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ÉDITORIAL
Chères Saint-Pontoises, Chers Saint-Pontois,
Le temps passe, et les années filent… Quand une nouvelle année commence, on espère
toujours qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler…
Mais nous souhaitons avant tout se retrouver dans les valeurs essentielles de respect, de
solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances.
En 2019, nous retournons aux urnes. Voulons-nous une France isolée face aux grandes puissances que sont les
Etats-Unis, la Chine, la Russie ? Ou souhaitons-nous que notre France soit membre d’une Europe unie et forte ?
Forte économiquement, forte face au Monde en perpétuelle évolution, forte de la Paix que nous avons su
sauvegarder depuis 70 ans… A nous de choisir Notre avenir.
Celui-ci semble assuré : bienvenus aux 5 nouveaux nés et félicitations aux 2 couples qui se sont unis dans notre
Mairie. Ceci prouve que notre Commune est toujours plus attractive et accueillante, et qu’il y fait bon vivre. En
effet, vous pourrez découvrir au fil de ces pages de nombreux services proposés aux habitants de tout âge, avec
notamment le soutien de la Communauté d’Agglomération Vichy Communauté, à laquelle nous avons adhéré en
janvier 2018.
Je tiens à adresser mes remerciements, tout d’abord, au personnel communal qui œuvre toute l’année pour notre
territoire. Ils ont accompli un travail considérable dans tous les domaines et dans un bon esprit d’équipe.
Également aux associations qui animent la Commune et contribuent à son rayonnement dans l’intérêt du mieux
vivre ensemble. Ensuite, je tiens à remercier pour leur implication les élus municipaux, qui par leur fonction,
représentent l’intérêt général, et par leur proximité, sont les plus au fait de vos préoccupations. Nous agissons dans
un environnement marqué par des mutations de plus en plus rapides. Notre rôle est d’anticiper et préparer
l’avenir. Je vous informe par cette occasion, du départ de Christophe Dilon, qui a déménagé pour raisons
professionnelles. Il reste cependant au Conseil Municipal. Comme le veut l’ordre du tableau, Raymond Moulin a été
nommé 3ème adjoint. Enfin, merci aux différents services de l’Etat, de la Région, du Département et de la
Communauté d’Agglomération Vichy Communauté, partenaires avec lesquels nous sommes en relation quasi
permanente. Ces administrations et collectivités nous apportent une aide précieuse pour faire avancer nos projets
au quotidien.
Un point tout de même sur la situation financière de la Commune. Celle-ci est saine : elle a demandé de nombreux
efforts de la part de tous, et ceux-ci ont porté leurs fruits. Une gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses
permet de faire face à l’investissement prioritaire. Le budget 2019 sera encore restrictif, il nous faudra trouver de
nouvelles recettes et limiter les dépenses de fonctionnement, afin d’éviter l’augmentation de l’impôt.
Je ne souhaite pas conclure sur une note pessimiste, mais je suis dans l’obligation de rappeler qu’un minimum de
civisme éviterait que les agents de la Commune consacrent leur temps à ramasser papiers, bouteilles, canettes et
autres déchets jetés sur la voie publique, qu’il est utile de respecter les textes de lois et arrêtés concernant les
brûlages de déchets vert (formellement interdits) et l’utilisation d’engins bruyants aux heures et jours interdits,
enfin, qu’il convient de préserver les biens communaux : jusqu’à faire du vélo dans l’église... Là, les bras m’en
tombent !!! Tout cela entraine des dépenses publiques qui aurait pu être évitées...
Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers
une bonne santé, la pleine réussite dans vos projets, la paix et le bonheur.
Agnès Chapuis
Maire de Saint-Pont
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
Élina PINFORT
Maël BIGNON
Flavio BELLENOUE
Ema BERZATI
Maël DESSERT

le 7 janvier 2018
le 23 février 2018
le 22 avril 2018
le 12 juillet 2018
le 24 octobre 2018

MARIAGES
Aurélien GIRAUD et Margaux BARATIER
Floriane ZUCCOLI et Audrey DA COSTA

le 4 août 2018
le 17 septembre 2018

DÉCÈS
Pierre SANNE
Fabienne BINET veuve SANNE Pierre
René HÉBRARD
Odette MAGNER veuve BORROT André

le 20 juin 2018
le 22 juin 2018
le 19 septembre 2018
le 30 septembre 2018
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - COMMUNE
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..355 070,72 €
 Charges à caractère général

55 885,28 €

Eau, électricité, chauffage, produits d’entretien, petit outillage, fournitures administratives et scolaires,
timbres, téléphone, réparation et maintenance, publications, cérémonies, assurances, taxes

 Salaires et indemnités

103 332,40 €

Employés communaux et élus

 Charges patronales

38 339,89 €

Cotisations sociales, médecine du travail, assurance du personnel

 Participations communales

73 865,90 €

Service incendie, SIVOS, SDE 03, SIVOM Sioule et Bouble, Centre social LA MAGIC, subventions aux
associations

 Remboursement des intérêts

9 140,62 €

 Reversements FNGIR

57 796,00 €

 Amortissements

16 710,63 €

RECETTES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….643 992,62 €
 Dotations de l’État

141 972,18 €

 Contributions et taxes

273 205,40 €

 Produits des services

10 774,97 €

Concessions, redevance d’occupation du domaine public, garderie périscolaire

 Revenu des immeubles

11 056,21 €

 Produits exceptionnels

48 551.60 €

 Excédent reporté 2016

158 432.26 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..259 788,59 €
 Remboursement du capital

27 463,59 €

 Déficit d’investissement reporté 2016

118 492,55 €

 Acquisitions 2016 (report)

266,88 €

 Travaux sur les bâtiments communaux 2016 (report)

2 116,80 €

 Acquisition terrain A854

25 364,52 €

 Travaux de voirie 2017

14 473,20 €

 Acquisitions 2017

1 778,21 €

 Renouvellement informatique et mobilier de bureau

12 374,99 €

 Travaux sur les bâtiments 2017

10 111,81 €

 Aire de jeux Rue du Château

47 346,12 €

RECETTES…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….315 693,05 €
 Subventions reçues

56 731,32 €

 Fonds de compensation de la TVA

27 335,05 €

 Taxe d’aménagement

5 433,54 €

 Affectation du résultat 2016

106 485,55 €

 Plus values sur cessions immobilières

46 956,70 €

 Dotation aux amortissements

16 710,63 €

 Virement de la section de fonctionnement

56 040,26 €
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - ASSAINISSEMENT
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..18 516,24 €
 Charges à caractère général

3 144,33 €

Assistance BDQE, entretien et réparation

 Reversement de la redevance

3 070,00 €

 Dotation aux amortissements

9 881,00 €

 Remboursement des intérêts

2 420,91 €

RECETTES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 638,97 €
 Redevance assainissement

17 669,10 €

 Redevance modernisation réseau

3 014,82 €

 Amortissement des subventions

5 150,00 €

 Autres produits

25,05 €

 Participation à l’Assainissement Collectif

8 800,00 €

 Excédent reporté 2016

25 980,00 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 330,39 €

 Création réseau Rue du Château

10 925,00 €

 Remboursement du capital

4 255,39 €

 Amortissement des subventions

5 150,00 €

RECETTES……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52 930,00 €
 Virement section de fonctionnement

