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RECENSEMENT MILITAIRE
Chaque jeune français de 16 ans est dans l’obligation de se faire recenser. 
Son recensement fait, il reçoit « une attestation de recensement ». Il doit présenter cette attestation lors de 
certaines démarches (inscription au baccalauréat ou permis de conduire…).
Le jeune qui s’est fait recenser est ensuite convoqué à participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). Il sera 
inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans, sans avoir d’autres démarches à effectuer 
(sauf en cas de déménagement).
Le jeune ou l’un de ses parents doit en faire la démarche en mairie avec les documents suivants :
- Carte nationale d’identité ou passeport valide
- Livret de famille

PROPRIÉTAIRES DE CHATS NON PUCÉS ET NON TATOUÉS
Une mesure entrée en vigueur au 1er janvier 2021, a été prise pour lutter contre l’abandon des animaux.
Tous les propriétaires de chats non identifiés (non pucés et non tatoués) s’exposent désormais à une amende. 
En effet, Chaque année, 100 000 animaux sont abandonnés en France. Le nouveau décret n° 2020-1625 du 18 
décembre 2020 portant diverses mesures relatives au bien-être des animaux d‘ élevage et de compagnie fera 
passer le défaut d’identification d’une contravention de 4e classe à une contravention de 5e classe, plus sévère : 
les propriétaires fautifs s’exposent désormais à une amende de 750 €.
Jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait qu’en cas de vente ou de don des chats âgés de plus de sept 
mois.

MÉDIATHÈQUE HORAIRES D’ÉTÉ
La médiathèque de Bonson compte plus de 15 000 ouvrages à votre disposition. Elle propose aussi des magazines, 
des CD et des DVD. L’adhésion est gratuite alors n’hésitez pas à nous rendre visite.
Les horaires d’ouvertures sont les suivants :

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2021
L’INSCRIPTION ET LA PARTICIPATION SONT GRATUITES
Ouvert à tous les habitants de Bonson, ce concours encourage les Bonsonnais à contribuer à l’embellissement 
de la ville et à l’amélioration de leur cadre de vie. 
Participez à cette animation communale en vous inscrivant dès maintenant en mairie. 

Clôture des inscriptions le 30 juin
Vos jardins, balcons seront mis à l’honneur lors du passage du jury le samedi 3 juillet à partir de 10h.
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Flash Infos

• Le mardi de 16h30 à 18h30
• Le mercredi de 14h00 à 17h00 
               Fermée le 14 juillet
• Le samedi de 9h00 à 11h00

Civisme Civisme 

Services municipauxServices municipaux

ManifestationManifestation

Administration Administration 

• Le samedi de 9h00 à 11h00

MOIS DE JUILLET MOIS D’AOÛT
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES POUR LA RENTRÉE 2021/2022
• Vous habitez la commune et votre enfant aura 3 ans avant le 

31 décembre 2021, pensez à venir l’inscrire pour la rentrée 
scolaire 2021/2022 aux heures d’ouvertures, muni de votre 
livret de famille et de votre justificatif de domicile.  

ENFANTS DÉJÀ SCOLARISÉS POUR LA RENTRÉE 2021/2022
• Merci aux familles de nous ramener, dès que possible en mairie, les dossiers administratifs 2021-2022 rectifiés.
• Merci de nous faire parvenir, quand vous êtes en sa possession, votre nouvelle attestation d’assurance responsabilité civile 

2021/2022 à : secretariat.saej@mairie-bonson.fr 
• Si vous avez un changement de quotient familial, merci de nous faire parvenir votre nouvelle attestation CAF à :
                                                                                                     secretariat.saej@mairie-bonson.fr
CENTRE DE LOISIRS

Enfance-JeunesseEnfance-Jeunesse
ENFANTS QUI FRÉQUENTENT LE CENTRE DE LOISIRS :
• Pour les enfants non scolarisés à Bonson mais qui 

fréquentent le centre de loisirs, merci de venir en mairie 
pour remettre à jour le dossier administratif muni du 
carnet de santé.

Le centre de loisirs ouvrira ses portes du mercredi 7 juillet au vendredi 30 juillet et du lundi 23 août au mercredi 1er septembre. 
Vous avez la possibilité d’inscrire vos enfants en demi-journée avec ou sans repas ou en journée complète. Pas de changement 
dans les heures d’ouverture.  ATTENTION : Les accueils changent !

