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SERVICE ÉLECTIONS
« Comment vérifier son inscription sur les Listes Électorales ? »
Chaque électeur peut vérifier son inscription sur la liste électorale en utilisant le service en ligne suivant : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788 
(Vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote).

MODIFICATION DES BUREAUX DE VOTE 
Afin de garantir des conditions sanitaires maximales pour les élections, les bureaux de vote sont modifiés comme suit : 
• Bureau 001 et Centralisateur : Espace Barbara
• Bureau 002 et Bureau 003 : Gymnase du Pré Salvau 
Avant l’élection présidentielle d’avril 2022, une refonte des listes électorales est obligatoire. Chaque électeur inscrit recevra une 
nouvelle carte électorale avec son numéro national d’électeur, son numéro d’émargement ainsi que le nom du nouveau bureau où 
il ira voter.                                                                       Calendrier des élections en 2022

L’élection Présidentielle se déroulera
Le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour,
Le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

******************************************************************************************
Les élections législatives, quant à elles, se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022

******************************************************************************************
Quelques informations liées aux conditions sanitaires dans les bureaux de vote :
• Une signalisation apparente et explicite sera apposée pour guider les électeurs dans les 

bureaux de vote.
• Le port du masque est obligatoire. 
• Vérification de l’identité de l’électeur à l’entrée du bureau de vote 
PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE : 
   

• A l’entrée et à la sortie du bureau de vote, utilisez le gel hydroalcoolique
• Merci d’apporter votre propre stylo, encre noire ou bleue uniquement, pour l’émargement. 

Rappel : TÉLÉPROCÉDURE MAPROCURATION
Il est désormais possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/
Quel est l’intérêt de Maprocuration ? Maprocuration est un nouveau service développé par le ministère de l’Intérieur. Il est 
complémentaire de la procédure papier (Cerfa). Maprocuration permet un suivi numérique de votre demande de procuration 
électorale. Vous n’avez aucun nouveau compte à créer, aucun document à imprimer ni formulaire papier à renseigner. Les données 
renseignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme devant lequel 
vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de vote. Vous recevez un accusé de réception 
numérique à chaque étape et vous êtes informé en temps réel de l’évolution de votre demande.
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CONCOURS PHOTOS
Le concours, lancé il y a plusieurs mois, se clôture le 31 décembre 2021. Pour les derniers participants, n’hésitez pas à sortir votre 
appareil afin d’immortaliser les illuminations de notre patrimoine communal !

MEDIATHEQUE
A partir du 4 décembre, la médiathèque change ses horaires du samedi. Elle sera désormais ouverte de 9 h 00 à 12 h 00.

PASS’JEUNES
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, vous avez jusqu’au 31 décembre pour venir récupérer votre Pass’ Jeunes en Mairie muni d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domicile (dans la limite des stocks disponibles).

LOIRE FOREZ COMMUNIQUE
Les factures d’eau et d’assainissement vont arriver. Elles devront être réglées avant le 31/12/2021. Il s’agit de la consommation du 1er semestre 2021 
relevée en juillet. Des soucis du télé-relevage et les transmissions informatiques à la Trésorerie ont entraîné du retard. Le service des eaux de Loire Forez 
a pris la décision d’éditer les 2 factures payables au 31/12/21. Information ou réclamation : se rapprocher de Loire Forez Agglomération.
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FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE :
• Les Illuminations du Mercredi 8 décembre 
 «retraite aux flambeaux» et feu d’artifice 

La municipalité vous attend dès 18h 
place François Mitterrand où vin 
chaud*, chocolat chaud et distribution 
d’oursons au chocolat vous seront 
offerts par l’établissement «Le 4B». 
Des clémentines vous seront offertes 
par «Traditions Frais». Les enfants 
pourront déposer leur courrier au 
Père Noël. Le CME sera présent pour 
le lancement de la soirée. Après 
distribution des bâtons lumineux aux 
enfants (sous la responsabilité de leurs 
parents), une «retraite aux flambeaux» 
se déroulera jusqu’au complexe sportif 
où sera tiré le feu d’artifice à 20h00. Le 
groupe « Cuivrissime » interviendra en 
musique pendant toute la soirée. 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé ; à consommer avec modération

• 13ème 
Marché 

      de Noël
Dimanche 12 
décembre 2021 
au gymnase du 
Pré Salvau, de 
9h30 à 18h00,
venez faire vos 
derniers achats 
de Noël auprès 
des exposants 
proposant 
artisanat, 
décoration et 
gastronomie.
Des tickets 
de manège, 
offerts par la 
Municipalité, 
seront à retirer à l’entrée du Marché de Noël. Nous 
vous attendons nombreux !!!