10 824,00 €

 Résultat reporté 2016

14 302,30 €

 Dotations aux amortissements

9 881,00 €

 Affectation du résultat 2016

17 922,70 €

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2018
TAXES

BASES NOTIFIÉES

TAUX APPLIQUÉS

PRODUITS

Habitation

696 800 €

11,14 %

77 624 €

Foncier bâti

415 700 €

10,00 %

41 570 €

Foncier non bâti

63 100 €

34,69 %

21 889 €
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ :
CARREFOUR RUE DES RASES / ROUTE D’ESPINASSE-VOZELLE
Afin de sécuriser l’arrêt des cars scolaires au carrefour de la rue des
Rases et de la route d’Espinasse-Vozelle, le Conseil Municipal a opté
pour un changement de priorité : la rue des Rases devient prioritaire, et
deux stops ont été mis en place au niveau du carrefour sur la Route
d’Espinasse-Vozelle. Un abribus a été fourni et installé à titre gratuit par
le Département de l’Allier.
Un passage protégé et un éclairage spécifique ont été installés afin
de sécuriser le cheminement des élèves à la sortie du car scolaire.
L’ensemble du Conseil Municipal remercie le Département de
l’Allier pour son soutien technique et matériel.
Les « stops » sont respectés, à quelques exceptions près des
réfractaires au code la route...

EXTENSION DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DANS LA RUE DES GAUDONS
Une parcelle de terre située en zone constructible dans la Rue des Gaudons a fait l’objet d’un découpage pour
terrains à bâtir. Dans le cas d’une zone dite « constructible » définie par un document d’urbanisme (carte
communale pour le cas de Saint-Pont), le réseau électrique doit obligatoirement être à proximité du terrain à bâtir
afin que celui-ci soit, par définition, « bâtissable ». Il en est de même pour l’arrivée de l’eau potable. La Municipalité
a donc eu l’obligation de procéder à l’extension du réseau électrique, la canalisation d’eau potable passant déjà au
niveau des terrains. Les travaux ont été effectués par le Syndicat d’Énergie de l’Allier (SDE03). Pour des raisons de
budget bien compréhensibles, les travaux envisagés du busage d’une portion de la rue des Gaudons seront donc
reportés à une date ultérieure.

AMÉNAGEMENT DU VIRAGE AU CARREFOUR DE LA RUE D’EAU ET DE LA
ROUTE D’ESPINASSE-VOZELLE
A l’angle de la route d’Espinasse-Vozelle et de la rue d’Eau, la chaussée
s’affaissait. L’accotement a donc été renforcé et des bordures de
trottoir ont été installées pour mieux délimiter ce virage et éviter le
passage des véhicules (notamment lourds) sur l’accotement.

BUSAGE DE LA RUE DES RASES
A chaque forte pluie, le début de la Rue des Rases était systématiquement inondé. Le Conseil Municipal a procédé
cette année au busage intégral du coté droit de la rue à partir de la route d’Espinasse-Vozelle afin de remédier à ce
problème récurrent.
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS
MISE EN PLACE D’UN SENS UNIQUE RUE DU CHÂTEAU
Comme nous l’avions indiqué dans notre dernière édition, il a été
décidé la mise en sens unique de la rue du Château dans le sens
Route de Broût-Vernet / Rue du Bourg. En effet, la sortie de la rue
sur la Route de Broût-Vernet était particulièrement dangereuse
par manque de visibilité, à laquelle s’ajoute une augmentation du
trafic routier dans cette rue du fait des constructions nouvelles.
La rue est désormais en sens unique sauf pour les engins
agricoles qui auraient des difficultés à circuler dans la Rue du
Bourg en direction de l’église.

ACHAT D’UN BROYEUR ET D’UN GODET
Le broyeur et le godet du tracteur municipal avaient plus de 10 ans de service. Face à l’état de vétusté et de
dégradation de ce matériel, il a été décidé de les remplacer. Le nouveau broyeur de dernière génération garantit un
travail optimisé de la surface nettoyée, en un seul passage. Le godet, plus large et mieux adapté au tracteur actuel,
limite le nombre de déplacements. La combinaison de ces nouveaux outils permet un gain de temps non
négligeable pour notre agent technique. La Municipalité remercie l’entreprise CARTON pour les offres intéressantes
dont nous avons bénéficié.

ILLUMINATIONS DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Les guirlandes de Noël n’ayant pas poussé aussi vite que les arbres, la Commune se devait de remédier à cette
situation. Aussi cette année, nous vous invitons à venir découvrir et apprécier les nouveautés sur les principaux
édifices publics : à la Salle polyvalente, à L’Eglise, à la Mairie. Un joli spectacle lumineux pour bien passer les fêtes.

PANNEAUX INDICATEURS
La Municipalité a installé, au niveau du rond-point de l’église des panneaux indicateurs
pour signaler les professionnels de santé installés au Cabinet médical : Infirmière,
Ostéopathe, Kinésithérapeute (en cours d’acheminement) ainsi que pour l’aire de jeux de la
Rue du Château.

RENOUVELLEMENT DES PANNEAUX DE SIGNALISATION VÉTUSTES
La commission communale « Voirie » a effectué l’inventaire des panneaux de signalisation vétustes sur tout le
territoire de la Commune. En effet, les panneaux de signalisation ont une date de péremption, qui indique la fin
recommandée de leur usage, par l’usure de la peinture et de son pouvoir réfléchissant pour la conduite de nuit.
Pour certains, cette date était dépassée depuis de nombreuses années, et ne remplissaient plus les prescriptions de
la Sécurité Routière. La Municipalité se devait donc de procéder au renouvellement de ces panneaux.
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TRAVAUX, ÉQUIPEMENTS
CHANTIER D’INSERTION
La Municipalité a fait appel à l’une des équipes de l’association GALATÉE dans le cadre du
Plan Local d’Insertion pour l’Emploi soutenue par Vichy Communauté. Elle est intervenue
au cimetière pour repeindre les trois portails et la ferronnerie délimitant le périmètre
autour du Monument aux morts. Les travaux ont débuté le 23 juillet 2018 pour se terminer
le 1er août 2018. Après une préparation soignée (élimination de la rouille et de la peinture
craquelée, brossage, ponçage), ont été appliquées : une couche antirouille, suivie de deux
couches de « vert basque » pour les portails, et « blanc » pour la balustrade du monument
aux morts. La compétence du moniteur et la motivation des intervenants ont permis la
réussite de ces travaux.
Merci à Jean-Claude BONNÉLYE qui a réparé (soudure) le portail principal avant la mise en peinture. Pour rappel,
la main d’œuvre est prise en charge par Vichy Communauté, la Commune a fourni les matériaux pour
un coût de 618,37 € TTC.

