INFORMATIONS
MUNICIPALES
N° 159 - Février 2017

ENQUÊTE SUR L’EMPLOI, LE CHÔMAGE ET L’INACTIVITÉ
L’INSEE réalise une enquête sur notre commune sur 6 trimestres consécutifs. Un enquêteur muni d’une carte officielle,
interrogera quelques personnes de la population soit par téléphone, soit par une visite physique. Vous serez prévenu
par courrier de l’INSEE, vous indiquant l’identité de cet enquêteur. Les réponses, fournies lors de cet entretien, restent
anonymes et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2017/2018
Vous résidez sur la commune de Bonson et votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2017.
Vous pouvez inscrire votre enfant en mairie dès le 1er mars, muni d’un justificatif de domicile et du livret de famille.
Suite à votre demande d’inscription, la mairie vous remet un certificat d’inscription.
Pour inscrire définitivement votre enfant, il convient de vous présenter à l’école auprès du directeur Monsieur JeanYves DUROUSSET aux dates et horaires suivants :
Du 1er mars au 31 mai 2017 aux heures d’ouverture scolaire ou bien sur rendez-vous au 04.77.55.02.89 muni des
documents suivants :
Le certificat d’inscription scolaire (délivré par la mairie)
Le livret de famille
Le carnet de santé (avec le DT Polio contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite)
Le certificat de radiation par l’école précédente (le cas échéant)
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat du Pôle Animation et Vie Sociale :
04.77.55.55.42 ou par mail : secretariat.saej@mairie-bonson.fr
RENOUVELLEMENT DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉS (CNI) PROROGÉES
Par circulaire du 26 décembre 2013, nous avons été informés de l’extension de la durée de validité des cartes nationales
d’identité sécurisées de 10 à 15 ans délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014
c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Par ailleurs, un document explicatif de cette réforme, traduit dans les langues des pays acceptant la carte nationale
d’identité, a été mis en ligne et est téléchargeable sur les sites du ministère de l’intérieur et du ministère des affaires
étrangères (diplomatie.gouv.fr - rubrique: conseils aux voyageurs - pays par pays).
Ces sites font l’objet de mise à jours régulières.
De manière générale, ce dernier site recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le
titre de voyage de droit commun.
En conséquence, M. l e ministre de l’intérieur a décidé d’autoriser le renouvellement des CNI facialement périmées
ou en voie de l’être dès lors que l’usager est en mesure de justifier qu’il ne soit pas titulaire d’un passeport valide.
La preuve de ce voyage pourra être apportée par des moyens tels que titre de transport, réservation ou devis auprès
de l’agence de voyage, justificatif ou réservation d’hébergement, attestation de l’employeur pour les personnes
amenées à voyage à l’étranger.
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OPÉRATEURS FOURNISSEURS ACCÈS INTERNET
• NORDNET :
C’est sans modification de tarif que les abonnés Internet Fibre TV de NORDNET profitent désormais d’un débit jusqu’à
300 mégas en réception ! Si vous n’êtes pas encore abonnés, contactez Alexandra PEIGNE, Chargée d’Animation à
Bonson, pour convenir d’un rendez-vous à domicile alexandra.peigne@nordnet.com . Pour toute question relative à
votre abonnement le Service Client de Nordnet est joignable au 34.20.
• OZONE :
Dans le sens de la réunion publique du 14 octobre, OZONE propose des abonnements solo, duo ou trio d’usage de la
fibre optique. (Fibre 300 mégas / téléphonie / tv)
Vous pouvez les contacter au
09.73.01.1000 (N° non surtaxé) ou www.ozone.net

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Bourse aux vêtements

La bourse aux vêtements est organisée le samedi 18 mars de 8h30 à 13 heures à l’Espace Barbara.
Pour la vente, inscription au CCAS les matins jusqu’au 3 mars, selon disponibilité (5 € l’emplacement).

Bourse puériculture

La bourse à la puériculture aura lieu le samedi 1er avril de 8h30 à 13 heures à l’Espace Barbara. Venez vendre ou acheter
du matériel de puériculture de 0 à 3 ans. Pour la vente, vous pouvez vous inscrire au CCAS les matins jusqu’au 13 mars (5 €
l’emplacement).

Sortie seniors

La sortie pour les bonsonnais de 60 ans et plus, aura lieu le jeudi 18 mai avec au programme un déjeuner croisière sur la Saône.
Les inscriptions se feront du 15 au 31 mars (60 places maximum) auprès du CCAS.
Pour info, la deuxième sortie est prévue le 14 septembre pour découvrir l’entreprise Café Chapuis. Après un repas au restaurant,
vous partirez pour un spectacle de magie sur St Étienne.

