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Cela fait maintenant un an que vous vous êtes familiarisés avec ce
nouveau format du bulletin municipal. Simple et concis, il vous présente l’application du programme que nous déployons afin d’améliorer votre quotidien, ce pourquoi vous nous avez accordé votre
confiance. Notre budget nous permet toujours de travailler confortablement aux grandes orientations que nous souhaitons donner à la
ville. Notre gestion maitrisée des deniers publics et le travail de nos
services nous permettent de conforter nos ambitions.
Au cœur du dynamisme de notre territoire, nos associations seront
bientôt dotées de locaux dignes de ce nom avec la réhabilitation de
l’ancien magasin DIA, ils permettront permanences associatives, stockage de matériel et épanouissement des activités associatives, dans
l’optique d’une évolution favorable du contexte sanitaire. Rappelons,
que fin janvier, le centre de vaccination de Mirendense fêtait son
anniversaire d’ouverture sans interruption. Il a comptabilisé plus de
21 000 personnes vaccinées. Je salue et remercie l’ensemble des personnes mobilisées : élus, professionnels de santé et bénévoles. Les récentes mesures d’assouplissement nous encouragent à préparer déjà
des jours meilleurs.
Fort des animations réussies de l’an dernier, notre intention est de
les reconduire cette année en les rendant encore plus attractives : en
témoigne le programme ambitieux concocté pour « La Sioule en Fête »
qui sera bien au programme cet été encore.
Bonne lecture à toutes et à tous !
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I Les agents de la ville sécurisent la sortie des écoles

traversée sécurisée
Depuis la rentrée du 3 janvier 2022,
la traversée lors de la sortie des écoles
est assurée par des agents municipaux.
Cette nouveauté est le fruit d’une expérimentation souhaitée par la municipalité afin d’accroître la présence
d’encadrants lors de chacune des traversées. Auparavant, cette présence
constante ne pouvait être garantie par
les policiers du fait d’urgences à traiter
dans le cadre de leur mission, ou plus
simplement pour cause de congés ou
maladie.
Ce nouveau système prévoit une présence tous les jours des agents communaux qui effectuent un roulement
et dont les remplacements en cas
d’imprévu sont possibles. Le personnel
communal, préalablement formé par
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le bal des permanences
La mairie accueille ces derniers temps
plusieurs permanences qui pourront
sûrement vous aider dans votre quotidien. Tout d’abord, depuis plus d’un an
maintenant, une permanence France
Services, ouverte à tous, deux jeudis par
mois durant toute une journée, vous
aide dans vos démarches administratives
sur plusieurs thématiques : santé, accès
aux droits, emploi, budget… Le personnel mobilisé dispose de relais privilégiés
pour débloquer vos dossiers auprès des
bons interlocuteurs. Plus de renseignement au : 04 70 58 43 65.
Sur un volet similaire, la CARSAT tient
une permanence au pôle social de la ville
le quatrième lundi de chaque mois afin
de vous aider à préparer votre dossier de
retraite. Pour en bénéficier il faut joindre
le : 09 71 10 39 60.
De plus, un tout nouveau dispositif a été
mis en place par la commune qui organise, en coopération avec la Maison de
Santé Départementale, des ateliers d’initiation aux démarches administratives

en ligne ou à l’utilisation des outils numériques. Ces initiations se tiennent en
groupe, et ce, une fois par mois le mardi.
Si vous êtes intéressé(e), contactez le :
04 70 45 88 65.
Du côté de la jeunesse, le lycée accueille
tous les mardis de 12h à 14h la coordinatrice du Centre Social de la MAGIC
avec son concept « Projet’toi », une occasion qui offre aux jeunes l’opportunité
d’échanger et de monter ensemble des
projets divers et variés, individuels ou
collectifs autour d’ateliers.

saint-pourçain, le vin et surtout les jeux
ser les bénévoles que les associations
sportives auront choisi de mettre en
avant pour leur implication sans faille.

