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• DAUPHY Tayron, 29 Rue de la Rivière. Né le 17/12/2019.
• PARIS Robin, 7 rue du 19 Mars 1962. Né le 17/12/2019
• ÇAPA Mikail, 3 Avenue du Mail. Né le 19/12/2019.
• LOUIS MARCILLAC Julia, 24 boulevard des Alouettes. 
        Née le 26/12/2019.
• FERNANDES BARBOSA Lorenzo, 14 Ter rue de Bébieux. 
        Né le 01/01/2020.
• MARTIN Liam,  6 Rue des Eglantines. Né le 21/01/2020.
• SERVANTON Alix, 4 Impasse Claude Monet . Née le 20/01/2020.
• BARRALLON Nathan, 22 Rue des Myosothis. Né le 23/01/2020.
• MARSEILLE Naya, 30 Rue de Lurieu (Mère)/
      2, Avenue du Pont 43110 AUREC/LOIRE (Père). Née le 30/01/2020.
• GERENTON Liana, 16 Rue Sylvain Girerd (Mère)/ 
       Avenue du Parc 42160 ANDREZIEUX (Père). Née le 31/01/2020.
• BONNEFOY Eva,  9, rue de la Pierre. Née le 17/02/2020.
• LIBERCIER Nolan,  3 Rue Mora d’Ebre. Né le 22/02/2020.
• SILVENTE Thays,  5 rue des Javelottes. Née le 05/03/2020.
• VACHON Isis, 17B rue des Essarts. Née le 09/03/2020.          
• TUDELA Alycia, 1 bis rue des Plaines. Née le 14/03/2020.
• DAVIEAUD Manaël,  6, Impasse de Malataverne. Né le 20/03/2020.
• POYET-POULET Timéo, 7 rue des Jasmins.  Né le 31/03/2020.         

• PERRET Lucienne décédée le 10/02/2020
• COUPAT Reynald décédé le 07/02/2020
• VIAL Elisabeth décédée le 12/02/2020
• KNAP Dominique décédée le 16/02/2020
• FOLLÉAS Daniel décédé le 24/02/2020
• GROUILLARD Michel décédé le 26/02/2020
• HUGON Adolphe décédé le 03/03/2020
• BOUTHÉON Marie décédée le 13/03/2020
• PONCET Maryse décédée le 28/03/2020

• BONNARD Marc décédé le 06/11/2019.
• GAGNE Pierre décédé le 15/11/2019.
• NENOT Marius décédé le 18/11/2019.
• DARNON Jean décédé le 06/12/2019.
• AUREL Bruno décédé le 18/12/2019.
• SUDRIE Christiane décédée le 10/01/2020
• LASSABLIÈRE Janine décédée le 13/01/2020
• JADAUD Pierre décédé le 28/01/2020
• LAGREVOL Louise décédée le 29/01/2020

• DE HARO Patrick et GUELA Degnohi, célébré le 01/02/2020
• BLANCHARD Aurélien et GUYON Marie, célébré le 14/02/2020

• HOXHA PLESSIS Amara, 3D Rue des Grillettes. Née le 01/10/2019.
• Soulaymen MECHERI, 24 Rue Camille St Saens. Né le 08/10/2019.
• GRANDOUILLER Mia, 1 Rue du Malbief. Née le 10/10/2019.
• CARRENO-FERNANDEZ Sacha, 1 Rue des sept nains. 
        Né le 11/10/2019.
• ZOURDANI Yanis, 6 Rue du Béchet. Né le 11/10/2019.
• GIBERT Juliette, 10 rue des Eglantines. Née le 23/10/2019.
• BOUTEILLE Lucas, 5 Rue de la Violletiere. Né le 01/11/2019.
• ALI Kahïl, 16 Rue Sylvain Girerd (père)/ 19 Rue Basly (mère). 
        Né le 07/11/2019.
• FOURNEL Lou, 1 Rue des Javelottes. Née le 08/11/2019.
• VENTURA Lucyana, 3C Rue des Javelottes. Née le 10/11/2019.
• BRENIER Emma,  1E rue Charles de Gaulle, Le médicis. 
        Née le 15/11/2019.
• DESCOURS Maé, 1A rue du Barnier. Né le 16/11/2019.
• CERQUEIRA Kenzo, 9, rue des Mûriers. Né le 16/11/2019.
• CATY Eden, 23 rue des Jasmins. Né le 29/11/2019.
• BASTIDE Victoria, 28b Avenue de la Mairie. Née le 04/12/2019.
• GILLET Calie, 19 Rue du green. Née le 03/12/2019.
• CERESUELA Mathis, 3 rue des Pinsons. Né le 13/12/2019. 
• FAUGIER Zélie, 7 Rue des Essarts. Née le 15/12/2019.



Le Maire
Joseph DEVILLE

Edito
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Chers Bonsonnaises, Chers Bonsonnais,

Je tiens tout d’abord à vous remercier chaleureusement de nous avoir reconduit 
pour un nouveau mandat. C’est pour nous un privilège et un honneur que de 
pouvoir servir notre commune et servir chacun d’entre vous.

Cela vient saluer le travail effectué à vos côtés ces six dernières années et la 
réussite d’une équipe qui n’a eu de cesse de tout faire pour améliorer la qualité 
de vie des bonsonnais.

Par ailleurs, je veux une nouvelle fois saluer toutes celles et tous ceux qui ont eu à œuvrer pendant 
cette période exceptionnelle. Merci aux personnels médicaux pour le travail fourni pendant ces semaines 
délicates, Merci aux commerçants et entreprises bonsonnaises, Merci aux bénévoles du CCAS, Merci 
aux agents municipaux, Merci aux enseignants, Merci à mes collègues élus, Merci aux partenaires de la 
commune et du CCAS, Merci à vous qui avez su être solidaires afin d’apporter un peu de soutien et de 
réconfort.
Merci enfin à toutes celles et ceux qui ont simplement respecté les règles malgré les contraintes et les 
difficultés.

Après plus de quatre mois d’une crise sanitaire d’une ampleur sans précédent, nous renouons avec une 
vie plus normale. Les services municipaux ont progressivement réouvert. La Grange aux Loisirs, l’ île aux 
coissoux, le restaurant municipal, la médiathèque, les services techniques, le CCAS, l’accueil de la mairie, 
ainsi que certaines associations sportives ou encore les chantiers jeunes ont repris une activité adaptée.

N'oublions pas que nous sommes toujours en situation d’épidémie, et que les gestes barrières sont plus 
que d’actualité. 

L’équipe municipale que vous avez élue est au travail pour mettre en place son programme, dans le 
respect du projet que nous vous avons présenté.
Combattre la crise économique est notre objectif, les collectivités locales sont un moteur essentiel au 
développement économique du territoire.
La santé, l'environnement, la vie associative, l’intergénérationnel et la sécurité seront également au sujet 
de nos premières préoccupations. 

Nous souhaitons vous faire participer à la vie municipale et nous communiquerons sur l’ensemble des 
actions et projets aussi souvent que nécessaire. Par exemple, vous serez associés à la refonte de la charte 
graphique par un sondage vous permettant de choisir le futur logo de notre Commune.

Dès Septembre, en parallèle de la construction du nouveau supermarché LIDL, les travaux d’aménagement 
du centre-ville débuteront avec la requalification de l’avenue de la Mairie et de la rue Charles de Gaulle 
ainsi que l’aménagement paysager des « Jardins de l’Hôtel de ville ». Suivront la construction de la halle 
marchande et la requalification de la placette commerciale, et des parkings Chareyre et Mitterrand, afin 
de proposer à nos commerçants un espace accueillant et attractif.

Enfin, nous pouvons nous réjouir du travail accompli, en collaboration avec l’association des parents 
d’élèves (FCPE) et les services de l’État, qui a permis l’ouverture d’une 15ème classe au groupe scolaire 
Jules Verne.

Au travers de ce bulletin, nous avons le plaisir de vous présenter, en plus des activités municipales de ce 
début d’année, les nouveaux conseillers municipaux avec les délégations et missions confiées à chacun, 
ainsi que des nouvelles rubriques telles que l’actualité de la vie économique bonsonnaise ou encore les 
livres « coup de cœur » de notre médiathèque.

Dans l’attente de se voir au forum des associations le 5 Septembre, je vous souhaite un bel été et de 
bonnes vacances. Prenez soin de vous et de vos proches.



INTERCOMMUNALITÉ - SIEL
	 APPROUVE l’adhésion de la commune au 

groupement d’achat proposé par le SIEL TE pour 
les énergies électricité et gaz naturel uniquement 
; AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette 
convention ainsi que tout document s’y rapportant. 

INTERCOMMUNALITÉ - LOIRE FOREZ 
AGGLOMÉRATION
	 APPROUVE la création d’un conseil 

intercommunal de sécurité et de prévention de la 
délinquance.

ANIMATION - VIE DE LA CITÉ
	 APPROUVE la gratuité du spectacle théâtral du 

4 mars 2020 « Instantanées » hors programmation 
culturelle afin de promouvoir le nouvel espace 
d’accueil pour ce spectacle situé à la médiathèque.

      ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES
	DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2020

      ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES
	SOLLICITE une subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2020 pour les travaux du 

centre-ville.
	SOLLICITE une subvention au titre de l’enveloppe de solidarité du Département de la Loire pour les travaux du 

centre-ville.

      DOMAINE ET PATRIMOINE
	APPROUVE l’acquisition de la parcelle référencée au cadastre AB 89 à l’euro symbolique ;
	AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à cette acquisition ;

QUESTIONS DIVERSES :
      Élections municipales 2020
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FINANCES

Conseil Municipal du 13 février

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le débat d’orientations budgétaires est obligatoire dans les communes de 
plus de 3.500 habitants. Ce débat, qui doit se dérouler dans les deux mois qui précèdent le vote du budget, permet 
à l’assemblée délibérante de discuter des orientations qui préfigurent les priorités du budget et d’être informée de 
l’évolution de la situation financière de la commune. 

Conformément à la Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018, Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour les 
années 2018-2022, ce débat a été conduit par Monsieur Thierry DEVILLE, adjoint aux finances. 

Cette présentation s’appuiera sur un rapport d’orientation contenant les éléments suivants :
Présentation :
• du contexte économique et financier national, et de ses déclinaisons en direction des collectivités locales ;
• des orientations communales dans ce contexte ;
• de l’exécution budgétaire de l’exercice 2019 et des comptes administratifs anticipés du Budget Principal et du 

Budget annexe de La Pierre ;
• de la perspective budgétaire pour l’exercice 2020 section par section.

Reprise de l’ensemble de ces éléments dans une présentation pluriannuelle 2014-2020 qui demeurera annexée à la 
présente délibération.

La présente délibération ne donnera pas lieu à vote, s’agissant d’un échange sur des orientations. Celles-ci ne seront 
arrêtées que lors des votes des budgets concernés, qui interviendront après le scrutin municipal des 15 et 22 mars 
2020.



