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Le mot du Maire
Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau numéro des brèves Saint Pourçinoises que nous avons
souhaité riche en images pour permettre à chacun de se remémorer les événements marquants ayant eu lieu
dans notre village.
Bonne lecture et bonne fin d'été à tous !
Fabrice MARIDET

Vie locale
Les associations
La Retraite Sportive du Val de Besbre :
La RSVB créée en 2007 est présidée par Jeannine Jeanvoine. Le club
organise, dans la joie et la bonne humeur, de nombreuses activités pour
les retraités actifs (marche, randonnées, vélo, cours de danse et de
gymnastique, tir à l’arc, atelier mémoire, …). Véritable bulle de
fraîcheur et de dynamisme ces rendez-vous permettent de lutter contre
la sédentarisation et l’isolement des seniors.
L’association en représentation « pétanque » à Saint-Rémy-En-Rollat
Contacts : Jeannine Jeanvoine 04.70.46.47.23
Marie-Françoise Martin 04.70.43.25.87

Le Foyer Rural Jeunes Éducation Populaire
Le FRJEP voit le jour dans les années 80. Il fut créé à l’initiative de Monsieur
BRUN alors directeur de l’école communale dans le but d’organiser une fête du
foyer et de l’école le jour de la Pentecôte. Les instituteurs préparaient un spectacle
avec leurs élèves qui était proposé aux habitants du village suivi de jeux pour
petits et grands, d’un repas et d’un bal champêtre.
Aujourd’hui présidé par Thierry Mention, le FRJEP est composé de nombreux
bénévoles dont la diversité fait sa richesse. Il organise annuellement un dîner
dansant, un loto ainsi que la foire à la brocante dont nous venons ce 8 mai de fêter
la 30ème édition. Un voyage sur deux jours est organisé tous les 2 ans et les places
sont proposées aux membres de l’association et aux autres villageois.
Trésor de logistique, le FRJEP répond toujours présent lors de toutes les
manifestations Saint Pourçinoises, notamment en ce qui concerne la restauration, le montage de barnum, la
délimitation des espaces, etc…
Contacts : Thierry MENTION 06.26.03.55.28 - Michèle FUSIL 04.63.07.13.05 - Annie DE CHABANNES 06.60.62.08.82

Le club de gymnastique
compte une vingtaine d’adhérents qui se réunissent le jeudi soir pour
bénéficier d’un entraînement de cardiotraining et de renforcement
musculaire dispensé par un professionnel dans la salle polyvalente. Lors
de ces séances, chacun suit le cours à son rythme en fonction de ses
capacités physiques.
Contacts: Martine BOURACHOT 06.64.12.21.06 - Sonia RIVE 06.31.80.66.32
Catherine SOUFFERANT 06.72.81.34.97

SPSB en Baskets

Créée en 2018, cette jeune association composée de
6 saint pourcinois amateurs de course à pied et attachés à leur beau village a pour
seul objectif d'organiser La Noctur'cinoise, la 1ère
course nocturne du
département de l'Allier. La 1ère édition aura lieu le 5 octobre prochain et
permettra de faire découvrir notre village autrement. Il s'agit d'une manifestation
sportive ouverte à tous : 1 marche (6.5km), 2 courses (6.5 km ou 11 km), une
course jeunes (1,8 km ou 3.6 km selon l'age et l'envie) et une zone ludique pour
les enfants. Sur place une buvette et une restauration rapide seront proposées.
Info et inscriptions : site internet https://spsbenbaskets.jimdofree.com,
facebook @SpsbEnBasketsLaNoctur'cinoise ou téléphone 06.76.32.02.93

Concours des maisons fleuries
La municipalité organise chaque année un concours des maisons fleuries. Elle souhaite saluer
l’investissement des habitants dans le fleurissement de leur habitation et leur contribution à
l’amélioration du cadre de vie. La visite du jury a eu lieu courant juillet et les résultats seront
proclamés début 2020.

