
InformationsInformations  MunicipalesMunicipales
Jeunesse / Affaires ScolairesJeunesse / Affaires Scolaires

N° 172 - Avril 2021 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2021/2022
Vous résidez sur la commune de Bonson et votre enfant aura 3 ans avant le 31 décembre 2021.
Vous pouvez inscrire votre enfant en mairie dès le 1er mars, muni d’un justificatif de domicile et du livret de
famille. Suite à votre demande d’inscription, la mairie vous remet un certificat d’inscription.
Pour l’admission définitive de votre enfant, il convient de prendre un rendez-vous auprès du directeur Monsieur 
Jean-Yves DUROUSSET au 04.77.55.02.89 muni des documents suivants : Le certificat d’inscription scolaire 
(délivré par la mairie) / Le livret de famille / Le carnet de santé (avec le DT Polio contre la diphtérie, le tétanos 
et la poliomyélite) / Le certificat de radiation par l’école précédente (le cas échéant)
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat du Pôle Animation et Vie Sociale :
04.77.55.55.42 ou par mail : secretariat.saej@mairie-bonson.fr

ÉTUDES SURVEILLÉES
Grâce au travail mené en concertation avec les représentants des parents d’élèves, nous avons le plaisir 
d’annoncer le retour des études surveillées, après le temps de classe, dont l’organisation et la responsabilité 
relèveront de la commune. Il a été décidé de mettre en place une phase d’expérimentation des vacances de 
Printemps jusqu’aux vacances d’été pour les élèves du CP au CM2, les lundis et jeudis de 16h30 à 17h30. 
L’étude surveillée doit permettre aux élèves de faire les devoirs confiés par l’enseignant, et d’apprendre les 
leçons dans le calme, seuls, sous la surveillance des animateurs et sous la responsabilité de la Mairie.
Un temps de transition et de détente après la classe est prévu de 16h30 à 16h45. Un goûter sera fourni aux 
enfants par l’accueil périscolaire. Les tarifs horaires seront les mêmes que ceux de l’accueil périscolaire (sur 
la base des quotients familiaux). Un règlement intérieur sera donné aux familles qui souhaitent bénéficier de 
ce service. Début des études le Lundi 26 Avril / Ouverture des inscriptions le Lundi 12 Avril. Afin de prévoir 
un encadrement adapté, comme pour le périscolaire et la cantine, les inscriptions se feront pour les périodes 
entre chaque vacances scolaires. Plus d’informations au 04 77 55 14 16 ou périscolaire@mairie-bonson.fr

JOB D’ÉTÉ 2021
La Mairie de Bonson propose aux jeunes bonsonnais un job d’été pour travailler en juin, juillet ou Août 2021. 
Le travail s’effectuera au sein des Services Techniques de la Ville, principalement aux espaces verts, en équipe 
avec les agents municipaux. Conditions pour postuler : être âgé(e) de 18 ans minimum/être titulaire du permis 
de conduire B/être étudiant(e). Merci d’adresser votre candidature à l’adresse ci-dessous en indiquant le 
mois ou vous souhaitez travailler avant le 09/04/2021 :
Mairie de Bonson / A l’attention de M. le Maire / Place Charles De Gaulle / 42160 BONSON

CHANTIERS ÉDUCATIFS 2021
• Vous avez 16 ou 17 ans et vous recherchez une première expérience professionnelle : Vous pouvez 

participer aux chantiers éducatifs de votre commune. Sur une semaine, vous ferez 30h00 de travail rémunérées 
en effectuant des petits travaux sur les équipements et espaces publics (désherbage, peinture, nettoyage…).

• Vous avez 20 ans et plus et vous recherchez quelques heures de travail : Participez aux chantiers éducatifs 
pour encadrer les jeunes de 16 et 17 ans pendant une semaine en été. 

• Pour ces deux missions : Veuillez déposer votre lettre de motivation en Mairie à l’attention de Monsieur le 
Maire avec les informations suivantes : Adresse / Adresse mail et numéro de téléphone / Date de naissance / 
Disponibilités sur la saison été et sur les vacances d’automne.

