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FlashFlash

      JOB D’ÉTÉ 2020

      CHANTIERS ÉDUCATIFS 2020

La Mairie de Bonson propose aux jeunes bonsonnais un job d’été pour travailler en juin, juillet ou Août 2020.
Le travail s’effectuera au sein des Services Techniques de la Ville, principalement aux espaces verts, en équipe 
avec les agents municipaux. Conditions pour postuler : être âgé(e) de 18 ans minimum/être titulaire du permis de 
conduire B/être étudiant(e). Merci d’adresser votre candidature à l’adresse ci-dessous en indiquant le mois ou vous 
souhaitez travailler avant le 11/04/2020 :                Mairie de Bonson

                  A l’attention de M. le Maire
                   Place Charles De Gaulle

                   42160 BONSON

      INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2020/2021

Vous résidez sur la commune de Bonson et votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2020.
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 remettra un certificat d’inscription. Pour l’admission définitive 
de votre enfant, il convient de prendre un rendez-vous auprès du directeur Monsieur Jean-Yves DUROUSSET 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

     SAISON CULTURELLE :

• « COLD CASH & XTRA NOVA - Samedi 4 avril - 20h30 - Espace Barbara
Formé en 2007, Cold Cash s’est rapidement trouvé dans le feu du live en arpentant quelques belles scènes 
régionales en première partie de Neal Black, Eddie and the hot rods, Greg Zlap, Jerry Mac Avoy, Little Bob et bien 
d’autres. Autour de Polo (lead chant), Gil (batterie), Gug (basse), Stéphane et Guillaume (guitares). Finaliste et 
lauréats de plusieurs tremplins dont Emergenza et Les Grosses Guitares. Cold Cash aime partager sa passion sur 
son terrain favori, LA SCÈNE !
XtraNoVa : Tous issus d’autres formations et d’influences musicales diverses : Blues Rock, Prog, Heavy, le 
groupe s’est forgé une véritable identité par la création de ses titres à base de Rock puissant et mélodique. 
Son histoire est comme la métaphore de nos vies avec ses travers. Les titres passent par différents styles, de la 
balade acoustique jusqu’au gros son rock en passant inévitablement par des musiques western et des chants Lyriques.

• « GREG LE MAGICIEN » Vendredi 6 mars - 20h00 - Espace Barbara
Greg dépoussière encore une fois la magie en arrivant en peignoir sur scène. Il nous fait partager son quotidien. 
Je vous assure que l’on ne va pas s’ennuyer ! La journée commence. Toilette oblige ; son rasoir, sa brosse à dents 
et même son miroir vont devenir des accessoires du quotidien magiques. La participation du public reste de mise 
pour ce nouveau one man show magic.  

Le spectacle « Instantanées » est une succession de portraits de femmes, de caractères, d’allégories, de 
personnages qui donnent une idée à la fois drôle et touchante, en cet instant T, de ce que les femmes ont à dire 
dans notre société. Réservation en Mairie-Nombre de place limité

• « INSTANTANÉES » -  Mercredi 4 mars - 15h00 - Médiathèque de Bonson

En partenariat avec le département, la commune organise également des chantiers éducatifs pour les jeunes 
qui ont entre 16 et 18 ans. Vous travaillerez une semaine en juillet ou en août et effectuerez 30 heures de 
travaux divers (de jardinage, petit bricolage, nettoyage des espaces publics...) pour une première expérience 
professionnelle rémunérée. Venez déposer votre lettre de motivation en Mairie avec les informations suivantes 
avant le 11 mai : Nom, Prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse mail personnelle. Vous recevrez 
une réponse par courriel.
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      CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Courriel : contact@mairie-bonson.fr      /    Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairieDeBonson/

Seniors en vacances 
Dans le cadre « seniors en vacances » en partenariat avec l’Agence  Nationale des Chèques 
Vacances(ANCV) et la CARSAT , le CCAS organise pour le 8ème année consécutive un séjour à TY AN DIAOUL 
centre ULVF à SARZEAU dans le Morbihan. Il aura lieu du 13 au 20 septembre 2020.

QUI SONT LES PUBLICS ÉLIGIBLES AU PROGRAMME ?

ÉLIGIBLE AU PROGRAMME
• Personne âgée de 60 ans et plus
• Retraitée ou sans activité professionnelle
• Résidant en France
                                                               ET  
      
• Conjoint qui figure sur la déclaration fiscale
     annuelle (marié ou pacsé) quel que soit son
     âge (il est ayant droit)
• Personne en situation de handicap dès 55 ans 
     et justifiant d’une carte d’invalidité ou allocation 
     de compensation de handicap.

