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Vous découvrez en ce moment notre nouveau bulletin muni-
cipal. Nous avons cherché à concevoir un magazine dédié aux 
Saint-Pourcinois avec un format simple, lisible. Ce premier numéro 
est l’occasion de vous présenter le budget municipal, voté lors du 
conseil municipal du 26 janvier. Un budget largement excéden-
taire tant en fonctionnement qu’en investissement et qui permet 
d’envisager sereinement la réalisation de nos projets, sans em-
prunts nouveaux ni hausse de la fiscalité. Notre but reste intact, 
nous souhaitons mener à bien de nombreux travaux qui sont au-
tant d’engagements pris durant la campagne électorale de 2020 
et qui permettront de rendre notre commune encore plus attrac-
tive et agréable à vivre. 

Nous avons abordé une nouvelle année. J’en profite pour vous 
renouveler mes vœux les plus sincères. Cependant, le spectre de la 
Covid-19 rôde encore parmi nous. Nous avons mené une grande 
campagne de dépistage avant et après Noël et maintenant je ne 
peux par ailleurs que vous inciter à vous faire vacciner lorsque le 
gouvernement vous le permettra. Ce virus met nos nerfs et notre 
patience à rude épreuve, mais c’est en nous immunisant tous que 
nous retrouverons une vie normale, ce à quoi nous aspirons le plus 
rapidement possible. Sachez que les élus mettent tout en œuvre 
pour vacciner la population en relation avec les professionnels de 
santé. Toujours près de vous, très bonne année 2021 !

ED
ITO

Emmanuel Ferrand
Maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule

Vice-Président de la Communauté de Communes 
Saint-Pourçain Sioule Limagne 

Conseiller Régional 
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un soutien 
quotidien pour les 
saint-pourcinois 
L’aide à domicile est l’un des services de 
la mairie. Les quinze agents titulaires de 
l’équipe œuvrent ensemble pour tous 
les actes de la vie quotidienne : toilette, 
habillage, repas, stimulation avec des 
jeux ou de la lecture, accompagnement 
extérieur, courses, ménage…

Au plus fort de la crise de la Covid-19, 
le service a été l’un des rares à être 
maintenu. En effet, garder le contact 
humain, peu importe le contexte, reste 
la priorité de Lise Jutier, responsable du 
pôle social de la ville. 

L’aide est maintenue jusqu’au moment 
où le maintien à domicile n’est plus 
possible. Il peut être combiné avec le 
service de soins (SSIAD) pour repousser 
l’échéance de l’entrée en établissement 
spécialisé, lorsque cela est possible.

le service d’aide    à domicile

7 jours/7 depuis 45 ans

120 bénéficiaires/mois 

www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule



Un homme parmi des femmes

Nous avons interrogé Jean-Michel, seul 
homme aide à domicile du service. 
« Employé depuis six ans au CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
après un parcours en tant que cuisinier/
pâtissier, j’ai eu une volonté person-
nelle de changer de métier.   Originaire 
de Bretagne, je suis arrivé dans notre 
commune sans a priori, et l’accueil a 
été chaleureux. Sous l’impulsion de 
Christine Burkhardt, adjointe au maire 
chargée des affaires sociales mais aussi 
infirmière, une nouvelle organisation a 
été mise en place. L’esprit d’équipe s’en 
est trouvé renforcé ».

Jusqu’où va l’aide des personnes 
à domicile ? 

« On doit nous-mêmes nous poser des 
limites lorsque nous aidons les personnes 
à domicile », explique Jean-Michel. 

« Il faut toujours respecter les personnes, 
et aussi, en cas de difficulté, pouvoir 
communiquer rapidement avec le bu-
reau. Je suis parfois surpris par ce que 
j’entends. Par exemple, une personne 
m’a dit, un jour : « Je vous dis ces choses 
car ce sont des événements dont je ne 
peux pas parler à mes enfants ». L’aide à 
domicile, c’est quelque chose qui se vit.
Il y a une approche psychologique 

différente d’un aide à domicile à un 
autre, cependant le cœur du métier 
c’est l’empathie. La partie psycholo-
gique manque dans la formation, cela ne 
s’apprend pas vraiment de façon théo-
rique. Cela s’apprend sur le terrain, dans 
l’échange, l’écoute ».

En matière d’organisation, 
comment cela se passe ? 

