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JUILLET 2021

Prenez la Bastille !
Mercredi 14 juillet, le Tennis Club de Saint-Pont n’est pas mécontent de renouer avec le
traditionnel concours de pétanque, qui verra toutes les équipes récompensées par de
nombreux lots et beaucoup de convivialité autour de sa buvette. Début à 14h Inscriptions à 13h30 à la salle polyvalente. A 22h30, la municipalité tirera le feu d’artifice
depuis le Château de Saint-Pont. A son issue, un verre de l’amitié sera servi sur place pour
clore dans la convivialité, la fête nationale.
Sous réserve et dans le respect du protocole sanitaire en vigueur à date.

Prenez le Bouillon !
Le Bouillon est un café-cantine-culturel itinérant qui sillonne les routes de l’Allier pour proposer des
activités culturelles et artistiques, et une offre de petite restauration faite maison, à partir de
produits locaux. Saint-Pont a le plaisir d’accueillir sa caravane du 28 juillet au 1er août à l’espace de
la salle polyvalente.
Mercredi 28 juillet
Après-midi « collages » avec plusieurs ateliers à destination des enfants :
15h/16h30 : création façon « Arcimboldo » (fruits et légumes découpés dans
des magazines) - 5€/pers. - À partir de 6 ans.
17h/18h30 : création de cartes postales (avec matériaux de récupération) 5€/pers.) - À partir de 6 ans.
Bar ouvert à partir de 14h. Dîner possible sur place sur réservation.

Samedi 31 juillet
10h : Promenade guidée, ponctuée de textes et chansons dédiés à la
nourriture. 3 km de balade pour se mettre en appétit avant de partager un
repas sous forme d'auberge espagnole (chacun apporte quelque chose à
partager avec les convives). RDV devant l'église. Animation menée par
Objectif Terre.
12h : Repas partagé
16h-18h : Atelier « beauté au naturel » par My Green Little Life : 2h pour
apprendre à décrypter les étiquettes et les listes d'ingrédients puis fabriquer
deux produits de soin visage et corps - 27€/pers. - À partir de 12 ans.
19h30 : Contée de contes sur mesure. « À dos de nuage rose, franchissez les
frontières des mots, des contes, des mimiques, des sons… car dans ces
voyages imaginaires, tout est permis ! » - Par la Cie Les petits Contes Participation financière libre – Pour petits et grands.
Bar ouvert à partir de 13h. Dîner possible sur place sur réservation.

Vendredi 30 juillet
Bar ouvert à partir de 18h. Dîner possible sur
place sur réservation.
21h30 : Projection cinéma du film d'animation
tout public « Les triplettes de Belleville », de
Sylvain Chomet.

Dimanche 1er août
10h30-11h30 : atelier lecture (en consultation
libre ou à voix haute par l'animatrice de l'atelier,
pour découvrir une sélection de livres pour les
tout-petits et jusqu'à 6 ans) - Participation
financière libre.
11h30-14h : Brunch sur réservation.

Inscription aux ateliers et réservation
dîner par mail à lucile@le-bouillon.fr
ou au 06 21 74 06 12 ou en ligne sur
www.le-bouillon.fr.

Prenez-en de la graine !
Le dimanche 3 octobre 2021, de 14 heures à 18 heures, à la salle polyvalente, la municipalité
organise sa première édition de « Vide-jardin-Troc-Vert ». Le concept est simple : échanger et
troquer des plantes, graines, semis, boutures, bulbes, rejets d’arbres, de fleurs et de plantes
potagères, mais aussi des ouvrages ou encore des outils, etc. Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous simplement auprès de la mairie et RDV le 3 octobre pour une après-midi
végétale et animée !
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Prenez-en pleins les yeux !
Mercredi 4 août : Saint-Pont accueille la projection en plein air du film « De Nature
Bourbonnaise », réalisé par Frank Pizon et produit par l’association Focalis. Le Château
de la Lécholle servira d’écrin à une soirée dédiée à la faune, la flore et la beauté de nos
paysages ! Ce film, qui a nécessité deux ans et demi de tournage, rassemble 1 400 plans
nature en 90 mn. à travers les 7 340 km² du Bourbonnais. Vous (re) découvrirez les
animaux sauvages du département, à travers ses 10 régions naturelles et historiques.
La Compagnie Hippogriffe, de Montbeugny, présentera un spectacle de rapaces en
ouverture de soirée. Accueil du public à 20h30. Spectacle de rapaces (10 espèces
différentes : chouettes effraies, faucons, buses, aigle, hibou grand-duc...) suivi de la
projection du film « De Nature Bourbonnaise » sur écran géant.
Vente du livre-dvd sur place.
Tarif : 5 € à partir de 18 ans, intégralement reversés à la compagnie Hippogriffe.
Réservation obligatoire à partir du 5 juillet : en ligne sur www.lesfilmsfocalis.com
ou par tél. au 06 10 44 58 69.