       Date butoir de réception des candidatures : le vendredi 30 avril 2021.
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LE SERVICE NATIONAL
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le 16e anniversaire.
Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. Après ces démarches, le jeune obtient une 
attestation de recensement qui lui sera demandée pour l’inscription aux examens et aux concours publics 
tels que l’examen du baccalauréat ou du permis de conduire. Les démarches peuvent être accomplies par 
le mineur ou l’un de ses parents.
La personne doit fournir une pièce d’identité et le livret de famille. Elle doit également joindre une 
déclaration dans laquelle elle indique :
• son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance ainsi que ceux de ses parents :
• son adresse ;
• sa situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle.
Lorsque les démarches sont accomplies, une attestation de recensement est remise à la personne. Ce 
document doit être conservé. Attention, il sera ensuite demandé pour les inscriptions à certains concours 
ou examens tels que le BAC, le permis de conduire, le CAP ou le BEP.
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Brûlage des déchets verts 
Il est interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts par les particuliers sur leurs propriétés. Les déchetteries 
sont à votre disposition à cet effet. Les Travaux de jardinage et de bricolage nécessitant l’utilisation 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Déjections canines et aboiements intempestifs 
Les propriétaires d’animaux doivent prendre toutes mesures afin d’éviter une gêne pour le voisinage.
Les rues et les espaces de loisirs de la commune sont régulièrement souillés par des déjections canines. Au 
delà de la propreté, il en va aussi de la sécurité publique.
En attendant, les propriétaires de chiens sont invités à se munir d’un sac avant de les sortir et à ramasser 
les déjections de leurs chiens. Des sacs à déjections canines sont à votre disposition en Mairie.
Des gestes simples pour préserver nos rues et espaces verts et respecter le travail des agents communaux.
Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Bonson conserve son cadre de vie agréable.
Le civisme est avant tout un ETAT D’ESPRIT !

Chien tenu en laisse 
Règles de vivre ensemble à l’attention des propriétaires de chiens. 
Gardez à l’esprit que tout le monde n’apprécie pas forcément vos compagnons à quatre pattes (craintes, 
allergies...).
Aussi, il est impératif lorsque vous vous trouvez dans un lieu fréquenté, de tenir vos animaux en laisse.
Profitez d’être isolés pour détendre, jouer et faire gambader vos chiens.

RETOUR SUR LES BONS D’ACHAT
L’opération « J’aime mon commerce à Bonson » a été lancée le 1er mars dernier.
Les bons d’achat distribués aux foyers bonsonnais s’accumulent chez les commerçants-partenaires.
Leurs retours sont globalement très positifs grâce à la mobilisation de chacun.
Pour mémoire, vous pouvez utiliser vos bons jusqu’au 31 mai 2021.
Ensemble, soutenons les commerces de proximité !

SERVICES DES EAUX - INFORMATION IMPORTANTE.
Le règlement des factures d'eau et d'assainissement est à adresser au TRÉSOR PUBLIC à MONTBRISON, 
comme c'est indiqué sur les factures. En aucun cas, les règlements sont à effectuer en mairie. 

Administration Administration 

Vie économique Vie économique 

Civisme Civisme 
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En 2020, le programme de voirie communautaire a permis la réfection des couches de roulement sur plusieurs 
voies du secteur nord, à Saint-Etienne-le-Molard, Sainte-Foy-Saint-Sulpice et Saint-Just-en-Bas. Sur ces 

chantiers, un nouveau procédé d’enrobé à froid, plus durable, a été employé. 

LE MEILLEUR DÉCHET EST CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS ! 
Loire Forez agglomération encourage le compostage et propose des formations et la vente de composteurs. 
Elle accompagne les habitants dans leur démarche de réduction des déchets. 

Des gestes simples au quotidien permettent aussi de réduire le volume de la poubelle grise : favoriser les produits 
réutilisables, sans emballage, limiter le gaspillage alimentaire… Pensez-y ! 