Internet

http://st-pourcain-sur-besbre.interco-abl.net/
Le site internet officiel de la mairie est opérationnel depuis juin 2019. Vous y trouverez actuellement dans la
rubrique ACCUEIL des informations telles que des événements à venir ou passés, les dernières brèves SaintPourcinoises et des informations utiles. L’actualité locale du journal La Montagne est également disponible
sur le site le jour même de sa parution. Les autres rubriques que sont LA VIE MUNICIPALE, LA VIE
QUOTIDIENNE et DECOUVERTE seront complétées progressivement.
Toutes les associations peuvent transmettre leurs souhaits de publication à :
Louis FONGARNAND 04 70 42 00 43 - Michel BRENOT 04 70 43 25 82

Fibre optique Saint-Pourçain-Sur-Besbre va bientôt être raccordée à la fibre optique.
Pour cela, des passages de câbles venant de Dompierre ont été réalisés jusqu’au cœur du
village. Le poste de raccordement est situé sur le terrain communal, en face de la mairie.
Restera aux internautes à faire la demande de raccordement auprès de leur fournisseur
d’accès dans les mois prochains, voire début 2020.

Tourisme
Véritable chasse au trésor des temps
modernes, PÉPIT vous emmène sur les
chemins du Bourbonnais à la découverte des
trésors patrimoniaux.
Innovante et interactive, cette chasse est basée
sur le principe du géocaching qui se joue
grâce à une application mobile gratuite. Ainsi, cette famille
résidant en France, mais aussi en Suisse et aux Etats-Unis a
découvert notre village au travers d’une balade à énigmes de 6
km ; le tout dans un univers de jeu scénarisé et peuplé de
personnages aidant les familles dans leur quête.
À la fin de chaque balade, si les réponses aux énigmes sont
exactes, les coordonnées GPS du trésor se dévoilent ! Il s’agit
d’un coffret renfermant de véritables récompenses.
☺ Les cyclistes apprécient aussi notre village
et ses lieux touristiques.

Des enfants fiers d’arborer leur trophée

Signalisation d’Information Locale (SIL)
Dans le cadre du schéma départemental de signalisation touristique, des panneaux
d’information locale ont été implantés aux deux entrées principales du village, sur la
route des Tilleuls.

Carte communale
La carte communale s’applique d’ordinaire dans les communes rurales.
La réunion organisée par la municipalité pour présenter l'étude de la
future carte communale a rassemblé une quarantaine de personnes. Le
maire, Fabrice Maridet a précisé que ce document permettait de
disposer d’une cartographie qui localise les zones constructibles
autorisées et inconstructibles. Chargé de l’étude, François Descoeurs a
présenté la commune sur le plan démographique, économique, agricole
et du bâti. Il a exposé les règles d’implantation et de volume des
constructions, de protection des espaces naturels et des préoccupations
d’environnement. Les administrés seront invités à participer à l'enquête
publique réglementaire courant novembre.

Environnement
Station d’épuration

Les règles de bonne pratique
La commune dispose depuis 1998 d’une station
d’épuration écologique par roseaux. Les effluents
sont traités par un dégrilleur, sorte de gros peigne
qui filtre les déchets grossiers. Les roseaux
finalisent le travail en assurant l’oxygénation des
sédiments et absorbent une partie des éléments
minéraux issus de la dégradation de la matière
organique.
Pour le bon fonctionnement de la station et la réduction des coûts d’entretien, il est important de ne pas jeter
dans les toilettes les déchets suivants : lingettes, couches-culottes, serpillières, épluchures mais aussi
médicaments, lentilles de contact, préservatifs, fil dentaire, lames de rasoir, sacs plastiques, huiles et graisses,
peintures et solvants.
Ne pas jeter aussi la litière pour chats qui est constituée d’une substance absorbante capable de gonfler jusqu’à
15 fois son volume original. Mise dans les toilettes, elle peut d’abord boucher vos canalisations, puis obstruer
les grilles de filtrage de la station d’épuration avec à la clé des odeurs nauséabondes et un risque de pollution du
milieu naturel. Le respect de ces règles de bonnes pratiques est essentiel pour un environnement de qualité.