Le service de Saint-Pourçain se décom-
pose en quatre zones. Il y a trois ou 
quatre titulaires sur chacune d’elles. Une 
équipe volante couvre aussi ces secteurs 
pour permettre une intervention dans 
les plus brefs délais. Dans le fonction-
nement, aucun agent n’a de personne 
attitrée, un roulement s’effectue entre 
nous. Bien que chacun ait sa méthode de 
travail, nous sommes tous complémen-
taires ce qui permet d’éviter une certaine 
lassitude psychologique des deux côtés 

et une meilleure qualité du service pour 
nos bénéficiaires. Il faut comprendre que 
notre métier est un métier d’éveil avec 
une gymnastique de l’esprit très intense 
qui nous permet de veiller au bien-être 
de la personne », conclut Jean-Michel. 

Adresse : dans les locaux de la mairie 
11, place Maréchal Foch. Tél. : 04 70 45 88 65
E-mail : ccas@ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

« En règle générale, explique Nicolas 
Chanat, l’un des responsables de ce 
service, nous sommes sollicités par les 
enquêtrices du conseil départemental 
ou des caisses de retraite, mais aussi 
par les assistantes sociales des hôpi-
taux, par des mutuelles ou assurances, 
et directement par le bénéficiaire ou 
son entourage ».

Le bénéficiaire peut solliciter l’aide du 
département ou de la caisse de retraite 
sous réserve de certaines conditions 
pour l’obtenir. Sans aide, il devra assu-
mer la totalité du coût de la prestation.

« Ce qui fait notre force depuis des 
années c’est que nous sommes le seul 
service à proposer une prestation d’une 
très grande souplesse » souligne Nico-
las. « Notre proximité nous permet par 
ailleurs d’être toujours prêts à interve-
nir, et de façon très rapide ». 
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Emmanuel Ferrand, Sophie Vesvre, Géraldine Dieudonné, un stagiaire, Christine Burkhardt, lors de la 
distribution des masques par la région Auvergne-Rhône-Alpes.

le service d’aide    à domicile

Droit au crédit d’impôt 
de 50% des sommes 
avancées sur l’année N
(Valable même pour les 
personnes qui ont une prise 
en charge mais qui ont un 
reste à charge) 

Tarif très attractif : 
22,34 e/heure.

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com



Le vote du budget est chaque année 
une étape importante de la vie de notre 
commune. Pour cette année 2021, il 
est axé sur beaucoup d’investissements 
et de beaux projets au service des 
Saint-Pourcinois. 

 

SPORTS

En ce qui concerne l’activité sportive, 
la commune instruit le projet de par-
cours de courses d’orientation, en col-
laboration avec la ligue Auvergne Rhô-
ne-Alpes d’activités de pleine nautre et 
la communauté de communes Saint 
Pourçain-Sioule-Limagne. Quatre sites 
ont été retenus sur notre territoire (la 
Moutte, l’île de la Ronde, les Cordeliers 
et un secteur urbain reliant l’ensemble 
des zones). Ouverts à tous les publics, 
du scolaire au sportif aguerri en passant 
par le touriste en transit, les parcours 
auront une vocation différente entre 
l’initiation, le sport et la découverte 
du patrimoine. Une cinquantaine de 

balises seront installées et des cartes 
topographiques seront mises à disposi-
tion en mairie et à l’office de tourisme.

TRAVAUX

Les travaux concernent une part cen-
trale des dépenses. Les gros chantiers à 
savoir : l’Eglise Sainte-Croix (deuxième 
tranche), la transformation de la gare 
ou encore les aménagements du gira-
toire de la Carmone, connaissent un 
avancement certain. Parmi les nou-
veaux projets, on peut mettre en avant 
celui de la Route de Saulcet. Cet axe 
routier verra bientôt la création d’un 
cheminement piéton et PMR ainsi 
qu’un plateau traversant. 