Plus d’infos : www.loireforez.fr

La grave émulsion enrichie est une technique innovante, adaptée pour la rénovation de chaussées du 
réseau secondaire comme les routes départementales et les voiries communales. Elle présente des 

avantages écologiques et économiques. 

Elle permet de travailler à des températures plus basses que des enrobés traditionnels, générant 
ainsi des économies d’énergie et améliorant aussi les conditions de travail des ouvriers sur les 
chantiers (moins de chaleur et d’odeur). Les sites de production sont locaux, ce qui limite le coût 
du transport et donc l’empreinte carbone du produit.

On peut également conserver la structure existante de la voie tout en assurant une bonne qualité 
de finition grâce à ce produit souple qui supporte mieux les déformations de la chaussée. L’impact 

sur la circulation est enfin limité puisqu’elle est possible rapidement après l’application. 

AG G LO D U R A B L E

Alors que le territoire est d’ordinaire plutôt efficace en matière de tri des déchets, nous avons enregistré 
un taux d’erreur de tri de 25% en 2020 (contre 15% habituellement). Or ces erreurs de tri génèrent un coût 
pour la collectivité (transport, manipulation…) et donc pour le contribuable. Aussi, il convient de rappeler 
quelques consignes de tri. 

Des bornes d’apport volontaires du verre et du textile, installées sur l’ensemble du territoire, permettent la collecte de 
ces matières recyclables. 

TRIONS MIEUX NOS DÉCHETS !

Poubelle Poubelle SOUPLES 

Emballages en carton 
et briques alimentaires

Emballages en métal

Tous les papiers

Bouteilles et flacons en plastique uniquement

Emballages non-recyclables

Plastiques souples (sacs, 
barquettes, pots de yaourts…)

Quand j’ai un doute sur le tri

VOIRIE
Des techniques d’enrobé plus vertueuses
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G R A N D A N G L E LOIRE FOREZ MAG

LA BIODIVERSITÉ
UNE RICHESSE À PRÉSERVER

Notre territoire regorge de richesses naturelles qu’il nous faut préserver. Reconnu 
« Territoire engagé pour la nature » par le ministère de la transition écologique et 
solidaire, nous œuvrons quotidiennement à travers nos domaines de compétences 

pour favoriser le maintien d’une diversité d’espèces animales et végétales. Si 
notre mobilisation est essentielle à la reconquête de la biodiversité, les enjeux 

contribuent aussi à valoriser Loire Forez et à améliorer notre cadre de vie.
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Le CCAS vous informeLe CCAS vous informe
MA COMMUNE, MA SANTÉ

• 10 mai
• 17 mai

• 14 juin
• 13 septembre

• 20 septembre
• 11 octobre

• 8 novembre
• 22 novembre

Le planning des permanences a été établi. Veuillez trouver ci-dessous les dates prévues pour la commune 
de Bonson, les lundis après-midi de 14h à 16h40 : 

Les inscriptions se font auprès du 
CCAS de la Mairie au : 04 77 55 55 62

Il est prévu de faire une sortie à la journée,  le Jeudi 20 Mai dans le Roannais. Par contre, nous ne sommes pas 
en mesure immédiatement de communiquer la date des inscriptions. Nous sommes toujours confrontés aux 
problèmes directement liés aux restrictions sanitaires (entre autre, les fermetures des lieux de restauration). 
Dès que nous aurons tous les renseignements (date des inscriptions, horaires, tarifs, programme), ils seront 
communiqués sur le panneau lumineux. Merci de votre compréhension. 

SORTIES A LA JOURNÉE
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Les Associations communiquentLes Associations communiquent
AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE SURY – SAINT-MARCELLIN – BONSON

CLUB BONSON - ST CYPRIEN

ÉCOLE DE DANSE DE BONSON

FCPE DE BONSON

LES LIEUES FOREZIENNES

Venez nombreux nous rejoindre. Les prochaines journées de don de sang auront lieu :
•                               A Saint Marcellin - Salle Bernard Rouby, Jeudi 15 avril de 15h à 19h
•                               A Bonson - Espace Barbara, vendredi 25 juin de 15h à 19h
Pour faciliter la gestion des flux nous vous invitons à prendre rendez-vous si possible sur le site :« mon-rdv-
dondesang.efs .santé.fr » Toute personne entre 18 et 71 ans peut offrir son sang et ainsi sauver des vies . 

