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LE MOT DU MAIRE
Chères Saint-Pontoises,
Chers Saint-Pontois,
Nous avons désormais un blason. Il illustre la couverture
de ce bulletin municipal. Il est le fruit des réflexions d’un
passionné d’héraldique qui nous a contacté et nous l’a
gracieusement mis à disposition. Il faut dire que le
blason est à la mode et signe son grand retour ! Ce
besoin de reconnaissance symbolique a certainement à
voir avec le sentiment d’anonymat, que suscite notre
société mondialisée. C’est une manière d’ancrer notre
commune dans l’histoire. Celui qui ne sait pas d’où il
vient ne peut pas savoir où il va. Notre blason reprend
le livre et la crosse, attributs de notre saint patron
Mayeul, les couleurs jaune et rouge rappellent que Saint
-Pont était autrefois une enclave auvergnate en terre
bourbonnaise, le lion léopardé fait référence à la famille « Begon de la Rouzière », Seigneur de la
commune, et enfin l’escargot est un clin d’œil à la célèbre fête où il s’en savourait tant et plus !
En feuilletant ce bulletin, vous allez retrouver l’actualité communale de l’année 2021. Dix-huit
mois que nous sommes au travail au profit de toutes et tous. Fidèle à mes engagements de
campagne, toutes les commissions communales sont réunies avant chaque conseil municipal, afin
que l’ensemble des projets puissent être connus et débattus en amont de leur vote. La
participation des habitants a été encouragée avec l’appel à création du comité des fêtes, la mise
en place d’un conseil des jeunes, d’un collectif en faveur des plantations de haies, d’un groupe de
vigilance citoyenne, de volontaires pour gérer le vélo parc. A travers ces pages, nous avons veillé
à retracer un an de mandat. Un an d’échanges, de débats, d’arbitrages. Un an de réfections, de
constructions, d’aménagements. Un an d’animations, de concertations, de rencontres.
Aux conseillers municipaux et membres de la commission « Solidarités », je dis merci pour leur
implication et le temps passé à réfléchir et co-construire les projets de la commune. Aux agents
communaux, je dis merci pour la qualité du service public qu’ils rendent, avec une pensée
forcément particulière pour Muriel, qui a quitté la Mairie le 1 er décembre. Tous nos vœux de
réussite à elle ! Aux présidents d’associations, à la directrice d’école, au centre social la Magic, à
nos syndicats intercommunaux, je dis merci pour être les garants de la cohésion sociale et de
l’aménagement du territoire. A Vichy Communauté, élus comme agents, je dis merci pour leur
appui et le plaisir de participer à un projet structurant et ambitieux pour notre Agglomération.
Je vous souhaite, au nom de tous les membres du conseil municipal, de très belles fêtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous le vendredi 14 janvier prochain, pour la cérémonie des Vœux,
qui se tiendra à 19 heures à la salle polyvalente.
Soyez assurés de toute la disponibilité de notre équipe et de sa volonté de faire de Saint-Pont un
village où il fait bon vivre, avec attractivité et sérénité, envie et énergie, inventivité et ouverture.

Caroline BARDOT, Maire de Saint-Pont
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire et les Adjoints
Caroline BARDOT - Maire

Raymond MOULIN - 1er Adjoint

(conseillère municipale sortante)

(adjoint municipal sortant)

Chargée de mission en collectivité (42 ans)

Retraité artisan maçonnerie (78 ans)

8 rue des Morelles
carolinebardot@orange.fr - Tel : 06 50 94 77 04

16, route de Broût-Vernet
raymoulin@hotmail.fr - Tel : 06 80 23 47 94

Signe particulier : Hyperactive, pragmatique et enthousiaste.

Signe particulier : Exigeant, sociable, investi.

Nelly VERGNE - 2e Adjointe

Jacky RAMBEAUD - 3e Adjoint

(conseillère municipale sortante)

(conseiller municipal sortant)

Retraitée employée (65 ans)

Retraité agriculteur exploitant (66 ans)

26 route d’Espinasse-Vozelle - Tel : 06 64 87 54 03

2, Chemin du Suchet
jrambeaud@gmail.com - Tel : 06 29 68 25 05

Signe particulier : Touche-à-tout puisqu’elle a été vendeuse en
boulangerie, employée en comptabilité, agent de secrétariat,
employée à domicile, employée en cabinet médical et aussi nounou !

Signe particulier : Courageux, perfectionniste, et tenace.

Les Conseillers Municipaux
Marie-Hélène BATHO-LOZANO
Médecin (61 ans)
Chemin de l’Alliat
th-mh-ch@wanadoo.fr - Tel : 06 15 43 34 16

Corinne CHABAUD
Employée secteur aéronautique (51 ans)
21, rue du Bourg
chabaud.corinne2@orange.fr - Tel : 06 85 81 02 91

Signe particulier : Dynamique, empathique et volontaire.

Signe particulier : Déterminée, épicurienne et impatiente.

Mickaël CHARNET
Ouvrier d’hippodrome (39 ans)
14, route d’Espinasse-Vozelle
mickaelcharnet@gmail.com - Tel : 06 88 88 57 75

Marianne GARMY
Commerciale (37 ans)
8, bis route de Lourdy
marianne.garmy@gmail.com - Tel : 06 58 86 13 99

Signe particulier : Un paysagiste réservé, une réserve de
bonnes idées botaniques à partager !

Signe particulier : Aime la rando, le Saint-Nectaire et sa
tribu animalière !

Lilian PIOLAT
Technicien service Habitat (39 ans)
12, route d’Espinasse-Vozelle
piolat.lilian@orange.fr - Tel : 06 84 47 56 84

Patrick GOUGAT
Retraité (70 ans)
23, rue des Rases

Signe particulier : Rigoureux, sérieux et ingénieux.

Signe particulier : Ne vous fiez pas à sa photo... Sa bonhomie
est communicative.

Christine MATHIAS (conseillère municipale sortante)
Assistante maternelle (54 ans)
39, route de Vendat
Tel : 06 85 87 02 98

Patrice MONNAY
Retraité artisan menuiserie (68 ans)
22, rue d’Eau

Signe particulier : Je suis perfectionniste et créative. Je
n'abandonne jamais. "Finis ce que tu as commencé ! "

Signe particulier : Agir ensemble !

Nicolas PETIT-BARAT
Conducteur de travaux (42 ans)
18 bis, rue d’Eau
lesballonsenfolie@gmail.com

Florian PINFORT
Agriculteur (27 ans)
14, rue des Morelles
florian.pinfort@icloud.com - Tel : 06 69 73 12 54

Signe particulier : Sculpteur de ballons, clown et échassier
pour le bonheur des petits et grands.

Signe particulier : Vous le croiserez forcément un jour sur son
tracteur.

Roland ARBOUSSET (conseiller municipal sortant)
Retraité commerce (73 ans)
35, rue des Rases
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LES AGENTS COMMUNAUX ET JOBS D’ÉTÉ
UNE CHIC ÉQUIPE DE CHOC
Carine SNANEDJ, le maillon indispensable
Qui ? Adjoint administratif à temps complet
Depuis quand ? 29/11/2021
Quoi et comment ? Accueil du public, réception et traitement du courrier, gestion
budgétaire, financière et comptable, tenue des registres d’Etat-Civil, suivi des
dossiers relatifs aux projets communaux, recherche et suivi de subventions,
préparation et suivi des conseils municipaux, préparation des élections, gestion du
funéraire, réception et suivi des demandes d’urbanisme, aide à la surveillance des
enfants à la cantine
Pascal MARTINET, le garde-champêtre des temps modernes
Qui ? Adjoint technique principal 1ère classe à temps complet
Depuis quand ? 01/10/2007
Quoi et comment ? Entretien et maintenance du patrimoine communal, de la
voirie communale et des espaces verts. Entretien courant des machines et
matériels utilisés. Gestion de la location de la salle polyvalente. Organisation
technique des cérémonies officielles et fêtes communales, artificier.

Joëlle ZANELLO, la main de fer dans le gant de velours
Qui ? Adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet
Depuis quand ? 21/08/1995
Quoi et comment ? Accueil et surveillance des enfants à la garderie municipale et
pendant la pause méridienne, service des repas à la cantine, accompagnement
des enfants à la montée et à la descente des transports scolaires.

Alina VLADUTU, le couteau suisse
Qui ? Adjoint technique et adjoint administratif à temps non complet
Depuis quand ? 29/11/2021
Quoi et comment ?
Technique : entretien, hygiène et propreté des bâtiments communaux.
Administratif : accueil du public, administration générale, demandes courantes
d’État-Civil et élections, gestion du funéraire, tri des dossiers, aide à la tenue des
registres, communication, gestion de la bibliothèque.

