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ÉDITO 
Bonjour à tous,  
Cette année nous a appelé aux bureaux de vote. Nous avons élu le plus jeune président du monde, et l’avons doté de la 
majorité parlementaire afin de lui donner les moyens d’agir pour notre pays. C’est une reconnaissance pour notre jeunesse et 
peut-être la fin de l’adage « C’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleures soupes ».  
A Saint-Pont, la vie continue ! Tout d’abord, les initiatives pour les enfants : ateliers de jeux de société, qui, pour une première, 
a réuni une quinzaine d’enfants à la garderie, ainsi qu’un atelier de sculpture de ballons. L’aire de jeux et le parc Rue du 
Château se mettent en place. Les futurs riverains du quartier, et tous les habitants saint-pontois pourront profiter de cet 
espace, dédié aux enfants mais aussi à tous ceux qui aimeront à s’y retrouver : table de piquenique et bancs mis à disposition 
dans l’été. Ensuite, nous pouvons tirer notre chapeau à l’excellent et sympathique pizzaiolo de ‘’Pizza Roma’’ tous les 
vendredis à partir de 18h00. Le conseil municipal a décidé d’installer une table de piquenique sur la place de l’église. Les 
nombreux marcheurs, dont le point de départ est l’église, apprécieront de pouvoir partager un moment de repos bien installés 
mais aussi pour déguster les pizzas justes sorties du four. Enfin, un contrôle du nombre de véhicules circulant sur la RD 222 
ainsi qu’un relevé de vitesse ont été effectués par l’Unité Technique Territoriale. Une synthèse sera faite et servira à l’étude 
pour la mise en place d’un aménagement du centre bourg. De plus, je tiens à remercier nos élus, le Département de l’Allier et 
la Région Auvergne Rhône Alpes, qui nous ont attribués des aides substantielles pour les travaux entrepris cette année. Bien 
entendu, vous en trouverez tous les détails dans notre prochain bulletin. 
 
Je souhaite à toutes et tous un très bel été.  

ÉCOLE 

Le 16 décembre, nous avons eu la joie d’accueillir à 
nouveau les enfants des classes de Saint Pont et de 
Saulzet pour le marché de Noël à la salle 
polyvalente. Les enfants ont été très heureux de 
présenter leurs créations, en plus des exposants 
créateurs et artisans locaux qui étaient présents. 
Une fois encore, cette manifestation a eu du succès, 
les visiteurs sont venus au rendez-vous, dans une 
ambiance gourmande et festive. 

GARDERIE 

Horaires de la garderie :  
de 7h30 à 8h40 le matin  
de 16h30 à 18h30 l’après-midi 

TRAVAUX VOIRIE 

Dans la continuité des travaux de réfection de la 
route de Fourange, réalisés en 2016 par la 
commune de Saint-Pont, la partie mitoyenne avec la 
commune de Broût-Vernet va être refaite. Les deux 
communes prenant à leur charge la part leur 
incombant.  

Ces travaux auront lieu  

courant juin-juillet. 

 TRAVAUX BATIMENTS 

Afin de rendre la salle de restaurant plus agréable pour les enfants, et 

l’office de la cantine conforme aux règles sanitaires, nous allons 

entreprendre les travaux de réfection nécessaires pendant les 

vacances scolaires d’été.  

-Un ensemble évier, plan de travail, meuble sous évier, un meuble 

fermé suspendu pour les produits d’entretien et un lave-vaisselle 

professionnel seront installés . 

-La mise en peinture de la salle de restauration, ainsi que l’entrée 

vestiaire sera effectuée. 

-Le déjeuner devant être pour les enfants un moment de convivialité, 

les grandes tables et bancs actuels seront remplacés par des tables 

plus petites et des chaises spéciales enfants. 

SECRETARIAT DE MAIRIE 

HEURES D'OUVERTURES MAIRIE 
Les lundi et mardi :  13h30 -18h00 - fermée le matin 

Le mercredi matin   9h00 - 12h00 - fermée l’après-midi 
Les jeudi et vendredi :   13h30 - 17h00 - fermée le matin 

Le standard téléphonique de la mairie est désormais fermé le matin. 
Nous vous invitons à renouveler vos appels l’après-midi, ou laisser un 

message vocal avec vos coordonnées. 
 