PROJETS D’INVESTISSEMENTS 2019
Aménagement du parvis de la mairie et de l’école :
Nous vous en avions déjà parlé, le projet d’investissement phare 2019 de
la Commune portera sur la réorganisation complète du parvis de la Mairie
et ses abords. Une transformation de ce qui, depuis plus d’un siècle,
correspond à la cour commune de l’école et de la mairie. Ces travaux sont
devenus indispensables : d’une part, par la mise en conformité avec les
normes de sécurité (notamment avec le dispositif « VIGIPIRATE » pour les
élèves) et d’autre part, par le besoin de stationnement devant la mairie et
l’école. La future cour d’école et le préau se trouveront à l’arrière de la
mairie et de la salle de classe. Des emplacements de stationnement
devant l’atelier seront créés à destination du personnel.
Enfouissement des réseaux et changement de l’éclairage public :
Dans le cadre de ce réaménagement du parvis de la mairie et de l’école, et pour harmoniser l’ensemble,
l’enfouissement des réseaux et la pose de candélabres, de la Rue des Marquets au rond point, ont été approuvés
par le Conseil Municipal. Les travaux commenceront dans le courant du 1er trimestre 2019.
Déploiement de la fibre optique :
Le déploiement de la fibre optique suit son cours sur l’ensemble de la Commune. Orange nous indique que le
raccordement pourra se faire à partir du deuxième semestre 2019. A cette date, vous pourrez alors vous
rapprocher de votre opérateur si vous souhaitez être raccordés.
Comme certains d’entre vous l’ont surement remarqué, Rue de la Forêt, de nouveaux poteaux ont été implantés
dans les arbres. Bien entendu ces poteaux seront repositionnés. Nous avons effectué les démarches nécessaires
auprès des installateurs.
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS
À TABLE AVEC LES AINÉS !
Le calendrier de l’Avent des ainés de la Commune s’est ouvert sur
une case gourmande. En effet, le samedi 2 décembre 2017, la salle
polyvalente a accueilli une quarantaine de convives pour son
traditionnel repas de fin d’année. C’est Patrick Fradin et son
accordéon qui ont accompagné les invités des mises en bouche
jusqu’au café. Et entre les deux nous direz-vous ?
Nous n’osons pas vous livrer le menu concocté par le traiteur Dumont, tant
vous seriez pressé de vieillir plus vite pour rejoindre la fête !
Comme en 2016, la municipalité a décidé de réduire le nombre de colis
distribués, pour les limiter aux seuls seniors invalides à domicile ou en
maison de retraite (2 personnes concernées cette année).

AU GOÛTER AVEC LES ENFANTS !
En 2017, pour la deuxième année consécutive, les enfants de la Commune ont
été réunis le deuxième samedi de décembre, autour du sapin de Noël pour
partager un après-midi animé par un karaoké explosif et apprécié. Il n’y a qu’à
compter les sourires et les voir les yeux ébahis sur les visages pour s’en
convaincre !

Accueillis avec un bon goûter composé de jus de fruits, de chocolats chauds et de
brioches, les petits saint-pontois et petites saint-pontoises ont reçu la visite du
Père Noël, sa hotte pleine de papillotes.

REMISE DE LIVRES POUR LES JEUNES
La Municipalité a décidé de marquer le passage en 6ème des élèves de CM2, habitant
Saint-Pont.
En juin, une réunion des enfants et des parents fut l’occasion de la remise d’un
dictionnaire papier doublé d’une version numérique, et d’un très beau livre traitant
l’histoire de la République Française de sa naissance à aujourd’hui.
Dans cet ouvrage, chaque enfant pourra comprendre le
fonctionnement de notre République, les différentes strates qui
permettent d’appliquer notre devise : « Liberté, Egalité,
Fraternité », mais aussi la définition d’une démocratie, garante de
la Liberté des citoyens. Une collation a clôturé ce moment
d’échange. A renouveler à ne pas en douter !
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS
EN PIQUE-NIQUE AVEC LES VOISINS !
Comme tous les derniers vendredis du mois de mai, la traditionnelle fête de voisins a réuni bon nombre de saintpontois et saint-pontoises. De plus en plus de nos concitoyens adhèrent à ce moment sympathique de rencontres,
d’échanges et de convivialité. L’apéritif offert par la Municipalité est le point de départ du partage des paniers.
Salades, cochonnailles, cakes salés divers et variés, gâteaux et desserts sont étalés sur les tables, sans oublier le vin
(toujours avec modération) jus de fruit, cidre. Cette soirée c’est terminée fort tard. En effet, grands et petits ont
partagé une rencontre de football, une compétition de quilles norvégiennes de haut niveau, et surtout une bonne
partie de rires et de joie. Nous vous donnons rendez-vous à la salle polyvalente le vendredi 24 juin à 19 heures pour
la 5ème édition !!!

AU FEU AVEC LES CITOYENS !
Bien plus sages qu’en 1789, les saint-pontois se sont rendus sans les armes, jusqu’au château,
d’où est tiré depuis quelques années le traditionnel feu d’artifice du 14 juillet ! La soirée a
débuté par un spectacle pyrotechnique qui a fait lever les têtes des petits comme des grands
et s’est prolongée autour d’un verre de l’amitié offert par la Municipalité. Un grand merci,
cette année encore, aux propriétaires du château, pour leur précieuse collaboration, ainsi
qu’aux agents de la Commune et aux élus qui veillent à la réussite de notre fête nationale !

EN MÉMOIRE DE NOS SOLDATS

A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre qui
s’achève cette année, les habitants de la
Commune ont pu découvrir à la salle polyvalente,
une exposition proposée par le Souvenir Français.
L’occasion d’en savoir plus sur les soldats de
Saint-Pont et découvrir une collection d’objets de
la Première Guerre mondiale.

La cérémonie commémorative de
l’armistice a rassemblé cette année
encore

de

nombreux

habitants,

soucieux de rendre hommage aux
Morts pour la France.
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FÊTES ET ÉVÈNEMENTS
SOUVENIR FRANÇAIS
Hommage aux soldats saint-pontois morts pour la France durant la « Guerre 14-18 »

Exposition « La Guerre 14-18 »
Afin de célébrer le centenaire de la Grande Guerre et rendre hommage aux saint-pontois « Morts pour la France »,
le Souvenir Français de Saint-Pont a présenté une exposition à la salle polyvalente.
Du 3 au 11 Novembre 2018, les habitants de Saint-Pont et des communes environnantes ont ainsi pu voir une
collection d’objets de la guerre 14-18 appartenant à Patrick Dufour ainsi qu’une partie consacrée aux poilus saintpontois « Morts pour la France ». Le 9 Novembre, Jean-Daniel Destemberg, délégué général du Souvenir Français
de l’Allier a découvert cette exposition et le 10 Novembre se fut au tour de la députée Bénédicte Peyrol, en
présence de Mme le Maire et des conseillers municipaux.
Le Souvenir Français de Saint-Pont remercie toutes les personnes venues voir cette exposition.