SPECTACLE ENFANT LE VENDREDI 10 
DÉCEMBRE À 20H00 : LA FÉE MANDOLINE. 
Les billets d’entrée sont disponibles en Mairie aux 
heures d’ouverture habituelles ou également en vente 
sur place une heure avant chaque soirée. Normes 
sanitaires en vigueur ; pass sanitaire obligatoire.

Aprés le succés planétaire du Jean Ma-
Mère et à la demande générale, voici

la suite. A y est, le Jean Ma-Mère va se marier à 
36 balais et c’est pas trot tôt ; enfin c’est ce qui 
est prévu. Le p’a et m’am préparent la pampille 
mais avec le Jeannot, faut s’attendre à tout 
! Normalement, ça devrait être le plus beau 
jour de sa vie...Beauseigne ! Tirez pas peine, les 
ceusses qui z’ont pas vu le un, y comprendront 
quand même. De toute façon, y a franc rien à 
comprendre.Théâtre HumourThéâtre Humour

Le Jean-Mamère n°2amère n°2
La PampilleLa Pampille

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.

Miss Flo vous invite à entrer dans son 
univers de Plumes, Strass et paillettes, de 
sosies de Stars et sans oublier le célèbre 
French Cancan. Elle mettra tout son cœur 
pour vous faire rêver. 
Chanteuses, chanteurs et danseuses, 
technique son et lumière, de nombreux 
costumes, tout sera mis en place pour 
que vous en preniez plein les yeux et les 
oreilles.

Spectacle HumourSpectacle Humour

Soirée cabaretSoirée cabaret

Spectacle enfantSpectacle enfant
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Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret

La Fée Mandoline

Une semaine...pas plus !Une semaine...pas plus !

La compagnie la Fée Mandoline présente 
son nouveau spectacle : Mots pour Mômes. 
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la 
fête, tous les mots, sous toutes les formes, 
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le 
pourquoi du comment, les émotions que 
ces mots génèrent... 
Enfin d’une manière générale, ce nouveau 
spectacle mettra les points sur les «i» et la 
langue française à l’honneur. Le tout sur des 
mélodies rock, douces et pétillantes !

Billets en vente en Mairie à partir du 02 septembre

de 7 ans de 7 ans 
GRATUITGRATUIT

Dates Spectacles Par Spectacle TarifsTarifs
réduitsréduits 

TarifsTarifs
réduitsréduits 

De 7 à De 7 à 
14 ans14 ans

• Pour l’achat de 3 entrées sur spectacles différents
• A partir de 10 entrées achetées en pré-vente

19/09/2021-15h30

16/10/2021-20h30

13/11/2021-20h30

10/12/2021-20h00 Spectacle enfants
La Fée Mandoline

Théâtre humour
Le Jean-Mamère N°2

Soirée Cabaret
Miss Flo Cabaret 
et ses danseurs

12 €

15 €

10 €

10 €

13 €

8 €

6 €

7.5 €

5 €

Spectacle humour
Les Carrés M’en Fou 

GRATUIT* : Journée du Patrimoine
*Participation libre au profit du CCAS de Bonson

Spectacle OFFERT : 
Journée du Patrimoine

GRATUIT

L’année dernière, nous vous promettions une belle Saison Culturelle ...Malheureusement, la crise sanitaire 
ne nous a pas permis de tenir notre promesse.
Aujourd’hui, nous espérons que le programme que nous reprenons pour cette prochaine saison 2021-
2022 pourra se dérouler normalement. 
Nous souhaitons vivement vous voir nombreux à l’Espace Barbara afin de partager ces bons moments qui 
nous ont tant manqués et qui nous permettrons de retrouver une vie «normale» tous ensemble. Nous 
tenons à honorer tous les artistes qui ont tant souffert lors de cette pandémie et les remercions d’avance 
pour les belles soirées qu’ils vont nous faire vivre.

Christine PAQUIS
Adjointe Culture & Communication

Thierry DEVILLE
Le Maire
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Soirée cabaretSoirée cabaret

Spectacle enfantSpectacle enfant
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Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret

La Fée Mandoline

Une semaine...pas plus !Une semaine...pas plus !