Un élu est à votre disposition sur rendez-vous. 
Madame le Maire, Agnès CHAPUIS 06 66 01 62 19  

Madame la 1ère Adjointe, Marie-Ange LAPRUGNE 07 86 13 34 62 



AGENDA 
 

ENFANTS DE SAINT PONT :  

 Ateliers de Jeux de Sociétés : vendredi 30 juin 2017 de 18H30 à 20H00 à la garderie de SAINT PONT (Inscriptions en Mairie) 
Gratuit. 

 

 26 juin : BROCANTE du TENNIS CLUB sur le Parking de la salle polyvalente  

 14 juillet : CONCOURS DE BOULES ET REPAS ORGANISÉS PAR LE TENNIS CLUB : Réservations au 04 70 90 58 37  

 14 juillet : FEUX d’artifice et vin d’honneur offerts par la Municipalité dans le Parc du Château 

SAMU : 15  POLICE : 17  POMPIERS : 18 GENDARMERIE GANNAT :  04 70 90 87 09 
Médecin d’astreinte (dimanches, jours fériés et nuits) : 04 70 48 57 87 

 

Directrice de publication : Agnès CHAPUIS  – IPNS 

A VOTRE SERVICE 
 

SERVICES SANTE SAINT PONT : 12 Route Brout-Vernet 
- Infirmière libérale : 07 82 54 53 02 
- Ostéopathe : 06 40 09 25 62  
- Ambulance-Taxi L’ANDELOT : 04 70 90 58 45 
 
ENTREPRISES SAINT PONT : 
- MENUISIER :  BARTOLOMEU : 06 84 26 83 37 
- PLOMBIER CHAUFFAGISTE: DESIAGE : 06 46 63 13 29 
- MULTISERVICE : LE GOUALLEC : 04 70 58 24 41 
- DRAINAGE SOL : ALAGNON  : 04 70 90 55 18 
- GENIE CLIMATIQUE : DESGOUTTES Didier : 04 70 90 58 81 
- TRAITEUR  P. MAURICE : 04 70 90 56 13 
- ARCHITECTE D’INTERIEUR : E. DORIAT 06 42 94 10 74 
 
ANIMAUX : Pension  chiens chats 
La Câlinerie de ZOÉ : 04 70 90 57 40 

 

A SAINT PONT 
 
ASSISTANTES MATERNELLES: 
Mme BAILLON : 04 70 90 53 72 
Mme GAUFINET    :  04 70 90 52 44 
Mme Christine MATHIAS : 04 70 90 59 74 
Mme Valérie MAYET :  04 70 90 51 30 
Manuelle COELHO DOS SANTOS : 04 70 56 89 83  
Madame VALNAUD: 04 70 56 98 92 
 
 
 SERVICES COLLECTIFS : 
- SERVICE DE L'EAU : SIVOM : Gannat : 04 70 90 02 89 
- SICTOM : (Collecte ordures ménagères) : 04 70 45 51 67 
- SIVOS (SCOLAIRE) : 04 70 90 51 92 
- CANTINE RPI : 04 70 90 51 19 
-URBANISME : Communauté de Communes  
 SAINT-POURCAIN SIOULE LIMAGNE : 04 70 90 38 10  

NOUVEL ARRIVANT A SAINT-PONT 

Le 1er Mars 2017 Louis JARDRI ostéopathe DO s’est 

installé dans le cabinet médical au 12 route de Brout-

Vernet à Saint-Pont. 

La patientèle est au rendez-vous, appréciant ses 

prestations. Louis a également le matériel pour intervenir 

à domicile. 

La commune s’est ainsi dotée d’une infirmière libérale en 

la personne de Béatrice CONVAIN-KOENIG et de Louis 

JARDRI Ostéopathe qui font une équipe soudée, très 

professionnelle.  

Nombreux habitants ont su leurs faire confiance, et la 

municipalité les en remercie. 

Louis JARDRY et Béatrice CONVAIN-KOENIG 

Nous vous rappelons que toutes les informations sur l’activité de la commune et tout autre 

renseignement sont disponibles sur notre site internet : www.mairie-saint-pont.fr 


