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En ce mois d’octobre, l’été paraît déjà loin. Dans notre commune, il fut animé. Pri-
vés trop longtemps de moments de partage, nous avons pu profiter de moments 
de convivialité auxquels la ville a participé en co-organisant, notamment, une 
édition 2021 du Festival Viticole et Gourmand, couronnée de succès. Il y égale-
ment eu la première édition de la Sioule en Fête. Nous avons maintenu toutes les 
manifestations alors qu’autour de nous, beaucoup ont été annulées. 

Le contexte sanitaire s’assouplissant, je souhaite que nous allions de l’avant, pro-
fitant de cette amélioration pour l’éducation de notre jeunesse, pour l’activité 
de nos commerces et de nos entreprises, pour l’engagement de nos bénévoles 
associatifs et tout simplement pour le plaisir de (re)vivre pleinement ensemble.

Votre Conseil Municipal travaille pour entretenir, rénover, améliorer sans cesse 
votre cadre de vie. Les routes de Montord, de Saulcet, et le rond-point de la Car-
mone sont autant de chantiers que nous avons finalisés, seuls ou en lien avec le 
conseil départemental. Quant aux rénovations, l’Eglise a entamé la deuxième de 
ses trois tranches de travaux et une toute nouvelle passerelle, très attendue, va 
être prochainement inaugurée. Enfin, vous pouvez naviguer sur notre tout nou-
veau site internet qui vous offre désormais services, informations et confort afin 
de suivre l’actualité locale. 

Je l’abordais au début de cet édito, notre tissu associatif est un poumon vital de 
l’animation de notre ville. Le forum des associations début septembre a mis en 
valeur, cette année encore, la richesse des associations locales. Aujourd’hui, pour 
continuer à exister, elles ont besoin de vous ! Si vous vous décidez à renforcer les 
équipes en place dans une atmosphère conviviale, si vous souhaitez participer aux 
grandes orientations des futures animations locales... n’attendez plus !

Nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue sont toujours un plaisir. Notre 
équipe municipale s’efforce de donner le meilleur d’elle-même, toujours dans 
l’intérêt des Saint-Pourcinois. 

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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VIE 
LO

CA
LE

Souriez, vous êtes filmés ! Non, la 
mairie ne s’est pas encore lancée 
dans le tournage de film (ça pourrait 
venir…). En revanche, elle a choisi 
d’investir pour davantage de sécurité. 

L’installation de la première phase du 
système de vidéoprotection est sur 
le point d’être finalisée. Il permettra 
de concilier l’objectif de sécurité pu-
blique et le respect des libertés indi-
viduelles. Les caméras filmeront les 
axes stratégiques sur la voie publique 
de la commune en préservant l’intimi-
té des habitations ou des commerces. 

Les caméras de vidéoprotection ne 
sont pas installées au hasard. Les sites 
sont d’abord déterminés selon les 
problèmes rencontrés tout au long de 

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

la vidéoprotection,   ça tourne ! 
I Les nouvelles caméras au careefour de la route de Moulins



raisin pas pressé… 

Cette année, le parcours fut mouve-
menté. Après un gel de printemps for-
tement marqué et un taux d’humidité 
excessif, les vignes ont eu environ trois 
semaines de retard sur leur maturité par 
rapport à l’an passé. Pour ne rien arran-
ger, l’épisode de grêle à la fin de l’été a 

touché une partie du vignoble. Enfin, le 
coup de massue est porté par les étour-
neaux, de plus en plus présents, qui 
provoquent des dégâts considérables 
sur le raisin.

Finalement, les vignerons bénéficieront 
d’un rendement moyen estimé à vingt 
hectolitres par hectare, quand l’appel-
lation d’origine contrôlée permet cin-
quante-cinq hectolitres par hectare.

En bref, faible récolte avec une quali-
té nettement inférieure à celle des an-
nées précédentes. Maintenant, chaque 
vigneron saura traiter sa vendange de 
façon à limiter l’impact néfaste du mil-
lésime sur ses cuvées. 