Et en bonus cet été :
Corentin MOULIN
et
Mélanie MARTINET
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LE CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES
Suite à l’appel aux volontaires lancé par la Municipalité, le premier Conseil Communal des Jeunes (CCJ)
s’est réuni le mercredi 5 mai 2021. Côté jeunes : il compte seize saintpontoises et saintpontois, de la fin
élémentaire (CM1-CM2) au collège. Côté adultes : son animation est assurée par Nelly Vergne, adjointe,
les membres volontaires de la commission Solidarités, Corinne Chabaud, Jocelyne Zanello et Hélène
Roubertoux et Caroline Bardot, Maire. Pour fonctionner, le CCJ peut compter sur un budget annuel
de 500 €, voté par les élus. Il mène des projets en réponse aux propositions de la Municipalité
(participation aux cérémonies, actions en faveur de l’environnement) ou de leur propre création !

Confection

d’un

épouvantail :

Ce
spécimen 100% saintpontois a été livré à la
commune de Verneuil-en-Bourbonnais fin
juin et il a pu être visible tout l’été sur place !

Randonnées zéro déchets : Les samedis 19 juin et
25 septembre. En amont, les jeunes ont pu bénéficier
d’une formation sur les bons gestes du tri, dispensé par
l’ambassadeur du Sictom Sud Allier Damien Beurrier.

Réalisation d’hôtels à insectes : fabriqués
avec la bienveillante complicité de Patrice
Monnay, garnis de pommes de pins, cailloux,
branchages et autre paille… 13 hôtels
à insectes ont été vendus au « Vide-Jardin »
du 26 septembre.

Rangement de l’arbre à livres et de la
bibliothèque : Le CCJ s’est réuni le 3 novembre
dernier, pour une séquence de grand ménage
d’automne : au programme, du tri, de la remise
en ordre, et un peu de lecture !

Décoration de Noël : Dimanche 28 novembre, les jeunes ont décoré des sapins en bois, qu’ils ont
installés dans les différents quartiers de la Commune, pour que tous les habitants, automobilistes et
marcheurs, profitent de l’esprit de Noël.
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
En ce début de mandat, la Municipalité a souhaité dresser un état des lieux des besoins de ses
habitants, pour mieux y répondre. Deux questionnaires ont été établis, distribués et analysés fin 2020.
L’un concernait les familles ; l’autre les seniors (65 ans et +). Merci à toutes celles et ceux qui ont bien
voulu y répondre. En voici les principaux résultats.

Enquête Séniors
97 questionnaires distribué aux 65 ans et + ; 47 retours, soit quasiment 50%.
Saint-Pont, ce sont 97 personnes de 65 ans et + sur un total de 741 habitants, soit 13 % de la population
totale de la commune, dont 33 personnes âgées de 65 à 69 ans ; 45 personnes âgées de 70 à 79 ans ; 16
personnes âgées de 80 à 89 ans ; 3 personnes âgées de 90 ans et plus (source printemps 2021).
Pour « bien vieillir », il faut avant tout :

Sur qui pouvez-vous vous appuyer en cas de besoin ?

Recevez-vous de l’aide pour les activités
telles que le ménage, les courses, la
préparation des repas, la toilette, les soins,
la surveillance (etc.) :
*OUI à 34%
*NON à 63,8%
*(Non réponse : 2,2%)

Etes-vous affecté par un
sentiment de solitude ?

Vous sentez-vous capable de
faire face à un imprévu ?
*OUI, plutôt à 85,1%
*NON, plutôt pas à 12,8%
*(Non réponse : 2,1%)
Vous sentez-vous en sécurité
chez vous ?
*OUI à 93,6%
*NON à 4,3%
*(Non réponse : 2,1%)
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Enquête Familles
115 questionnaires distribués aux familles avec des jeunes de – 18 ans au foyer ; 33 retours, soit
quasiment 30%.
Saint-Pont, ce sont 177 jeunes de – 18 ans sur un total de 741 habitants, soit 23,9 % de la population
totale de la commune, dont 55 jeunes adultes de plus de 18 ans ; 62 adolescents de 13 à 18 ans ; 58
enfants de 7 à 12 ans ; 38 enfants de 3 à 6 ans ; 19 enfants de – de 3 ans (source printemps 2021).
Quel est le mode de garde principal de votre/vos enfant(s) avant et après l'école ?

Cette solution
convient-elle ?
OUI à 100%

de

garde

vous

En dehors des jours d'école, quels sont les autres jours
où vous souhaiteriez faire garder votre/vos enfant(s) ?

Etes-vous satisfait de l’offre de garde
proposée sur notre secteur ?
*OUI à 54%
*NON à 46%

Vos enfants fréquentent-ils
accueil de loisirs ?
*OUI à 47%
*NON à 53%

un

Votre/vos enfant(s) fréquente(nt) l’accueil de loisirs sur quelles périodes ?
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Nouvelle démarche d’urbanisme
A partir du 1er janvier 2022, le service Urbanisme de Vichy Communauté met
en place la dématérialisation des demandes d’urbanisme. Désormais, tout
dépôt de dossier se fera par le portail AD’AU (Assistance aux Demandes
d’Autorisations d’Urbanisme) via www.service-public.fr. Les dossiers, une fois
transmis, ne peuvent plus être modifiés.
NB : En cas de doute ou de difficultés pour compléter votre dossier ou
sélectionner vos pièces annexes, le secrétariat de mairie reste à votre
disposition.

Reconquête de notre Centre-Bourg
Le Conseil Départemental de l’Allier a
décidé d’accompagner et soutenir les
communes dans une démarche globale
de redynamisation et de reconquête
de leur centralité, afin de favoriser leur
attractivité.
Ce
dispositif
doit
obligatoirement porter sur trois
orientations d’aménagement : l’habitat,
la vitalité et le cadre de vie.
Toutes les communes de Vichy
Communauté sont engagées dans cette
démarche. La phase d’étude est
entièrement prise en charge par
l’intercommunalité.
Les travaux eux, seraient financés à hauteur de 20% pour un maximum de 600 000 € par commune
(jusqu’à 3 M€ HT subventionnables).
Le 29 mai dernier, autour du « Forum des envies », sur le parvis de la mairie-école, vous étiez appelé à
donner votre avis sur l’avenir de notre Commune. Dans l’été, un diagnostic a été réalisé.
Premiers résultats du diagnostic du Centre Bourg de Saint-Pont :
POINTS NEGATIFS :
 Manque une diversité de logements (en locatif, surtout pour les plus jeunes et les petits ménages)
 Faible densité de logements dans la centralité
 Absence de commerce, excepté la boulangerie
 Manque de lisibilité de l’offre de vie
 Manque de fluidité entre les différents espaces publics / Insécurité des déplacements doux
POINTS POSITIFS :
 Esprit de la Commune, dynamisme et jeunesse / Bon état d’esprit et habitants investis
 Environnement naturel, vues lointaines
 Espaces publics nombreux et répartis
 Bonne concentration en centralité

*INFO PLUS* Affaire à suivre dans les prochains mois avec le « Forum des solutions » et
des projets concrets pour reconquérir ensemble notre centre-bourg !
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Reconnaissance Catastrophe Naturelle
La Commune a été fortement impactée par la sécheresse et les fortes chaleurs de l’été 2020, mais
aussi par les inondations survenues les 27 et 28 juin 2021.
Soucieuse d’accompagner au mieux ses administrés, la
Municipalité a invité les habitants ayant subi des dommages, à
se faire connaitre en mairie, jusqu’au 20 juillet 2021. Sur cette
base, elle a déposé en Préfecture une demande de
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ce qui fut le
cas pour les deux (sécheresse et inondations). Conformément à
la loi, les habitants ont alors eu 10 jours, à partir de la
publication au journal officiel de l’arrêté, le 28 septembre 2021,
pour contacter leur assurance et déclarer leurs dommages.

Du Wifi gratuit dans la Commune
Grâce à Vichy Communauté, la Commune a pu être bénéficiaire du dispositif
WiFi4EU, pour équiper en Wifi gratuit, les lieux de vie publique du village. Ainsi,
vous pouvez désormais vous connecter en WiFi gratuitement, que vous soyez sur le
parvis de la mairie, la place de l’église, au cabinet médical ou encore à l’espace
Fêtes et loisirs Les Tilleuls (espaces extérieurs et intérieurs de la salle polyvalente).
Cet équipement, entièrement pris en charge par l’Union Européenne, représente
une enveloppe budgétaire de 15 000 €.

Création d’un vélo parc
En séance du 15 mars 2021, le Conseil Municipal approuvait à
l’unanimité la création d’un vélo parc. Les travaux ont été confiés
à l’entreprise Faure. Ils ont consisté au terrassement du terrain
avec apport de terre (déjà fournie par la Commune), et à la mise
en place des bosses suivant le plan réalisé gracieusement par
Philippe Costelle, et validé par les jeunes de la Commune. Une
séquence de nettoyage et d’entretien du vélo parc a eu lieu le
samedi 12 juin, avec de nombreux enfants et parents volontaires,
pour ramasser les plus grosses pierres et les racines.
L’accès au vélo parc se fait depuis la rue des Morelles. A droite, une clôture a été installée. A gauche, un
drain a été posé et une haie d’arbustes a été plantée par le collectif d’habitants « Mission Haies »
le 9 octobre dernier, de manière à préserver les riverains. Pour parfaire l’aménagement paysager du vélo
parc, des millepertuis seront plantés sur les deux « bananes » extérieures et de l’herbe sera semée sur les
bosses, pour maintenir les talus. Un règlement d’utilisation a été pris par Madame le Maire.
Un panneau, installé à l’entrée, rappelle les consignes de sécurité et les responsabilités de chacun.
Le montant total de l’opération s’élève à 10 188,85 € HT, dont 22 % de l’Etat (DETR), 28 % du
Département (plan de relance), 24 % de Vichy Communauté (FICT) et donc 26 % d’autofinancement de
la commune (soit 2 694.35 € HT).