Exposition

Livres pour enfants

Congrès Départemental
Le 21 Octobre 2018 s’est tenu, à Chantelle, le Congrès Départemental du Souvenir
Français de l’Allier. Lors de cette cérémonie, Patrick Dufour a été décoré par Agnès
Chapuis, Maire de Saint-Pont, de la médaille d’argent du Souvenir Français.
Lors de l’assemblée générale, M. Manhès d’Angény a remis à André Bonnélye la
médaille vermeille du Souvenir Français.
CONTACT à Saint-Pont :
Patrick Dufour :
04.70.90.54.11
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SERVICES
BIENVENUE À : ÉLÉONORE GUILLOT, KINÉSITHÉRAPEUTE

Mme Eléonore Guillot, kinésithérapeute, s’est installée au cabinet du n°12 Route de Broût-Vernet depuis
le 1er juin 2018. Interview de présentation :
« Bonjour à tous ! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Eléonore Guillot, j'ai 33 ans. J’ai grandi à Thiers
(63) où j’ai effectué toute ma scolarité jusqu’à mon bac scientifique. Je suis ensuite partie en année préparatoire au
concours d’entrée de l’école de kinésithérapie de Vichy qui, à l’époque, se faisait uniquement à la faculté de
médecine de Clermont-Ferrand. J’ai donc intégré l’IFMK en 2005 (institut en formation de masseur kinésithérapeute)
et en suis sortie diplômée en 2008. Après quelques remplacements et une mission aux thermes Callou, j’ai
commencé à travailler à Lapalisse dans un cabinet où je suis restée environ 10 ans.
Domiciliée à Saint-Pont depuis 2008, j’ai cherché à me rapprocher afin de gagner en qualité de vie. Grace à une
opportunité de la mairie, me voilà donc à Saint-Pont, encouragée par plusieurs personnes n’ayant pas
d’appréhension à travailler en autonomie. Mes journées sont rythmées par les domiciles le matin et le cabinet
l’après-midi, ce dernier étant réservé à Béatrice, l’infirmière, le matin. Quant à notre voisin Louis, l’ostéopathe, il
continue à occuper son propre local comme précédemment. Concernant mes compétences, je ne m’occupe
malheureusement pas de pédiatrie, d'encombrement bronchique et d’uro-gynécologie. Au cabinet, j'ai plusieurs
appareils, et compte en acquérir d’autres au fur et à mesure mais je dois faire attention à la place.
Pour ceux et celles qui m’accordent déjà leur confiance, je les remercie ! J’espère vous offrir une prise en charge de
qualité. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je ne vous souhaite pas de soucis bien sûr, mais je serais là
pour vous aider si toutefois vous en aviez besoin. Tél : 06 04 65 42 09 ou e-mail : eleonoreguillot@outlook.com ».
Alors, n’hésitez pas à solliciter ses services !

BIBLIOTHÈQUE À LA MAIRIE
Vous aimez lire ? Vos finances ne vous permettent pas toujours
d'acheter des livres ? Aux heures d'ouverture de la mairie, une
bibliothèque avec un accès complètement gratuit, sans inscription
préalable, est à votre disposition. Pour grands et petits, un large choix
de livres. Romans, policiers, BD, thrillers, histoire, géographie, mais aussi
des livres pour vous aidez à bricoler,
coudre,

décorer,

tricoter,

cuisiner

etc.... La bibliothèque départementale
passe tous les 3 mois pour un
renouvellement complet, vous pouvez
commander LE livre que vous avez
repéré. A bientôt !
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INTERCOMMUNALITÉ
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE
TRANSPORT À LA DEMANDE « MOBIVAL’ »
Depuis le 1er septembre 2018, du lundi au samedi un service de transport à la
demande est accessible à tous les habitants de Saint-Pont âgés de plus de 12 ans.
Une ligne directe relie notre commune à Vichy « Centre » ou « Gare ». Le trajet
vous coutera 2€ (4€ aller-retour). Hors dimanche et jours fériés), 4 horaires allerretour vous sont proposées. Pour faire vos courses, aller au cinéma, rendez-vous
médicaux ou encore aller flâner à Vichy, prendre le train etc...
Pour devenir usager de MOBIVAL, il vous suffit d’adhérer au service. L’adhésion est gratuite, un bulletin est à votre
disposition en mairie ou téléchargeable sur les sites internet suivants
- www.mairie-saint-pont.fr (rubrique « cadre de vie/pratique/déplacements)
- www.accueil-vichy-communaute.fr
Vous êtes inscrit ! Rien de plus facile pour profiter de ce service : un numéro de téléphone unique 04 63 64 72 00
(prix d’un appel local). Vous devez appeler ce numéro la veille de votre voyage avant 17h. Un véhicule vous prendra
en charge à la mairie de Saint-Pont.
« Mobiland » : un dispositif de prise en charge à domicile pour les personnes à mobilité réduite, détentrices de la
carte de « mobilité inclusion invalidité », renseignez-vous.

MISE À DISPOSITION DES VÉLIB’
Deux vélos avec assistance électrique sont disponibles pour un prêt
réservé aux habitants de Saint-Pont.
Réservation : par téléphone à la Mairie aux heures d’ouverture
au 04 70 90 52 02 (ou laisser un message) ou par e-mail : mairie.saintpont@wanadoo.fr

Documents à présenter : pièce d’identité, une attestation de
responsabilité civile, à remplir un contrat de location par vélo
emprunté, un chèque de caution de 400€. La durée du prêt ne
peut excéder 3 jours consécutifs. Le locataire doit être âgé de
plus de 16 ans.

Retrouvez toutes les informations sur les différents services proposés par la
communauté d’agglomération Vichy Communauté sur son site internet :
https://www.vichy-communaute.fr
Les services de la mairie restent à votre disposition
pour tout renseignement ou complément d’information.
BULLETIN MUNICIPAL 2018 - 15

INTERCOMMUNALITÉ
SOLIDARITÉ
ÉPICERIE SOLIDAIRE VICHY
La Municipalité, en partenariat avec Vichy Communauté, a conventionné avec l'Epicerie
Solidaire Vichy pour aider des personnes se trouvant dans des situations financières
difficiles.
Réservée aux habitants de Saint-Pont à destination de personne seule, en couple ou en
famille, l’Épicerie Solidaire permet de se nourrir dans de bonnes conditions alimentaires
et financières, d’accéder aux produits de première nécessité (toilette, produits
d'entretien), dans un contexte de précarité passagère.
Des ateliers sont organisés sur des thèmes liés à l'équilibre alimentaire, la santé, la
maîtrise de son budget ou encore de l'énergie...
Egalement, des animations liées au Calendrier sont proposées (Noël, Fêtes des Mères,
Fêtes de Pères etc...)
La Mairie de Saint-Pont met en relation avec une assistante sociale toute personne qui
en fait la demande. L’assistance sociale transmet ensuite le dossier à l'Épicerie Solidaire
pour validation, accord et accès.

PASS’AGGLO POUR LES JEUNES
Réservé aux foyers sous conditions de ressources, le Pass’Agglo favorise la pratique
sportive et les activités socio-culturelles des jeunes, âgés de 11 à 18 ans et domiciliés
dans une des 39 communes de l’agglomération.
Cette carte nominative permet notamment d’obtenir une aide financière annuelle de 50 €, utilisable auprès de
partenaires tels que le cinéma ou le Stade Aquatique ou pour financer une inscription dans une association sportive
ou culturelle du territoire, bénéficier de réductions sur des manifestations locales, financer des activités
de loisirs etc... Plus de renseignements sur le site www.vichy-communaute.fr.