Le 9 août dernier le basketteur Evan 
Fournier avait directement interpellé 
Jean-Michel Blanquer sur le réseau social 
twitter. «Notre culture sportive à l’école 
est désastreuse. Si mes coéquipiers et 
moi-même sommes arrivés à l’élite de 
notre sport c’est grâce aux associations 
sportives, aux clubs, aux bénévoles mais 
en aucun cas grâce à l’école», avait in-
diqué le basketteur français, avant de 
développer sa réflexion autour du sport 
à l’école dans une tribune. 

Qu’ils soient professionnels ou ama-
teurs, ce constat est aussi valable sur 
notre territoire.  En effet, la réussite 
sportive et plus généralement l’épa-
nouissement personnel sont à mettre au 
crédit des associations. La place occupée 
par ces dernières dans notre commune 
contribue à son identité. Par leur dyna-
misme, nos associations améliorent le 
cadre de vie de la population à travers 
les activités proposées contribuant ainsi 
à l’animation de la vie locale. 

Afin de promouvoir le sport dès le plus 
jeune âge, la commune a lancé un 
projet de mutualisation quant à l’inter-
vention d’un Educateur Territorial des 
Activités Physiques et Sportives (ETAPS) 
entre plusieurs communes voisines dans 
l’objectif de participer à l’encadrement 
des élèves sur le temps scolaire pour les 
activités sportives. Plusieurs communes 
ont déjà entamé les démarches pour se 
greffer à ce projet, un éducateur diplô-
mé d’Etat est sur le point d’être recruté. 

Notre commune mettra bientôt à dis-
position des futures signataires de la 
convention intercommunale cet éduca-
teur qui interviendra pendant le temps 
scolaire en collaboration avec les en-
seignants, et dans le respect des pro-
grammes de l’Éducation Nationale. Ces 
interventions concernent les classes élé-
mentaires (du CP au CM2) à raison d’une 
heure par classe. Les écoles communales 
partenaires financeront le temps de tra-
jet et la préparation des activités. 

l’année, en concertation avec la po-
lice municipale et les forces de gen-
darmerie. Une pancarte signalera leur 
présence à chaque entrée de ville. À 
ce jour, onze sites de la ville sont pour-
vus de caméras de vidéoprotection.

Les autorités pourront désormais sur-
veiller les bâtiments publics et les prin-
cipaux axes routiers depuis le Centre 
de Supervision. Si vous êtes victime 
d’un acte délictueux, il convient de 
porter plainte à la Gendarmerie dans 
un délai de 15 jours, permettant ainsi 
une possible réquisition des images 
selon l’implantation des caméras. Les 
images sont visionnées par les agents 
de la police municipale assermentés 
sur réquisition des gendarmes. 
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L’Université Indépendante a de la 
ressource

Il régnait un silence troublant à l’uni-
versité indépendante ce mercredi. 
Concentrés et appliqués, les quelques 
dizaines de membres de l’association, 
munis de pinceaux, laissaient libre 
recours à leur esprit créatif. Comme 
chaque mercredi après-midi, c’est 
l’atelier « peinture sur porcelaine » qui 
se déroule sous le regard avisé de Mar-
tine Siret, bénévole à l’université indé-
pendante depuis trois ans, et Nicole 
Chambon, l’intervenante du jour, qui 
supervisait les travaux manuels. Après 
plusieurs mois d’inactivité, l’associa-
tion, comme de nombreuses autres, 
retrouve des couleurs. 

Après un an et demi sans aucune ac-
tivité, cette rentrée 2021, embellie par 
l’éclaircie sanitaire, s’annonce pro-
metteuse et ce n’est pas Martine qui 
vous dira le contraire. « Nos adhérents 
sont en augmentation, avec un total 
de 267 adhérents, nous espérons at-
teindre 325 adhérents ». Parmi ces 
adhérents, beaucoup de nouveaux 
qui se laissent tenter par la variété des 
activités proposées par l’Université In-
dépendante. Et ils viennent parfois de 
loin : « Nous avons des adhérents de 
Montluçon, Moulins, Gannat, certains 
viennent même du Puy-de-Dôme » 

se réjouit Martine. La force de l’asso-
ciation, c’est la diversité des activités 
proposées : cuisine, arts plastique, pia-
no, informatique, cours de langues. Il 
ne fait aucun doute que l’Université 
Indépendante débute sa 14ème année 
d’existence de façon très sereine. 