Prenez le pain !
Samedi 11 septembre à 9 heures, ne ratez pas l’inauguration de « la mie qui roule », la première
boulangerie de Saint-Pont vraiment pas comme les autres. A cette occasion, la municipalité vous
convie à un petit-déjeuner convivial ! On s’occupe des boissons chaudes, jus de fruits, du beurre et
de la confiture. Sébastien Frédéric, notre nouveau boulanger saintpontois, s’occupe du pain !
Depuis son fournil en bois, installé à côté de la salle polyvalente, il confectionnera un pain au levain
naturel, pétri à la main, à base de céréales anciennes cultivées en agriculture biologique à Creuzierle-Vieux, et moulues sur meule de pierre, au moulin à eau de Châtelus. Soutenir le projet d’un
jeune saintpontois, accompagner l’ouverture de notre premier commerce, aller acheter le pain à
pied, retrouver de la convivialité, faire vivre la commune, le tout en se régalant… de quoi aimer la
rentrée !

L’agenda du Comité des fêtes
Comme vous le savez sans doute déjà, la commune a la chance de compter une nouvelle association ! En effet, le comité
des fêtes de Saint-Pont est dans la place, pour notre plus grand plaisir. Voici l’agenda de son programme pour cet été !
•
Les marchés semi-nocturne de 18h à 21h : Le 1er marché a eu lieu le vendredi 18 juin, à la salle polyvalente. Quatre
autres sont prévus : Le 9 juillet avec le musicien Stéphane Payan, et la participation de nombreux autres producteurs
(primeur, boucher, maraîcher, saucissons...) puis le 23 juillet, le 6 août, le 20 août spécial « enfants » avec de nombreuses
animations…
•
Buvette lors de la séance de cinéma de plein air du 4 août : boissons fraiches
•
Journée « Sport Nature » le 28 août : Rando VTT le matin et à pied l’après-midi.
Soirée festive avec la comédie musicale de Sanssat en 1ère partie, DJ en 2e partie, sous
réserve de disponibilité.

Une brocante en septembre (sous réserve des conditions météo).
Plus d’infos : page facebook « Comité des fêtes de Saint-Pont »

Reconnaissance catastrophe naturelle
La commune a été fortement impactée par la sécheresse et les fortes chaleurs de l’été 2020, mais aussi par les inondations
survenues les 27 et 28 juin dernier. C’est pourquoi la municipalité souhaite demander la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle pour les habitants qui ont subi des dommages relevant de la sécheresse 2020 ou des inondations de
fin juin 2021. Aussi, les administrés qui ont constaté des dégâts sur leur bien, sont invitées à se faire connaître auprès de
la Mairie au 04 70 90 52 02, ou par mail mairie.saint-pont@wanadoo.fr.
A prévoir : une lettre explicative précisant quel phénomène est à l’origine du sinistre (inondation par débordement de cours
d’eau ou ruissellement et coulée de boues ou remontée de nappe phréatique) ; des photos des dégâts constatés ; les
coordonnées de la personne et du lieu et sinistrés (adresse, mail et téléphone). Le recensement des demandes prendra fin
le 20 juillet 2021.
Toute l'info et l'actu de la commune est sur l'application Intramuros,
Facebook et Internet "Mairie Saint-Pont"
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
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