MAISON DE L’HABITAT
Service gratuit—Votre projet de rénovation commence ici !
A l’Hôtel d’agglomération de Vichy Communauté, la Maison de
l’Habitat vous accueille sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Vous avez un projet de réalisation de travaux dans votre
maison, Quelles que soient vos ressources, des professionnels
du bâtiment dont une architecte, vous accompagnent
gratuitement pour identifier vos besoins, procéder aux
diagnostics de votre logement et vous orienter vers des artisans
qualifiés, sur les aides financières mises en place et dont vous
pourriez

bénéficier.

(Isolation,

menuiseries,

chauffages,

sanitaires etc….)
Venez présenter votre projet à :
- Hôtel d’agglomération : 9, Place Charles de Gaulles à VICHY Tél : 04 63 01 10 65 ou e-mail : habitat@vichy-communaute.fr
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RPI ET RESTAURANT SCOLAIRE DU SIVOS D’ESCUROLLES
UN POINT SUR LE NOUVEAU SERVICE CANTINE DEPUIS LA RENTREE SCOLAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2018
La gestion du restaurant central était devenue très problématique en termes de coût d’approvisionnement mais
aussi de personnel.
Après une longue concertation, il est apparu que le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) n’aurait
pu, à brève échéance, se maintenir budgétairement. Cela aurait pu entrainer la fermeture du RPI qui reçoit
pourtant plus de 170 élèves répartis sur les cinq communes. Nous ne pouvions rester dans cette situation. L’étude
d’un changement radical et la recherche de solutions pérennes étaient obligatoires. Un appel public d’offres a été
lancé avec l’aide du service de la Communauté de Communes Saint-Pourçain Sioule Limagne. Un cahier des charges
strict a été élaboré, notamment sur la qualité des produits locaux. Autant que possible, ils sont issus d’élevages ou
de maraîchages originaires du Département de l'Allier, de denrées labélisées (garanties sans OGM, sans huile de
palme, sans produits ionisés), élaborés le matin même à Bellerive-sur-Allier, mis à disposition en liaison chaude,
dans les règles d'hygiène imposées. L’une des communes ne pouvant installer un four de réchauffage par manque
de place, la liaison chaude était nécessaire. Une seule des trois sociétés ayant répondu pouvait le proposer.
L'ensemble des élus ne peuvent que se féliciter que la Société ELIOR (basée à Bellerive-sur-Allier), remplissent
toutes les prescriptions requises. Après quelques semaines d’ajustement du service, nous constatons que la
qualité, la diversité, et la quantité sont au rendez-vous.
Tous les jours, je me suis rendue à la cantine, j’ai interrogé les enfants ainsi que les agents, même parfois goûté. J'ai
été agréablement surprise par les plats proposés, et surtout par les compliments émis par nos jeunes écoliers, et
cela est le plus important. Certes les enfants n'aiment pas tout et c'est bien compréhensible. Notre agent
municipal, Joëlle Zanello, leur propose de goûter, se resservir s'ils adhèrent, ils peuvent choisir d’avoir de la sauce
ou pas etc… Je vous transmets la remarque de nos agents : « très peu de gras », « moins salé ». Il s’agit d’être au
service des enfants. En effet, le moment du repas se doit d’être convivial et agréable pour tous. Tous les jours, les
menus se composent d'une entrée, d’un plat, d’un fromage et d’un dessert. Des repas festifs sont proposés lors des
évènements calendaires, ainsi que des semaines à thèmes. Rien n'est parfait, mais les élus sont vigilants et la
Société ELIOR est très réactive à nos remarques. Je tiens à préciser que cette démarche n’a pas donné lieu à une
compression de personnel, leur reclassement est en cours.
Agnès Chapuis, Maire de Saint-Pont

Les Travaux de l’Allier

TRAVAUX PUBLICS – GÉNIE CIVIL
MAÇONNERIE – BÉTON DÉSACTIVÉ
TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT
21, rue Jean Bonnet – 03300 CUSSET
Tél. : 04.70.97.43.67
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ÉCOLE
ANNÉES SCOLAIRES 2017/2018 et 2018/2019
Je vous propose de revoir l’année scolaire 2017/2018 avec mes 27 CM1/CM2 sous la forme d’un album photos. Vous
pourrez constater qu’elle a été riche en évènements et sorties.
5 octobre 2017
Jardinage avec Pascal : Plantation d’arbustes sur l’aire de jeux de la commune

17 novembre 2017
Visite au Mupop de Montluçon

Les joies de l’hiver… ici rien de pédagogique mais que du plaisir…. Fin novembre 2017

Dino Fabulo 22 mars 2018
Liaison CM2/6ème rencontre avec Pascale Maret auteure de « l’encrier maudit »
Essai de calligraphie à la plume

Dino Fabulo 23 mars 2018
Accueil de l’illustratrice Elsa Oriol dans la classe
Atelier de dessin
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ÉCOLE
ANNÉES SCOLAIRES 2017/2018 et 2018/2019
Spectacle théâtral et musical « Gaïa » 4 avril 2018

11 juin 2018
Voyage à Amboise sur les traces de Léonard de Vinci et de François 1 er

Fin de l’année en musique classique puis traditionnelle 21 et 22 juin 2018

L’année scolaire 2018/2019 a débuté avec 23 CM2 et les projets ont déjà commencé. La première sortie a eu lieu à
Moulins pour le festival du film Jean Carmet où les élèves ont assisté à la projection du film Croc Blanc puis
participé à un atelier de fabrication de scène de cinéma (table mash up). Cette année encore sera l’occasion de
participer au projet école et cinéma, d’aller au salon Dino Fabulo et d’autres choses à venir. Un merci particulier au
Tennis Club de Saint-Pont représenté par Céline Breteau qui, depuis des années, initie les élèves de mes classes au
tennis lorsque la météo est clémente.
Merci aux différents personnels de la Commune qui m’entourent au quotidien.
Bonne année à tous les Saint-Pontois.
Christel Randoing

Dans le cadre des temps d’activités périscolaires
(TAP), les enfants de la promotion 2017/2018 ont reçu
brillamment leur diplôme des gestes de premiers
secours, discipline enseignée par l’association La Croix
Blanche.
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ASSOCIATIONS

TENNIS CLUB

Le Tennis Club de Saint Pont est une association qui permet à tous de pratiquer le tennis dans la convivialité.
Il est possible d’intégrer les équipes pour participer aux compétitions.
Licence adulte : 60€

