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Élections Municipales 2020

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour. Le second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. 

Il est désormais possible de s'inscrire sur les listes électorales et de voter la même année. Il faut toutefois respecter 
une date limite d'inscription. Pour les prochaines élections municipales, il s'agit du 7 février 2020. Cette date peut être 
repoussée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité 
française, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle mais aussi pour les personnes qui s'inscriront après la transmission. 
Ces personnes ne recevront pas la propagande électorale...)

Elections municipales et communautaires - dimanches 15 
et 22 mars 2019
• Les électeurs peuvent s’inscrire jusqu’au 7 février 2020 
afin de pouvoir voter pour le scrutin des 15 et 22 mars 
prochain.
• Tous les électeurs sont invités à vérifier leur bonne 
inscription sur la liste électorale par le biais du site internet :
www.service-public.fr rubrique papiers-citoyenneté/ 
élections/ quelle est votre situation.
• Les électeurs qui, avant 2019, étaient inscrits à la fois sur 
une liste électorale en France et sur une liste consulaire 
doivent notamment vérifier leur lieu d’inscription en raison 
des nouvelles modalités mises en place en 2019.

Propagande électorale pour les communes de 2 500 
habitants et plus :
La commission de propagande va utiliser les services d’un 
routeur pour la mise sous pli et l’envoi de la propagande 
des candidats des communes de plus de 2 500 habitants. 
Le fichier des électeurs sera transmis par les services de 
Préfecture au routeur pour la diffusion de la propagande 
électorale pour chaque commune de plus de 2 500 
habitants. Cette opération sera réalisée au cours de la 
dernière semaine de janvier afin que ce dernier puisse 
débuter l’impression des adresses sur les enveloppes.



     Le Conseil Municipal du 14 novembre

INTERCOMMUNALITÉ - SIEL
	APPROUVE la nouvelle convention d’adhésion au groupement d’achat d’énergies ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à la signer 
	PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité 2018

      ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES
	APPROUVE les tarifs municipaux fixés à compter du 1er janvier 2020.
	APPROUVE le tarif d’utilisation de la patinoire fixé à 1 € les 15 minutes ;
	DIT que les encaissements seront effectués au titre de la régie de recettes des locations de salles et activités 

culturelles. 
	DÉCIDE de délivrer un mandat spécial de mission à la délégation de la commune (composée d’élus et d’agents 

municipaux) qui se rendra au salon des Maires du 18 novembre 2019 au 21 novembre 2019 ;
	DIT que les frais avancés par certains participants leur seront remboursés à la suite du congrès.
	APPROUVE la décision modificative n°3 au budget annexe de l’eau d’ajustement des crédits ouverts en dépenses 

de fonctionnement.
	APPROUVE l’admission en non valeurs des créances dites éteintes et de constatation de l’extinction des créances 

impayées pour un montant de 4 976.15 € au budget annexe de l’eau.

      DOMAINE ET PATRIMOINE - GRANDS PROJETS
	APPROUVE la présentation du Projet d’Aménagement de la Gare tel que modifié ;
	APPROUVE la réduction du nombre de logements proposée ;
	APPROUVE la diversification du type d’habitat apportée ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la mise en œuvre du projet.
	AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à la session des parcelles AO 47 et AO 48 pour un 

montant de cession de 632 500 € payable :
           - Par une partie comptant de 457 600 € ;

     - Par une partie à terme par dation du lot numéro trois au prix de 174 900 € ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition pour l’euro symbolique à la société D3A d’une parcelle 

d’une surface approximative de 18 m² à détacher du tènement vendu et ce dans le cadre d’un alignement ;
	DIT que le montant estimé de la TVA sur marge est de 20 195.29 €.
	DÉCIDE de la dénomination des voiries traversantes du nouveau lotissement situé à l’angle de la rue de la Pierre 

et de la rue des Javelottes comme suit :

       ANIMATION - ENFANCE - JEUNESSE
	AUTORISE M. le Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse pour la période 2019-2022.

      ADMINISTRATION GÉNÉRALE - PERSONNEL
	APPROUVE la modification du tableau des effectifs portant création d’un poste d’Éducateur Territorial des Activités 

Physiques et Sportives à temps complet.

      QUESTIONS DIVERSES
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FINANCES

Le Conseil Municipal, 

•       Rue des papillons
•       Rue des tournesols

• Projet Centre-Ville dates à venir
• Élections municipales 2020
• Dates à venir
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Le Conseil Municipal, 

Le Conseil Municipal du 18 décembre

INTERCOMMUNALITÉ - COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN
	APPROUVE le renouvellement de la convention de prêt de matériel et de prestations de service avec la commune 

de Saint-Cyprien ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention qui intègre en particulier les éléments suivants :

      - La durée de la convention est fixée à 3 ans (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022)
- La participation forfaitaire au déneigement est de 5 000 euros.
 
INTERCOMMUNALITÉ - SIVU DES GRANGES 
	APPROUVE le renouvellement de la convention de mise à disposition de moyens avec le SIVU des Granges ;

INTERCOMMUNALITÉ - LFA
	APPROUVE la nouvelle convention d’adhésion au service commun ADS mise en place à compter du 1er janvier 

2020 ;
	PRÉCISE que la commune souhaite :

      - Assurer l’instruction au travers de son personnel municipal, d’autant que celui-ci a assuré ce service pour  
           l’intercommunalité durant plusieurs années ; 
      - Accéder aux outils informatiques nécessaires et indispensables du service commun intercommunal ;

- Solliciter l’expertise du service commun intercommunal pour toutes demandes réglementaires ;

      ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
	APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat pour le fonctionnement d’une bibliothèque – 

médiathèque publique avec le Département de la Loire ;

    ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉPARTEMENT DE LA LOIRE
	APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat pour le fonctionnement d’une bibliothèque – 

médiathèque publique avec le Département de la Loire ;

    ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES
	CONSTATE les valeurs de stock de fin d’année du budget « La Pierre »
	APPROUVE la décision modificative n°1 relative aux écritures de stock de fin d’année du budget « La Pierre »
	APPROUVE la décision modificative n°4 au budget annexe de l’eau permettant les ajustements des crédits ouverts 

en section de fonctionnement et en section d’investissement ainsi que d’écritures d’ordre entre sections.
	APPROUVE la décision modificative n°2 au budget principal de la commune permettant l’ajustement des crédits 

ouverts en dépenses de fonctionnement pour l’inscription des ICNE sur cet exercice comptable.
	AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, jusqu'à l'adoption du budget 2020.
	APPROUVE le versement de l’indemnité de conseil au Receveur Municipal, pour un montant brut de 926.95 € au 

titre de l’année 2019, calculée sur la base des dépenses réelles des 3 derniers exercices. 

      DOMAINE ET PATRIMOINE
	AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes de rétrocession du parking et espaces extérieurs « La Poste » 

situés rue des Javelottes.

      QUESTIONS DIVERSES
• Projet Centre-Ville
• Élections municipales 2020
• Dates à venir
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Bienvenue

• C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants)

OXYWEBBOULANGERIE DE BONSON

FROMAGER : LES PETITS BOUCHONS DE BONSON
Un nouveau commerce de fromages, vins, spiritueux et épicerie fine vient de voir le jour sur Bonson. M.BOULARAF est 
un commerçant de longue date puisqu'il a déjà eu ce style de magasin à St Genest Lerpt, au Chambon Feugerolles entre 
autre, qu'il a dirigé pendant une trentaine d'années . Il a décidé de "poser ses valises" à Bonson où ce style de commerce 
n'existait pas. Il vous attend dans son nouveau magasin de plus de 100 m2, au carrefour central de la ville. 
Vous pourrez retrouver une grande variété de fromages, vins et spiritueux, ainsi qu'une dégustation de certains produits 
lors de promotions. Le magasin est ouvert depuis mi décembre. Vous pouvez également téléphoner pour vos commandes 
au 09.88.01.49.35

Une nouvelle boulangerie 
ouverte depuis fin septembre 
sur la place principale 
François MITTERRAND à 
Bonson .

Son propriétaire, M. BOUFALGH, dans le métier depuis 25 
ans, a débuté sa carrière en Tunisie dans la boulangerie 
familiale riche de 3 générations. Il a ensuite travaillé sur 
Paris avant de s'installer à St Just St Rambert en 2017. 
Son pain est fait entièrement à Bonson à base de farine 
locale (Cuzieu) Il pratique la  recette pétrissane pour les 
différents pains : complet, céréales, bio etc...N'oublions pas 
la pâtisserie , avec ses tartes, gâteaux au chocolat, choux 
à la crème etc … ainsi que les viennoiseries traditionnelles 
(bûches sur commandes) Il vous propose également des 
sandwichs, pizzas (formule avec boisson) sans oublier la 
pâtisserie orientale . Le magasin est ouvert du mardi au 
samedi de 6h à 19h30 et le dimanche de 6h à 12h30.
Vous pouvez également commander au 04.77.06.45.42

Cette nouvelle 
société vous 
propose la 
création et la 
ma in tenance 
de site internet, 
activité qu'il a 
commencé il 
y a quelques 
mois.