L’insécurité ambiante conduit la mu-
nicipalité à faire cette amélioration sur 
une route qui se trouve à proximité du 
foyer d’accueil médicalisé « la Maison 
Bleue » et des deux instituts, l’un d’édu-
cation motrice « IEM Thésée » l’autre 
médico éducatif « IME La Mosaique ». 
L’ensemble de ces travaux s’élève à 
138 000 e TTC. 

budget 2021
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Bâtiments techniques 50 000 e

Sports et loisirs 67 000 e

Projet ex-Dia 320 000 e

Projet Gare 1 100 000 e

TOTAL : 3 677 000 e

DÉTAIL DES TRAVAUX 2021 : 

Médiathèque 553 000 e

Plate forme élévatrice (marché) 29 000 e

Passerelle 790 000 e

Eglise 548 000 e (2éme tranche)

Voirie 220 000 e
Sans emprunt depuis 5 ans 
Budget d’investissement : 3,8M e



CULTURE

Un projet de grande envergure va animer 
les prochains mois : notre nouvelle bi-
bliothèque/médiathèque. Ce futur pôle 
culturel, moderne, répondra aux besoins 
des Saint-Pourcinois. Dotée d’espaces de 
travail, la médiathèque permettra l’utili-
sation de tablettes, d’ordinateurs ou en-
core de liseuses. Par ailleurs, des espaces 
ludiques avec un aménagement réservé 
aux enfants sont prévus. Enfin, pour les 
collégiens et les lycéens, il est aussi prévu 
un environnement pour réviser. Ce pro-
jet d’envergure est estimé à hauteur de 
550 000 e, les travaux viennent de dé-
buter. Parallèlement à ce projet, une ex-
position extérieure de portraits en noir et 
blanc est programmée dans toute la ville 
de juin à septembre. 

SÉCURITÉ 

Le projet de vidéoprotection a été vali-
dé en décembre 2020 par la préfecture. 
Les travaux d’installation seront effec-
tués par un prestataire local au cours 
du 1er semestre 2021. Chaque année, 
notre commune n’est pas épargnée par 
des dégradations de biens publics qui 
viennent grever le budget communal. 
Ces caméras vont apporter des préci-
sions et des preuves aux forces de l’ordre 
chargées de la résolution d’actes délic-
tueux sur des biens communaux ou sur 
la voie publique. 

EDUCATION

Notre ville apporte, comme le veut la 
réglementation en vigueur, une dota-
tion de fonctionnement aux écoles.

En outre, il est demandé chaque an-
née, aux trois écoles publiques, de 
dresser l’inventaire des besoins prio-
ritaires en matière d’investissement. 
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ENCHIFFRES70 000 €
de subventions aux 
associations : + 10 000 e 
par rapport à 2020

+ 1 MILLION
d’excédent pour le budget 

0 € D’EMPRUNT
pour les nouveaux 
investissements

0 % D’AUGMENTATION
des taux d’impôts 
communaux depuis 28 ans

80 %

de projets subventionnés 
grâce à l’optimisation des
recherches de financements  

> > > > > > focus 
Les recettes de fonctionne-
ment des villes ont beaucoup 
baissé du fait d’aides de l’Etat 
en constante diminution : par 
exemple, la part forfaitaire de 
la Dotation Globale de Fonc-
tionnement (DGF) est passée 
de 592 674 e en 2017 à 
550 000 e en 2021 pour la 
commune de Saint-Pourçain.  

Il existe trois principaux types 
de recettes pour une ville : 

• Les impôts locaux et taxes 
diverses (3 712 681 e perçus 
en 2017 et 3 819 348 e en 
prévision pour 2021) pour 
notre commune
• Les dotations et partici-
pations versées par divers 
organismes.
• Les recettes encaissées au 
titre des prestations fournies 
à la population (aux alentours 
de 126 000 e). 

Services 
généraux
2 047 966,91 e

Total du budget de 
fonctionnement 2021 : 
5 768 025,00 e

Education
814 880,52 e

Sports, Loisirs, 
associations
537 823,37 e

Culture et 
festivités*

48 504,20 e

Social
121 781,00 e

Sécurité
184 490,00 e

Voirie
réseaux
973 370,00 e

Virements
Remboursement 
des emprunts
Investissement
1 039 209,00 e *A préciser que la culture est une compétence 

intercommunale et non plus communale.

Transports scolaires : 25 000 e
Budget Restaurant scolaire : 356 500 e 

Budgets écoles publiques : 
Camille-Claudel, Françoise-Dolto, 
Michelet-Berthelot : 162 000 e 
(dotation de fonctionnement + 
charges du personnel)
Subvention école privée : 
Notre-Dame-des-victoires : 
46 000 e

Vidéo-protection : 84 000 e
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LA COMMUNE LIBRE 
DE SAINT-NICOLAS 
Le Faubourg National,  à Saint-Pourçain, 
avait l’habitude d’organiser les fêtes de 
la Loue. C’était le moment où les domes-
tiques agricoles cherchaient un nouvel 
employeur. A noter, pour la petite his-
toire que,  dans les contrats de travail, 
ils avaient souvent une exigence : pas de 
saumon plus d’une fois par semaine !  Puis 
le faubourg national s’est structuré pour 
devenir la commune libre de Saint-Nicolas,  
en 1953. Son but était de rendre service à 
l’ensemble des habitants du quartier.