Les enfants de 3 à 6 ans seront accueillis dans les locaux du périscolaire, à l’école Jules Verne. Quant aux autres enfants (6/10 
ans) et ados, dans les locaux du centre de loisirs. De nombreuses activités seront proposées ainsi que des séjours et des stages.
Pour plus de renseignements, lien «Portail Famille» de Bonson : https://bonson-stcyprien.portail-familles.net/

L’après midi : 
13 h 30-14 h / 17 h-18 h

Le matin : 
8 h-9 h / De 11 h 15-11 h 30

COMBATTONS ENSEMBLE L’AMBROISIE
Allergisante, l’ambroisie est une plante qu’il convient 
d’éradiquer avant sa floraison. Les habitants bonsonnais 
ayant repéré l’ambroisie peuvent le signaler en mairie. 
Néanmoins, les agents municipaux sont chargés de 
procéder à l’arrachage uniquement sur le domaine 
public. En revanche, les propriétaires seront priés 
de procéder à l’arrachage sur leurs terrains par leurs 
propres moyens. ATTENTION : Bien vous munir de gants et, 
masque et lunettes de protection, lorsque qu’elle est en fleurs.

Fleurs mâles sur 
de longs épis

La reconnaître : Plants de 15 cm à 1m de hauteur 
s’étalant en forme de buisson.

Tige velue et rougeâtre 
contrairement à l’armoise qui 

n’a pas de poil

Feuilles découpées, même 
vert recto verso,

inodore

Vie culturelle Vie culturelle 

Atterrissage à Bonson ! La compagnie Métafor présentera son spectacle contemporain 
Alpenstock où le rire grinçant sera au rendez-vous, dans une comédie décalée qui aborde 
avec un humour féroce la peur de l’autre, de la différence et de l’extrémisme. 
Un couple mène, ici ou ailleurs, une vie bien réglée. Lui, Fritz, nationaliste scrupuleux, passe 
ses journées à classer méticuleusement des dossiers. Elle, Grete, ménagère minutieuse, 
lutte avec constance contre la saleté et la poussière qui reviennent sans arrêt. Cette 
recherche obsessionnelle de pureté va basculer avec l’achat d’un détergent au « marché 
cosmopolite ».

MERCREDI 4 AOÛT
19:00 –21:00 Spectacle gratuit

PIÈCE DE THÉÂTRE 
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Le CCAS vous informeLe CCAS vous informe
MA COMMUNE, MA SANTÉ

• 13 et 20 septembre 
• 11 octobre

• 8 novembre
• 22 novembre

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

Émerveillez-vous au rythme de la vapeur avec le petit train de l’Ardèche. Départ en gare de Tournon et embarquez pour 
un voyage historique au cœur des Gorges du Doux. Très accessible, il n’y a que trois marches pour monter dans le train.
Paysages préservés : la nature à l’état sauvage
Authenticité : des véhicules restaurés avec passion
Remonter le temps : prendre le temps de vivre
Expérience : des voyages à toute vapeur
Arrivée en gare de Lamastre restaurez-vous à l’Ardéchoise, à l’Hôtel des Négociants. Très accessible, il n’y a 
qu’une marche pour accéder au restaurant. Retour en gare de Lamastre direction Tournon.
Coût de la journée : 55 € / Tarif après participation financière du CCAS : 35 € par participants bonsonnais.
Paiement par chèque à l’ordre du Trésor Public, à l’inscription.
Inscriptions : Les inscriptions se font à l’accueil en Mairie, dès le 28 juin, aux heures d’ouverture.
Départ : Rendez-vous à 7 h15 pour un départ à 7 h30 à la salle Marcel Pouillon.
Concernant les mesures sanitaires, vous serez informé lors de votre inscription, mais prévoyez vos masques. En cas de 
places restantes dans le bus, les habitants d’autres communes pourront participer. Le prix coûtant sera appliqué : 55 €
Vous pourrez vous faire pré inscrire sur liste d’attente.

SORTIES A LA JOURNÉE ORGANISÉE LE 2 SEPTEMBRE 2021 - Journée de bien-être et détente assurée

Vous souhaitez changer de mutuelle parce que vos besoins ont évolué ou que vous la trouvez trop chère ? 
Depuis le 1er décembre 2020, vous pouvez résilier votre contrat sans pénalités, à n'importe quel moment après 
la 1ère année. Le CCAS organise une action réservée aux administrés de la commune, qui permet à tous nos 
concitoyens d’accéder à une complémentaire santé à de meilleures conditions grâce au principe de mutualisation 
proposé par l’Association loi 1901 ACTIOM. Les permanences se déroulent à la Mairie, salle du Conseil, aux dates 
suivantes et sur rendez-vous :

Bonson | Chapelle Notre Dame | 8 août 2021 – 20h30
J-S Bach - Les Variations Goldberg – concert aux chandelles