Cette personne, 
bonsonnaise depuis très longtemps, propose ses services 
aux particuliers, artisans, petites entreprises, pour ceux et 
celles qui connaissent bien l'informatique.
Il vous propose le site Vitrine : présentation de l'entreprise 
avec indication de ses fonctions, son travail, ses contacts,  
ou le site de vente, boutique, produits fabriqués, vente etc 
…
Grégory JUBAN peut vous expliquer tout ce qui implique 
l'informatique étant lui même spécialiste dans ce domaine 
depuis plus de 15 ans.
Vous pouvez le joindre au 06.69.15.90.58 ou sur gregory@
owyweb.fr ou sur le site www.oxyweb.fr

C’est déjà la fin du premier trimestre du 
CME ! Les enfants ont tout d’abord appris 
le rôle d’un CME dans une commune,  puis 
le fonctionnement d’une Mairie pour devenir 
de parfaits petits citoyens. C’est un groupe 
très dynamique qui s’intéresse à la vie de la 
commune ! Les enfants participent à toutes 
les célébrations officielles , que ce soit au 
Monument aux morts le 11 novembre ou 
à la fête des Lumières le 8 décembre. À 
cette occasion les enfants ont interprété des 
chants de Noël accompagnés par la fanfare, 
et ont ensuite distribué des papillotes à la 
population, avant de rejoindre le cortège 
pour la retraite aux flambeaux !
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Du 7 au 15 décembre

La rentrée du nouveau C.M.E. (Conseil Municipal des Enfants) !

13
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Cette année le Conseil Municipal Enfants compte 16 enfants dont 7 nouveaux élus. Les séances auront lieu une fois par mois. 
Ainsi, la première séance fut l’occasion pour les nouveaux Élus de prendre leur marque et de connaître le fonctionnement 
d’un CME. Ils ont été accueillis par M. le Maire. 
Chaque séance aura une thématique différente. Lors de la prochaine rencontre nous accueillerons une personne de 

Du 8 au 16 décembre
Les festivités débutent le 8 décembre avec les traditionnelles illuminations, accompagnées de chocolat et vin chaud, Place 

Du 8 au 16 décembre, une patinoire ainsi qu'un manège seront présents au complexe sportif, pour le plaisir des grands 
et des petits. Ces festivités se clôtureront par le marché de Noël, toujours au complexe, avec artisans, producteurs et 
créateurs. Bien sûr, nous vous y attendons nombreux ...

Bonson scintille
2ème Édition
3

* A consommer avec modération

L’installation de la 
patinoire place François 
Mitterrand fut un grand 
succès. Du 07 au 15 
décembre c’est plus de 
900 entrées publiques 
que nous enregistrons 
et  400 enfants de l’école 
primaire qui ont pu 
profiter de cette activité 
gratuitement pendant le 
temps scolaire. Comme 
les autres années ce 
sont les élus municipaux 
et les agents qui étaient 
missionnés sur les temps 
d’ouverture. Le chalet 
de churros complétait 
cette animation. Petits 
et grands ont apprécié 
ces petits plaisirs et 
l’ambiance festive dans le 
centre de la ville. 

Le  08 décembre, malgré une météo 
un peu capricieuse, vin chaud 
et chocolat chaud ont été servis 
sur la place de la Mairie. Après la 
distribution de bâtons lumineux et la 
mise en lumière de la mairie, dans 
l’ambiance musicale proposée par la 
fanfare Cuivrissime, la retraite aux 
flambeaux s’est déroulée jusqu’au 
complexe sportif où a été tiré, 
comme toutes les années, le feu 
d’artifice toujours aussi magnifique. 
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Terre de Jeux 2024 - Communiqué de presse - Bonson

BONSON rejoint officiellement la communauté « Terre de Jeux 2024 » !
 

En 2024, la France va organiser le plus grand événement sportif de la planète.
Bonson participera à cette fête exceptionnelle ! 

Dès aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs habitants 
de participer aux temps forts des Jeux, et de développer leurs propres actions pour mettre encore plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants.  

Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, Bonson a déjà engagé de nombreuses actions, que le label « Terre 
de Jeux 2024 » vient mettre en valeur et renforcer : 

• Partager les émotions du sport  

Bonson propose déjà de nombreux événements festifs autour du sport : l’organisation de la coupe du monde de beach 
korfbal l’été dernier, la retransmission des grandes compétitions de football, l’orgnaisation des lieues foréziennes, Ma ville à 
vélo avec la distribution des vélos et l’organisation des vélobus, les olympiades des centres de loisirs…

Pour aller plus loin, Bonson a prévu d’organiser la diffusion d’épreuves des JO de Tokyo en 2020 puis de Paris 2024.

• Mettre plus de sport dans le quotidien des habitants

Bonson propose d’ores et déjà une offre sportive importante avec plus de 15 associations sportives qui évoluent au sein 
d’un complexe sportif en pleine restructuration : nouveaux courts de tennis, régénération des terrains de foot et d’autres 
projets à venir...

Pour aller plus loin, Bonson a recruté un animateur ETAPS, éducateur territorial des activités physiques et sportives qui 
aura la mission de faire vivre ce label Terre de jeux 2024 et de le promouvoir auprès des enfants comme des seniors de la 
commune.

• Animer et faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les Jeux
 
Bonson désignera un référent qui fera le lien entre Bonson et le comité d’organisation. 
Cette personne pourra faire remonter les actions menées localement pour qu’elles soient mises en valeur au niveau 
national, et sera chargée d’informer les habitants à propos des Jeux.

Pour Bonson, obtenir le label Terre de Jeux 2024 est le début d’une nouvelle aventure. 
Grâce au label, Bonson va pouvoir partager ses bonnes pratiques, faire vivre à ses 

concitoyens des émotions uniques, leur permettre de découvrir des sports et, au final, 
donner une visibilité exceptionnelle à ses actions grâce au coup de projecteur unique 

des Jeux.



Vœux économiques
Meilleurs

Voeux

Ce lundi 6 janvier, à l'Espace Barbara, a eu lieu la cérémonie de présentation des vœux pour l'année 2020. Monsieur le Maire, Joseph 
DEVILLE, a laissé la parole aux élèves du Conseil Municipal des Enfants (CME) qui ont expliqués, auprès du public nombreux, leur rôle 
auprès de la commune. Puis Joseph DEVILLE, accompagné de son Conseil Municipal,  a chaleureusement remercié les Élus qui ont 
indiqué ne pas vouloir solliciter un nouveau mandat : Mesdames Martine BONNEFOY, Evelyne CHAREYRE, Brigitte CENZATO, et 
Monsieur Jérôme VISIER. "Je tiens donc à vous remercier individuellement de votre implication, de votre dévouement et 
de votre loyauté. Que ce simple présent soit le symbole de cette fidélité."

Un grand merci à Armelle BENADDI et à Franck LAURENT pour 
leur dévouement : ils ont organisé un séjour intergénérationnel 
dans le Vercors, sur les traces de la Résistance. Ils ont offert un 
moment inoubliable à 2 classes d'élèves de CM1 et de CM2 mais 
également à une dizaine de seniors : un grand moment de partage 
et d'échanges. 

L’île aux Coissoux, c'est entre 150 et 200 enfants de 2 mois 
à 6 ans accueillis chaque année ! L'île au Coissoux, c'est 20 
professionnels de la petite enfance, mais aussi agent polyvalent et 
cuisinier, qui font vivre la structure quotidiennement !
Mille mercis à Clarisse BENSEKRANE et Julie THELLIER, qui 
ont assuré tour à tour la direction de ce merveilleux équipement 
depuis son ouverture en 2012.

Le Centre Communal d’Actions sociales, c'est l'aide sociale 
légale et facultative (aides, secours d’urgence, colis alimentaires, 
etc ...) mais également chaque jour:
• Un accompagnement pour les demandes de logements
• Une Mutuelle communale
• Des cours informatiques accessibles à tous,
• 4 Bourses par an (vêtements, puériculture, livres et jouets)
• Une cérémonie pour honorer les anniversaires de mariage des 

couples qui fêtent 50 ans de vie commune ou plus ainsi que 
les naissances de l’année

• L’aide aux courses chaque mercredi matin (pour les seniors et 
personnes en difficulté temporaire)

• L'accès au restaurant Municipal
• Le portage de repas et des visites à domicile avec l’ADMR
• 2 sorties d’une journée pour les seniors
• un voyage d’une semaine pour seniors en partenariat avec 

l’ANCV et la CARSAT
• La semaine bleue avec diverses activités
• Le repas de Noël pour les seniors de plus de 69 ans et les colis 

ainsi la visite des résidents en institution.
• Avec l’ouverture de La Maison des Aînés, ledéveloppement 

d'un programme d'animation hebdomadaire.

Sans les 22 
bénévoles qui 
se mobilisent 
quotidiennement, 
rien de tout cela ne 
pourrait avoir lieu. 

Qu'ils en soient 
sincèrement 
remerciés !