Licence enfant : 35€

Le club comptait 45 licenciés dont 15 enfants répartis en 3 groupes, 2 à Saint-Pont et 1 à Broût-Vernet. Les cours
sont assurés par Anne Marie Keller.
Cette saison a été riche entre évènements sportifs et manifestations réussies. En effet, l’équipe masculine s’attribue
le titre de champions départementaux de l’Allier à la coupe de l’Epiphanie (janvier-février), l’équipe féminine
remporte le titre de championnes départementales de l’Allier à l’Interclub + 35 ans. De plus, le club a mis à
disposition des élèves de l’école, le terrain de tennis et 2 bénévoles pour dispenser une activité sportive dont le but
est de faire découvrir cette discipline.
L’année 2018 a démarré avec sa traditionnelle galette des rois, pendant laquelle les cadeaux de Noël ont été remis
aux enfants. Le club a participé à l’animation organisée par la Magic de Broût-Vernet, celle-ci a permis de faire
découvrir le tennis au public présent.
La brocante organisée le dernier dimanche de juin a eu beaucoup de succès avec ses 75 exposants. Tout comme le
concours de pétanque du 14 juillet qui a battu le record d’inscriptions à 62 doublettes.
Le traditionnel méchoui a clôturé la saison 2018 avec les finales du tournoi interne organisé par Stéphane Barbarin.
Les vainqueurs des finales sont :
Vincent Brun pour les hommes face à Damien Isnard,
Sandrine Dupont pour les femmes face à Françoise Verriest.
Le 16 septembre, 2 joueuses ont participé au TMC organisé par le Comité de Tennis de l’Allier à la Maison de la
Raquette d’Yzeure. Elles ont pu jouer 4 matchs et profiter des soins du bien-être proposés. L’une a terminé 6ème sur
16, l’autre 14ème, pour une reprise après une interruption de plusieurs années.
L’investissement des membres du club pour les manifestations permet sa pérennité, ce qui est un fait rare pour un
club « rural ».
L’association remercie la Municipalité de la mise à disposition du terrain de tennis ainsi que des structures pour
l’accueil des équipes adverses, du prêt de la salle polyvalente pour assurer les cours de tennis des enfants en
période hivernale.
L’assemblée générale s’est tenue le 19 octobre 2018, le bureau de la saison 2017 était composé de :
Présidente : Céline Breteau
Secrétaire : Véronique Barbarin
Trésorière : Aurore Bonin

Les Féminines championnes

Les garçons champions

CONTACT :
Présidente : Céline Breteau
au 04.70.90.58.37
Les participantes au TMC

ou 06.14.92.00.99
BULLETIN MUNICIPAL 2018 - 20

ASSOCIATIONS
CLUB DE L’ÂGE D’OR
Bonjour à tous les retraités de notre belle commune !...
Le Club de l'Âge d'Or accueille toutes les personnes dégagées de
leurs obligations de travail, quel que soit leur âge, deux fois par
mois : les 2ème et 4ème mardi (sauf avis contraire).
Les activités actuelles sont :
 la belote,
 le tarot,
 le scrabble,
 marche et pétanque quand le temps le
permet.
A l'issue de ces jeux, un copieux goûter est servi.

Bien sûr, il y a également :
 4 repas dont la sortie friture et cuisses de
grenouilles,
 2 concours de belote qui ont un franc succès,
 depuis l'an dernier, la venue du théâtre des
« 3 roues » qui apporte deux heures d'hilarité
et de complet délassement.

Nous espérons de nouveaux adhérents qui peuvent proposer
d'autres activités.
En un mot, nous comptons sur vous !!
CONTACT :
Présidente :

Bernadette Bonnélye

04.70.90.58.67

Vice-présidente : Denise Bardot

04.70.90.52.09

Trésorière :

Simone Douarche

04.70.90.58.46

Secrétaire :

Christian Deiss

06.75.87.39.41
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ASSOCIATIONS
SAINT-PONT LOISIRS ET DÉCOUVERTE
Vous avez envie de passer un après-midi ou une journée de temps en temps en famille et entre amis !
Rejoignez-nous à l’association Saint Pont Loisirs et Découverte
Nous organisons des sorties culturelles, sportives ou ludiques toutes les 4 à 6 semaines environ pour tous : jeune
ou moins jeune, célibataire ou en famille.
En adhérant à l’association, vous bénéficiez d’un tarif réduit pour les adultes et de la gratuité des activités pour les
enfants de moins de 18 ans.
Programme 2018-2019 :
Octobre 2018 : Disc Golf
Novembre 2018 : Spectacle humoristique de Laura Laune
Décembre 2018 : Diner spectacle au Moulin Bleu
Janvier 2019 : Visite du château de Chareil Cintrat
Mars 2019 : Escape Game
Mai 2019 : Maison de l’améthyste
Juin 2019 : Week end au château de Guédelon

Escapade gourmande au Vernet

Cotisation annuelle : 20 euros par famille.
Toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre
ou désireraient plus de renseignements peuvent
s’adresser à :
Corinne Chabaud, Présidente : 04.70.90.57.57
André Bonnélye, trésorier : 04.70.90.58.67
Isabelle Randoing, secrétaire : 04.70.90.56.97
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ASSOCIATIONS
LES BALLONS EN FOLIE
Artiste ballooneur…
Voilà la définition de l’association « Les ballons en folie »
A la fois échassier, mime, pitre de rue… en déambulation
avec son étrange vélo… et bien sûr, avec ses sculptures en
ballons…
Partenaire idéal pour les fêtes de village, carnaval, foire,
anniversaire, mariage etc…
N’hésitez pas à me contacter :
Infos :
« Les ballons en folie »
18 bis Rue d ‘Eau
03 110 Saint-Pont
tel : 06.81.49.38.63
Mail : lesballonsenfolie@gmail.com
Facebook : page « les ballons en folie »

Nicolas Petit-Barat

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE SAINT-PONT
L’organisation de la chasse en société communale remonte dans notre Commune à l’année 1939, date à laquelle la
société communale de chasse la Saint Pontoise fut créée. Devenue obsolète, elle fit place en 1985, à une
association communale de chasse agréée. L’ouverture générale 2018 a eu lieu le dimanche 16 septembre. La chasse
individuelle est ouverte les dimanches et jours fériés jusqu’au premier dimanche de janvier. Des battues au grand
gibier, chevreuil et sanglier, sont organisées jusqu’au 28 février. Ces interventions sont encadrées par un chef de
battue et des responsables de lignes. Nous nous rappelons souvent que nous sommes des usagers de la nature et
que nous devons partager l’espace naturel avec nos concitoyens.
Cette année, sous la responsabilité de Philippe Arnault, vice président, aidé des bénévoles, nous avons construit et
mis en place une douzaine de miradors. Leur utilisation permet d’améliorer la sécurité en battue. La sécurité est
notre première préoccupation lorsque nous partons en battue. Il est toujours rappelé qu’aucun reproche ne sera
fait si un chasseur ne tue pas, « la chasse valant mieux que la prise ». Des consignes de tir et de sécurité sont lues
avant chaque départ en battue : elles doivent être scrupuleusement respectées par tous les chasseurs.
Une photo prise en 1986 montre la longue tradition cynégétique Saint-pontoise : un groupe de chasseurs revenant
De gauche à droite :
d’une battue aux sangliers.
Pierre Chosson, Aimé Bougerol, Claude
Poyet, Pierre Prade, Daniel Poyet,
André

Virollet,

Gérard

Boissière,

Fernand Margottat, Michel Courtinat,
Jacky Rambeaud, Christian Bardet,
Georges Bardet,

Georges

Bernard,

Raymond Moulin.
Devant : Thierry Prade, Eric Moulin.
CONTACT :
Thierry Prade Président :
04.70.90.58.21
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ASSOCIATIONS
OBJECTIF TERRE

