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FlashFlash

• Depuis le 21 septembre, et ce, jusqu’à la fin des travaux, l’arrêt « Bonson – Mairie », situé sur l’Avenue 
de la Mairie, est déplacé avant le giratoire. L’arrêt se fera le long de la façade du n°7 bis.

• Pendant les vacances scolaires d’octobre, fermeture de la route dans le sens Bonson > St-Cyprien, 
avec pour conséquence une déviation de la ligne 111 par l’Avenue de St-Rambert > Rue Jean Tronchon > Rue 
des Granges, pour ressortir au niveau de l’École des Granges. La déviation implique la suppression de l’arrêt 
« École des Granges » dans le sens Bonson > St-Cyprien.

     SAISON CULTURELLE 

     PASS’JEUNES

      8 DÉCEMBRE ET MARCHÉ DE NOËL

      COURS D’ESPAGNOL
Les cours d’espagnol ont repris ce lundi 14 Septembre. Si vous êtes intéressés, il reste quelques places disponibles.
Le lundi ou mardi soir pour un cours de débutant / Le jeudi soir pour un cours de perfectionnement

Les cours ont lieu de 18h30 à 20h00 salle du Renouveau (complexe sportif)
Renseignements et inscriptions en mairie de Bonson.

• Aprés le succès planétaire du Jean Ma-Mère et à la demande générale, voici la suite. A y est, le Jean Ma-
Mère va se marier à 36 balais et c’est pas trot tôt ; enfin c’est ce qui est prévu. Le p’a et m’am préparent 
la pampille mais avec le Jeannot, faut s’attendre à tout ! Normalement, ça devrait être le plus beau jour de 
sa vie... Beauseigne ! Tirez pas peine, les ceusses qui z’ont pas vu le un, y comprendront quand même. De 
toute façon, y a franc rien à comprendre. 1/2 tarif pour les bonsonnais âgés de plus de 62 ans, à condition de 
prendre vos billets en Mairie avant la date du spectacle.

• Miss Flo vous invite à entrer dans son univers de Plumes, Strass et paillettes, de sosies de Stars et sans 
oublier le célèbre French Cancan. Elle mettra tout son cœur pour vous faire rêver. Chanteuses, chanteurs 
et danseuses, technique son et lumière, de nombreux costumes, tout sera mis en place pour que vous en 
preniez plein les yeux et les oreilles.

Venez récupérer votre Pass’Jeunes !
Pour les 11/17 ans et/ou collégiens ou lycéens, au prix de 5 Euros, disponible en Mairie jusqu’au 31 décembre 2020 ou, 
dans la limite des stocks disponibles. (Chèques d’une validité de 1 an, entrées loisirs, offres commerçants, bon d’achat...)

      TRAVAUX NOUVEAU LIDL : Impact sur la ligne 11 et le positionnement des arrêts

Le jean Ma Mère N°2 La pampille - Théâtre humour - Vendredi 9 Octobre - 20h30 - Espace Barbara

Miss Flo Cabaret et ses danseurs - Soirée Cabaret - Samedi 28 Novembre - 20h30 - Espace Barbara

• 8 décembre : 
Nous illuminerons un peu votre cœur en cette fin d’année difficile avec ce bel évènement que 
nous souhaitons haut en couleur. Le public est attendu à 18h30 au complexe sportif où les 
enfants se verront remettre un bâton lumineux et pourront contempler le grand feu  
                                                                     d’artifice qui sera tiré à 19h00. 
• Marché de Noël : 
Notre 12ème Marché de Noël aura lieu au Gymnase Pré Salvau le dimanche 13 décembre. 60 exposants vous 
proposeront uniquement des articles issus de l’artisanat, des productions, des métiers de bouche ainsi que des 
douceurs de Noël. Les enfants profiteront des tours de manège offerts par la municipalité.
A l’extérieur, vous retrouverez buvette et petite restauration, le manège et tours de poney en calèche.
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Le contrat local de santé (CLS) est un outil essentiel porté conjointement par l'agence 
régionale de santé  (ARS) et Loire Forez agglomération (LFa) pour réduire les inégalités 
territoriales et sociales de santé. Il est l'expression des dynamiques locales partagées 
entre acteurs et partenaires sur le terrain pour mettre en  œuvre des actions, au plus près 
des populations.