     
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

	DÉTERMINATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
	APPROUVE la création de 7 commissions municipales. La composition des commissions est fixées à 8 membres 

en plus du Maire,
	INDIQUE que les commissions municipales présidées par Monsieur le Maire sont les suivantes :
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Conseil Municipal du 11 juin

1 – COMMISSION ADMINISTRATION GENERALE
Composée par : Mmes et Mrs : Thierry DEVILLE, Christine BERTIN, Nathan ALBOUY, Odile LAROCHE FARIGOULE, 
Laurent BRUNON, André BRANDMEYER, Marcel LEROUX, François GILBERTAS.
2 – COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Composée par : Mmes et Mrs : Lyliane BEYNEL, Jacques DONATO, Dominique PAUTY, Arnaud JAYOL, Sylvette 
DELORME, Corine BEGON, Marie-José SAULODES, Marcel LEROUX. 
3 – COMMISSION AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
Composée par : Mmes et Mrs : Marcel GIACOMEL, André BRANDMEYER, Nathan ALBOUY, Odile LAROCHE 
FARIGOULE, Cédric CHAVAREN, Christine BERTIN, François GILBERTAS, Hervé BRU.
4– COMMISSION JEUNESSE SANTE ET ENVIRONNEMENT
Composée par : Mmes et Mrs : Marie-Catherine GOIRAN, Laurent BRUNON, Sandrine NOIRIE, Arnaud JAYOL, 
Evelyne FAURE, Dominique PAUTY, François GILBERTAS, Hervé BRU.
5 – COMMISSION SPORT ET MOBILITE
Composée par : Mmes et Mrs : Pacôme GALLET, Grégory CROIZAT, Jacques DONATO, Cédric CHAVAREN, Corine 
BEGON, Arnaud JAYOL, Hervé BRU, Nicole GIRAUD.
6 – COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION
Composée par : Mmes et Mrs : Christine PAQUIS, Sylvette DELORME, Marilyne ALONSO, Corine BEGON, Dominique 
PAUTY, Jacques Donato, Nicole GIRAUD, Marie-José SAULODES
7 – COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
Composée par : Mmes et Mrs Sandrine NOIRIE, Evelyne FAURE, Marie-Catherine GOIRAN, Sylvette DELORME, 
Marilyne ALONSO, Pacôme GALLET, Marie-José SAULODES, Marcel LEROUX.

     
	ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES :
- Sont élus membres titulaires Mme et Mrs. : Thierry DEVILLE, Marcel GIACOMEL, Nathan ALBOUY, Christine 
BERTIN, François GILBERTAS 
- Sont élus membres suppléants : Mmes et Mrs :  Marie-Catherine GOIRAN, Lyliane BEYNEL, Pacôme GALLET, 
Christine PAQUIS, M. Marcel LEROUX.
	ELECTION DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
- Mmes et Mrs : Lyliane BEYNEL, Jacques DONATO, Dominique PAUTY, Arnaud JAYOL, Marie-José SAULODES.
	DÉSIGNATION, DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRÈS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS
- SIEL : Délégué titulaire Joseph DEVILLE / Délégué suppléant Laurent BRUNON
- EPURES : Délégué titulaire Marcel GIACOMEL / Délégué suppléant Nathan ALBOUY
- SMIF : Délégué André BRANDMEYER
- NOVIM (ex SEDL) : Délégué titulaire Nathan ALBOUY /  Délégué suppléant Jacques DONATO
- SIVU DES GRANGES : Délégués titulaires : Thierry DEVILLE, Marie-Catherine GOIRAN, Lyliane BEYNEL, 
Corine BEGON / Délégués suppléants : Marcel GIACOMEL, Evelyne FAURE, Sandrine NOIRIE, Sylvette DELORME
- CNAS : Délégué Thierry DEVILLE
- CORRESPONDANT DEFENSE : Délégué Thierry DEVILLE 

ANIMATION-ENFANCE-JEUNESSE
	APPROUVE l’avenant à la convention avec l’UFCV portant sur le volet financier pour l’année scolaire 2020/2021 

évalué à 206 427 €
	APPROUVE le renouvellement de la convention de prestations avec la Commune de SAINT-CYPRIEN, pour une 

durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, 
	APPROUVE le nombre de 1351 journées enfants d’activités de loisirs réservées aux enfants cypriennois ainsi que 

le montant de la participation financière à la charge de la commune de SAINT-CYPRIEN évaluée à 24 100 euros
	APPROUVE la mise en œuvre du dispositif « chantiers éducatifs » pour 2020 
	AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir avec le Conseil Départemental de la Loire et l’Association 

UTILE SUD FOREZ

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-FINANCE
	APPROUVE le maintien sans augmentation des tarifs de restauration, des activités périscolaires, des activités du 

Centre de Loisirs, du Club Ados, basés sur 21 niveaux de quotients familiaux, DIT que ces tarifs s’appliqueront à 
partir du 1er septembre 2020



Conseil Municipal du 11 juin (suite)
ANIMATION-VIE DE LA CITÉ

	APPROUVE l’application des tarifs suivants :
• Gratuité pour le 1er spectacle dans le cadre des Journées du Patrimoine avec possibilité de faire un don au profit 
du CCAS
• Application du tarif réduit :
pour l’achat d’un Pass’ de 3 spectacles différents sur la saison
pour l’achat anticipé de 10 places d’un même spectacle en pré-vente 
• Gratuité pour les moins de 7 ans :
• Application du demi-tarif : Spectacle humour « Le Jean Mamère » : dans le cadre de la fin de la semaine bleue, 
pour les seniors de la commune, âgés de 62 ans et + 
• Application des tarifs « individuels » et « 7/14 » dans les autres cas. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
	APPROUVE l’affectation d’un emploi supplémentaire à l’école primaire Jules Verne,
	APPROUVE la dotation aux moyens d’enseignement portée à 15 emplois et 1 emploi de direction à temps complet.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-ACTION SOCIALE
	APPROUVE le renouvellement de la convention avec « ACTIOM », dans le cadre du déploiement d’une 

offre d’assurance complémentaire "santé" 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-INTERCOMMUNALITÉ
	APPROUVE la souscription à l’option « Télégestion » de la compétence optionnelle « SAGE »,
	APPROUVE la contribution de la commune, étant entendu que la contribution sera calculée au montant 

réellement exécuté
	PREND ACTE du rapport d’activité 2019 de Loire Forez Agglomération
	APPROUVE la nouvelle convention de fonctionnement « Loire Forez Agglo pour l’intégration au réseau intercommunal 

des médiathèques-ludothèques du territoire Loire Forez

ADMINISTRATION GÉNÉRALE-PERSONNEL
	APPROUVE la modification d’un poste d’agent polyvalent des Services Techniques au grade d’adjoint technique à 

temps complet.

Conseil Municipal du XXXXX juillet
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Présentation du nouveau Conseil Municipal

Joseph DEVILLE Thierry DEVILLE Lyliane BEYNEL Marcel GIACOMEL

Marie-Catherine GOIRAN Christine PAQUIS

Sylvette DELORME

Christine BERTINAndré BRANDMEYER

Jacques DONATO

François GILBERTAS

 Pacôme GALLET

Corinne BEGONSandrine NOIRIE

Cédric CHAVAREN Arnaud JAYOL

Laurent BRUNON Grégory CROIZAT

Evelyne FAUREDominique PAUTY

Nathan ALBOUY

Marcel LEROUX Nicole GIRAUD

Maryline ALONSO

Hervé BRUMarie-José SAULODES

Odile LAROCHE-FARIGOULE

BONSON A L'ÉCOUTE, 
BONSON EN ACTION

Liste :

Liste :

PARTAGEONS
L'AVENIR
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Le nouveau Conseil Municipal a été installé samedi 23 mai 2020.
Il est composé de 22 élus issus de la liste majoritaire « Partageons l’avenir » 
et de 5 élus issus de la liste minoritaire «  Bonson à l’écoute, Bonson en action ». 

Monsieur Le Maire, Joseph DEVILLE, a été réélu Maire. 

6 adjoints au Maire prennent aussi leurs fonctions :

• 1er adjoint :         Thierry DEVILLE en charge des AFFAIRES GÉNÉRALES : 
                                   Finances / Ressources Humaines / Sécurité / Tranquillité publique
• 2ème adjoint :      Lyliane BEYNEL en charge des AFFAIRES SOCIALES : 
                                   Logement / Intergénérationnel / CCAS
• 3ème adjoint :      Marcel GIACOMEL en charge de l’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :
                                   Cadre de vie / Développement économique / Urbanisme
• 4ème adjoint :      Marie-Catherine GOIRAN en charge de la JEUNESSE-SANTÉ-ENVIRONNEMENT :
                                   Petite enfance / Enfance Jeunesse / Développement Durable / Santé
• 5ème adjoint :      Pacôme GALLET en charge du SPORT ET DE LA MOBILITÉ :
                                   Affaires sportives / Mobilité
• 6ème adjoint :      Christine PAQUIS en charge de la CULTURE ET COMMUNICATION :
                                   Événementiel / Culture / Communication / Jumelage

Conseillers délégués :

• Evelyne FAURE
• Sylvette DELORME
• Sandrine NOIRIE
• Jacques DONATO
• Christine BERTIN
• Odile LAROCHE FARIGOULE
• Marilyne ALONSO
• Nathan ALBOUY
• André BRANDMEYER
• Corine BEGON

CME (Conseil Municipal Enfants)
Médiathèque
Affaires Scolaires et Périscolaires
Action Sociale
Intercommunalité
Embellissement de la Ville
Saison Culturelle
Vie Économique
Gestion du Patrimoine
Fêtes et Cérémonies

Délégations :

Conseillers : Missions :

• Dominique PAUTY
• Cédric CHAVAREN
• Laurent BRUNON
• Grégory CROIZAT
• Arnaud JAYOL

Site Internet
Espaces Verts 
Économie d’Énergie Écologie
Attachés aux Sports
Santé 
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Nos projets en cours ...

Quartier
de La 
Pierre

Quartier
des

Grillettes

Rappel : Obligation avant d'effectuer des travaux
Lorsqu'une personne envisage de réaliser des travaux, le responsable du projet doit 
s'enquérir par une Déclaration de projet de travaux ou DT (anciennement : Demande de 
renseignements ou DR) de leur compatibilité avec l'existence d'éventuels ouvrages d'intérêt 
général susceptibles de se trouver à proximité (réseaux de gaz, de téléphone, d'électricité, 
d'eau, d'assainissement, etc.) et qui pourraient nécessiter des précautions spécifiques. Les 
informations de la DT sont valables pour les travaux entrepris dans les 3 mois suivants1.
L'entreprise chargée des travaux (exécutant des travaux) doit ensuite diffuser une DICT 
indiquant les dates prévues pour son intervention et les techniques utilisées afin de récolter tous les éléments d'informations 
sur les ouvrages concernés dans sa zone d'intervention.

Quartier
de la 
Gare

Loire Forez agglomération est en train 
de réaliser des études pour préparer 
la réhabilitation des réseaux d’eaux 
pluviales et d’assainissement du 
quartier des Grillettes sur la commune 
de BONSON.

Le projet se poursuit en 2020. Afin de 
finaliser le programme de travaux dans 
sa version définitive l’une des étapes 
du projet porte sur le volet foncier : 
acquisition de parcelles et obtention 
des autorisations de passage sur 
l’emprise du projet

Cette étape est primordiale avant 
de consulter les entreprises pour 
s’assurer de la faisabilité technique 
du projet et réaliser ainsi les travaux. 
Les négociations sont en cours pour 
l’acquisition des parcelles pour le bassin 
de rétention (possible expropriation à 
prévoir) et négociation des servitudes 
de passage en cours. 

