
                                                                                  
 

 
 
 

 
 

Le mot du Maire 
                   
Nous sommes heureux de vous présenter le numéro 10 de ces brèves St Pourçinoises en ce mois de mars 2019. 
Ce numéro comprend, comme d'habitude des informations importantes sur les réalisations  ou sur les projets à 
venir. Citons entre autres, la création du site internet de la commune avec une mise en ligne dans le courant du 
mois, le choix du bureau d'études pour l'élaboration de la carte communale, la réorganisation des archives du 
cimetière et une possible reprise des concessions abandonnées. Vous remarquerez aussi que la force de notre 
commune se retrouve dans le dynamisme de nos associations. 
Bonne lecture et rendez-vous au numéro 11 ! 

Fabrice MARIDET 
 

 
 
Le recensement a eu lieu cette année à St Pourçain du 17 janvier au 19 
février. Il a été assuré par Michèle FUSIL, seule candidate à avoir postulée 
pour cette mission. Encore, merci pour l’accueil que vous lui avez réservé. 
 

 

Notre site verra le jour grâce au service communication de la communauté de communes dans le cadre de la 
mutualisation des moyens. Cette démarche permet aux communes qui le souhaitent de bénéficier des 
compétences des agents communautaires pour personnaliser leur site communal. Michel BRENOT et Louis 
FONGARNAND sont les "bâtisseurs" du site. Chaque association aura une page dédiée. Le conseil municipal a 
pris la décision d'adhérer à l'option flux d'actualité du journal La Montagne, ce qui signifie que tous les articles 
parus sur le quotidien seront automatiquement déposés sur le site. 
Il  pourra évoluer au fil du temps, en fonction des remarques des utilisateurs. 
 

Accueil de loisirs « LES P’TITS POTES »  
Convention avec Dompierre sur Besbre 

Avec le retour à la semaine de 4 jours, plusieurs parents avaient des difficultés 
pour la garde des enfants. Le conseil municipal, conscient de la gêne 
occasionnée, a donc signé avec la commune de Dompierre une convention qui 
permettra aux enfants et aux parents de St Pourçain de pouvoir bénéficier de ce 
service. La commune finance en partie les frais relatifs à l’accueil de loisirs  

 Un partenariat 100% naturel et bio 
 

Les employés municipaux sont à présent dotés de produits de nettoyage 100% 
naturel et bio issus de la fabrication artisanale de la société Hygibioservice installée 
à Chapeau. Après une présentation de la gamme des nettoyants écologiques par sa 
créatrice Mme Christelle Cucca , Patricia Devaux a testé et approuvé leurs usages 
pour l’entretien des classes, garderie, Mairie, salle polyvalente.  Par ce choix, la 
municipalité souhaite soutenir cette société artisanale locale, poursuivre son 
engagement pour un meilleur respect de notre environnement et limiter l’exposition 
de ses employés et usagers aux agents chimiques des produits ménagers classiques. 
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Retraite Sportive du Val de Besbre  
Ça marche pour nos randonneurs. Dernièrement, ils ont effectué une 
sortie à Noyant-d’Allier, village bourbonnais étonnant par son bourg 
asiatique. Ils ont parcouru une boucle de 12 km avec une pose au 
restaurant local. L’association propose tout au long de l’année à ses 
adhérents toujours plus nombreux, un choix d’activités  telles que 
marche,  mémoire en éveil, tir à l’arc, vélo, gymnastique,  danse.   
Renseignements : Jeannine JEANVOINE          04.70.46.47.23   
                             Marie- Françoise MARTIN   04.70.43.25.87 

 

Foyer Rural                                                
                     Voyage 
dans 

  
                                                         
 
 
 
 
 

Les participants ont découvert sous un beau soleil et dans la bonne humeur le Périgord. La visite des sites 
médiévaux à Sarlat et bien sûr la dégustation des produits régionaux ont ravi la cinquantaine de touristes.  
Le nouveau bureau élu à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 25 janvier 2019, a promu Thierry 
MENTION président. Remercions Michèle FUSIL pour son engagement au poste de présidente depuis 2005 et 
qui devient vice-présidente avec Annie DE CHABANNES. 