La compagnie la Fée Mandoline présente 
son nouveau spectacle : Mots pour Mômes. 
Dans ce nouveau volet, les mots seront à la 
fête, tous les mots, sous toutes les formes, 
l’orthographe qui parfois nous met à mal, le 
pourquoi du comment, les émotions que 
ces mots génèrent... 
Enfin d’une manière générale, ce nouveau 
spectacle mettra les points sur les «i» et la 
langue française à l’honneur. Le tout sur des 
mélodies rock, douces et pétillantes !

Billets en vente en Mairie à partir du 02 septembre

de 7 ans de 7 ans 
GRATUITGRATUIT

Dates Spectacles Par Spectacle TarifsTarifs
réduitsréduits 

TarifsTarifs
réduitsréduits 

De 7 à De 7 à 
14 ans14 ans

• Pour l’achat de 3 entrées sur spectacles différents
• A partir de 10 entrées achetées en pré-vente

19/09/2021-15h30

16/10/2021-20h30

13/11/2021-20h30

10/12/2021-20h00 Spectacle enfants
La Fée Mandoline

Théâtre humour
Le Jean-Mamère N°2

Soirée Cabaret
Miss Flo Cabaret 
et ses danseurs

12 €

15 €

10 €

10 €

13 €

8 €

6 €

7.5 €

5 €

Spectacle humour
Les Carrés M’en Fou 

GRATUIT* : Journée du Patrimoine
*Participation libre au profit du CCAS de Bonson

Spectacle OFFERT : 
Journée du Patrimoine

GRATUIT

L’année dernière, nous vous promettions une belle Saison Culturelle ...Malheureusement, la crise sanitaire 
ne nous a pas permis de tenir notre promesse.
Aujourd’hui, nous espérons que le programme que nous reprenons pour cette prochaine saison 2021-
2022 pourra se dérouler normalement. 
Nous souhaitons vivement vous voir nombreux à l’Espace Barbara afin de partager ces bons moments qui 
nous ont tant manqués et qui nous permettrons de retrouver une vie «normale» tous ensemble. Nous 
tenons à honorer tous les artistes qui ont tant souffert lors de cette pandémie et les remercions d’avance 
pour les belles soirées qu’ils vont nous faire vivre.

Christine PAQUIS
Adjointe Culture & Communication

Thierry DEVILLE
Le Maire
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Le Jean-Mamère n°2amère n°2
La PampilleLa Pampille
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Reprise des spectacles

Le Jean-Mamère n°2

Les Carrés M’en Fou

Miss Flo Cabaret 
et ses danseurs

La Fée Mandoline

Jeune
public

Humour

Musique
Théâtre

Danse

2021 / 2022

SAISON
CULTURELLE

Espace Barbara

avec Art Prod Scène
Alors, retracez les 40 ans de carrière d’un artiste dont le succès ne s’est jamais 
démenti, à la fois rock’n’roll et émouvant un spectacle unique en France.

Tribute à Renaud MISTER RENAUD TRIBUTE est une 
production ART PROD SCENES

VOUS ÊTES FAN DE RENAUD SÉCHAN ?

JanvierJanvier
2929

SamediSamedi

20h3020h30

Concert

Spectacle enfant

Vainqueur du festival Européen : 
SPA Belgique HEROES FESTIVAL TRIBUTE 2018

Mercredi 8 DécembreMercredi 8 Décembre

Fête des Fête des 
IlluminationsIlluminations
18h18h
Place 

François
 Mitterrand

20h20h
Complexe 

sportif

•  Vin* chaud, chocolat chaud, distribution 
d’oursons en chocolat offerts par «Le 4B». 

• Distribution de clémentines 
offertes par «Traditions Frais». 

•  Dépôt du courrier des enfants au Père Noël. 
•  Le CME inaugure la soirée par des chants.

•  Distribution des bâtons lumineux et retraite 
aux flambeaux jusqu’au complexe sportif

* A consommer avec modération

• Grand feu d’artifice
Le groupe « Cuivrissime » interviendra en musique pendant toute la soirée

Venez retirer des tickets 
de manège, offerts par la 
Municipalité, à l’entrée 

du Marché de Noël.

Venez faire 
vos derniers 

achats 
de Noël 
auprès 

des 
exposants 
proposant 
artisanat, 
décoration
(lampes, 

tableaux...) 
et 

gastronomie.