Loire Forez doit attendre le retour 
de ces négociations pour lancer les 
travaux

La rue Mora d'Ebre et ses abords 
vont se terminer sur octobre 2020 : 
Trottoirs ; éclairage ; espaces verts ; 
création d'un plateau traversant à la 
jonction du parking de la Maison des 
Aînés ; création d'un cheminement  
piéton qui maille le Parc de la Pierre 
jusqu'à la Maison des Aînés.

2ème tranche Village Seniors
Le démarrage des travaux pour la 

construction de 10 nouvelles maisons 
à caractère locatif aura lieu en fin 

d'année 2020.

- Quartier de la Gare : La 
municipalité travaille en collaboration 
avec un promoteur immobilier ainsi 
qu’un bailleur social afin de relancer 
et modifier le permis d’aménager de 
La Gare. L’objectif est de proposer 
un écoquartier avec la diminution du 
nombre de logements initialement 
prévus (une cinquantaine en moins). 
Aussi, l’offre sera diversifiée avec de 
l’accession à la propriété et du locatif 
ainsi que des logements collectifs et 
individuels. Le début des travaux est 
prévu courant 2021. 
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Hôtel 
de 

Ville

Aménagement
jardin
Hôtel 

de Ville

Aménagement
des abords

Parking
Centre

commercial

Projet
Centre
Ville

- Projet Centre-ville : 
Comme vous avez pu le constater, la société LIDL a commencé 
la construction de son nouveau supermarché qui ouvrira en fin 
d’année. 
En parallèle, nous avons démarré les travaux préparatoires de 
l’avenue de la mairie pour, dans un premier temps, matérialiser le 
futur giratoire qui permettra l’accès au parking LIDL et aux rues 
Charles de Gaulle et des Essarts, puis dans un second temps, 
la requalification complète de la voirie et des aménagements 
paysagers. 
La première phase des travaux commencera en Septembre pour 
finir en début d’année 2021 par la création des jardins de l’hôtel 
de ville. 
La deuxième phase consistera en la rénovation complète des 
parkings et de la place François Mitterrand, en parallèle de la 
construction de la future halle marchande. 

L’ensemble du projet « Centre-ville » vous sera détaillé dans le 
prochain bulletin municipal. La municipalité travaille en partenariat 
avec le Département, la Région et Loire Forez Agglomération.



Chantiers Jeunes
Chantiers éducatifs 2020

20 candidatures de jeunes entre 16 et 18 ans 
ont été retenues malgré le contexte inédit de 
ce début d’année. Encadrés par deux bénévoles 
déjà actifs au CCAS, Jean Michel Berger et Roger 
France, Ils ont eu comme mission de nettoyer 
les salles de la commune utilisées par le public 
et aussi le désherbage de plusieurs quartiers et 
rues de la ville. Ils ont également accompli un 
gros chantier de ponçage et de peinture de la « 
main courante » du terrain de foot et des bancs 
publics. Le dernier jour, autour d’un verre de jus 
de fruits nous avons pu entendre leur ressenti 
sur cette expérience nouvelle pour l'ensemble 
d’entre eux. Ils étaient contents d’avoir achevé 
cette semaine de 30 heures de travail sous une 
météo très favorable pour enfin être en vacances.
Si vous répondez aux critères de recrutement et 
que vous souhaitez travailler sur votre commune 
en 2021 n’hésitez pas à envoyer vos lettres de 
motivations dès le mois de mars en Mairie.

Vous le savez, la Commune est riche de ses 
commerçants, artisans, auto-entrepreneurs 
ou encore professions libérales. Fière de cette 
diversité, Bonson prouve son attractivité en 
accueillant chaque année de nouvelles enseignes 

ainsi que des nouveaux projets commerciaux (dossier p.11). 
Tous font aujourd’hui le dynamisme économique de notre 
commune. 

Malheureusement, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a affecté nos 
modes de consommation. Les activités de certaines enseignes sont 
durablement touchées par la baisse de fréquentation ou encore par les 
difficultés de trésorerie. 
L’équipe municipale a été, est et sera pleinement mobilisée aux côtés des services économiques de Loire Forez Agglomération 
pour accompagner nos entreprises. Des opérations concrètes ont été mises en place et elles sont appelées à se renouveler 
si la situation le justifie. 

Ainsi, par exemple, pour favoriser la reprise économique et soutenir massivement les entreprises, la Commune a participé 
au fonds de solidarité créé par l’État et les Régions à hauteur de 4 000 euros, soit 1€ par habitant (voir Flash Info du mois 
de mai 2020 + https://www.loireforez.fr/demande-de-subvention-covid19/ + https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.
fr/414-mesures-d-urgence-covid19.htm ). 

Ces actions solidaires et responsables ne doivent pas masquer l’acteur principal de la relance économique : le consommateur. 
Chacun peut être acteur et les modalités de participation variées. Valoriser les entreprises bonsonnaises sera le gage de 
notre qualité de vie. Avec enthousiasme un seul mot d’ordre : consommez local, faites vivre nos commerces et partagez 
leurs adresses ! Ensemble, prenons soin les uns des autres. 

Contact : economie@mairie-bonson.fr

Soutien à l'activité économique bonsonnaise
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Remise de masques de protection par 
M. le Maire, aux commerçants bonsonnais



Jumelage Mora Débre

............................................................................................

REPRISE DES COURS D ESPAGNOL
Les cours d’espagnol reprendront en Septembre à 
raison de 4 cours par semaine de niveaux différents : 
Les lundi, mardi et jeudi de 18h30 à 20h00 / Le mardi 
de 9h00 à 11h00. Nous serons présents au FORUM 
DES ASSOCIATIONS le samedi 5 septembre de 10h00 
à 16h00 à l'Espace Barbara. Vous pourrez vous inscrire 
et vous renseigner lors de ce forum. Les cours ont lieu 
à la salle du Renouveau au Complexe sportif.

Afin de clôturer cette année dans la bonne humeur 
et se retrouver après cette période très particulière 
que nous venons de traverser, les élèves du cours 
d’espagnol se sont retrouvés pour faire une marche et 
partager un casse-croute tiré du sac. Nous en avons 
profité pour immortaliser cette sortie devant notre 
chapelle de Bonson dont nous sommes si fiers. Tout 
ceci sous un soleil radieux,  bien sûr toujours dans la 
bonne humeur et autour de notre professeur Guillaume.  
Auparavant et avant le confinement, toute l’équipe s’était retrouvée pour partager un repas au 
restaurant de l’Avenue entre les différents groupes. C’est toujours un immense plaisir pour tous de 
se retrouver. Nous ne doutions pas que quelques jours plus tard, nous devrions nous confiner……

Malgré le confinement les cours 
ont continué via internet… 
Guillaume s’est adapté afin de 
toucher la majorité des élèves 
en créant un cours accessible à 
tous les niveaux. Belle réussite et 
grand merci à Guillaume. Ceci a 
permis aux élèves de conserver 
ce lien social si important en cette 
période si difficile. Toujours afin 
de maintenir ce lien un apéro 
virtuel s’est déroulé tous les 
dimanches midi du confinement  
entre les élèves et quelques 
autres personnes à Bonson et à 
Mora d’Ebre.

Les membres du Comité de Jumelage ainsi que l’ensemble des élèves du cours d’espagnol vous 
souhaitent un bel été et vous rappellent de continuer à respecter les gestes barrières afin de 
vous préserver, vous et vos proches. RESTONS PRUDENTS…….
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A l’occasion de la journée 
internationale de la danse du 29 
avril, un échange entre l’école de 

danse de Bonson et celle de Mora d’Ebre a eu lieu et un petit film a été réalisé et diffusé sur les 
pages Facebook des 2 écoles. 
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RAPPEL : 
5 déchetteries fixes sont à la disposition des 
habitants de Loire Forez agglomération : à Arthun, 
Estivareilles, Saint-Just-Saint-Rambert, Savigneux 
et à Sury-le-Comtal.

Les déchetteries vous accueillent : Du lundi au 
vendredi : 9h-12h et 14h-18h et le samedi de 9h 
à 18h
Fermeture exceptionnelle les jours fériés, le 24 
décembre après-midi et le 31 décembre après-midi

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore tels que notamment 
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses, bétonnières ou scies mécaniques, etc. 
ne peuvent être effectués qu'à certaines heures :

Vous êtes plusieurs à constater et regretter la présence 
de mauvaises herbes dans l’espace public malgré les 
efforts journalier des agents des services techniques 
de Bonson, qui mettent pourtant tout en œuvre pour 
désherber dans les meilleurs délais. 
Cependant, la saison ainsi que l'alternance pluie /soleil 
favorise la repousse. 

Ainsi, nous comptons sur votre sens civique pour agir 
comme certains le font déjà.
Depuis 2017, la loi nous interdit l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour les espaces verts et la voirie.
Si cette interdiction est une bonne nouvelle pour la 
santé publique, elle nécessite toutefois l’implication et 
la participation de tous au quotidien, car le désherbage 
manuel est énergivore et chronophage !
La loi nous incombe, devant nos droits et nos devoirs de 
citoyens, de nettoyer devant notre  propriété (balayage 
de feuilles, taille de haies trop expansives, élagage 
de branches d’arbres, déblayage de la neige….) tout 
comme une participation citoyenne au désherbage (sans 
produits phytosanitaires).

Ensemble, conservons notre commune et mettons tout 
en œuvre pour la laisser en bon état de propreté.

Rappel citoyen :
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Nouveau ! 
Blog en lien avec la vie bonsonnaise : " Au fil du Bonson "
Tapez dans la barre de recherche de votre navigateur : 
                          https://aufildubonson.wordpress.com/

Un clic sur la photo 
centrale de la Mairie 

et hop, c'est parti 
pour une vidéo 
de 3'15... Puis, 
descendez sur 

cette 1ère page et 
vous aurez accès 
aux annonces de 

dernières minutes 
ainsi qu'aux 

manifestations 
communales à venir.

• N'hésitez pas à cliquer sur les différents onglets afin d'avoir accès aux 
informations de la commune !

     Informations administratives :
Prenez connaissance des derniers comptes rendus des Conseils Municipaux.

     Informations municipales :
Vous souhaitez vous informez sur les missions du CCAS, connaître le menu de la semaine 
du restaurant municipal, en passant par des poèmes de la classe de CM1 (animation 
musicale*) du Groupe Scolaire Jules Verne ou bien les.. C'est ici !  

     Agenda / Événements :
 Retrouvez toute la programmation de la Saison Culturelle ainsi que les différents 
évènements de nos Associations !

     Publications : Les dernières éditions du Flash Infos et de la Revue Municipale

     Contact : Vous avez aussi la possibilité de nous écrire, en toute discrétion.5.

4.

3.

2.

1.

Accueil    Informations   
municipales       CCAS    
     Maisons des Aînés 

Accueil    Informations  
                    municipales     
     G.Scolaire Jules Verne      
                 Poèmes CM1

*Film d'animation 

Associations : 
N'hésitez pas à nous transmettre vos manifestations à venir... Une rubrique 
vous est réservée !