                          Repas  du CCAS                       
C'est avec plaisir que le CCAS a accueilli le 16 
octobre 2018 les administrés âgés de 65 ans et plus 
pour partager un moment privilégié autour d'une 
bonne table. C’est important de préserver ce rendez-
vous annuel qui permet d’échanger avec nos anciens. 
Les cinquante convives ont apprécié le décor 
automnal de la salle polyvalente et les mets préparés 
par le restaurateur local. Le service a été assuré       
par les membres du CCAS. L'après-midi s'est 
poursuivi dans la bonne humeur avec quelques danses 
au rythme de l'accordéon de Roland Têche  

Maisons individuelles avec  
jardin, jardinet ou cour 
fleurie, très visible de la rue 

 

1er   M. et Mme Roland RAVAT 
2ème Mme Andrée MICHEL 
3ème M. Hubert ANDRE 
4ème Mme Nicole MALLAY 
5ème M. et Mme Michel MARTIN 
6ème M. et Mme Thierry MENTION 
7ème  Mme Rosemary MOIGNO 

Fermes fleuries visibles d’une 
route ou d’un  chemin public 
1er  M. André BACCONNIER 

Maisons individuelles avec               
possibilités réduites de fleurissement 
 

  1er    M. et Mme Henri DUTOUR                                               
2ème M. Camille DEPERRIAUX 
3ème  M. Didier BUISSONNIERE 

Gîtes ruraux-chambres d’hôtes 
touristiques « Gîtes de France » 
1er M. et Mme Hubert PACCAUD 

Voyage dans le Périgord  



 

C’est avec émotion que Colette GIBBE, accompagnée 
de son mari Fernand, a reçu les cadeaux offerts par ses 
collègues de travail et par la municipalité à l’occasion 
de son départ. Le maire, Fabrice MARIDET, a rappelé 
avec quelques notes d’humour son activité au sein de 
la commune.  

Elle a été la cantinière depuis 1992.  Elle a réalisé et 
servi des milliers de repas pour les écoliers saint-
pourcinois, puis pour ceux des deux classes du RPI. 
Elle a assuré les commandes ainsi que des travaux 
ménagers. Pendant le verre de l’amitié, chacun a pu lui 
souhaiter une bonne et heureuse retraite. 

        Vie locale (suite) 
                   L’Atelier Vintage R66                             Coupe du monde de football  2018    
                                                                   

Spécialisé  dans  les  réparations mécaniques  
de  véhicules  anciens,  Johnny  De  Oliveira  
développe  son  activité. Il  propose à présent 
des  objets  de  décoration  fabriqués  par ses 
soins   avec   des   éléments   mécaniques  de 
véhicules historiques et des pièces recyclées:                                                                                                                                  
le vilebrequin d'une 4cv Renault est devenu                                    Héléna et Jérémy, 
un pied de lampe. Cet   artisan  soucieux  de                                   restaurateurs à L’envie des mets, ont accueilli 
son   impact    écologique    s’engage    pour                                50 supporters qui ont  assisté  à  la victoire de 
préserver notre environnement.                                                        l’équipe de France dans une bonne ambiance.                              

        C’est l’heure de la retraite…                                 Noces de diamant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les cérémonies                                                       8 mai    fin de la guerre 39 /45 

 

5 décembre    
hommage aux 
Morts  pour  la 

France pendant la 
guerre d'Algérie 
et les combats du 

Maroc 
11 novembre       

Centenaire de la 
fin de la Première 
guerre mondiale                
de 1914-1918 

Raymond Leriche et Monique ont réuni, 60 ans 
après, famille et amis dans la mairie pour célébrer 
leurs noces de diamant. Ils se disaient « oui » en 
1958 devant le maire du village.  Dans son discours, 
Fabrice Maridet a évoqué quelques étapes de la vie 
de Raymond : maréchal-ferrant, service militaire au 
Maroc, agriculteur,  tandis que Monique a été aide-
familiale puis aide-ménagère au centre de Dompierre 
; elle fut nommée au CCAS en 1972 et élue 
conseillère municipale de 1983 à 1995. De leur union 
sont nés cinq enfants qui ont agrandi la famille avec 
10 petits-enfants, puis 6 arrière-petits-enfants. 