Michelet-Berthelot et Camille-Claudel

pour nos écoles
les policiers municipaux, garantit une
présence sécurisante et continue le matin, le midi et le soir. La police municipale, quant à elle, pourra désormais se
concentrer sur le bon respect des règles
de stationnement et de circulation sur
les axes sensibles de la commune, avec
un œil toujours attentif aux entrées et
sorties des écoles.

I Le proviseur Aymeric Hilali, se réjouit de la labellisation
de son établissement, intervenue au cours du mois
de janvier

La commune a été labellisée Terre de
Jeux 2024. Avec l’obtention de ce label, elle s’est engagée à mettre plus
de sport dans le quotidien de tous et
permettre au plus grand nombre de
vivre l’aventure olympique et paralympique. Le lancement officiel de Terre de
Jeux 2024 se tiendra le samedi 26 mars
prochain avec la tenue du Challenge
Municipal des Sports en mairie. Cet
événement sera l’occasion de présenter le label et surtout, de récompen-

La fièvre de l’olympisme s’est aussi emparée de la Cité Scolaire Blaise
de Vigenère avec l’obtention du label Génération 2024. Cette distinction vise à développer les passerelles
entre le monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes.
L’établissement a déposé un dossier
particulièrement étayé, piloté par les
enseignants d’éducation physique et
sportive. De nombreuses actions seront
proposées dans les mois à venir au lycée avec notamment : l’organisation de
tournois sportifs avec d’autres clubs de
villes voisines, le développement d’un
partenariat entre le collège et le Sporting-club saint-pourcinois, la création
d’un spectacle multi-activités artistique,
la mise en place d’un flashmob sur le
sport olympique et paralympique.
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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I L’adjoint aux travaux René Myx en visite sur le chantier de la bibliothèque-médiathèque

L’année 2021 fut une année riche
en projets. Un an après, beaucoup d’entre eux sont arrivés à
leur terme, et non des moindres.
La Passerelle, tant attendue par
les Saint-Pourcinois, est opérationnelle depuis la fin de l’année,
tout comme le giratoire de la Carmone qui fluidifie l’accès à cette
zone artisanale. En 2022, forte
d’un budget maîtrisé, la municipalité a pour ambition de continuer
le développement de la ville avec
un programme d’aménagement
conséquent.

pour tenter de changer le quotidien
des Français ; et l’engagement, pour
que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.
L’ensemble des événements sportifs à
venir sera placé sous l’égide de ce label
avec, sur certaines dates, des invités
prestigieux.
Travaux
Les travaux représentent toujours une
part importante du budget de la ville.
Parmi les projets à venir, celui de la réhabilitation de l’ancien magasin DIA est
une priorité. L’objectif est de fournir

Sports
Le sport compte beaucoup à
Saint-Pourçain, en témoignent les
nombreuses associations sportives
qui composent le tissu associatif
saint-pourcinois. Le dispositif mis en
place avec les communes partenaires
pour le sport à l’école annonce la volonté des élus de mettre l’accent sur
la pratique sportive. Le label Terre de
Jeux 2024 va être développé. La commune va pouvoir contribuer, à son
échelle, à la réalisation de trois objectifs : la célébration, pour faire vivre à
tous les émotions des Jeux ; l’héritage,
www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule

I L’ancien supermarché deviendra le pôle
associatif de la ville

aux nombreuses associations du territoire des lieux de stockage et des bureaux afin d’instaurer des permanences
régulières. Elles pourront ainsi développer sereinement leur activité. Après la
restauration de l’Eglise, vient celle de
l’orgue, dont les études d’un chantier,
qui s’avère très long, débuteront dès
2022. Afin d’amortir les coûts, le programme d’entretien des routes communales s’étale sur plusieurs années
et couvrira les zones définies par la
municipalité comme prioritaires.
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Culture
Cette année sera aussi celle de l’ouverture de la nouvelle bibliothèque-médiathèque avec une mise en service
prévue pour septembre 2022. Ce lieu
culturel de premier ordre offrira aux
Saint-Pourcinois de tous âges un espace convivial au sein duquel le numérique et le livre cohabiteront.