Suivez la vie de 
notre ville à travers 

les différentes 
rubriques :

Accueil    Informations  
                    municipales     
     Saison Culturelle      

Retrouvez tout le 
programme de la saison



L'entreprise Belles Perspectives
" Avec une solide expérience chez un paysagiste de la Loire 
renommé, je créé Belles Perspectives à l'aube de 2020, société 
spécialisée dans les aménagements extérieurs. Ma philosophie est 
d'adapter un aménagement à l'environnement des lieux mais aussi 
à la personnalité et sensibilités des habitants. Je propose 3 services 
dissociés mais complémentaires : 
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Bienvenue

Les Clefs de la Nature - Naturopathe - Réflexologue
J'ai toujours été très proche de la nature et depuis très longtemps j'ai trouvé des solutions pour 
surmonter les aléas de la vie dans les médecines douces traditionnelles. Après une vie professionnelle 
bien chargée dans le domaine des achats, et quelques soucis de santé générés par le stress, une 
nouvelle voie s'est imposée à moi. Après un an d'études dans une école de naturopathie à St Étienne, 
j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet de naturopathe, réflexologue  à Bonson. 

La naturopathie, méthode de soins naturels s'adresse aux enfants et adultes sur des domaines 
très divers tels que : troubles du sommeil, stress, fatigue, les allergies, les problèmes 
de poids, problèmes de peau, etc...Lors des entretiens, un bilan global de l'environnement 
du client va me permettre d'établir un rééquilibrage alimentaire, mais aussi des conseils en 
phytothérapie, fleurs de Bach, ou autres compléments alimentaires qui permettront au corps de 
retrouver son équilibre de manière naturelle. Je pratique également la réflexologie plantaire, 

méthode ancestrale de type massage à but préventif qui permet d'intervenir sur les troubles du sommeil, 
anxiété, allergies, et également pour les enfants de calmer les difficultés respiratoires, problèmes ORL, 
régurgitations des bébés, renforcer le système immunitaire, etc... Je vous accueille sur RV au 18 rue Sylvain 
Girerd - BONSON 06.74.02.36.14

 

Un service Bureau d’Étude pour imaginer et concevoir l'extérieur avec des logiciels, 
conceptions proposées aux particuliers ET aux professionnels du paysage et de l'habitat.

La réalisation des travaux en tant que maître d’œuvre ; entouré de mes partenaires artisans 
sur le terrain je conçoit, coordonne et assure les travaux dans leur qualité et déroulement.

Du conseil-coaching pour les particuliers ayant besoin d'accompagnement et/ou d'idées 
sur leur aménagement de jardin.

Les domaines de compétences : dallage, pavage, soutènement, bois, végétaux, clôture, 
portail, pergola, escalier, abri de jardin, maçonnerie... Je suis votre seul interlocuteur 
pour mes prestations assurées par une garantie décennale, dans un périmètre de 40 kms 
environ autour de la commune. A bientôt.
Fabien Pitaval " Tel. 06 95 50 32 15 / contact.bellesperspectives@gmail.com

Accouchement à domicile
Installés à Bonson depuis près de 6 ans, Priscille et Gérald, déjà parents de 2 petites filles, ont vécu un 
évènement qui n'était pas arrivé sur la commune depuis 34 ans !

En effet, lors du confinement, la jeune maman 
enceinte de son 3ème enfant, et à l'écoute des 
premiers signes avec toutefois l'appréhension du 
Coronavirus présent dans les milieux hospitaliers, a 
perdu les eaux à son domicile. 
Le travail à peine commencé, le papa ayant tout 
juste eu le temps de prévenir les secours , le petit 
Ethan a vu le jour en moins d'une heure.... Le petit 
frère de Tamara, 9 ans et de Camille, 6 ans, se 
porte à merveille.

Les jeunes parents, Priscille et Gérald BAPTISTE 
profitent de ce petit article pour remercier les 
pompiers de St Just St Rambert ainsi que l'équipe 
du SAMU de St Étienne qui se sont déplacés sur les 
lieux afin de sécuriser la maman et son bébé en 
leur apportant les premiers soins.
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Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
Transport de colis urgents

04 77 02 01 25

Médiathèque

Vous trouverez aussi à la médiathèque les derniers romans parus 
comme :
• Isabelle l’après-midi de Douglas Kennedy
• Il était une fois de Frank Thilliez
• La sentence de John Grisham
• La vie est un roman de Guillaume Musso
Et bien d’autres nouveautés encore, alors …. Bonne lecture à tous !

Sylvette DELORME 
Conseillère Déléguée Municipale 
en charge de la médiathèque

L’été est là et vous allez avoir enfin le temps de vous poser avec un livre sur la plage, dans un parc, 
dans votre jardin… J’aimerais vous présenter deux romans que vous trouverez à la médiathèque et 
qui m’ont particulièrement intéressée. Ils sont très différents mais l’un et l’autre sont passionnants de 
par l’intrigue…

JUSTE DERRIÈRE MOI
de Lisa GARNER

Si vous aimez les romans 
policiers vous ne pouvez que 

vous plonger dans la lecture du 
dernier livre de Lisa Gardner 

qui nous présente à la fois une 
enquête intéressante et une étude 
psychologique approfondie. Très 

vite on s’attache à Sharlah la jeune 
héroïne pour qui la vie n’a pas 

été « un long fleuve tranquille ». 
 Ce roman vous tiendra en 

haleine jusqu’au 
dénouement.

CHANGER L’EAU 
DES FLEURS 

de Valérie PERRIN

Violette Toussaint est garde 
cimetière dans une petite ville de 
Bourgogne. Dans sa loge les gens 

viennent se confier à cette femme qui 
n’est plus que la douleur de par son 

histoire. 
Valérie Perrin rend « l’ordinaire 

exceptionnel ». Son livre est 
lumineux, émouvant, plein 
d’humanité et de poésie.

LIVRES « COUPS DE CŒUR »



Concours des jardins fleuris et maisons illuminées
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La remise des prix des Maisons Fleuries et Illuminées s'est 
déroulée le samedi 11 janvier 2020. en présence  du jury 
des communes participantes. Ont été récompensées :
Maisons Fleuries :
1er prix M. BERTRAND Bernard, 2e prix Mme ROCHE Andrée 
et enfin, le 3e  prix est remis à Mme JOURDA  Monique.
Maisons Illuminées :
1er prix M. LANONE Guy, 2e prix Mme BOUCHE Josette et 
pour  le 3e prix, M. CLUZEL  Alain.
Tous  les candidats ont été récompensés.

Si vous avez la main verte, vous aimez fleurir en décorant 
vos fenêtres, vos balcons, votre extérieur ou vos jardins 
vous pouvez participer au concours des Maisons Fleuries en 
vous inscrivant en Mairie, chaque année, au début de l'été. 
Concernant les lauréats de l'été 2020, le jury s'est déplacé 
le 8 juillet pour prendre les jardins en photos et statuer. 
Suspens jusqu'en janvier 2021 !!!

Suite à la fin du confinement, nos jardiniers responsables des espaces verts et fleuris avec l’aide des emplois jeune se sont 
activés pour mettre de la couleur et de la gaieté dans notre ville : Rond point de la Mairie, devant la gare, vers l’église sans 
oublier la rue des Javelottes agrémentée de gros pots composés d’un fleurissement coloré. 

Fleurissement de la commune
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Point travaux
• Rénovation des vestiaires du foot

• Rue des Javelottes : périmètre de 30 km/h

Des travaux de voirie commencé le 20 Juin 2019 par la 
dissimulation des réseaux secs et construction réseau d’eau 
potable et eaux pluviales, se sont déroulés sur la rue des 
Javelottes du 20 Novembre jusqu’au mois de Février 2020.

Ces travaux ont permis notamment de sécuriser les 
déplacements des piétons et des cyclistes grâce à la création 
d’un trottoir et l’aménagement de dispositifs favorisant 
l’apaisement des vitesses. Ainsi, 2 plateaux traversants sont 
situés à l'amorce de la rue des Javelottes et à l'intersection 
avec la rue Mora d'Ebre.

Commune de Bonson
Rue des Javelottes - SIGNALISATION

Date : 2019 11

Ech   : -

3030

30
30

30

30

30

30

La mairie a entrepris 
la rénovation des 
murs et plafonds des 
vestiaires du foot 
ainsi que du hall.

Le réaménagement 
d'un petit local a 
aussi été effectué par 
Morgan et Antoine, 
agents de l'équipe 
"Bâtiment" des 
Services Techniques 
de la ville, afin de 
stocker du matériel.

AVANT APRES

APRES

APRES

AVANT

AVANT



C.M.E. ( Conseil Municipal des enfants)

20 ............................................................................................

Sortie St Bonnet le Courreau

La Mairie a proposé gracieusement 
aux enfants du Conseil Municipal 
Enfants, un petit séjour dans les 
monts du Forez les 4 et 5 février 
2020.
Ces deux jours avaient pour 
objectifs de créer du lien dans 
le groupe et de partager des 
moments conviviaux. 
Au programme, participation à 
la préparation des repas, veillée, 
découverte de la vie de la ferme, 
petite randonnée.
Ce séjour a ravi les petits comme 
les grands.
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Attention : vignette Crit'Air 
obligatoire dans la Loire

La préfecture de la Loire a récemment activé l’alerte N1 Pollution aux 
particules fines. La circulation différenciée a donc été mise en place. 
Seuls, les véhicules avec vignette Crit’air 0, 1, 2, 3 ont été 
autorisés à circuler à l’intérieur du triangle métropolitain, 
formé par les axes A72, N88 et RD201.

Crit'Air : Le certificat qualité de l'air, un acte citoyen pour 
favoriser les véhicules les moins polluants.

Attention aux arnaques !
 
Pour obtenir son certificat qualité de l'air : https://www.certificat-air.gouv.fr/fr/demande/cgu 
Ce lien est le seul site officiel, unique, de délivrance des certificats qualité de l'air conformément à l’Arrêté du 29 juin 2016 
relatif aux modalités de délivrance et d'apposition des certificats qualité de l'air.

Le certificat qualité de l’air est obligatoire pour circuler dans les zones à circulation restreinte instaurées par certaines 
collectivités ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors de certains épisodes de pollution.

Tout savoir sur le certificat qualité de l'air :
• C'est quoi un certificat ?
Le certificat est un autocollant rond qui correspond à une classe de véhicule définie en fonction des émissions de polluants 
atmosphériques.
• Est-ce obligatoire ?
Le certificat est obligatoire seulement dans certaines zones. Il peut également permettre de bénéficier de certains avantages 
instaurés par les collectivités.

Si vous n'êtes pas déjà détenteur de votre vignette et ne voulez pas être pris au dépourvu, vous pouvez faire votre demande 
via le site officiel du gouvernement.



Enfance jeunesse
Enfance jeunesse
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PÉRISCOLAIRE

Une fois les travaux du nouveau restaurant municipal 
terminé, la commission des Affaires Educatives a décidé 
de lui donner un nom. Tout naturellement, les élus ont 
souhaité que les élèves de l’école, qui fréquentent le 

restaurant, puissent participer.

Les enfants, tout comme les Élus, 
ont eu le choix entre 5 propositions. 

