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Edito
Chères saintpontoises et chers saintpontois,
Avec l’ensemble du conseil municipal, nous avons le plaisir de vous relayer cette lettre d’actualités communales, pour
partager avec vous, les temps forts et informations pratiques de l’été. L’épisode de grêle survenu début juin a relativement
épargné la commune. Mais nous devrons faire preuve de la plus grande vigilance possible, face à la multiplication de ce
type d’événements climatiques, jusque là exceptionnels. Alors, profitons donc de chaque instant, aux côtés de nos proches
et nos amis, et d’un été que je vous souhaite plein de fous rires et de bien-être !
Caroline BARDOT, Maire de Saint-Pont


Rue du Bourg :
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement et de
création d’un réseau d’eaux usées dans la rue du Bourg ont
été partiellement réalisés. Ils reprendront au mois de
septembre pour une deuxième partie, soit du début de la rue
du Bourg jusqu’à l’intersection avec la rue du Château.

Rue des Rases :
Préalablement aux travaux de réfection de la rue, qui devraient débuter dans les mois prochains, il va être
procédé au renouvellement des canalisations d’eau potable par le SIVOM Sioule et Bouble et à l’enfouissement
des réseaux par le Syndicat de l’Energie de l’Allier. Ces travaux vont durer tout l’été, obligeant à interdire la
circulation sur l’intégralité de la rue des Rases, sauf pour les riverains.

Route d’Espinasse-Vozelle :
Le renouvellement des canalisations d’eau potable va se poursuivre, depuis la rue des Rases, en direction de la
Mairie, tout au long de l’été, occasionnant des perturbations sur la voie publique.

Tranquillité publique





Pour vos travaux de jardinage et de bricolage : nous vous rappelons que les horaires autorisées pour faire
fonctionner les engins motorisés sont du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, le samedi de
9h à 12h et de 15h à 19h, et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Opération « Tranquillité Vacances » : Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de
Gannat, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées,
de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de tenter de
cambrioler votre domicile.
Participation citoyenne : Vous avez du constater l’installation aux entrées de la
commune des panneaux « participation citoyenne ». Ils indiquent que la
commune a mis en place ce dispositif, en lien avec les forces de l’ordre. Une
dizaine d’habitants volontaires et bénévoles, est en relation directe avec les
services de sécurité, pour leur signaler tout événement suspect : maraudage,
actes de délinquance, prévention des cambriolages, etc.
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En direct de l’espace fête et loisirs les tilleuls ! 9 route de vendat






Marché de producteurs et d’artisans : Organisé par le comité des fêtes de Saint-Pont, un vendredi sur
deux, depuis le 13 mai et jusqu’au 16 septembre, à partir de 18 heures. Soit le 27 mai, les 10 et 24 juin, les
8 et 22 juillet, les 5 et 19 août, les 2 et 16 septembre. Bon à savoir : Le comité des fêtes est toujours à la
recherche de bénévoles prêts à donner un peu de leur temps en fonction de leurs possibilités. Bonne humeur
et ambiance détendue garanties ! Contact : cdfsaintpont@gmail.com
Boulangerie « La mie qui roule » : Sébastien Frédéric vous accueille au fournil le mercredi de 16h à
19h et le samedi de 7h à 12h, pour vous régaler de ses produits de haute qualité nutritionnelle
et d’excellente conservation. Réservation au 07 60 97 02 51, par mail lamiequiroule@gmail.com
ou sur Facebook.
Equipements sportifs : Sur place, vous pouvez profiter du court de tennis en accès libre. Pour
vous inscrire gratuitement et réserver un créneau en ligne (depuis le site Internet de la mairie
ou l’application Intramuros), il suffit de se rendre une première fois en mairie et de remplir une
fiche de renseignements. Le vélo parc est également accessible en libre service. Enfin, un but
de football a été installé dans la partie enherbée, pour permettre de s ’essayer à l’art du
pénalty !

Toute l’actualité communale est sur
Intramuros !
Retrouver toutes les informations saintpontoises et des
environs sur cette plateforme. En la téléchargeant
gratuitement, vous recevrez les alertes de la commune
directement sur votre téléphone mobile, et accéderez
à de nombreux services : annuaire, signalement d’un
problème, commerces, associations, école, etc.
Le feu d’artifice sera tiré le 14 juillet à 22h30 depuis le Pour l’utiliser, rien de plus simple !
parc du château de Saint-Pont. A l’issue, la municipalité Téléchargez l’application sur Google Play ou App
aura le plaisir d’offrir un verre de l’amitié, servi sur Store.
place.

Urbanisme : vos demandes a
portée de clic !
Les
demandes
d’autorisations
d’urbanisme peuvent être déposées en
format papier, soit directement en Mairie,
soit par courrier postal.
Mais depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez aussi et surtout accomplir ces formalités en ligne!
Le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) vous permet d’envoyer votre dossier par voie
dématérialisée, mais également de recevoir les courriers de la Mairie en lien avec l’instruction de votre demande
(notification de délais, demandes de pièces complémentaires, envoi de l’arrêté autorisant le permis de
construire…). Ce téléservice vous permet non seulement de déposer en toute sécurité votre demande
d’urbanisme, mais aussi de suivre votre dossier en vous connectant à votre espace personnel. Grâce à ce
nouveau service en ligne, plus besoin de se déplacer en Mairie pour déposer votre dossier, ni à la Poste pour
récupérer vos courriers en recommandés (seulement si la commune a la signature électronique…), ni de
photocopier votre dossier. Lien utile : https://gnau12.operis.fr/vichycommunaute/gnau/#/
Toute l’actualité de la commune est sur l'application Intramuros
et notre page Facebook « Mairie Saint-Pont »
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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