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SÉCURITÉ
•

•

Depuis novembre 2016, le port de gants certifiés CE est obligatoire pour le conducteur comme le
passager éventuel de 2 roues ou 3 roues motorisés. En cas de chute ou d’accident, le plus souvent, ce sont
les mains qui amortissent le choc. De même, lors d’une glissade sur le bitume, le risque d’abrasion est fort.
Depuis mars dernier, le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans
aussi bien au guidon de leur vélo qu’en tant que passagers. Encourager l’apprentissage du vélo comme activité
physique, excellente pour la santé comme pour la qualité de l’air, nécessite, dès le plus jeune âge, d’adopter les
bonnes habitudes de sécurité. Il est conseillé aux adultes de montrer l’exemple en s’équipant également.
TERRAINS A VENDRE : LOTISSEMENT «LA PIERRE»

Dans le cadre de l’aménagement du secteur de «La Pierre», 5 parcelles de terrain à construire, viabilisées,
d’environ 540 m2, sont proposées à la vente.
Pour tout renseignement, la commercialisation a été confiée à Maître MAUBERT DELAMORINIERE, notaire, 1
place de la République à St Just St Rambert. Téléphone 04.77.52.78.00
COURS D’ESPAGNOL
Dans le cadre de notre jumelage avec Mora d’Ebre, la Municipalité met en place des cours d’espagnol qui se
tiendront les mardis ou jeudis à 19h à la salle du Renouveau à partir du 26 septembre.
Ces cours se dérouleront par session trimestrielle de 11 séances de 1h30 au tarif de 2€/séance. (Règlement au
trimestre). Renseignements et inscriptions en Mairie.
QUELQUES RAPPELS DE RÉGLEMENTATION
• Nuisances sonores - bruits gênants
Les travaux de bricolage (perceuse, scies électriques, etc.) ou de jardinage (tondeuse à gazon, tronçonneuse,
etc.) susceptibles de causer une gêne ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h00 à 19h30 ;
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
• Brûlage à l’air libre
Il est interdit de faire brûler des déchets issus de la tonte des pelouses, de la taille des haies, d’arbustes et de
débroussaillement. Tous ces déchets doivent être déposés aux déchetteries à votre disposition :
• Déchetterie de Sury-le-Comtal - L’Echaud - 42450 Sury le Comtal - 04.77.30.68.38
• Déchetterie de Saint-Just-Saint-Rambert - Pré Furan - 42170 Saint-Just-Saint-Rambert - 04.77.36.91.48
Les déchetteries sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Pour la période estivale (du 1er
avril au 31 octobre), les déchetteries sont ouvertes le samedi en continu de 9h à 18h.
• Déjections canines
Des sacs dédiés aux ramassages des déjections canines sont donnés gracieusement en Mairie. Le non ramassage
des déjections canines est soumis à une amende de 68€ (nouveau tarif : décret n° 2015-337 du 25.03.2015).
• Conteneurs à poubelles
Le ramassage des ordures ménagères s’effectuent à BONSON le jeudi. Vous devez sortir vos conteneurs le
mercredi soir et les rentrer au plus tard le vendredi. En cas de manquement, une contravention de 35€ pourra
être relevée à votre encontre.
SERVICE DES EAUX
Nous rappelons aux habitants, lors de leur emménagement ou déménagement qu’il est impératif de prévenir
le service des eaux de la Mairie afin de prendre en compte l’ouverture ou la clôture de votre compteur.
Ce service est gratuit / tel : 04.77.55.14.16
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OFFRES D’EMPLOI SAISONNIER
Les candidatures des jeunes ont été nombreuses cette année pour les jobs d’été et les chantiers éducatifs.
Nous ne pouvons satisfaire toutes les demandes, les places étant limitées.
MÉDIATHÈQUE
Vous aimez lire, la médiathèque recherche des personnes volontaires qui pourraient donner un peu de
leur temps afin d’étoffer l’équipe déjà en place. Vous aurez pour mission l’organisation des espaces de lecture
et l’accueil du public lors des permanences. Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez contacter Dominique
PACROT au 04.77.55.87.74
CHATS EN DIVAGATION
Nous avons reçu plusieurs doléances quant à la présence de chats errants dans différents secteurs de
la commune. Non seulement les risques de collision avec les voitures existent pour vos animaux (nous
avons déjà récupéré plusieurs chats écrasés cette année) mais aussi, si vos chats ne sont pas stérilisés, le
risque de prolifération augmente considérablement. La présence de ces chats occasionne également une
gêne pour les riverains tels que la présence indésirable de chats et de leurs griffes sur les voitures,
excréments dans les propriétés, jardin endommagés, nuisances sonores lors des chaleurs ….
Nous comptons donc sur les propriétaires de chats pour faire leur maximum pour que leurs animaux ne
s’éloignent pas trop de leur domicile et n’importune pas le voisinage, tout ceci pour la sécurité de vos
animaux et la tranquillité de tous.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
• Semaine Bleue
Retenez la date : du 2 au 8 octobre où le C.C.A.S vous proposera diverses activités.
Le programme sera diffusé sur la prochaine revue municipale.
• Plan canicule
Afin de prévenir et répondre au mieux aux risques liés à la canicule pour les personnes âgées ou handicapées,
le CCAS met en place plusieurs mesures. Pour être mieux protégé(e), le CCAS vous recommande de vous
inscrire dans le fichier «personnes fragilisées»
En cas de fortes chaleurs, des actions rapides et ciblées seront proposées.
En cas de déclenchement du plan de crise «températures extrêmes», des personnes compétentes appelleront
les personnes inscrites pour vérifier que tout va bien et se déplaceront en cas de besoin.
• Sortie Seniors
Elle aura lieu jeudi 14 septembre pour une visite des cafés Chapuis et un après-midi magie.
Vous pouvez vous inscrire au CCAS puisqu’il reste encore quelques places. Tous les renseignements sur la
destination, le programme et le tarif vous seront donnés à ce moment-là. Un seul car est prévu.
• Seniors en vacances
Le voyage à Gruissan se déroulera du 17 au 24 septembre.
Visite de Narbonne, de Carcassonne, balade en mer et sur le canal du midi font partie du programme.
Il reste quelques places pour ce séjour.
Pour tout renseignement, contacter le C.C.A.S les matins au 04.77.55.55.62
• «Ma Commune, Ma Santé»
Les permanences reprennent dès la rentrée, à partir du lundi 4 septembre de 14h à 17h30 à la Passerelle.
Les autres dates à venir sont : les 25 septembre, 9 octobre, 30 octobre et 20 novembre.
ATTENTION : bien prendre rendez-vous auprès du C.C.A.S. auparavant.
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017
L’INSCRIPTION ET LA PARTICIPATION SONT GRATUITES
Ouvert à tous les habitants de Bonson, ce concours encourage les Bonsonnais à contribuer à l’embellissement
de la ville et à l’amélioration de leur cadre de vie. Participez à cette animation communale en vous inscrivant,
dès maintenant en mairie. Clôture des inscriptions avant le 30 juin. Vos jardins, balcons seront mis à
l’honneur lors du passage du jury le 17 juillet à partir de 17h.
Courriel : contact@mairie-bonson.fr