Le grand gagnant de ce vote est :
" Le restaurant des Matrus et Compagnie"

Prochainement une enseigne arborera 
la façade du restaurant municipal. 

Un nouveau nom 
pour le restaurant municipal !

Groupe scolaire Jules Verne
" Avec la classe de CM1, nous avons travaillé en littérature 
sur la poésie en étudiant un album de Jean Pierre Siméon 
"ceci est un poème qui guérit les poissons" 
Ensuite nous avons passé plusieurs semaines à écrire des 
phrases poétiques.
La poésie ça s'écoute : c'est pour cette raison que nous 
présenterons une adaptation de l'album avec les phrases 
poétiques créées par les élèves. 
La poésie ça se partage: c'est pour cette raison que j'ai 
demandé à la mairie, en accord avec les élèves, de partager 
ces phrases poétiques sur l'écran de la ville de Bonson."

Joëlle GAGNAIRE Maîtresse des C.M.1
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L’association CILDEA qui propose aux enfants une découverte 
de la PERMACULTURE à partir d’un questionnement :
« Pourquoi la forêt pousse t'elle toute seule » et la création 
d’un jardin permacole. L’association  « Comité  d’Animation 
pour Tous » du parc de Montaud qui a participé à la création 
et au montage des bacs nécessaires aux cultures. 
Ce projet aura pour objectif de : 
• Sensibiliser les enfants à la nature et à l’écologie pour 

leur permettre de devenir des éco-citoyens responsables.
• Découvrir une multitude de choses telles que : les saisons, 

le cycle de l’eau, le rôle des animaux et des insectes, 
le rôle des plantes, le recyclage, la pollinisation, des 
techniques de jardinage pour développer de nouvelles 
compétences etc… 

• Permettre aux enfants d’être acteurs dans la création 
de leur jardin en s’informant (Comment faire un jardin, 
quel matériel est nécessaire…) en échangeant avec les 
autres (intervenants, enfants, seniors..) et ainsi créer 
du lien. En prenant des décisions (Quelles plantations 
choisir, quelle surface, qui s’en occupe ?....)  En valorisant 
leurs efforts (visite du jardin par leurs familles, les élus 
municipaux, vente caritative de leurs productions…) 

Ce projet leur offrira un choix d’activités multiples 
et variées. Chaque saison est propice à de nouvelles 
découvertes.

La création d’un jardin permacole à vue le jour en 
Janvier à l’école Jules Verne. Les élèves de MS/
GS de Corinne Bataillon et les enfants de l’accueil 
périscolaire (temps méridien) ainsi que les seniors 
de la maison des aînés participeront à ce projet. 
Nous serons accompagnés dans cette démarche 
par 2  intervenants, qui nous apporteront leurs 
compétences et leurs savoir-faire :

Projet autour de la permaculture
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PÉRISCOLAIRE  Pendant le confinement
Le contexte épidémique que nous avons traversé a 
nécessité de prendre des précautions particulières dans 
les établissements, afin de limiter au maximum le risque 
de contagion entre les adultes et les enfants, entre les 
professionnels, et éviter la propagation de la maladie. 
Un protocole regroupe les bonnes pratiques.
L’accueil des enfants a été fait dans le respect des 
mesures d'hygiène et des règles sanitaires adaptées pour 
la protection du personnel, des enfants et des familles, et 
selon l'application d'un protocole exigeant. 
L’école et l’accueil périscolaire ont ré-ouvert leurs portes 
dès le 12 mai 2020.
Dans un premier temps, les places ont été réservées 
suivant 3 priorités :

• Priorité 1 : parents indispensables à la gestion de 
la crise (soignants, services sociaux, personnels 
de structures médico-sociales et EPHAD, sécurité 
intérieure dont la liste est diffusée par la préfecture), 
enfants d’enseignants, enfants de personnels 
municipaux contribuant à la réouverture des écoles. 

• Priorité 2 : élèves scolarisés en GS ou au CP ou au CM2 
• Priorité 3 : Les fratries dont un enfant est déjà scolarisé 

(selon places disponibles).
Pour l’accueil du matin et du soir ne pouvant accueillir que 
20 enfants, la priorité a été donnée aux enfants dont les 
deux parents travaillent.
Des repas froids ont été préparés par l’équipe du restaurant 
scolaire. L’équipe d’animation a distribué les plateaux dans 
les classes et a assuré la surveillance, tout en proposant 
des activités qui respectaient les règles sanitaires et de 
distanciations.

Notre rôle a été d'accueillir ces enfants, dans les meilleures 
conditions, en ayant en tête le confinement que chacun 
d'eux ont vécu, dans des contextes sociaux et familiaux, 
dont nous ne connaissons parfois pas toute l'histoire.

La rentrée du 2 juin c’est fait sur la base du volontariat 
en élargissant l’accueil et en respectant un protocole 
sanitaire strict. Des groupes de 10 élèves en maternelle 
et 15 en élémentaire ont été constitués. Pendant la pause 
méridienne, le fonctionnement a été à l’identique.

A partir du 22 juin tous les enfants ont été accueillis dans 
leur classes, avec un protocole sanitaire allégé.



Nous vous rappelons que vous pouvez accéder à toutes les actus du club ados sur la page facebook :
https://www.facebook.com/clubados.bonson

25............................................................................................

LES MERCREDIS
Après cette période si spéciale du COVID 19, nous avons eu 
la joie de retrouver les enfants à partir du mercredi 12 mai.
Nous avons eu envie de reprendre des activités autour 
de l'expression afin d'échanger avec les enfants sur le 
confinement et de créer une « mémoire chaude ».
Quelques activités autour du jardinage ont été proposé 
comme le désherbage des jardinières, mais aussi création 
de semis dans un but de replanter quelques plantes et 
aromates.
Nous espérons pouvoir dès la rentrée prochaine, reproposer 
des temps forts entre la crèche et le centre de loisirs (chez 
les 3/6 ans) et des intercentres pour des projets communs 
entre la Fouillouse, St Héand et Bonson.

PRIX LITTERAIRE
Nous avons commencé le prix littéraire dès janvier dernier.
Nous portons ce projet de structure qui découle de notre 
projet associatif UFCV.
Le but est de proposer une implication des enfants sur la 
durée du projet (de janvier à juin), avec pour outils les livres 
jeunesses.
Mais pas n'importe lesquels ! Ceux-ci abordent des thèmes 
de société comme : le déracinement/ l'exil, l'égalité garçon/ 
fille, l'entraide et le vivre ensemble.
A chaque fois que nous abordons un livre, une activité est 
déclinée autour du thème : goûter philo, théâtre, interviews 
radio…
Pour clôturer ce projet, un rand intercentre devait avoir lieu 
à St Just St Rambert, regroupant les 13 autres structures 
participantes au projet.
A cause du confinement, cette année, nous n'avons pas pu 
aborder tous les livres. Nous espérons relancer ce projet dès 
la rentrée.

EN DIRECT DU CENTRE...
Retrouvez-nous sur la toile !
• Le site web du centre de loisirs de Bonson « la grange 

aux loisirs »
https://centredeloisirsbonson.tumblr.com/

• Sur la page facebook de la mairie de Bonson
https://www.facebook.com/MairieDeBonson/

Durant le confinement, les équipes ATSEM et d'animation 
ont pu entretenir le lien avec les familles grâce à la création 
d'une page Facebook agrémenté chaque jour par des ateliers 
sportifs, pratiques, manuelles ou culinaires. 

Grand MERCI à toutes les personnes qui se sont impliquées 
pour sa mise en place !

CENTRE DE LOISIRS

OUVERTURE D’ÉTÉ
L'équipe d'animation accueillera les enfants de 3 à 17 ans
du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 2020 et du lundi 24 
au vendredi 28 août 2020.
Aucune sortie ni séjour n'est prévu cette année.
L'accueil des enfants :
>20 enfants en maternelle de 3 à 6 ans ainsi que 12 ados 
sont accueillis au centre de loisirs situé 2 rue des granges.
>30 enfants en primaire de 6 à 10 ans sont accueillis dans 
les locaux du périscolaire situé rue Jules Verne.

ACCUEIL D'ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Nous accueillons régulièrement des enfants porteurs de 
handicap.
Un accueil individualisé est construit avec la famille afin de 
pouvoir accueillir au mieux l'enfant.
Parfois, un AESH (accompagnant des élèves en situation de 
handicap) peut intervenir dans le cadre de l'accueil du jeune.

AU CLUB ADOS
Laurène accueille les ados durant les vacances scolaires 
(vacances d'automne, de février, de printemps et d'été).
Quelques ados devaient partir cet été en Pologne. Le 
confinement nous aura créé bien des surprises !
Nous donnons RDV aux jeunes à la rentrée pour construire 
avec eux leur prochain séjour européen (à partir de 15 ans).  

SUIVEZ NOUS SUR :
https://www.facebook.com/clubados.bonson.fr/
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ARRIVÉES et DÉPARTS

Bérengère JUST est partie en formation d'auxiliaire 
puéricultrice dès septembre 2019. A l'issue de sa formation, 
elle souhaite poursuivre dans cette voie, en travaillant 
auprès de jeunes enfants.
Nous lui souhaitons bonne route !

Jordan FOUGEROUSE a souhaité se réorienter en intégrant 
une préparation au métier de professeurs des écoles. Il est 
donc parti depuis novembre 2019.
Jordan était l'animateur référent du secteur ados.
Laurène FERRER a pris sa relève.

Nous avons la chance d'avoir Audrey JUBAN, qui a un profil 
très sport !
Elle met en place des ateliers sportifs pour tous les âges. 
Audrey a intégré l'équipe depuis janvier 2020.

Odile MERCIER et Céline CALTAGIRONE faisaient partis de 
l'équipe depuis de nombreuses années maintenant !
Elles ont été des piliers pour vos jeunes enfants !
Elles ont toutes deux intégré l'école maternelle de Bonson, 
en qualité d'ATSEM.
Elles venaient compléter l'équipe du centre de loisirs pour 
les périodes de vacances.
Dès la rentrée prochaine, elles intégreront pleinement leur 
poste au sein de l'école maternelle et ne viendront plus au 
centre de loisirs.

Dès septembre 2020, Guillaume GRIOT, que vous connaissez 
peut-être sous sa casquette de « prof d'espagnol » à Bonson, 
intégrera l'équipe d'animation, en qualité d'animateur.



Rappel des horaires des 
permanences du CCAS
Le CCAS reçoit sur rendez-vous uniquement

Lundi, Mardi, Mercredi et Jeudi après-midi de 
13h30 à 17h.

Mardi et Vendredi matin de 8h30 à 12h00.
Tel CCAS : 04 77 55 55 62
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Vivre Ensemble
Vivre Ensemble

• Sorties à la journée
 

La sortie à la journée du mois de mai a été annulée suite 
au confinement et compte tenu des restrictions sanitaires, 
nous ne sommes pas en mesure d’organiser la sortie de 
septembre.

• Galette des bénévoles
Le partage de la galette des bénévoles a eu lieu le mercredi 
20 janvier 2020 à la Maison des Aînés. 
En présence de Monsieur le Maire, Lyliane BEYNEL a 
remercié chaleureusement tous les bénévoles pour leur 
implication sans faille sur tous les services du CCAS proposés 
à la population. C’était aussi l’occasion de leur souhaiter une 
bonne et heureuse année autour de la traditionnelle galette 
confectionnée par l’équipe du restaurant municipal.