Pour faire vivre la médiathèque, il faut toute une équipe.
Merci aux 8 bénévoles, qui assurent un énorme travail ! Outre 
la  gestion, la réservation de livres, la gestion des échanges, cette 
équipe est toujours disponible et de bon conseil pour vous aider et 
vous guider dans vos choix avec un accueil toujours chaleureux. 
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PROTÉGEZ LES ACCÈS DE VOS HABITATIONS !
• Fermez les fenêtres, les volets, la porte d'entrée principale 
et la porte du garage à clefs, y compris pour des absences de 
courte durée.
• Pensez à fermer le portail d'entrée de votre propriété.
• N'hésitez pas à renforcer les portes de serrures 
supplémentaires.
• Dans la mesure du possible, équipez votre maison d'une alarme et d'un détecteur de mouvements (la nuit).
PRÉPAREZ VOS ABSENCES !
• En cas d'absence, de courte ou de longue durée, vérifiez la fermeture de tous les accès et laissez une lumière allumée 
dans une pièce.
• En cas de départ en vacances, pensez à signaler à la brigade de gendarmerie votre absence et prévenez la du jour de 
votre retour.
• Demandez à un voisin de relever régulièrement le courrier afin que votre boîte à lettres ne trahisse pas votre absence.
NE SOYEZ PAS CRÉDULES !
• Lorsqu'un inconnu se présente à votre porte, pensez à mettre la chaîne de sûreté en entrebâillant la porte.
• En cas de démarchage, assurez-vous de la qualité de votre visiteur. Exigez la présentation d'une carte professionnelle ou 
de l'autorisation délivrée par la mairie.
• Ne faites pas entrer chez vous des personnes inconnues insistantes. Surtout, ne faites jamais entrer chez vous plus d'une 
personne inconnue à la fois et restez avec elle.
• Faites attention aux appels téléphoniques vous demandant d'aller récupérer un cadeau. Ce peut être un prétexte pour 
vous faire sortir de chez vous (cambriolage).
N'AIDEZ PAS LES CAMBRIOLEURS !
• Ne conservez pas d'argent chez vous.
• N'entreposez pas vos bijoux là ou les voleurs sont assurés de les trouver (meubles de chambres et salle de bains).
• Ne laissez jamais vos clefs dans des endroits accessibles (sous le paillasson, dans un pot de fleurs, dans la boîte aux 
lettres, etc).
• Ne mentionnez pas vos noms et adresses sur vos trousseaux de clefs.
FACILITEZ LE TRAVAIL DES GENDARMES !
• Lorsque vous vous rendez compte de la présence dans votre quartier ou votre lotissement d'une personne dont le 
comportement vous paraît suspect (personne faisant du porte à porte, sonnant à différentes maisons pour vérifier la 
présence des habitants ou jetant des projectiles contre les volets et fenêtres).

Participation Citoyenne

APPELEZ LA GENDARMERIE 
EN COMPOSANT 

IMMÉDIATEMENTLE 17.

• Faites de même, lorsque vous 
apercevez un véhicule inhabituel 
roulant à faible allure, paraissant 
faire du repérage. Pensez à noter 
les renseignements suivants : marque, 
modèle, couleur, numéro 
d'immatriculation, signes 
caractéristiques et direction de 
fuite.

• Répertoriez et photographiez 
vos meubles et objets de 
valeur. Cette action sera utile 
pour l'enquête de gendarmerie 
et le remboursement par les 
assurances.

• Si malgré ces précautions votre 
domicile est cambriolé, laissez 
les choses en l'état à l'intérieur 
et à l'extérieur afin de ne pas 
faire disparaître les traces ou 
indices susceptibles d'aider à 
l’identification des malfaiteurs.
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Prévention

Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Transport de colis urgents

04 77 02 01 25



• Balade bonsonnaise
Vendredi 18 octobre après-midi, malgré un temps incertain, les élèves et leur enseignante de la classe de CM2 de l’école 
Jules Verne sont partis à pied à la découverte de leur ville. 
Cette balade a été proposée et organisée par la médiathèque municipale afin de découvrir l’évolution de la vie de notre 
cité entre le XIème et le XXIème siècle. Cette sortie est en lien avec les programmes de l’école élémentaire dans lesquels 
l’élève doit apprendre à se repérer dans le temps et dans l’espace. Il construit des repères historiques et géographiques qui 
passent par la découverte des lieux où il habite.

Lors de cette marche qui les a conduits de l’école Jules Verne à la Chapelle en passant par le carrefour des quatre chemins, 
la gare, rue Sylvain Girerd, rue du Barnier, rue de la Rivière,  ils ont rejoint la rue Bernard Rochette où les attendait un 
goûter offert par la municipalité avant de repartir et terminer cet après-midi au château d’eau de Lurieu.
Tout au long de ce parcours ont été évoqués les thèmes suivants :
• La topographie de la commune / Le monument aux morts et le bombardement du 18 juin 1940 / Les chaumières et 

les maisons bourgeoises / Le premier «bourg» de Bonson / La chapelle Notre-Dame / Les chemins, les routes et voies 
ferrées qui traversent ou qui ont traversé la ville.

Les documents préparés à l’occasion de cette promenade étaient tirés majoritairement du livre de Mesdames Saulodes 
et Vulin « Bonson au fil du temps». Les enfants et adultes présents ont donc découvert une grande partie de l’histoire du 
vieux Bonson tout au long de ce parcours très instructif. Leur guide  a rendu cette visite vivante et passionnante grâce à 
ses nombreuses connaissances et anecdotes sur Bonson. Un grand merci à lui.

Nous tenons à remercier la municipalité pour la collation,  les  mamans accompagnatrices qui ont assuré la sécurité des 
déplacements  ainsi que la personne qui nous attendait à la chapelle avec le goûter.  
Dommage que la pluie se soit invitée en fin de parcours. Une autre sortie est prévue aux beaux jours.

                                                          École primaire Jules Verne / Médiathèque de Bonson

Médiathèque

12
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Philippe PROPAGE

Un bonsonnais qui a travaillé sur notre 
commune plus de 20 ans. 
Amoureux de l'athlétisme et lui-même 
coureur à pied, il a très rapidement passé 
avec succès, les diplômes entraineur de 
course sur route.
Après plusieurs années d'implication dans 
le monde de la course à pied à différents 
niveaux, le voilà coach de l’Équipe de 
France de Trail, depuis 2009, ce qui va 
l'amener à écrire. Ce livre est dédié à 
Juliette BENEDICTO, membre de l’Équipe 
de France en 2015. Cette jeune femme 
a participé et gagné le 21 km à Bonson 
le 11 novembre 2018. Elle nous a quitté 
tragiquement lors d'un accident de ski en 
février 2019, laissant deux jeunes enfants 
Élise et Clément. Sur la vente de chaque 
livre, un euro est versé à ces 2 enfants 
pour les aider à la pratique de leurs 
sports. Aujourd’hui, un premier chèque 
leur a été remis...

Pour acheter le livre :
http://www.logicourse.fr/

 ou sur Amazon
ou bien,

Philippe PROPAGE - 4, rue des Iris - 42160 BONSON
Téléphone : 06.72.85.93.42



Comité de Jumelage • Cours d'Espagnol

• Restaurant scolaire
la loi Egalim et les menus végétariens/sans viande au restaurant scolaire ?

Cette mesure a été mise en place au restaurant municipal depuis le 1er novembre...
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Ceci est devenu un rituel……
Afin de clôturer cette année 2019, les élèves des cours 
d’espagnol se sont retrouvés autour d’un apéro dînatoire.
Comme les années précédentes, nous étions nombreux à 
partager les petits plats que chacun avait préparés.
Bien entendu, tout ceci arrosé d’une délicieuse sangria. 
De nombreux échanges ont eu lieu dans une ambiance très 
amicale. 
Nous sommes une quarantaine à fréquenter ces cours et 
avons de plus en plus de succès. Quelques places sont 
encore disponibles sur le cours du jeudi (perfectionnement).
Les cours ont repris ce lundi 6 janvier.
"Feliz año nuevo 2020 para todos los Bonsonnais" !

L’ensemble des membres du Comité de Jumelage vous 
présente ses meilleurs vœux pour 2020.
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Nouveau service public de l'eau potable

Visite de courtoisie

Dès le 1er  janvier, la loi NOTRe attribue aux communautés 
d’agglomération la compétence eau potable. L’esprit de la loi, notamment 
en raison du réchauffement climatique et de la nécessaire sécurisation 
de l’approvisionnement en eau potable, est d’inciter les acteurs publics 
à élaborer une gestion collective et globale de l’eau. Ainsi, d’un point de 
vue juridique et financier, Loire Forez agglomération exercera officiellement 
cette compétence et sera seule responsable devant la loi. 
Aujourd’hui, sur le territoire, 47 situations différentes ont été recensées, 
entre les communes qui gèrent elles-mêmes l’eau et les communes 
regroupées en syndicats intercommunaux, soit en production, soit en 
distribution. Pour assurer la gestion de l’eau potable à partir du 1er janvier, 
l’agglomération se substituera aux communes actuellement gestionnaires 
et aux syndicats, qui lui confieront leurs moyens humains (personnels) et 
les moyens d’exploitation (réseaux et contrats). Cette dernière deviendra 
l’interlocutrice unique de l’Etat et de ses partenaires. 

