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PLANTONS DES ARBRES, PLANTONS DES HAIES : appel
aux volontaires !

Filtre Brise-vent
Ombrage

Rétenteurs de sols

Cadre Pare odeurs
Epurateurs
de vie
Énergie
Biodiversité

La municipalité a l’ambition d’arborer la
commune. Elle souhaite ainsi répondre aux
enjeux collectifs et agricoles, au service de
la protection de l’environnement et de
notre cadre de vie. La commune a sollicité
l’appui de la mission Haie Auvergne, dont le
rôle est de sensibiliser, préserver et
reconstituer le bocage. Mais aujourd’hui,
c’est à vous qu’on fait appel. Tout seul, on
va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin.
C’est pourquoi la municipalité souhaite
constituer une équipe pluraliste et saintpontoise, disposée à s’engager en faveur de
la haie. Vous avez envie de vous investir et
de participer à ces réflexions et à ces
actions ? Vous êtes motivés par ces
thématiques et prêt à passer aux actes ?
Que vous soyez agriculteur, chasseur,
marcheur… Toutes les saint-pontoises et
les saintpontois seront les bienvenus ! Si
vous désirez participer à ce projet, faitesvous connaître auprès de la mairie.
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Des plantations fonctionnelles pour agriculteurs, collectivités et particuliers
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La haie brise vent (protection des troupeaux et des cultures ; protection des espaces
publics, stades, salles des fêtes, cours d ’école domaines privé, etc.)
L’arbre porteur d’ombre
L’arbre filtre aérien
On compte sur vous pour
L’arbre épurateur – dépollueur
L’arbre rétenteur de sol
nous aider à planter des
L’arbre cadre de vie
arbres et des haies !
L’arbre énergie
L’arbre Biodiversité
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ENQUETE BESOINS DES SENIORS
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En fin d’année dernière, un questionnaire a été adressé aux personnes âgées de plus de 65
ans saint-pontoises. Ces contributions sont précieuses pour mieux cerner, et donc mieux
répondre, à leurs attentes.
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Merci de penser à adresser votre réponse en mairie (dépôt en mairie aux heures d’ouverture,
dépôt dans la boite aux lettres ou scan et envoi par courriel :
mairie-saint-pont@wanadoo.fr). Merci d’avance de votre contribution.
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IntraMuros est bâti sur le modèle des plateformes mutualisées (Allociné, Doctolib,
BlaBlaCar, etc.). Il s’agit d’une application mobile qui permet aux citoyens de trouver
toutes les informations pratiques de leur commune et leur bassin de vie. La municipalité a
donc décidé d’adhérer à ce dispositif. En téléchargeant gratuitement l’application
IntraMuros sur votre téléphone mobile, vous recevrez les infos, les alertes, les événements
de tout notre bassin de vie. Vous aurez aussi accès à l’annuaire des services, signaler un
problème, etc. Plus vous serez nombreux à en disposer, plus elle sera utile ! Si ce n’est pas
encore fait, téléchargez l’application sur Google Play, App Store.
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