Seniors en vacances

Pour la 5ème année consécutive, le C.C.A.S, en partenariat avec l’A.N.C.V (Agence Nationale pour les Chèques Vacances) a
programmé un séjour à Gruissan (11) pour les seniors de 60 ans et plus, non actifs. Ce séjour aura lieu du 17 septembre au
24 septembre 2017. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes pour les seniors de Bonson puis, dès le 6 mars, auprès des
seniors des autres communes afin de compléter les cars. La limite d’âge est ramenée à 55 ans pour toute personne en situation
de handicap. Plusieurs excursions (Narbone, Carcassonne, Canal du Midi …) et animations vous seront proposées pendant ce
séjour. Nous vous rappelons que le C.C.A.S n’intervient pas financièrement sur ce voyage.
Minibus
Un nouveau service est ouvert aux seniors de 60 ans et plus, privés de mobilité, ainsi qu’auprès des personnes en position de
handicap temporaire. Sont concernées les personnes désireuses de faire leurs courses dans les grandes surfaces de proximité
(Intermarché, Super U…) Un bénévole vous récupérera et vous raccompagnera à votre domicile. Les inscriptions se font au
C.C.A.S, la semaine précédant la sortie. A noter que ce service proposé le mercredi matin est gratuit.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Centre Communal d’Action Sociale les matins au 04.77.55.55.62.
RAPPEL : Permanences du CCAS au public : du mardi au vendredi et le 3ème samedi de chaque mois,
les matins de 8h30 à 12h ou sur rendez vous.
Permanences sociales
Nous vous rappelons que Madame SCHMIDT, Assistante Sociale du département pour notre secteur, vous reçoit lors de sa
permanence les lundis de 14h à 16h30, à la Passerelle, 32 avenue de la mairie ou sur rendez-vous au
04.77.36.78.99
Cours informatique
Petit rappel : Les ateliers informatiques s’effectuent à la Passerelle (32 Avenue de la Mairie) le mardi matin de 9h à 11h, afin de
répondre aux attentes des personnes en difficulté face aux nouvelles technologies. Inscription auprès du C.C.A.S.
Courriel : contact@mairie-bonson.fr
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CENTRE DE LOISIRS
L’expo « Raconte toi raconte moi» qui retrace les rencontres entre les enfants des temps extra scolaire et périscolaire des
communes de Bonson et St Cyprien avec les seniors des communes et les résidents de l’accueil de jour des Mûriers d’Andrézieux,
est visible en mairie de St Cyprien.
LES PROJETS
LA GRANDE LESSIVE
Les rencontres entre les enfants âgés de 2 à 4 ans du centre de loisirs et de la crèche l’île aux Coissoux seront rythmées par
l’expo de la grande lessive. Une corde à linge sera tirée entre nos structures respectives afin d’y afficher les œuvres des enfants.
(collage, photomontage et peinture) Le thème est donné : « Ma vie vue d’ici ».
Venez découvrir l’expo mercredi 22 mars prochain dès 17h au pôle enfance jeunesse, situé 6 rue des granges à Bonson!
http://www.lagrandelessive.net
Prix Littéraire 2017 Vivre Ensemble Tout Un Art !
Nous faisons partie des 13 Accueils Collectifs de Mineurs volontaires des réseaux UFCV et Familles Rurales de la Loire à participer
à ce prix. Ensemble, nous transformerons les jeunes participants de 8/10 ans en jury de prix littéraire, de février à mai.
Nous lirons, animerons, débattrons le VIVRE ENSEMBLE à partir de la sélection officielle de 5 albums jeunesse. Puis, en mai
2017, nous inviterons l’actualité électorale dans les structures, avec la mise en place d’une élection à deux tours, pour discerner
le prix départemental VIVRE ENSEMBLE TOUT UN ART 2017 à l’album préféré des jeunes jurys!
Les parrains de ce beau projet sont Arnaud RODAMEL, écrivain et photographe ainsi que Véronique VERNETTE, illustratrice
d’album jeunesse.
Ils ont écrit et illustré « Mouton de Tabaski», édité chez Points De Suspension, album très lu et utilisé par le centre de loisirs
auprès des enfants.
« Je rêve le monde »
Les enfants de Bonson/ St Cyprien continuent leur rencontre une fois par trimestre avec les enfants du centre de loisirs de St
Héand et ceux de l’Institut Médico Éducatif « les petits princes » de St Just St Rambert autour du projet « Je rêve le monde ».
Ces échanges ont lieu dans nos structures respectives et permettent de faire rencontrer nos publics dans un but commun : rêver
d’un monde ensemble avec nos différences.
Prochaine rencontre :
>Mercredi 15 Mars à l’IME. Notre projet se clôturera par un mini séjour début juillet.
L’ACCUEIL DES SERVICES CIVIQUES
Nous accueillons Plamen et Pablo, venus de Bulgarie et d’Espagne
Avec l’aide de l’équipe permanente, ils éveillent les enfants autour de questions liées à l’interculturel. Ces rencontres ont pour
objectif d’aiguiser le sens citoyen de chaque participant, d’interpeller les enfants aux questions d’un « mieux vivre ensemble. »
Nicolas et Pauline remplissent une mission de volontaires lors des différents temps d’accueil extrascolaires et périscolaires.
Leurs missions : pour Nicolas est de proposer aux seniors des ateliers autour du numérique tous les mardis matins à la passerelle
(renseignements en mairie auprès de Pascale du CCAS) et pour Pauline de proposer des actions à visée des seniors de la
commune.
LES VACANCES de printemps
Le programme sera distribué jeudi 23 mars dans le cartable de vos enfants.
Les inscriptions débuteront lundi 27 mars pour les usagers de Bonson et St Cyprien et lundi 10 avril pour les hors communes.
Lors des vacances de printemps, Tiffany COUILLET, animatrice du club ados prendra les fonctions de directrice du centre de
loisirs, dans le cadre de sa formation BPJEPS.
Le club ados
Ce sera Sylvio, animateur des 6/10 ans qui animera le club ados. La plupart des jeunes le connaissent car il est intervenu de
manière ponctuelle auprès d’eux.
Courriel : contact@mairie-bonson.fr
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CENTRE DE LOISIRS /CLUB ADOS (suite)
Afin d’auto-financer le projet camp de juillet 2017, les ados s’impliqueront au cours de plusieurs actions d’autofinancement.
Vous pourrez les voir lors des spectacles de la saison culturelle. Ainsi, vous pourrez leur donner un coup de pouce dans le but
de partir ensemble en camp lors des vacances d’été 2017!
Durant les vacances de février, les ados pourront s’imprégner de différents courants artistiques, navigant entre «street art» et
contemporain. Plusieurs activités manuelles et sportives sont prévues… Avec des temps forts comme une activité «Bubble foot»
et également une journée complète à Lyon avec visite et après-midi patinoire.
Pour la toute première fois, les ados exprimeront leur talent de reporter avec la création du journal du club ados, avec l’aide de
Nicolas, volontaire en service civique.
Deux soirées : la première afin de préparer leur camp de juillet, la seconde, soirée GEEK jeux vidéo et burger.
Les programmes des vendredis de mars et avril sortiront le lundi 13 février.
Le club ados est ouvert les mercredis après-midi de 14h à 18h (accueil libre) et vendredis soirs de 18h30 à 22h avec un repas
tiré du sac. Les jeunes participeront à un vide grenier en mai dans le but d’autofinancer leur camp d’été. Pour cette action, nous
recherchons des bibelots, vêtements, jouets, jeux... en bon état.
Vous pouvez déposer les affaires au centre de loisirs les mercredis et vendredis entre 17h et 18h (hors vacances scolaires).