Dans la suite des études et des réunions de travail qui ont eu lieu tout au 
long de l’année 2019, Loire Forez agglomération a choisi de s’appuyer sur 
l’organisation des gestionnaires actuels pour une période transitoire du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2021.  
Loire Forez agglomération élaborera pendant ces deux ans un schéma 
directeur de l’eau potable dont les objectifs sont de sécuriser la ressource, garantir la qualité de l’eau et la continuité de 
service aux abonnés. Les tarifs actuels de l’eau seront maintenus pendant au minimum deux ans. 

Avec ce transfert de compétence, Loire Forez Agglo va maîtriser l’ensemble du cycle de l’eau, de la production 
à l’entretien des rivières en passant par le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales.

Informations pratiques : 

A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez contacter le service de l’eau de Loire Forez 
agglomération, à Montbrison : 
• Par téléphone au 04 26 54 70 90.
• Par mail : eaupotable@loireforez.fr
• En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des Granges 

Les agents des pôles et des antennes de Loire Forez Agglo vous accueillent à Noirétable, Boën-sur-Lignon et Saint-Bonnet-
le-Château pour toute question relative à ce service. Pour le secteur de Saint-Just Saint-Rambert, un lieu d’accueil du public 
sera également proposé à Saint-Cyprien. En dehors des heures d’ouverture du service et pour toute urgence, des numéros 
d’astreinte seront mis en place. Les usagers peuvent bien sûr continuer à se rendre en mairie pour tout renseignement et 
consulter les informations pratiques sur le site www.loireforez.fr. 

Visite de courtoisie à Bonson, d’une Elue 
du gouvernement de la Principauté de 
Monaco, Madame Karen ALIBRENDI-DE 
CARVALHO, Conseillère Nationale.

Samedi 14 décembre, notre Maire, Joseph 
DEVILLE accompagné de son Adjoint 
au Cadre de Vie, André BRANDMEYER 
ont fait visité à cette personnalité notre 
Mairie. Monsieur le Maire lui a expliqué le 
fonctionnement de notre institution. 

S’en est suivie la visite de notre Chapelle 
dont l’historique a été commenté par M. 
BRANDMEYER …
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Centre de loisirs : l'équipe...

Les mercredis à La Grange aux Loisirs

JEUNESSE

Voici la composition de l'équipe d'animation :
Audrey JUBAN : Éducatrice sportive 
Tiffany COUILLET, Sylvio CAZZANIGA, 
Médina NEGUEZ, Laurène FERRER : Animateurs 
Carole BALLE : Directrice ajointe
Marie DUMAS : Directrice 

ZOOM SUR ….Audrey JUBAN qui 
intègre l'équipe dès janvier 2020.
Cette ancienne bonsonnaise est  éducatrice 
sportive. Diplômée d'un DEUST métiers 
de la forme, elle a travaillé 4 années en 
salle de remise en forme et  en piscine 
pour Loire forez. Elle a été entraîneur de 
natation synchronisée pendant plus de dix 
ans au club des nageurs du forez.
Bienvenue parmi nous !

• Semaine Bleue : rencontre entre les seniors de la commune et les enfants du centre de loisirs, en lien avec le CCAS 
Le mercredi 9 octobre 2019, à l'occasion de la semaine bleue, les enfants de CM1 et CM2 ont participé à la rencontre avec 
les seniors de la commune, à la maison des aînés. Merci pour leur accueil chaleureux !

Au programme : 
Quelques jeux de présentation pour briser la glace, puis jeux et cuisine du repas de midi et du goûter. Petits et grands ont 
partagé leur repas ensemble. Ensuite balade au parc voisin, cache cache géant et compagnie.
Pour finir, pictionnary tous ensemble, goûter partagé et retour en bus.

• Accueil des SERVICEs VOLONTAIREs EUROPEENs (SVE)
Vous avez certainement dû le croiser, lors d'une venue au centre de loisirs !
Les enfants et l'équipe d'animation ont la chance d'accueillir depuis septembre dernier Anna MACKO et Laura GARCIA 
CALVILLO les mercredis. 

Sophia et Eszter viennent seulement lors des vacances scolaires. 
Elles sont toutes les quatre en service volontaire européen, accueillis par l'UFCV. Elles intègrent les centres de loisirs affiliés 
à l'UFCV / relais 42 dont celui de Bonson. 
Le but de leur venue est de permettre des actions interculturelles au sein de notre structure.

Sophia WIMMER
 Allemande

Anna MACKO 
Slovaque 

 Eszter VANYA
 Hongroise

Laura Garcia-Calvillo
Espagnole
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• Prix littéraire 4.0
Jeudi 14 novembre : la rencontre de 
lancement du prix littéraire a eu lieu à la 
médiathèque de St Just St Rambert. 
Au programme : 
• Annonce officielle de l’album lauréat du 

PRIX SÉNÉGAL 2019. 
• Présentation de la sélection de livres 2020 !
Vous pouvez écouter le podcast à : 
https://www.youtube.com/watch?v=bT_
YNDvxyso&feature=youtu.be
Le prix littéraire a débuté courant janvier 
2020. Il sera animé par Marie.

• A voir... 
Pour les curieux qui souhaitent en savoir plus sur le prix littéraire... Voici un lien de présentation du dernier temps fort : la 
grande journée « trait d'union » qui rassemble l'ensemble des enfants ligériens qui ont participé au projet. 
https://www.youtube.com/watch?v=kKchOpNlQd4&feature=youtu.be
INFOS site de la GRANGE aux LOISIRS : 
Vous pouvez retrouver les informations concernant le centre de loisirs sur le site web : https://centredeloisirsbonson.tumblr.com/
Nous sommes joignables au 06.20.01.04.94

• Tous à la patinoire !!!
Les enfants de 6 à 10 ans ont pu s'adonner aux 
joies de la glisse, mercredi 18 décembre dernier. 
Nous sommes allés à la patinoire qui se tenait 
devant la mairie. Une ambiance conviviale pour 
accueillir les vacances de fin d'année !

Et préparation des vacances !!
Le centre de loisirs ferme ses portes lors des vacances de 
Noël mais il n'empêche que nous décorons comme il se doit 
le sapin, avec les décorations faites maison. Le père Noël 

est venu rendre visite aux plus jeunes et leur 
a apporté de quoi jouer ensemble au centre 
de loisirs. 
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• Flash sur le projet pooyoo
Les enfants présents les mercredis participent au projet 
POOYOO. 
Quel nom bizarre me direz-vous ! 
Pooyoo est la mascotte des primaires. C'est un panda 
très doux qui se déplace de maison en maison chaque 
mercredi. Il est devenu l'égérie de vos enfants et ce 
projet en décline. Le but est de proposer différents temps 
d'expression (théâtre, chant, danse, création de visuels) 
aux enfants afin de permettre la réalisation d'un spectacle 
de fin d'année. 

• LES VACANCES 
Ouverture du centre de loisirs pour les vacances d'hiver 
Du lundi 24 février au vendredi 6 mars 2020. 
Possibilité d'inscription en demie-journée avec ou sans repas, ou en journée complète. 
Les programmes des prochaines vacances de février seront mis en ligne à compter du 30 janvier 2019 sur le portail 
familles et sur le site web du centre de loisirs. 
Les inscriptions débuteront lundi 3 février dès 13H30.

• INSCRIPTION / DÉSINSCRIPTION SUR TOUTES LES PÉRIODES DE VACANCES (PETITES ET GRANDES) :
- Inscription 48h avant
- Désinscription 8 jours avant le début du centre
Les mercredis pas de changement, inscription et désinscription 48h avant la venue de votre enfant.

CALENDRIER d'ouverture :
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VIVRE ENSEMBLE

Bilan des animations de la Semaine Bleue
DU 7 AU 11 OCTOBRE 2019 
MAISON DES AINES

• Lundi 7 octobre : 
Portes ouvertes de la "Maison des Aînés" avec visite d'un logement et découverte du Parc de la Pierre.

• Mardi 8 octobre : 
Présentation des ateliers informatiques par Joseph DE FRANCISCI qui les anime, suivi par la présentation de la Verveine 
du Forez par Sébastien FORISSIER.

• Mercredi 9 octobre :
Journée intergénérationnelle
Un groupe de 12 enfants de la Grange aux loisirs est venu passer la journée à la "Maison des Aînés" avec des seniors.
Le matin après une petite collation, tout le monde a participé à un jeu de connaissance des prénoms de chacun. 
Petits et grands ont ensuite cuisiné un repas équilibré pour midi que tous ont mangé dans la convivialité. 

L’après-midi, le groupe est allé faire une promenade digestive au Parc de la pierre. Au retour de la balade les enfants et 
les seniors ont joué aux jeux de société. La journée s’est terminée sur une note sucrée : la tarte au chocolat confectionnée 
le matin !