Son siège social était à l’hôtel Perret 
au 16, Place Saint-Nicolas car, dans cet 
établissement, régnait une  ambiance 
cordiale. La direction y était aimable, et 
cela justifiait amplement qu’on ait choisi 
cette maison pour servir de siège.

Le président d’honneur était le Docteur 
Bourgougnon, Saint-Pourcinois de cœur 
et d’esprit.

Le Président actif, pardon Monsieur le 
Maire, était l’infatigable Paul Bourin, 
colosse de 2m, contrôleur au PLM dans 
le civil. L’anecdote dit que son tailleur, 
Jean-Marie Roux, de Paluet, était très pe-
tit et devait monter sur la table de coupe 
pour régler les épaulettes.

Ses adjoints étaient Maître Moneger, 
M. Chancharme, le secrétaire Fulbert Pe-
tit, le trésorier Maurice Aujames. Le maire 
était bien entendu entouré d’un bureau 
conséquent. Ces animateurs mettaient 
tout en œuvre pour que la  « commune » 

fonctionne,  pour que les manifestations 
remportent le succès. Cela supposait 
des veillées, des sacrifices, des contacts, 
des frais. Lors de la cavalcade des Vins, 
Saint-Nicolas était toujours en vedette. 

De nombreuses personnes aidaient la 
commune libre. Elles mettaient leur ma-
tériel à la disposition des organisateurs : 
l’école des Frères donnait le couvert pour 
les chars et leur montage, la maison 
Camille Guiot et son successeur four-
nissaient les tracteurs, Messieurs Sadot, 
Gaulmin, Billaud, Berthon, Dequennes, 
Lapaix, prêtaient remorques et engins de 
toutes sortes. 

Mais rappelons le but premier de la com-
mune libre. Elle avait été fondée pour 
venir en aide aux miséreux et aux indi-
gents. Le produit des recettes était ré-
servé aux distributions de charbon, aux 
anciens, aux personnes nécessiteuses du 
quartier.

Saint-Nicolas était un faubourg joyeux 
et pittoresque, les administrés de Paul 
Bourin connaissaient le prix du mot 
« amitié ».

On ne fait pas mieux dans une ville pour 
maintenir la liberté et le rire avec, bien 
entendu, la main sur le cœur et la charité 
dans l’âme. 

Pompe aux grattons
INGRÉDIENTS POUR 3 POMPES

 Farine : 430 g  Sel : 90 g  Levure 
boulangère : 150 g  Lait : 140 cl

 Beurre : 75 g  Grattons : 300 g 

PRÉPARATION

1. Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, 
le sucre, la levure, les œufs et le lait jusqu’à 
l’obtention d’une pâte homogène. Ajouter le 
beurre coupé en morceaux et bien malaxer 
pour obtenir une pâte lisse et homogène.  

2. Ajouter les grattons et mélanger à nou-
veau. Puis laisser reposer la pâte dans 
le saladier couvert d’un torchon pendant 
45 minutes.  

3. Détailler des morceaux à 300 g et les 
mettre en forme de boule sur la plaque de 
cuisson ou sur une tôle à pâtisserie.

4. Laisser la pâte gonfler au moins le double 
de sa taille initiale et préchauffer le four à 
200 degrés.  

5. Badigeonner la surface d’œufs battus et 
mettre au four pendant environ 30 minutes. 

       la
recette de plop

HISTO
IRE

A gauche des reines, le maire de l’époque : le docteur-vétérinaire Louis Dumas. 

Les gracieuses majestés. 