enquêtes et assurent aux habitants
et aux commerçants une protection
contre les actes délictueux appréciée
par tous. Elles sont aussi un atout indéniable pour les forces de l’ordre qui
les utilisent seulement dans le cadre
d’une enquête. Par ailleurs, la police
municipale sera, elle aussi, bientôt renforcée avec le potentiel recrutement
d’un chef de poste qui pilotera l’équipe
en place. Enfin, après une expérimentation très concluante de plusieurs semaines, la municipalité confirme son
souhait d’une présence constante aux
abords des écoles. Ainsi, les personnels
communaux se relaient pour veiller à
sécuriser la traversée des enfants lors
de chaque période d’entrée et de sortie
des élèves.

Total du budget de
fonctionnement 2022 :
6 007 838,00 e

Education
830 925,19 e
Sports, Loisirs,
associations
469 925,19 e

Services
généraux
2 137 454,60 e

d’excédent de fonctionnent
Budget d’investissement :

5 067 000 €

Grâce à l’optimisation des
recherches de financements
une grand majorité des
projets financés à

80 %
0%

d’augmentation des taux
d’impôt communaux depuis
29 ans

Social
111 763,00 e

Virements
Remboursement
des emprunts
Investissement
1 163 522,00 e

Pour améliorer encore davantage ce
service, la municipalité a recruté une
responsable de bibliothèque qui sera
aussi en charge de l’animer. Par ailleurs, plusieurs expositions photos sont
d’ores et déjà programmées tout au
long de l’année.

1 100 554,71 €

Culture et
festivités*
107 116,48 e

Voirie
réseaux
1 028 581,00 e

*A préciser que la culture est une compétence
intercommunale et non plus communale.

> > > > > > focus

Sécurité
159 133,00 e

vaccination
Education
Notre ville apporte, comme le veut la
réglementation en vigueur, une dotation aux écoles publiques qui leur
permet d’améliorer la pratique de leur
enseignement. Par ailleurs, durant
les périodes de vacances scolaires, le
centre technique municipal effectue les
travaux nécessaires pour que l’entretien
des écoles soit le plus régulier possible.

Sécurité

En outre, la réglementation demande
à la municipalité de verser une dotation de fonctionnement à l’institution
Notre-Dame des Victoires.

En matière de sécurité, la ville s’est équipé d’un système de vidéoprotection qui
sera amené à être renforcé. Les images
ont déjà permis d’élucider plusieurs

Enfin, il est demandé chaque année,
aux trois écoles publiques, de dresser
l’inventaire des besoins prioritaires en
matière d’investissement.

Après plus de 25 000 personnes
vaccinées sur notre commune,
la vaccination sera ralentie au
mois de mars. Le centre restera
ouvert les mardis et les vendredis de 17h à 20h. En fonction
de l’évolution du contexte, il
devrait fermer ses portes le 31
mars 2022. Le relais sera assuré
par les pharmaciens et les
médecins.

www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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la
recette de plop

marie-laval, l’imposante ancienne
maison maternelle

BIGNONS
(A base d’une pâte à brioche)
Ingrédients : 250 g de farine T45, 7 g de levure de boulanger sèche ou 1/4 d’un cube de
levure fraîche de 42 g, 20 g de sucre, 5 g de
sel (1 cuiller à café), 3 œufs, 125 g de beurre
température ambiante.
1ère étape :
• Mettre la farine dans un récipient avec le
sucre, la levure fraîche émiettée (pour levure
sèche il faut la réhydrater 10 min auparavant
dans 2 cuillers à soupe d’eau).
• Ajouter les œufs, puis le sel en dernier (il ne
doit pas toucher la levure). Bien mélanger.
• Pétrir pour former une pâte homogène, élastique et pas trop ferme. Ajuster si besoin avec
un peu de farine ou 1 cuillerée à soupe de lait.
La pâte ne doit pas coller.
• Ajouter le beurre ramolli, incorporer à la pâte.
• Recouvrir la pâte d’un torchon et laisser reposer à chaleur ambiante pour que la pâte double
de volume.
• La mettre au réfrigérateur pendant au moins
4 heures.