François Guerrier, clavecin
Sur un clavecin de Christian Vater Nuremberg 1738, 

copié en 2003 par Philippe Humeau et décoré par Florence Humeau
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Dans un souffle unique, Bach décline tout son génie, le transmet à son jeune élève tout en rendant 
hommage à son épouse. Les Variations	Goldberg s’offrent alors à nous par l’interprétation de 
l’artiste qui devient notre guide sur un chemin initiatique que chaque auditeur peut emprunter ; 
fermez les yeux, ou imaginez à la lueur des chandelles, le claveciniste François Guerrier jouer ces 
variations sur son clavecin, cet ami fidèle, ce frère qui l’accompagne depuis tant d’années et qui 
est le confident de tous les instants. On se plairait un soir, en songe, à écouter ce magnifique 
instrument, copie d’un clavecin du facteur Christian Vater, construit en 1738 et conservé au 
musée de Nuremberg, résonner sous les doigts du jeune Johann Gottlieb, du maître Johann 
Sebastian ou de la discrète Anna Magdalena…  
	
	
François	Guerrier,	clavecin	
	

François Guerrier est un claveciniste et organiste français 
né à Caen. Diplômé du Conservatoire National Supérieur 
de Paris, il a étudié auprès de Pierre Hantaï, Christophe 
Rousset, Elisabeth Joyé et Kenneth Weiss.  
Aujourd’hui il est invité à se produire en tant que soliste 
par les festivals français les plus prestigieux (La	 Roque	
d’Anthéron,	 Saintes,	 la	 Folle	 Journée,	 le	 Festival	 Radio	
France	à	Montpellier, etc.) ainsi qu’en Europe et dans de 
nombreux pays du monde : Japon, Taïwan, Corée, Brésil, 

Guatemala, Cuba, Russie. Il a participé en 2018 à l’intégrale des sonates de Scarlatti organisée 
par France Musique, dont la vidéo est accessible en ligne. 
Il se produit également avec des ensembles tels que le Ricercar	Consort, le Collegium	Vocale	
Gent, Gli	 Angeli	 Genève, Le	 Banquet	 Céleste, l’Ensemble	 baroque	 de	 Limoges,	 le	 Royal	
Concertgebouw	Orchestra	et bien d’autres ; ses partenaires de musique de chambre privilégiés 
sont Christophe Coin, Philippe Pierlot, Hélène Schmitt, Sophie Gent, François Fernandez ou 
encore Marc Hantaï. 
On le retrouve à l’Opéra de Paris (Alcina), la Monnaie de Bruxelles et l’Opéra de Lyon (Le	
Retour	 d'Ulysse), au Festival d’Aix en Provence (L’Infedelta	 delusa), à l’Opéra-Comique 
(Cadmus	et	Hermione, Egisto). Il participe depuis 2012 à la tournée mondiale du Bourgeois	
Gentilhomme de Denis Podalydès et Christophe Coin. 
Prix du Concours international Bach de Leipzig 2006 et du Manoir de Pron 2005, il enregistre 
de nombreux disques, parmi lesquels on trouvera trois Partitas de Bach très remarquées, chez 
Intrada. 
François Guerrier enseigne le clavecin et la basse-continue chaque été au sein de l’Académie 
de Musique ancienne de Lisieux ainsi que lors de master classes au gré de ses voyages. 
Sa passion pour la facture instrumentale l’amène à assurer l’entretien de plusieurs collections 
de clavecins historiques. 

***	
 

Contact	
 
Par	quatre	chemins | Les Chabas | 63220 Saint-Alyre-d’Arlanc 
Jérôme Verghade, président	| Tél. 07 68 19 39 85 | mail par-quatre-chemins@laposte.net 

Récital de clavecin en la chapelle Notre-Dame de Bonson, autour des Variations Goldberg de 
Jean-Sébastien Bach. Ce concert entre dans la cadre d’une tournée en Auvergne, principalement 
centrée autour du Livradois-Forez.
Publiées en 1741 sous le titre « Etude du clavecin se composant d’une Aria avec différentes variations à deux claviers. Composée à 
l’intention des amateurs, pour la récréation de leur esprit par Johann Sebastian Bach », ces 30 variations, comme trente miniatures 
de deux minutes chacune, racontent l’histoire de la musique, brossant au-delà du manuscrit, un tableau baroque de tous les 
sentiments que l’art musical peut exprimer, de toutes les recherches que la science musicale peut expérimenter, laissant au travers 
d’une grande diversité transparaître une immense poésie.

François Guerrier, clavecin

Entrée : 18 € par adultes 
Gratuit pour les moins de 18 ans.