Pour le Sporting, le vent se lève

Que c’est bon de retrouver l’odeur 
des tatamis, les tâches d’herbe sur le 
short d’une pelouse bien grasse et les 
premières courbatures d’un retour à 
l’entraînement. « Le moral des troupes 
revient peu à peu, après des mois de 
souffrance et de frustration liés à la 
pandémie. Mais il reste quelques in-

quiétudes à lever », explique Pascal 
Dauga, président du Sporting Club 
Général. Au total, ce ne sont pas 
moins de 25 associations/clubs qu’il 
préside, de quoi être anxieux au mo-
ment d’entamer une nouvelle saison, 
au sortir de cette période sanitaire qu’il 
a difficilement traversée. 

L’inquiétude principale est le retour des 
compétitions. « Pour certaines activités 
sportives, on reste dans le flou, ce qui 
n’est pas facile à gérer, tant pour les 
joueurs que pour les accompagnants. 
On ne sait pas si toutes les compéti-
tions vont reprendre, et surtout quel 
en sera le calendrier ». Il est difficile 
donc de se projeter, d’autant plus que 

côté assos,
ça bénévole haut !

DOSSIER
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I Distribution de repas par les polos verts

I Martine Siret et Marie-Claude Lacarin tiennent leur stand pendant la Sioule en Fête



le pass sanitaire a entraîné quelques 
perturbations « même si le nombre 
de personnes ayant le schéma vaccinal 
complet a fait un bond en avant en 
quelques semaines ». 

Au niveau des clubs, les sports collectifs 
ont davantage souffert que les sports 
en binôme ou individuels. L’équipe sé-
nior de rugby, par exemple, rencontre 
quelques difficultés et souhaite ren-
forcer ses effectifs. « Il a été difficile 
pour certains joueurs de reprendre les 
entraînements après autant d’attente, 
ce qui peut se comprendre », précise 
le président du Sporting. Dans l’en-
semble, les clubs sportifs connaissent 
une légère baisse des effectifs. « Mais 
beaucoup moins importante que ne le 
laissaient craindre les échos glanés ici 
et là durant l’été », se réjouit Pascal 
Dauga. Ce dernier espère aussi que, 
lorsque l’ensemble des compétitions 
reprendra, le public sera présent en 

nombre autour des stades, « afin que 
l’engouement de ces dernières années 
redevienne ce que nous attendons 
tous ».

Aider sur la pointe des pieds

Nicole n’est plus en activité depuis 
2019. De nature plutôt discrète, mais 
animée par l’idée de se rendre utile, elle 
a eu le souhait de rejoindre le milieu 
associatif afin de donner de son temps 
ponctuellement.  Il y a un an, son sou-

hait a pris du plomb dans l’aile. Ce ne 
fut que partie remise car à la levée des 
contraintes sanitaires, la voilà intronisée 
Polo Verte ; logique. « J’ai été mise à 
l’aise dès le début et très bien intégrée 
à l’équipe ». 

Son baptême, Nicole l’a connu au mo-
ment de « La Sioule en Fête » ou elle 
n’a pas compté son temps et ses ef-
forts. « C’est mon tempérament, on ne 
me changera pas » explique-t-elle. Être 
bénévole elle n’y avait pas forcément 
réfléchi, c’était d’ailleurs inenvisageable 

il y a encore quelques années, avec un 
emploi bien trop prenant. Désormais, 
c’est une évidence d’enfiler ce polo 
vert. « Être au contact, échanger et dis-
cuter, voir du monde, pour moi qui suis 
de nature réservée ça me permet de 
sortir de mes retranchements en allant 
vers l’autre, tout en étant utile pour 
les personnes et pour la ville». Réflexe 
normal en tant qu’ancienne commer-
çante me direz-vous, que nous pouvons 
qu’encourager à imiter. 
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La passerelle, monument emblématique 
de Saint-Pourçain-Sur-Sioule, lieu de ren-
contre pour les uns, lieu de photographie 
pour d’autres, invite à la flânerie. Elle a 
créé de nombreux souvenir à des généra-
tions dont les pas se sont succédé sur la 
structure au fil des années. 