/ Site internet : www.mairie-bonson.fr
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CENTRE DE LOISIRS
• LES MERCREDIS : PROJET « Je rêve le monde »
Les enfants de Bonson rencontrent une fois par trimestre 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 le
but rêver d’un monde ensemble avec nos différences.
Nous finaliserons notre projet annuel par un mini séjour les 12 et 13 juillet aux gîtes des hirondelles à Bard.
Les enfants du centre de loisirs âgés de 5 et 6 ans seront accompagnés par Bérengère, leur animatrice.
Nos rencontres respectives reprendront dès novembre prochain.
• VACANCES D’ÉTÉ
Le programme a été distribué le jeudi 8 juin dans le cartable des enfants. Les inscriptions ont débuté le lundi
13 juin pour les usagers de Bonson et St Cyprien et lundi 3 juillet pour les hors communes.
Réunion info familles (échange sur le fonctionnement du centre de loisirs et les séjours) :
le mercredi 28 juin de 18h à 19h au centre de loisirs
2 rue des granges à Bonson, avec la présence des animateurs partants en camp.

OUVERTURES DE CET ÉTÉ
L’équipe d’animation accueillera les enfants (3 à 17 ans)
du lundi 10 juillet au vendredi 4 août et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre.
4 /6 ANS
Mini séjour au gîte des hirondelles à Bard
Camping sous tentes les 12 et 13 Juillet,
en partenariat avec le centre de loisirs de
St Héand et l’IME les petits princes de St
Just St Rambert
Programme : activité permaculture,
temps libre.

6 /7 ANS
10 enfants + 1 animateur(trice)
Séjour rando d’ânes en Haute Loire du lundi 25 au mercredi
27 juillet - 3 jours/ 2 nuits
Logement en dur, en partenariat avec le centre de loisirs de
la Fouillouse
Programme : pansage et accompagnement des ânes,
balade auprès de l’âne, activités autour de la nature.

8/10 ANS
7 enfants + 1 animateur(trice)
Séjour en tente au camping l’orée du lac au Lac de Villerest
du lundi 31 juillet au Jeudi 3 août - 4 jours / 3 nuits
en partenariat avec les centres de loisirs de la Fouillouse et
St Héand
Programme : pêche, baignade, canoë, temps libre,
activités autour de la nature

ADOS 11/13 ANS
14 jeunes +2 animateurs(trices)
du lundi 24 au 28 juillet
5 jours / 4 nuits
au camping l’IRIS de Châteauneuf de
Galaure, dans la Drôme
Programme : sorties culturelles, sportives
(Palais du facteur Cheval, canoë...)