Gymnase du Pré Salvau

Mots pour Mômes

CONCOURS MAISONS ILLUMINÉES 2021 : L’INSCRIPTION ET LA PARTICIPATION SONT GRATUITES
Ce concours gratuit est ouvert à tous les habitants ; il doit encourager la décoration des fenêtres, façades,maisons individuelles, 
appartements, balcons, jardins, dans le but d’embellir notre ville pendant la période des fêtes de fin d’année. Inscription toujours en 
cours en Mairie jusqu’au 2 décembre 2021. Le passage du jury se fera le 9 décembre, à partir de 17h.

ManifestationsManifestations

CENTRE 
DE LOISIRS 
BONSON 

2021/2022

Enfance-JeunesseEnfance-Jeunesse

• Inscriptions : 
en permanence 
en mairie ou par 
le Portail familles 
de Bonson sur  
https://bonson.
portail-familles.
net

CENTRE DE LOISIRS BONSON 2021/2022 
Inscriptions : en permanence en mairie 

ou 
par le Portail familles de Bonson sur 
https://bonson.portail-familles.net 

 
PÉRIODES DATES SORTIE PROGRAMME 

sur le portail familles 
DÉBUT DES 

INSCRIPTIONS 

Centre de loisirs les mercredis  
Périscolaire : cantine/matins et 

soirs/études surveillées 
 

Période du 3/01 au 11/02/2022  À partir de 
Samedi 18 décembre 2021 

De 8h30 à 12h 

Centre de loisirs  
Vacances 

FEVRIER 2022 

Du lundi 14/02 au vendredi 25/02 Jeudi 27 janvier 
2022 

À partir de 
Samedi 29 janvier 2022 

de 8h30 à 12h 
 

Centre de loisirs les mercredis  
Périscolaire : cantine/matins et 

soirs/études surveillées 
 

Du lundi 28/02 au vendredi 15/04   À partir de 
Samedi 12 février 2022 

de 8h30 à 12H 

Centre de loisirs  
Vacances 

AVRIL 2022 

Du lundi 18/04 au vendredi 29/04 Jeudi 31 mars 2022 À partir de 
Samedi 2 avril 2022 

de 8h30 à 12H 

    

Centre de loisirs les mercredis  
Périscolaire : cantine/matins et 

soirs/études surveillées 
 

Du lundi 02/05 au jeudi 7/07  À partir de 
Samedi 16 avril 2022 

de 8h30 à 12H 
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Le CCAS vous informeLe CCAS vous informe
REPAS DE NOËL

BOÎTES SOLIDAIRES DE NOËL
La solidarité doit prendre toute la place qui lui revient pour permettre à tous, 
l’espace de quelques jours ou quelques heures, de se sentir considéré, écouté et 
pris en compte. C’est pourquoi, en cette fin d’année 2021 le CCAS de Bonson a 
souhaité s’associer à cette belle initiative que sont les boîtes de Noël solidaires, 
lancées dans plusieurs régions de France depuis 2020. Le but est d’apporter aux 
personnes qui en ont le plus besoin un peu de réconfort en leur offrant, avant 
Noël, une boîte de cadeaux surprise. Le concept est simple, il suffit de glisser 
dans une boîte, quelque chose de chaud comme une écharpe, des chaussettes 
d’y ajouter une douceur (chocolats, biscuits…), un divertissement comme un 
jeu ou encore un livre, et de compléter avec un produit de soin ainsi qu’une 
belle attention (dessin, petit mot écrit par vos soins…). Un joli emballage de 
la boîte permettra de réchauffer le cœur de celui qui la recevra… Pour finir, 
afin de s’assurer que la boîte arrive au destinataire du bon sexe, précisez sur 
le cadeau s’il est destiné pour une femme, un homme, un enfant en précisant 
son âge. En collaboration avec le centre de loisirs « la grange aux loisirs », les 
enfants participeront également à cette opération. Vous pourrez apporter 
les boîtes en Mairie ou à la médiathèque du 15 novembre au 4 décembre. Le 
CCAS redistribuera les boîtes solidaires auprès des structures sociales locales, 
partenaires de l’opération.
Un geste simple et solidaire...

Le CCAS organise le repas de Noël qui aura lieu le mercredi 1er décembre 2021 à 
partir de 12 heures à l’Espace Barbara. Animation musicale avec «Les Naustals». 
Port du masque et pass sanitaire obligatoire. Les personnes qui ont réservé un colis 
auprès du CCAS sont invitées à venir le retirer en Mairie du 6 au 10 décembre.

Une douceur
(bonbons, 
chocolats ...)

Un 
produit 
de soins 

(savon, gel 
douche ...)