La passerelle telle que nous la connais-
sons n’a pas toujours été foulée par des 
hommes. Bien que les traces d’archives 
soient rares, la passerelle était autrefois un 
pont sur lequel passaient les trains. Avec le 
temps, à la suite de l’abandon du passage 
du chemin de fer économique, le pont est 
devenu propriété communale en 1946.

Le pont construit à l’époque était capable 
de supporter le passage des trains mais 
pas seulement. L’édifice servait aussi de 
support au passage d’une grosse canali-
sation d’eau provenant de Briailles. Fra-
gilisée par les grandes crues de 1940 et 
1944, notamment au niveau de son pilier 
central, la commune en a fait l’acquisition 
et a décidé de le démonter. 

La commune, déjà consciente de son 
importance stratégique, choisit, en col-

laboration avec le syndicat intercommu-
nal d’alimentation en eau potable de 
construire une passerelle en béton armé 
d’1,40m de large. Cette décision est d’ail-
leurs mentionnée dans une convention 
établie entre la ville et le syndicat, datant 
du 17 décembre 1952, « il est convenu 

que le Syndicat d’adduction d’eau po-
table, se charge […] de la construction 
d’une passerelle en béton armé franchis-
sant la Sioule […] destinée à supporter les 
canalisations d’eau potable et permettre 
également le passage des piétons ». 

Le document mentionne un coût d’en-
viron 3.800.000 Francs, répartis entre le 
syndicat qui finance à 55% le projet et 
la mairie prenant à sa charge la part res-
tante. Mr Hérault, 1er adjoint (réparateur 
de machines agricoles) avait été chargé de 
ce dossier.

Il est intéressant de souligner que la po-
pulation à l’époque souhaitait la construc-
tion d’un pont routier permettant d’absor-
ber la circulation entre Clermont-Ferrand 
et Moulins. Cette demande a été rejetée 
par le maire de l’époque, Louis Dumas, ju-
geant la dépense trop importante. 

LE PIQUENCHÂGNE
Ingrédients : 500g de farine, 15g de levure 
boulangère, 100g de beurre, 2 œufs, 500g de 
poires, ¼ de lait, 2 gousses de vanille, du sel et 
deux cuillères à soupe de sucre. 

 Délayer la levure avec le lait tiède, ajouter 
une pincée de sel, les œufs battus en omelette, 
la farine puis le beurre. Pétrir le mélange et 
battre la pâte pendant environ 10 minutes. La 
couvrir de film alimentaire et la placer au frais.

 Couper les poires épluchées en petits quar-
tiers. Réserver 4 ou 5 poires entières pelées et 
les placer entières dans une casserole, couvrir 
d’eau, ajouter 30 g de sucre, 1 gousse de va-
nille grattée (ou dans un vin sucré) et porter à 
frémissement. Laisser cuire jusqu’à ce qu’elles 
soient tendres. 

 Sortir la pâte un peu à l’avance (dans l’idéal 
prête de la veille) et la couper en deux. Sur un 
plan de travail fariné, l’étaler finement pour 
qu’elle puisse garnir une tourtière. Laisser les 
bords dépasser légèrement.

 Etaler la pâte dans la tourtière, y verser les 
poires qui auront été préalablement légèrement 
sucrées dans le saladier (aromatisées à la va-
nille ou à la cannelle). 

 Etaler finement l’autre moitié de pâte, dé-
couper un disque correspondant au diamètre du 
moule et le déposer sur les pommes. Enduir les 
bords d’un peu de lait, rabattre la pâte du des-
sous et souder les deux pâtes en les pressant à 
intervalles réguliers.

 Dorer la surface avec un jaune d’œuf et 
mettre au four pendant 50 minutes à 190 de-
grés dans un four préchauffé.