• Bourse à la puériculture
Le Samedi 11 avril était prévue 
la bourse à la puériculture à 
l’Espace Barbara.
Hélas, comme toutes les 
manifestations prévues sur 
cette période, le C.C.A.S. a dû 
l'annuler.
Elle sera de nouveau organisée 
sur l'automne. Retrouvez les 
différentes information sur 
l'affiche, page 27.
Nouveau : 
Vous pourrez déposer, vendre 
ou acheter les vêtements de 0 
à 6 ans. Profitez-en !

Renseignements : 04 77 55 55 62
Espace Barbara de 8h30 à 13h

(5€ l’emplacement, une boisson offerte à chaque exposant)

Poussette - Baignoire Cosy - Chauffe 
biberon - Siège auto - Chaise haute - 
Lit parapluie - Table à langer - Parc ...

Vêtements enfants 0 à 3 ans
+ Accessoires/Mobilier : 

Inscriptions en Mairie jusqu’au 20 mars 

Samedi 11 avrilSamedi 11 avril
Venez déposer ...  Venez acheter !

Bourse à la Bourse à la 
puériculturepuériculture  

• Période du confinement et du 
dé-confinement du 16 mars au 30 mai
Le portage de repas a été maintenu pour les seniors qui le 
souhaitaient en respectant les mesures d’hygiène. Le prix 
était de 5 € au lieu de 7,90 € pour inciter les personnes 
fragiles à respecter le confinement. Le reliquat a été pris 
en charge par la commune. Nous avons vu le nombre de 
bénéficiaires augmenter pendant cette période.
Lyliane Beynel a pris en charge la livraison du portage de 
repas au Village seniors afin de s’assurer régulièrement que 
tout allait bien pour les résidents. A noter que la Maison des 
aînés a été fermé le lundi 9/03.
La banque alimentaire a été maintenue pendant la période 
du confinement pour les bénéficiaires déjà inscrits depuis 
début mars. Afin de respecter les mesures sanitaires, les 
bénévoles ont livré les colis alimentaires à domicile.
Le mini bus pour faire les courses a été maintenu. Les 
personnes pouvaient donner leur liste de courses et étaient 
livrées à domicile.
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Anniversaires de mariage / naissances

Chaque année, le CCAS  organise une réception à l’Espace Barbara afin d’honorer les anniversaires de mariage (50, 55, 65 …) 
et les naissances de l’année écoulée. 
Lors de cette réception, Monsieur le Maire, Président du CCAS, Lyliane BEYNEL, Adjointe au Maire en charge du « Vivre 
Ensemble » et le Conseil d’Administration ont remercié tous les présents.

Onze couples sont venus s’inscrire en Mairie pour participer à l’événement :
• 9 pour leurs Noces d’Or (50 ans), 
• 7 pour leurs Noces d’Orchidée (55 ans), 
• 1 pour leurs Noces de Diamant (60 ans),
Chaque couple a reçu un diplôme avec un poème extrait du livre « L’Odyssée des Noces » d’André CHEVILLARD poète 
ligérien et un virement de 100 €.

55 naissances ont été enregistrées en 2019. Seules les 32 familles qui ont répondu à l’invitation ont reçu une carte cadeau 
de chez KIABI, d’une valeur de 25 €.

Les bénévoles et les Élus ont installé le buffet le matin. Élus et membres du Conseil d’administration ont servis les invités 
dans le partage et la convivialité.
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Maison 
des Aînés 

PAUSE BIEN-ÊTRE : 
Les animatrices, Isabelle 
et  Nathalie, réalisent 
des massages. Elles ont 
suivi une formation sur 
le toucher relationnel à 
destination des Seniors. 
Cette activité est très 
appréciée! Toujours 
Complet ! Cet atelier 
est parfois partagé avec 
la Grange aux Loisirs. 
Les enfants font des 
massages de mains aux 
seniors : Lien très fort, 
autant appréciés par les 
enfants que des seniors.

REPAS PARTAGE : Afin de faire connaissance, chaque résident 
du Village Seniors a préparé un petit plat afin de partager un repas tous 
ensemble, en compagnie des animatrices de la Maison des Aînés et de Lyliane. 
Mais cela peut être aussi l'élaboration d’un menu réalisé par les résidents et 
« orchestré » par Lyliane, puis repas partagé. Un temps fort de convivialité !

ATELIER CUISINE : Lyliane et les bénévoles préparent et organisent les 
ateliers cuisine ...

ATELIER MÉMOIRE : Nathalie et Isabelle, aidés par Anaïs et Clémentine 
préparent et animent les ateliers mémoire.

GYM DOUCE : Audrey, animatrice sportive de la commune, prépare et anime 
les ateliers gym douce !

QUIZ MUSICAL : Animation conviviale et amusante, préparé et animé par les animatrices.
JEUX DE SOCIÉTÉ : Après-midi jeux où la bonne humeur est au rendez-vous !
ATELIER FLORAL : Une intervenante, Marie-Émilie, anime l’atelier ; les seniors ont été charmés !
SPECTACLE A LA MÉDIATHÈQUE : Spectacle théâtrale à la Médiathèque « Instantanés » succession de portraits de femmes, 
pour célébrer la journée des droits de la femme.
ATELIER MANUCURE : Petit moment de détente et de convivialité, toutes repartent avec une jolie manucure !

Depuis le début du confinement, la Maison des 
Aînés est fermée…Cette maison qui accueille 
régulièrement des résidents est, depuis, 
sans vie. Lyliane livre les repas à domicile 
des résidents du Village Seniors et Françoise 
organise la distribution du pain tous les deux 
jours. La distribution de la banque alimentaire 
continue malgré tout. Lyliane aidé des bénévoles 
apportent les colis à domicile. Des jeux et des 
livres ont été mis à disposition des aînés. Les 
dames couturières du "Village Seniors" ont fait 
des masques pour tous les résidents. On papote 
d’un jardin à l’autre. Ce qui  permet de créer des 
liens et du rapprochement. Nos résidents ont la 
chance de profiter de leur jardin, chacun à sa 
façon ! 
La vie au Village Seniors reste tout de même 
active, tout en respectant les gestes barrières !

Nous sommes prêts pour vous accueillir 
en septembre !
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VIVRE ENSEMBLE
Repas de Noël

Votre Centre Communal  
d’Action Sociale 

vous invite au repas de Noël offert aux 
Bonsonnais de 69 ans et plus 

 

Mercredi 5 décembre 2018 à 12 heures 
à l’Espace Barbara 

 
Animation musicale et dansante 

Une participation de 25 € sera demandée aux conjoints ou compagnons Bonsonnais 
ayant moins de 69 ans. 

 
Pour les autres accompagnateurs, la participation sera de 35 €  

(les chèques seront libellés à l’ordre du Trésor Public) 
 

La capacité d’accueil étant fixée à 200 personnes, la priorité sera donnée 
 aux Bonsonnais. 

 
Les personnes ne pouvant assister au repas bénéficieront d’un colis sur demande.  

L’inscription au repas ou au colis sera établie uniquement  
sur retour du coupon-réponse avant le 30 septembre. 

Toutefois pour des raisons d’organisation, les personnes annulant leur  
participation au repas, ne pourront pas prétendre à un colis, la commande de ceux-ci 

étant arrêtée mi-octobre. 
 

Les colis seront à retirer en mairie du 10 au 14 décembre 

Nombre de colis : 

 Personne accompagnante 
Merci de cocher ci-dessous la case correspondante : 

Non  Oui  

Merci d’établir votre chèque à l’ordre du Trésor Public 

Adresse : 

Prénom : 

Téléphone : 

Bonsonnais(e) de plus de 69 ans  

Bonsonnais(e) ayant moins de 69 ans  

Autre accompagnant 

00.00 € 

35.00 € Assistera au repas et sera accompagné (e) : 

Non  Oui  

CCAS -  MAIRIE   - Place Charles de Gaulle  42160 BONSON 

Nom  :                          

1 personne 

25.00 € 

2 personnes  

Nom & prénom :                                                  

Nom & prénom :                                                  

Nom & prénom :                                                  

 
ou 1 colis de :

on musicale et da

emandédédée aux conjoi

14 au 18 décembre

avec « LES NAUSTALS »

20
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2

Repas de Noël
Invitation

2 octobre à  :

2 octobre.
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La bourse à la puériculture et vêtements enfants de 0 à 6 
ans (en remplacement de la bourse aux vêtements automne-
hiver) aura lieu le :

Samedi 24 octobre 2020 
à la salle Barbara

Ouverte au public de 8h30 à 13h00
Inscription en Mairie pour les exposants : 5 € l’emplacement 
de 3m, avec une boisson offerte. Accueil des exposants à 
7h45. Tables et chaises fournies.
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
Tel accueil Mairie : 04 77 55 14 16 

Bourse à la puériculture

Les communes ont l’obligation d’aider les personnes 
les plus vulnérables. Comme chaque année, on 
interpelle la population à se faire connaitre auprès de 
notre service. Cette année, nous avons vécu une crise 
sanitaire due au COVID 19 et ce dispositif pourrait 
répondre aux besoins des personnes vulnérables de 
manière efficace. Cette inscription est volontaire et 
les données restent confidentielles.
Le formulaire d’inscription est disponible au CCAS. 
Un tiers peut aussi se charger de l’inscription.

Tel CCAS : 04 77 55 55 62

Plan canicule

Invitation au repas de Noël ou colis de Noël
Le traditionnel repas de Noël des seniors aura lieu le :

Mercredi 2 décembre 2020
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires
Les colis seront à retirer en Mairie

 du 14 au 18 décembre 2020  
Voir ci-contre page 30

• Ma Commune, Ma santé
MUTUELLE DE GROUPE : Bilan de la campagne 
« Ma commune, ma santé » 2018/2019
• 16 rendez-vous planifiés
• 1 absent
• 14 contrats signés
• 21 adhérents concernés au 1er janvier (dont 10 couples, 

4 célibataires)
• Essentiellement des seniors
Les clients restent fidèles au dispositif même en changeant 
de contrat. Le taux de transformation est excellent. 

Campagne 
de souscription 

• Noël Seniors

Renseignements : 04 77 55 14 16
Espace Barbara de 8h30 à 13h

(5€ l’emplacement, une boisson offerte à chaque exposant)

Poussette - Baignoire Cosy - Chauffe 
biberon - Siège auto - Chaise haute - 
Lit parapluie - Table à langer - Parc ...

Inscriptions en Mairie jusqu’au 16 octobre 

Samedi 24 octobreSamedi 24 octobre
Venez déposer ...  Venez acheter !

Bourse à la Bourse à la 
puériculturepuériculture  

Vêtements enfants 0 à 6 ans
+ Accessoires/Mobilier : 

Les contraintes sanitaires actuelles peuvent évoluer d’ici octobre 

En 2015 date du début de la convention, 700 communes 
partenaires dont 25 dans la Loire.
Aujourd'hui, 3000 communes adhérent à l'échelle nationale 
dont 10 villes de plus de 100 000 habitants, et plus de 
120 communes dans la Loire. A Bonson depuis 2015, 150 
adhérents. Le CCAS renouvelle sa convention avec " Ma 
Commune Ma Santé ".