De la Terre à la lune

Cette année, l'association Objectif terre a décidé de faire de sa guinguette annuelle
une « Guinguette Galactique », lors de laquelle elle a construit une fusée. Réalisée
avec le public, elle a été volontairement créée en matériaux de récupération, pour
appeler l'attention sur la problématique des déchets sur la planète.
Cette fusée illustrera la chanson "le vaisseau à Paulo", de
Grand Papillon, auteur compositeur de Gannat, dans une
vidéo tournée ce jour-là et qui sortira cet automne. C’est
une oeuvre à part entière, qui a voyagé cet été jusqu'à l'exposition Niz'art à Nizerolles,
dont le thème était cette année « ailleurs ».
Cette création est aussi une action fidèle à l'esprit d'Objectif Terre : aider et protéger la
planète, être attentif à la vie en passant un joyeux moment ensemble.
Jusqu’à son prochain décollage, elle est encore visible à Saint Pont, quand on passe par la
route d’Espinasse-Vozelle .
L'association, qui entre dans sa septième année, décline ainsi les gestes pour la planète, la créativité, et le bien-être
tout au long de l'année dans son agenda mensuel :
Tai chi, découverte des plantes, savoirs faire artisanaux, ateliers d'écritures, partages de textes et de chansons,
musique spontanées, peinture, repas partagés thématiques, jeux d’adresse, constructions alternatives,
promenades thématiques.
Domaines et activités, intervenants et participants, lieux et objectifs, sont multiples, et permettent toujours à
chacun de découvrir, partager, cultiver.
Ainsi, elle a initié cette année la lecture de contes écrits lors d’un atelier d’écriture avec un artiste réunionnais dans
les maisons de retraites de Cusset.
Elle a été présente au Salon « Faites de la récup’ » à Cusset le Samedi 24 Novembre pour présenter des toilettes
sèches, un rocket stove, des petits lutins des bois, et des jeux d’adresses.

Partage, échange de savoir, convivialité, lien social, découverte, bonne humeur, enrichissement mutuel,
l’association est ouverte à tous.
L'agenda d'Objectif TERRE est en ligne sur son site : http://objectif-terre1.e-monsite.com/
L'adhésion annuelle est de 12€, et la participation libre, sauf mention spéciale.
Renseignements :
Association Objectif TERRE—1 chemin de l’Alliat
03110 SAINT PONT - Tél : 04 70 90 53 77
mail: objectif.terre23@orange.fr
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATION NOA—COMPAGNIE VINCENT MANTSOE

Association de promotion de la danse contemporaine,
ouverture à des cultures différentes, découverte du métissage
de la danse contemporaine et de la danse africaine. Partir de
musiques et de langages corporels venus d’identités
différentes pour aller vers une ouverture au monde.

ACTIVITÉS 2018 :

KonKoriti ©Val Adams 17

13 Janvier

Atelier Danse Contemporaine

Médiathèque Hugo-Pratt

Cournon

19 Janvier

Spectacle « KonKoriti »

La Coloc de la Culture

Cournon-d’Auvergne

23 Janvier au 2 Février

Projet artistique

Das Théâtre

Amsterdam Pays-Bas

20 Février au 10 Mars

Projet artistique et
transmission

Chorégraphie 'Gula Matari'
avec le Vuyani Dance Théâtre
Sous la direction de festival
Dance Umbrella

Johannesburg Afrique du
Sud

22 au 26 Avril

Atelier danse culturelle de
l'Afrique du Sud et histoire

Collège George-Sand
Lycée polyvalent Marlioz

La Motte-Servolex
Aix-les-Bains

30 Avril au 15 Mai

Atelier danse et artistique

École Malcourlet

Gannat

17 au 23 Mai

Atelier chorégraphique

Spectacle ‘Gula’ et Stage

Faro Portugal

3 au 7 Juin

Stage, atelier chorégraphique
Danse

Ace Dance and Music

Birmingham RoyaumeUni

21 Juin au 8 Juillet

Stage, atelier chorégraphique
Danse

« École Nyata Nyata »

Montréal Canada

17 Septembre au 6
Octobre

Stage, atelier chorégraphique
Danse,

Ace Dance and Music

Birmingham RoyaumeUni

26 Octobre au 3
Novembre

Stage, atelier chorégraphique
Danse,

École des Sable, Toubab Dialaw

Sénegal Dakar

LAURÉATS DU DÉFI ACADÉMIQUE 2018
Dans le cadre de la semaine du 14 au 19
Mai des « Langues Vivantes » : Prix Spécial
« Créativité et Innovation des Élèves »
Collège

George

internationale)
Le Caire, Egypte

à

Sand
Ma

Motte

(section
Servolex

(Savoie) Lycée Marlioz à Aix-les-Bains
(Savoie).

University of Oregon US Portland VMChoreographic MC 3

https://interlangues-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/content/meeting-south-african-dancer
CONTACT : Cie Vincent MANTSOE : 04.43.03.68.01
Association Noa- Siret : 482 794 831 000 16 – APE/ NAF 9001 Z
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CENTRE DE SECOURS D’ESPINASSE –VOZELLE
Pour ce qui est de l’activité de notre centre, 2018 se situe
dans la moyenne des autres années (entre 230 et 250
interventions). L'activité opérationnelle a été marquée par
des interventions majeures qui nous ont notamment parfois
mobilisé plus de 24 heures consécutives (feux de stabulation
à Broût-Vernet et à la suite, un engagement sur le feux de la
recyclerie à Domérat), sans compter les nombreux feux de
végétation comme celui qui nous a mobilisé à Saint Gérand
le Puy.
Un effort sur le recrutement nous a permis d’atteindre un
effectif de 26 sapeurs-pompiers. A noter qu’un infirmier
SSSM (Service Santé et de Secours Médical) nous a rejoint
en cours d’année. Ce moyen médical supplémentaire
permet entre autre d’améliorer la prise en charge des
victimes lors d’opérations délicates (ex : protocoles
douleurs…). Bien que cet effectif puisse paraître conséquent dans un contexte général où les vocations sont
fluctuantes (avec pour chacun des contraintes professionnelles, familiales, personnelles…), les efforts restent
soutenus pour obtenir des renforts en personnels. En effet, veiller à un maintien de l’effectif constant, c’est
maintenir une capacité opérationnelle et garantir la pérennité de notre Centre de Secours. Sans compter que le
personnel, au delà de son engagement auprès de la population, doit se former tout au long de l'année, pour
maintenir ses acquis et évoluer, afin de mieux répondre au besoin de l'activité opérationnelle qui ne cesse de
progresser.
A noter que cette année, deux figures locales ont fait valoir leurs droits à la retraite, le lieutenant colonel Mondet
Philippe ainsi que le commandant honoraire Toton Jocelyn.
Le lieutenant Relot Marc, chef de centre, ainsi que l'ensemble du personnel du Centre de Secours d'EspinasseVozelle vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l'année 2019.
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ENVIRONNEMENT
CIVISME : BRÛLAGE DOMESTIQUE ET POINTS TRIS


MISE AU POINT SUR LES BRÛLAGES DOMESTIQUES :

Le brûlage de tous déchets verts ou non est interdit en vertu de l’article 84 du règlement sanitaire départemental
type.
« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de voisinages générés par les odeurs et la fumée,
nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendies »
« Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de
débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de
valorisation ».
Le brûlage est interdit dans les zones rurales lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de communes
un système de collecte et/ou des déchèteries. Les déchèteries sont là pour vous accueillir et transformer les
déchets verts en compost dont vous pouvez profiter gratuitement.
Cet été fut particulièrement chaud et sec. Le bon sens veut qu’évidement cette interdiction soit parfaitement
respectée.
ATTENTION !!!!
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros.