*INFO PLUS* Tous les jeunes, et les moins jeunes, munis de leur VTT et/ou BMX, sont
invités à profiter de cet équipement entièrement gratuit. Bonnes bosses !
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Mission Haies
Le 20 mars 2021, une vingtaine d’habitants volontaires
répondaient à l’appel lancé par la Municipalité et se
réunissait, aux côtés de M. Hekimian de la Mission
« Haies Auvergne », pour une visite de terrain, en vue de
planter des haies et des arbres sur le périmètre
communal. Plusieurs sites ont été identifiés et présentés
au collectif le 5 mai. C’est dans la même bonne humeur
et avec beaucoup de plaisir, qu’il s’est retrouvé
le 9 octobre et le 20 novembre, pour planter des arbustes
et des arbres, au vélo parc, à l’entrée de la Commune
route de Vendat, dans le Chemin de l’Alliat, et aux
Périlles dans la plaine.
La Municipalité tient particulièrement à remercier l’ACCA de Saint-Pont, pour son don de 200€ en faveur
de la démarche, Mickaël Charnet et Thierry Périchon, pour avoir récupéré gracieusement de nombreux
arbustes et leur indéfectible implication, Eric Moulin pour sa collaboration, et la ville de Vichy pour son
prêt de matériel de plantation.

*INFO PLUS* Si vous souhaitez rejoindre le collectif « Mission Haies », faites-vous
connaître en Mairie. D’autres projets de plantations sont prévus tout
au long du mandat !

Permis de végétaliser
Le rôle bénéfique de la végétation n'est plus à
démontrer, pour le cadre de vue comme pour le
cadre de vie, mais aussi pour son rôle de capteur
de carbone. En séance du 3 mai dernier,
le Conseil Municipal a adopté le dispositif
« Végétalisons Saint-Pont ».
Vous souhaitez végétaliser une banquette de
terre à créer sur le trottoir bordant votre
habitation ? Planter des fleurs en pied de façade,
de mur, de clôture ? Installer des plantations
mobiles en jardinières ou en pots sur le domaine
public ?
Les projets seront instruits en fonction de critères techniques, en collaboration avec la Commune,
gestionnaire de la voirie. Comme Mickaël Charnet (photo), rejoignez le dispositif et recevez votre
« Permis de végétaliser » !

*INFO PLUS*: Pour adhérer à ce dispositif, faites-vous connaitre en mairie.
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Signalétique
Des panonceaux ont été ajoutés dans le bourg, pour
signaler l’espace Fêtes et Loisirs Les Tilleuls, la
boulangerie et le vélo parc. Le Département doit
également remplacer la signalétique directionnelle,
usée et au lettrage passé. Enfin, nous avons pu
compter sur Patrice Monnay, notre conseiller
municipal aux multiples talents, pour concevoir une
signalétique très créative pour l’aire de jeux et le
vélo parc, afin d’indiquer aux administrés et aux
visiteurs ces équipements communaux.

Travaux de voirie
Pendant cette année 2021, le service
Assainissement de Vichy Communauté a procédé
à différents travaux :

La réfection de deux avaloirs route de
Vendat,

L’extension du réseau d’assainissement de la
Rue du Château et la Route de Broût-Vernet
(du n°18 au n° 32). Ce chantier, confié à
l’entreprise Lavest, a consisté en la pose de
620 mL de canalisation d’eaux usées ainsi que
la réalisation de branchements particuliers,
jusqu’en limite du domaine public,

De son côté, la Commune est intervenue en
urgence pour faire face aux dégâts survenus
lors des inondations du mois de juin dernier.
Enfin, la Commune a répondu favorablement
à la proposition de Vichy Communauté en
faveur d'une démarche vertueuse de la
gestion de l'eau. Pour affirmer cet
engagement, elle a porté sa candidature à la
signature de la « Charte Territoire
Perméable » en proposant :


Un projet « emblème » ponctuel : avec la réalisation d'une tranchée drainante et filtrante, en lieu
et place d'un busage classique, dans le cadre de la réfection de la rue des Rases, programmée en
2022,
 Un engagement de mandat : ne plus buser les fossés de la Commune, afin de maintenir toutes les
fonctions hydrauliques et biologiques de ces ouvrages, privilégier la mise en œuvre de tranchées drainantes, inviter les habitants à installer des puits d'infiltration et/ou des citernes de récupération.

*INFO PLUS* En 2022, les projets de voirie portent sur la réfection de la rue des Rases, la
réfection des canalisations d’eau potable rue des Rases et route d’Espinasse-Vozelle,
la mise en séparatif de la rue du Bourg, le nettoyage de fossés et le remplacement de tête
de ponts route de Lourdy et route de Broût-Vernet.
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
PRENEZ LE TEMPS DE LA REFLEXION AVEC LE CAUE !
Qu’est-ce que le CAUE ?
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de l’Allier est une association qui
accompagne les communes et les particuliers dans leurs
différents projets et sensibilise les professionnels, les
élus et les particuliers à la qualité du cadre de vie.
Vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation énergétique
dans votre habitat ? Vous vous interrogez sur la réglementation, le choix
des matériaux ? Sur les atouts et exigences du terrain et de son
environnement ? Vous avez un projet personnel ou professionnel…
Dans le cadre des permanences ou lors d’un rendez-vous sur place, les
architectes du CAUE vous conseillent sur :
● les démarches à entreprendre pour mener à bien votre projet
● les atouts et les exigences de votre terrain et de son environnement
● la conception de votre habitat, que ce soit en neuf ou en rénovation
Pour préparer votre entretien, rassemblez le maximum d’informations :
plans si vous avez, cadastre, photographies, et surtout, listez vos questions
et vos envies pour mieux échanger, puis prenez un rendez-vous auprès
du secrétariat, ou directement en ligne sur le site internet du CAUE 03 :
https://www.caue03.com. Des fascicules, guides et fiches techniques sont
également disponibles en téléchargement gratuit. Le secrétariat du CAUE est ouvert le lundi, mardi et
mercredi de 9h à 17h, 27 rue de Villars à Moulins. Vous pouvez nous contacter au 04 70 20 11 00 ou par
mail : contact@caue03.fr

Cet été, le CAUE a lancé la quatrième saison du jeu
pédagogique PÉPIT. A l’aide d’une application mobile
gratuite, cette chasse aux trésors du patrimoine permet aux
familles de découvrir les trésors du département au gré de
balades à énigmes. A l’heure actuelle, 37 parcours sont
disponibles. Nouveauté 2021 : Un parcours cyclable le long
du Canal de Berry ! Pour en savoir plus, suivez la page
Facebook du jeu (@pepit03) et surtout, n’hésitez pas à nous
contacter pour tout renseignement.
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CADRE DE VIE — UBANISME — ENVIRONNEMENT
Aménagement paysager du parvis
Avec son projet autour des cinq sens, Mickaël
Charnet souhaitait donner davantage de volume,
de chaleur et d'harmonie au site, devenu un lieu
emblématique de la Commune, point d’échanges
et de rencontres. Odorat, vue, toucher, ouïe et
goût… de quoi constituer un fil rouge thématique
et proposer un projet cohérent et structurant.

Son projet a conquis et convaincu le Conseil
Municipal. Les plantations, débutés en novembre,
se poursuivront au printemps prochain. Ce projet
représente une enveloppe d’environ 970 € HT et
bénéficie de 310 € de participation de Vichy
Communauté au titre du Fonds Intercommunal
de Cohésion Territoriale (FICT).

Cour d’École : Installation d’une guérite
Une guérite a été conçue dans la cour d’école, afin de faciliter la
surveillance des enfants par les agents communaux, tout en se protégeant
des intempéries. Merci à Patrice et Pascal pour sa fabrication, qui n’aura
coûté que le prix des matières premières (fournitures bois et béton
pour 394,57 €TTC).
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PATRIMOINE COMMUNAL
Église : réfection du système d’éclairage extérieur
Un dispositif de soutien à l’éclairage des églises
bourbonnaises a été lancé par le SDE03 et le Département
de l’Allier, subventionné à 80%. Datant de 1995, celui de
notre église méritait bien une réfection, à même de
diminuer fortement la facture énergétique.
Le diagnostic d’archéologie préventive a eu lieu en
novembre et les travaux se sont déroulés dans la foulée.
Cette mise en valeur de l’entrée de l’église, de ses façades
coté Route de Broût-Vernet et de son clocher, représente
un investissement total de 17 735 €, dont 3 547 € de part
communale.
*INFO PLUS* Changement du battant de la cloche de l’église : Suite à la vérification de la cloche et de
l’horloge de l’église, il s’avère que le battant de la cloche était à changer, pour un montant
de 949,20 € TTC.

