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FlashFlash

     SAISON CULTURELLE (sous réserve des dispositions sanitaires)
• Les Carrés M’en Fou - Spectacle humour - 30 janvier 2021 - 20h30 - Espace Barbara
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin va venir s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, 
pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple… Martin, pris au piège, accepte. Mais ce sera « une semaine… pas 
plus ! ». Commence alors un ménage explosif, véritable jeu de chaises musicales, mensonges et coups bas, menés tambour 
battant par les Carrés M’en Fou.

      INSTALLATION D’UN NOUVEL INFIRMIER LIBERAL 
M. VARENNE Jean Marie - Infirmier libéral - vient de s’installer sur la commune suite au départ en retraite de 
M. Serge  MICHEL, au Pôle Médical, au 18 Rue Sylvain Girerd - 2ème étage. Il s’est donc associé à Mesdames Corinne 
LADRET et Virginie MAGNAT pour couvrir les communes de Bonson et St Cyprien. Il n’y a pas de permanence mais 
exclusivement des déplacements à domicile pour tout soin infirmier. Tél. : 04.77.55.33.13

RAPPEL : les règlements de factures eau et assainissement se font dorénavant directement au : 
TRÉSOR PUBLIC DE MONTBRISON -26 Boulevard Lacheze - 42600 MONTBRISON
Merci de ne plus les envoyer en Mairie.

Elle est obligatoire pour les litiges de moins de 5 000€. 
Aller devant les Tribunaux est considéré comme une démarche compliquée, longue et onéreuse. La conciliation est une 
opportunité complémentaire simple, rapide et gratuite.
Le Conciliateur de Justice est un Auxiliaire de Justice assermenté et bénévole, nommé par ordonnance du premier Président 
de la Cour d’Appel.
À l’écoute des uns et des autres, le Conciliateur de Justice détermine les normes d’une conciliation par des contacts et des 
dialogues bienveillants, mais avec impartialité. Son but, dans la mesure du possible, est d’éviter aux parties des procédures 
longues et évidemment coûteuses auprès des tribunaux. Son intervention est gratuite. Il peut intervenir dans toutes sortes 
de litiges : Conflits entre : bailleur et locataire, consommateur et professionnel, problèmes de copropriété, querelle de 
voisinage, désaccord entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, contestation d’une 
facture, troubles de voisinages (nuisances, immobilier), problème de mitoyenneté…
Après avoir étudié votre dossier, il propose une réunion de conciliation au cours de laquelle il entend et tente de rapprocher 
les intéressés. Il établit, le cas échéant, un constat d'accord en cas de conciliation. Si elles en ont exprimé la volonté dans 
le constat d'accord, les parties peuvent demander au Juge du Tribunal de Proximité, de lui donner force exécutoire.
Plus d'informations sur le site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736.
Conciliateur de justice pour les secteurs de St Just St Rambert et St Bonnet le Chateau : Yves LACHAUD.
Pour le saisir ; se rendre sur le Site des Conciliateurs de Justice : https://online.conciliateurs.fr/?depuis=nat 
Bien demander que le dossier soit transmis au conciliateur de St Just sur Loire. A défaut, par courrier : 
Mairie annexe de St Just, 19 rue Joannes Beaulieu, 42170 St Just, St Rambert. Par téléphone 06.07.29.17.91

LE RECOURS A LA CONCILIATION DE JUSTICE EST UN MOYEN SIMPLE, RAPIDE ET GRATUIT 
DE VENIR A BOUT D’UN CONFLIT EN OBTENANT UN ACCORD AMIABLE SANS PROCÈS.

     LA CONCILIATION = UNE ALTERNATIVE AU PROCÈS 

Pour information : Jusqu’à nouvel ordre, l’accueil physique de la mairie sera assuré :
du lundi au vendredi inclus de 8H30 à 12H00

L’accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 17H00.
• Fermeture le samedi matin. 
• Etat Civil et autres services : uniquement sur rendez-vous.
• La Maison des Aînés reste ouverte en semaine, de 9h15 à 12h00- lundi, mardi et jeudi.

     EVENEMENTS DE FIN D’ANNEE

     REGLEMENT FACTURE EAU ET ASSAINISSEMENT

La municipalité espérait jusqu’au bout maintenir ces manifestations cependant, afin de respecter les normes 
sanitaires en vigueur, nous vous annonçons l’annulation des festivités de fin d’année, à savoir :
• Les illuminations du 8 décembre et la retraite aux flambeaux / Le feu d’artifices 
• Le marché de Noël 
• La patinoire et ses animations



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

Le centre de loisirs reste ouvert les mercredis lors de la période de confinement. 
Les enfants mangent sur place. Des repas chauds sont confectionnés par l'équipe du restaurant scolaire et livrés par les 

services techniques de la ville durant toute la période de confinement. 