• Jeudi 10 octobre :
Le CCAS a organisé un thé dansant avec 
« IZA MUSICA » un duo, qui a animé 
l’après-midi. 

Les seniors ont dansé de 14h30 à 18h sur 
des rythmes endiablés et pour reprendre 
des forces, Lyliane BEYNEL a servi des 
boissons et un goûter. 

• Vendredi 11 octobre :
« Pause bien-être »
L’après-midi, Nathalie et Isabelle, 
animatrices de la "Maison des Aînés" 
ont animé les séances de massage pour 
10 personnes venues rechercher de la 
détente et du bien-être.

Après le massage, c’est autour d’une 
tisane que les participants qui ne s’étaient 
jamais rencontrés,  ont fait connaissance. 

• Vendredi 11 octobre :
Spectacle Gaga de la Saison Culturelle
En soirée, l’équipe de la « Vie de la Cité » 
a proposé en demi-tarif aux personnes 
bonsonnaises de plus de 62 ans le 
spectacle Gaga de la Saison culturelle qui 
est venu clôturer la semaine bleue.
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Bourse aux livres et jouets

Espace Barbara 
Exposants :

Renseignements et inscription au 04.77.55.14.16
(5 € l’emplacement de 3 mètres linéaires, tables et chaises fournies)

Venez vendre...venez acheter !

Bourse aux 
et aux livres

jouets 

Entrée
 gratuite

Samedi 16 
novembre 

de 
8h30 à 13h

Petite restauration et buvette sur place

Menu

Menu

Foie gras de canard maison

Gelée de coing, petite salade 

et pain à la figue

Cassolette de la mer en croûte, 

sauce homardine

Filet de bœuf basse température 

et son jus corsé

Purée de butternut, éclats de marrons

Petit cake de légumes de saison

Fromage sec ou fromage blanc

Entremet poires caramélisées

Foie gras de canard maison

Gelée de coing, petite salade 

et pain à la figue

Cassolette de la mer en croûte, 

sauce homardine

Filet de bœuf basse température 

et son jus corsé

Purée de butternut, éclats de marrons

Petit cake de légumes de saison

Fromage sec ou fromage blanc

Entremet poires caramélisées

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

********

Repas de Noël 
des seniors

Bourse aux vêtements

Espace Barbara
Renseignement & Inscription en Mairie 

jusqu’au 11 octobre - 04 77 55 55 62

De 8h30 à 13h

Venez Déposer...
Venez Acheter !

Vêtements
Bourse aux

Automne
Hiver

Samedi 19 octobre

Samedi 19 octobre, le 
CCAS organisait une 
bourse aux vêtements 
automne/hiver à 
l'Espace  Barbara. Le 
public est arrivé à 8h30 
pour acheter et donner 
une seconde vie aux 
vêtements que 31 
exposants proposaient.  
Les bénévoles du CCAS 
ont tenu la buvette avec 
café, thé et viennoiseries 
jusqu’à 13h.

Formidable journée de l'avis de tous... Tout s'est déroulé dans une ambiance très festive. Nos seniors ont apprécié le repas 
servi par les bénévoles. Un repas digne des grands chefs, concocté par l'équipe du restaurant municipal. Puis nous avons 
pu danser une partie de l'après-midi avec Valérie et julien, animateurs "OZANTI PROD". Nous remercions l'équipe des 
bénévoles, les cuisiniers et les animateurs qui nous ont offert, par leur investissement, une excellente journée. Merci à vous 
tous, participants, pour votre bonne humeur et nous vous donnons rendez-vous en décembre 2020.

Vous êtes venus très
nombreux à la bourse 
aux jouets et aux livres 
qui a eu lieu le 16 
novembre. Comment ne
pas penser à nos chers
bambins à 5 semaines du 
passage du père Noël.
A la fin de la manifestation, 
les exposants ont laissé 
des jouets et des livres 
en faveur de familles 
au budget serré, que le 
CCAS accompagne toute 
l’année.



Elle s'est déroulée à LIDL les 29 et 30 novembre 2019.
Merci aux bénévoles qui se sont investis sur cette action de solidarité.
Merci également aux généreux donateurs.

Mercredi 11 décembre 2019, une soirée festive était organisée salle Marcel Pouillon, pour visionner les photos du séjour 
de septembre dans le Périgord. A notre grande satisfaction, le groupe était presque complet, soit plus de 100 personnes.
Nous avons présenté la destination du prochain voyage prévu sur septembre 2020, dans les grandes lignes car le programme 
et les tarifs n'étaient pas finalisés. La soirée s'est poursuivie par le verre de l'amitié accompagné de plats salés ou sucrés, 
que chacun avait pris le soin d'apporter.
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Collecte nationale de la Banque Alimentaire

Retrouvailles post PÉRIGORD

Formation : le b.a.ba de l'informatique !

Ouvrir ses 
mails et y 
répondre

Prise en main 
de l'outil 

informatique

Envoyer des 
fichiers trop 

lourds via une 
plateforme

Ecrire un courrier et 
l'envoyer par mail

...

Comment gérer ses 
photos et vidéos

...

Comment 
et par quoi

commencer ?

Créer et gérer 
des dossiers

Poste de 
travail

Couper 
coller coller

Vider la 
corbeille

Ecouter de 
la musique

Sauvegarder 
mon 

ordinateur

Convertir un 
fichier Word 

en PDF
Souris
clavier

Le CCAS a reconduit les ateliers informatiques depuis octobre 2019. Ils ont lieu à la 
Passerelle (32, avenue de la Mairie), le jeudi matin de 10h à 12h. Joseph DE FRANCISCI 
vous fera découvrir l’ordinateur, l’imprimante, les connexions, internet, les packs 
bureautiques… et si besoin, fera 2 niveaux. Alors, si vous n’êtes pas initiés à l’informatique, 
n’hésitez plus ! Les ateliers sont ouverts à tout public, sans limite d'âge.

Tarif : 5 € les deux heures (la première séance gratuite)
Les renseignements et les inscriptions se font à l’accueil de la Mairie.

Ouvert à tout public !!!

Anniversaires de mariage et naissances
Cérémonie le samedi 15 février 2020.
Votre enfant est né en 2019, vous recevrez une invitation à cette réception au cours de laquelle il vous sera 
remis un cadeau de naissance (les parents doivent habiter la commune à la naissance de l'enfant et être 
présents à la cérémonie). Pour les couples qui fêtent un anniversaire de mariage et se sont inscrits avant le 31 
décembre 2019. Ils recevront également une invitation.



Minibus (rappel)Portage de repas

Voyage "Seniors en vacances" 2020 

Programme Activités
 Maison des Aînés 

Chaque mercredi matin, une équipe de 2 bénévoles peut 
vous accompagner pour faire des courses avec le minibus 
de la commune. Ils viennent vous chercher à domicile et 
vous raccompagnent une fois les courses terminées, en 
vous apportant toute l'aide dont vous pouvez avoir besoin. 
Les bénévoles organisent leur tournée en fonction de votre 
demande, banque, Lidl, Pôle Médical, Intermarché (dans la 
limite des commerces de proximité). Ce service est gratuit ; 
il suffit de s'inscrire au CCAS pour y prétendre : retraités ou 
personnes ayant des difficultés de déplacement permanents 
ou temporaires. 

Afin d’assurer la continuité du service de Portage de Repas 
pendant les vacances de Noël, et suite à la fermeture du 
restaurant municipal pendant cette période, le CCAS a fait 
appel aux services d’un traiteur de St Rambert. Le coût 
supplémentaire a été pris en charge par le CCAS.

Dans le cadre « Seniors en vacances » en partenariat avec 
l’Agence Nationale des Chèques Vacances (ANCV) 
et la CARSAT, le CCAS programme pour la 8ème année 
consécutive un séjour à TY AN DIAOUL Sarzeau dans le 
Morbihan. Il aura lieu du 13 au 20 septembre 2020.
Le programme n'étant pas finalisé, les tarifs vous seront 
communiqués ultérieurement.

22

Les activités sont ouvertes à 
tous les seniors bonsonnais. 