*INFO PLUS* La réfection des toitures du bâtiment mairie-école et de l’atelier communal
est prévue aux vacances de février 2022 (ou printemps 2022 selon conditions
climatiques). Suite au prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France, la
couverture se fera en tuiles à losange Sainte Foy. Le montant total des travaux s’élève
à 72 448,15 € TTC dont 50% d’aides de la Région et 30% du Département.

Espace Fêtes et Loisirs Les Tilleuls
Tennis pour tous
Depuis quelques mois, le terrain de tennis communal est accessible gratuitement à l’ensemble des
familles de la Commune. Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre une première fois en mairie,
remplir une fiche de renseignements et approuver le règlement intérieur. Ensuite, vous pourrez réserver
un créneau en ligne, via le site Internet ou l’application Intramuros. Des créneaux sont réservés au
Tennis Club de Saint-Pont pour ses entrainements et les compétitions.

*INFO PLUS* 25 personnes se sont inscrites en Mairie depuis le lancement du dispositif !
Installation de défibrillateurs
Deux défibrillateurs ont été installés dans la Commune :
l’un à l’espace Fêtes et Loisirs, l’autre sur le parvis de la
mairie-école. De marque Schiller, ces appareils ont été
acquis avec un groupement de commandes pour un
montant de 3 092,58 € TTC, et une maintenance annuelle
sur le fonctionnement de 258,62 € TTC.
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PATRIMOINE COMMUNAL
Garderie : renouveau et sécurité
Fort du succès de l’arbre à livres, les conseillers municipaux, les membres de la
Commission Solidarités et les agents communaux se sont lancés un nouveau défi : la
réfection de la garderie communale. Peintures, aménagements de placards,
d’étagères et de casiers, remplacement du mobilier, décoration, jeux et jouets, etc.
Intégralement réalisé en régie, ses travaux se sont déroulés pendant les vacances de
février. De plus, la Municipalité a souhaité sécuriser l’accès à la garderie, en
installant un système de portier vidéo avec visiophone et un système de gâche
électrique installé au portillon. L’ensemble de ces travaux aura
coûté 6 997.01 € HT, dont 31% d’aide du Département de l’Allier dans le cadre du
plan de relance ainsi que 36 % de participation de Vichy Communauté au titre du
Fonds Intercommunal de Cohésion Territoriale (FICT).

Chantiers d’insertion
De mi-mai à fin juin, une équipe de dix personnes en réinsertion professionnelle
et encadrée par l'association Galatée est intervenue dans la Commune, auprès
de l'église, des bâtiments communaux et des croix de chemins. Répondant à la
sollicitation de Vichy Communauté, la Municipalité avait, au préalable, identifié
de petits besoins portant sur de la peinture et de la maçonnerie. Ces travaux
modestes sont néanmoins un premier pas vers l'emploi pour ces personnes aux
parcours différents qui retrouvent un cadre, des horaires fixes, etc... Une bonne
action en même temps qu’une bonne opération pour la Commune, qui n'a eu à
sa charge que l'achat des matériaux.

Projets réalisés avec le soutien de :
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VIVRE ENSEMBLE
Vaccination COVID-19
Toute l’année 2021 a été marquée par la campagne de vaccination contre la Covid-19. Elle a débuté
avec les + 75 ans, pour s’étendre à l’ensemble de la population dans les mois qui ont suivi. La
Municipalité remercie les membres de la commission Solidarités, les agents communaux, notre
infirmière libérale Béatrice Convain Koenig, mais aussi Vichy Communauté, pour leur aide précieuse,
leur soutien et leur appui, dans la gestion de la crise sanitaire.

Visite à l’épicerie Solidaire de Vichy
Une délégation saint-pontoise, composée
de 6 membres de la commission Solidarités,
s'est rendu le 19 février à l'épicerie Solidaire
de Vichy. Caroline Bardot répondait ainsi à
l'invitation d'Agnès Chapuis, qui la précédait
à la fonction de Maire, et qui est très
investie dans l’association. Actuellement,
onze communes dont Saint-Pont, sur
les 39 que comptent Vichy Communauté,
sont adhérentes de l'épicerie solidaire. Elle
propose trois services : les contrats avec des
familles pour 3 à 6 mois, les cabas pour les
retraités, et les bons d'urgence. La délégation saint-pontoise a quitté les lieux, satisfaite de cette
rencontre, et avec l'envie de communiquer sur l’initiative originale du « Jardi'Don », qui consiste à offrir
ses surplus de production du jardin pour les plus démunis.

En attendant l’été
Le samedi 29 mai, l’après-midi était placé sous le signe de la concertation publique et du divertissement.
Dans la cour de l’école, les deux artistes désormais bien connus de la Commune, le musicien Olivier
Jacques et le clown Nicolas Petit-Barat donnaient le tempo, tandis que Patrice Monnay, conseiller
municipal et artiste aux doigts d’or, mettait à disposition ses jeux en bois (labyrinthe, flipper, etc.) et que
l’association Objectif Terre exposait son banc des amoureux et d’autres de ses créations artistiques.
A 17 heures, dans l’église Saint-Mayeul, Olivier Jacques proposait son spectacle musical « le Périple de
Marcabrun ». En parallèle, « le Forum des Envies » permettait aux habitants de s’exprimer
sur leur vision de la Commune pour demain, dans le cadre de la démarche de reconquête
de notre centre-bourg.

Pause culturelle de l’été
Le café-cantine-culturel itinérant « Le Bouillon » a fait étape à Saint-Pont du 28 juillet au 1er août.
Au programme de cette drôle de caravane : des activités culturelles et artistiques et une offre de petite
restauration faite maison, à partir de produits locaux. Nous espérons l’accueillir à nouveau l’année
prochaine !
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VIVRE ENSEMBLE
Ouverture de la boulangerie
Depuis le 25 septembre, « La mie qui roule » vous
accueille le mercredi, de 16h à 19 h, le samedi
de 7h à 12 h et le dimanche, de 7h à 12h à l’espace
Les Tilleuls au 9 route de Vendat. La Municipalité
est ravie de l’ouverture du premier commerce
saintpontois depuis de si nombreuses années !
Pensez à prendre le pain auprès de Sébastien et
Elodie, c’est la garantie de se régaler de bons
produits bio et 100% locaux, mais aussi soutenir de
jeunes entrepreneurs.
Renseignements et réservations au 07 60 97 02 51.

Codage numérique à l’école
Les élèves de CM1-CM2 de l’école de Saint-Pont ont pu
profiter d'un atelier d’initiation au codage numérique
animé par « Magic Makers » pendant plusieurs
semaines à la pause méridienne, du 22 février
au 9 avril.
Puis, du 26 avril au 28 mai, ce fut le tour des plus petits
avec l’atelier « Colori ».
La Municipalité remercie les formatrices et Vichy
Communauté, à l’initiative du projet.

Passage en 6ème accompagné
Le vendredi 18 juin, Caroline Bardot remettait un
dictionnaire à chacun des deux enfants de la
Commune, scolarisés en CM2, en vue de leur entrée en
sixième. Cette remise s'est doublée d'un autre cadeau,
offert, lui, à la classe de Christel Randoing. Il s'agit du
livre-DVD « De Nature bourbonnaise » offert à la
Commune par l'association Allier à livre ouvert, à
laquelle la Commune adhère. Ce très bel ouvrage sera
tout aussi utile à l'école, afin que la directrice puisse
l'intégrer, dans le cadre de la découverte et la
sensibilisation des plus jeunes à la préservation de la
faune et de la flore bourbonnaise.

Nouveauté au cabinet médical
Depuis le 1er septembre, Dominique PACAUD, psychologue clinicienne, tient des permanences les
mercredis et vendredis matin au cabinet médical, 12 route de Broût-Vernet.
Consultation de 45 mn. Uniquement sur RDV au 06 26 49 37 05.
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VIVRE ENSEMBLE
Saint-Pont fête Noël !
Après une année de disette pour cause de Covid-19, nous n’étions pas mécontents de reprogrammer les
deux temps forts de fin d’année. Mais en raison des dernières annonces gouvernementales, et avec la
forte dégradation du contexte sanitaire, la Municipalité a finalement dû renoncer. Aussi le repas des
séniors, initialement prévu le 4 décembre, est reporté au premier trimestre 2022. Le goûter de Noël,
prévu en marge du marché de Noël du 11 décembre, a lui été annulé. Face à la reprise de l'épidémie, c'est
en responsabilité et avec bon sens mais forcément beaucoup de peine, que la Municipalité a pris cette
décision, pour ne pas exposer les enfants et les ainés.