• Un nouveau protocole d'accueil est disponible à destination des usagers, sur le portail familles de la ville. 
• Le centre de loisirs fermera ses portes les deux semaines consécutives des vacances de fin d'année et rouvrira mercredi 6 janvier 2021. 
• Pour rappel :
Le club ados est seulement ouvert pendant les vacances scolaires. Laurène, animatrice référent du secteur accueillera les jeunes à compter 
des vacances de février 2021. Toutefois, et ceci malgré la période, si vous êtes un ou plusieurs ados avec un projet en tête, qu'il soit culturel, 
sportif ou de séjour, vous pouvez contacter Marie DUMAS, la directrice du centre de loisirs au 06 20 01 04 94 afin qu’elle puisse, avec 
Laurène, vous accompagner dans votre démarche de projet. 

Ces temps ont pour but de rassembler un groupe d’enfants autour d’albums jeunesse et d’aborder 
des thèmes forts comme la nature et ce qu’elle devient, notre consommation et son impact sur le 
reste de la planète, les stéréotypes de genres (y a t-il des différences garçons/filles ?), les migrations 
(pourquoi des gens partent de leur pays?). Tout ceci avec des techniques d’animations ludiques. 
Cette proposition verra la jour dès décembre, début janvier. 

Nous proposerons aux enfants âgés de 6 à 10 ans la mise en place du prix littéraire lors des mercredis. 

      CENTRE DE LOISIRS

• VACANCES 
Les vacances d'hiver auront lieu du lundi 8 au vendredi 19 février 2021. 
Les inscriptions débuteront LUNDI 18 janvier dès 13h30 sur le portail familles, pour les bonsonnais et cypriennois. Le 
programme d’animation de ces vacances sortira le 14 janvier. Il sera 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".

Bonson est dans la zone concernée par les mesures de confinement des volailles.
Un confinement de vos volailles doit pouvoir être réalisé : obligation d’empêcher tout contact entre les basses cours et les 
oiseaux sauvages. Les volailles doivent pouvoir être tenues enfermées à l’intérieur. Si vous avez un petit parcours, celui-ci 
doit être entièrement fermé au moyen de treillis ou de filets, tant sur les côtés qu’au dessus. Les mailles du treillis ou du 
filet peuvent avoir un diamètre maximum de 10 cm de sorte que les oiseaux sauvages de la taille d’un canard ne puissent 
pas passer au travers.
Pour plus de renseignements : http://www.loire.gouv.fr/influenza-aviaire-h5n8-a7705.html

Faire des courses, se rendre dans un commerce ou une administration … pour les personnes à mobilité 
réduite, ces déplacements banals peuvent se transformer en parcours du combattant.  Tout cela à cause 
de l´égoïsme de certains automobilistes qui stationnent sur les places réservées aux personnes à mobilité 
réduite. Nous rappelons également que certains handicaps ne sont pas forcément visibles. Les véhicules 
dont les occupants ne sont pas titulaires d’une carte de mobilité inclusion seront verbalisés sans état 
d’âme par la police municipale.

     CIVISME 

     CLICK AND COLLECT A LA MEDIATHEQUE 

     AVIS À TOUS LES DÉTENTEURS DE VOLAILLES / ALERTE LIÉE À L’INFLUENZA AVIAIRE

1/ CONSULTER : la consultation des livres disponibles à la médiatèque de Bonson se fait sur le site LOIRE FOREZ. 
                            Les adhérents ont un identifiant sur leur carte d’abonné. 
2/ RESERVER : après avoir fait leur choix sur le site LFA (Trois livres maximum ), envoyer un mail à la médiatèque de  
                         BONSON : mediateque-bonson2@wanadoo.fr. 
3/ RETIRER : tous les mardis matin de 9h00 à 12h00 depuis le mardi 17 novembre, à la médiatèque de BONSON.



• Les personnes dont le nom commence par la lettre : A-B-C-D-E-F-G, rendez-vous le :
                Mardi 15 décembre, de 9h à 12h.

• Les personnes dont le nom commence par la lettre : H-I-J-K-L-M-N, rendez-vous le :
                Mardi 15 décembre, de 14h à 17h.

• Les personnes dont le nom commence par la lettre : O-P-Q-R-S-T-U, rendez-vous le :
                Jeudi 17 décembre, de 9h à 12h.