Inscriptions au CCAS 
au 04.77.55.55.62

FÉVRIER 
Mardi 4 Févier                                               

Élabora on d’un menu (plat unique et dessert) à 10H00, puis 
repas partagé - RESERVE AUX RESIDENTS du Village Seniors          

Limité à 15 personnes - Tarif : 5€ 

Mardi 18 Février 

Atelier mémoire                                    
à 14H30 

Mardi 25 Février 

Journée intergénéra onnelle  

 Jeudi 6 Février        
Jeux de société : Triomino à 14H30 

Jeudi 13 Février 

Gym douce de 9H30 à 
10H30 

Jeudi 20 Février          
Atelier Floral à 14H00       

PLACES LIMITÉES-Tarif : 20€ 

Jeudi 27 Février 

Atelier Massage 
 à 14H00 

JANVIER 
Mardi 7 Janvier 

Ballade à la Chapelle de 
Bonson (crèche), à 14H00 

Mardi 14 Janvier           
Atelier cuisine à 14H30      

Gale e des rois    Tarif : 2€ 

Mardi 21 Janvier 

Quizz Musical à 14H30 

Mardi 28 Janvier 

Atelier mémoire 
à 14H30 

Jeudi 9 Janvier 

Atelier mémoire                    
à 14H30 

Jeudi 16 Janvier 

Gym douce de 9H30 à 
10H30 

Jeudi 23 Janvier 

 Atelier Massage 
 à 14H00 

Jeudi 30 Janvier 

Gym douce de 9H30 à 
10H30 

   Mardi 11 Janvier         
Atelier cuisine à 14H30 : 
Crêpes sucrées/salées-

Tarif :2€      

Toutes les ac vités sont sur INSCRIPTIONS auprès des  
animatrices de la Maison des Ainés 

Ou par Tel : 04.77.55.55.42 
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Jeudi 20 Février          
Atelier Floral à 14H00       

PLACES LIMITÉES-Tarif : 20€ 

Jeudi 27 Février 

Atelier Massage 
 à 14H00 

JANVIER 
Mardi 7 Janvier 
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à 14H30 

Jeudi 9 Janvier 

Atelier mémoire                    
à 14H30 
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10H30 
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 à 14H00 
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10H30 

   Mardi 11 Janvier         
Atelier cuisine à 14H30 : 
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Toutes les ac vités sont sur INSCRIPTIONS auprès des  
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PROGRAMME  

DE  

LA MAISON DES AINES 

LLaa  MMaaiissoonn  ddeess  AAiinnééss  
LLaa  CCaassaa  ddee  llooss  MMaayyoorreess,,  ccaallllee  MMoorraa  dd’’EEbbrree  

MARS 
Mercredi 4 Mars                                                                  

Spectacle théâtrale à la Médiathèque « Instantanés » succes-
sion de portraits de femmes, pour célébrer la     journée des 

droits de la femme - à 15H00   Tarif : 5€ 

Mardi 10 Mars 

Atelier mémoire                         
à 14H30 

Mardi 17 Mars 

Jeux de société :               
Triomino à 14H30 

Mardi 24 Mars            
Chorale avec les enfants de 
l’école Jules Vernes à 14H00 

Mardi 31 Mars                                                                           
Intervention Police Municipale à 14H30 « Séniors pour votre 

sécurité ayez les bons réflexes » 

                                      Jeudi 5 Mars                                                                    
Atelier Manucure à 14H30 

Jeudi 12 Mars 

Gym douce de 9H30 à 
10H30 

Jeudi 19 Mars 

Atelier Massage 
 à 14H00 

Jeudi 26 Mars 

Gym douce de 9H30 à 
10H30 

JANVIER 

MARS 
FEVRIER 
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JANVIER 

MARS 
FEVRIER 
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VIE DE LA CITÉ - CULTURE
Saison Culturelle 

L’Idole des Jeunes

Manifestations à venir...

Very Brad Pitt

1 - soirée
2 - Filles qui ne se connaissent pas
3 - Verres de trop
4 - Joueurs de Polo
des célébrités (quelques unes !) / des chansons (toujours) / de l’humour 
(beaucoup) / des rires (encore et encore) / des situations improbables 
que l’on rêve de vivre au moins une fois … Pas la peine de savoir 
compter, ces deux filles vont faire partager leurs invraisemblables 
aventures d’une nuit complètement folle… Et en plus Brad sera là.

Greg le Magicien

Cold Cash 
et 
XtraNovA

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), 
Stephane 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 
SCENE ! 

Février Mars

Avril

7 6

4

Vendredi Vendredi

Samedi

20h30 20h00

20h30

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.

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.   XtraNoVa : 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. 

So
rtons à Bonson

2019      2020

 ESPACE BARBARA
/

SA
ISON CULTURELLE

• Cela s'est passé en novembre ...

Le 30 novembre 2019 se 
produisait David Santa 
Maria à l’Espace Barbara 
pour un show détonnant 
hommage à Johnny 
Hallyday. 350 personnes 
étaient présentes lors de 
cet événement pour plus 
de 2 heures de spectacle. 
L’association Plein Chant 
tenait la buvette et 
proposait hot dogs et 
boissons chaudes et 
froides.



• Spectacle journée des droits de la femme

Espace 
Barbara

So
rtons à Bonson

2019      2020

 ESPACE BARBARA
/

SA
ISON CULTURELLE

Vendredi 31 JanvierVendredi 31 Janvier

20h3020h30 

1h30 1h30 
d’hommage à d’hommage à 

l’immense l’immense 
starstar

 JOHNNY  JOHNNY 
HALLYDAYHALLYDAY

MICHEL MONACO
LE ROMANTIQUE

La douceur des chansons, le charme de l'artiste, le tout

avec un répertoire qui fait du bien à l'âme

Des titres 

originaux

écrits par les plus

belles plumes 

françaises

ANNEE 2020

les grands

standards

Avec la complicité de

 Claude Lemesle

Bachelet

Barbelivien

 Iglésias ...

HOMMAGE à 

Joe DASSIN

(40 ans de disparition)

les ANNEES 70/80

      EN LIVE AVEC 4 MUSICIENS
(Guitare, batterie, basse, piano)

La presse en parle : 

"à lui tout seul il est un condencé de vos tendres années"

Vu aux "Coups de coeur des Grands du Rire"                        Album hommage à Joe Dassin

Michel  Monaco nous présente un 
spectacle  en hommage à JOE DASSIN 

mais aussi ses propres chansons
 écrites  par Didier BARBELIVIEN,

accompagné  par les musiciens de 
Michèle TORR et le Pianiste de Herbert 

LÉONARD.

Entrée libre 
dons au profit du 

  C.C.A.S.  de Bonson

20h3020h30

Spectacle Spectacle 
GRATUITGRATUIT

HOMMAGEHOMMAGE
à Joe DASSINà Joe DASSIN

Manifestations à venir... • Spectacle à la médiathèque

• Spectacle GRATUIT

Médiathèque de Bonson
Marguerite Chavarot

20h3020h30 

1h30 1h30 
d’hommage à d’hommage à 

l’immense l’immense 
starstar

 JOHNNY  JOHNNY 
HALLYDAYHALLYDAY

• Réservation en Mairie
• Nombre de place limité
Suivi d’un moment convivial ...

15h0015h0015h00
Entrée 5 €Entrée 5 €

SpectacleSpectacle
Mercredi 4 MarsMercredi 4 MarsMercredi 4 MarsMercredi 4 Mars

« Instantanées » est une succession de portraits de femmes, 
de caractères, d’allégories, de personnages qui donnent une 
idée à la fois drôle et touchantes, en cet instant T, de ce 
qu’on à dire les femmes dans notre société.

• Médiathèque : Vœux des bénévoles

Comme chaque année, 
l’équipe de bénévoles 
de la médiathèque 
s’est retrouvé pour 
un moment convivial 
et recevoir les vœux du Maire, 
Joseph DEVILLE, 
en présence de
 Martine BONNEFOY, 
Adjointe à la Vie de la Cité. 

Le temps pour eux 
de discuter des projets, 
des améliorations de l’accueil 
au public et des moments 
passés tout au long 
de l’année.
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• Marché de Noël
Notre marché de Noël a reçu 
beaucoup de visiteurs dimanche 
15 décembre. 64 exposants 
étaient venus nous proposer 
des articles très variés, dans un 
premier temps les métiers de 
bouche professionnels avec , les 
escargots bio, les tisanes et sels 
à base de plantes, les produits 
à la truffe, les chocolats, les 
pains d’épice, les préparations 
à base de viande bovine et 
bien évidemment la bière 
«  La Margau » et la verveine 
de Bonson et d’autre part les 
artisans avec leurs produits de 
décoration, de mercerie, de 
carterie, d’illustration, d’art floral 
et couronnes, des bijoux, des 
tourneurs sur bois.... Plusieurs 
animations comme un manège, 
des tours de calèche, les churros 
et les barbes à papa ont attiré les 
plus petits. Ce sont les élus, qui, 
comme chaque année accueillent 
les exposants et le public. Ils ont 
remis pas moins de 845 tickets 
de manège aux enfants. Le 
Collectif en Fête a participé au 
succès de cette journée, avec 
beaucoup de crêpes et de hot-
dog vendus, des boissons et du 
vin chaud. La municipalité les 
remercie pour avoir permis aux 
enfants de se faire photographier 
aux côtés du Père Noël devant le 
sapin décoré. 
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VIE ASSOCIATIVEVIE ASSOCIATIVE

UNE ROSE 
UN ESPOIR 
FOREZ 
9ème ÉDITION

   

ENTRETIEN / REPARATION / 
                  DIAGNOSTIQUE / EQUIPEMENT

Av. de la 
Mairie

Bonson
04.77.73.06.35

A bientôt 
dans votre nouveau

   

Lundi au vendredi : 
  9h à 12h

    14h à 19h
Le samedi :

9h à 12h 
14h à 18h     

Le 25 Avril 2020 les motards se mobilisent pour une 
grande cause "LUTTER CONTRE LE CANCER"

Ils vont parcourir 23 communes de la Plaine du Forez 
et des contreforts des Monts du Lyonnais au départ de 
L’Escale à Veauche, en passant par : 
Andrézieux-Bouthéon, Aveizieux, Boisset Les 
Montrond,  Bellegarde en Forez, Bonson, Chamboeuf, 
Chevrières, Craintilleux, Cuzieu, La Gimond, L’Hôpital-
Le-Grand, Précieux, Saint Bonnet- Les-Oules, Saint 
Cyprien, Saint-Just/ Saint-Rambert, Saint Galmier, 
Saint Héand, Saint Marcellin-En-Forez, Saint Médard-
en-Forez, Rivas, Unias, Veauchette, Veauche.
Ils proposeront aux habitants une rose en échange 
d’un don minimum de 2 €.
En 2019 « Une Rose Un Espoir Forez » a réuni 232 
équipages motos, 100 bénévoles, 21000 roses ont été 
distribuées et les 70 124,00 € récoltés ont été reversés 
à la Ligue contre le cancer Comité Loire.