Vigilance Citoyenne
En tant qu’habitant de la Commune, vous aspirez à la
tranquillité publique, et c’est bien légitime. Comme un peu
partout dans le pays, notre village est frappé d’actes
d’incivilités, mais aussi de délinquance, notamment le vol.
C’est pour accompagner les forces de l’ordre dans la lutte
contre ces fléaux, qu’en mars dernier, la Municipalité lançait
un appel aux habitants, pour mettre en place un dispositif
de participation citoyenne sur Saint-Pont. Les référents,
volontaires et bénévoles, sont amenés à être en relation
directe avec les services de sécurité, pour les informer de
tout événement suspect, ou de nature à troubler la sécurité
des personnes et des biens, dont ils seraient témoins, mais aussi sensibiliser ses voisins aux
problématiques de sécurité. A l’issue de cet appel, dix administrés ont répondu favorablement et ont pu
échanger avec des membres de la brigade de gendarmerie de Gannat, le 20 septembre dernier. Une
convention sera prochainement signée avec la Préfecture pour entériner la création du dispositif
à Saint-Pont.
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CÉRÉMONIES 2021
Commémoration au Monument aux Morts
A l’occasion de la journée nationale du 8 mai, Caroline BARDOT, Maire de
Saint-Pont, a pu organiser en format restreint un hommage aux saintpontois morts pour la France, en présence des adjoints de la Commune et
des porte-drapeaux représentants le comité du Souvenir Français et les
ACPG-CATM et Veuves de guerre.
8 mai 2021

Quelques mois plus tard, avec l’amélioration
de la situation sanitaire, c’est en public et aux côtés des habitants, que la
cérémonie du 11 Novembre, a pu se tenir « normalement », avec un défilé
jusqu’au cimetière, et un vin d’honneur offert par la Municipalité, à la salle
polyvalente.
11 novembre 2021

Cérémonie du 5 décembre
Un hommage de la Nation aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats de Tunisie
et au Maroc, a été rendu le dimanche 5 décembre à 11 heures, Place des Combattants d'Afrique du
Nord (derrière le puits, place de l'église). L'association des Anciens Combattants anciens Prisonniers de
Guerre Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc et Veuves de guerre a déposé une gerbe, en présence de
Madame le Maire et des habitants.

Invitation aux Voeux 2022
L’ensemble du Conseil Municipal a le plaisir de vous inviter à la cérémonie de voeux
le vendredi 14 janvier 2022 à 19 heures, à la salle polyvalente, 9 route de Vendat
Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire – Passe sanitaire et masque obligatoire.

ÉTAT CIVIL
Bienvenue à
Soline AUROUX le 3 janvier 2021
Nina DESRUES le 7 janvier 2021
Anna MBAYE le 18 janvier 2021
Eden LUCAS le 12 avril 2021
Louise BAYLE le 21 avril 2021
Léo MAUJOIN le 11 mai 2021
Victoire LE TEXIER le 22 juin 2021
Romain ZUCCOLI le 7 juillet 2021

Maëlle MAGNIER le 4 août 2021
Marlon GIRAUD le 4 septembre 2021
Milo GERARD le 12 septembre 2021
Maëlan BRUNO le 9 octobre 2021
Milan COUTAUDIER le 11 octobre 2021
Thelio GOFFRE le 27 octobre 2021
Nathan DÉBOUDARD le 22 novembre 2021

Tous nos vœux de Bonheur à
Baptiste LÉGAL et Aurélie MOULIN le 22 mai 2021
Marc RANZINI et Charline DESNOYER le 11 septembre 2021
Wesley PIZZOLATO et Marie MONTAY le 29 novembre 2021

Nous regrettons le départ de
Jean BARDET le 1er février 2021
Jean-Pierre DESGOUTTES le 28 juin 2021

Fabienne DUBOIS le 4 juillet 2021
Thierry MARTIN le 10 octobre 2021
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FINANCES LOCALES - COMMUNE ANNEE 2020
FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES

407 600 €

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits

53 182 €
124 657 €
61 757 €

Autres charges de gestion courante
Charges financières

120 248 €
6 765 €

Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre de transfert entre sections

13 580 €
27 411 €

TOTAL RECETTES

715 556 €

Produits des services, domaine et ventes diverses

3 259 €

Impôts et taxes

260 156 €

Dotations, subventions et participations

102 934 €

Autres produits de gestion courante

30 376 €

Produits exceptionnels

14 872 €

Excédent de fonctionnement reporté

303 959 €

INVESTISSEMENT
TOTAL DEPENSES

287 459 €

Autres dépenses financières

1 228

Emprunts et dettes assimilés

30 610

Autres opérations d'investissement
Opération d’aménagement Ecole / Mairie

6 570
249 051

TOTAL RECETTES

251 800 €

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Excédent d'investissement reporté
Opérations d’ordre de transfert entre sections

24 653 €
137 975 €
61 761 €
27 411 €
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FINANCES LOCALES - LOTISSEMENT ANNEE 2020
Le budget annexe « Lotissement Saint-Pont » a été créé
en 2018 dans le but de gérer les ventes des terrains
communaux de la Rue du Château et de la Route de
Broût-Vernet. La Commune avait en effet acquis une
parcelle (en 2015), qu’elle a divisé en plusieurs lots. Elle
a, par la suite, d’une part, aménagé une aire de jeux sur
la parcelle centrale avec des accès par les deux rues, et
d’autre part, mis en vente en vue de construire six autres
parcelles. Au niveau budgétaire et comptable, la
Municipalité a été dans l’obligation de créer un budget
annexe assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

FONCTIONNEMENT
TOTAL DEPENSES

20 000 €

Autres charges de gestion courante : reversement au
budget principal pour autofinancement du projet
d’aménagement du parvis Ecole/Mairie

20 000 €

TOTAL RECETTES

26 559 €

Vente de terrain (s)

0€

Excédent de fonctionnement reporté

26 559 €

TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2021
TAXES

BASES NOTIFIÉES

TAUX APPLIQUÉS

PRODUITS

Foncier bâti*

468 400 €

32,87 %

153 963 €

Foncier non bâti

65 500 €

34,69 %

22 722 €

*NB : au 1er janvier 2021, les communes « absorbent » la part départementale de la taxe locale sur le foncier bâti soit 10% (taux
communal) + 22.87 % (taux départemental) : 32.87 %.
Bulletin municipal 2021— 23

INTERCOMMUNALITÉ
L’AGGLOMÉRATION DE
VICHY COMMUNAUTÉ
GRANDS PROJETS

RECONQUÊTE DES CENTRES-BOURGS : LES PREMIERS
PROJETS SE DESSINENTS
Trente-six communes de l’agglomération se sont engagées dans une démarche impulsée par Vichy
Communauté pour reconquérir les centres-bourgs et centres-villes. Dès 2020, ce sont 14 communes qui se
sont engagées dans la réflexion, suivies cette année par 22 communes supplémentaire. Les diagnostics
préalables ayant rendu leurs conclusions, les projets commencent à fleurir.
Quels centre-bourgs voulons-nous pour demain ? Comment mieux l’habiter et le vivre ? Quels services, usages
et équipements ou encore animations souhaitons-nous y trouver. C’est pour répondre à ces questions, que les
habitants ont été sollicités en 2020 et en 2021 dans chacune des communes participantes, dans une phase de
concertation préalable à la création de projets de développement – ou de reconquête – au sein des
communes participantes. Ces concertations ont été menées à l’été 2020 et au printemps 2021.

Diagnostics et travaux : l’agglomération
accompagne la reconquête
En 2020, l’agglomération Vichy Communauté a
souhaité financer – aux côtés du département - la
phase d’études avant travaux, préalable aux stratégies
de reconquête des territoires. En complément,
l’agglomération Vichy Communauté a mis en place un
dispositif visant à accompagner les communes dans une
démarche globale de redynamisation et de reconquête
de leur centralité. L’agglomération a ainsi voté une
enveloppe de 10 millions d’euros répartis
sur 38 communes pour financer les travaux.