LES POINTS TRIS

Sur la commune 3 points tris sont en place :
 Le Gâchât route de Lourdy : Point Verre et Point Plastique
 Chemin Ferré : Point Verre et Point Plastique
 Salle polyvalente : Point Vêtements

A longueur d’année, l’agent technique doit nettoyer, trier et donc passer des heures pour faire ce que certains
citoyens, par fainéantise, par manque de respect, ou simplement par « je m’en fou tisme » ne font pas. Les déchets
sont jetés à côté des containers. Sans parler des détritus ménagers, électroménagers, pneus etc… en dépôts
sauvages dans les chemins et autres fossés. Nous avons beau le répéter et demander un peu de civisme, rien n’y
fait. Faudra-t-il taxer, verbaliser ???

Deux solutions s’offrent à la Commune : augmenter les impôts pour faire face à ces incivilités, ce qui n’est pas
notre politique, ou tout simplement demander au Sitcom de reprendre les points tris.
Encore une fois, les bons paieront pour les mauvais.
Bien dommage et triste cet état d’esprit qui se développe plus que le respect et la civilité envers les autres, mais
aussi envers la nature.
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ENVIRONNEMENT

Flyers disponibles en mairie.
N’hésitez pas à demander plus de renseignements.
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ENVIRONNEMENT

A NOTER : COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE JEUDI 28 FÉVRIER 2018
Pensez à vous inscrire en mairie.
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INFORMATIONS DIVERSES
AGENDA 2019
- Vendredi 11 janvier 2019 à 19h : Vœux du Maire.
- Jeudi 28 février 2019 : Collecte des Encombrants du SICTOM Sud Allier.
- Mercredi 8 mai 2019 : Cérémonie de la Victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, la fin de la seconde guerre
mondiale 1939/1945.
- Vendredi 24 mai 2019 : Fête des Voisins à partir de 19h à la salle polyvalente.
- Dimanche 30 juin 2019 : Brocante organisée par le Tennis Club.
- Dimanche 14 juillet 2019 : Fête Nationale : concours de pétanque organisé par le Tennis Club
Feux d’artifice et verre de l’amitié offert par la Municipalité.
- Lundi 11 novembre 2019 : Commémoration de l’Armistice de la première guerre mondiale 1914/1918.
- Samedi 7 décembre 2019 : Repas des Ainés.
- Samedi 14 décembre 2019 : Arbre de Noël organisé par la Municipalité.

À VOTRE SERVICE À SAINT-PONT
SERVICES SANTÉ SAINT-PONT :

SERVICES COLLECTIFS :

12 Route Broût-Vernet

- SERVICE DE L'EAU : SIVOM : Gannat : 04 70 90 02 89

- Infirmière libérale : 07 82 54 53 02

- SICTOM (Collecte ordures ménagères) : 04 70 45 51 67

- Ostéopathe : 06 40 09 25 62

- SIVOS (SCOLAIRE) : 04 70 90 51 92

- Masseur– kinésithérapeute : 06 04 65 42 09

- URBANISME : Vichy Communauté : 04 63 01 10 45

+ Ambulance-Taxi L’ANDELOT : 04 70 90 58 45

- ASSAINISSEMENT : Vichy Communauté : 04 70 30 58 90

ASSISTANTES MATERNELLES :

ENTREPRISES SAINT-PONT :

- Mme BAILLON : 04 70 90 53 72

- MENUISIER : BARTOLOMEU : 06 84 26 83 37

- Mme GAUFINET : 04 70 90 52 44
- Mme MATHIAS : 04 70 90 59 74
- Mme MAYET : 04 70 90 51 30
- Mme VALNAUD : 04 70 56 98 92

- PLOMBIER CHAUFFAGISTE: DESIAGE : 06 46 63 13 29
- DRAINAGE SOL : ALAGNON : 04 70 90 55 18
- GÉNIE CLIMATIQUE : DESGOUTTES : 04 70 90 58 81
- TRAITEUR P. MAURICE : 04 70 90 56 13
- ARCHITECTE D’INTÉRIEUR : E. DORIAT 06 42 94 10 74
- LINÉA FORCE : ISNARD : : 06 60 88 75 11

ANIMAUX : Pension chiens / chats

- PEINTURE : REFLETS INTÉRIEUR : BOUDET 06 62 27 09 57

Domaine de l’Alliat

- **NOUVEAU ** :

- La Câlinerie de ZOÉ : 04 70 90 57 40

BM ESPACES VERTS : BERTAND : 06 68 72 87 01

RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS ET ACTUALITÉS DE VOTRE COMMUNE SUR NOTRE SITE INTERNET
www.mairie-saint-pont.fr OU sur notre page Facebook « Mairie St Pont ».
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ADRESSES ET TÉLÉPHONES UTILES
MAIRIE
9, route d’Espinasse-Vozelle
03110 SAINT-PONT
Tél : 04.70.90.52.02
E-mail : mairie.saint-pont@wanadoo.fr
Site web : www.mairie-saint-pont.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION
VICHY COMMUNAUTÉ
9, place Charles de Gaulle
CS 92956 – 03209 VICHY Cedex
Téléphone : 04 70 96 57 00
Site web : www.vichy-communaute.fr

Ouverture au public :
Lundi—mardi : 13h00 à 18h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
Jeudi - vendredi : 13h00 à 18h00

CABINET INFIRMIER
12, route de Broût-Vernet
03110 SAINT-PONT
Tél. : 07.82.54.53.02

ÉCOLE
9, route d’Espinasse-Vozelle
03110 SAINT-PONT
Tél. : 04.70.90.51.23

CABINET D’OSTÉOPATHIE
12, route de Broût-Vernet
03110 SAINT-PONT
Tél. : 06.40.09.25.62

CENTRE SOCIAL LA MAGIC
28, rue de la Chaume
03110 BROÛT-VERNET
Tél. : 04.70.58.20.68

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
12, route de Broût-Vernet
03110 SAINT-PONT
Tél. : 06.04.65.42.09

SAMU

15

POLICE

17

POMPIERS

18

TARIFS MUNICIPAUX
Location de la salle polyvalente
Pour les Saint-Pontois : 110 € par jour, 180 € pour le week-end
Pour les habitants extérieurs : 230 € par jour, 330 € pour le week-end
Chauffage : 50 € par jour (obligatoire du 1er octobre au 30 avril)
Photocopie : 0,15 € par copie
Concession au cimetière
1 concession simple : 100 €

1 concession double : 200 €

Columbarium
7 cases :

15 ans = 80 € l’unité
30 ans = 160 € l’unité
50 ans = 230 € l’unité

1 cavurne : durée perpétuelle = 230 € l’unité
Emplacement cavurne : durée perpétuelle = 100 €
Garderie périscolaire
lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 7 h 30 à 8 h 30
er

de 16 h 30 à 18 h 30

1 € de l’heure pour le 1 enfant

1 € de l’heure pour le 1er enfant

0,50 € de l’heure à partir du 2ème enfant

0,50 € de l’heure à partir du 2ème enfant

Merci à l’équipe de rédaction : Muriel GRAS, notre secrétaire de mairie, Caroline BARDOT, André BONNÉLYE.
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