Une 
attention 

(mot, dessin...)

Un loisir 
(livre, 

jeux ...)

Boîtes solidairesBoîtes solidaires
 de Noël de Noël

Une action commune :

Prenez un carton, style boîte à 
chaussures, mettez à l’intérieur ...

Emballez la boîte et indiquez si elle est destinée à un homme, une 
femme ou un enfant en précisant son âge.

Collecte des boîtes 
du 15 novembre au 4 décembre 2021, 

à la mairie ou à la médiathèque de Bonson.
Les boîtes seront offertes 

aux résidents des structures sociales locales.

  Quelque chose 
de chaud (gants, 

couverture ...)

Horaires d’ouverture de la Mairie :
Lundi : 13h30 – 17h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 – 12h – 13h30 – 17h
Samedi : 8h30 – 12h

Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi : 16h30 – 18h30
Mercredi : 14h – 17h

Vendredi : 16h30 – 18h30
Samedi : 9h – 11h

COLLECTE DE JOUETS Horaires pour 
les dépôts ci-dessusDes jouets inutilisés ? Offrez-les aux enfants défavorisés 

pour Noël. Le CCAS organise une collecte du 15 novembre 
au 4 décembre.

Noël est l’occasion de gâter ceux qu’on aime, mais tout le 
monde n’a pas la chance de trouver des cadeaux au pied du 
sapin. De nombreuses familles en difficulté ne peuvent en 
effet offrir des jouets à leurs enfants. Si vos bambins 
ont des jeux, des jouets qu’ils n’utilisent pas, pourquoi 
ne pas en faire don ? Vous ferez de la place chez vous
et vous ferez des heureux. 

Les puzzles, les poupées, 
les peluches, les jeux de société, 

les jouets électriques, électroniques,
 en bois, de construction, de société

 ou encore les jeux d’éveil doivent
 être en bon état et déposés dans

 des sacs plastiques.
.

Les bénévoles du CCAS 
auront pour mission 

de faire des paquets cadeaux.
Ces cadeaux seront offerts 

aux enfants des 
familles de Bonson, 

connues de 
notre service social.

Les personnes qui souhaiteraient 
donner une seconde vie aux jouets 
qui ne sont plus utilisés ou qui 
veulent tout simplement faire 
acte de générosité et de 
solidarité sont appelés à 
déposer leurs dons en Mairie 
ou à la médiathèque 
du 15 novembre 
au 4 décembre.
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Les Associations communiquentLes Associations communiquent

SAUVETEURS SECOURISTES DE BONSON

OMBRES ET LUMIÈRES

ÉCOLE DE DANSE DE BONSON

FCPE

AMICALE POUR LE DON DU SANG SURY - SAINT MARCELLIN - BONSON

ANIMATIONS MAISON DES AÎNÉS - DÉCEMBRE

VERNISSAGE

Sophrologie le mardi de 14h15 à 15h30
• Inscriptions jeudi matin 

sur place à la Maison des Aînés
Tel : 04 27 64 82 50
• Les autres jours 

auprès de Nathalie BOUTRAND 
au 07 78 19 00 29 

ou par mail 
nathalieboutrand@sophroforez.com

Gym douce le mardi de 10h15 à 11h00
• Inscriptions jeudi matin 

sur place à la Maison des Aînés
Tel : 04 27 64 82 50

Piscine à Montbrison le jeudi de 10h15 à 12h00
Inscriptions jeudi matin sur place 

à la maison des aînés
Tel : 04 27 64 82 50

Gym douce le jeudi de 9h15 à 10h00
• Inscriptions jeudi matin 

sur place à la maison des aînés
Tel : 04 27 64 82 50

Sophrologie : 10 € la séance
Gym douce : 2,50 € la séance

Piscine : 2,50 € la séance

7, 14 et 21 Décembre 7 et 14 Décembre
2, 9 et 16 Décembre

2, 9 et 16 Décembre
Tarifs seniors extérieurs au Village* :

* Des tarifs spécifiques sont appliqués aux 
résidents du village seniors

ANNIVERSAIRES DE MARIAGE ET NAISSANCE 2021
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 2021 à 
l’accueil de la Mairie, muni des documents et informations suivantes : Acte de mariage / Justificatif de domicile (facture électricité…) / 
Adresse postale / Téléphone - Renseignements au 04.77.55.55.62
Le CCAS organise une réception à l’approche de la St Valentin pour le fêter agréablement le samedi 12 février à l’Espace Barbara. Ce 
même jour, les parents qui ont eu un bébé en 2021 seront conviés à la cérémonie et recevront un cadeau pour leur enfant.