SÉJOUR : .........................................  402 euros 
TRANSPORT : ..................................    92 euros 
TAXE DE SÉJOUR : ...........................     5 euros
SUPPLÉMENT PETITS TRAINS : ........ 14 euros

                               TOTAL : ..........   513 euros 

ÉLIGIBLE A L’AIDE FINANCIÈRE ANCV
• Retraité non imposable (dernier avis impôts) 

 revenu net avant correction inférieur ou égal
      à 61 euros
• Les aidants familiaux d’une personne âgée en  

perte d’autonomie ou en situation de handicap 
(en séjour répit seul ou accompagnant)

SÉJOUR : .........................................  242 euros 
TRANSPORT : ..................................    67 euros 
TAXE DE SÉJOUR : ...........................     5 euros
SUPPLÉMENT PETITS TRAINS : ........ 14 euros

                               TOTAL : ..........   328 euros 

Les bonsonnais bénéficieront du tarif réduit pour le transport (Aide CARSAT) soit moins 25 euros 
sur le plein tarif.

LES INSCRIPTIONS POUR LES BONSONNAIS SE FERONT DU 16 MARS AU 27 MARS 
UNIQUEMENT SUR RENDEZ VOUS AU 04.77.55.55.62 

(Inscriptions ensuite des communes extérieures dans la limite des places disponibles)
Pièces justificatives à apporter lors du rendez-vous : Avis d’impôts 2019 complet, carte d’identité, 
carte vitale et de mutuelle, attestation de responsabilité civile, attestation rapatriement, valables 
pendant la période du séjour.

Bourse à la puériculture
Le samedi 11 avril 2020 se déroulera la bourse à la puériculture salle Barbara. Les exposants qui souhaitent 
participer à cette manifestation devront s’inscrire auprès de l’accueil en mairie à partir du 9 mars 2020. Tarif : 5€
La salle Barbara sera ouverte aux visiteurs à partir de 8h30 et jusqu’à 13h.

Sortie seniors de printemps : 
jeudi 14 mai(à partir de 62 ans)
Une sortie à Annecy est organisée 
par le CCAS. Visite de la vieille ville 
- Repas Savoyard - Croisière sur le 
lac. Inscription à l’accueil mairie à 
partir du 2 mars dans la limite des 
places disponibles.  
Prix du voyage : 73 €/personne.
Après participation du C.C.A.S. le 
reste à charge devrait être d’une 
cinquantaine d’Euros.
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Prix Littéraire 2020 Vivre Ensemble Tout Un Art !

Nous faisons partie des 20 Accueils Collectifs de Mineurs volontaires des 
réseaux UFCV et Familles Rurales de la Loire à participer à ce prix pour la 
quatrième édition.

• C’est quoi le prix littéraire ?
C’est 5 albums jeunesse aux thématiques fortes :le réchauffement climatique, 
les migrants, les stéréotypes garçons/filles + un groupe d’enfants qui 
souhaitent s’investir de janvier à juin, sur le projet + c’est des animations : 
des débats, du théâtre et de la musique + le vote des enfants (2 tours) pour 
leur album jeunesse préfér de la sélection + un grand intercentre...
Les mercredis, au centre de loisirs, avec les enfants de 6 à 10 ans, nous lisons 
des livres jeunesse qui parlent de sujet d’actualité. Puis nous débattons de 
tous ces sujets au fil des livres. Les enfants sont acteurs et volontaires de 
ce projet. Tous les enfants participants au prix littéraire auront la possibilité 
de participer à la journée « trait d’union » à St Just St Rambert qui se tiendra  mercredi 17 juin. Tous les enfants 
de la Loire qui ont participé au prix littéraire seront présents avec leurs animateurs.
Ce temps permet la rencontre entre des auteurs/illustrateurs et les enfants.
La journée se clôt avec la proposition d’un spectacle à la salle de la passerelle.
Les enfants du projet seront amenés à mettre en place, le prix grand public, à la médiathèque et au centre de 
loisirs.
• C’est quoi le prix grand public?
D’après les 5 albums jeunesse proposés dans le cadre du prix littéraire, les habitants de Bonson et St Cyprien 
pourront aussi votés pour leur album coup de cœur.
La sélection de livres sera disponible à la médiathèque et au centre de loisirs ainsi que des urnes
à partir de  mercredi 13 mai 14h30 à la médiathèque et même jour 17h au centre de loisirs !
Donc venez nombreux !!!

La participation au festival VIVRE ENSEMBLE TOUT UN ART

Le festival aura lieu du 6 au 20 juin 2020, sur toutes les communes participantes au prix littéraire.
Des propositions autour des objectifs de développement durable se tiendront telles des animations, expositions, 
émission radio. Le but est de faire découvrir, participer, prendre conscience, à la portée de tous.
A Bonson, le centre de loisirs, le périscolaire et la médiathèque de Bonson s’associent pour proposer une expo 
itinérante dans la ville.

Celle-ci se tiendra du mercredi 10 au 17 juin 2020.

