ACTUALITÉS de la Communauté de Communes St Pourçain, Sioule Limagne.
1. Opération ‘Chèque Conso’ :
Pour relancer l’économie locale la ComCom, en partenariat avec l’Office du Tourisme et la CCI Allier, lance le 1er septembre 2020 le Chèque Conso.
Les clients achètent leur chèque dans les OT (Charroux, Ebreuil, Gannat et St Pour.) : 12€, la ComCom
abonde de 3€ pour une valeur faciale marchande de 15€, à dépenser dans les commerces adhérents au
dispositif.
Les commerçants et artisans adhérents seront reconnaissables grâce à un autocollant.
Pour plus de renseignements : http://comcom-ccspsl.fr/
2. France Services à Ebreuil :
La France Services située à Ebreuil (Anciennement Maison des Services près de l'ancienne gare) propose
de nombreux services au public toute l’année (carte grise, permanences diverses : emploi, assistantes
sociales, habitat… et cours d’informatique)
3. Les cinés plein-air continuent avec :
Jeudi 6 août Lalizolle – Mamma Mia 2
Jeudi 13 août Gannat – Le Grand Bain
Jeudi 20 août St Pourçain – M. Link
Jeudi 27 août Monteignet sur l’Andelot – En liberté
 Des séances gratuites, nocturnes et tout public avec port du masque obligatoire pour les + de 11 ans
lors des temps d’accueil et des déplacements sur le site.
Les cinémas Clap Ciné et Le Chardon ouvriront leurs portes au public à partir du 2 septembre.
4. Accueils de loisirs communautaire :

Les inscriptions pour les 3 sites de l’Accueil de Loisirs Communautaire (Bellenaves, Mazerier et
Louchy-Montfand) pour la période du 2 septembre au 14 octobre sont en cours sur le Portail Familles (lien) et se terminent le 12 août.
5. Web :
Sur le site Internet vous pouvez retrouver le trombinoscope des élus et leurs délégations :
http://comcom-ccspsl.fr/-Les-elus-573-.html
Suivez toute l’actualité de la collectivité sur le site Internet et la page Facebook.
6. Environnement :Les chantiers d’insertion viennent de finaliser la plateforme panoramique sur le site du
Belvédère à St Bonnet de Rochefort.
Ainsi, après une balade en famille dans le village et pourquoi pas un jeu de piste PEPIT03 (dernier né de
cette saison), les promeneurs pourront admirer la vue sur le Viaduc de Rouzat qui a fêté ses 150 printemps l’été dernier et le panorama à presque 180°.
Le tout en découvrant l’histoire de la ligne de chemin de fer, du viaduc, la faune et la flore grâce aux panneaux d’informations implantés sur le site.
7. Historial du paysan soldat à Fleuriel : tél. 04 70 90 22 45
Le site est ouvert du mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Samedi et dimanche de 14h à
18h.
Vous pouvez découvrir l’exposition-panneaux sur « Les enfants de la patrie ». Une exposition réalisée
par le Musée national de l’Education qui aborde la place du patriotisme dans l’éducation des enfants entre
1871 et 1939.
8. Ecole de Musique Communautaire :
Les inscriptions sont en cours, bulletin à télécharger sur le site Internet dans la rubrique :
http://comcom-ccspsl.fr/IMG/pdf/formulaire_d_inscription_-_reinscription_20-21-2.pdf

Tous les événements programmés auront lieu sous réserve
d'une éventuelle évolution de la crise sanitaire.