Risque de chute d’arbre
De nombreux arbres sont aujourd’hui fragilisés, voire morts et c’est sans gaité
de cœur que l’ont doit se résoudre à les abattre. Le tilleul de la cour de l’école
primaire présentait, après expertise, un risque pour le personnel et les écoliers.
Son tronc étant creux et spongieux, le conseil municipal a dû se résoudre à
son abattage, sécurité oblige. Bien sûr, un nouvel arbre sera prochainement
planté dans la cour de l’école.

Circulation routière
Deux panneaux stop ont été installés Allée de
l’Arboretum aux intersections avec la Route des
Tilleuls et la Rue des Cars. Ainsi plus de doute
quant à la priorité de passage.
Le stop de la Rue du Charnay, face à la poste, a été
reconfiguré au niveau du marquage au sol pour
améliorer la sortie sur la route des Tilleuls.

Marché des producteurs de pays
Organisé en partenariat avec la commune et la chambre
d’agriculture, ce 7ème rendez-vous a rencontré un nouveau
succès. Un nombreux public est venu découvrir les produits
du terroir proposés par plus de 20 producteurs locaux. Les 600 places
assises et la mise à disposition de plateaux et couverts ont permis aux
visiteurs de déguster sur place charcuteries, viandes, fromages, fruits,
gâteaux et boissons. Cette belle journée festive s’est terminée par un magnifique feu d’artifice sonorisé.
--****************************************

Avec ses 28 attractions pour toute la famille et ses 700 animaux des 5 continents évoluant dans
leur habitat naturel, Le Pal est le 5ème parc français par son nombre de visiteurs avec plus de
640 000 entrées en 2018. Il est également le 1er site de loisirs de la Région Auvergne-RhôneAlpes. Les LODGES vous invitent à prolonger votre séjour pour vous transporter au cœur de la
savane africaine ou au milieu des grands lacs.
Nouveautés 2019 : Les Ailes du Yukon pour piloter votre deltaplane ! La Forêt des Loups pour découvrir les
loups du Canada dans un milieu naturel et sauvage reconstitué.

Scolarité
Regroupement Pédagogique Intercommunal
La rentrée scolaire 2019-2020 se fera le lundi 2 septembre et les 87 élèves du RPI seront répartis entre les deux
communes. Saint-Pourçain-Sur-Besbre accueillera 20 écoliers en CM1 / CM2 et 19 en MS / CP

Voyage scolaire
Organisé par les enseignantes Elvire DUPUY, Valérie LAURENT et
Mélodie GARDET, 64 élèves de la grande section au CM2 de Vaumas et
de St-Pourçain s/Besbre sont allés en voyage de fin d’année à Taussat,
près du bassin d’Arcachon. Ils en ont profité pour gravir la dune du Pilat.

Agenda
02 septembre 2019 Rentrée des classes
06 septembre
SPSB en baskets : réunion des bénévoles à 19h30 à la salle
polyvalente Cette réunion sera l'occasion de vous présenter
votre affectation, votre mission, votre responsable, vos
horaires…

15 septembre

Le goulot de Dompierre, organisé par le rétro mobil
club, reconstituera au volant de voitures anciennes un
épisode de ce que représentait la RN79 d’autrefois. À
l'occasion de cette semaine du patrimoine, SaintPourçain-sur-Besbre sera l’une des 5 communes de départ
de cet évènement (Beaulon, Diou, Thiel et Saligny).

18 septembre
05 octobre

Assemblée générale de la RSVB à 17h15 salle polyvalente.
Courses et marche en nocturne organisées par
l’association Spsb en baskets ce samedi à Saint-PourçainSur-Besbre. C’est une première.

12 octobre

Marche de 11 km autour du village organisée par le Club de gymnastique.
Départ du parc communal.

19 octobre
20 octobre
01 décembre
10 janvier 2020
29 février

Concours de belote de la RSVB à 14h salle polyvalente.

15 / 22 mars

Repas du CCAS
Loto du Foyer Rural à 14 h
Concours des maisons fleuries : remise des prix.
Dîner dansant organisé par le Foyer Rural dès 19h à la salle polyvalente.
Cédric DUMET, chanteur et musicien animera la soirée.
Élections municipales
*******
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