• Les personnes dont le nom commence par la lettre : V-W-X-Y-Z, rendez-vous le :
              Jeudi 17 décembre, de 14h à 17h.
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      CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

• RAPPEL Noël des seniors :

• Anniversaires de mariage et Naissances 2019 :
Si vous êtes un couple marié depuis 50 ans ou plus 
par tranche de 5 ans (55, 60, 65…), faites-vous connaître 
avant le 31 décembre 2020 à l’accueil de la Mairie.

ATTENTION :
Exceptionnellement, suite aux mesures sanitaires mises en place, votre colis de Noël vous 
sera délivré salle polyvalente Marcel Pouillon. Nous avons l'obligation de respecter un 
calendrier afin d'éviter un afflux de personnes.
                                        *Le colis est réservé aux personnes qui ont en fait la demande

• Minibus 
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.

• RAPPEL :
 les horaires d’ouverture pour l’accueil de la 
«Maison des Aînés» à savoir :

 Lundi, mardi et jeudi de 9h15 à 12h00.

• ATTENTION :
Vous êtes une personne isolée, fragilisée par l’âge, par un handicap ou un mode de vie…Vous pouvez-
vous inscrire auprès du CCAS de la Mairie, afin que nous puissions vous recenser et vous connaître. Une 
vigilance particulière sera opérée par le CCAS : contact téléphonique, visite à domicile, activation des 
réseaux de proximité, portage de repas…  en cas d’événements exceptionnels (canicule, grand froid, 
épidémie, inondations, déraillement ferroviaire…).

Vous vous sentez concerné (e), appelez le C.C.A.S de la MAIRIE au 04.77.55.55.62 
ou l’accueil de la mairie au 04.77.55.14.16 

• Une collecte de jouets et de livres 
aura lieu du 23 au 28 Novembre, en 
faveur des enfants et petits-enfants 
de Bonson, en situation de précarité.

Une caisse, réservée au dépôt des objets, 
sera installée tous les jours, devant l’entrée 
principale de la Mairie.

De préférence, les jouets 
devront être déposés dans 

des sacs plastiques .
La collecte puis 

la distribution, se feront
en respectant le 

protocole sanitaire 
en vigueur.

Merci à tous pour
 votre participation.

• Collecte de jouets



      AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
        SURY - SAINT-MARCELLIN - BONSON

      MAM « RIRES D’ENFANTS »

Les prochaines journées de don de sang auront lieu :
Mardi 22 Décembre 2020 à Bonson  

Espace Barbara de 15h à 19h
ATTENTION : la collecte aura lieu seulement l’après midi . 

Jeudi 18 Février 2021 à Sury le Comtal 
Salle des Chartonnes de 15h à 19h 

Pour faciliter la gestion des flux,  Vous pouvez prendre  
directement rendez -vous  en ligne : sur resadon.fr  
Toutes les précautions sont prises pour éviter la 
propagation du virus  :  port de masques , lavages de 
main avec gel , distanciation etc… Toute personne entre 
18 et 71 ans peut offrir son sang et ainsi sauver des vies.

communiquentcommuniquent
L'équipe des Assistantes Maternelles est enfin au complet !
Nous avons des places disponibles pour l’accueil 
des enfants de + 18 mois. N'hésitez pas à nous 
contacter si besoin. Dés le retour de la PMI concernant 
nos agréments, nous recontacterons toutes les familles.

Contactez-nous au :   07.66.55.94.33                                  
https://www.facebook.com/mambonson/?ref=bookmarks

Nos assoNos associationsciations

Comme les années précédentes, votre marchand 
d’huîtres de Bouzigues est arrivé sur le parking, 
derrière la Mairie.
Ventes sur les mois de novembre et décembre :
• Les vendredis et samedis toute la journée.
• Présent sur le marché de St Just St rambert tous les 

dimanches matin.

Passez vos commandes pour les fêtes de fin d’année.
• Pour Noël : nous serons présents du mardi 22 

décembre au jeudi 24 décembre non stop.
• Pour le jour de l’an : du mardi 29 au jeudi 31 

décembre.

Tel. : 06.30.42.78.82 ou 06.23.12.74.88

Horaires de la boutique : du Mardi au Jeudi de 17h30 à 19h / Vendredi 14h30 - 19h / Drive sur RDV

Votre brasserie LA MARGAU vous propose la livraison gratuite sur Bonson et alentours
ainsi qu’un drive pour le retrait de vos commandes.

Commandez par téléphone ou par mail / Livraison gratuite à partir de 30 €

• Un nouveau casse tête Forézien
• Le calendrier de l’Avent
• Différents coffrets et verres « La Margau »
• La Smoky Tone, bière d’hiver originale et éphémère

Nouveautés 

Noël 2020 :