L’expo parlera de réchauffement climatique. Un jeu de piste se tiendra, où les participants pourront naviguer 
entre les commerces de la ville, où des images de l’expo seront affichées.
L’expo et le jeu sont ouverts à tous. Ils peuvent être réalisés en famille et sont gratuits.
Le jeu prendra fin à la médiathèque où l’intégralité de l’expo sera visible dans la nouvelle salle dédiée aux 
expositions. Pour de plus amples informations, RDV dans la prochaine revue municipale !

VACANCES
Les prochaines inscriptions des vacances de printemps auront lieu LUNDI 30 MARS dès 13h30 sur 
le portail familles, pour les bonsonnais et cypriennois.
Le programme d’animation sortira JEUDI 26 MARS et sera visible sur la portail familles et sur le 

site web du centre de loisirs :
https://centredeloisirsbonson.tumblr.com/

Les vacances auront lieu du lundi 20 avril au jeudi 30 avril.

     CENTRE DE LOISIRS

Courriel : contact@mairie-bonson.fr      /    Facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairieDeBonson/



Nos assoNos associations communiquentciations communiquent

    BONSON EN FÊTES

    SOU DES ECOLES

Fête de la musique 2020
Bonson en Fête organise la fête de la musique le samedi 20 juin 2020 à l’Espace Barbara à 20h.
Venez découvrir le ou les groupes sélectionnés pour animer la soirée. Pour cette occasion, nous vous 
proposerons une buvette et une restauration rapide.

Les parents d’élèves invitent tous les parents et adultes à leur conférence organisée avec l’école le :

 Mardi 31 mars à 20h à l’école Jules Verne

L’intervenante sera Claire Marsot, psychothérapeute et coach parental et familial ! 
La soirée de conférence-débat suivie d’un pot de l’amitié traitera de la relation «parent-enfant et 
frère-sœur» : Dans la fratrie, entre complicité et rivalité, comment se construisent les liens ? Comment 
décoder les comportements pour apprendre à gérer les moments difficiles et apaiser les relations ? 
Entrée gratuite, venez nombreux écouter, partager votre expérience et poser vos questions !!!

Concernant la demande d’ouverture d’une classe supplémentaire, dans notre école, à la rentrée 2020, nous 
restons vigilants et mobilisés dans l’attente de la réponse de l’Inspecteur d’Académie ... RDV au printemps !!!
A bientôt 

     F.C.P.E.

    AMICALE POUR LE DON DE SANG BENEVOLE SURY - ST MARCELLIN - BONSON

    F.N.A.C.A.

    ATELIER OMBRES ET LUMIERES

Sortez vos agendas car voici nos prochaines manifestations : 
• Samedi 16 mai 2020 : nous organiserons nos concours de Pétanque et Molky avec des lots à gagner pour 

les 1er.
• Samedi 27 juin 2020 : Notre Kermesse afin de clôturer la fin de l’année scolaire et annoncer les 

vacances d’été… Youhouuuuu !!!
• ATTENTION : La chasse aux œufs initialement prévue en avril, n’aura pas lieu.

Le dimanche 8 mars, troisième édition de la journée des Arts Animés à l’Espace Barbara. Cette 
année, l’École de danse se joint aux peintres, sculpteurs, chanteurs et comédiens, tout un programme de 10h 
à 18h ! Venez découvrir les créations des associations Bonsonnaises et votez pour élire votre œuvre préférée.
La journée sera ponctuée de plusieurs représentations et la buvette sera ouverte. 

19 mars - 18h30 - Monuments aux Morts de BONSON - Cérémonie officielle Hommage aux Morts 
de la Guerre d’ ALGÉRIE, des Combats du MAROC et de TUNISIE- avec Dépôt de Gerbes - lectures des  
Messages Associatif et de la Secrétaire d’État de la Ministre des Armées - Remise de croix du combattant. Vin 
d’honneur traditionnel.

Quel est l’intérêt de tous les dons ? 
LE PLASMA pour soigner les grands brûlés, les hémorragies aiguës, les troubles de la coagulation ; mais il 
sert également à la fabrication de certains médicaments. 
LES GLOBULES ROUGES soignent les anémies, leucémies, hémorragies et maladies génétiques . 
LES PLAQUETTES  empêchent le saignement et dont on soigne particulièrement les hémorragies graves et 
aussi les complications de la chimiothérapie. 
Quant aux GLOBULES BLANCS, ils défendent l’organisme contre les agressions. C’est dire comme le don 
du sang est important et combien les nouveaux donneurs ont leur place ; sans oublier vous tous qui venez 
régulièrement et dont nous remercions la présence. Pour toutes ces raisons nous vous attendons nombreux :
 
• Lundi 24 février 2020 de 15h à 19h - salle des Chartonnes à Sury le Comtal
• Jeudi 23 avril 2020 de 15h à 19h - Salle Bernard Rouby à Saint-Marcellin-en-Forez


