SAINT-PONT
Juin
2018
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Bonjour,
Voici la traditionnelle Lettre d’Info du mois de juin. Au fil des articles, vous trouverez les diverses informations sur votre Commune.
L’école, les animations, les nouveautés, l’agenda et les différents numéros de téléphone utiles.
Concernant les travaux, cette année 2018 sera consacrée au busage et au nettoyage de fossés, la mise en sécurité de l’arrêt du car
scolaire à la Lécholle, le renouvellement de panneaux vétustes, et d’autres petits aménagements de voirie. De plus, la municipalité a
l'obligation d’effectuer l’extension du réseau électrique Rue des Gaudons afin de rendre constructible des parcelles de terrains.
L’aire de jeux et son parc, totalement finis, attirent de nombreux usagers. Une belle réussite !
Je vous souhaite à toutes et tous bonne lecture et un très bel été.
Agnès Chapuis, Maire de Saint-Pont
RYTHMES SCOLAIRES
Le corps enseignant, l’association des parents d’élèves ainsi que les
municipalités ont voté le retour de la semaine des 4 jours.
Les horaires de l’école de Saint-Pont seront les suivants :
Lundi—Mardi—Jeudi—Vendredi : 8h40—12h00 / 13h40—16h10
ACCUEIL DE LOISIRS
Concernant l’accueil de loisirs pour les grandes vacances d’été, tous les
renseignements et les inscriptions se font exclusivement par téléphone
auprès de l’Espace Familles de Vichy Communauté au
04 70 96 57 12. Un rendez-vous sera alors fixé pour l’inscription
définitive.
VENTE EXCEPTIONNELLE
A l’occasion de la brocante du Tennis Club qui aura lieu le
dimanche 24 juin prochain sur le parking de la salle polyvalente, la
municipalité mettra en vente, dans la salle, du mobilier scolaire
ancien : chaises et tables pour enfant, tableaux noirs à craie, pupitres
simple ou double, cartes, etc.

ANIMATION MAGIC MOBIL’
Une semaine d’animations a eu
lieu du 16 au 21 avril 2018.
Découverte du jardin agro
écologique de Saint-Pont,
voyage « autour du monde »,
jeux de société et jeux extérieurs, petits animaux et ateliers
créatifs, ateliers « gestes et postures » et « les gestes qui
sauvent », grande journée cuisine avec dégustation, spectacle
de magie...
Une belle réussite, animations
organisée par le Centre Social
la MAGIC de Broût-Vernet, les
associations de Saint-Pont
ainsi que les professionnels
du cabinet médical.
Merci à tous.

TÉMOIGNAGE… Damien et Dina, des Maraîchers heureux !
« Bonjour à tous ! C’est un tournant et une coïncidence qui nous ont amenés à Saint-Pont. Le tournant
d’abord, un vrai changement de cap, nous a détachés du monde urbain surélevé et surévalué dans lequel
nous vivions ; nous avons commencé un voyage initiatique pour apprendre à jardiner, de ferme en ferme
avec l’idée de bientôt créer la nôtre. La coïncidence ensuite, un vrai tour de magie, nous a téléportés dans
l’Allier, une région inconnue de nous deux… et plus encore de Dina qui est norvégienne ! C’est en fait
grâce à Isabelle et Jean-Luc Bernard que nous habitons à Saint-Pont : notre
rencontre a été le fruit du hasard et quelques mois plus tard, une partie de leur
jardin devenait la pépinière de notre activité maraîchère. Depuis février, nous
saluons donc tous les jours les cailloux de notre terre et cultivons suivant les
principes de l’agroécologie, c’est-à-dire sans traitement chimique et en lien
avec l’écosystème local. Cette année nous permettra d’affiner notre système de culture, en vue d’une installation
pérenne, mais dès cet été, nous espérons pouvoir vous proposer des fruits et légumes en pagaille, sous l’égide de
la saveur et de la diversité ! Nous sommes presque tout le temps au jardin, alors n’hésitez pas à sonner
(06 50 44 84 92) si vous souhaitez le visiter. Autrement, nous tenons un stand le vendredi soir à partir de 17h, sur la
place de l’église à Saint-Pont. »
Pour plus d’informations, rdv sur notre site internet : https://www.fromhillstomountains.com.
Pour toutes les actualités, et bientôt la liste hebdomadaire des produits que nous aurons, suivez notre page Facebook : Jardins.LaLecholle

MAIRIE-9 route d’Espinasse-Vozelle– 03110 SAINT-PONT-Tél : 04 70 90 52 02
E-mail : mairie.saint-pont@wanadoo.fr