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. 

• Mini bus pour aller faire ses courses

• LUNDI 21 SEPTEMBRE DE 14H à 17H
• LUNDI 12 OCTOBRE DE 14H à 17H
• LUNDI 9 NOVEMBRE DE 14H à  17H
• LUNDI 23 NOVEMBRE DE 9H à 12H 

Prendre rendez-vous au 04 77 55 55 62
Le lieu des permanences vous sera communiqué dans le 
flash info de fin août, distribué en boîte aux lettres.
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SEPTEMBRE 
Mardi 1er Septembre                  

Réouverture de la Maison des Aînés 
Manée « papote » autour d’un    

café à 10H00 

Jeudi 24 Septembre 

Gym douce : 9H00/9H45 
Ou 10H00/10H45 

Mardi 15 Septembre        

Atelier cuisine à 14H30         

Mardi 22 Septembre 
Jeux de société 
à 14H30 

        Mardi 8 Septembre           
Atelier manucure/Massage 
des mains à parr de 14H00 

Jeudi 3 Septembre 

Ballade au Château     
d’Essalois à 9H30 

Jeudi 10 Septembre 
Gym douce : 9H00/9H45 

Ou 10H00/10H45 

Jeudi 17 Septembre 

Atelier mémoire  

à 14H30 

Toutes les acvités sont sur INSCRIPTIONS (places limitées) 
 auprès des animatrices de la Maison des Aînés  

ou au : 04.27.64.82.50 (de 9H00 à 12H00)  

Mardi 29 Septembre 
Atelier massage à  
parr de 14H00 

Pour toutes les animaons le lieu de rendez-vous est à la 
Maison des Aînés au Village Séniors DECEMBRE 

Mercredi 2 Décembre 

Repas de Noël des Séniors 

À 12H00, Salle Barbara 

Mardi 15 Décembre 

Atelier massage à  

parr de 14H00 

Jeudi 3 Décembre 

Gym douce : 9H00/9H45 
Ou 10H00/10H45 

Mardi 8 Décembre 
Manée « papote » 
autour d’un café à 

10H00 

Jeudi 10 Décembre 
Atelier manucure/Massage des mains 
à parr de 14H00 

Jeudi 17 Décembre 

Gym douce : 9H00/9H45 
Ou 10H00/10H45 

Programme 
des activités 

OCTOBRE 
Jeudi 1er Octobre    

 Atelier « chant »  à 14H30                                                                              

Mardi 13 Octobre            
Personnalisaon de vos       

tee-shirts, sacs, serviees, 
masques...    à 14H30  

Mardi 20 Octobre              

Atelier cuisine à 14H30         

Jeudi 22 Octobre 

Atelier mémoire à 14H30 

          Mardi 27 Octobre             
Atelier massage à  

parr de 14H00 

Mercredi 28 Octobre               
Journée intergénéraonnelle 

avec les enfants                       
de la Grange aux loisirs                                 

sur le thème d’Halloween 

NOVEMBRE 

         Mardi 3 Novembre             
Atelier manucure/Massage 
des mains                                   
à parr de 14H00 

Jeudi 26 Novembre 

Pliage de serviee et ballons 
de papillotes à 14H30  

Mardi 24 Novembre 

Jeux de société  

à 14H30 

Mardi 17 Novembre 
Atelier massage à  
parr de 14H00 

    Jeudi 5 Novembre                
Gym douce : 9H00/9H45 

Ou 10H00/10H45 

Mardi 10 Novembre 

Atelier mémoire  

à 14H30 

Jeudi 12 Novembre 
 

Atelier cuisine à 14H30           

Jeudi 19 Novembre 

Gym douce : 9H00/9H45 
Ou 10H00/10H45 

                                                               SEMAINE BLEUE 

DU LUNDI 5 OCTOBRE AU 9 OCTOBRE 

       Programme sur le Flash Info du mois d’Août 

Jeudi 15 Octobre            
Spectacle Zénith, sous réserve 

de nouvelles mesures            
sanitaires  

Septembre

Pour toutes les 
animations, le 
lieu de rendez-
vous est à la 
Maison des 

Aînés au Village 
Seniors 

Toutes les activités sont sur 
inscriptions auprès des animatrices de 

la Maison des Aînés 
ou par téléphone au 

04 27 64 82 50 de 9h à 12h.

Octobre

Programme dans le Flash Infos de Septembre



• Cela s'est passé en Janvier...

33............................................................................................

Michel Monaco à l’Espace Barbara

L’auteur, compositeur, interprète Michel Monaco 
à attiré 300 personnes vendredi 31 janvier.  Une 
partie de son fan club avait fait le déplacement. 

Ce fut un grand concert avec les musiciens de 
Michèle Torr et d’Herbert Léonard avant une 
tournée en Chine. 

Après avoir chanté de grands succès de Philippe 
lavil, Félix Grey, Didier Barbelivien ou encore Michel 
Delpech, Michel Monaco a rendu hommage à Joe 
Dassin qui disparaissait il y a 40 ans.

Le C.C.A.S. remercie vivement les généreux 
donateurs lors de cette soirée.

Vie de la Cité - Culture
Vie de la Cité - Culture

Saison Culturelle 

So
rtons à Bonson

2019      2020

 ESPACE BARBARA
/

SA
ISON CULTURELLE
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• Cela s'est passé en Mars...

• Cela s'est passé en Février...

Instantanées
C’est une vingtaine de personnes qui ont assisté au spectacle 
de Sophie Lièvre « Instantanées ». Comme son titre l’indique, 
Sophie a retranscrit mot pour mot des témoignages de 
femme à propos de moult sujets qui touchent les femmes 
d’aujourd’hui. Des portraits de femmes ordinaires voire, 
extraordinaires. Le public a partagé un temps d’échange avec 
l’artiste après le spectacle dans l’entrée de la médiathèque. 
L’occasion pour certaine personne de passer la porte pour 
la première fois.

Very Brad Pitt
Vendredi 07 février, Audrey Aguirre et 
Barbara Lambert étaient sur la scène de 
l’Espace Barbara pour nous présenter 
« Very Brad Pitt ». 
Cette comédie parfois légère, écrite par 
Thierry Marconnet,  a tenu les spectateurs 
en haleine pendant 1heure 30 grâce au 
rythme soutenu des deux comédiennes. 
130 personnes étaient présentes.
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Nouvelle Saison Culturelle 2020 / 2021
Dès Septembre, retrouvez la nouvelle Saison Culturelle 
2020/2021 à Bonson….
Celle-ci débutera par un concert de musique tzigane, 
duo guitare et clarinette. Dans le cadre de la journée du 
patrimoine, l’entrée sera libre ou avec don au profit du 
CCAS si vous le souhaitez.
Pour soutenir les artistes et parce que le spectacle vivant 
nous a manqué lors de la période inédite que nous venons 
de vivre, nous sommes impatients de vous revoir, le cœur 
en fête, à l’Espace Barbara.

Remettons un peu de couleur dans nos vies !!

Sortie du programme définitif avec le flash infos du mois 
d’août. Réservation et vente de la billetterie dès le 1er 
Septembre. Nous vous attendons nombreux …

Greg le Magicien :

Greg le Magicien est venu nous présenter son 
nouveau spectacle vendredi 06 mars. Greg excelle 
dans son art mêlant humour, poésie et énergie. Sa 
dextérité a étonné petits et grands et les quelques 50 
personnes venues ont beaucoup ri. Tous les enfants 
sont repartis avec une sculpture de ballon que Greg 
le magicien leur a offert en fin de spectacle.
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Vie Associative
Vie Associative

• Le Sou des Ecoles
CARNABUGNE: vendredi 21 février 2020

Vous avez été, une fois de plus, très nombreux à notre 
traditionnel Carnabugne. 

Merci d'avoir participé à cette belle soirée. Les petits 
et les grands ont pu se régaler avec nos sachets de 
bugnes, nos crêpes et nos planches "apéro". 

Au nom de tous les bénévoles du Sou des Écoles, nous 
voulons remercier la FCPE, pour leur aide précieuse à 
la confection des bugnes.

Grâce à notre DJ, les enfants ont pu se défouler, 
danser, comme il se doit, sur la piste de l'Espace 
Barbara, pour bien commencer les vacances. Merci à 
Rémi Rythm'Animation.

Nous tenons également à remercier les animateurs du 
périscolaire pour avoir fabriqué "Monsieur Carnaval" 
avec nos enfants, afin de le faire brûler dans le Fouga.

Prochain rendez-vous : 
Dimanche 6 septembre 2020 ~ Vide grenier.
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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

Depuis quelques années, nous vous donnons rendez-vous 
pour l'incontournable Bourse aux jouets et aux livres, 
organisée par le C.C.A.S. de notre commune...

auprès de particuliers exposants.

et de livres en très bon état, pour le plaisir de vos petits 
enfants quand ils vous rendront visite !
Nous vous attendons nombreux pour cette bourse qui, 

Bourse aux jouets et livres

Anniversaires de mariage et naissances

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ET NAISSANCES 2019
Si 2019 est l’année de vos 50, 55, 60, 65 et plus d’anniversaire de mariage, venez-
vous inscrire au CCAS avec votre livret de famille et un relevé d’identité bancaire 
avant le 31 décembre 2019 pour participer à la réception organisée :

Le samedi 15 février 2020
Votre enfant est né en 2019, vous recevrez une invitation pour participer à cette 
réception au cours de laquelle vous sera remis un cadeau de naissance.

Remerciements

Cours d'informatique

Plein Chant & M. Chevillard ». Les membres du CCAS remercient tous les généreux donateurs. 
Votre don viendra renforcer leurs actions. Soyez sûrs qu’ils sauront en faire bon usage.

Collecte nationale de la Banque Alimentaire
Les Banques Alimentaires font appel à la générosité du 
grand public. La collecte nationale aura lieu cette année :

le vendredi 29 novembre et le samedi 30 
novembre 2019 à LIDL à Bonson

Nous vous remercions par avance 

Les ateliers informatiques ont repris le 17 octobre 2019 
avec Joseph DE FRANCISCI.
Cours le jeudi de 10h à 12h, à la Passerelle.

Tarif : 5 € les 2 heures / 1 essai gratuit
Inscriptions et règlement à l’accueil de la Mairie.

• Club Multi Collections des Bords de Loire
Les membres de l'association Club multi-
collections des Bords de Loire pouvaient être 
satisfaits de ces deux journées, samedi 29 
février et dimanche 1er mars consacrées aux 
collectionneurs. 
Cette bourse d'échange a battu tous les records 
d'exposants. Certains sont même venus de la 
région lyonnaise, Saône et Loire Il a même fallu 
refuser du monde. 
Ils étaient une quarantaine à exposer leur 
collection de timbres, cartes postales, voitures 
miniatures, insignes militaires, coupelles de 
pourboire, capsules de champagne, puzzles, 
poupées et pièces de monnaie, canettes de 
bière de tous les pays. Ils parlent tous de leur 
collection avec passion. 

Les visiteurs ont eux aussi répondu présents." 
Il est rappelé qu'une permanence pour 
renseignements, échanges et inscriptions a 
lieu  le 1er lundi de chaque mois de 15 h à18 h 
(salle de l'amitié) à Bonson, à partie du mois de 
septembre.
N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes 
intéressés.