 

 
 

Le Dossier Médical Partagé (DMP) La mémoire de votre santé 

C’est un service proposé par l’Assurance Maladie. Il vous 
permet d’accéder à vos informations médicales, de les partager 
avec votre médecin traitant et tous les professionnels de santé 
qui vous prennent en charge, même à l’hôpital.    
Partagez facilement vos informations de santé avec les 
professionnels de santé que vous consultez  
Avec le DMP, la transmission de vos antécédents médicaux est 
simplifiée et les  examens  ou  prescriptions  inutiles sont évités.  
En effet, toutes les informations utiles à une prise en charge 

médicale y figurent : vos antécédents, vos allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos 
comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation, vos résultats d'examens comme les radios, etc. 
En  cas  d’urgence, le  DMP permet aussi de joindre vos proches grâce  aux  coordonnées enregistrées.  
Comment créer votre Dossier Médical Partagé ?  
Plusieurs possibilités pour ouvrir son DMP :  

•  Sur le site www.dmp.fr,  
•  À l’accueil de votre caisse primaire d’assurance maladie  
•  Chez le pharmacien  

Dans tous les cas, n’oubliez pas votre carte Vitale, elle est indispensable pour la création. 
 

*** 

La communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a inauguré le samedi 3 octobre 2018 la Maison 
de Santé pluri-professionnelle de santé et la Maison de  Services au Public de Dompierre/Besbre 
                                                                              *** 

La Maison de santé s’inscrit dans un projet de santé labellisé 
ayant pour objectif de construire une politique de santé territoriale 
face au risque de désertification médicale. Cet espace de 1000 m² 
peut accueillir jusqu’à 18 professionnels de santé : 3 médecins 
généralistes, 4 infirmières, 1 kinésithérapeute, 1 diététicienne, 1 
podologue, 2 orthophonistes, et un laboratoire d’analyses médicales.            
Maison de santé Rue du bois des Millets  03290 Dompierre-sur-Besbre.  
Renseignements: communauté de communes Entr’Allier Besbre et 
Loire - 04 70 45 00 99 
 
 
 
 

 

 
 
 

La Maison de Services au Public, installée à l’espace Boudeville, a été entièrement rénovée en 2017. Ce 
lieu permet d’accéder à un large panel de services, il a pour 
mission d’accueillir, d’orienter, d’accompagner le public à trouver 
des réponses liées à l’emploi et de l’aider dans ses relations avec 
les administrations. De plus, la structure reçoit chaque semaine des 
permanences de partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale, 
ADELFA, VILTAIS, CARSAT… 
La Communauté de communes dispose aujourd’hui de deux 
Maisons de Services au Public sur son territoire, à Dompierre-sur-
Besbre et au Donjon, lesquelles ont notamment développé des 
espaces de télétravail.  
MSAP Dompierre-sur-Besbre : 04 70 48 21 10  

Santé 

Services 



 

 
 
 

 
Reprise des accotements route du Pal 
Les travaux sur la chaussée de la route du Pal sont terminés. Seuls quelques 
accotements restés dangereux sont en train d’être repris actuellement. 
 

Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques  
Ce projet, route des Tilleuls, allie sécurité et esthétisme de notre entrée de bourg. 
C’est une suite logique de notre volonté de valoriser notre village. 
L’enfouissement des lignes sera complété par la pose de candélabres identiques à 
l’existant. Les études techniques permettent le démarrage des travaux pour une 
durée approximative de deux mois pour la partie la plus important 
 

Carte Communale 
Le bureau d'études vient d’être retenu ce mois. Plusieurs réunions publiques seront                           
prévues,  permettant à chacun de connaître les modalités de mise en place de ce document 
d'urbanisme.  
 

Cimetière Notre cimetière, même s’il reste quelques emplacements, 
n'est plus très loin de sa capacité maximale. Afin d'anticiper ce 
problème, le Conseil Municipal a décidé de réorganiser les archives du 
cimetière et aussi de commencer la procédure pour récupérer les 
sépultures à l'état d'abandon. 
Bien sûr, tout cela sera fait dans le respect de la légalité mais aussi dans 
le respect des personnes inhumées, c'est pourquoi un ossuaire sera 
installé. Vous serez informés régulièrement sur ce sujet. 
 

Construction d’un projet de territoire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les élus communautaires ont fait le pari de construire le territoire de demain en impliquant la population et les 
forces vives du territoire dans l’élaboration d’un projet d’avenir.  
En partenariat avec la D.D.T (Direction Départemental des Territoires) et le C.E.R.E.M.A (Centre d’études et 
d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) la Communauté de communes s’est 
engagée dans la démarche de réflexion depuis le printemps 2018, en y associant les acteurs économiques, les 
associations, les partenaires institutionnels, les citoyens et les élus. Cette démarche participative s’est déroulée 
en plusieurs étapes clés : sondage de la population, élaboration un diagnostic territorial, anticipation des défis à 
venir et programmation des actions. Elle s’est achevée le 8 novembre 2018 pour envisager prochainement la 
présentation publique d’un projet pour les 10 ans à venir. Après avoir analysé les atouts et faiblesses du 
territoire, il s’agira de faire des choix, de définir des priorités et d’engager l’action publique qui sera conduite 
au service des 25 000 habitants et plus encore à l’échelle des bassins de vie d’Entr’Allier Besbre et Loire.  
 