 Sortir la préparation du four. Une fois la 
pâte tiédie, découper 5 petits ronds de pâte, les 
laisser en place et déposer les poires qui ont 
macérées, queues vers le haut, dans ces petites 
cavités. C’est prêt ! Bonne dégustation !

       la
recette de plop

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

histoire de la passerelle béton

I Pont du tacot dans les années 50
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EVÉNEMENTS LOCAUX 
• Du 23 octobre au 7 novembre : 

Fête foraine (Cours Ledru-Rollin) 
• 20 au 24 octobre : 9ème édition du 

Festival Matondo
• 11 novembre : Commémoration de 

l’armistice de la Guerre de 1914-1918
• 20 et 21 novembre : Village de Noël
• 4 décembre : sortie de la Ficelle 2021
• 5 décembre : Journée Nationale 

d’Hommage aux Victimes de la Guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et 
de la Tunisie

• 12 décembre : à 9h30 Course « La Ronde 
de Compagnons » Les Coureurs des 
Vignes

• 18 et 19 décembre : Week-end 
d’animations de Noël organisé par l’Union 
Commerciale

• 18 et 24 décembre : animations de Noël 
sur le marché, organisées par la Mairie

EXPRESSION POLITIQUE 
Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»

La municipalité a engagé depuis plus d’un an maintenant 
un nombre important de travaux prioritaires de grande 
ampleur afin de rénover les routes et créer de nouvelles 
infrastructures, pour améliorer la vie de tous. Chaque jour, 
elle applique son programme, ce pourquoi les personnes 
lui ont fait confiance, avec la même détermination : celle 
de faire évoluer notre ville positivement. Pendant ce temps, 
l’opposition préempte les miettes laissées par la majorité 
pour pinailler, n’apportant rien au débat municipal, portée 
par un chef de groupe dont la ligne politique démodée est 
en parfait accord avec son expérience politique, aux échecs 
électoraux cumulés.   

L’élection de Christine Burkhardt, 1ère adjointe, au Conseil 
départemental, et la réélection d’Emmanuel Ferrand qui en-
tame un deuxième mandat à la Région soulignent la cohé-
rence d’un bilan plébiscité par des électeurs ayant choisi de 
faire confiance aux convictions d’une équipe forte et sou-
dée. Soyez-en certains, nos élus défendront toujours l’inté-
rêt de notre commune et de ses habitants, au-delà même 
des frontières de l’agglomération.  

Derrière son maire, la majorité compte bien poursuivre ce 
qu’elle a entamé depuis plus d’un an en se concentrant sur 
les Saint-Pourcinois. A l’image de la concertation autour du 
futur quartier de la gare, la municipalité organisera bientôt 
des réunions de quartiers, pour débattre et échanger sur 
vos aspirations qui demeurent toujours au centre de notre 
attention. Au plaisir de bientôt tous vous rencontrer.  

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»

Voirie communale dégradée : hors agglomération comme dans 
la ville, le temps passe, la situation s’aggrave. Revêtements usés, 
nids de poule bouchés tant bien que mal, chaussées déformées 
ou fissurées, affaissements ponctuels, fossés et accotements en 
mauvais état : il est temps de réagir.

En ville les cheminements piétons sont toujours aussi difficiles : 
trottoirs étroits ou mal revêtus, passages piétons manquants ou 
mal positionnés… Un espoir : les jeunes du Conseil municipal des 
enfants ont «évoqué la nécessité d’installer des pistes cyclables 
pour faciliter les déplacement en vélo». Seront-ils entendus, eux ? 
En tout cas nous approuvons.

Réouverture d’une classe de seconde au lycée Blaise de Vigenère. 
Le Chantecler régional n’y est pour rien, mais heureusement l’éta-
blissement fleuron de Saint-Pourçain échappe au déclin redouté. 
Il faut en remercier les parents d’élèves et les enseignants qui se 
sont mobilisés auprès du rectorat dès le mois de février, en comité 
technique académique, avec de bons arguments et la démons-
tration des effectifs supplémentaires attendus pour cette rentrée.

Liste «Le Nouveau Souffle»

Certains de nos concitoyens évoquent leur désarroi, d’autres, 
leurs désillusions. Une certitude : entre la politique et eux, le dé-
samour règne. Notre commune n’échappe donc pas à ce constat 
général. En effet, depuis que les conseils municipaux sont à nou-
veau accessibles au public, personne n’a assisté à ces séances, 
hormis deux fidèles colistiers. Ce constat est particulièrement na-
vrant. Navrée aussi de constater qu’aucune chaise n’est installée 
en amont pour le public, par respect et par anticipation, au cas 
où… De plus en plus de citoyens tournent le dos à la vie de la cité 
mais comment les remobiliser ? Bien à vous.