INFORMATIONS ASSOCIATIVES
JARDINS FAMILIAUX
L’association des jardins familiaux organise un échange gratuit de plants le samedi 20 mai de 14h à 17h, sur le parking des
jardins, rue de la Pierre. Préparez vos semis et boutures. Ouvert à tous.
AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE SURY SAINT-MARCELLIN BONSON
Vous qui n’avez jamais donné, vous qui pouvez revenir, venez nous rejoindre lors des prochaines journées de don de sang et
notamment à: St-Marcellin, jeudi 27 avril, salle Bernard ROUBY de 15 H à 19 H. Il y a tellement de besoins; vous êtes donc
attendus nombreux !
N’ATTENDONS PAS D’EN AVOIR BESOIN; DONNONS NOTRE SANG
PLEIN CHANT
L’association vous invite à sa soirée «Repas/dansant» Karaoké le samedi 1er Avril 2017 à l’espace Barbara de BONSON. Nous
vous attendons à partir de 19h pour partager un Couscous préparé sur place par «Cuisto mobile» et pour chanter et danser avec
Fabien de Goldo, animation qui vous permettra de laisser s’exprimer vos talents de chanteur. En espérant vous compter parmi
nous pour cette soirée.
Tarif Adultes : 15 € / Tarif Enfants : 7 €
Réservation au 06.59.94.91.83
SAUVETEURS SECOURISTES DE BONSON
Surveillant de Baignade B.S.B :
Venez-vous former au diplôme de surveillant de baignade, il vous permet d’encadrer la baignade des enfants dans le cadre des
accueils collectifs (centre de vacance,...), celui-ci est possible dès 17 ans. Contact : http://www.ssb42.sitew.com
SOU DES ECOLES
N’oubliez pas le vendredi 10 Mars, la soirée Carnabugnes proposée par le Sou des Ecoles de Bonson. Soirée déguisée pour les
enfants et les parents !!! Quelques dates à retenir :
Vendredi 19 Mai : concours de pétanque et nouveauté : concours de molkky
Samedi 24 Juin : la kermesse de l’école qui réservera de nombreuses surprises
Dimanche 10 Septembre : le vide grenier
Si des parents souhaitent nous aider pour les manifestations, merci de nous contacter au 06.22.54.48.26
TERRE ESSENCE CIEL
L’association organise sa prochaine soirée méditation (guidée, active et silencieuse) mardi 7 mars de 19h30 à 21h30, adressée à
tous (débutant ou initié, jeune ou moins jeune). Soyez les bienvenus(es). Renseignements au 04.77.55.06.92 ou 06.88.38.12.21