Embellissement           Dites-le avec des fleurs 
Le fleurissement contribue à l’attractivité de la commune au même titre 
que ses animations. L’année dernière, le village a été très largement 
fleuri. Chacun a pu apprécier l’embellissement des différents espaces 
verts que les agents ont mis en place en privilégiant les essences 
vivaces. Les habitants ont été nombreux à s’engager dans la démarche 
et douze d’entres eux ont été récompensés. En 2019, et pour faire écho 
au festival musical de juin, le thème retenu est « La musique en fleurs ». 
Encore merci pour votre participation et votre main verte. 

Actions et Projets 2019 



 

 
 
 

Tri-sélectif  En partenariat avec le Sictom, la commune 
a implanté un nouveau point de collecte route des Oyats, à la 
grande satisfaction des usagers.  Prochainement, un 4ème  
conteneur  sera mis en place rue du Charnay,  au lieu-dit Les 
Jean Martin, pour mieux répondre aux nécessités actuelles. 
� La mairie met en place à l’accueil un contenant pour que 
vous puissiez déposer vos bouchons en liège  au profit de la recherche contre le cancer.   
Contact : 06 65 18 45 76 
Vous pouvez déposer aussi en mairie vos piles usagées et tubes fluorescents. 
Vos délégués Sictom: Gwénola DE CONNY  06.83.38.27.94 - Michel BRENOT    04.70.43.25.82 

Travaux de voirie route de Mercy                        Entretien station d’épuration                                                   
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        Entretien des espaces verts                                Intervention sur le clocher                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dénomination de la voirie                             Nouvelles illuminations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement de l’Allier vous invite à découvrir le patrimoine et 
l’architecture en famille grâce à Pépit. A l’aide d’une application mobile 

gratuite, cette chasse vous emmène sur les chemins à la 
recherche des trésors patrimoniaux qui nous entourent. Allant 
jusqu’à 6 km, ces parcours sont  accessibles au plus grand 
nombre toute l’année. Courant juin, Saint-Pourçain-Sur-
Besbre comptera parmi les nouvelles balades. 

Dans le rétroviseur … 

Découverte du territoire  bourbonnais 



 

 
 

Dimanche 14 avril  La course « Le Pal Run » offre aux concurrents de 
découvrir autrement le parc créé en 1973, le seul à proposer  en France 
attractions, animaux et hébergements atypiques sur 50 ha de nature. 
Sur les deux parcours, 7 km se déroulent dans le parc où vous passez 
devant les attractions: Twist, King Kong, Chaises Volantes, Carrousel, Le 
Tigre de Sibérie, La Randonnée africaine, Le Bateau Pirate ou encore La 

Conquête de l’Ouest, sans oublier l’impressionnant Yukon Quad ! Ensuite, vous traversez la Forêt des Loups en 
empruntant la passerelle de 250m qui la surplombe. Les alligators, wallabys, suricates, lycaons, nyalas, 
autruches, flamants et lynx vont vous observer en pleine course.  Les plus courageux termineront le semi-
marathon  sur  les  communes de  Thiel sur Acolin,  Dompierre sur Besbre  et  Saint-Pourçain-Sur-Besbre. 

30ème brocante  mercredi 8 mai, le Foyer Rural  organise sa 
traditionnelle brocante sur les deux terrains situés de 
part et d’autre de la route des Tilleuls. Cette 
manifestation toujours très attendue remporte d’année 
en année un vif succès. Chaque chineur peut y trouver 
l’objet convoité parmi  les nombreux stands .Rendez-
vous cette année au stade scolaire où buvette  et 
restauration vous attendent. 
                                                                    

Village en musique 
 

Le  samedi 22 juin  sera une date    importante pour 
les mélomanes. En effet, en  partenariat  avec  la    
RSVB, le Foyer Rural et la section Gym du foyer rural, 
la municipalité  organise un  festival   musical nommé      

Saint   PourSI   Saint   PourSOL 
    Il aura lieu dans quatre endroits différents de la 

commune : à l'église avec une soliste au piano et au violon, dans la cour intérieure 
du château de Thoury avec un orchestre de musique classique, des choristes et une 

chorale d'une trentaine de chanteurs, et dans les extérieurs le groupe La Milca se produira. 
Pour les enfants,  Noel Delmat donnera une représentation à la salle polyvalente. Nous ne 

manquerons pas de vous rappeler ce moment de culture inédit dans notre commune. 
 