2ème étape :
• Faire chauffer l’huile.
• Etaler la pâte à l’aide d’un rouleau pâtisser.
• La découper selon la forme désirée.
• Vérifier si l’huile est à bonne température en
plongeant un beignet dans la friture (il doit remonter instantanément).
• Plonger 4 ou 5 beignets dans la friture, les
arroser d’huile afin de les faire dorer sur toutes
les faces.
• Les sortir rapidement, les égoutter sur du
papier absorbant et les sucrer (sucre poudre ou
sucre glace).
A déguster sans modération !

I Soldats français de la première guerre mondiale en convalescence

La « maison maternelle Marie-Laval »,
comme nombre de Saint-Pourcinois l’appellent encore, est un édifice dont l’histoire ne saurait être résumée en quelques
lignes. Nous l’avons retrouvée en consultant des archives et en interrogeant les
plus anciens.
Une jeune Saint-Pourcinoise, Marie Laval,
part gagner sa vie en tant que servante à
Vichy. Elle épouse le richissime marquis
anglais Dubruehl, et part outre-Manche.
Peu de temps après, le marquis décède, et
son épouse hérite de l’importante fortune
qu’il a laissée à sa mort. Son grand cœur
la conduit à projeter la construction d’un
asile pour vieillards, pensant à ses amis
saint-pourcinois en détresse.
Le projet pharaonique, qui s’élève à un
million de francs or, vise à héberger 40
pensionnaires. La marquise ne le verra pas
aboutir, puisqu’elle disparaît le 19 janvier
1893. La famille du marquis demande
l’annulation du legs. Une longue procédure s’engage alors entre les Anglais et la
municipalité de Saint-Pourçain, représentée par un célèbre avocat parisien, Maître
Waldeck Rousseau, qui fut président
du Conseil. La construction de l’asile est
confiée au conseil général de l’Allier, et
elle démarre le 25 février 1902. Le bâtiwww.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule

ment est inauguré par le ministre de la
Marine le 9 avril 1904.
La résidence est un paradis doré pour vieillards, mais elle est réquisitionnée durant la
Grande Guerre pour assurer la convalescence des soldats blessés. L’établissement
devient hôpital auxiliaire n°110 et est placé
sous la direction du Docteur Lallot, par ailleurs maire de la ville. Le 15 janvier 1948, il
est décidé de créer une maison maternelle
avec « 50 lits et 20 berceaux ». Elle sera désaffectée en 1997. Pourquoi n’a-t-elle pas
retrouvé sa vocation d’antan, une maison
de retraite ? « Projet trop coûteux », a-ton dit. Il fut proposé d’y installer « l’Historial des deux Guerres », mais celui-ci,
devenu « Historial du Paysan Soldat », fut
ouvert en 2015 à Fleuriel. Que deviendra
le plus grand bâtiment de notre commune
qui appartient à l’Hôpital Cœur du Bourbonnais ? La réflexion est en cours.
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agenda
EVÉNEMENTS LOCAUX

• Samedi 19 mars :
9ème Tour du Pays Saint-Pourcinois :
départ Place Saint-Nicolas avec tour de la
ville avant départ officiel
• Vendredi 25 et samedi 26 mars :
Pièce de théâtre « Tout baigne » de Pierre
Elbé, troupe « Les Logoris » à 21h (5e).
• Samedi 26 mars :
Challenge municipal des Sports
• Dimanche 27 mars :
Braderie de printemps et marché du terroir
organisés par l’Union Commerciale
• Dimanche 3 avril :
Concert de la chorale, Salle Bernard Coulon
à 16h (5e)