Habitat : dépollution, création de logements
sociaux ou privés…
Vitalité et animation : aide au commerce et à
l’artisanat, accès aux services de proximité,
accueil touristique
Cadre de vie : entretien du patrimoine public et
privé, aménagements…

Ce financement vient en complément du financement
départemental.
Les 22 communes qui ont engagé leur réflexion à l’été
2021 devront rendre leur étude pour 2022 et
contractualiser, en vue du lancement des travaux, en
2023. L’agglomération Vichy Communauté est le seul
territoire dans lequel l’ensemble des communes
bénéficient d’une étude multithématique sur leurs
centres-bourgs.
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ENVIRONNEMENT

CO-CONSTRUIRE UN PLAN PAYSAGE AVEC LES CITOYENS
Dans notre précédent numéro, nous proposions à nos lecteurs de rejoindre un comité citoyen pour participer
à l’élaboration concertée du futur plan paysage pour la transition énergétique. Ce comité fraîchement
constitué a pu lancer ses travaux lors de deux premiers ateliers !
Ils sont soixante citoyens, élus et experts à constituer les comités qui co-construiront, avec les équipes et élus
de l’agglomération, le futur plan paysage pour la transition énergétique. Fin septembre, ils s’étaient rencontrés
une première fois à Vichy pour participer à un atelier « Destination TEPOS », un exercice collectif de prospective
sur la transition énergétique du territoire.
Quelques jours plus tard, le samedi 16 octobre, c’est autour d’une « Balade Paysage » que les différents
participants se sont rassemblés. L’objectif ? Redécouvrir le territoire par le prisme des énergies renouvelables,
en faisant émerger une réflexion sur la place que celles-ci doivent occuper dans le paysage. Mais aussi, selon les
mots de Caroline Bardot, vice-présidente aux transitions écologique et énergétique à Vichy Communauté :
« Ré enchanter la transition énergétique » auprès des acteurs du territoire. Les participants ont donc sillonné le
territoire au gré des installations d’énergies renouvelables, et ont bénéficié d’apports théoriques et de retours
d’expérience de la part d’intervenants impliqués dans des projets de transition énergétique locale.
À terme, le Plan Paysage pour la transition énergétique devra permettre à Vichy Communauté de clarifier des
orientations stratégiques quant au développement de projets d’énergies renouvelables, afin de respecter les
objectifs de production fixés, tout en favorisant une approche à la fois raisonnée et concertée.

Retour sur la balade paysage en images :

ALIMENTATION

NOUVELLE EDITION DU GUIDE DES PRODUCTEURS
À l’occasion de la deuxième édition du Guide des producteurs
locaux, l’agglomération donne un nouvel élan à la vente directe
ou en circuit court, du producteur au consommateur.

20 nouveaux producteurs
Au total, le guide référence 90 producteurs dont 20 nouveaux
qui approvisionnent le territoire en circuit court en viandes,
fruits et légumes, produits laitiers, produits de la ruche, poissons
et autres produits « insolites » comme des plantes aromatiques
et médicinales, des escargots et dérivés à base de safran.
La plupart de ces agriculteurs pratiquent la vente directe sur leur
exploitation, sur les différents marchés alimentaires de
l’agglomération ou dans un magasin de producteur.
Le guide sera disponible au sein des 39 communes de
l’agglomération, dans les offices de tourisme et auprès des
différents acteurs mentionnés dans le livret.

Guide en téléchargement sur : www.vichy-communaute.fr
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HABITAT

LES NOUVEAUTÉS DE LA MAISON HABITAT
Accueil téléphonique : des lignes différenciées pour faciliter vos démarches
Afin de faciliter la qualité d’accueil des usagers, la Maison de l’Habitat propose désormais des lignes
téléphoniques différenciées permettant de prendre rendez-vous.
Pour toutes demandes liées aux aides à la rénovation, aides à l’amélioration de l’habitat, pour les
propriétaires occupants ou bailleurs (économie d’énergie, adaptation au handicap, autonomie, façades, sortie
de vacance, non décence...), contactez l’accueil habitat au 04 63 01 10 65.
Pour les demandes concernant l’urbanisme (instruction des permis de construire, des déclarations de
travaux…), contactez l’accueil urbanisme au 04 63 01 10 45.
En complément, les plages de rendez-vous avec les conseillers des services Habitat et Urbanisme sont
désormais élargies.
Pour rappel, l’accueil du public se fait uniquement sur rendez-vous :
 en ligne depuis le site internet de la Maison de l’Habitat : habitat.vichy-communaute.fr
 auprès du standard de la Maison de l’Habitat : 04 63 01 10 65
Les délais à connaître
Enregistrant une hausse significative des demandes depuis plusieurs mois, la Maison de
l’Habitat de Vichy Communauté peut connaître un ralentissement dans le traitement de
certains dossiers. Pour répondre à cette situation et améliorer les délais de traitement des
demandes, la Maison de l’Habitat adapte son organisation. Il est cependant préférable de
tenir compte des délais dans vos démarches.
Délais pour obtenir un rendez-vous :
 Avec un conseiller rénovation : entre 2 à 3 semaines.
 Avec un conseiller en patrimoine : 1 mois
Délais règlementaires d’instruction des demandes :
 Pour une déclaration préalable de travaux (piscine, changement de menuiserie,
ravalement de façades…) : 1 à 2 mois selon le périmètre.
 Pour une demande de permis de construire : 2 à 3 mois selon le périmètre.

JEUNESSE

PASS’AGGLO : DES RÉDUCTIONS POUR LES 11-18 ANS
Le Pass’agglo de Vichy Communauté permet de favoriser 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 70 €, utilisable auprès de partenaires, tels que le
cinéma ou le Stade Aquatique (liste disponible sur www.vichy-communaute.fr).
En vente sur le portail famille ou au guichet de l’Hôtel d’agglomération à
Vichy, place Charles-de-Gaulle il permet aussi de :
 financer une inscription dans un établissement ou une association
culturelle ou sportive du territoire,
 bénéficier de réductions pour des manifestations et/ou activités
culturelles ou sportives du territoire,
 ou bien encore de financer l’achat de prestations culturelles ou
sportives, et de consommer des activités de loisir.
Le Point Information Jeunesse est chargé de l’animation de ce dispositif
auprès des jeunes pour en expliquer le fonctionnement.
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SECURITE

FOURRIÈRE ANIMALE
Le service public de fourrière pour animaux est une des
compétences de Vichy Communauté, et est gérée par la
société protectrice des Animaux de Brugheas. Le bâtiment
de la fourrière comprend 24 boxes à chiens, 4 chatteries
et 2 espaces chiots.
Si vous trouvez un animal errant vous pouvez le déposer à la
Fourrière
animale
communautaire
de
Brugheas
Lieu-dit « Forêt de Genzat » 03700 BRUGHEAS pendant les
heures d’ouverture, du lundi au vendredi de 10h à 17h et le
samedi de 10h à 12h30 sur rendez-vous (fermée les jours
fériés).
En dehors de ces horaires d’ouverture ou si vous ne
parvenez pas à capturer, transporter l’animal vous devez
vous adresser à la mairie du lieu de situation de l’animal et à
défaut, à la police municipale ou nationale ou à la
gendarmerie. L’animal sera alors capturé et pris en charge
par la fourrière (garde de 8 jours ouvrés francs, entretien,
soin vétérinaire).
La mission du centre animalier est de procéder à la recherche du propriétaire de l’animal et de le lui restituer.
Dans ce cas, les frais d’intervention, d’identification ainsi que les frais vétérinaires éventuels sont alors à la
charge du propriétaire.
Si à l’issue du délai de 8 jours ouvrés francs l’animal n’est pas réclamé, ce dernier est proposé aux associations
de protection animale afin de lui trouver un nouveau foyer.

TRANSPORT À LA DEMANDE
« MOBIVAL’ » et « MOBILAND »
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 dessert Vichy « Centre » ou « Gare » depuis Saint-Pont. Le trajet est de 2€ (4€ aller-retour) - (hors
dimanches et jours fériés). Pour devenir usager, il vous suffit d’adhérer au service.
L’adhésion est gratuite, un bulletin d’inscription est à votre
disposition en mairie ou téléchargeable sur www.mairie-saint
-pont.fr (rubrique « cadre de vie/pratique/déplacements ») ou
sur 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. Le véhicule vous prendra en charge
devant la mairie.
« 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 auprès
de Vichy Communauté ou à la mairie de Saint-Pont.
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SIVOS D’ESCUROLLES—ÉCOLE
Année scolaire 2020 / 2021
9 CM1 et 15 CM2 étaient scolarisés à Saint-Pont, soit 24 élèves.
Ce fut une année compliquée eu égard aux fluctuations de l’épidémie qui a imposé le port du masque à tous,
empêché les sorties prévues et les projets habituels auxquels participe la classe chaque année. Nous avons fait au
mieux pour le bien et la santé de tous. Deux stagiaires ont quand même pu être accueillies à l’école en novembre
sur une semaine, Mélody Mathias et en avril également sur une semaine, Mathilde Prade, toutes deux suivent des
études pour accéder à des métiers de l’enseignement.
La classe a participé à un projet nommé « European Christmas tree decoration exchange », ce qui
était idéal étant donné l’impossibilité de se déplacer, ce projet était un échange de décorations de
Noël créées par les élèves dans des classes européennes, envoyées par courrier pendant le mois de
novembre afin de décorer un sapin dans chaque classe participante.
Ce fut l’occasion de découvrir beaucoup de traditions de nos pays voisins, de découvrir d’autres
langues avec leurs spécificités et d’échanger aussi par mail les photos des environnements proches
des écoles. Les pays avec lesquels nous avons communiqué étaient : le Portugal, l’Espagne, l’Italie,
la Grèce, La Roumanie, la Hongrie, la Suède, l’Angleterre, la Bulgarie, la Pologne, l’Autriche.
Quelques écoles françaises ont aussi participé, voici les départements concernés : le Finistère, la Meurthe et
Moselle, une à Amiens et une
En février, l’école a été équipée d’une classe mobile contenant 7 ordinateurs
portables, dans un caisson spécialisé pour les stocker et les recharger. La mairie a
profité du plan numérique national pour qu’une partie des frais soit pris en charge
par l’éducation nationale, ce qui a allégé la charge pour la commune, qui reste
néanmoins un effort louable et très apprécié par la classe. Des ateliers ont donc été
mis en place jusqu’à la fin de l’année pour que les élèves profitent au mieux de cet
équipement. Les élèves ont eu droit aussi à des séances de codage numérique par le
biais de Vichy Communauté pendant la pause méridienne.
Grâce à Vichy Communauté la classe a bénéficié de trois interventions Watty avec un
animateur spécialisé autour du thème de l’énergie, de l’eau. Cette expérience était très
enrichissante et elle sera renouvelée l’an prochain en variant le thème d’intervention.
Pour terminer cette année particulièrement sédentaire,
nous avons organisé une petite sortie au grand air en
vélorail au Mayet d’École le dernier matin de classe le 6
juillet. Après toute cette année enfermée entre les murs
de l’école, les élèves ont vraiment apprécié ce moment
de détente.