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

agenda 

APPEL À LA MÉMOIRE 
SAINT-POURCINOISE 

Afin de retracer la généalogie des 
maires de la ville, nous souhaiterions 

obtenir toutes informations utiles 
concernant l’édile de Saint-Pourçain-
Sur-Sioule sur la période 1900 à1939.

Les informations sont à faire 
parvenir à l’adresse :

contact@ville-saint-pourcain-
sur-sioule.com 

Merci pour votre aide.



Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

MG : Je suis Michèle Guittard (MG), je suis jeune retraitée 
depuis le 1er septembre et bénévole au centre de vaccina-
tion depuis avril 2021. 

ML : Je m’appelle Martine Laplanche (ML), j’ai 63 ans, 
je suis née à Saint-Pourçain, j’ai travaillé pendant 41 ans 
en tant que secrétaire médicale à la clinique Saint-Odilon 
à Moulins.

PC : Je m’appelle Philippe Cossart (PC), retraité de l’in-
dustrie, j’habite à Saint-Didier-la-Forêt, et je suis conseiller 
municipal à la mairie de ma commune.

Pourquoi avoir choisi d’être bénévole au centre de 
vaccination ? 

MG : Habitant à Saint-Pourçain, à deux pas du centre de 
vaccination, il me paraît important de m’investir pour cette 
cause que je juge personnellement très importante.

ML : J’ai été licenciée, j’ai eu quelques soucis de santé et, 
pendant le confinement, je suis revenue à Saint-Pourçain-
sur-Sioule. J’ai pensé qu’il y avait besoin de main-d’œuvre, 
je me suis portée volontaire, et cela tombait bien. On me 
demandait de faire des choses que je connaissais.  

Qu’y faites-vous, concrètement ? 

PC : Je suis au secrétariat, à partir des cartes vitales, j’en-
registre informatiquement leurs données que j’envoie à la 
Sécurité Sociale, et je libère les personnes vaccinées après 
le délai d’un quart d’heure. Il faut préciser qu’au niveau 
du secrétariat il faut être extrêmement attentif et ne pas 
se tromper. 

MG : Le rythme s’est quelque peu ralenti, mais il y a encore 
quelques semaines, les personnes vaccinées étaient beau-
coup plus nombreuses et il fallait être encore plus vigilants.

Êtes-vous engagée en tant que bénévole dans une 
autre structure ? 

MG : Oui, je suis bénévole dans une autre association 

contre la maltraitance des enfants à Creuzier-le- Neuf.

ML : Pas vraiment, mais j’ai participé récemment à La 
Sioule en Fête, avec le même état d’esprit positif. 

PC : Oui, je suis secrétaire d’une association loisir et jeu-
nesse dans ma ville. D’ailleurs, j’essaie mobiliser les jeunes 
en allant à leur rencontre pour connaître leurs attentes. 

Comment jugez-vous cette expérience en tant que 
bénévole ? 

MG : Une expérience très positive où l’on se sent utile. Les 
responsables nous le font aussi ressentir. Sans être indis-
pensable, on se dit que c’est bien qu’on soit là. Moi qui suis 
une jeune retraitée ça m’a permis de connaître une transi-
tion en douceur. Au niveau de l’ambiance on retrouve sou-
vent les mêmes personnes, on fait connaissance. Si je ne 
suis pas sur le planning sur une semaine, je suis très triste…

PC : Le bénévolat se perd, je dis souvent que nous sommes 
« une espèce en voie de disparition », alors que les bé-
névoles sont cruciaux dans l’organisation d’événements et 
dans la vie des territoires. C’est aux jeunes d’avoir cette 
mentalité « de se rendre utile », c’est à eux de reprendre 
le flambeau. 

ML : Durant cette expérience, j’ai aidé des personnes 
mais après avoir connu des moments difficiles, 
cela m’a permis aussi de me remotiver, d’aller 
vers les autres et de reprendre confiance 
en moi. Ce bénévolat c’est avant tout 
des moments simples, partagés, 
des rencontres avec des gens 
de tous les milieux, pour une 
cause commune. 
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ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au  vendredi :

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

Téléphone : 04 70 45 35 27

MICHÈLE, MARTINE, PHILIPPE
PROFESSION : BÉNÉVOLES EN SÉRIE

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