NOUVELLE INSTALLATION
À SAINT-PONT

MOBIVAL
Bientôt à Saint-Pont !
À la rentrée de septembre 2018, ce service de transport à la
demande de Vichy Communauté sera désormais présent sur la
Commune. Le point de prise en charge et de retour sera
devant la mairie. Le coût d’un transport (aller ou retour) est
de 2 €. Nous ne manquerons pas de vous communiquer tous
les horaires et tarifs par voie d’affichage et publication sur
notre site internet :
www.mairie-saint-pont.fr

Nous avons le plaisir de vous informer
de l’installation depuis le 1er juin 2018,
de Mme Eléonore GUILLOT, masseur
kinésithérapeute DE, au cabinet
médical au 12 route de Broût-Vernet à
Saint-Pont. Elle intervient au cabinet et
à domicile. Téléphone : 06 04 65 42 09.
Nous vous remercions de la confiance
que vous lui accorderez.
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
HEURES D'OUVERTURES
Lundi / mardi : 13h30 -18h00 - fermé le matin
Mercredi matin 9h00 - 12h00 - fermé l’après-midi
Jeudi / vendredi : 13h30 - 17h00 - fermé le matin
Un élu est à votre disposition sur rendez-vous.
Mme le Maire Agnès CHAPUIS : 06 66 01 62 19
Mme la première adjointe Marie-Ange LAPRUGNE :
07 86 13 34 62

OPÉRATION TRANQUILITÉ VACANCES 2018
Les vacanciers peuvent demander à la gendarmerie de surveiller leur domicile en leur
absence. Pour cela, ils doivent s’inscrire à l’opération « tranquillité vacances » organisée
chaque année. Le document doit être téléchargé sur le portail service-public.fr. Une fois
imprimé, il doit être complété avec les informations requises : identité, adresse, période
d’absence, personne à prévenir en cas de problème et autres renseignements utiles. Les
vacanciers doivent ensuite transmettre le formulaire complété et signé à la brigade de
gendarmerie la plus proche de leur domicile. Il doit être déposé au moins 48 heures
avant le départ en vacances.

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE À SAINT-PONT
Au quotidien, appliquons les règles que nous aimerions que nos voisins appliquent. Pour nos travaux ou nos activités de jardinage, gardons à l’esprit
que nous aimons tout autant notre tranquillité que notre voisin ! De même, l'amour que chacun porte à son chien ne doit pas faire oublier le respect
dû aux personnes et à l'environnement. Gare à la divagation et aux aboiements de nos amis à 4 pattes. Nous vous rappelons que les propriétaires de
chiens de 1ère et 2éme catégorie doivent être déclarés en mairie. Enfin, évitons de stationner sur les trottoirs, obligeant les parents avec les
poussettes ou les personnes âgées à descendre sur la chaussée. Ces petites règles du quotidien facilitent le vivre ensemble, permettent de rester en
bonne relation et avoir plaisir à se retrouver chaque année en mai, pour la fête des Voisins !

AGENDA
 24 juin : BROCANTE du TENNIS CLUB et VENTE DE MOBILIER SCOLAIRE : Parking salle polyvalente
 14 juillet : CONCOURS DE BOULES ORGANISÉ 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

HORAIRES DE LA GARDERIE
Matin : 7h30 à
8h40 / Soir :
16h30 à 18h30

À VOTRE SERVICE À SAINT-PONT
SERVICES SANTÉ SAINT-PONT : 12 Route Broût-Vernet
- Infirmière libérale : 07 82 54 53 02
- Ostéopathe : 06 40 09 25 62
- Masseur– kinésithérapeute : 06 04 65 42 09
- 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
- LES JARDINS DE LA LÉCHOLLE : DAMIEN CLÉMENT ET DINA
HEIBERG AU 06.50.44.84.92
- **NOUVEAU : LINEA FORCE : MME ISNARD : : 06 60 88 75 11**

ANIMAUX : Pension chiens / chats
- La Câlinerie de ZOÉ : 04 70 90 57 40
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
- 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 : Vichy Communauté : 04 63 01 10 45
- ASSAINISSEMENT : Vichy Communauté : 04 70 30 58 90

**LINEA FORCE**: Nouveau à Saint-Pont : implantée dans l’allier, cet organisme vous accompagne dans toutes vos démarches de sécurisation de votre système
d’information particulièrement autour du logiciel libre et de linux. De nombreux services dont expertise, conseil et formation… Pour les professionnels principalement.

Site internet www.mairie-saint-pont.fr : toutes les informations sur l’activité de la commune et vos démarches.
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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