Dans ce contexte actuel exceptionnel de crise sanitaire qui n'a pas encore officiellement de date de fin, il est encore difficile 
de se projeter. Le championnat 2019-2020 est terminé. Un reprise semble très probable fin aout 2020.
Toutefois, nous nous préparons à une reprise à tout moment mais pas dans n’importe quelle condition. Nous ne pouvons pas 
jouer au football à 1m les uns des autres, en portant un masque et en désinfectant nos mains et le matériel régulièrement. 
Dans cette attente, des permanences seront effectuées pour le renouvellement et les nouvelles licences. 
Dès que l’état français et les municipalités nous donneront le feu vert, nous reprendrons la pratique du football, nous serons 
là avec vous : joueurs, parents, éducateurs. Nous en profiterons pour retrouver la joie de partager, d’échanger et de jouer 
au football ensemble, passionnés que nous sommes.
En espérant vous revoir prochainement sur les terrains, continuez à prendre soin de vous et de votre proche.
Tous Ensemble,
William WIECEK, Président FC Bonson Saint-Cyprien, tel 06 43 69 62 47

• F.C. Bonson St Cyprien
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F.C.P.E.
Chers parents et amis,

A cause de la crise sanitaire à Covid 19 sans précédent, cette année scolaire 2019-2020 a été très compliquée pour tous, tant pour 
les enfants et leurs familles que pour les équipes éducatives.

Nous n'avons eu de cesse d'essayer de vous informer du mieux possible durant cette période étrange et hors norme.

Nous remercions encore l'équipe enseignante, l'équipe d'animation, du restaurant scolaire et d'entretien qui ont su réinventer 
l'école, suivre et accompagner à distance les élèves et leurs familles, les divertir durant le confinement puis les accueillir dans les 
meilleures conditions sanitaires lors les 3 reprises successives à l'école. 

Nous espérons que vous avez tous traversé du mieux possible cette période difficile.

Voici nos actions et projets de cette année écoulée : 
• Notre conférence de parents qui devait se tenir le mardi 31 mars avec la coach parentale et psychothérapeute Claire 
Marsot sur le thème des relations intra-familiales a été annulée. Nous verrons quel projet sera décidé l'année prochaine ...
• Concernant nos préoccupations de parents d'élèves et les autres sujets qui nous tiennent vraiment à cœur (le Service 
Minimum d'Accueil en cas de grève, le taxi scolaire, l'étude surveillée au périscolaire du soir, l'accueil des maternelles à l'école 
l'après-midi, et les capacités d'accueil des enfants au centre de loisirs), nous avons eu de longs échanges avec l'équipe municipale 
et l'école. Nous avons écrit aux 2 candidats aux élections municipales du 15 mars dernier et ils nous ont répondu. 
Vu le déroulement de la fin d'année, nous n'avons pu réfléchir avec l'école et la mairie sur des solutions raisonnables et 
concrètes à ces différents sujets. Aussi, nous continuerons à travailler avec elles dès la prochaine rentrée.
• Nous avons appris avec joie la décision de l'Inspecteur d'Académie d'ouvrir une classe supplémentaire à la rentrée 
2020 à Bonson. Cette décision fut approuvée par les élus municipaux.  Nos efforts en ce sens ne furent pas vains et ce sera 
une vraie bouffée d'oxygène pour les élèves et l'équipe éducative !!! 
Lors de la prochaine rentrée, mardi 1 septembre 2020, les 408 élèves Bonsonnais seront accueillis dans 15 classes. 

Le confinement a montré que nous avons besoin les uns des autres et que face à nos inquiétudes et questionnements, la 
communication reste notre meilleure alliée !
C'est pourquoi, nous continuerons à dialoguer avec l'école et la mairie dans le but de privilégier le lien entre les familles, 
l'école et la mairie afin de défendre l'intérêt et le bien être des élèves !!!
Si vous avez des questions, si vous souhaitez nous rejoindre, retrouvez-nous lors du forum des associations samedi 5 
septembre à la Salle Barbara.
Et notre assemblée générale aura lieu le vendredi 25 septembre à 20h (salle à confirmer). 
Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : Fcpe Bonson ou nous contacter par mail : assofcpebonson@gmail.com.

Maintenant, il est temps de vous ressourcer, alors nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances !
Et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches !!! 

Les parents d'élèves Fcpe de Bonson        
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Droit de parole à la minorité :

Amicale pour le don de sang bénévole Sury, St Marcellin, Bonson
Nous avons en 2019 eu le plaisir de voir 1083 personnes 
participer aux collectes sur l’ensemble des 3 communes 
soit à SURY 228 sur 2 demi-journées, à  SAINT-MARCELLIN 
274 sur 2 demi-journées, à BONSON 581 sur 5 demi-
journées.

Pour cette année 2020,  nous remercions les donneurs qui 
malgré les contraintes  liées à l’épidémie lors de la journée 
du 23 avril à SAINT-MARCELLIN se sont présentés 105 
donneurs dont 12 nouveaux.

A notre grand regret nous n’avons pu participer ni à cette 
journée ni à celle du 26 JUIN à BONSON . 
Si cette situation est rassurante n’oublions pas que 
les besoins n’ont pas pour autant diminués et nous 
devons continuer dans notre rôle de partenaire avec 
l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG à aider à la 
recherche de nouveaux donneurs et là,  nous nous 
adressons à vous les jeunes et à  ceux qui n’ont jamais 
donné .

Venez nous rejoindre lors de nos prochaines journées :

• ST-MARCELLIN le 20 Octobre salle Bernard Rouby 
de 15h à 19h

• 
• BONSON le 22 Décembre Espace Barbara de 9h 

à 12h et de 15h à 19h  Dernier concours de belote

Tout d’abord, Les élus de la liste « Bonson à l’écoute Bonson 
en action » souhaitent grandement remercier l’ensemble 
des bonsonnais qui nous ont témoigné de leur confiance, 
nous permettant ainsi de siéger au Conseil Municipal.
Nous sommes désormais 5 élus fermement décidés à 
défendre le contrat municipal que nous vous avions proposé, 
à savoir :
- une écoute active associée à une démarche participative
- une communication de tous les instants et en toute 
transparence
  - des actions dans lesquelles les habitants, sont régulièrement 
associés car ils sont les acteurs incontournables de notre vie 
municipale.
En ce début de mandat nous sommes déjà interpellés par 
la suppression de l’adjoint en charge de la vie associative. 
Désormais toutes les associations de notre commune sont 
dispersées au sein des différentes commissions. Ceci ne 
nous semble pas opportun car diviser c’est affaiblir !
Par ailleurs la « Sécurité » largement citée comme l’attente 
première des citoyens apparait étonnement comme l’oubliée 
des commissions. Elle a été rattachée en dernier ressort aux 
affaires générales fréquentant ainsi la Finance ! Pour une 
priorité où est la logique ?...
Enfin nous avons eu dernièrement connaissance, comme 
les commerçants, du projet établi, avant les élections, par 
la municipalité, de la restructuration du centre-ville. Nous 
resterons bien sur très attentifs à la pertinence et à la 
viabilité de ce projet structurant qui, quoique on en dise, 
n’a jamais été travaillé en amont avec vous les habitants 
de Bonson.
Toujours à votre écoute pour des actions partagées… ! 
Bonsonenforez2020@outlook.fr

Droit de parole à la majorité :
L’équipe Partageons l’avenir à Bonson vous est reconnaissante de 
la confiance que vous lui avez accordée lors du dernier scrutin.
Au cours du précédent mandat, nous avons développé les 
services à la population que ce soit pour la petite enfance, 
l’enfance, la jeunesse, les personnes âgées, les associations 
bref l’ensemble des habitants. Nous avons également 
travaillé à l’organisation urbaine de notre ville.
L’un des projets que nous portons actuellement, c’est la 
requalification de notre centre-ville engagée il y a 6 ans en 
valorisant le commerce et le développement des services 
publics.
Par ailleurs, nous avons d’ores et déjà lancé plusieurs 
études concernant la sécurité avec notamment la mise à 
jour du Plan Communal de Sauvegarde, l’extension de la 
vidéoprotection, le développement de la police municipale 
et la sécurisation de certains axes.

Cette année encore, et malgré la crise que nous venons 
de vivre, notre centre de loisirs accueille une quarantaine 
d’enfants bonsonnais et cypriennois. Comme nous nous y 
sommes engagés, nous allons poursuivre l’accompagnement 
de notre jeunesse.
Bien sûr, nous n’avons pas oublié nos seniors avec le 
développement du portage de repas ainsi qu’une assistance 
aux personnes isolées ou vulnérables.
Chaque adjoint au Maire est à votre disposition sur rendez-
vous afin d’échanger autour de la vie municipale.

Nous ne sommes que des bonsonnais
 au service des bonsonnais !

Suivez-nous sur Facebook Partageons l’avenir à Bonson



 Septembre - Octobre 2020

• 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 : uniquement les matins 

des mardi, mercredi, jeudi et vendredi
• Service de l’eau :
      Horaires Mairie sauf mercredi après-midi

Accueil et permanences :

Et si on sortait ...
Et si on sortait ...
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Rappel des numéros d’urgence
        15 .....................                        
        17 .....................                         
        18 .....................                         
        112 ...................                         
        116000 ..............        
        119 ...................                         
        04 72 11 69 11 ..    

Samu
Police
Pompiers
Urgences Européennes
Enfants disparus
Enfance maltraitée
Centre antipoison de Lyon

 Septembre 

 Octobre

Août
Samedi 29 Tennis Club Bonsonnais - Concours de Pétanque - Complexe sportif
Samedi 29 FC Bonson - St Cyprien - Tournoi + 40 ans - Complexe sportif

Samedi 05 Mairie - Forum des Associations - De 10h à 16h - Espace Barbara et complexe sportif
Dimanche 06 Sou des Ecoles - Vide grenier - Complexe sportif
Samedi 12 F.J.E.P - Concours de Pétanque - Complexe sportif
Dimanche 20 Mairie/Animation - Journée du Patrimoine - Concert musiques du monde à 15h - Espace Barbara
Samedi 19 
et dimanche 20 FC Bonson - St Cyprien - Tournoi Jeunes - Complexe sportif

Lundi 05 Mairie/CCAS - Semaine bleue - Espace Barbara (renseignements auprès du CCAS)
Du mardi 06 
au vendredi 09 Mairie/CCAS - Semaine bleue - Maison des Aînés (renseignements auprès du CCAS)

Vendredi 09 Mairie/Saison culturelle - Théâtre humour « Le Jean Mamère » N°2 La Pampille à 20h30 - 
Espace Barbara

Samedi 10 Gardon Retraité Razoux - Concours de Belote - Espace Barbara 
Samedi 17 
et dimanche 18

A.T.B - Représentation « Sex et Jalousie » de Marc Camoletti - Samedi à 20h30 et dimanche à 15h 
- Espace Barbara

Samedi 24 Mairie/CCAS - Bourse puériculture et vêtements enfants de 0 à 6 ans de 8h30 à 13h - Espace 
Barbara

Samedi 31 Collectif en Fêtes - Soirée Halloween - Espace Barbara