Le club de football de Bonson / St Cyprien FCBSC continue ses activités malgré l’ensemble des contraintes 
imposées pendant cette crise. Rien n’est facile mais TOUS ENSEMBLE c’est encore possible.
Merci à tous les licenciés, éducateurs, dirigeants et parents de continuer à respecter les consignes afin 
que le club continue son travail et son évolution. A l’heure où nous écrivons cet article, les compétitions 
sont encore suspendues et ne reprendront malheureusement pas cette saison. Notre bureau doit valider 
prochainement une tarification licence spécifique pour la prochaine saison et pour les licencié(e)s 
actuel(le)s. Nous communiquerons prochainement sur le sujet. Nous travaillons dès aujourd’hui sur la 
saison 2021-2022 pour étoffer nos effectifs de LICENCIE(E)S notamment en catégorie U14/U15, U16/U18, 
Seniors Féminine et Seniors Homme.  
Tout bénévole DIRIGEANT, ÉDUCATEUR, ENCADRANT, … également qui souhaiterait rejoindre notre 
équipe est le bienvenue. Pour toute information technique, vous pouvez contacter Julien ALLIBERT (06 
89 95 24 03). Pour toute autre information, vous pouvez contacter Jean-Pierre REVEILLE (06 43 03 87 
88) ou William WIECEK (06 43 69 62 47). 
Tous ENSEMBLE FCBSC

Depuis le 3 mars, l’École de Danse de Bonson a repris ses cours de Danse pour les mineurs en extérieurs.
Nous avons commencée, les mercredis après midi par les cours de Moderne Jazz des groupes du mercredi, 
lundi et jeudi. Nous mettons en place également les cours de Classiques le samedi matin, pour les groupes 
du samedi et vendredi. Les cours ont lieu à côté de l'espace Barbara,dans le respect des gestes barrières et 
du protocole sanitaire. 
Nous vous proposons devenir faire un cours d'essai gratuitement en extérieur de Hip Hop, Reggae, Street 
danse, le mercredi 14 Avril 2021. Nous sommes ravies de vous revoir.
Ecoledansebonson0gmail.com

Les parents d’élèves FCPE de l’école Jules Verne, sont là pour représenter tous les parents et participer aux 
3 conseils d’école chaque année et même pendant la crise sanitaire.
Nous privilégions le dialogue entre les parents, la mairie et l’école dans le but de défendre l’intérêt des 
élèves. 
Le compte rendu de chaque conseil d’école est disponible sur le portail famille. 
Si vous avez à transmettre des questions, des remarques, des suggestions concernant l’école et son 
fonctionnement, surtout N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 
aux abords de l’école, par mail (assofcpebonson@gmail.com) ou par courrier (boite aux lettres à coté du 
portail de l’entrée du périscolaire).
Si vous souhaitez nous rejoindre, c’est possible aussi !! Les entrées se font en début d’année scolaire mais 
vous pouvez dès à présent prendre les renseignements dont vous avez besoin.
Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt.

La 35 édition des Lieues Foréziennes, qui aurait dû se dérouler le mercredi 11 novembre dernier, aura lieu, 
sauf contraintes particulières, le jeudi 11 novembre 2021. Nous devrions conserver les 3 épreuves : 5 km, 
10 km et 21 km. Les départs se feraient, comme en 2019, de la Place Jules Verne et les arrivées toujours 
au Centre Commercial. Les 2 parcours de 5 et 10 km seraient maintenus comme en 2019, mais par contre, 
le parcours de 21 km devrait être un peu modifié, pour le rendre plus « nature » avec plus de 50 % de 
chemins. Nous vous donnons rendez-vous au jeudi 11 novembre prochain.
Les organisateurs