SAISON CULTURELLE
REPRISE DES SPECTACLES
A partir du 19 septembre 
retrouvez votre saison 
culturelle avec un premier 
évènement gratuit dans 
le cadre de la journée du 
patrimoine. Pour les autres 
spectacles, les entrées sont 
d’ores et déjà disponibles en 
Mairie aux heures d’ouvertures habituelle ou également en vente sur place une heure avant chaque soirée. Bien entendu nous 
devrons nous adapter aux normes sanitaires en vigueur au moment du spectacle (jauge, distanciation…)
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Les Associations communiquentLes Associations communiquent
AMICALE POUR LE DON DE SANG BÉNÉVOLE SURY – SAINT-MARCELLIN – BONSON

CLUB AMITIÉS LOISIRS

FJEP BONSON
Reprise des activités saison 2021/2022
(Tout sera mis en place pour respecter les gestes barrières liés au COVID-19)
KORFBAL : Adultes : mardi 7 septembre à 20h, Enfants : 10 septembre à 18h au gymnase
Renseignement : D. Dupuy : Tél 0607638581 mail: d.dupuy42@gmail.com  ,  korfbal.bonson@gmail.com  
Facebook : FJEP Bonson-Korfbal
TIR A L’ARC : Mardi 7 septembre à 17h00 au gymnase
Renseignement : Christian PONCET  04 77 36 75 77 et J.M. BERGER  tél 06 52 42 01 56
GYM ENTRETIEN : Mardi 14 septembre à 19h et jeudi 16 septembre à 18h30 au gymnase
Renseignement : ML BREUIL : Tél. 06 84 81 91 88  mail : mlaurencebreuil@gmail.com et C. DRILLON : Tél. 04 77 55 26 47
JOGGING : Tous les Jeudis 
Renseignement : G. MAZENOD Tél. 06 87 88 71 21 et A.  PEYRE Tél 06 37 90 67 72
COUTURE : lundi 4 octobre à 14h à la salle Legillion
Renseignement : Jeannine MURGUE au 04 77 36 64 98
LOISIRS CRÉATIFS : Jeudi 16 septembre à la salle du Renouveau  
Renseignement : Sylvie BOULET tel 04 77 52 18 50 et 06 87 23 37 13              
A NOTER :  Notre CONCOURS DE PÉTANQUE aura lieu le 18 SEPTEMBRE 2021 à partir de 14h au stade de 
Bonson. VENEZ NOMBREUX vous divertir et passer un moment convivial.

Après ces derniers mois particulièrement difficiles pour tous, nous avons le plaisir de vous informer que le club 
Amitié et Loisirs rouvre ses portes. Nous serons heureux de vous accueillir les mardis et jeudis à partir de 14 h à 
la salle de l’Amitié, tout l’été. Si vous souhaitez plus de renseignements merci de contacter Mme Dugarret 
Josette au 04 77 55 08 82 ou au 06 68 31 51 96

Le 20 JUILLET 2021 - Bonson-Espace Barbara - de 15 h à 19 h, une journée supplémentaire de don de sang pour la période 
estivale, plus forte en demande. Nous espérons que ceux qui n’auront pu participer à la journée du 25 juin pourront apporter 
leur présence à ce moment particulier. Nous vous attendons donc si vous êtes concernés et d’avance nous vous en remercions.

GESTION D’UNE CANICULE, LE CCAS RECENSE :
• Les personnes de (+65 ans) ou en situation de handicap
Ces personnes peuvent être ainsi contactées rapidement en cas de grosse chaleur. Les inscriptions peuvent se faire à la 
demande d’un tiers, à condition que la personne ou son représentant ait exprimé son consentement par écrit.
Renseignements et inscriptions CCAS Mairie de Bonson : Contact : 04-77-55-55-62

ADMR ST MARCELLIN RECRUTE
Notre partenaire, l’’ADMR de St Marcellin, recrute des aides à domicile possédant le permis B et un véhicule 
(Kms indemnisés). Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à :              
                                                                                                         Téléphone : 04 77 52 08 63
msstmarcellin1@fede42-admr.org

ADMR - Maison des Services 
6 rue de la marque 

42680 St Marcellin en Forez

Un voyage est prévu du 4 au 11 septembre 2021 à St Denis d’Oléron (Les Beaupins).
Quelques informations :
• Hébergement en chalet : 2 ou 3 personnes, pas de chambres individuelles.
• Un seul car partira cette année (51 places), réservé aux Bonsonnais, sauf en cas de places restantes ouvert 

aux autres communes.
• Une petite idée du programme : Fort Louvois, Journée à la Rochelle, La Côte Est, route des huîtres et le phare 

de Chassiron, La Côte Ouest, Douceurs locales, Réveil musculaire et île d’Aix…
Bonsonnais, Bonsonnaises, si vous êtes intéressés par ce voyage, rapprocher vous du CCAS en Mairie ou au 
06 99 59 32 25 à partir du 1er juin pour une pré-inscription. Les personnes des autres communes peuvent se 
faire pré inscrire sur liste d’attente. La tarification, le programme définitif, les horaires et les dates d’inscriptions 
finales vous seront communiqués ultérieurement.

VOYAGE SENIORS EN VACANCES en partenariat avec l’ANCV et la CARSAT