Ce questionnaire est important, parfaitement anonyme et a pour objet de mieux 
connaitre l'état de santé et les besoins sur le territoire de Loire Forez agglomération. 
L'ensemble des réponses serviront à envisager des actions pour maintenir ou améliorer la 
santé des publics concernés.

• Vous pouvez directement télécharger ce questionnaire via internet, sur le blog de la commune :
                                                https://aufildubonson.wordpress.com/
• Ou bien à l’accueil de la mairie où des exemplaires papier sont à votre disposition.

   QUESTIONNAIRE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Merci de retourner ou déposer ce questionnaire en mairie avant le 10 octobre 2020

      CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Ma commune, Ma santé : le droit à la couverture pour tous !

Les permanences auront lieu en mairie (modification des horaires)
• le lundi 12/10 de 14H à 16H30
• le lundi 09/11 de 14H à 16H30
• le lundi 23/11 de 9H à 12H

Bonsonnais âgés de 69 ans et plus, vous avez pu trouver une invitation à remplir pour le repas de Noël du 
mercredi 4 décembre dans la revue municipale du mois d’août. 
Cependant, le traditionnel repas des seniors est annulé. Il y aura donc une généralisation des 

colis pour ceux qui en auront fait la demande. 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas encore rempli ce document, des coupons-réponses sont encore 
disponibles en Mairie. Vous devez obligatoirement réserver votre colis, en remplissant ce coupon-réponse et 
en le rapportant au CCAS avant le 30 septembre. Pour les nouveaux bénéficiaires, merci de présenter une 
pièce d’identité.

      REPAS DE NOËL SENIORS ET COLIS

      BOURSE A LA PUERICULTURE - 24 OCTOBRE 2020 - COMPLEXE SPORTIF

RAPPEL : MINIBUS POUR ALLER FAIRE SES COURSES

     CONCOURS DES MAISONS ILLUMINÉES
L’INSCRIPTION ET LA PARTICIPATION SONT GRATUITES ! Ouvert à tous les habitants de Bonson, le concours des 
maisons illuminées encourage les Bonsonnais à contribuer à l’embellissement de la ville. Si vous désirez  participer 
au concours des maisons illuminées qui  embellissent, la ville pendant les fêtes de fin d’année  , vous  pourrez vous 
inscrire en Mairie à partir du 1er octobre au 30 novembre 2020. L’illumination de vos maisons, jardins, balcons 
et autres seront mis à l’honneur lors du passage du jury en semaine 50, soit entre le 7 et le 11 décembre 2020.

La bourse à la puériculture qui aura lieu de 8h30 à 13h au COMPLEXE SPORTIF, vous permet de déposer ou 
bien d’acheter des vêtements enfants de 0 à 6 ans ainsi que des accessoires et du mobilier. 
Exposants : inscription en mairie jusqu’au 16 octobre.

Le jour de l’accompagnement pour aller faire vos courses se fera dorénavant le mardi matin de chaque semaine.
Pensez bien à vous inscrire le lundi dernier délai, pour le lendemain, en téléphonant au 04 77 55 55 62.
En fonction de l’effectif, nous pourrons vous positionner sur la semaine suivante.
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Balade automnale  
À 14H30 à la Maison 

des Aînés 
 

Semaine Nationale des retraités et personnes âgées organisée par le CCAS de Bonson. 

Toutes les activités sont sur INSCRIPTIONS en Mairie ou par téléphone  

au : 04.77.55.14.16 

LLUUNNDDII  55  OOCCTTOOBBRREE  MMAARRDDII  66  OOCCTTOOBBRREE  MMEERRCCRREEDDII  77  OOCCTTOOBBRREE  

Après-midi Mobilité et Équilibre avec Audrey à la Maison des 
Aînés 

Intervention Police  
Municipale 

«  Séniors pour votre          
sécurité ayez les bons           

réflexes » 
 

À 14H30 Espace Barbara 

JJEEUUDDII  88  OOCCTTOOBBRREE  

 
 

Spectacle Saison Culturelle « Le Jean Ma Mère 2, La Pampille » 
Demi tarif pour les seniors soit 6,00€ en prévente à la Mairie 

20H30 à la Espace Barbara 

VVEENNDDRREEDDII  99  OOCCTTOOBBRREE  

 
 

Parties de Pétanque 
À 14H00 à la Maison des       

Aînés 

Spectacle Saison Culturelle : le « Jean ma Mère 2, La Pampille »
Demi tarif pour les seniors, soit 6 €, en prévente à la Mairie.

