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ÉDITO
Chères saint-pontoises et chers saint-pontois,
C’est la rentrée ! Le conseil municipal a fait ses devoirs de vacances et vous livre un tour d’horizon de l’actualité de la commune. Après
quelques mois d’exercice du mandat, notre équipe est en ordre de marche pour mener à bien sa feuille de route. Nos cartables sont
prêts, nos trousses pleines, nos cahiers bien rangés, notre motivation intacte, nos projets nombreux. Entre la prudence imposée par la
crise sanitaire et le plan de relance indispensable pour aider notre économie, nous tâcherons de manœuvrer avec équilibre et
responsabilité. Surtout, nous voulons continuer de bien vivre à Saint-Pont, et poursuivre nos engagements : en soutenant toutes les
dynamiques et les bonnes initiatives ; en facilitant l’accès des habitants, aux services publics et de proximité ; en mutualisant les
énergies et les talents, au service d’une offre de services de qualité.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée !
Caroline BARDOT, Maire de Saint-Pont

INFORMATION : Téléchargez gratuitement l’Application IntraMuros !
IntraMuros est bâti sur le modèle des plateformes mutualisées (Allociné, Doctolib, BlaBlaCar, etc.). Il
s’agit d’une application mobile des communes, mairies et intercommunalités, qui permet aux citoyens de
trouver toutes les informations de leur commune et de celles qui forment leur bassin de vie. C’est
pourquoi la municipalité a décidé d’adhérer à ce dispositif. En téléchargeant
gratuitement l’application IntraMuros, vous recevrez les alertes de Saint-Pont
directement sur votre téléphone mobile, et accéderez aux événements de tout
notre bassin de vie. Vous pourrez aussi utiliser un ensemble de services :
annuaire, signalement d’un problème, sondages, associations, évènements,
etc. Comment faire ? Téléchargez l’application sur Google Play, App Store ou
en scannant le QR Code ci-contre.
HORAIRES DE LA
GARDERIE
Matin : 7h30 à
8h40 / Soir : 16h30
à 18h30

SÉCURITE : pour les cyclistes et piétons
Voir et être vu : Voici une préoccupation majeure pour tous les cyclistes et les piétons
qui circulent la nuit ou même en journée, par temps de grisaille. Les réflecteurs de
lumière augmentent la visibilité et par conséquent la sécurité. La municipalité tient à la
disposition des saint-pontois et des saint-pontoises des brassards réfléchissants, à
positionner en un tour de main. Vous êtes invités à passer en mairie récupérer le vôtre !

JEUNESSE : Conseil municipal des jeunes
Participer à la vie publique locale n’est pas réservé aux adultes ! Espace d’expression et d’écoute de la jeunesse, un conseil municipal
des jeunes leur offre la possibilité de s’impliquer dans la vie de la commune.
C’est pourquoi la municipalité souhaite mettre en place son conseil municipal
des jeunes et lance un appel à candidatures. Il est ouvert aux saint-pontoises
et saint-pontois élèves du CM2 à la 3ème, qui ont des idées pour Saint-Pont,
souhaitent participer à des projets concrets pour ses habitants, ou encore
comprendre comment fonctionne une mairie. Pour toutes les jeunes saintpontoises et saint-pontois intéressés, il suffit de le faire savoir à la mairie,
sur place, par courrier ou par mail, avec une autorisation parentale.
Site internet www.mairie-saint-pont.fr : toutes les informations sur l’activité de la commune et vos démarches.

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

ANIMATION : appel aux volontaires
La municipalité souhaite favoriser rapidement la création d’un comité des fêtes. Ce dernier a pour but d'animer la commune par
l'organisation de fêtes et de manifestations publiques et/ou commerciales, d'ordre culturel, éducatif, sportif ou social. L’équipe
municipale avait évoqué ce projet dans son programme de mandat. L’idée est de confier l’organisation des animations, fêtes et loisirs
de la commune à une structure associative, sous la forme d’un comité des fêtes. L’idée générale serait de créer un bureau avec des
membres et des bénévoles. Le but n’est pas d’aller contre les associations qui existent aujourd’hui. Bien au contraire, il s’agit plutôt de
mutualiser les bonnes volontés autour de projets existants et aussi organiser d’autres manifestations au cours de l’année. L’association
percevra bien évidemment une subvention comme les autres, et suivant l’organisation et les projets, la commune sera à ses côtés. Mais
le comité des fêtes sera autonome. Ce sera le bureau qui décidera.
La municipalité n’interviendra pas sur le fonctionnement ni sur son
organisation interne.
Vous avez envie de vous investir et de participer à l'enrichissement et au
développement des animations de Saint-Pont ? Si vous désirez participer à
ce projet, comme membre actif ou bénévole, faites-vous connaître auprès
de la mairie.
SONDAGE : Enquêtes familles et séniors
La municipalité souhaite dresser un état des lieux des besoins de ses habitants. Afin de mieux prendre en compte
leurs attentes, deux questionnaires ont été établis et seront diffusés dans les prochains jours. L’un concerne les
familles ; l’autre les seniors. Merci d’avance d’y répondre et de retourner votre enquête complétée à la mairie,
en la déposant dans la boite aux lettres, ou en la scannant et la retournant par mail. On compte sur vous, afin de
proposer des actions répondant au plus près à vos besoins.
CULTURE : L’arbre à livres
La commune s’est doté d’un arbre à livres, situé sous le préau du parvis de la Mairie-Ecole. Cette petite
bibliothèque de village permet à chacune et chacun de déposer et emprunter des livres gratuitement,
privilégiant ainsi l'accès à la culture. En déposant ou en empruntant un livre dans l’arbre à livres, vous lui
donnez une seconde vie, tout en respectant l’environnement. Plutôt qu’une boite, nous avons retenu l’arbre :
en hommage à ceux qui ont trépassés à l’issue des travaux et en clin d’œil à ses fibres sans lesquelles les livres
n’existeraient pas. Celui-ci a été confectionné par les conseillers municipaux, sous l’égide de Patrice Monnay,
artisan retraité aux doigts d’or. On compte désormais sur vous pour le faire vivre et surtout, bonne lecture !

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 A SAINT-PONT :
- MENUISIER : BARTOLOMEU : 06 84 26 83 37
- PLOMBIER CHAUFFAGISTE: DESIAGE : 06 46 63 13 29
- GENIE CLIMATIQUE : D. DESGOUTTES : 04 70 90 58 81
- ARCHITECTE D’INTERIEUR : E. DORIAT : 06 42 94 10 74
- TAPISSIER D’AMEUBLEMENT : V. MAYET : 06 37 46 65 24
- CHAMBRE D’HOTES LOTHANTIC : C. MATHIAS : 06 85 87 02 98
- LINEA FORCE (Informatique) : MME ISNARD : 06 60 88 75 11
- BM ESPACES VERTS : B. MATHIEU : 06 68 72 87 01
- O. SNANEDJ ESPACES VERTS : 06 87 14 95 93
- P. GAZ MECANIQUE : L. PAGET : 06 47 45 07 53

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
Sur rdv : Le Maire Caroline BARDOT : 06 50 94 77 04

- NICO FERMETURE : N. SAULZET : 06 25 05 34 65
- REFLETS INTERIEUR : N. BOUDET : 06 62 27 09 57
- REMIXESERVICE-LOCATION : M. COSTA : 06 17 31 37 89
ANIMAUX : Pension chiens / chats
- Pension LOUDENKA : 04 70 90 57 40
ASSISTANTES MATERNELLES :
- Mme GAUFFINET : 06 63 70 10 08
- Mme MATHIAS : 04 70 90 59 74
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
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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