• Samedi 9 Avril :
Printemps du Saint-Pourçain :
(date habituelle non confirmée par le
syndicat des viticulteurs)
• Samedi 16 ou lundi 18 avril :
Chasse aux œufs (île de la ronde) organisée
par l’Union Commerciale
• Samedi 4 et dimanche 5 juin :
Concert de l’Harmonie, en coopération avec
l’Harmonie de Moûtiers, (échanges initiés en
2019) (gratuit)
• 18-19-20 juin :
Rassemblement national de véhicules de
Street Roads (voitures Américaines) :
FSRA : ile de la ronde et Place Clémenceau
le dimanche 18 au matin
• 17-18-19 juin (à confirmer) :
Foire commerciale et artisanale organisée
par l’Union Commerciale : sur les cours
uniquement

EXPRESSION POLITIQUE
Liste «d’Union Républicaine St-Pourcinoise»
Le budget 2022 qui a été voté le 8 février avec un excédent
d’1,4M e est signe de la très bonne gestion des deniers publics
par la majorité. Cette année encore les projets pourront être menés sereinement, sans emprunts et sans augmentation d’impôts
et ce, depuis 29 ans. Cette gestion est le fruit d’une stratégie
reposant sur la recherche assidue de subventions afin que le reste
à charge de la commune soit le plus faible possible. Ainsi, la vidéoprotection a pu être installée à moindre coût et permet déjà la
résolution de plusieurs affaires par les gendarmes.
Cette année des projets ambitieux débuteront, comme la réhabilitation du DIA qui offrira à nos associations des locaux dignes de
ce nom comprenant bureaux et lieux de stockage. La restauration
intérieure de l’Eglise arrive bientôt à son terme, et nous sommes
très heureux du résultat. Nous tenons désormais à lancer la restauration de l’orgue, pièce centrale du patrimoine saint-pourcinois afin de parfaire la restauration complète de l’Eglise SainteCroix. La commune a obtenu le label « Terre de Jeux 2024 ». Afin
de s’inscrire pleinement dans cette démarche, plusieurs actions
vont être mises en place avec nos associations et permettront
la mise en place d’actions sportives et culturelles sur notre commune, et ce, jusqu’au lancement officiel des JO.

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES ET
LÉGISLATIVES :
L’élection du président de la République
se déroulera : le dimanche 10 avril 2022
pour le premier tour et le dimanche
24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la
désignation des 577 députés,
parmi lesquels 11 députés des Français
établis hors de France.
Cette année encore, les bureaux de
votes seront :
Gymnase Joseph Vincent et l’ancien DIA

Liste «Ensemble pour Saint-Pourçain»
Le maire de Saint-Pourçain a décidé de couvrir la ville de caméras
de vidéosurveillance. Des panneaux de petit format en informent
la population. Ce dispositif, qui a coûté plus de 80 000 e en
2021, suscite beaucoup de questions. Certes le conseil municipal
a créé un Comité d’éthique, où Jean Mallot représentera notre
groupe, afin de veiller au respect de la législation, de contrôler
les droits d’accès aux vidéos ainsi que la durée de conservation
des enregistrements. La vigilance de ce comité sera bien nécessaire au moment où la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) demande un nouveau cadre légal plus protecteur des libertés. Elle s’inquiète au vu des nouvelles technologies
d’analyse automatisée des images. D’autant qu’une étude récemment réalisée par un centre de recherche de la Gendarmerie
nationale démontre la relative inefficacité de la vidéosurveillance
en matière de sécurité. Celle-ci ne concourt que très faiblement
à la résolution des enquêtes judiciaires, et a des effets quasiment
nuls pour la prévention et la réduction de la délinquance. Alors
tout ça pour ça ?
Liste «Le Nouveau Souffle»
Chers Saint Pourçinois, la parution du bulletin municipal ayant
pris du retard, je me permets tout de même de vous souhaiter
mes meilleurs voeux pour 2022 car après tout ce n’est ni la date
ni la bienséance qui importent mais plutôt la sincérité.Cette nouvelle année n’épargnera personne, ce qui nous rappelle que nul
n’est à l’abri du malheur et que le premier devoir de ceux qui ont
la chance d’être épargnés est de se montrer solidaires de ceux que
frappe le destin. Plus que jamais soyons unis et soudés.
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com
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100 ANS DE VIE

EUGÈNE LAURENT
[Réponses de Madeleine Bodez, Souvenir Français]

Parler de son histoire, la partager lui a-t-il permis de la
surmonter cette situation ?