L’après-midi nous avons organisé un mini spectacle
théâtral sous le préau avec comme spectateurs quelques
employés municipaux disponibles.

Cette nouvelle année 2021 / 2022, j’accueille à l’école 6 CM1 et 16 CM2.
Au mois de novembre, nous allons reprendre notre projet école et cinéma en allant assister à la première séance :
Kérity, la maison des contes, en espérant que nous pourrons mener à bout ce projet cette fois-ci.
Merci à tous, employés communaux, conseillers municipaux et à Mme Bardot, Maire, pour leur engagement auprès
de l’école, qui permet à cette dernière de s’équiper et s’améliorer d’année en année pour le bien des élèves et des
enseignants.
Mme Randoing Christel.
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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.
La saison 2021 avait bien débuté, en septembre, le retour des compétitions pour le
plus grand plaisir des licenciés. Après deux week-end de rencontres, les restrictions
sanitaires ont mis fin au bon déroulement de la Coupe des Vendanges.
La crise sanitaire a freiné l’activité de l’association, pas de compétitions organisées, la
brocante n’a pu avoir lieu, l’école de tennis n’a pu rouvrir ses portes.
Le 14 juillet 2021, après presque deux années blanches, le club a souhaité maintenir
son concours de pétanque malgré une météo pluvieuse. 20 Doublettes ont bravé ce mauvais temps, ce qui a permis
de retrouver de la convivialité.
C’est grâce à l’engagement et l’investissement des licenciés que le club perdure.
En ce début de saison 2022, le club a été frappé par le décès de son vice-président et coéquipier Thierry Martin.
Les dirigeants et les licenciés ont décidé de prendre du recul.
L’assemblée générale aura lieu au mois de décembre.
Pour suivre la vie du club :
Retrouvez nous sur notre page Facebook. https://www.facebook.com/ TC-Saint-Pont248581822180410

CONTACT :
Présidente : Céline BRETEAU
au 04 70 90 58 37

Club de l’Âge d’Or
Après les confinements...
Le Club de l'Âge d'Or fait partie des nombreuses associations existantes à SaintPont. Il compte cinquante adhérents inscrits dont 11 Saint-Pontoises et 2 SaintPontois (26%).
Ses activités premières sont les jeux de société comme la belote, le tarot, le
scrabble, le rummikub...
Il n'est pas rare que plusieurs personnes fassent une courte randonnée ou une
partie de boules. Après l'effort, il faut un retour au calme en dégustant un copieux
goûter (café, thé, bière, cidre, jus de fruit, chocolat chaud et pâtisseries …)
Le premier rassemblement, depuis 2019, a eu lieu en juillet 2021. En août un
pique-nique au bord de la Sioule à Ebreuil a réuni 35 adhérents du CAO
(organisateur cette année) et du Club de l'Amitié d'Espinasse-Vozelle.
En octobre un repas « moules frites », (44 adhérents), nous a été servi au
restaurant La Rencontre à Cognat-Lyonne.
Lors de ces regroupements les adhérents échangent, s'inquiètent de la santé d'untel ou d'unetelle, parlent de leurs
petits enfants, en un mot le club est un lieu de rencontre ludique et bienfaisant ; il y règne une ambiance familiale.
Mais pour maintenir ce bien-être, il faut des équipes de volontaires. Celles qui existent actuellement sont
vieillissantes et aimeraient une relève plus jeune, pour développer des activités différentes, afin d'éviter la
disparition de cette association appréciée par les personnes moins jeunes. Je fais appel à votre disponibilité et votre
volontariat. Venez vous faire une idée de ce qui est écrit plus haut en vous joignant à nous, au moins une fois...
Le CAO se réunit le 2ème et 4ème mardi de chaque mois (sauf juillet et août) à partir de 14h30 à la salle polyvalente.
CONTACT à Saint-Pont :
Bernadette BONNELYE, présidente : 06 67 83 01 74
Denise BARDOT, vice-présidente : 04 70 90 52 09
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Objectif Terre
Cette année Objectif TERRE a maintenu avec joie et dynamisme l’ensemble de ses
activités. Ses actions habituelles (Tai chi, promenades, partages, chant et création
spontanée, ateliers autour de la nature,….). L’association intervient régulièrement
avec la commune de Saint-Pont (installation sur l’eau autour de l’église,
inauguration de la place de la mairie, balade contée dans Saint-Pont sur le thème
des arbres, participation à diverses réunions…). Son projet « Les arbres aux
racines de la Vie », débuté en 2018-2019, poursuit son chemin. Il a notamment vu
la création d’un CD, porté par les adhérents (écriture, musique et chant) dont
certains titres peuvent être découverts sur la chaîne youtube de l’association. Les
textes et les tableaux ont été présentés à l’EPHAD de Vendat, et à l’arboretum des
Grands Murcins près de Roanne.

Des conférences ont également été organisées au siège de l’association sur différents sujets : la convivialité, la
monnaie libre (la « June »), le logiciel libre LINUX, comment mieux se nourrir et mieux nourrir les animaux
familiers, etc… L’ensemble des actions de l’association mettent ainsi l’accent sur l’importance du Sacré et la Vie
(conférences, ateliers, chants et créations spontanés...)

Le projet de comédie musicale « Miam miam miam, la comédie savoureuse », engagé par l’association entre
dans cette dynamique. Cette création itinérante et participative porte sur la Nourriture et tout ce qui nous
nourrit. Elle propose sur 3 secteurs géographique (Saint-Pont/ Ebreuil/Chatel Montagne) ateliers, interventions,
actions, à toute personne souhaitant participer au projet (écriture, musique, théâtre, et également,
producteurs, cuisiniers, marchés locaux…) pour permettre échange, rencontre, entre habitants, producteurs,
communes ... Ce projet est soutenu par la commune de Saint-Pont, le Département de l’Allier, et le FDVA. Dans
le cadre de cette action, une exposition de tableaux est présentée à Cusset tout le mois de novembre 2021.
Après des ateliers d’écriture et premiers partages publics en 2021, le projet se poursuit autour de la création de
l’histoire et de la musique, pour des représentations à partir de l’été 2022.
Toute personne intéressée peut contacter l’association :
Renseignements :
Association Objectif TERRE - 1 chemin de l’Alliat - 03110 SAINT PONT
04 70 90 53 77 - objectif.terre23@orange.fr
Site internet : http://objectif-terre1.e-monsite.com/
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Souvenir Français
Le comité du Souvenir Français de Saint-Pont a participé aux
habituelles cérémonies du 8 mai et du 11 novembre bien que le 8 mai
se soit tenu en comité restreint. Nous sommes ravis de voir que lors
de la cérémonie du 11 novembre, de nombreux saintpontois ainsi que
le Conseil Communal des Jeunes, sont venus afin d’honorer les
saintpontois morts pour la France. L’Association du Souvenir Français
a pour but d’entretenir et rénover les tombes d’hommes et de
femmes morts pour la France ainsi que des monuments
commémoratifs. Elle participe également au devoir de mémoire en
commémorant les événements marquants de notre histoire et en
transmettant aux générations futures les valeurs de la Patrie.
De plus, pour la première fois depuis la création du comité de Saint-Pont, un nouveau président a été élu à la tête
de l’association. En effet, Mr Didier Manhès d’Angény, à l’origine de la création du comité du Souvenir Français de
Saint-Pont, a souhaité laisser sa place après 25 ans d’activité.
Un bureau a été nouvellement constitué, il se compose de :
CONTACT à Saint-Pont :
• Président : Patrick DUFOUR
Patrick DUFOUR
• Vice-Président : Joël BENINCASA
06 76 61 07 49
• Secrétaire : Marie-Ange LAPRUGNE
• Trésorière : Aimée MOULIN

