprès de la mairie un 
masque en tissu lavable confectionné par ces dernières.

1ÈRE DISTRIBUTION DE MASQUES
Les conseillers municipaux ont distribué en porte à porte les 16 et 
17 mai la dotation de masques adultes et enfants de Vichy Com-
munauté, puis ont assuré des permanences en mairie pour les ad-
ministrés absents lors de leur passage.

2ÈME DISTRIBUTION DE MASQUES
Une 2ème distribution de masques, dotation de la Région, va être effectuée sous la forme de permanences 
en Mairie pendant la semaine du 22 au 27 juin. Les personnes devront se présenter, munies d’une pièce 
d’identité.

   Lundi 22 juin  17H / 19H
   Mardi 23 juin  10H / 12H
   Mercredi 24 juin 17H / 19H
   Jeudi 25 juin  10H / 12H
   Vendredi 26 juin 17H / 19H
   Samedi 27 juin 10H / 12H
  
Pour les personnes vulnérables, âgées, handicapées, une livraison à domicile sera effectuée sur simple 
appel téléphonique à la mairie au 04.70.59.60.45.

RAPPEL 
DES 

GESTES 
« BARRIÈRE »
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TravauxTravaux
Le S.D.E 03 (Syndicat Départemental d’Énergie) a procédé 
à des travaux d’enfouissement des réseaux Impasse de la 
Sablouse et Impasse de la Rotonde.

Les travaux de la Voie Verte ont repris également. Des gabions sont actuellement posés afin de consolider le chemin longeant le 
Mourgon et d’éviter la destruction d’une canalisation existante.

L’aménagement des pavillons individuels par Allier Habitat va 
démarrer.

Les travaux Rue de Moulins de poursuivent. La dernière 
tranche est en cours, côté gauche de la Rue de Teinturière au 
Pavé à Billy. Le Conseil Départemental, gestionnaire de cette 
route, assurera la réfection de la chaussée courant juillet.

La réhabilitation des logements situés aux Vignauds a repris.
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Fleurissement communal

Concours Concours 
Maisons FleuriesMaisons Fleuries

Le concours 2020 est d’ores et déjà lancé et nous vous 
attendons nombreux.

Le passage du jury se fera au mois de juillet 2020, 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 2020

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-contre en mairie avant 
le 13 juillet 2020.

BULLETIN DE PARTICIPATION 2020BULLETIN DE PARTICIPATION 2020

Nom ..........................................................................
Prénom ....................................................................
Adresse ...................................................................
...................................................................................
Tél........................................................... (Facultatif)
souhaite participer à l’édition 2020 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.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Le fleurissement estival est 
en cours d’aménagement. Le 
thème de la lecture a été retenu 
pour 2020 et tous les décors  
et illustrations, créés par les 
agents du centre technique 
intercommunal, mis en place 
sur les espaces publics seront 
en lien avec cette thématique. 
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Mouvements de personnel communal
2 arrivées pour un départ

Fabrice SAINT-ANDRÉ
41 ans

• Recruté  le 1er avril 2020 au grade 
d’agent de maîtrise principal

• Chef d’équipe service espaces 
verts

Fabrice arrive de la commune de 
Riom (Puy-de-Dôme) où il exerçait 
des fonctions similaires depuis février 
2000.

Mathieu BUISSON
34 ans

• Recruté  le 1er mars 2020 au grade 
d’adjoint administratif après un 
Contrat à Durée Déterminée de 
remplacement de 15 mois

• service accueil, état-civil, cime-
tière, élections

Mathieu est originaire de Saint-
Germain-des-Fossés.

Georges GRENIER

Adjoint technique de la commune de 
Billy depuis juin 2008, Georges a été 
transféré en 2017 à Saint-Germain-
des-Fossés lors de la création du 
Centre Technique Nord Agglomération 
et partira en retraite le 1er juillet 
prochain.

Renouvellement du 
Centre Communal d’Action Sociale

Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, en 
application du Code de la famille et de l’aide sociale (article 
138) relatif aux Centres Communaux d’Action Sociale et des 
articles L.123-6, R.123-11 et R.123-12 du code de l’action 
sociale et des familles, il doit être procédé à la désignation 
par Madame le Maire des membres nommés du Conseil 
d’administration du C.C.A.S. de notre commune.
Les associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions, les associations de retraités 
et de personnes âgées et celles de personnes handicapées 
proposent une liste comportant au moins trois personnes ; les 
associations ayant le même objet peuvent proposer une liste 
commune.
Les personnes fournisseurs de biens ou de services au 
C.C.A.S. ne peuvent siéger en son sein.
Les listes des personnes présentées par les associations 
concernées devront parvenir à Madame le Maire, au plus 
tard le 30 juin 2020, sous pli recommandé avec accusé de 
réception ou être remises au secrétariat de la Mairie.

La mise en place de bacs jaunes individuels, initialement 
prévue début mai dernier, est repoussée à fin septembre 
prochain.
Dans l’intervalle, la distribution de sacs jaunes reprend donc 
chaque 1er vendredi du mois, place de la Libération.

La collecte des encombrants et des épaves automobiles 
sera effectuée le jeudi 15 octobre 2020. 
Inscriptions en Mairie avant le vendredi 9 octobre, 
16H. 

Rappel des horaires de la déchetterie
de Saint-Germain-des-Fossés  
du 1er mars au 31 octobre :

• du mardi au vendredi, de 8H à 12H puis de 
14H à 17H45

• le samedi, de 8H à 12H puis de 14H à 16H45

Informations Sictom Sud-Allier

à noter sur vos agendas !!
Dans le cadre de la saison estivale dans 6 communes de Vichy 
Communauté, Vichy Culture et la ville de St Germain des Fossés 
vous donnent rendez-vous, samedi 8 août dans le parc 
des Epigeards (mairie) à 21h, pour assister à un 
concert avec BOMBE DE FUNK (en cas de mauvais temps, 
le concert sera déplacé à l’espace culturel Fernand Raynaud).
Ces trois musiciens réussissent ce que l’on croyait impossible, 

en contournant les orchestrations les plus sophistiquées des 
grands titres de la funky music pour n’en garder que le groove 
essentiel. Il y a «juste» une chanteuse charismatique (Claire 
Vaillant), un guitariste talentueux (Francis Larue) capable de 
se «dédoubler», un percussionniste inventif (Fabien Rodriguez) 
ayant pour toute batterie une caisse en bois dont il tire des sons 
incroyables. 
De Mickael Jackson à Marvin Gaye, en passant par Kool and 
the Gang, Prince, Earth Wind and Fire et Chic, Bombe de funk 
surprend le public par son énergie et la redoutable efficacité de 
ses versions «débranchées» des plus grands titres de la funky 
music. De la subtilité des arrangements au choix des morceaux, 
Bombe de Funk électrise les dance-floor avec une formule 
acoustique... Cherchez l’erreur !!!

Concert gratuit
Buvette et saucisses-merguez-frites seront 
proposés sur place.
Renseignements : Mairie au 04.70.59.60.45.