Quelle était son ambition à 20 ans ?

MB : Oui, indéniablement, car Monsieur Laurent a mis,
comme beaucoup, très longtemps avant de pouvoir raconter ce qu’il avait vécu. Il pouvait craindre qu’on ne le croie
pas et avait un sentiment de culpabilité car on lui disait
parfois : « Pourquoi toi es-tu revenu et pas mon fils ? ».

MB : A 20 ans, Eugène Laurent était boulanger. Sa seule
ambition c’était d’aider son père à élever sa famille car il
avait déjà perdu sa mère et un petit frère, de maladie. Il
était l’aîné de cinq enfants.
En 100 ans de vie, qu’est-ce qui l’a le plus marqué ?
MB : Deux choses l’ont marqué surtout : d’abord la
conquête de l’espace car il avait été en contact avec Wernher Von Braun (il avait fait le ménage chez lui au camp de
Peenemünde), cet ingénieur qui mettait au point les missiles allemands V2 ; récupéré ensuite par les forces américaines, il a développé les fusées qui ont permis la conquête
spatiale américaine. Il a été également marqué par la chute
du Mur de Berlin car il avait toujours un regard vers ce pays
où il a fait de nombreux séjours. Un de ses frères a épousé
une Allemande. Il a toujours fait la différence entre Allemands et Nazis.
Qu’est-ce qui lui a permis de tenir durant ses années de
captivité ?
MB : Il a toujours évoqué plusieurs choses : revoir sa famille, son instinct de survie énorme, sa foi également, qu’il
a évoquée souvent devant les élèves qu’il a rencontrés.
Sa malice aussi. Deux anecdotes : il ne fumait pas et échangeait le tabac ou des mégots contre un peu de nourriture.
Quand le camp fut évacué et qu’on voulut faire disparaître
ses « pensionnaires », il anticipa et conserva quelques morceaux de sucre dans sa poche. Il avait ainsi gardé l’énergie
nécessaire qui lui a permis de s’échapper en se jetant dans
un fossé et de marcher jusqu’à la nuit où il a rejoint un
camp de prisonniers français. Il a aussi fait des sabotages
avec des morceaux de mouchoir déchirés lorsqu’il travaillait
au montage des fusées.
www.facebook.com/Ville-de-Saint-Pourçain-Sur-Sioule

On peut imaginer alors son ressenti ! Raconter son histoire
à des jeunes a donc été salutaire pour lui mais surtout
parce qu’il avait pris soin de parler au nom de tous ses
camarades d’infortune ; ainsi il leur rendait hommage. Il
avait aussi besoin de combattre ceux qui niaient les faits,
il était porteur d’une mission au nom de tous les déportés
victimes de la barbarie nazie.
Il voulait raconter aussi pour transmettre des Valeurs et
pour que les élèves réfléchissent au danger de certains
comportements extrémistes.
Son message en 2022 pour les Saint-Pourcinois et la
jeunesse notamment ?
MB : Il faut travailler, se battre, lutter car il faut croire
en la vie dans ce qu’elle a de plus noble. Ne jamais
renoncer, garder l’espoir mais ne pas être passif
surtout. On est aussi l’artisan de son destin.
Il faut par ailleurs être solidaire et savoir
pardonner sans jamais oublier, car
l’expérience du passé doit forcer à
être vigilant pour ne pas reproduire les mêmes tragiques
erreurs.
ACCUEIL MAIRIE
Du mardi au vendredi :
8h30 - 12h00 et 14h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h00
Téléphone : 04 70 45 35 27
www.ville-saint-pourcain-sur-sioule.com