20h30 à l’Espace Barbara

Après-midi Mobilité et Équilibre 
avec Audrey, à la Maison des Aînés

Intervention Police 
Municipale :

« Seniors, 
pour votre sécurité, 

ayez les bons reflexes »

A 14h30, Espace 
Barbara

Balade automnale
à 14h30, à la 

Maison des Aînés

Parties de Pétanque
à 14h00, à la 

Maison des Aînés



Nos assoNos associations communiquentciations communiquent

   DON DU SANG

    LE SOU DES ECOLES

Reprise des activités SAISON 2020-2021
(Tout sera mis en place pour respecter les gestes barrières liés au COVD-19)
• HANDI-RECREE : Renseignement : Mme SIMONET : 04 27 64 62 41 / 07 87 06 08 08
• KORFBAL : Renseignement : D. Dupuy : Tél 0607638581 mail : d.dupuy42@gmail.com
• GYM ENTRETIEN : Renseignement : ML BREUIL : Tél. 06 84 81 91 88 / C. DRILLON : Tél. 04 77 55 26 47
• JOGGING : Renseignement : G. MAZENOD Tél. 06 87 88 71 21 A. PEYRE Tél. 06 37 90 67 72
• COUTURE : Renseignement : Jeannine MURGUE au 04 77 36 64 98
• LOISIRS CRÉATIFS : Renseignement : Sylvie BOULET tél. 04 77 52 18 50 et 06 87 23 37 13 

Nous gardons, pour le moment les 2 manifestations du dernier trimestre 2020: 
• Loto: le dimanche 22 novembre à l’Espace Barbara.
• Spectacle de Noël: le samedi 5 décembre. 
Ces 2 manifestations sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
actuelle. Merci pour votre compréhension.

Les prochaines journées de don de sang auront lieu :
• Le mardi 20 Octobre à SAINT MARCELLIN salle Bernard Rouby, de 15h à 19h
• Le mardi 22 Décembre à  BONSON Espace Barbara, de 15h à 19h
ATTENTION pour BONSON, le 22 décembre, la journée n’aura pas lieu le matin mais seulement l’après 
midi, contrairement aux années précédentes et sur calendrier que nous avons diffusé où était prévu la journée 
complète. Venez nombreux. Toutes précautions sont prises pour éviter la pandémie actuelle :  port de masques, 
lavages de main avec gel etc…

    F.J.E.P. BONSON

   F.C.P.E. de BONSON

   BONSON EN FETE

Les élections des parents d’élèves auront lieu le vendredi 9 octobre. N’oubliez pas de voter !!!
Notre réunion de préparation du 1er conseil d’école aura lieu le mercredi 14 octobre. 
Si vous avez des questions, des remarques pour l’école ou la mairie, n’hésitez pas à nous les transmettre : 
• par mail : assofcpebonson@gmail.com
• sur facebook : FCPE Bonson
• par courrier : notre boite aux lettres est à côté de l’entrée du périscolaire

Bonne année scolaire petits et grands !

Toute l’équipe de bénévoles espère que vous vous portez tous bien et que cette période de confinement vous 
à été bénéfique.
Compte tenu des événements liés au Covid-19, toutes nos manifestations sont annulées jusqu’à la fin de 
l’année. Nous espérons vous retrouver en 2021 pour la soirée « Célibataire » du 13 février, qui devrait être 
maintenue. Nous vous informerons des dates des prochains événements dans le prochain Flash Infos.
Portez-vous bien et soyez prudent en respectant les gestes barrières.

VACANCES 
Les vacances d'automne auront lieu du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre. 
Les inscriptions débuteront LUNDI 28 septembre dès 13h30 sur le portail familles, pour les 
bonsonnais et cypriennois. 
Pour les hors communes, se renseigner à partir du lundi 12 octobre à 13h30 en mairie.
Le programme d'animation de ces vacances est disponible sur le portail familles et sur le site web du centre 
de loisirs : https://centredeloisirsbonson.tumblr.com/ainsi que sur la page Facebook "un brin d'air à Bonson".

   CENTRE DE LOISIRS