L’École de Danse de Bonson organise le Samedi 18 décembre à 15h30 son spectacle de Noël sur le thème de 
“Casse-Noisette” à l’Espace Barbara. A cette occasion, nous proposerons une tombola avec de nombreux lots. 
Cet argent permettra de financer l’ensemble de nos projets : le tournage d’un film, le voyage culturel et artistique des élèves à Morà 
d’Ebre, la participation à la Journée Internationale de la Danse et notre Gala de fin d’année.

Les élections des parents d’élèves ont eu lieu le 8 octobre dernier. Nous sommes désormais 22 parents d’élèves à vous représenter à l’école. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous faire parvenir vos remarques, suggestions et questions pour l’école et la Mairie par mail : assofcpebonson@
gmail.com et sur notre page Facebook ou Messenger en message privé : FCPE Bonson. Actuellement, nous faisons un sondage auprès des 
parents de l’école afin de sonder les besoins des parents pour demander à la Mairie le prolongement du périscolaire de 18h à 18h30. Les 
parents, vous pouvez y répondre jusqu’au 3/12. A bientôt. Les représentants des parents d’élèves FCPE de Bonson

L’automne s’accompagne d’une belle palette de couleurs et c’est avec entrain que les peintres de l’association Ombres et Lumières ont repris 
leurs pinceaux chaque vendredi. Nos adhérents se soumettent scrupuleusement au protocole sanitaire que l’épidémie nous impose cette 
année encore, mais ce respect des règles n’empêche pas les bons moments de convivialité. Nous avons accueilli une nouvelle complice, Muriel, 
qui vient tout juste de s’installer à Bonson, et nous sommes ravis de la compter parmi nous. Nous espérons bien accueillir encore d’autres 
passionnés de peinture, avec qui prendre le temps de peindre, de partager nos projets de découverte de musées, d’expositions, et de visites 
de lieux remarquables. Contact : Atelier Ombres et Lumières - Maison des Quatre Chemins 42160 Bonson
M-N Couzan présidente : 06 38 84 96 99 / Ch. Ferraris secrétaire : 06 88 98 71 50

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 10 décembre 2021 à 19h  Salle Marcel Pouillon à Bonson. Nous vous accueillerons 
et présenterons notre Amicale. Pensez à vous munir de votre Pass sanitaire qui vous sera demandé. Rappelons nous les prochaines journées 
de don du sang : - BONSON Espace Barbara - lundi 20 Décembre de 9h à 12h et de 15h à 19h.
                                -  SURY LE COMTAL Salle des Chartonnes - lundi 14 Février de 15h à 19h.
Le Pass sanitaire n’est pas nécessaire pour le don. Tous les gestes barrières sont en effet respectés lors des journées. 

Le 15 Décembre aura lieu le vernissage de l’expo photos entre seniors et enfants, partenariat entre le centre de loisirs « La Grange aux Loisirs » 
et le CCAS de la commune de Bonson. Ouvert au public à partir de 17h - Espace Barbara.

Ceci est un défribrillateur. 
Savez-vous où il se trouve ? 
Connaissez-vous son utilité ? 
Savez-vous vous en servir ? Ces réponses, et plein d'autres encore vous seront apportées lors de l'initiation aux 
gestes qui sauvent organisée le vendredi 11 février 2022 - Espace Barbara - 18h30/20h30.

Inscriptions en Mairie

SOU DES ÉCOLES DE BONSON
Le dimanche 5 septembre dernier, le Sou des Écoles organisait son traditionnel vide grenier. Le soleil était au rendez-vous et a attiré une 
cinquantaine d’exposants et de nombreux visiteurs, pour le plus grand plaisir des bénévoles. Malgré le nombre d’exposants, inférieur, à ce que 
l’on pouvait imaginer, notre association a tout de même fait un bénéfice. Merci à tous les bénévoles qui ont donner de leur temps et qui ont 
contribué au bon déroulement de cette manifestation. Le samedi 4 décembre, le Sou des Écoles offrira, comme chaque année, un spectacle 
de Noël. Cette année ça sera le talentueux «Greg le magicien» puis le Père Noël fera son apparition.

INITIATION GRATUITE
à l’initiative de la Mairie de Bonson en partenariat 

avec les Sauveteurs Secouristes de Bonson 