ACPG CATM et Veuves de Guerre
Les années 2020 et 2021 ont été difficiles pour la section ACPG CATM et Veuves de
guerre de Saint-Pont. En effet, d’une part, elle a du faire face à la disparition de deux
de ses membres : François FERRIER le 20 octobre 2020, puis son président, JeanPierre DESGOUTTES le 28 Juin 2021. D’autre part, la crise du Covid-19 avec ses
confinements, a interdit un certain nombre de commémorations au monument aux
Morts. En 2021, nous étions toutefois présents, en comité restreint, à la cérémonie
du 8 Mai. Heureusement, celle du 11 Novembre a vu le retour de la population, avec
notamment de nombreux jeunes. Nous espérons qu’il en sera de même pour la
commémoration du 5 décembre.
Le reste de l’année a été ponctué des habituelles cérémonies patriotiques :

à la stèle des fusillées de la forêt de Marcenat le 24 juillet,

à la stèle des fusillés d’Hauterive le 14 Août,

à la stèle départementale des soldats tombés en Algérie, Tunisie et Maroc à
Saint-Pourçain-sur-Sioule le 26 septembre.
Les membres de la section ont aussi à cœur d’accompagner avec les drapeaux leurs compagnons du canton lors de
leurs obsèques, si la famille le désire. Pour revenir sur le rassemblement du 11 novembre, nous avons apprécié la
présence des acteurs du Conseil Communal des Jeunes. Titouan BRUNEL nous a fait le plaisir de lire le message de
l’Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre. Après le discours de Caroline
BARDOT, maire, en présence d’Isabelle GONINET, conseillère départementale, un pot de l’amitié offert par la
Municipalité a clôturé la cérémonie. L’assemblée générale de notre association qui aura lieu en début d’année
2022, permettra de renouveler le bureau.
Contact :
M. Bernard ETIENNE : 06 85 92 49 83
etienne-bernard@orange.fr.
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CENTRE DE SECOURS D’ESPINASSE-VOZELLE
Cette année encore, nous avons dû nous adapter à cette crise sanitaire qui perdure sur
l’ensemble du pays. Dans une société de plus en plus individualiste et rugueuse, les
valeurs de solidarité et de dévouement que nous portons nous ont permis de répondre
présent et de porter secours à nos concitoyens.
Année particulière car année de la transition entre deux
générations. En effet le 21 novembre 2021, le capitaine honoraire
Marc RELOT a quitté sa fonction de chef de centre et arrêtera son
engagement de sapeur-pompier après plus de 39 ans de service
en cette fin d’année. Je tiens à souligner cet engagement
remarquable qui est un exemple pour nous et nos générations
futures.
Les 24 femmes et hommes du centre de secours d’Espinasse-Vozelle s’engagent au
quotidien, jour et nuit pour assurer la défense de notre secteur d’intervention. Je salue cette
mobilisation et cet engagement citoyen.
En 2021, nous avons réalisé environ 250 interventions. Ce chiffre est constant par rapport aux années précédentes.
Nos activités principales sont le secours à personnes, suivie des accidents de la circulation et de la protection des
personnes, des biens et de l’environnement et pour finir les incendies.
Le maintien de nos effectifs est un challenge et une
priorité pour l’avenir de nos centres de secours.
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires
pour assurer au mieux les secours.
Merci de votre soutien et de vos témoignages de
reconnaissance.

VOUS avez entre 16 et 60 ans, VOUS avez la passion de « porter secours », VOUS habitez sur les communes
d’Espinasse-Vozelle, Vendat, St Pont, Escurolles et Cognat-Lyonne : n’attendez plus : Rejoignez-nous! Nous
attendons votre visite au centre de secours tous les vendredis de 18H à 20H.
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VIE PRATIQUE
Les Équipements Communaux
La garderie communale

La bibliothèque

Accueil périscolaire pour les enfants fréquentant une des Située dans la mairie, accès libre et gratuit aux heures
écoles du RPI, le lundi, mardi, jeudi et vendredi : d’ouvertures du secrétariat. Relais de la bibliothèque
De 7h30 à 8h30 : 1,50€ par enfant – De 16h30 à 17h30 : 1,50€ départementale de l’Allier, renouvellement des livres en tous
par enfant – De 17h30 à 18h30 : 1€ par enfant

genres, 4 fois par an. Pensez aussi à la médiathèque digitale,
vous disposerez de 10 documents par mois (Cinéma, BD,

La Salle Polyvalente

presse, romans, etc) : inscription à la mairie pour recevoir mot

Espace Fêtes et Loisirs des Tilleuls, 9 route de Vendat ; de passe et identifiant par mail.
Superficie = 90 m2 ; Capacité = 70 places assises.
Location pour les Saint-Pontois : 110 €/jour (du lundi au L’arbre à livres
vendredi) et 150 €/w-e (obligatoire samedi et dimanche). Sous le préau du parvis de la Mairie-Ecole. Accès libre et
Pour les extérieurs : 230 €/jour (du lundi au vendredi) gratuit.
et

250

Caution

€/w-e.
remise

(obligatoire
à

la

samedi

et

réservation

dimanche).
:

230

€. Les vélos électriques VELIB’

er

Facturation obligatoire du chauffage du 1 octobre au 30 avril, Mis à la disposition gratuite des habitants de +16 ans,
sur la base de 25 € par jour.

pour 3 jours consécutifs. Réservation préalable par téléphone
à la mairie ou par courriel. Sur place : pièce d’identité,

Le court de tennis

attestation

de

responsabilité

civile

et

chèque

Espace Fêtes et Loisirs des Tilleuls, 9 route de Vendat ; accès de caution (400€).
libre et gratuit sur inscription préalable auprès de la Mairie.
Réservation en ligne sur Internet et Intramuros.

Le cimetière
Route d’Escurolles - 1 concession simple perpétuelle : 100 €

L’aire de jeux

- 1 concession double perpétuelle : 200 € - 7 cases au

Accessible depuis la rue du Château et la route de Broût- columbarium : 15 ans = 80 € l’unité ; 30 ans = 160 € l’unité ;
Vernet ; accès libre et gratuit, sous la surveillance et la 50 ans = 230 € l’unité - Emplacement cavurne : durée
responsabilité des adultes.

perpétuelle = 100 €

À votre service à Saint-Pont
SERVICES SANTÉ SAINT-PONT :

SERVICES COLLECTIFS :

12 Route Broût-Vernet

-

- Infirmière libérale : 07 82 54 53 02

Gannat : 04 70 90 02 89

- Ostéopathe : 06 40 09 25 62

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

- Masseur-kinésithérapeute : 06 04 65 42 09

- SIVOS d’Escurolles (SCOLAIRE) : 04 70 90 51 92

- Psychologue-clinicienne : 06 26 49 37 05

- 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

SERVICE

DE

L'EAU

:

SIVOM

Sioule

et

Bouble

de

Retrouvez tous les professionnels de la Commune sur votre application Intramuros

Collecte des masques médicaux à usage unique
Vichy Communauté met en place la collecte et le recyclage des masques à usage unique. Dans une démarche d’économie
circulaire, écologique et solidaire, la Municipalité a décidé de rejoindre la démarche ! Ainsi, des boîtes de récupération sont
accessibles au public à la mairie. Ce sont ensuite les services de Vichy Communauté qui se chargeront de collecter et
acheminer les masques usagés jusqu’à Châtellerault, où se situe l’usine de Plaxtil. Les masques réduits en petites billes seront
ensuite transformés en règles, équerres et rapporteurs qui seront remis à Vichy Communauté puis distribués dans les écoles.
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NOUS CONTACTER
MAIRIE DE SAINT - PONT

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

9, route d’Espinasse-Vozelle

VICHY COMMUNAUTÉ

03110 SAINT-PONT

9, place Charles de Gaulle

Tél : 04 70 90 52 02

CS 92956 - 03209 VICHY Cedex

E-mail : mairie.saint-pont@wanadoo.fr

Tél : 04 70 96 57 00
Site internet : www.vichy-communaute.fr

Site internet : www.mairie-saint-pont.fr

MAISON DES SOLIDARITÉS
DÉPARTEMENTALES DE GANNAT

Ouverture au public

MSD GANNAT

A compter du 1er janvier 2022

Assistante sociale

Lundi : 9h00 à 12h00

9 Cours de la République - 03800 GANNAT

Mercredi : 9h00 à 12h00

Tél. : 04 70 90 06 69

Vendredi : 14h00 à 17h00
ÉCOLE DE SAINT - PONT

CENTRE SOCIAL LA MAGIC

9, route d’Espinasse-Vozelle

28, rue de la Chaume

03110 SAINT-PONT

03110 BROÛT-VERNET

Tél. : 04 70 90 51 23

Tél. : 04 70 58 20 68

SAMU

15

POLICE

17

POMPIERS

18

Toute l'information et l'actualité
de notre commune est sur
l'application Intramuros,
notre page Facebook

"Mairie St Pont"
et sur notre site Internet
www.mairie-saint-pont.fr
Merci à l’équipe de rédaction : Caroline BARDOT, Muriel GRAS - Crédit photo p.4 : CD03 L Guyot.
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