Les motards vous proposeront des roses 
emballées avec le logo Une Rose Un Espoir 
seulement le samedi 25 Avril 2020. Réservez-
leur votre meilleur accueil.
UNE CROIX A LA CRAIE SERA TRACEE PAR LES 
MOTARDS SUR LE TROTTOIR DEVANT CHEZ VOUS 
AFIN DE NE PAS VOUS IMPORTUNER PLUSIEURS FOIS
Renseignements : Une Rose Un Espoir Forez 16 
Rue Du Chemin Vert – 42340 Veauche Tél : 06 
27 67 56 20
Mail : une.rose.un.espoir.forez@gmail.com

UNE ROSE UN ESPOIR FOREZ 

8éme EDITION 
 

Le 29 Avril 2019 les motards se mobilisent pour une grande cause 

 

LUTTER CONTRE LE CANCER 
Ils vont parcourir 23 communes de la Plaine du Forez et des contreforts des Monts du 
�������� �� ������ �e ��Escale à Veauche, en passant par :  Andrézieux-Bouthéon 
Aveizieux, Boisset Les Montrond, Bellegarde en Forez, Bonson, Chamboeuf , Chevrières, 
Craintillieux, Cuzieu, �� ������� ��������� �e ������ �����e��� ����� ����e� �es Oules, Saint 
Cyprien, Saint Just Saint Rambert, Saint Galmier,  Saint Héand, Saint Marcellin En Forez, Saint 
Médard En Forez, Rivas, Unias, Veauchette, Veauche,  

��� ������e���� ��� ��������� ��e ���e e� ������e ���� ��� ������� �e 2 €. 
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Loire. 

  

Les motards vous proposeront des roses emballées avec le logo Une Rose Un Espoir 
et seulement le samedi 29 Avril 2019 
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                                  16 Rue Du Chemin Vert – 42340 Veauche 
                                   Tél : 06 27 67 56 20 

       Mail : une.rose.un.espoir.forez@gmail.com 
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Tennis Club de Bonson

Collectif en Fête de Bonson
SOIRÉE CÉLIBATAIRE
Le 14 février 2020 à 20h, Salle BARBARA, se déroulera la 
3e édition de la soirée célibataire qui remporte un véritable 
succès sur la région. Une buvette et une restauration 
rapide seront proposées. La soirée sera uniquement sur 
réservation. Nous vous informerons de l'ouverture de la 
billetterie sur notre page Facebook.

BÉNÉVOLAT
Si vous avez du temps et que vous souhaitez vous investir 
dans l'animation de la commune, rejoignez notre équipe 
de bénévoles. Vous pouvez nous contacter via notre 
page Facebook : collectifenfetedebonson ou par mail : 
collectifenfetebonson@gmail.com.

Pour la première fois, le Père Noël s’est arrêté au club house 
du tennis club samedi 21 décembre au matin. Un sapin de 
Noël l’attendait ainsi qu’un bon fauteuil !! c’est au pied de 
celui-ci que Papillotes, mandarines et petits cadeaux ont été 
donnés aux enfants de l’école de tennis.
Les petits tennismen et tenniswomen ainsi que  leurs 
parents ont ensuite fini la matinée en dégustant gâteaux 
salés et boissons offerts par le club.



Agir en Forez
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AGIR EN FOREZ a organisé son concours de coinche le 17 
novembre à BONSON, cette année encore, il a connu un 
franc succès et nous remercions nos participants.

Tous les joueurs ont été récompensés, les premiers avec un 
jambon puis des jésus, bons d'achat à Intermarché, corbeille 
garnie de produits divers,coq fermier, café grilletines bouteille 
de vin. Nous avons proposé un stand de petits cadeaux de 
Noël, le jeu de la date du calendrier et la mesure de la ficelle 
de la rosette. 

Toutes ces ventes permettent 
de réaliser un bénéfice que 
nous reversons intégralement 
à l'association VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE. 

Merci pour ces enfants.  Mr le 
Maire, Joseph DEVILLE et le 
1er adjoint Thierry DEVILLE  
nous ont fait l'honneur d'une 
visite et nous les en remercions 
sincèrement.

Temps Libre

Fin novembre, l’association « temps libre » a organisé comme chaque année une marche au profit du Téléthon.
En partant du complexe sportif de Bonson, les marcheurs ont rallié l’étang David en passant le long du canal et ont donc 
fait une boucle de 8 km environ. Une cinquantaine de personnes ont participé à cet évènement, ce qui a permis de récolter 
une somme de 396 euros reversée intégralement au téléthon.
Tous ont apprécié le vin chaud et jus de pommes chaud offert à l’arrivée
Rendez-vous en 2020 pour peut-être un autre choix caritatif ?!

• Marche au profit du téléthon
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Temps Libre

• Week-end en Provence aux marchés de Noël 
Samedi 7 décembre, 6heures : 
départ pour les marchés de Noël en 
Provence.
Le car est plein : 64 présents.
Après un petit déjeuner pris sur un 
parking de l’autoroute, nous prenons 
la direction d’Aubagne pour découvrir 
le village des santons, le Petit Monde 
de Marcel Pagnol et le marché de 
Noël. Tous les visiteurs sont sous le 
charme. Repas libre, puis en route 
pour Marseille.

Chacun peut déambuler à son rythme, dans le marché de Noël très riche en santons. La plupart d’entre nous sont montés 
jusqu’à Notre Dame de la Garde qui surplombe la ville avec une vue imprenable, ceci sous le soleil radieux qui nous a 
accompagné tout le Week-end. 
En fin d’après-midi on se regroupe pour se rendre à Martigues à « la Bastide des Joncas », notre gîte. Des gens très sympas 
et un bon repas nous attendent.

Pendant la veillée des téméraires sont allés digérer en 
faisant une petite marche nocturne jusqu’au bord de la « 
Grande Bleue ». D’autres ont joué aux cartes, les derniers 
se sont couchés…et vite endormis !!!

Le lendemain direction Gardanne pour visiter l’écomusée : 
Superbe ! On a pu se promener dans la forêt, découvrir 
la végétation provençale, répondre aux différents 
questionnaires tout au long du chemin, visiter le musée et 
regarder un documentaire magnifique.
Au restaurant  où nous avons eu un accueil chaleureux, 
un menu surprise nous attendait avec salade au chèvre 
chaud, gardiane de taureau et dessert. Nous avons 
terminé notre périple avec la visite d’Aix en Provence et 
ses marchés de Noël. De retour à Bonson à 23h30, nous 
avons passé un super week-end.



F.C.P.E.
Chers parents et amis,
Ce début d’année scolaire 2019/2020 a été bien rempli pour la FCPE de Bonson ! En voici les évènements clé :

• Le 7 septembre 2019 : participation au forum des associations à Bonson. Ce fut l’occasion d’échanger et de rencontrer 
de nouveaux parents d’élèves. Un beau moment !
• Le 14 septembre 2019 : assemblée générale de la FCPE avec l’élection d’un nouveau bureau.
• Le 11 octobre 2019 : résultats des élections des parents d’élèves. On note une participation record de 230 parents 
votants sur 551 parents à l’école. 22 parents d’élèves sont élus ce jour.
• Le 7 novembre 2019 : premier conseil d’école en présence du directeur de l’école, des professeurs des écoles, de la 
mairie, des DDEN et des parents élus FCPE.
• Le 26 novembre 2019 : Dans le cadre de son projet de demande d’ouverture d’une classe supplémentaire à l’école 
Jules verne, des parents élus FCPE ainsi que le DDEN ont rencontré l’inspectrice de l’éducation nationale. Afin d’élaborer 
plus précisément ce projet, il est aussi prévu de rencontrer la mairie et le directeur de l’école.
• Décembre 2019 : Mobilisation de la FCPE suite au non remplacement durant trois semaines d’une professeur des écoles 
en maternelle. La présidente de la FCPE a appelé à plusieurs reprises l’inspection et a écrit un courrier qu’elle a fait signer 
aux parents à la sortie de l’école. Elle a ensuite déposé ce courrier en mains propres à l’inspectrice de l’éducation nationale.
• Le 16 décembre 2019 : les parents d’élèves de l’école Jules verne ont pu voter pour le thème de la conférence que 
la FCPE a pour objectif de monter au printemps 2020. Le choix des parents s’est fait sur la page Facebook, par mail et 
par bulletin déposé dans la boîte aux lettres de l’association. Le thème choisi est : "la relation enfant/parent-frère/sœur. 
Comment se construisent les liens ? Comment décoder les comportements et apprendre à gérer les moments difficiles ?”

