SAINT-PONT

MAI

LETTRED’INFORMATION
D’INFORMATION
LETTRE

2014

« IL FAUT PEU DE MOTS POUR EXPRIMER L’ESSENTIEL » (Paul ELUART)
La situation économique et sociale n’est certes pas réjouissante, mais nous devons rester optimistes. L’un des
moyens pour garder le moral est de s’amuser et faire la fête à moindre frais.
Par sa présence, le conseil municipal aidera les associations saint-pontoises qui organisent des manifestations
toute l’année et plus particulièrement cet été.
Le Tennis Club de Saint-Pont organise la brocante, puis le 14 juillet qui de fête nationale devient aussi la grande
fête de Saint-Pont.
L’association « Saint-Pont Loisirs et Découvertes » propose des activités ludiques et passionnantes (accro
branche, vélo rail, visites diverses…) tandis que le Club de l’Âge d’Or fait le plein avec ses concours de belotes.
Faire vivre notre village, c’est s’assurer que petits et grands se rencontrent.
Pour soutenir les efforts de ceux qui donnent beaucoup de leur temps pour notre plaisir, consultez
l’agenda au verso et rejoignez-nous !
Madame le Maire, Agnès CHAPUIS

PRÉVISION DES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Dans les prochains mois, des travaux seront réalisés. La commission voirie a établi un inventaire des chemins et routes en mauvais
état. Pour certains, il est urgent d’intervenir.
En partenariat avec le Conseil général de l’Allier, le revêtement de la
route D27, de la rue des Morelles au rond-point, sera effectué. Il sera suivi du marquage au sol pris en charge par la commune.
La traversée de Saint-Pont sera sécurisée par une ligne médiane continue du Cognet jusqu’au carrefour des Morelles et par des passages protégés.
L’assainissement collectif n’est pas en reste avec le prolongement du
raccordement des eaux usées et pluviales, route d’Espinasse-Vozelle, de
la rue des Marquets au château d’eau. Le fossé sera busé pour préparer
le futur trottoir.
Des travaux seront effectués sur le préau de la cour de l’école, dans le
cadre des chantiers d’insertion, pilotés par la COM COM du Bassin de
Gannat. Dans cette même cour, et pour des raisons de sécurité, le noyer
a subi un élagage.
Votre préoccupation reste la sécurité dans le village. Nous veillons à la
garantir tout en restant prudents dans les dépenses engagées par la
commune.

Amoureux de la petite reine,
mobilisez-vous !
A l’occasion de la 76ème semaine
fédérale internationale de cyclotourisme, près de 12 000 afficionados du vélo sont attendus à
Saint-Pourçain-sur-Sioule. 2 000
cyclotouristes seront de passage
à Saint-Pont, le 8 août.
Venez nombreux les encourager.
Certains d’entre eux souhaitent
être hébergés chez l’habitant, en
échange d’une compensation
financière.
Plus d’informations auprès de
Brigitte Derégnaucourt au
06 73 43 98 76 ou
brigittedere@gmail.com
Vous souhaitez vous investir en
tant que bénévole ?
Contactez Martine Guillaut au
06 22 52 72 89 ou
martinecyclo@yahoo.fr

La sécurité de tous dépend de la responsabilité de chacun.
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Les mains vertes récompensées
Comme chaque année, une commission d’élus et
d’habitants va sillonner le village cet été, à la recherche des plus beaux jardins fleuris.
Ces derniers seront mis à l’honneur à l’occasion de
la cérémonie des vœux de Madame le Maire
en janvier 2015.

Jeu Set et Match
Vous souhaitez louer le court de
tennis ? C’est possible pour
5 euros de l’heure.
Contacter Céline BRETEAU au
04 70 90 58 37
ou
06 14 92 00 99

Le fioul en tir groupé !

Mon point tri n’est pas une poubelle !

Le centre social La Magic propose l’achat groupé de fioul.
Précommandes
- jusqu’au 13 juin, pour une
commande mi-juin
- jusqu’au 12 septembre pour
une commande mi-septembre.

Nous sommes tous garants de la propreté des divers
points tris installés sur la commune. Les poubelles, sacs gris, bouchons, morceaux de verre ou de plastique, cartons, etc. n’ont rien
à faire au pied des colonnes de tri.

Trier OUI… Mais triez propre !

Plus d’informations au
04 70 58 20 68
et
www.lamagic.fr

Pour tout enlèvement inscrivez-vous en mairie

SAINT-PONT fête l’été
L’un des temps forts de notre saison estivale sera, sans nul doute, la fête nationale, dont l’animation est confiée au Tennis Club de Saint-Pont. Réservez sans attendre votre 14 juillet, qui sera placé sous le signe des
jeux en famille et de la convivialité ! Des stands de jeux raviront les enfants, tandis que les plus grands
pourront participer à l’illustre concours de pétanque et refaire le monde autour de la buvette !
Et pour leur souhaiter la bienvenue, les nouveaux arrivants du village bénéficieront d’une inscription gratuite
par famille pour ce concours !
La soirée se clôturera par un feu d’artifice et un vin d’honneur offert par la municipalité.
Plus d’informations : Céline BRETEAU au 04 70 90 58 37 ou 06 14 92 00 99

AGENDA
14 juin

Fête des écoles du RPI à Escurolles

29 juin

Brocante

14 juillet

8 août

SAMU : 15

- Fête nationale
- concours de boules,
- stands de jeux pour les enfants
- feu d’artifice dans le parc du château
- vin d’honneur offert par la municipalité
Passage des cyclotouristes

POLICE : 17

POMPIERS : 18
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