ADOS 13/16 ans
7 jeunes + 1 animateur(trice) / Du lundi 17 au vendredi 21/07 - 5 jours/ 4 nuits - Camp été jeunes « des
hauts et des bas » - Lieu à définir, en partenariat avec la MJC de Salvizinet
Programme : itinérance en VTT, cinéma de plein air/débats de société, bricolage de FabLab, Geocaching,
cuisine alternative, baignade...
Le club ados sera fermé du lundi 24 au vendredi 28 juillet !
RAPPEL DES PERMANENCES pour les inscriptions «vacances d’été» tout secteur d’âge :
Mairie de ST CYPRIEN
Mairie de BONSON
Les Mardis et Jeudis de 14h à 17h30
Les Lundis, Mercredis et Vendredis de 13h30 à 17h
au 04.77.55.03.74
et le 3ème samedi de chaque mois de 8h30 à 12h.
ou secretariat.saej@wanadoo.fr
Au 04.77.55.14.16 ou secretariat.saej@wanadoo.fr
Courriel : contact@mairie-bonson.fr

/ Site internet : www.mairie-bonson.fr

Nos associations communiquent
3ème FORUM DES ASSOCIATIONS
Le samedi 02 septembre 2017 de 10h à 17h
Au complexe sportif et à l’Espace Barbara. Au programme : démonstrations des activités, inscriptions,
quiz sur les associations (petits lots à la clef…). Buvette et petite restauration sur place. ENTRÉE GRATUITE
Nous vous attendons nombreux !!!
SAUVETEURS SECOURISTES DE BONSON
Préventions et Secours Civiques de niveau 1(PSC1) :
Apprenez les gestes qui sauvent lors d’une formation de 7 heures :
Avoir les bons réflexes en cas d’accident,
Souvent nécessaire pour certains professionnels (de l’enfance, soins à domicile, association…)
Cela a la portée de tous dès 12 ans et sans limite d’âge,
Découvrez nos prochaines dates de formations sur le site : http://www.ssb42.sitew.com
CLUB OMNISPORTS DE BONSON
Pour la saison 2017-2018, le COB reconduit ses deux activités : marche nordique et gymnastique d’entretien.
Nous serons présents au Forum des associations le samedi 2 septembre 2017, à la salle Barbara, où nous
serons ravis de vous accueillir et vous informer. Les activités reprendront la semaine du 18 septembre
aux lieux et horaires habituels. Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
Denise : 04.77.55.17.18 ou Mireille : 04.77.55.19.76. Bon été à tous
AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE SURY SAINT-MARCELLIN BONSON
N’oublions pas les prochaines journées de don de sang où vous êtes très attendus, l’été arrive et les
vacances aussi les besoins sont nombreux en cette saison et les départs des uns et des autres font baisser
les disponibilités en sang. Notez bien les prochaines dates :
BONSON espace Barbara MARDI 27 JUIN de 15H à 19H
SAINT-MARCELLIN salle Bernard Rouby MARDI 25 JUILLET de 15H à 19H
SURY salle des Chartonnes JEUDI 24 AOUT de 15H à 19H
Pensez aussi à donner votre plasma, les besoins sont importants, les malades vous en sauront gré. Venez nombreux.
SHOUNIYA
Reiki : méthode qui permet de canaliser l’énergie de vie pour soi et pour les autres. Il aide à manifester la
santé, la quiétude mentale et soulager la douleur. Il peut être utilisé efficacement avec les autres méthodes
de traitements. Mayca Arnaiz Seneque Maître enseignante Reiki Usui Traditionnel et Reiki Karuna, vous
propose des séances et des formations en Reiki. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter :
la page web ‘ reiki42.free.fr ‘ ou la page Facebook ‘ reiki42 ‘.
Des cours de Kundalini Yoga vous sont également proposés. Contact au 06.12.03.14.09
F.J.E.P. SECTION GYM
Pour toutes celles ou tous ceux qui veulent se faire plaisir, le FJEP propose des cours de gym « Tendance » avec
comme support diverses activités physiques : gliding, body sculpt, renforcement musculaire, step, stretching,
pilate, pound, zumba ….
Deux séances hebdomadaires ont lieu les mardi et Jeudi de 19 h à 20h. Pour chacune d’entre elles,
nous faisons appel à deux monitrices qui ont chacune leur méthode. Ces cours sont donc très différents et
également très complémentaires pour une remise en forme idéale.
La liste des activités du Foyer sera glissée dans votre boite aux lettres fin août. Pour toute
information ou renseignement complémentaire, la section « Gym » sera présente au Forum des associations
samedi 2 septembre à Bonson. Pour contacter un responsable : 06.84.81.91.88