L’année 2020 ne s’annonce pas de tout repos pour la FCPE. En effet, l’association continuera de se mobiliser pour l’ouverture 
d’une classe supplémentaire à l’école et d’être à l’écoute des parents et des enfants.

29

Si vous avez des remarques, suggestions ou questions, vous pouvez 
joindre l’association :
- par mail : assofcpebonson@gmail.com
- sur notre page Facebook : Fcpe Bonson
La FCPE Bonson vous souhaite une très belle année 2020 !



Les Lieues Foreziennes

Plusieurs modifications ont marqué cette 34 ème édition 
des Lieues Foréziennes, tout d’abord avec la création 
d’une épreuve de 5 km, puis le déplacement des départs 
des 3 épreuves rue Jules Verne, face à l’école et enfin un 
nouveau parcours pour les 5 lieues, incluant une bonne 
partie de la voie verte entre L’Hopital-le-Grand et Le Grand 
Mont à Sury-le-Comtal. Ces trois modifications ont fait 
l’unanimité aussi bien chez les organisateurs que chez les 
coureurs.
Une bonne participation avec 1056 inscrits pour cette 
édition 2019 : les vainqueurs pour le 5 km sont Anne-
Sophie BEGON en 17’20’’ et Nordine NAHI en 15’35’’ tous 
deux de l’ASMSE, pour le 10 km Florie REGNARD (Montbrison triathlon) en 38’30 ‘’ et Thibaud NAEL du FAC Andrézieux 
en 33’07’’ et enfin pour les 5 lieues c’est encore Carole SOUCHON du FAC Andrézieux qui l’emporte en 1 h 35’12’’ et chez 
les hommes, Julien CORRIAUX (Team Sport 2000) en 1 h 15’37’’.
200 bénévoles, un comité d’organisation bien rodé avec des associations bien présentes, la participation des sponsors 
comme Harmonie Mutuelle, Intermarché, les magasins Ben Run, les Ets Bassinet, le Crédit Agricole, de nos annonceurs 
locaux, sans oublier l’aide du Conseil Départemental, de la Mairie de Bonson et de ses Services Techniques, un bon 
accueil, de nombreux et copieux ravitaillements avec les 1200 gâteaux de semoule à l’arrivée, de bonnes dotations, 
coupes et récompenses, tout est fait pour attirer les amateurs de course hors stade et réussir ainsi  une très belle 
manifestation sportive.    
Avant de vous donner rendez-vous pour la 35 ème, le mercredi 11 novembre 2020, nous aurons une pensée toute 
particulière pour Pierre GAGNE, coureur vétéran bonsonnais, qui nous a quittés la veille du 11 novembre dernier. Encore 
merci à tous.
Pour le Comité d'Organisation : FJEP, SOU des Ecoles, FAC Andrézieux, MOTO CLUB et AMICALE pour le Don de Sang 
Bonson, Sury-le-Comtal, Saint-Marcellin.
Gérard Mazenod
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Podium féminines 21 km

Un indien 
dans la ville...

21 km hommes

Carole souchon
1ère féminine 

21 km

Ravitaillement arrivée

Julien Corriaux vainqueur 21 km



Sauveteurs Secouristes de Bonson 

Sou des Ecoles
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• Formation secourisme :
La formation PSC1 à destination du grand public d’une durée de 7H
Plusieurs lycéens ont bénéficié du financement intégral de cette formation grâce à leur Pass région. 
• Formations Nautique :
Le brevet de surveillant de baignade qui s'adresse aux personnes souhaitant encadrer la baignade des enfants dans le 
cadre des accueils collectifs des mineurs. Le BNSSA qui permet la surveillance des baignades aménagées en piscine, plan 
d’eau, lac, rivière …… s’adresse aux jeunes à partir de 17 ans qui souhaitent un travail d’été au bord de l’eau et bien 
rémunéré. Avec le Pass région délivré aux lycéens la formation de base d’une durée de 7h est entièrement financée par 
la région sans avance d’argent. Pour plus de renseignements sur les formations proposées : 
Consultez notre site  http://www.ssb42.sitew.com ou tel  06 74 67 39 01

le 12/12/2019 le club Amitiés et Loisirs 
a organisé son repas de Noël

Club Amitiés et Loisirs

• Loto du dimanche 17 novembre 2019 : Notre loto a été une nouvelle fois un énorme succès. Avec plus de 1900€ de 
lots à gagner, nous avons fait des heureux. Merci d'être venus si nombreux !

• Arbre de Noël du samedi 7 décembre 2019: Monsieur Pol a su captiver l'attention des petits comme des grands lors 
de son spectacle de magie offert par le Sou des Écoles. Le temps d'un tour de magie, quelques enfants ont même 
pu "se prendre pour de vrais petits magiciens" Le père Noël a fait son entrée à la fin du spectacle et a distribué des 
sachets de gourmandises pour les élèves de l'École de Bonson. Les parents ont pu venir récupérer leurs chocolats 
de Noël commandés lors de notre Opération chocolats (Chocolats du cœur Alex Olivier). Merci à tous ceux qui en 
ont acheté, nous espèrons que vous vous êtes bien régalés.

C.O.B.
Voici une nouvelle saison qui débute sous les meilleurs 
auspices. Comme nous l'avons annoncé lors de notre assemblée 
générale, les effectifs sont en hausse.
Les cours de gymnastique ont eu le plaisir d 'accueillir plusieurs 
nouveaux messieurs très motivés et, cette année, nous 
avons investi dans des ballons pilates : de belles séances en 
perspective …Toutefois, nous avons dû faire appel aux bonnes 
volontés ainsi qu'à notre ingéniosité pour parvenir à loger ces 
encombrants accessoires.
Quant à la marche nordique, de nouveaux adeptes ont rejoint 
les équipes. Les inscriptions ne sont jamais closes, si vous 
souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à contacter 
Mireille au 04.77.55.19.76 ou Denise au 04.77.55.17.18



 Février - Mars - Avril 2020
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Samedi 1er N.T.B - Concours de belote à partir de 14h - Espace Barbara

Dimanche 2 Chasse Communale - Soupe aux choux - Espace Barbara

Vendredi 07 Mairie/Saison culturelle - Very Brad Pitt à 20h30 - Espace Barbara

Vendredi 14 Collectif en Fêtes - Soirée Saint Valentin - Espace Barbara

Samedi 15 Mairie/CCAS - Anniversaire mariage et naissances à 10h30 - Espace Barbara

Vendredi 21 Sou des Ecoles - Carnabugnes - Espace Barbara

Samedi 22 FNACA - Thé dansant - Espace Barbara

Samedi 29 et 
dimanche 1er Chasse Communale - Soupe aux choux - Espace Barbara

Le lundi
De 13h30 à 17h00
Du mardi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le samedi
De 8h30 à 12h00

Tel. : 04 77 55 14 16  
Courriel : contact@mairie-bonson.fr

Horaires Mairie :

État civil
Horaires d’ouverture de la Mairie
Service urbanisme
Les matins : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
Services techniques
Horaires de Mairie sauf le mercredi après-midi

Accueil et permanences :
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Calendrier des manifestations

Samedi 04 Mairie/ Saison culturelle - Cold Cash et Ultra Nova (concert) à 20h30 - Espace Barbara

Samedi 04 Gardien Pour Tous - Matinée charcuterie - Salle du Renouveau

Samedi 11 Mairie/CCAS - Bourse puériculture de 8h30 à 13h - Espace Barbara

Dimanche 12 Sou des Ecoles - Chasse aux œufs - Espace Barbara

Samedi 18 Club Amitiés Loisirs - Concours de coinche à partir de 14h - Espace Barbara

Samedi 18 FJEP - Section Korfbal - Tournoi jeunes (après-midi) - Gymnase du Pré Salvau

Samedi 25 Cocci Crew - Gala  - Espace Barbara

Samedi 25 Une Rose/Un Espoir - Tournée motards sur la commune (2€ la rose pour la lutte contre le cancer)

Du 04 au 28 Tennis Club Bonsonnais - Tournoi tennis - Complexe sportif

Vendredi 06 Mairie/Saison culturelle - Greg le Magicien à 20h - Espace Barbara

Dimanche 08 Atelier Ombres et Lumières - Exposition « Les Arts Animés » en collaboration avec les 
associations Masterres- Plein Chant - Atelier Théâtre Bonsonnais et l’École de Danse - Espace Barbara

Jeudi 19 FNACA - Commémoration à 18h30 - Monuments aux Morts

Dimanche 29 Agir en Forez - Loto à 14h - Espace Barbara


