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FlashFlash
Chères Bonsonnaises, Chers Bonsonnais,

L’année 2020 fut difficile pour tout le monde. Entre une crise sanitaire exceptionnelle et les attentats 
récents, nous avons essayé de vous accompagner au jour le jour, au fur et à mesure des évènements.

Aujourd’hui, il nous faut regarder vers l’avenir.
De nombreux chantiers sont en cours sur notre commune. Nous continuons nos efforts pour améliorer 
votre quotidien et votre qualité de vie.

Nous espérons que l’activité commerciale et artisanale soit des plus intense, et les portes seront ouvertes 
pour vous servir. Je vous invite, à l’occasion de la relance économique, à penser à eux et à ne pas les 
oublier. Sachez que nous avons travaillé afin d’aider nos commerces bonsonnais.

Ce flash infos exceptionnel est l’occasion pour la municipalité de vous présenter 3 projets en cours : 
le nouveau logo, la mise en service de l’application mobile Illiwap afin de communiquer avec les habitants 
et enfin le déploiement d’un espace publique numérique en collaboration avec Loire Forez Agglomération 
et le Département.

Je souhaite, au nom du Conseil Municipal, que vous puissiez passer une année 2021 dans de meilleures 
conditions. J’ai une pensée particulière pour ceux qui ont été touchés directement par ce virus, mais 
aussi pour tous les professionnels empêchés d’exercer leurs activités, très inquiets pour leur avenir et 
pour les personnes seules, pour qui ces circonstances sont les plus dures à supporter.

                                                                                                         Votre Maire, Joseph DEVILLE
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Rajeunissons le logo de notre commune ...

Depuis ce dernier logo, 30 ans ont passé ... La ville de Bonson n'est plus la même !
Aujourd'hui, la municipalité souhaite vous consulter et ainsi vous donner la voix pour le choix d'un 
nouveau logo.
Afin de mettre ce projet en place, il nous semble prioritaire de sonder la population bonsonnaise pour 
prendre en compte l’opinion publique.
Élus(es) et professionnels du graphisme se sont réunis autour de la table afin d'échanger sur ce que 
pourrait être le logo de demain...
Maintenant, nous sommes en mesure de vous les présenter et, de vous laisser le choix.

Cependant, un logo, tout comme n'importe quel produit, a une durée de vie et passe par 
plusieurs phases : de développement, de croissance et de saturation de son cycle de vie.

En toute démocratie, ce choix se fera par le vote de chacun, ceux qui voudront bien s'y prêter ...

Nous vous présentons 2 propositions de logo ; il vous suffit de cocher la case de celui qui 
vous convient au mieux, de découper et déposer ce bon dans la boite aux lettres de la 

mairie avant le 15 janvier 2021.
Dès le mois de février 2021, nous serons en mesure de vous livrer le nouveau logo 

représentatif de notre ville, choisi par les bonsonnais !

1ère revue municipale 

avec le logo de Bonson

 - Juin 1990 -

Loir�

ATTENTION : 
Ce vote est anonyme. Une seule croix doit être apposée sous le logo de votre choix.

Merci par avance à vous tous, bonsonnais, pour votre participation.

Petit retour en arrière : 

Après un concours d'esquisses lancé par la Mairie auprès des bonsonnais, sous le 
mandat de Marcel MURGUE en 1990, le logo dit "papillon" a été créé afin de faire 
la promotion de notre commune. 
Recueillir l'assentiment de tous ne fut pas chose facile. 
Symboliquement, ce logo représentait les axes de communication qui traversent 
Bonson (les 4 routes et la voie ferrée). 
Tourné légèrement sur la droite, il indiquait le mouvement et l'essor. Ses couleurs, 
volontairement soutenues, représentaient la vie et l'activité. 
Bien entendu, chacun a pu y trouver sa signification.

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

Suivez l’actualité de
Bonson
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… recevez toutes les infos
de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement
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Ouverts à tous et gratuits, les espaces publics numériques permettent 
d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’ini-
tier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique.

Des équipes qualifiées vous accueillent et vous proposent un  
accompagnement adapté aux besoins de chacun sur ces nouvelles  
technologies.

Les services à votre disposition

ACCÈS LIBRE

OU ACCOMPAGNÉ

Un animateur est là pour vous  
accompagner gratuitement au besoin.

DU MATÉRIEL

MIS À DISPOSITION

Mise à disposition d’ordinateurs  
équipés de traitement de texte, tableur  
et connexion à Internet.

CONNEXION INTERNET

ET DÉMARCHES EN LIGNE

DÉCOUVERTE

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

imprimante 3D, casque réalité virtuelle...

Renseignements auprès de Thibaud Monti, animateur numérique  
au 06 15 18 85 60 - thibaudmonti@loireforez.fr

Ouverts à tous et gratuits, les espaces publics numériques permettent 
d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, de créer et de s’ini-
tier aux outils, aux services et aux innovations liés au numérique.
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Esp@ce  
numérique mobile

L’accès au numérique pour tous  
au plus près de chez vous.

@
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numérique mobile
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au plus près de chez vous.

@
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L’accès au numérique pour tous  
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Esp@ce  
numérique mobile

L’accès au numérique pour tous  
au plus près de chez vous.

@

Loire Forez : Calendrier de collecte des ordures ménagères et tri

Ouverts à tous et gratuits, les 
espaces publics et numériques 

permettent d’accéder, de 
découvrir, de s’informer, 

d’échanger, de créer et de s’initier 
aux outils, aux services et aux 

innovations liés au numérique.

Des équipes qualifiées vous 
accueillent et vous proposent 
un accompagnement adapté 

aux besoins de chacun sur ces 
nouvelles technologies.
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