Source : boulangerie de Paluet

www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule



SAINT-POURCI’MAG - EXPRESSION POLITIQUE I FÉVRIER 2021 I 7

Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»

La crise sanitaire que notre pays connaît depuis un an main-
tenant n’a pas épargné la ville de Saint-Pourçain. Tout a été 
fait pour que la vie des habitants soit la moins difficile pos-
sible, notamment par l’accompagnement et la protection 
de nos séniors. Nous avons créé un numéro de téléphone 
spécial pour leur apporter de l’assistance. Nous avons distri-
bué des masques à la population et des purificateurs d’airs 
ont été installés dans les écoles maternelles et le restaurant 
scolaire. Une campagne de dépistage a été menée avant et 
après Noël par les services de santé et la municipalité. En 
ce moment-même, les élus de notre majorité mettent tout 
en œuvre pour que le vaccin arrive jusqu’à nous, car nous 
savons qu’il est la promesse d’un retour à une vie meilleure.

Le budget voté en conseil municipal nous permet de conce-
voir l’avenir sereinement afin de réaliser les projets que 
nous souhaitons et pour lesquels vous nous avez élus. Mé-
diathèque, bâtiment de la gare, passerelle, futur quartier de 
Paluet, poursuite des travaux de l’église… autant de projets 
que la crise n’aura pas entravés. Ce budget c’est avant tout 
le fruit d’une gestion rigoureuse qui permet de financer tous 
nos grands investissements sans avoir recours à l’emprunt et 
sans augmentation des impôts depuis plus de 28 ans.

Pendant ce temps, les oppositions à la majorité actuelle s’oc-
cupent à critiquer l’ambiance, selon elles délétère, qui règne 
durant les conseils municipaux. Le conseil joue son rôle. Les 
débats, riches et participatifs, ont lieu durant les commissions 
municipales. Au cours desdites commissions, chacun peut 
s’exprimer comme il le souhaite. La majorité tient compte 
des remarques formulées, et le conseil vote sur des projets 
qui ont été largement débattus. Chaque formation politique 
a un temps de parole bien défini dans le règlement intérieur 
du conseil municipal. Chaque décision est débattue, dans le 
respect des règles démocratiques fixées par la loi. 

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»

Nous adressons aux Saint-Pourcinois(es) nos vœux les meil-
leurs pour l’année 2021.Espérons aussi que les réunions de 
conseil municipal soient plus sereines et moins expéditives.

Le maire a décidé d’aménager des bureaux pour la chambre 
d’agriculture dans l’ancienne gare. Nous maintenons notre 
désaccord. Cet immeuble remarquable mérite un usage 
qui corresponde mieux aux besoins de la population. Par 
exemple, une véritable bibliothèque-médiathèque, ou 
l’école maternelle actuellement enserrée dans les flux de 
circulation. Une étude vient d’être lancée sur l’aménage-
ment du quartier, y compris les friches derrière la gare. À 
quoi sert cette étude si tout est déjà décidé ?

Par ailleurs, tous les arguments pour ou contre la construc-
tion de six éoliennes sur Bransat et Laféline sont respec-
tables. Mais voter «pour» ce projet dans le plan Climat 
adopté à l’unanimité par la communauté de communes le 
10 décembre, et voter «contre» ce même projet en conseil 
municipal le 15 décembre, est malhonnête. C’est pourtant 
ce qu’ont fait, sans la moindre explication, le maire de 
Saint-Pourçain et ses adjoints. Pas gênés.

Liste «Le Nouveau Souffle»

En cette nouvelle année, nous souhaitons que toutes les 
personnes qui lisent ces quelques lignes soient en bonne 
santé, heureuses, aimées et respectées.

Malheureusement et je le déplore, le respect n’est pas très 
présent lors des séances du conseil municipal - qui conti-
nuent de se dérouler à huis clos - contrairement au mépris 
et à l’arrogance qui eux, s’invitent régulièrement. Cette at-
mosphère pesante et ce climat délétère qui règnent lors de 
ces séances ne peuvent être que néfastes et nuisibles à ce 
qui devrait au contraire nous rassembler et nous inviter à la 
réflexion commune pour le bien-être des Saint-Pourcinois. 
Chaque être a le droit au respect des ses idées quelles que 
soient ses opinions. Bien que cataloguée comme élue d’op-
position, il est important que vous sachiez que je ne suis 
pas systématiquement opposée aux décisions prises par la 
majorité, il m’arrive régulièrement de voter les délibérations 
quand le bon sens et l’intérêt commun s’imposent. Toujours 
à votre écoute et respectueusement.