Marché des producteurs de pays 
                         

Le vendredi 9 août à partir de 18h aura lieu la septième 
édition du marché des producteurs bourbonnais qui 
proposent directement et uniquement leurs produits à 
emporter ou à consommer sur place. Bénéficiant d'un cadre 
idéal sur l'aire de pique-nique, cette manifestation connaît  
un très beau succès. Un feu d'artifice terminera cette soirée.  

 
 

                           Spsb En Baskets 

Le 5 octobre 2019, la jeune association saint-pourcinoise 
organise la première édition de La Noctur’cinoise : courses et 
marche nocturnes au cœur de notre beau village. Si vous 
souhaitez devenir bénévoles de cet évènement sportif original, 
familial et convivial ou si vous êtes tout simplement curieux de 
mieux connaître l’Association et La Noctur’cinoise, rendez-
vous le 22 mars 2019 à 19h30 à la salle polyvalente de Saint-
Pourcain/B. A vos agendas ! En attendant, suivez Spsb en 
Baskets sur facebook et sur son site internet  
https://spsbenbaskets.jimdofree.com 

Manifestations 2019 



 

 
 
 

       Les services de l’état dans L’Allier 
La préfecture  vous invite  à découvrir le site internet  www.allier.gouv.fr  
pour tout savoir sur les services de l’état : actualités, infos, services, démarches… 
N'hésitez pas à suivre et à partager nos publications sur 
twitter https://twitter.com/Prefet03 et facebook  https://www.facebook.com/Prefet03 
               

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019 en France pour 
élire les eurodéputé(e)s 

 

 

 

MARS 12      Après-midi jeux  de  sociétés  à  partir  de 14h salle polyvalente 
                              Réservé aux adhérents de la Retraite Sportive du Val de Besbre 
 
 

16  Dîner dansant organisé par le Foyer Rural 
à partir de 19h30 à la salle polyvalente. 
  

22 L’association Spsb en baskets et La Noctur’cinoise vous donnent  
rendez-vous  à 19h30 à la salle polyvalente pour faire connaissance. 
 

AVRIL 13     Ouverture du PAL  De divertissements en découvertes, une  journée     
     inoubliable  s’offre à vous dès ce samedi.   Cette année, découvrez  la    
     nouvelle   attraction     « Les Ailes du Yukon » !    A  bord  de  votre    
     deltaplane, devenez votre propre pilote en contrôlant les mouvements  

de votre voile. Le  Pal  est  un  lieu  unique en  France rassemblant 28  
attractions spectaculaires et plus de 700 animaux.        

  

14  Course en exclusivité mondiale et originale ce dimanche.  
3 000 participants s’élanceront sur 2 parcours, dont 7 km  
à  l’intérieur  du  parc  entre  attractions  et  animaux.  
C’est une première.  

 

MAI   08  30ème brocante du Foyer Rural sur le    
stade  scolaire  route  des  Tilleuls. 

 
 

JUIN   22  Festival  de  musique  « Saint PourSI Saint PourSOL »  
ce samedi  à   partir  de  15 h.  L’accueil  se  fera  Allée   
de  L’Arboretum, à proximité de la mairie. 
 

 

27 Pique-nique de la Retraite Sportive du Val de Besbre La fin de la 
saison sera marquée ce jeudi par une marche  et  un  pique-nique 
au  bord  de   l’étang  de   Saint-Gérand- de -Vaux.  
Journée réservée aux adhérents. 

 

AOÛT  09  Marché  des  producteurs  de  pays à  partir  de 18h sur 
l’aire  de  pique-nique,  suivi  du traditionnel feu d’artifices. 

 

OCTOBRE  05    Courses et marche en nocturne organisées par l’association Spsb en baskets     
 ce samedi à Saint-Pourçain-Sur-Besbre. Là aussi, c’est une première. 
 

       

 

- Directeur de publication:    Fabrice Maridet - 

  Bon à savoir 

  Agenda 