 

EXPRESSION POLITIQUE

Dans « Saint-Pourçain en direct » N°43, en regard des pho-
tos de Jean Mallot et Sylvie Théveniot (présentation du conseil 
municipal), manque la mention « Conseiller communautaire ». 
Avec nos excuses pour cette omission.

une enquête statistique sur l’emploi 
L’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) réalise une enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité. L’enquête a lieu sur l’ensemble du territoire national, auprès d’un 
échantillon de logements tirés aléatoirement. Ces ménages, pour notre commune, seront interrogés 
par Mme Delphine Cormier, munie d’une carte officielle de l’INSEE. Cette enquête est obligatoire.EN

 B
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Coralie et David, pouvez-vous vous présenter rapi-
dement et nous dire pourquoi vous êtes venus vous 
installer à Saint-Pourçain ?

(Coralie) : J’ai démarré mon activité professionnelle dans 
la région en avril 2020, donc en plein confinement. Je 
travaille chez Louis Vuitton à Saint-Pourçain. Auparavant, 
j’étais sur le siège à Paris.  

(David) : On savait qu’on voulait retourner dans un en-
droit calme, en Province. Je suis originaire de Saône-et-
Loire, pas très loin d’ici. J’ai retrouvé du travail en dé-
cembre à Aigueperse.

Comment qualifiez-vous l’accueil reçu ici ?

Quand nous sommes arrivés, il a fallu que l’on entreprenne 
de nombreuses démarches administratives, notamment 
pour l’école où va notre fille Anna. Nous avons été très bien 
pris en charge, avec le sourire. On a vraiment pu noter une 
grosse différence entre ce que nous vivions à Paris et ce 
que l’on a découvert ici, malgré la période Covid-19. Nous 
n’avons pas pu créer de lien immédiat avec le voisinage. 
L’accueil a été excellent dans les boutiques. Les commer-
çants sont très sympas. A l’école, les maîtresses sont ado-
rables, on sent vraiment qu’elles s’intéressent à notre fille.

Comment souhaitez-vous connaître un certain nombre 
d’informations dont vous pourriez avoir besoin ?

L’idéal serait de recevoir une newsletter. Ce que l’on va 
chercher principalement ce sont les animations locales, les 
événements, être tout simplement au courant de ce qui se 
passe autour. Coralie : Quand nous sommes arrivés, nous 
sommes allés à l’office de tourisme. Nous avons pu récol-
ter beaucoup d’informations sur les balades à faire, sur 
d’autres activités, malheureusement stoppées. A l’école 
et au niveau des installations sportives, tout a été annulé, 
de même que les évènements liés aux parents d’élèves, ce 
qui nuit quelque peu à notre intégration. Nous sommes 
dans le groupe Facebook de Saint-Pourçain.

Quelle aide pouvez-vous attendre de la municipalité ?

Pas forcément davantage d’aide maintenant. Nous avons 
eu besoin de soutien pour l’école de notre fille et la dame 
qui nous a renseignés à la mairie a été géniale.  

Après quelques mois de présence dans notre ville, et 
malgré le contexte sanitaire, qu’en retenez-vous ?

(Coralie) : Nous aimons beaucoup le marché de 
Saint-Pourçain qui montre une vraie richesse en terme 
de produits : il y a du local, du bio… Au niveau du com-
merce, cela manque de restaurants. A part les pizzerias, 
il n’y a pas grand-chose, peut-être que nous n’avons 
pas encore trouvé… 

En matière culturelle, l’office de tourisme a évoqué le ci-
néma-théâtre et son programme « Les Petites Oreilles », 
qui organisait avant la Covid des soirées où la structure 
gardait les enfants pendant que les parents profitaient 
d’un spectacle ou d’un film. Malheureusement, nous 
n’avons pas pu essayer ce concept.

(David) : La bibliothèque aussi nous a séduits, la bi-
bliothécaire est vraiment très accueillante. Cependant, 
son environnement l’est moins. Le projet de 
médiathèque nous plaît car il va totalement 
dans notre sens. L’un des gros points noirs 
de la ville c’est la circulation avec notam-
ment beaucoup de trafic poids lourds, 
et le feu clignotant au nord de la 
ville n’est pas très rassurant. 
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ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au  vendredi :

8h30 - 12h00 et 14h30 - 17h00
Samedi : 8h30 - 12h00

Téléphone : 04 70 45 35 27

CORALIE, DAVID & ANNA
LES NOUVEAUX SAINT-POURCINOIS

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.comwww.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule


